
Pologne : thèse
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Le général Jnruzelski.
Les journaux les mieux inf or-

més du inonde et lea Polonais
eux-mêmes hésitent à le qualif ier
ou se contredisent radicalement

Traître à la patrie ? Patriote qui
a voulu éviter un bain de sang?

Ce printemps, comme l'au-
tomne dernier, les opinions s'af -
f rontent et n'apportent aucune
clarté.

Les uns expliquent: «De toute
f açon, l'antagonisme entre Polo-
nais et Soviétiques est tel qu'il eût
mieux valu laisser Solidarité aller
jusqu'au bout et l'appuyer pour
maintenir l'unité nationale. Elle
aurait édif ié un socialisme d'un
type particulier. Cela aurait pu
entraîner des aff rontements avec
Moscou. Mais rien ne prouve que
le Kremlin serait intervenu.

»Envers le tiers monde, il est
obligé de conserver une image de
marque honorable. Et, f inale-
ment, en cas de malheur, la Polo-
gne en résistant par la f orce se-
rait restée f i d è l e  à elle-même. Elle
aurait gardé la f o i  en son identité.
Elle aurait su pourquoi ses hom-
mes et ses f emmes mouraient.

»Avec Jaruzelski au pouvoir,
avec le grand tournant, qu'on a
sous-estimé, de l'éviction de M.
Kania et de son équipe, il n'y  a
pas eu de guerre ouverte. Mais le
cœur de la Pologne a été atteint
Plus personne ne veut travailler
pour sortir le p a y s  de l'impasse
économique. La plupart, tout es-
p o i r  étant bouché, végéteront Les
plus  courageux s'engageront dans
la résistance. Déjà celle-ci a re-
pris ses traditions de la Seconde
Guerre mondiale. Dans de telles
conditions, l'Occident doit inter-
rompre toute aide f inancière, qui
ne sert qu'aux communistes et ai-
der les patriotes polonais en en-
voyant des marchandises et des
médicaments sur les bords de la
Vistule. En contrôlant que la dis-
tribution soit correcte...»

A l'inverse, les voix discordan-
tes aff irment: «Le général Jaru-
zelski aime sincèrement son p a y s .
Polonais tout aussi sincère que
communiste, U cherche à trouver
les voies d'une véritable réf orme
économique et sociale, qui soit po-
litiquement acceptable par les So-
viétiques.
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météo
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera partiellement
ensoleillé. La limite de zéro degré se si-
tuera vers 1100 m.

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

Evolution pour Jeudi et vendredi: en-
soleillé et plus doux. Stratus le matin sur
le Plateau.

Mercredi 24 mars 1982
12e semaine, 83ejour
Fête à souhaiter: Siméon

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 31 6 h. 29
Coucher du soleil 18 h. 48 18 h. 49

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,96 m, 750,90 m.
Lac de Neuchâtel 429,14 m. 429,15 m.

-y ¦ ¦¦¦: :::: y y.y: ¦
, ¦¦

¦ . ¦ y y y y- . y y. .- ¦ ¦ .:¦ . ¦¦. ¦¦¦''- ¦ . . ' • ' '¦. '.' . '¦. ¦ y y . y . r .  ¦:¦ -: . . ¦;¦ ¦¦: ¦¦;¦ . ¦: ¦. ¦' ¦ y- y -  .¦;¦. ¦.; .. .->./.. . :¦.¦:¦¦¦- ¦¦ ¦ :. .'. : . ¦:;: :-;. : y .  . ¦ - , :" . ¦.. ¦. - . .. ' :'¦: :: . ; . :  :¦ ¦¦¦:¦¦:.-: . : ,¦ '• . ' ¦ ¦ ¦ ' . . '¦ ¦ . ' .'¦ ¦ ¦ ' ' • ¦ ¦ ' : ¦¦'¦-¦ ¦'¦ '¦:':': :y. ¦- ; ¦ ¦¦¦¦¦¦¦:¦ :' .;¦¦: :¦;¦ : :- ::- : .^:::. ' -\ -:V. :¦ -: . ¦¦:¦;:¦' : : ' ¦ . ¦ ¦ ¦¦ ï *  ¦'. ";.. . ' ¦. ' ¦ ¦: ¦ ¦  "¦¦ '. : -•- ', . ¦ ¦¦ '¦ ¦ '<¦ '¦;¦ :¦: ; ¦: . ¦ ¦ ¦ . . ", ' ¦:¦¦:¦' ¦¦¦¦:' -¦¦ . ' . - ¦ ' , t 'y ¦'- - '¦ , ' ¦¦¦¦ : ¦ ¦ :::- ¦ ¦¦ ¦ . :' . ¦ . ¦.¦¦¦ ' :"¦¦- ., ¦ . :.¦- ¦' ¦ ¦ : " ¦ - '

Les cent jours de la loi martiale en Pologne

- par Joseph CAMPBELL -
Après 100 jours de régimes militai-

res, on entend toujours le même re-
frain de la part des Polonais fatigués
qui font des queues éprouvantes

pour obtenir des denrées toujours
aussi rares : la loi martiale a rétabli
un certain ordre en Pologne mais pas
d'oranges.

Les attentes interminables devant
les magasins n'ont pratiquement pas
changé et dans certains cas, elles se
sont aggravées. Une récente livrai-
son de plusieurs dizaines de chaus-
settes grises au magasin Moda
Polska a rapidement attiré une foule
d'une soixantaine de personnes.

Cette queue disait mieux qu'une lon-
gue explication que le sort des Polonais
ne s'est pas amélioré depuis que le géné-
ral Wojciech Jaruzelski a proclamé la loi
martiale le 13 décembre.

LES GENS SONT FATIGUÉS
«Les gens sont fatigués, reconnaissait

une personnalité. Ils n'ont aucune idée
de l'évolution de la situation et cela les
préoccupe».

L'objectif des mesures d'exception
était de mettre un terme à la dégrada-

tion économique du pays qui avait en-
traîné une pénurie de vivres et de matiè-
res premières, une forte agitation sociale
et une lourde dette extérieure.

Les autorités ont affirmé que la re-
prise économique interviendrait dans
deux ou trois ans. «Je ne pense pas que le
gouvernement dispose d'un tel délai, dé-
clare un diplomate occidental. La Polo-
gne est déjà au plus bas».

FORTE BAISSE DE LA PRODUCTION
Les statistiques du mois de février ont

révélé une forte baisse de la production
dans pratiquement toutes les industries.
Les livraisons de viande, de volaille et de
produits à base de viande ont diminué
d'un tiers par rapport à la même période
l'an passé. Dans les milieux officiels, on a
évoqué la possibilité de réduire les ra-
tions de viande actuellement de 2,5 kilos
par mois par adulte.

La dette étrangère s'élève à 25,5 mil-
liards de dollars, dont 10 milliards vien-

nent à échéance cette année. Les autori-
tés polonaises ont eu besoin de trois mois
de délai en 1981 pour payer les intérêts
de la dette.

Selon les milieux officiels , la produc-
tion de charbon a sensiblement aug-
menté par rapport à l'an passé. Or les
autorités comptent sur l'exportation de
ce produit pour se procurer les précieu-
ses devises fortes.

Ces informations encourageantes ne
dérident pas la population de Varsovie.

UN ÉTAT DE CHOC
Le ministre de la justice, M. Sylwester

Zawadzki a déclaré la semaine dernière
que «la loi martiale a plongé la popula-
tion dans un état de choc. Mais cela a
amené les Polonais à réfléchir sur leurs
valeurs et à chercher de nouvelles solu-
tions».
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Un certain ordre mais toujours pas d'oranges
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Du gel des missiles soviétiques
Réunion secrète des ministres de l'OTAN à Colorado Springs

La 31e réunion du «Groupe des plans
nucléaires» (GPN) de l'OTAN s'est ou-
verte hier à 9 h. 30 locales dans un
grand hôtel de Colorado Springs, sévè-
rement gardé par plusieurs unités de
la police militaire américaine.

Les ministres de la Défense et les
chefs d'état-major de 13 des 15 pays de
l'Alliance atlantique (la France et l'Is-
lande ne font pas partie du GPN) parti-
cipent à cette réunion ultra-secrète qui
prendra fin aujourd'hui.

Cette session s'ouvre donc exactement
une semaine après l'annonce faite par M
Leonid Brejnev concernant le gel du dé-
ploiement des missiles soviétiques dans la
partie européenne de l'Union soviétique.

On s'attend à ce que M. Caspar Wein-
berger réaffirme la décision de l'OTAN
d'implanter en Europe de l'Ouest 572 mis-
siles nucléaires à portée intermédiaire.

On pense également que les ministres de
la Défense des pays alliés qui, chez eux,
doivent faire face aux mouvements antinu-
cléaires demandent aux Etats- Unis de
poursuivre leurs entretiens avec l'URSS
sur la limitation des missiles à moyenne
portée et entament des négociations sur les
missiles stratégiques, (ats, afp, ap)

Le secrétaire américain à la Défense , Caspar Weinberger, plaisante avec le
secrétaire général de l 'OTAN, Joseph Luns. (Bélino AP)

Des dizaines de milliers d'agriculteurs en colère

Un agriculteur qui, comme les autres, en veut au ministre de
l'agriculture. (Bélino AP)

Comme l'avait souhaité M. François Guillaume, prési-
dent de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles), la manifestation de paysans qui
a traversé Paris hier, avait un caractère historique, à
quelques jours de l'ouverture des négociations sur les
prix agricoles à Bruxelles.

Encadrés par un service d'ordre de la FNSEA et du CDJA
(Centre des jeunes agriculteurs), remarquables d'organisation
et de calme, les agriculteurs, qui s'étaient rassemblés dès 8 heu-

res du matin place de la Nation, où ils étaient arrivés de tous
les départements du pays à bord de quelque mille cinq cents
autobus, ont rejoint la porte de Pantin via la place de la Répu-
blique et la gare de l'Est.

A la porte de Pantin, où ils devaient arriver aux alentours
de 14 heures, les manifestants ont écouté une allocution de
François Guillaume et de divers orateurs syndicaux.

EFFRAYER LES CORBEAUX
Dans le cortège, peu de slogans, mais d'innombrables pé-

tards, habituellement destinés à effrayer les corbeaux. Ça et là,
un feu de pneus, un mouton en laisse portant l'inscription
«Cresson ras le bol».

La présence policière était numériquement faible: tout
juste quelques voitures pour contenir une circulation singuliè-
rement bloquée dans le nord-ouest de Paris.

«CRESSON, DE L'OSEILLE»
Dans une ambiance bon enfant, les agriculteurs ont déployé

d'importants efforts pour faire comprendre leurs revendica-
tions aux passants. Outre les nombreuses pancartes qui héris-
saient le cortège «16 pour cent d'augmentation au 1er avril» ou
encore «Cresson, de l'oseille», les manifestants ont distribué
d'innombrables tracts pour expliquer les difficultés de l'agricul-
ture française: «Pour que l'alimentaire de demain ne soit pas le
pétrole d'aujourd'hui».

Les manifestants ont souligné combien la vie citadine est
tributaire de leur travail. L'un d'entre eux brandissait une pan-
carte ornée de l'inscription «Si nous ne faisions que 39 heures,
vous seriez obligés d'en faire 80 pour payer votre bouffe».

NÉGOCIATIONS DE BRUXELLES
A une courte semaine de l'ouverture des négociations de

Bruxelles qui détermineront pour l'essentiel les revenus agrico-
les pour la prochaine campagne, les manifestants ont tenu à
rappeler au gouvernement que les neuf pour cent d'augmenta-
tion proposés à Bruxelles leur paraissent nettement insuffi-
sants.

Par ailleurs, dix mille agriculteurs de la Dordogne ainsi que
des délégations de plusieurs autres départements ont manifesté
hier après midi à Périgueux. (ap)

Les rues de Paris labourées

ai
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Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

En ce moment même, une partie de son être
brûlait de retourner sous les lumières tamisées
et de se perdre dans la musique douce... et les
bras de Norrey. Ce ne serait pas la même
chose avec Hugo. C'était impossible...

Deux autres femmes avaient pris leurs vête-
ments et bavardaient gaiement, prêtes à par-
tir. Rosamund regarda son bracelet-montre en
argent; subitement, elle fut heureuse d'avoir
refusé la jolie montre en or, délicatement tra-
vaillée, que Norrey s'était proposé de lui of-
frir.

— Non, je vous en prie, pas de cadeaux
somptueux! avait-elle insisté. J'aurais l'im-
pression que vous m'achetez. Et puis,
comment les expliquer à Kath?

Dix heures moins un quart? Elle ne pensait
pas qu'il était si tard. Delano fermait à dix
heures, sauf en de rares occasions. Il fallait
qu'elle s'esquive avant que Norrey ne réalise
qu'elle ne le rejoindrait pas à leur table. Pour-
quoi perdait-elle son temps ici? Depuis
combien de temps y était-elle? Depuis assez
longtemps pour que Norrey comprît qu'elle
n'avait pas l'intention de revenir? Peut-être
surveillait-il la grande porte?

Dans le couloir, s'enveloppant les épaules
nues dans son manteau en nylon blanc vapo-

reux, elle hésita un moment avant de se dé-
tourner de l'entrée principale. Il devait exister
une autre issue... une porte latérale, en plus de
celle réservée au personnel. Car elle ne désirait
pas non plus s'égarer dans les cuisines.

Elle parcourut le couloir sinueux. Oui, il y
avait bien une porte en verre. Elle manoeuvra
la poignée, mais la porte ne céda pas. Elle
était fermée à clef , verrouillée sans doute. Ser-
rant son manteau et tenant son sac d'une
main, elle tenta vainement de tirer les verrous
avec sa main libre.
- C'est dur? Permettez, suggéra une voix...

une voix traînante et légèrement gouailleuse.
Elle leva vers l'homme un regard angoissé.

Le pianiste brun aux sourcils hirsutes la consi-
dérait avec ironie.

— Vous vous êtes trompée de chemin? de-
manda-t-il d'un ton qui s'accordait bien à l'ex-
pression de sa physionomie. L'entrée princi-
pale est à l'autre bout du couloir.

— Je sais, mais... mais je suis pressée, dit-
elle, déconcertée. Je vous en prie... ouvrez
cette porte... si vous le pouvez.
- Pas de problème. La clef est dans la ser-

rure.
Il passa devant elle avec désinvolture et se

pencha sur la serrure. La clef tourna facile-
ment quand il la manipula avec ses longs
doigts; ce fut toutefois plus compliqué avec
les verrous.

— Auraient besoin d'une goutte d'huile, ob-
serva-t-il.

— Oui, sans doute...
La voix de Rosamund tremblait. Elle avait

envie de l'admonester: «Dépêchez-vous donc!
Je vous en prie, faites vite! »

Si les musiciens avaient quitté l'estrade,
c'était parce qu'il était dix heures, pensa-t-elle
avec effroi.

Comme s'il sentait son impatience brûlante,
l'homme aux cheveux bruns ironisa:

- Désolé, mais il ne suffit pas de dire «Sé-
same, ouvre-toi!» Il faut les tourner, ces ver-
rous.

Le verrou supérieur bougea avec bien du
mal. Le jeune homme se pencha pour s'occu-
per du verrou inférieur, et Rosamund remar-
qua incongrûment que ses cheveux épais pres-
que noirs avaient l'apparence soyeuse du poil
d'un épagneul et qu'ils étaient légèrement
bouclés sur le cou.
- Voilà, Madame! dit-il, contrefaisant une

révérence et ouvrant la porte d'un grand geste
dégagé. La route est libre.

Quel homme détestable! Il se moquait de
son impatience comme s'il en connaissait la
raison, la méprisant en même temps pour
s'être laissée piéger ainsi. Peut-être avait-il
déjà vu cela, lui aussi, comme la préposée aux
vestiaires.
- Merci, dit-elle dans un souffle avant de se

sauver en courant.
Elle avait parqué la Mini - plus toute neuve

- qu'elle partageait avec Katherine à un bout
du parking, à côté de l'opulente Jaguar de
Norrey, sous les arbres. Elle fouillait parmi
ses clefs quand deux bras se fermèrent sur elle
et lui firent quitter le sol.
- Petite folle! Où voulez-vous en venir?
Le rire de Norrey résonnait dans ses oreilles

surprises; puis elle se retrouva écrasée contre
lui.
- Norrey, non... Ne faites pas cela! haleta-

t-elle tandis qu'il éclatait encore de rire.
Ce n'était autour d'eux que moteurs qui

s'emballaient et voitures se dirigeant vers la
sortie. Ici, ils étaient seuls et invisibles, à
l'écart des éclairages disposés à l'entrée et à la
sortie du parking, perdus dans l'obscurité
presque complète dispensée par les branches
retombantes, et partiellement dissimulés par
la grande Jaguar. Inutile de crier. Inutile de se
débattre. Impossible de gagner contre un

homme comme Norrey, pensa Rosamund
confusément. Son pouls s'accélérait traîtreu-
sement et ses genoux recommençaient à trem-
bler.

En désespoir de cause, elle tenta de passer
en revue tous ses griefs, se répétant que Nor-
rey était avide, égoïste et vaniteux, que ce
qu'il appelait son amour était en train de la
détruire en même temps que ses aspirations à
la sécurité.
- Jolie... charmante Ros, murmurait-il

d'une voix rauque, pressant avidement ses lè-
vres chaudes et impérieuses sur les siennes.
Vous l'aimez?

Rosamund commençait à perdre pied. Elle
était sur le point de céder au charme qui l'en-
sorcelait. Les vrombissements et les ronronne-
ments de moteurs s'espaçaient. Dans une mi-
nute ou deux, le parking serait vide. Déjà,
Norrey l'entraînait vers sa Jaguar. Il la ferait
basculer sur la confortable banquette arrière
et...

Quelqu'un siffla... siffla la mélodie de
«Quelqu'un d'autre».

Rosamund se raidit malgré elle, et Norrey
relâcha son emprise avec un juron étouffé. Au-
cun bruit de pas, mais elle était consciente de
la grande ombre noire qui passait, et le siffle-
ment lui parut moqueur.

Des voix... un rire aboyeur... un gloussement
en réponse. Quelqu un cria:
- Au revoir, mon vieux, et merci!
Un moteur tourna, tout près, Rosamund se

retourna d'un mouvement rapide et défensif;
elle trouva la bonne clef et ouvrit la portière
de sa Mini; elle s'élança sur son siège et tendit
la main vers le starter. Elle mit le contact et le
moteur se mit en marche, mais Norrey avait
déjà posé une main sur son épaule avant
qu'elle ait eu le temps d'embrayer.
- Chérie, pourquoi êtes-vous si pressée?

Cette nuit est jeune encore... et nous aussi.
(suite page 4)
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Des tuiles pour la navette spatiale

Essai du bras télescopique !
Quelques-unes des 30.000 tuiles

thermiques qui protègent la navette
spatiale Columbia ont été arrachées
durant la mise en orbite.

«Il nous manque quelques tuiles»,
situées entre les hublots et les mo-
teurs, a signalé hier matin le
commandant de bord de la navette,
Jack Lousma. «Je crois que nous de-
vrions procéder à une petite inspec-
tion ce matin».

Il a ajouté qu'il procéderait plus
tard à une inspection des dégâts, à

l'aide du bras télémanipulateur ca-
nadien équipé d'une caméra.

L'astronaute a précisé qu 'il lui sem-
blait qu'il s'agissait de tuiles blanches.
Or ce sont surtout les tuiles noires tapis-
sant le ventre de la navette qui assurent
l'essentiel de sa protection contre la for-
midable élévation de température provo-
quée par la rentrée dans l'atmosphère au
moment du retour vers la Terre.

La navette avait déjà perdu une ving-
taine de ses tuiles lors de son premier
vol.

Le commandant Lousma et son coé-

quipier Gordon Fullerton se sont ensuite
plaints de n 'avoir pas passé une très
bonne nuit dans l'espace, précisant que
le système de chauffage n 'avait pas bien
fonctionné.

PASSAGER CLANDESTIN
Par ailleurs, on apprend qu 'un mouche-
ron de l'espèce que l'on trouve dans les
vergers de Floride est venu faire la ba-
lade. «Il va là où il veut. En ce moment
même il se promène sur l'un des hu-
blots», racontent les astronautes, (ap,
ats)

Signal d'alarme
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En ce printemps maussade, les
temps sont durs pour le gouver-
nement f rançais. Les rosiers ont,
en eff et , tendance à se hérisser
d'épines avant même que n'appa-
raissent les premiers bourgeons.

Après l'échec des cantonales
sur f ond de panique monétaire,
voilà que les paysans envahissent
les rues de la capitale. Pour crier
leur colère et parf ois leur déses-
poir.

Oh certes, la très socialiste
Edith Cresson n'est pas Tunique
objet de leur ressentiment La
gauche n'est au pouvoir que de-
puis quelque dix mois. Et cela f ait
huit ans que le revenu des agri-
culteurs f rançais est en baisse
constante. L'an dernier encore, le
recul a dépassé trois pour cent

Pourtant, ce n'est pas entière-
ment un hasard si la Fédération
nationale des syndicats d'exploi-
tants agricoles a choisi précisé-
ment ce printemps pour f aire dé-
border sur la rue le vase de ses re-
vendications. Proche de l'an-
cienne majorité, ses dirigeants
n'ont en eff et guère apprécié cer-
taines manœuvres du nouveau
pouvoir. Et notamment ses diver-
ses tentatives visant à mettre en
cause leur représentativité au
sein du monde rural. D'où aussi
l'énorme show organisé hier de la
Place de la Nation à la Porte de
Pantin.

Il serait toutef ois dommage que
les quelques banderilles destinées
au pouvoir parisien éclipsent, aux
yeux notamment des technocra-
tes européens, la véritable portée
de la manif estation. Lorsque cent
mille personnes prennent la peine
de parcourir parf ois des centaines
de kilomètres pour s'exprimer, ce
n'est pas seulement pour deman-
der la peau d'un ministre. Mais
bien parce que leur situation de-
vient intenable et qu'ils sentent
que pour résoudre leurs problè-
mes, les voies normales sont de-
venues trop étroites. Pour ne pas
dire sclérosées.

En f ait, à huit jours de la
grande f oire d'empoigne de Bru-
xelles sur les prix agricoles, la
manif d'hier prend des allures de
clignotant rouge. Un signal
d'alarme qui indique que la crise
quasi endémique de l'Europe
verte menace de plus en plus les
f ondements même du Marché
commun.

Car au-delà du traditionnel
marchandage de printemps — les
paysans f rançais réclament une
hausse de 16%, ils n'obtiendront
vraisemblablement guère plus de
12% — c'est aujourd'hui en f a i t
tout le problème d'une redéf ini-
tion f ondamentale du rôle et de
l'avenir de l'agriculture euro-
péenne qui se pose.

Un problème de p lus en plus ex-
plosif qui exige une réponse ra-
p ide si Ton ne veut pas qu'il f i -
nisse par f aire éclater la CEE.

Roland GRAF

Israël: Begin pourrait démissionner
Une motion de censure déposée au

Parlement israélien par l'opposition
travailliste qui accuse le gouverne-
ment d'avoir transformé la Cisjorda-
nie en un «ghetto palestinien» s'est
soldée hier soir par une égalité de
voix entre ses partisans et ses adver-
saires.

Mais, contrairement à ce qu'il
avait annoncé avant le scrutin, M.
Begin n'a pas démissionné. Il a pris
cette décision sous la pression de ses
ministres qui, par douze voix contre
six, ont préféré que le gouvernement
reste en place.

S'opposant au premier ministre qui es-
timait que le gouvernement ne pouvait
pas gouverner sans avoir clairement re-
poussé une motion de censure, bien
qu'une égalité de voix ne l'oblige pas lé-
galement à démissionner, les ministres
ont estimé que les 58 voix (contre 58) qui
s'étaient mobilisées contre le gouverne-
ment ne représentaient qu 'une coalition
hétéroclite.

En l'absence de quatre députés, M.
Begin a perdu la majorité de 61 voix sur
120 qu 'il détenait au Parlement en rai-
son de l'attitude d'un rabbin d'extrême-

droite, le rabbin Haim Druckman, qui a
joint sa voix aux voix des députés tra-
vaillistes et communistes, ainsi qu 'à cel-
les des petits partis Shinui (change-
ment), Tehiya (droite) et telem (centre-
droit), pour protester contre le prochain
retrait israélien du Sinaï.

Le parti travailliste a dénoncé la déci-
sion du gouvernement de ne pas démis-
sionner, (ap)

C'est /e choix des urnes
Frasques électorales pour la population du Salvador

Frasques électorales au Salvador.
Qui votera le 28 mars ? Pas les guéril-

leros qui appellent la population à ne
pas se prêter à cette comédie. Le choix
des armes n'admet pas celui des urnes.

Ni les quarante mille victimes d'une
guerre civile qui n'a que deux ans. A leur
égard, les urnes ne symbolisent pas une
élection. Un requiem.

Il aura fallu l'assassinat, la semaine
dernière, de quatre journalistes hollan-
dais pour rappeler le sinistre bilan.
Mauvais calcul des tueurs. Si la mort
d'un journaliste le fai t  taire, elle donne
la parole aux autres.

L'enjeu officiel  du 28 mars est l'élec-
tion d'une assemblée constituante de 60
membres, chargée de rédiger une consti-
tution et de prévoir de nouvelles élec-
tions, législatives et présidentielles. Six
partis se présentent. Un éventail qui
s'étend de la démocratie chrétienne dont
est issu Napoléon Duarte - chef de la
junte au pouvoir - à l'extrême-droite.
Question de nuance.

C'est un leurre.
La population salvadorienne n'a que

faire d'un scrutin qui légalisera le statu
quo. Ces élections ne sont qu'un certifi-
cat de bonne conscience pour les Etats
qui financent les militaires au pouvoir.
Etats- Unis en tête.

Selon le magazine «Newsweek», Was-
hington propose de promouvoir le Salva-

dor au rang de 3e pays, après Israël et
l'Egypte , dans la liste de ceux qui néces-
sitent une aide économique.

L'administration Reagan versera
cette année plus de 230 millions de dol-
lars aux bouchers de San Salvador. De
peur que «après le Nicaragua, le Salva-
dor ne tombe à son tour aux mains d'une
minorité violente...»

La peur rend aveugle. Alexander
Haig, l'auteur de ces propos, oublie une
autre minorité... une autre violence. Les
14 familles qui détiennent plus de la
moitié des terres. Et qui maintiennent ce
privilège grâce aux exactions de l armée
et d'autres groupes paramilitaires d'ins-
p iration nazie.

Crainte plus sérieuse pour la Maison
Blanche, la défaite de Duarte et des dé-
mocrates chrétiens. Celui qui incarne la
bonne conscience de Reagan risque
d'être débordé... sur sa droite.

On avance le nom du candidat des Es-
cadrons de la mort, Roberto d'Aubuis-
son, qualifié de «tueur psychotique» par
l'administration Carter. Il promet de
mettre f in  à la guérilla en trois mois.

Au napalm. Si besoin.
Le président Reagan se verrait con-

traint de réviser sa manière de récupérer
le drame salvadorien. On voit mal le
Congrès débloquer le moindre dollar
pour un gaz... qu 'il connaît déjà.

Patrick FISCHER

Pologne : un certain ordre
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Les Polonais ont toujours du mal à
s'adapter à la loi martiale qui a mis fin à
16 mois de contestation de la part de So-
lidarité. Le syndicat a été démantelé par
les militaires. Plusieurs centaines de diri-
geants ont été incarcérés et les 9,5 mil-
lions d'adhérents n 'ont pas réussi à orga-
niser une opposition efficace et soutenue
face au rouleau compresseur militaire.

DANS LA CLANDESTINITÉ
Le soulèvement du printemps qu 'an-

nonçaient certains tracts, ne s'est pas
matérialisé. Pourtant, selon de bonnes
sources, les dirigeants de Solidarité en-
core dans la clandestinité mettent en
place des structures secrètes.

Des tracts à l'emblème de Solidarité
continuent à être distribués périodique-
ment dans les rues de Varsovie. Ils
conseillent à la population de conserver
des contacts en organisant des cellules
clandestines.

«La clandestinité existe, a reconnu un
diplomate. Pour le moment rien n 'indi-
que qu'elle soit unifiée sur le plan natio-
nal, ou même régional. Il faudra du
temps pour qu 'elle mûrisse».

En l'absence de Solidarité, l'église joue
un rôle de plus en plus important pour la
défense des libertés individuelles. Elle a
multiplié les appels pour l'abrogation de
la loi martiale et la libération des 3600

internés officiels. Pourtant de l'avis des
observateurs, face à la toute-puissance
des militaires, le rôle de l'église restera li-
mité. J. C.

Walesa veut rester
Par ailleurs, on apprend que les auto-

rités polonaises ont proposé à M. Lech
Walesa et à sa famille de quitter volon-
tairement le pays. «Evidemment nous
avons refusé», a déclaré hier au cours
d'une communication téléphonique
l'épouse du dirigeant syndical, Mme Da-
nuta Walesa.

Mme Walesa n'a pas voulu dire quand
et par l'intermédiaire de qui cette offre
avait été faite, se contentant de déclarer:
«Les autorités nous ont proposé de quit-
ter le pays».

Le ministre de l'intérieur avait an-
noncé au début du mois que les dissi-
dents internes et leurs familles pour-
raient déposer une demande de passe-
port pour quitter la Pologne. Cette offre
ne semble pas avoir eu grand succès
parmi les 3600 internés officiellement re-
censés, (ap)

• ISLAMABAD. - Une série d'inci-
dents armés entre factions rivales de la
résistance afghane aurait fait entre 100
et 300 morts dans la région de Kandahar
(deuxième ville d'Afghanistan).

Page l -̂ A

«Ayant adopté la f ermeté à
l'égard de Solidarité, ayant réta-
bli Tordre - ou, au moins, les ap-
parences extérieures de l'ordre -
il est parvenu à éviter des heurts
qui auraient pu être extrêmement
sanglants. Grâce à son habileté
manœuvrière, on discerne déjà
des signes d'amélioration de la
production.

»Fort de ces succès, le général
Jaruzelski saura dire à Moscou
que la stabilité f uture et le réta-
blissement économique de la Po-
logne ne peuvent être assurés, à

long terme qu 'en restaurant les li-
bertés enlevées et en revenant au
dialogue entre les divers groupes
sociaux. En un mot, en adoptant
une position assez proche de celle
de l'Eglise catholique romaine».

Si cette seconde version des
événements est juste, il reste à sa-
voir jusqu'où le Kremlin - déchiré
par les problèmes de la succes-
sion de Brejnev et rendu plus cir-
conspect en conséquence — est
prêt à f aire un bout de chemin.

On peut presque assurer qu'il
ne permettra pas le retour à la si-
tuation d'avant la proclamation
de la loi martiale. Mais il peut to-
lérer des réf ormes économiques
assez prof ondes. Comme en Hon-
grie et en Bulgarie.

Les Polonais, même s'il n'est
pas dans leurs goûts, de plier la
tête sous le joug, ne s'en contente-
raient-ils pas dans leur majorité ?
- Si le général Jaruzelski n'est
pas à la solde des Soviétiques.

Willy BRANDT

Pologne : thèse
et antithèse

• PÉKIN. - La Chine a implicite-
ment accusé les Etats-Unis de «jouer les
imbéciles» lorsqu'ils affirment ne pas en-
tretenir de relations officielles déguisées
avec Taïwan.
• PARIS. - La France accroîtra son

aide à la Somalie, a indiqué M. Cot, mi-
nistre de la Coopération, à l'issue d'un
déjeuner offert par le président Mitter-
rand au président somalien Siad Barre.
• PRAGUE. - Quatre des sept Tché-

coslovaques détenus sans jugement de-
puis près d'un an après l'arrestation à la
frontière de deux Français, ont été libé-
rés à Prague.
• WASHINGTON. - Nouveau signe

encourageant d'une tendance à la baisse
de l'inflation aux Etats-Unis, on cons-
tate un freinage de la hausse des prix de
détail.
• LE CAIRE. - Une Cour martiale

égyptienne a acquitté 14 officiers musul-
mans considérés comme des extrémistes
et qui étaient accusés d'avoir fomenté un
complot pour renverser le régime de l'an-
cien président.

En bref

Des blindés et des troupes ont pris
position autour du palais présiden-
tiel hier dans la capitale du Guate-
mala où des jeunes officiers, auteurs
d'un putsch, ont annoncé la forma-
tion d'une junte pour remplacer le
gouvernement, dominé par les mili-
taires, issu des récentes élections.

Ils ont fait savoir qu'ils s'élevaient
«contre la corruption qui a suivi une
élection truquée». Leur déclaration a
été lue à la radio et à la télévision
par M. Leonel Sisniega Otero, candi-
dat au mouvement de libération na-
tionale conservateur le 7 mars. Ajou-
tant que ces élections ont été «mani-
pulées», ils ont également demandé
«aux forces de police encore au ser-
vice de la corruption de déposer
leurs armes et de se mettre au ser-
vice de l'armée».

On ne sait pas encore exactement
si le gouvernement du président sor-
tant, le général Fernando Romeo Lu-
cas Garcia, a décidé de rassembler
les forces qui le soutiennent pour ré-
sister à ce coup d'Etat, (ap)

• LONDRES. - Le nombre des
chômeurs britanniques est retombé au
mois de mars au-dessous de la barrière
des trois millions.

Putsch au Guatemala

Le général James Dozier, qui avait été
enlevé pendant 42 jours par les Brigades
rouges, a quitté son poste à la base de
l'OTAN de Vérone pour de nouvelles
fonctions aux Etats-Unis.

Selon un communiqué militaire améri-
cain, le général Dozier deviendra
commandant adjoint du centre des blin-
dés de Fort Knox, dans l'état de Ken-
tucky.

Le procès des ravisseurs du général se
poursuivra en son absence. Les juges
avaient entendu son témoignage la se-
maine dernière, (ap)

Dozier nommé aux USA

Le front s'embrase à nouveau
Conflit Iran - Irak

Deux jours après le déclanchement d'une offensive iranienne, alors que les
troupes irakiennes se sont à leur tour lancées dans une contre-offensive,
selon des sources en provenance de Téhéran et de Bagdad, de nombreux

prisonniers auraient été capturés dans les deux camps.

Les Iraniens affirment que, pour la
première fois, des volontaires égyptiens
et jordaniens, engagés aux côtés des
troupes irakiennes, ont été fait prison-
niers. Depuis lundi, date du début de
l'offensive «Fath» (victoire), 5000 Ira-
kiens auraient été tués, 7000 blessés et
6000 autres capturés, selon des sources
militaires iraniennes. La pression des
Iraniens serait particulièrement forte
dans le secteur central du front, près des
villes de Dezfoul et Suse, où ils tente-
raient de couper les forces irakiennes du
nord de celles du sud.

De leur côté, les Irakiens annoncent
qu 'ils ont passé hier à la contre-offen-
sive. Les bulletins militaires irakiens af-
firment qu 'une division iranienne aurait
été détruite et que plusieurs autres uni-
tés ennemies seraient encerclées dans la
région de Dezfoul. D'autre part, les auto-
rités irakiennes ont invité les correspon-
dants étrangers et les journalistes pré-
sents en Irak à assister, hier à Bagdad, à
un défilé des prisonniers iraniens captu-
rés ces deux derniers jours.

(ats, afp, reuter)

Bons d'essence pour l'Italie

Les coupons d'essence à prix ré-
duit pour l'Italie ne seront pas dispo-
nibles avant Pâques dans notre pays,
a communiqué hier l'Automobile
club de Suisse. L'Automobile club
d'Italie a en effet informé les repré-
sentants des clubs étrangers que la
mise en place de l'organisation pour
la reprise de la vente de ces coupons
prendrait encore 3 à 4 semaines.

Dès lors, leur vente dans notre
pays ne débutera que vers le début
du mois de mai, comme toujours au-
près des clubs d'automobilistes, (ats)

Patience



La vieille phrase toute faite ricocha sur ses
nerfs à bout.
- Encore jeunes? Vraiment? Pour combien

de temps? riposta-t-elle. Vous ne comprenez
donc rien, Norrey? Ne comprenez-vous pas
qu'une fille ne reste pas éternellement jeune
et jolie? Je serais idiote de ne pas valoriser ma
beauté pendant que je le peux. C'est tout ce
que j'ai. Je n'ai ni argent, ni antécédents, ni
talent particulier... comme votre femme.
- Pauvre petite chérie! Vous avez peur?

Vous n'avez rien à craindre. Je seraj toujours
là pour m'occuper de vous.
- «Toujours» est un bien grand mot... -

Amère, elle se souvint d'une autre rengaine
que le trio avait jouée ce soir. - Me comblerez-
vous encore, me désirerez-vous encore quand
j'aurai soixante-dix ans?
- Quoi? Soixante-dix ans? - Son éclat de

rire n'était pas tout à fait spontané. - Voilà
qui est bien loin. Qu'est-ce que cette idée,
Ros? Me demandez-vous de prendre une assu-
rance-vie pour vos vieux jours?
- Ce n'est qu'une chanson, vous savez bien!

Ah, et puis, laissons cela!
Et toujours cette faiblesse néfaste qui me-

naçait de s'abattre sur elle! Elle devait
s'échapper avant que sa résistance ne soit to-
talement sapée.
- Norrey, il faut que je parte. Kath est à la

maison ce soir. Elle va s'étonner...
- Bah, laissez-la donc s'étonner!
Rosamund réalisa mollement qu'elle aurait

pu plaider un malaise, mais c'aurait été une
façon lâche d'esquiver la fin. Elle aurait voulu
avoir le courage de dire franchement: «Je vais
me marier», mais elle savait bien qu'elle ne
pouvait pas se fier aux réactions de Norrey. Il
pourrait avoir un accès de jalousie. Oh! certes,
ce n'était qu'une possibilité. Il pourrait aussi
gâcher les choses entre elle et Hugo. Norrey

ne savait pas perdre. Elle s'en était aperçu
quelques mois plus tôt. Il était capable de de-
venir furieux quand ses plans étaient contre-
carrés, même pour des bagatelles. Ses doigts
se plantèrent dans son épaule, mettant à mal
la peau douce. Jamais il ne relâcherait volon-
tairement son emprise... à moins que ce ne soit
lui qui choisisse de le faire, le jour où elle ne
serait plus aussi jeune et attrayante, pensa-
t-elle amèrement.
- Ros, j'ai faim de vous...
Elle serait peut-être abandonnée s'il n'avait

pas prononcé le mot «faim». Rosamund revit
aussitôt sous ses yeux la coupe débordante de
crème et la cuillère trop pleine. Elle frissonna.
Quel était donc ce sentiment qu'il éprouvait
pour elle et qui le poussait à la traiter comme
une sucrerie choisie sur le chariot d'un restau-
rant? Une fois rassasié, quel autre appétit ma-
nifesterait-il? Et si c'était son hésitation à
franchir le pas décisif qui aiguisait son désir
pour elle?

Elle se contraignit à endurer la douleur
dans son épaule. Si elle se débattait, Norrey
ne s'en exciterait que davantage encore. Elle
devait paraître calme et détachée.

Un autre moteur se fit entendre... Tiens!
Les musiciens n'étaient donc pas tous partis?
Bien sûr, ce pianiste aux cheveux noirs était à
part. N'avait-elle pas eu l'intuition qu'il n'ap-
partenait pas vraiment au groupe? Pourquoi
n'avait-il pas quitté l'endroit en même temps
que les autres? Attendait-il quelqu'un? Quel-
qu'un faisant partie du personnel, peut-être?
Ou bien... surveillait-il la scène depuis sa voi-
ture? Etait-il en train de l'observer avec Nor-
rey? Que pouvait-il voir?
- Ne vous est-il jamais venu à l'esprit

qu'Olivia pouvait avoir des soupçons, à suppo-
ser qu'elle ne sache pas encore très bien ce
qu'il y a entre nous? Elle pourrait alors s'assu-

rer les services de quelqu'un pour la rensei-
gner, non? dit subitement Rosamund.
- Quelle idée! Olivia ne ferait pas cela... ce

n'est pas son genre. Elle ne viserait pas aussi
bas. - Norrey appuyait sur les mots, mais elle
devina qu'il était ébranlé. Son emprise se relâ-
cha. - Qu'est-ce qui vous fait penser cela?
- Ce pianiste... Il a l'air de nous observer.

N'avez-vous pas remarqué? dit-elle comme en
hachant ses mots. Il est passé tout près de
nous... J'ai l'impression qu'il n'est pas loin,
quelque part de ce côté.
- Le pianiste? Je ne l'ai même pas vu. Vo-

tre imagination bat la campagne... - Pourtant,
Norrey recula subitement et regarda au-delà
de la Mini. — Je vois bien une voiture qui dé-
marre, suivie de deux ou trois autres, je sup-
pose que ce sont celles du personnel. Vous êtes
absurdement nerveuse ce soir, ma chérie. Un
pianiste n'est pas un détective privé. Et puis,
Olivia ne se livrerait pas...

Il parlait trop rapidement, comme pour se
convaincre lui-même, et Rosamund en
éprouva un choc au cœur. Manifestement,
Norrey était terrifié à l'idée que sa femme ait
vent de leur idylle secrète. Ce qui en disait
long sur ses promesses répétées de «régler les
choses avec Olivia au moment propice».
- Evidemment, il peut s'agir de l'un de ses

amis... de l'un de ses protégés, insista Rosa-
mund. Elle aime encourager les artistes, n'est-
ce pas? C'est vous qui me l'avez dit.
- Un pianiste d'orchestre de danse? Cela

m'étonnerait!
- Il joue bien... il n'a pas l'air de faire partie

du groupe. Etant donné la façon dont il nous
a regardés en passant, je me demande...
- Cela ne tient pas debout! coupa-t-il, ir-

rité. Ce type admirait simplement une jolie
fille.
- Peut-être, mais pouvez-vous vous per-

mettre de prendre un risque? Honnêtement,
Norrey, je crois que vous feriez mieux de vous
en aller.

Elle fit fonctionner l'accélérateur délibéré-
ment. Norrey hésita une ou deux secondes.
Elle percevait son conflit intérieur. Comment
cela finirait-il? Devant son geste de résigna-
tion, elle pensa tristement qu'elle aurait pu
deviner que ce serait son intérêt à lui qui pré-
vaudrait. Norrey n'était pas prêt à refuser ses
tickets de repas!
- D'accord! Je vous appelle demain, dit-il

en hésitant. Nous devons assister à un déjeu-
ner de bienfaisance. Olivia en est l'hôte d'hon-
neur. Ma soirée sera libre par contre.

«A condition que votre femme n'ait pas be-
soin de vous» ajouta-t-elle mentalement.

La balle était dans son camp; c'était sa der-
nière chance: l'instant était venu de lui dire
qu'elle ne serait pas libre le lendemain soir.
Mais elle n'avait pas le courage d'envisager
une nouvelle discussion. Qu'il appelle s'il vou-
lait! Elle dirait à Katherine ce qu'elle avait à
faire. Katherine? Il lui fallait encore affronter
Katherine et lui annoncer la nouvelle. Cette
soirée ne se terminerait-elle donc jamais?

Norrey était pressé à présent, comme si Ro-
samund avait touché le dispositif anti-vol. Il
ne lui fallut pas longtemps pour s'installer au
volant de sa longue Jaguar rouge. Le moteur
puissant ronronna et la voiture fonça vers la
sortie sans même que le conducteur lui fît un
signe d'adieu en passant. Parce qu'un observa-
teur se tapissait peut-être dans l'ombre? Le
moteur de la Mini toussa et cracha, puis se
tut. Le parking était obscur et silencieux à
présent. Les lumières s'étaient éteintes quel-
ques secondes après le passage de Norrey,
comme si son départ avait déclenché un si-
gnal.

Rosamund frissonna. Etait-ce vraiment ce
"qu'elle ressentait? (à suivre)
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PRIX DE GROS = RÉELLES AFFAIRES
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-
Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.-
Salon rustique Fr. 2700.- Fr. 1700.-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3800.- Fr. 2800.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-
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A vendre, à la suite de départ, à l'Orée-du-Bois

belle maison jumelée
comprenant cuisine équipée, séjour de 40 m2, 3 cham-
bres à coucher, salle de bain, chauffage électrique, un
ou deux garages à disposition, joli jardin.

Cette maison est aménagée avec beaucoup de charme,
elle jouit d'un beau dégagement et d'un bon ensoleille-
ment.

Prix intéressant.

Les descriptifs sont à demander aux agences
André Bolliger, Grenier 27, tél. (039) 22 12 85
Francis Blanc, Léopold-Robert 102, tél. (039) j
22 35 22. 91-358

De particulier à particulier, vends

i immeuble
4 appartements
situé près de St-Imier.

Appartement avec cuisine.

Salle de bain et chauffage central.
j Prix de vente Fr. 310'OOO.-

Tél. (061) 72 67 87. 03 23592

Couple, cherche à louer à l'année

ferme
ou appartement
dans ferme
de la région.

Ecrire sous chiffre AC 39822 au
bureau de L'Impartial.

Quartier des Crêtets - La Chaux-de-Fonds
.v!.,. ¦. i. afiyod'ÎICfl BWnKSrri -ï» -.n?. /tf-P ,; - - • ¦.< • •* ';, ¦¦ v-'.. ¦>*¦¦. -\ \.\ ,.;-'•

. - i, ,s <,- A vendre

deux terrains
de 1000 m2

POUR VILLAS FAMILIALES

Renseignements: tél. 039/31 33 93 ou 039/31 65 07
91-408

A VENDRE DANS LE JURA
NEUCHÂTELOIS ¦-*-¦ >
AUX BAYARDS

CHALET
de construction récente avec dortoir

20 places (pouvant être divisé)

Tout confort, meublé

Prix Fr. 178 000.-

Pour renseignements :
tél. (038) 55 20 49 28-356

A vendre dans ancien immeuble

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
entièrement rénové. Cuisine équipée spacieuse, avec
poutres et cheminée, salle de bains et WC séparés.
Nombreuses dépendances, telles que cave, galetas et
réduits, jardin aménagé. Quartier tranquille au nord de
la ville.

Prix de l'appartement Fr. 185 000.—

\ Entrée en jouissance à convenir. Garage individuel à
disposition.

Faire offre sous chiffre 91-584 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La

i Chaux-de-Fonds 91-358

( <S*h** 1
A VENDRE

Quartier de la Recorne

VILLA
Construction en chaînette, et compre-
nant 4 chambres à coucher, grand li-
ving avec cheminée, cuisine équipée.
Tout confort, garage, terrain en toute
propriété, situation ensoleillée.

Nécessaire pour traiter: Fr. 30 000.—

Renseignements et pour visiter,
s'adresser à : 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A louer dès le 1er avril ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
cuisine, salle de bains, hall, cave.

Situation: quartiers'Nord-Est. Loyer mensuel Fr. 350.50, char-
ges comprises.

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

40622

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 10 m.
au lieu de Fr. 548.—
cédées à Fr. 318.—,
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile. Inte-
ral SA, tél. (039)
31 72 59 13 2084

I 

MONTANA-CRANS |
APPARTEMENTSdès65100.1
CHALETS 190 000- I
S'adr. à case postale 37,3960 Sierre I !

Particulier avec fonds propres de
Fr. 30 000. - à Fr. 40 000.-

cherche

commerce
produits laitiers, alimentation, ou participation
dans l'artisanat.
Faire offre sous chiffre No 91-592 à Assa, An-
nonces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-30252

A louer tout de suite ou pour date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 55

LOCAUX
COMMERCIAUX
surface environ 68 m2.

Loyer mensuel: Fr. 500.—I- charges.

S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, Gérance des Immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. BT-BBI

A louer tout de suite ou date à convenir
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 132

LOCAUX
COMMERCIAUX
d'environ 100 m2, au rez, avec vitrine.

Loyer mensuel: Fr. 530.—V charges.

S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, Gérances des Immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87-561

A louer tout de suite ou pour date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 53

LOCAUX
d'environ 66 m2, à l'usage de bureaux + 1
local de 13 m2 au sous-sol.

Loyer mensuel: Fr. 450.— + charges.

S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87561

A vendre aux Verrières (NE)

ENTREPÔT
LOCAL SOUTERRAIN

climatisé, d'une surface de 290 m2, monte-charge, rampe
de chargement intérieure, garages pour camion et voiture,
installations sanitaires, terrain attenant de 950 m2.

Pour renseignements et visite, s'adresser à :
FIDUCIAIRE POINTET SA, rue J.-J. Lallemand 5
Neuchâtel, téléphone (038) 24 47 47 87.40335



L'alcoolisme augmente

Contrairement à une opinion répandue, la consommation d'alcool a da-
vantage augmenté ces dernières années chez les hommes de plus de 55 ans
que chez les femmes et les jeunes.

C'est ce qui ressort d'une étude de l'Institut suisse de prophylaxie de l'al-
coolisme, dont les résultats ont été présentés hier à Berne au cours d'une
conférence de presse placée sous l'égide de la Commission fédérale pour les
problèmes liés à l'alcool. La création de deux nouvelles institutions destinées
à améliorer la prévention de l'alcoolisme a également été annoncée à cette oc-
casion: la Fondation suisse de la recherche sur l'alcool et le Conseil suisse de
prévention de l'alcoolisme.

Introduisant la conférence de presse,
le directeur de l'Office fédéral de la santé
publique Ulrich Frey a rappelé l'impor-
tance des dommages causés par l'abus
d'alcool dans notre pays. La consomma-
tion moyenne y atteint 10,5 litres d'al-
cool pur par personne et par an. Une
grande partie des maladies, des cas d'in-
validité, d'accidents et de décès sont dus
à l'alcool, dont les coûts économiques an-
nuels dépassent 1,5 milliard de francs.

L'alcoolisme proprement dit - syno-
nyme de dépendance à l'égard de l'alcool
- touche au minimum 150.000 Suisses. Il
est plus répandu en Suisse romande et
surtout au Tessin qu'en Suisse alle-
mande.

FAUSSES CROYANCES
En dépit d'une opinion largement ré-

pandue, ce n'est pas chez les femmes ou
les jeunes que l'alcoolisme progresse le
plus, mais chez les hommes d'un certain
âge. Cette constatation a été faite par M.
Richard Muller, de l'Institut pour la
prophylaxie de l'alcoolisme, dans le ca-
dre d'une étude sur l'évolution des habi-
tudes de boire au cours des six dernières
années. L'augmentation statistiquement
la plus significative est apparue chez les
hommes de 55 à 74 ans. Elle est nette-
ment moins marquée parmi les jeunes
des deux sexes, tandis que l'abus d'alcool
ne s'est guère accru globalement chez les
femmes. La contradiction entre ces cons-
tatation et l'opinion commune s'expli-
que, selon M. Muller, par un retard dans
la perception sociale du phénomène.

Créée en 1945 comme premier organe
officiel de lutte contre l'alcoolisme, la
commission que préside la conseillère na-
tionale vaudoise Gertrude Girard-Mon-
tet a pris aujourd'hui le nom de Commis-
sion fédérale pour les problèmes liés à
l'alcool, correspondant à un champ d'ac-
tivité élargi. Elle comprend une ving-

taine de membres représentant notam-
ment l'administration, les milieux de la
santé publique et de la science, et s'oc-
cupe principalement des stratégies de
prévention de l'alcoolisme ainsi que des
questions politiques liées à l'alcool. C'est
pour améliorer la coordination nationale
entre les différentes organisations inté-
ressées à la lutte contre l'alcoolisme
qu'elle a suscité la création de deux nou-
velles institutions.

PLUS DE MOYENS!
La Fondation suisse de recherche sur

l'alcool, qu'a présentée son président, le
professeur J.-P. von Wartburg, a été
mise sur pied pour remédier à l'insuffi-
sance de la recherche scientifique dans le
domaine des causes de l'alcoolisme en
particulier. Elle s'efforcera cependant de
promouvoir et coordonner la recherche
sur l'ensemble des relations entre alcool
et santé. Financée pour le moment essen-
tiellement par l'Office fédéral de la santé,
et la Régie fédérale de l'alcool, elle es-
père pouvoir prochainement augmenter
son budget - 100.000 francs par an ac-
tuellement - grâce à des contributions de
l'industrie privée. La fondation se pro-
pose notamment de financer des travaux
de recherche, de créer des bourses pour
jeunes chercheurs et d'attribuer des cré-
dits pour des publications et conférences.

Egalement de droit privé, le nouveau
Conseil suisse de prévention de l'alcoo-
lisme, que préside M. Markus Wieser,
réunit les principales organisations suis-
ses s'occupant directement ou non de
cette question. D mènera des campagnes
d'information publique axées d'une part
sur les mesures éducatives s'adressant, le
plus tôt possible, aux jeunes, d'autre
part sur les mesures politiques à prendre
en vue de diminuer l'accessibilité des
boissons alcooliques, (ats)

Les hommes âgés plus touchés

La mémoire courte?

_ m_
«On se réjouit», «on se f élicite»,

«on espère vivement», «on estime
que»»

Après la présentation, lundi, du
message du Conseil f édéral sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU,
des réactions d'ici et d'ailleurs se
sont manif estées. Tant mieux, car
le sujet est important et le débat
sera animé, c'est sûr. Et l'inf or-
mation aura un rôle primordial à
jouer. La partie ne sera pas f acile
à jouer.

Faut-il être pour, f aut-il être
contre l'adhésion de notre pays à
l'ONU ? Avant de se prononcer, il
est nécessaire de songer à deux
choses importantes, que l'on ne
peut pas ignorer.

L'attitude des Suisses à l'égard
de l'ONU tout d'abord. C'est
connu, on l'a déjà dit, il n'y  a pas
de surprise: nous sommes — pour
l'instant - en majorité déf avora-
bles à une adhésion totale aux
institutions de Manhattan. Cela,
Pierre Aubert le sait, comme tout
le monde politique. Mais il y  a
aussi une autre réalité, à laquelle
nous pensons moins. Quel p a y s,
quel peuple a pu se prononcer di-
rectement sur son adhésion aux
Nations Unies ? Aucun. Il y  a cer-
tes un exemple récent d'un peuple
qui a ref usé d adhérer a une orga-
nisation «internationale», bien
que le terme ne convienne pas
exactement: consultés, les Norvé-
giens ont ref usé en 1972 de joindre
la Communauté économique eu-
ropéenne. Mais si le «oui» l'avait
emporté en Scandinavie occiden-
tale, les conséquences auraient eu
des répercussions économiques
certaines sur la vie quotidienne
des gens. Ce qui ne serait absolu-
ment pas le cas chez nous si nous
acceptons d'adhérer â l'ONU

Enf in, posons-nous la question:
combien de p a y s  compterait
l'ONU si chaque peuple, démocra-
tiquement, avait dû se prononcer
sur son adhésion ?

D f aut que l'inf ormation passe,
que le message onusien soit reçu
p a r  le bon peuple.  C'est ce que
Berne pense, à quoi il va s'aff airer
vigoureusement Mais ce qu'il
f aut surtout que le bon peuple sa-
che, c'est que ce sont les gens qu'il
a envoyés siéger sous la coupole
qui ont voulu que l'on prépare
l'adhésion de la Suisse aux Na-
tions Unies. Que ce n'est pas le
projet d'une personne, Pierre Au-
bert, mais celui d'un gouverne-
ment, le Conseil f édéral

Aurait-on soudainement oublié
les vertus de la collégialité ?

Philippe O. BOILLOD

Conseil d'administration des PTT

Rapport de gestion 1981, décisions financières et plan directeur de la
communication pour les PTT, ce sont les principaux points qui ont retenu
l'attention du Conseil d'administration de l'entreprise des PTT lors de sa

séance de lundi à Berne.

Dans un communiqué publié mardi,
les PTT annoncent que selon le rapport
de gestion 1981, approuvé par le Conseil
d'administration, l'entreprise a vu son
occupation de personnel augmenter en
1981 de 2,7% par rapport à l'année précé-
dente. Quant au trafic, il a augmenté de
4,1%.

Le Conseil d'administration a d'autre
part adopté les projets de messages aux
Chambres fédérales concernant le
compte financier de l'entreprise des PTT
pour 1981 et le supplément inscrit au
budget financier des PTT pour 1982. Sur
un bénéfice de 333 millions de francs réa-
lisés en 81, 200 millions devront être ver-
sés à la Caisse fédérale, alors que 50 mil-
lions iront alimenter la réserve de
compensation et 83 millions la réserve
générale de financement, font remarquer
les PTT dans leur communiqué.

Le Conseil d'administration a en outre
pris connaissance du plan directeur de la
communication dans son état actuel. Le
plan directeur sera rendu public lors
d'un séminaire qui aura lieu les 28 et 29
avril 1982 à Grangeneuve. C'est à ce mo-
ment, relèvent les PTT que le Conseil
d'administration sera à même de l'exa-

miner. Son approbation suivra au cours
de l'année.

Outre ces différents sujets, le Conseil
d'administration a encore procédé à la
nomination de M. Hans-Karl Pfyffer
(Argovie) à la tête de la subdivision de la
technique des communications par fil à
la division des recherches et du dévelop-
pement, (ats)

Un bilan plutôt positif

Le Centre autonome n'est plus
Zurich

Les bâtiments de la Limmatstrasse qui avaient cessé de fonctionner depuis
juillet 1980 en tant que Centre autonome, ne sont aujourd'hui plus qu'un tas
de ruines. Hier matin, armés de pelles et de pioches, des employés du service
des constructions de la ville ont tout démoli, à la demande du Conseil de ville.
Vers dix heures, il ne restait plus rien du Centre autonome zurichois. Les
badauds étaient nombreux à assister au spectacle, des photos-souvenirs ont

immortalisé l'événement.

Une destruction sans incident. (AP)
On devait apprendre, mardi matin

toujours, au cours d'une conférence de
presse donnée par le Conseil de ville, que
le terrain serait tout d'abord aménagé en
zone de verdure. Les autorités ont en-
suite fait connaître les résultats d'une
étude qui prévoit, outre la construction
de quelque 80 logements, l'aménagement
de locaux, pour de petites industries, des
artisans, ainsi que des ateliers, un service
social et une cafétéria. Le Conseil de ville
a également annoncé son intention de
lutter de façon plus efficace contre le
fléau de la drogue car c'est finalement ce
problème-là qui a mené à la destruction
du Centre autonome.

Le président sortant de la ville de Zu-
rich, M. Sigmund Widmer a tenu à expli-
quer que la décision de démolir le centre
avait été prise en fait depuis longtemps,
depuis fin décembre dernier, époque à la-
quelle avaient eu lieu de violentes mani-
festations. Le Conseil de ville avait ce-
pendant tout d'abord hésité à procéder
directement à cette démolition, puisque
au printemps 1981 deux organismes - les

deux églises nationales et Pro Juventute
- avaient été d'accord d'assumer la res-
ponsabilité du centre. Après leur retrait,
mercredi dernier, le Conseil de ville ne
voyait plus aucune possibilité de pour-
suivre l'expérience et c'est vendredi qu'il
a reçu l'autorisation de démolir.

M. Widmer a clairement expliqué que
les conditions étaient devenues telles
qu'elles ne permettaient plus le maintien
d'un Centre autonome à cet endroit. Les
bâtiments avaient fini par revêtir un tel
caractère symbolique, qu'un nouveau dé-
part n'était plus pensable. De plus, l'en-
droit était trop vaste pour un Centre
autonome. Enfin, les bâtiments étaient
dans un tel état de délabrement qu'une
démolition était devenue la seule solu-
tion. Le site devait être surveillé en per-
manence par la police depuis sa ferme-
ture mercredi dernier. Il faut dire égale-
ment que l'administration actuelle vou-
lait régler le problème avant que le nou-
veau président prenne ses fonctions le
1er avril prochain, (ats)

Troisième programme radio:
vers un monopole?
Le Conseil fédéral a donné feu vert pour un troisième programme radio en
Suisse romande pendant une période d'essai de trois ans. C'est la S.S.R. (So-
ciété suisse de radio et télévision) qui a reçu mandat de prendre en charge ces
émissions. Sept autres sociétés s'étaient mises sur les rangs pour disposer de
ce canal de transmission, à savoir: Emetteur protestant international
(Berne), Association suisse de télévision et de radio de Walther Hofer
(Berne), Free Radio Switzerland (Adliswil, Zurich), Action chrétienne par la
radio et la presse (Bevaix, Neuchâtel), Universum Press (Genève), Alliance
des sociétés féminines suisses (Zurich), Evangelium-Rundfunk (Zurich).

Elles ont toutes été éliminées
sans grandes explications: il paraît
qu'il fallait faire vite à cause de la
concurrence possible de Radio-
Mont-Blanc.

En ce qui concerne la troisième
chaîne en Suisse alémanique et au
Tessin, aucune décision n'a encore
été prise. Le problème sera exami-
né après l'étude de la conception
globale des médias.

Au vu de la décision prise par le
Conseil fédéral, il est difficile de
nous sortir l'idée de la tête que la
S.S.R. entend utiliser systémati-
quement toutes les longueurs
d'ondes disponibles pour consoli-
der son monopole. Il en ira vrai-
semblablement de même en Suis-
se alémanique et au Tessin. Est-ce
une formule digne de la plus vieille
démocratie du monde?

La formule qui consiste à intro-
duire un troisième programme est
d'autant plus surprenante que la
S.S.R. se trouve déjà dans les

chiffres rouges. Pourquoi vouloir
aggraver un déficit qui est déjà in-
quiétant?

Par ailleurs, grâce au développe-
ment des moyens de communica-
tions audio-visuels et au lancement
de satellites de télécommunica-
tions, les sociétés suisses qui
éprouveront le besoin de se faire
entendre iront s'établir à l'étranger,
dans des pays qui n'hésiteront pas à
leur accorder toutes les conces-
sions utiles. La formule des satelli-
tes de transmission leur permettra
de s'installer où bon leur semble.

Pour l'instant, alors que nos
autorités prétendent vouloir lutter
contre les monopoles lorsqu'il
s'agit de l'économie privée, elles
n'hésitent pas à recourir au dit mo-
nopole lorsqu'il s'agit de leurs pro-
pres intérêts. Mais, compte tenu de
l'évolution technique actuelle, il
n'est pas audacieux de déclarer
qu'il s'agit d'une politique à courte
vue.
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Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER y • k n**Y"VI TT
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy Li A1 \J U1

44-110

Swissair

Swissair serait la compagnie aé-
rienne internationale la plus popu-
laire et Schiphol, à Amsterdam,
l'aéroport international le plus ap-
précié.

C'est ce qui ressort d'une enquête réa-
lisée en automne 1981 par le groupement
privé «International Airline Passengers
Association» (IAPA) et dont les résul-
tats ont été rendus public hier à Lon-
dres. Sur les 41.000 questionnaires en-
voyés par le groupement à ses membres,
20 % d'entre eux ont été remplis.

L'enquête a fourni des résultats pres-
que catastrophiques pour les Anglais,
puisque 20 % des personnes qui ont ré-
pondu au questionnaire ont placé l'aéro-
port londonien de Heathrow en dernière
place pour le service aux passagers et
25 % ont cité la British Airways en tant
que compagnie la moins populaire, (ats)

Une compagnie populaire

A Genève

Dans la nuit de lundi à mardi, un
client d'une boite du quartier des Pâquis
à Genève, qui se dirigeait vers sa voiture
a été agressé par derrière par un jeune
homme: «Ton argent ou je te tue». Il y
eut bagarre, l'agresseur posa sa main sur
le visage de l'agressé. Qui mordit si cruel-
lement le pouce du premier qu'il en per-
dit quatre dents lorsque le jeune homme
voulut se dégager pour fuir. On ne l'a pas
retrouvé, (ats)

A pleines dents

mmm
Pasteurs députés au Grand Conseil

Alors que le Conseil synodal de l'Eglise réformée vaudoise invite le
pasteur Berthold Pellaton, normalement élu sur la liste du parti socia-
liste à Lausanne, à renoncer à son mandat au Grand Conseil, M. Peer
Jflggi, pasteur de la paroisse de Saint-Matthieu à Lucerne, socialiste lui
aussi, préside le Grand Conseil de son canton, signale le Service de
presse protestant à Lausanne. Un récent document pontifical souligne
la position très prudente de l'Eglise catholique sur l'engagement de ses
serviteurs dans la vie publique. On observe au contraire des situations

très diverses pour les ministres du culte protestant.

Dans les cantons de Neuchâtel et
de Genève, les ecclésiastiques en exer-
cice n'ont pas accès au Grand
Conseil, bien que dans ces deux Etats
les Eglises soient séparées du pouvoir
politique.

Dans le canton de Vaud, ils sont
plusieurs à siéger dans les conseils
communaux. Dans les autres cantons
romands, il n'existe pas d'incompati-
bilité mais la retenue est de mise.
Toutefois le pasteur Alfred Gudel
(Delémont) est suppléant sur la liste

UDC au Parlement jurassien. En
Suisse allemande, la situation paraît
beaucoup plus ouverte: le théologien
bâlois Heinrich Ott, pasteur consa-
cré, est député socialiste au Conseil
national. Un ou deux ministres du
culte siègent aussi dans les parle-
ments cantonaux suivants: Appenzell
(un radical), Argovie (un UDC et un
evangélique populaire), Schaffhouse
(un evangélique), Bâle-Ville (un so-
cialiste), Zurich (un socialiste) et Lu-
cerne (un socialiste), (ats)

La Suisse alémanique plus tolérante

Ecole romande
des arts graphiques

Le Conseil d'Etat vaudois a pris acte
de la démission de M. Bernard Sauser,
directeur de l'Ecole romande des arts
graphiques, à Lausanne, pour la fin de
l'année, l'intéressé ayant fait valoir ses
droits à la retraite. M. Sauser, après des
études à La Chaux-de-Fonds, a occupé
divers postes à responsabilité dans les
arts graphiques, de correcteur à direc-
teur d'entreprise. Il avait été appelé à di-
riger l'Ecole romande de typographie en
1967. Cette institution devint l'Ecole ro-
mande des arts graphiques en 1972. (ats)

Démission du directeur
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9.55 Hockey sur glace

Championnats du monde.
Groupe B. Suisse-Chine.
Commentaire: Bernard Vite. En
Eurovision de Klagenfurt

15.30 Point de mire. Programme
de la Radio suisse romande

15.40 Vision 2: reprise. Spécial ci-
néma
Gros plan sur Guy Marchand

16.10 La chasse aux trésors
17.10 4, 5, 6, 7„. Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 La Fille du
Puisatier
Un film de Marcel Pa-
gnol. Avec* Raimu -
Fernandel - Josette
Day

Une jeune f i l l e, séduite et abandon-
née, est épousée par un brave type:
c'était l'histoire de «Fanny»; c'est à
nouveau l'argument de cette «Fille du
Puisatier» que Pagnol réalisa en
J940 avec Raimu, Fernandel et Jo-
sette Day. Cela reviendrait-il à dire
que Pagnol a refait le même f i l in?"
Certes pas. L'atmosphère même qui
baignait la France au moment où
s'effectua le tournage se ressent dans
chaque scène de cette comédie émou-
vante: la France était en p leine débâ-
cle de 40; Fernandel, mobilisé, avait
pu obtenir une dispense (de Weygand
en personne, dit-on). Officiellement ,
dans les lieux publics, les rassemble-
ments de plus de trois personnes
étaient interdits, ce qui n'allait pas
sans poser de graves problèmes à Pa-
gnol lorsqu'il fallait filmer des scènes
de foule, notamment. D é plus, la pel-
licule était pratiquement introuvable,
et lorsque finalement le f i lm fut
monté, on dut pratiquer d'importan-
tes coupures afin que son minutage
permette de fermer les salles avant
onze heures, heure du couvre-feu.

N'empêche que malgré toutes ces
difficultés, «La Fille du Puisatier»
demeure profondément humain et
bouleversant. On peut y admirer la
formidable présence de Raimu, âgé
de cinquante ans à l'époque. Un de
ses très grands rôles...

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

12.05 Réponse à tout: jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.40 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout. Rémi
14.20 Pourquoi-comment
14.30 Gilles en vague
14.35 Plume d'Elan
14.40 Télégrammes
15.10 Variétés
15.15 Ornicar et Métaline
15.20 Capitaine Flam. Dessin

animé
15.50 La belle santé

Dangereuse manie
15.55 Les pieds au mur
16.00 Histoires fantastiques
16.45 Livre service
17.00 Invitée: Fabienne Thibeault
17J.5 Les infos de Claude Pierrard
17.25 Feuilleton: Les Robinsons

suisses
17.50 Sports
18.15 Flash TF1
18.25 Llle aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1 avec Roland

Magdane
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Une émission de Michel Thou-
louze. Petits clients et gros mar-
ché. Enquête de Claude Schauli.
Réalisation: Pierre Demont

21,35 Caméra
une première,
Jules et Oèôrgîà
Scénario et dialogues:

¦v- ;:FauJe::iÀurieges.":Musi- :
que: Jacques Loussier.
Réalisation: Robert

y  Vàley. Avec: ] ï*'atriçia
Calas: Georgia - Domi-
nique Baaguilr Jules ~
Lise Cornier: La quê-

. . :: ; ; téùse : - Jean-Michel
Farcy: Ricou - Pascale
Margot: La cliente, etc.

22.45 Glenn Gould joue Bach
3 et fin. Les variations Goldberg

23.45 Actualités

iMHHBHai :• ; ¦¦ y^
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir par Phi-

lippe Bouvard
12.30 Jeu. J'ai la mémoire qui flan-

che
12.45 Journal
13.30 A nous le stade
13.50 Feuilleton. L'Intruse (8)

14.00 Terre des bêtes
Un an avec:lé;vannéaù,i
on oiseau de chez nous
- C'est vous qui le dites:
Les nuisances des pi-
geons en Australie... et
à Rennes - Oiseaux ma-
zoutés - «Piéger» les
animaux sans les dé-
ranger, par Serge Si-
mon, photographe ani-

:' : nmlier - Lés avocats et
les magistrats souhai-
tent un statut juridique
de l'animal - Le puffin,
en Corse - Caméra au
groin: Enquête sur un]
troupeau de chevaux
moribonds

14.50 Dessins animés
Mia Mia O: Cane - Wattoo-
Wattoo: Le Bruit - 15.00 Goldo-
rak: Par le Fer et par le Feu

15.30 Récré A2: enfants
17.25 Carnets de l'aventure

Nare, l'abîme sous la jungle
18.00 Platine 45

Avec: Schultheis - Patrick Ju-
vet - Marianne Faithfull - Jean-
Jacques Goldman - Bill De-
raime - Tom Tom Club -
AC/DC

18.30 C'est la vie
Les jeunes et l'alcool

18.50 Jeu. Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accorcLpas d'accord ,
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Jouraiàf* 'n ' ,' . *:
20.25 Football

France-Irlande du Nord
21.15 Plateau sport
22.20 Grand jour, jours ordinaires

Dans les bureaux
Rarement traité à l'écran, le

monde des bureaux est pourtant, der-
rière la routine anonyme des tâches
administratives qui s'y exécutent, un
microcosme révélateur de modes de
pensée, de comportements et d'aspi-
rations largement partagés dans la
société d'aujourd'hui.

23.10 Antenne 2 dernière

mWiKkvy l
9.55 Hockey sur glace

Championnats du monde
17.00 Jeux rythmiques
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
19.05 Actualités régionales

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
19J.0 Soir 3: informations

Dossier: Social-économie
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Calypso (4)
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16
20.30 Le Wagon de

Martin
Téléfilm de Patrick Sa-
glio. Scénario: Michel
Picard et Richard Seth.
Dialogues: Richard
Seth, Avec: Jean-Marc
Thibault: Martin - So-
phie Descamps t Marie -
André Valardy; Jean-
Louis - Fred Personne:
Victor - Henri Poirier :
Armand - Guy Saint-
Jean: Georges - Ro-
main Trembleau: Pier-
rot - Et: Jean-Marc
Avocat - José Gagnai -
Sylvie Cabel, etc.

Soir 3: informations

19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Ce soir à l'appartement
21.50 Téléjournal
22.00 Lieder& Leute

Bill Ramsey présente Eljie
Brooks, Stephan Sulke, Fabri-
zio de André, etc.

22.45 Sport
2345 Téléjournal

ETI1 is.i& $ $i *y ÊM< , n ~~
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9.55 Hockey sur glace

18.00 NeUy et Noé
18.05 En direct du studio
18.45 Téléjournal
18.50 Téléfilm: Paul et Virginie (12)
19.20 Signes. Rendez-vous culturels
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information

nationale et régionale
21.30 Musicalement. Avec Giovanna
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports. Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Expéditions au royaume des

animaux
17.00 Alpinisme (2)
17.35 Des chansons à écouter
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Téléfilm: Ich werde warten
22.00 Protection de l'environnement:

L'eau
22.30 Le fait du jour
23.00 Die schwarze Windmuhle

Film de Don Siegel (1974), avec
Michœl Caine, Delphine Seyring,
etc.

0.45 Téléjournal
1.00 Football

Argentine-RFA

MM^MUMMM" '" ¦¦¦'' ¦< i''
16.15 Caliméro
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Die Kûstenpiloten
17.40 Plaque tournante
18.20 Peer Augustinski
19.00 Téléjournal
19.30 Colette. Sa vie, son œuvre
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Téléjournal
21.20 Série: Die Profis
22.10 Se compremdre, vivre ensem-

ble
2215 Les 25 ans de la Communauté

européenne
23.00 Autos

Cinq événements sur nos routes
010 Téléjournal
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Ou bien on dispose de préparation
et d'argent pour construire un dos-
sier: ainsi purent faire Mermod et
Rebeaud pour la pollution, avec «Le
fond de l'air» (TP -18 et 20 mars). Ou
bien l'un et l'autre manquant. Sauf le
temps d'antenne (45 minutes), on se
limite à évoquer un seul aspect d'un
problème, les autres énumérés rapi-
dement.

«Derrière la façade» (19 et 20
mars) voulait montrer - mais pas dé-
montrer - qu'il y a des attitudes qui
contredisent les idées reçues sur La
Chaux-de-Fonds, son dépeuplement,
la dernière crise, l'humidité, son Ions
hiver, les mauvaises voies de commu-
nication. L'idée était excellente, que
d'interroger un groupe de nouveaux
habitants, de leur demander pour-
quoi ils ont fait ce choix (il tient à la
possibilité de travailler) et surtout les
raisons de leur satisfaction.

Mais comme il faut que beaucoup
d'opinions s'expriment sur beaucoup
de problèmes, nous voilà partis sur et
dans le tunnel, le long hiver, la neige,
et Sur et dans le contraire, les
communications toujours possibles
ou presque malgré l'hiver, et sans
tunnel - à ce propos, parions que
cette année la circulation a été blo-
quée plus longtemps en ville de Neu-
châtel qu'au sommet de La Vue-des-
Alpes. La neige, ce n'est pas un pro-
blème, mais un état d'esprit à son
égard..

Il faut  ensuite fa i re  des incursions
en plusieurs domaines sous forme de
petits reportages style «Course
autour du monde»: On a donc droit à
un petit bout de répétition d'orches-
tre, à un peu de préparation d'un
spectacle de marionnettes, un exer-
cice dirigé par un jeune Américain,
un brin de visite de musée.

Deux invités d'honneur essaient
d'expliquer les raisons profondes des
neuf autres témoins. Durant l'émis-
sion, on dit trois - quatre fois: «Nous
y reviendrons». On n'a bien sûr pas
le temps d'y revenir.

Que cela vienne de Genève ou .de
La Chaux-de-Fonds, trop c'est trop:
Le direct n'apporte rien, ni la décen-
tralisation, ici...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Fables de
mon jardin.

Tell Quel:
trop c'est trop...

Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme, un jeu
de Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mou-
ton par Janry Varnel. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Va-
lentini, Mozart, Rachmaninov, Gla-
zounov. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. 9.15 Sélection-
Jeunesse. 9.35 Cours d'allemand.
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Inform.
11.05 Perspectives musicales. Musi-
ciens suisses: W. Dlugoray (Ensem-
ble Chifonia); Marescotti (S. Husson,
piano); J. Daetwjjler (Zûrcher Bla-
sorchester) Tomasi (Trio d'anches);
etc. 12.00 Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha.
3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 Michel
Touret. 6.50 Chronique régionale.
7.00 P. Chatignoux, avec: Dominique
Jamet (7.10), E. Toulouse (7.15),D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cardoze
(7.25), M. Lis (7.28). 7.30 C. Chabot:
Invité (7.40), E. de la Taille (7.50),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse: Jacques Thévenin. 8.30 Eve
Ruggiéri et Bernard Grand. 10.30 Ni-
colas Hulot. 11.30 Pierre Douglas:
Jeux en public au studio 106.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin: Haendel, Sam-
martini, Mendelssohn, Brahms,
Liszt, Delius, Honegger. 8.07 Quoti-
dien musique par Philippe Caloni.
9.02 L'oreille en colimaçon, par A.
Benhamou. 9.20 Le matin des musi-
ciens: L'Iran, l'Orient et l'Occident:
4. La musique et la religion. 12.00 Le
royaume de la musique: les lauréats
du Concours fédéral autrichien pour
jeunes musiciens, Leoben 81.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance; avec à 8.00 Christian
Jambet, lecteur de Platon. 8.32 Mar-
chés et marchanda: Marchés et caste
marchande dans l'empire aztèque.
8.50 Le bois de vie. 9.07 Les matinées
de France-Culture: La littérature par
R. Vrigny, avec la collaboration d'E.
Schlumberger, Ch. Giudicelli, J.- L.
Guinot et J.-P. Horn. 10.45 Questions
en zig-zag. 11.02 L'opéra mort ou vif:
M. Monnet, composieur.

•S
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12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i Iavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Le concert du
mercredi: Orchestre de la Suisse ro-
mande avec Elisabeth Leonskaya,
piano: pages de Brahms, Prokofiev et
Stravinski. 22.00 Pages vives. 23.00
Informations. 23.05 Relais de Cou-
leur 3 (musique et informations).

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: L'école des
veuves. 23.05 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24, 100,7 mHz)

12.30 Le fantôme de la Tour Eiffel,
feuilleton de Rognoni. 12.45 Le Jeu
des milles francs. 13.00 Journal. 13.30
C. Laborde raconte «Le palanquin
des larmes». 14.00 Gérard Klein.
16.00 Philippe Manœuvre, rock 17.00
La musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Magazine de Bernard
Deutsch et A. Blanc. 19.00 Journal.
19.10 Face au public. 20.05 Y'a de la
chanson dans l'air, par Jean-Louis
Foulquier. 21.00 Feed back: B. Le-
noir. 22.00 Vous avez dit étrange:
Jacques Prâdel. 23.05 José Artur, en
direct des Champs-Elysées.

12.00 L'amateur de musique. 12.35
Jazz: Les années Dorsey. 13.00 Jeu-
nes solistes: S. Rives, piano; I. Vey-
rier, violoncelle. 14.00 Microcosmos;
Kaléidoscope; Le billet; Les éphémé-
rides de la musique; Le jeu et la bri-
cole; etc. 17.00 Le jeu des miroirs.
18.30 Studio-concert: Trio Ravel:
Trio, Chostakovitch; Trio, Beetho-
ven. 19.35 Jazz. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Concert «Perspectives
du XXe siècle.». 22.30 La nuit sur
France-Musique. 0.05 La musique
turque du Xe siècle, jusqu'à nos
jours.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama. 13.30 Ulf et Lefki
Lindhal: Schubert, Mendelssohn,
Skalkottas. 14.05 Un livre, des voix
par P. Sipriot: Kurt Tucholsky: «Un
été en Suède». 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture, avec
Archimedia. 16.45 Contact. 17.00 En
roue libre. 17.32 L'opéra mort ou vif:
Michel Lonsdale, metteur en scène.
18.30 Feuilleton: Les fiancés, d'A.
Manzoni. 19.25 Jazz. 19.30 La science
en marche. 20.00 La musique et les
hommes. 22.30 Nuits magnétiques.

ai
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A louer à St-Imier,
tout de suite ou à
convenir

LOGEMENT
2 CHAMBRES
dans quartier tran-
quille. Cuisine à
l'état neuf, tout
confort, bas prix.
Ariste Aubry
Charmillot 60
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 13 15

D 06-125403

Pour vos INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES OU TÉLÉPHONIQUES
adressez-vous à votre spécialiste:

<®INSTEL SA «
Conseils gratuits Devis sans engagement
Charrière 33, La Chaux-de-Fonds, adm. François Christen,
tél. 039/28 22 28 4063i

|HNUSSLP)
La Chaux-de-Fonds

ASPIRATEUR
VOLTA

turbo-
électronique
Adapte seul

la puissance du
moteur, silencieux
malgré sa grande

puissance
PRIX DE

LANCEMENT

Fr. 548.-
40457

Tél. (039) 22 45 31

LNUSSLéJ

A louer, Hôtel-de-Ville 89

APPARTEMENT 3 PIÈCES
donnant sur la campagne. Cuisine agen-
cée, salle de bain, très ensoleillé, garage et
jardin.
Tél. (039) 23 14 74 4025a
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U Passez chez nous, téléphonez-nous ou ||
m renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, m
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tj$ Exemples; V compris assurance solde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) ¦"*
|H de dette: i Je désirerais un |
M Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr 271.50/mois j Prêt comptant de FL M
1$ I Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois , Prénom nom |
m Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois j ' g
P| Fr. 14000.-, 36 mois. Fr. 478.50/mois | 5ka_no g |
I. '•: Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA, localité ¦

WÈ Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois l SKg : I I | Téléphone I

fi. Votre partenaire i 20 M
f»£j dans toutes les questions financières J Adresse: Banque Populaire Suisse, 2¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE ] CAM, case postale, 3000 Berne 16. .BJ
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Professeur résident à la campagne, cherche
en ville, appartement de

2 GRANDES PIÈCES
avec ou sans confort. Soleil et calme indis-
pensables.

Tél. (039) 61 13 28 40510

URGENT, à louer

studio
Charrière 89,
La Chaux-de-Fonds.
Gérancia SA,
L-Robert 102
Tél. 039/23 54 33.

40633
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»? /0 ^ ŷ /  i., .f"l.̂ Bk

i
^Bk , „... : ._ .  - Indicateur LCD IM1 J»L r* «Tt

# - m. ' e%! S~\ - Indicateur LCn m̂\ \̂ « jt-v ,̂ t  ̂
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Jardins -
Petite maçonnerie
Travail soigné. Devis sans engagement.

R. Marguccio, tél. 039/28 19 69. 4oeo7
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Office
des Poursuites

de La Chaux-de-Fonds

Enchères
publiques

L'Office des Poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques le

VENDREDI 26 MARS 1982
dès 14 heures, à la halle aux enchères.
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés appar-
tenant à des tiers, savoir:
1 machine à laver le linge «Bauknecht»;
1 congélateur; 1 potager électrique
«Krafft»; 1 boilier «Cipég»; 1 agence-
ment de cuisine occasion; 1 meuble de
cuisine blanc; 1 table en formica rouge
et 7 tabourets de cuisine; 1 téléviseur
couleur (meuble sur pieds) «Philips 825
K»; 1 téléviseur couleur «Médiator»; 1
téléviseur noir-blanc «Philco»; 1 salle à
manger comprenant: 1 table et 6 chai-
ses (vert-or); 1 canapé + 2 fauteuils ten-
dus de velours; 1 meuble espagnol; 1
table à 3 tiroirs; 3 petites tables; 1 ar-
moire démontée; 2 glaces murales; 6
chaises de bar rouges; 15 chaises diver-
ses; 2 lustres en cristal; 2 lustres divers;
4 appliques en laiton; 1 bibliothèque
métallique; 5 tapis; 2 malles; 12 ta-
bleaux; 1 entourage de chambre à cou-
cher; 2 sommiers métalliques; 4 mate-
las; 1 divan cane; 1 lit antique; 3 tables
de nuit; 1 table de tricot; 1 corbeille à
linge; 2 séchoirs à linge; 1 pharmacie
murale; 1 escabeau; 2 corbeilles à pa-
pier; 1 poussette antique; 1 poussette
enfant; poupées anciennes + 1 lot d'ha-

; bits de poupées; 1 football de table; 1
luge; 1 tondeuse à gazon mécanique;
outils de jardin divers; 2 haut-parleurs;
poubelles; chaises de jardin et de cam-
ping; 1 réchaud à gaz (2 plaques); outil-
lage de peintre-gipseur + 2 bidons de
vernis ainsi que vêtements, livres, vais-
selle et bibelots divers dont détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant et au
plus offrant sans garantie de l'Office
vendeur, conformément à la LP.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des en-
chères, dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1982.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

28-12034

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HORIZONTALEMENT. - 1. Glace
aux fruits confits. 2. Dresseur d'oiseaux
de proie. 3. Formation militaire; Vin
blanc. 4. S'enlève à la gomme; Mis en
mouvement; Préfixe. 5. Coupai le chef;
Autour du cou d'une élégante. 6. Parti-
cipe passé; Course à pied, course de
yachts ou nom de clubs de football. 7. Au
Pérou. 8. Donna un logement au-dessus
de la valeur réelle; Maintenant. 9. A
moi; Se parcourt chez des Jaunes; Fré-
tille dans la mer. 10. Servent à suspendre
des quartiers de viande; Vêtement de
prêtre.

VERTICALEMENT. -1. Etat de mi-
sère. 2. Fantasques. 3. Inflammation
douloureuse; En Mésopotamie. 4. Mor-
ceau de musique religieuse vocale; Coule
en France. 5. Absorbée; Ancienne pro-
vince de France. 6. Fin de verbe; Cri de
bête. 7. Fit un marché de dupe; Ville de
Hongrie. 8. Vont de pair avec les Jeux;
Plus d'une fois; Article. 9. Roi de Thèbes
de Cilicie; Finit dans la Méditerranée.
10. Ville de l'Inde.

(Copyright by Cosmopress 5050)
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J'achète
bijoux, meubles,
cartes postales, ta-
bleaux, tapis et
tout objet ancien.

Paiement comp-
tant.

Tél. (032)
97 66 47 midi et
SOir. D 93-42979

.-.,.- . !- y ¦ .- - ¦;:-- ».ï=

A VENDRE centre ville

SPLENDIDE
APPARTEMENT
meublé, de 316 pièces. Grande terrasse.
Cuisine complètement agencée.
FINANCEMENT 100 %.
Fr. 145 000.—, éventuellement à louer.
BLOW UP, case postale 706,
2301 La Chaux-de-Fonds. 406i9

Pour renforcer notre équipe de développement technique nous cherchons:

INGÉNIEUR ETS
en électronique avec expérience industrielle dans l'un ou les domaines
suivants:
— électronique de puissance pour commande de moteurs
— électronique digitale et analogique
— hardware et software de systèmes à microprocesseurs

Le candidat aura de bons contacts humains et le sens des responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à M. C. Meyer
c/ESCO SA, Les Geneveys-sur-Coffrane. 28-194

A LOUER
DANS QUARTIER RÉSIDENTIEL

APPARTEMENT
entièrement neuf, dans maison an-
cienne, hall, cuisine entièrement
équipée, grand living avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, bain,
WC séparés, office.

Jouissance exclusive d'un grand
jardin arborisé.

Vue, soleil, tranquilité.

Disponible tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Charles Berset, Jardinière 87,
tél. (039) 23 78 33 40360

VACANCES
CHALETS
À LOUER
Liste à disposition à
l'Office du Tourisme
de Troistorrents (VS)
Tél. (025) 77 11 95
heures de bureau.

36-100120

A vendre voiture

Mini
1000
1977, 70 000 km.
Tél. (039) 26 86 95
heures des repas.

4061 s

Pratiquement
neuve I

Mazda
323 GT
1981, blanche,
15 500 km. seule-
ment, radio-casset-
tes, sous garantie
d'usine, reprise
éventuelle, Fr.
261.- par mois
sans acompte.
M. Garau, 2563
Ipsach, tél. (032)
51 63 60. 06-1627
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ÉTABLI longueur 3 m. avec tiroirs. Tél.
(039) 23 08 78. 4ori9

1 LOT DE PAPIER PHOTOGRAPHI-
QUE, récent, bas prix. Tél. (039)
31 11 80 heures repas. 40072

CHERCHE Â ACHETER disques 78
tours Jacques Hélian. Tél.
003381/67 33 18 Morteau. 4042s

MEUBLÉE, part à la douche, cuisinette,
centre ville. Tél. (039) 23 38 12. 40259

TROUVÉ CHATTE couleur écaille de
tortue. SPA. Tél. (039) 26 50 52. 40473

CHATS contre bons soins. SPA. Tél.
(039) 26 50 52. 40474

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. 039/31 22 95.



Comment devenir avocat dans le canton de Neuchâtel
Sans entretenir l'ambitieuse pré-

tention de faire naître des vocations
parmi les jeunes lecteurs, je me pro-
pose aujourd'hui de présenter, à l'in-
tention des gymnasiens notamment,
les grandes lignes du «cursus» qui
mène à l'obtention du brevet d'avo-
cat dans le canton de Neuchâtel.

Comme on peut s'en douter, le che-
min qui mène au barreau s'ouvre par
des études de droit. L'article 5 alinéa
1 chiffre 2 de la Loi sur le barreau
prévoit en effet que les candidats à
l'obtention du brevet d'avocat doi-
vent être licenciés en droit de l'Uni-
versité de Neuchâtel, aux termes du
règlement sur la matière (alors que
dans d'autres cantons, il peut arriver
que la soutenance d'une thèse impri-
mée soit exigée).

Les candidats à la licence en droit
doivent être immatriculés à l'Univer-
sité et avoir obtenu un certificat de
maturité fédérale avec latin, un bac-
calauréat es lettres neuchâtelois ou
un autre titre jugé équivalent. La
maturité fédérale ou le baccalauréat
sans latin, ou encore la maturité
commerciale, ouvrent également les
portes de la faculté de droit, mais les
porteurs d'un tel titre doivent subir
un examen préalable de latin, oral,
qui porte sur la traduction de passa-
ges de Cicéron et des Institutes de
Justinien.

droit international privé, la procé-
dure civile et pénale, et enfin les
branches à option comme, par exem-
ple, la propriété intellectuelle, la lé-
gislation sociale, le droit fiscal, etc.,
parmi lesquelles trois, choisies par
l'étudiant, feront l'objet d'un exa-
men.

Au total, le candidat doit subir dix-
neuf examens, abstraction faite du
latin. Tous les examens sont oraux.
Ils durent vingt minutes ou un quart
d'heure, selon qu'D s'agit d'une bran-
che principale ou d'une autre bran-
che, et sont groupés par séries, la
moyenne de la série déterminant si
celle-ci est réussie ou non. De plus, le
candidat doit présenter un travail
écrit (une thèse de licence ou trois
mémoires), qui donne également lieu
à une note entrant dans le calcul de
la moyenne générale.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'Impartial», 14 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

que, moyennant un salaire qui os-
cille, d'une manière générale, entre
600 et 800 francs par mois.

On lui donne l'occasion de gérer
certains dossiers, d'accueillir des
clients, seul ou en compagnie de son
maître de stage, de comparaître de-
vant les tribunaux et de plaider des
affaires civiles ou pénales, après une
période de formation qui peut être
plus ou moins brève selon les aptitu-
des de l'élève et la mentalité du maî-
tre. Outre les problèmes juridiques
qu'il risque de rencontrer, le sta-
giaire devra parfois'faire face à une
certaine réticence de la part des
clients qui préfèrent, en général,
traiter avec le «patron».

Sa formation achevée, ou plutôt
réputée telle, le candidat doit encore
subir un examen pour justifier de ses
connaissances pratiques. Il s'agit en
fait d'une session qui se compose de
trois examens écrits et d'une plaidoi-
rie. Pour ses examens écrits, le can-
didat dispose de trois jours consécu-
tifs, de sept heures du matin à
minuit, pendant lesquels il devra ré-
diger successivement un avis de
droit, un «exploit» (une demande en
justice ou, plus souvent, un recours,
bien qu'il ne s'agisse pas d'un ex-
ploit), et une plaidoirie écrite ou un
projet de jugement, sur la base des
documents qui lui sont remis chaque
matin. Il peut se faire apporter des li-
vres, ou d'autres documents officiels,
mais il est enfermé à clef dans une
petite salle du Château de Neuchâtel.
Il a donc intérêt à s'arranger à
l'avance avec un restaurateur, s'il
entend se nourrir normalement.

S'il résiste à ce traitement de choc,
le candidat n'a plus qu'à plaider, la
semaine suivante, devant les cinq
membres de la Commission d'exa-
men. La moyenne des quatre notes
(les trois travaux écrits et la plaidoi-
rie) détermine si le brevet d'avocat
est décerné à l'intéressé.

Bonne chance à tous.
Philippe SCHWEIZER

Utilisation de l'essoreuse: prudence
Les dégâts provenant manifestement

du processus de séchage dans l'essoreuse
sont plutôt rares, certes, mais ils exis-
tent. C'est pourquoi l'utilité d'un sym-
bole d'entretien pour l'essoreuse s'im-
pose, tout comme pour le lavage, le re-
passage, le nettoyage à sec ou le traite-
ment à l'eau de Javel. L'Organisation
suisse de la spécification des Textiles
(SARTEX), en collaboration avec les as-
sociations équivalentes des autres pays,
s'occupe de l'introduction d'un cin-
quième symbole dans ce but, consistant
d'un cercle à l'intérieur d'un carré. Les
détails d'application pratique sont en-
core à l'étude.

L'utilisation correcte de l'essoreuse dé-
pend en tout premier lieu ae la tempéra-
ture autorisée pour tel ou tel textile. Les
articles en soie naturelle, par exemple, ne
doivent pas être mis dans l'essoreuse,
ainsi que les articles munis des symboles
d'entretien suivants: cuvier avec une
main à l'intérieur, (lavage à la main), cu-
bier barré, fer à repasser barré. Il est par
contre évident que le linge pouvant
bouillir peut être séché dans l'essoreuse à
très haute température. Pour tous les
autres textiles, des températures plus
faibles sont à conseiller, telles qu'elles
sont indiquées sur l'essoreuse par exem-
ple pour le linge de couleur ou le linge
fin.

L'expérience a prouvé que la plupart
des dégâts dans l'essoreuse se produisent

sur les articles en fibre d'acryl. Il faut
également faire attention et utiliser plu-
tôt des températures faibles (comme
pour le linge fin) pour les autres fibres
synthétiques (polyamide, nylon, acétate,
ainsi que polyester et viscose). On a aussi
constaté que les articles de tricotages
subissent certaines modifications dans
l'essoreuse. Il s'agit là de simples modifi-
cations et non de véritables dégâts, car
les changements de dimensions dispa-
raissent généralement au porter. Mais
nombreux sont les consommateurs qui
n'y voient pas d'inconvénient, surtout
s'ils aiment les vêtements moulants. Le
séchage en essoreuse présente en tous cas
l'avantage de donner aux textiles un tou-
cher plus moelleux.

L'utilisation d'une essoreuse est sou-
mise, certes, à des considérations d'éco-
nomie d'énergie, mais il ne faut pas ou-
blier que de nombreux consommateurs
en ont besoin pour des raisons dues au
manque de place (grands immeubles ne
disposant pas de salle de séchage ou n'en
ayant qu'une petite, nombre important
d'appartements par buanderie, etc.).
C'est là l'une des raisons pour lesquelles
l'industrie du textile et du vêtement
considère utile d'ajouter un cinquième
symbole, à plus ou moins brève
échéance, aux informations qu'elle donne
à ses consommateurs, (comm.)

S'il satisfait à ces conditions, notre
candidat doit passer au moins six
semestres dans une faculté de droit,
dont deux au moins à Neuchâtel, et
s'inscrire aux cours et séminaires
correspondant aux matières d'exa-
men, qui se répartissent en trois ca-
tégories, à savoir les branches prin-
cipales, telles que le droit constitu-
tionnel, le droit civil, le droit pénal,
le droit des obligations, etc., les au-
tres branches obligatoires, comme,
par exemple, l'histoire du droit, le

Sa licence en poche, notre candidat
va pouvoir se mettre en quête d'une
place de stage auprès d'un avocat
pratiquant dans le canton. En fait, il
a intérêt à se soucier de ce problème
avant la fin de ses études, car les pla-
ces de stages sont très recherchées.
La Loi sur le barreau prévoit en effet
que les candidats au brevet doivent
être Suisses, avoir l'exercice de leurs
droits civils et la jouissance de leurs
droits civiques, être figés de 23 ans
révolus, et avoir fait un stage de dix-
huit mois au moins dans l'étude d'un
avocat pratiquant dans le canton et
en produire un certificat favorable.
Pendant ces dix-huit mois, l'avocat-
stagiaire se familiarise avec la prati-

Faites du vélo
Pour rester en forme

Il n'est rien de mieux que la bicyclette
pour lutter contre ramollissement et
augmenter notre résistance. Ce sport
réunit tous les avantages utiles à notre
santé. Faire du vélo est un exercice parti-
culièrement indiqué pour maintenir la
forme physique de l'être humain
qu'amollit la civilisation moderne. H sol-
licite, entraîne et développe de nom-
breux muscles. Il exige beaucoup d'oxy-
gène. La constitution physique s'amé-
liore pour ainsi dire automatiquement
grâce au meilleur fonctionnement des
poumons, du muscle cardiaque et des
vaisseaux. En vérité tous les organes
sont impliqués, même la peau.

Les diabétiques, eux aussi, devraient
pratiquer le vélo. Une activité sportive
judicieusement dosée pourrait améliorer
leur santé, et, en priorité, le vélo, la mar-
che et la nage. C'est le point de vue que
défend le professeur Kindermann, de

l'institut de médecine sportive de l'Uni-
versité de Saarbruck. Une activité spor-
tive équilibrée et bien adaptée à chaque
cas peut diminuer la dépendance des dia-
bétiques d'un apport artificiel d'insuline,

le Dr Konopka, médecin de la Fédéra-
tion cycliste allemande, affirme que la
pratique du vélo constitue dans certains
cas une solution plus bénéfique encore
que le jogging, car elle charge moins les
articulations qu'une marche ou une
course de longue durée. Le vélo offre
pour la santé les mêmes avantages que
n'importe quel autre sport d'endurance.
Il permet aux personnes dont le poids est
excessif, ou qui souffrent d'arthrose, de
faire quand même du sport. Pour obtenir
de bons résultats il faudrait s'entraîner
chaque jour, mais un entraînement d'une
demi-heure à une heure, une ou deux fois
par semaine, est déjà très bénéfique.
Beaucoup de médecins pratiquent le cy-
clisme.

Comment coudre un tablier mi-corps ?
Ce que l'on f a i t  soi-même ref lète

notre personnalité. Les créations et
les travaux personnels reviennent à
la mode, de plus en plus. Les parents
et les amis, à qui nous off rons des ca-
deaux que nous avons conf ectionnés
nous-mêmes, apprécient non seule-
ment le geste et l'objet, mais sont
particulièrement sensibles au f ai t
que nous y  avons consacré de l 'ima-
gination, du soin et du temps. Alors,
à vos f ourneaux 1 Mais vous pouvez
conf ectionner bien d'autres choses
que des conf iseries ou des pâtisse-
ries. L'art de la couture est lui aussi
plein de ressources. Que diriez-vous
d'un j o l i  tablier mi-corps à poches et
à volant, pour off rir ou pour votre
usage personnel ?

Matériel: une p i è c e  de coton im-
primé, à f leurs  ou à dessins, de 70 cm
sur 160 cm; du f i l  de couleur assortie
(un f i l  à coudre solide, souple, élasti-
que, qui ne se rétracte pas, qu'on
peut utiliser pour tous les tissus, de
la soie au j e r s e y ,  du plastique au
cuir). Toutes les bobines sont pour-
vues du nouvel arrête-f il qui empê-
che le déroulement intempestif du f i l,
soit à la suite d'un geste maladroit,
soit par autodéroulement

Exécution: tailler d'abord dans la
pièce toutes les parties du tablier:

une bande de 7 X 160 cm pour la
ceinture, deux bandes de 7 X 110 cm
pour le volant, deux p i è c e s  de 15 X

Un joli tablier mi-corps à poches et à
volant. Pour offrir ou pour soi-même.

17pour les poches et un rectangle de
70 X 48 cm pour le corps du tablier.
Coudre bout à bout les deux bandes
du volant pour obtenir une p i è c e  de 7
X 220 cm. Repasser la couture. Faire
un ourlet d'environ 3 mm en repliant
deux f o i s, arrêter et piquer. Froncer
sur la longueur, coudre et tirer. Re-
plier la partie supérieure des p oches
de 1 cm d'abord, puis de 2 cm à
contre-pli, arrêter et piquer. Arron-
dir les angles sur les trois autres cô-
tés et arrêter à 1 cm en retrait Fixer
les poches sur le corps du tablier:
coudre à 12 cm du haut et à 16 cm de
chaque bord. Arrondir très légère-
ment les coins inf érieurs du tablier.
Fixer la partie du volant légèrement
f roncée au tablier (bon côté sur bon
côté), arrêter et piquer à 1 cm. Retail-
ler sur environ 7 mm et coudre au
point zig-zag. Replier la ceinture,
bon côté contre bon côté, (3fi cm X
160 cm), arrêter et piquer, en laissant
au milieu une ouverture de 53 cm.
Arrêter les f i l s .  Retourner la cein-
ture (éventuellement à l'aide d'une
aiguille à tricoter) et repasser. Cou-
dre deux passants au tablier. Fron-
cer sur 53 cm. Fixer la ceinture à la
droite du tablier en la cousant, avec
un ourlet, au revers du tablier.
(Flora p r e s s )

M. Pierre Nigault
Café-Restaurant Métropole

Peseux

Le pâté de campagne
Pour douze personnes envi-

ron, broyer avec la plaque nu-
méro 8: 500 gr, de gorge de porc,
500 gr. d'épaule de porc, 20 gr.
d'échalote et 10 gr. d'ail.

A cette farce, ajouter 25 gr. de
sel de cuisine, 5 gr. de sel rose, 5
gr. de poivre, 3 gr. de muscade,
un oeuf entier et 10 gr. de fa-
rine. Bien mélanger le tout.

Quel que soit son genre, l'in-
térieur de la terrine est tou-
jours tapissé de bardes de lard,
puis elle est garnie par couches
successives de farce, de filets de
l'élément principal et de truffes.

Pour la cuisson, mettre la ter-
rine au bain-marie et cuire pen-
dant deux heures à four chaud.

(Photo Impar-RWS)
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• Pour que vos légumes se flétris-

sent moins vite, coupez les fanes des
carottes, des betteraves et des navets
avant de les mettre dans le bac à
légumes du réfrigérateur.
• Les jeans de votre mari et de

vos enfants passeront moins si vous
les mettez à l'envers dans la machine
à laver.
• En sortant votre gâteau du four,

posez le moule sur une serviette de
toilette mouillée. Le gâteau refroidira
plus vite et ne collera pas au moule.

Voci quelques trucs qui peuvent
rendre de grands services à la ména-
gère comme au cuisinier.

Rôti. - Pour rendre un rôti de porc
moelleux, l'enduire de sel pendant
une demi-journée avant sa cuisson.
Au moment de le mettre au four, il
suffit de l'égoutter et d'enlever le sel
au surplus.

Pâtes fraîches. - Des pâtes fraî-
ches se conservent pendant deux ou
trois jours. Les placer dans le bas du
réfrigérateur, enveloppées dans un
linge après les avoir saupoudrées de
farine.

Sauces. — Certaines boîtes de
sauce doivent être chauffées au bain-
marie. R est préférable de prendre la
précaution d'ouvrir les boîtes avant
de procéder à cette cuisson, cela évite
d'être aspergé par le produit contenu
dans la boîte, comme cela arrive fré-
quemment quand elle est ouverte à
chaud. Un autre moyen consiste à
poser un torchon sur la boîte au mo-
ment d'utiliser l'ouvre-boîte.

Taches de vin. - On connaît le
truc qui consiste à verser du sel sur
une tache fraîche de vin. Si cela faci-
lite le lavage ultérieur,- cela n'enlève
pas pour autant immédiatement la
couleur et il faut que le lessivage soit
alors très rapidement effectué. Une
méthode plus sûre et p lus efficace:
verser sur le vin rouge... du vin blanc,
attendre un instant et rincer à l'eau
claire. Si on n'a pas de vin blanc sous
la main, le citron provoque le même
effet et le même résultat.

On peut éviter de faire des taches
sur une nappe en versant du vin ou
des apéritif; entourer simplement le
goulot d'une petite serviette en papier
retenue par un élastique ou une
agrafe. Les «gouttes volantes» seront
ainsi absorbées par le papier.

Le thé. - On l'utilise comme bois-
son désaltérante en premier lieu.
Mais il peut aussi être employé lors
du rinçage des cheveux, il donne des
reflets cuivrés. Infusé dans de l'eau
minérale additionnée d'un morceau
de sucre, le thé adoucit la peau. Avec
quelques gouttes de citron, il devient
un léger astringent pour les peaux
grasses. Enfin, en compresse, il dé-
lasse les yeux fatigués. Dernier truc:
le thé utilisé en compresses avec les-
quelles on tamponne le visage, pro-
longé le haie des vacances.

Armène

troc de trucs

Camps de vacances: formation de moniteurs
Les centres de vacances, centres

aérés et activités de loisirs permet-
tent aux jeunes de faire l'apprentis-
sage de la vie collective, de leur auto-
nomie à l'intérieur d'un groupe, de
rencontrer d'autres camarades, de
participer à d'autres activités, de
quitter pendant quelque temps leurs
milieux habituels.

Il est dès lors important qu'exis-
tent des lieux de formation pour les
responsables et les moniteurs.

Les Centres d'entraînement aux
méthodes d'éducation active (CE-
MEA), organisent des stages de for-
mation à l'animation de centres de
vacances pour jeunes enfants (4 à 7
ans), pour enfants (8 à 12 ans) et
pour adolescents (13 à 18 ans), ainsi
qu'un stage pour les directeurs ou
responsables de camps.

Ces stages de formation ont lieu
pendant les vacances de Pâques et
d'automne.

Le programme d'un stage com-

prend des activités variées, des mo-
ments d'information, de documenta-
tion, d'échanges (discussions, jeux de
rôles...) qui sont des amorces à un
travail personnel dans différents do-
maines, par exemple:
- le rôle de l'adulte responsable d'un

groupe de jeunes, connaissance de
l'enfant, besoin des jeunes...

- la vie collective: organisation, éva-
luation, prise collective des déci-
sions, services, mixité, repos...

- les moyens d'espression: activités
créatrices, musicales, jeux, expres-
sion dramatique, communication
non-verbale, cuisine...

- l'approche de l'environnement na-
turel et humain.
Les participants à un stage seront

ainsi préparés à assumer la responsa-
bilité déjeunes en vacances.
• Les renseignements concernant

ces stages peuvent être demandés
à l'Association suisse des CEMEA,
case postale 895, 1211 Genève 3,
tél. 022/27.33.35.
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En deux mots et trois chiffres
• Washington. Nouveau signe en-

courageant d'une tendance à la
baisse de l'inflation aux Etats-Unis.
On constate un freinage de la hausse des
prix de détail. Ceux-ci n'ont augmenté
que de 0,2% en février contre 0,3% en
janvier, a annoncé mardi le Départe-
ment du travail.

• Uster (ZH). L'entreprise Zellwe-
ger Uster, Uster (ZH), qui appartient à
la société Hesta SA, Zoug, a réalisé de
bons résultats en 1981. Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe s'est accru de
19,7% pour s'établir à 303,9 mio de fr.
Cette progression est due notamment
aux effets positifs de la diminution de la
valeur moyenne du franc suisse par rap-
port au dollar et au yen durant l'année
écoulée, indique le Conseil d'administra-
tion dans une lettre aux actionnaires.

• Lausanne. La statistique de
l'Union de compagnies suisses d'as-
surance sur la vie relève qu'en 1981,
dans notre pays, la production d'assu-
rances individuelles de capitaux a été de
8,81 milliards de francs, soit de 6% infé-

rieure à celle de 1980. En revanche, dans
les assurances collectives, le développe-
ment a dépassé toute attente. L'ac-
croissement a.été de 16,7% soit 2,87 mil-
liards de francs pour les assurances de
capitaux, et de 8,5% pour les rentes.
• Berne. En important 204,7 mil-

lions de litres de vins en fûts et 65,9
millions de kilos en bouteille, la Suisse
a battu en 1981 tous les records d'im-
portation enregistrés jusqu'à présent
dans ce domaine. Par rapport à l'année
précédente, on a en effet importé 25 mio.
de litres de plus de vins en fûts
(+13,8%) et 13 mio. de kilos ( + 24,2%)
de plus de vins en bouteilles. La valeur
des importations de 1981 s'est élevée à
546 mio. de francs, soit 281 mio. pour les
vins en fûts et 265 mio. pour les vins en
bouteille. Par rapport à 1980, on a consa-
cré 85 mio. de francs ( + 18,5%) de plus à
l'importation de vins. Les exportations
suisses de vins en fûts ont été complète-
ment suspendues en 1981 alors que celles
de vins en bouteilles (880.000 kilos) n'ont
représenté qu'à peine la moitié de la
quantité exportée en 1980. (ats)

Les bijoutiers neuchâtelois adaptent leurs prix
Chute des cours de l'or

«Le cour de l'or dégringole, certains bijoutiers l'ignorent «titrait
récemment l'un de nos confrères lémanique. Et de faire la démonstration que
le prix du gramme d'un objet - sautoir, chaîne - pouvait varier entre 44 francs
le gramme et 76 francs.

Qu'en est-il chez nous, dans notre canton ?
Une assemblée générale de la Société cantonale neuchâteloise des

bijoutiers-orfèvres-horlogers était convoquée pour le début du mois d'avril et
devait notamment examiner cette question.

Pourtant, sans attendre une décision collégiale et délibératoire, l'organe
directeur de la société a déjà décidé au vu de la chute importante des cours de
l'or, de répercuter la baisse vis-à-vis de la clientèle des magasins détaillants
spécialisés.

La Société cantonale neuchâteloise a considéré que dans un contexte
économique et conjoncturel difficile, les rapports de confiance avec
l'acheteur passaient par une honnêteté commerciale qui voulait, en
l'occurrence, que l'on adaptât les prix des objets en or.

Encore faut-il ne pas tenir compte que de la matière lorsque Ton parle
bijouterie. Pourquoi et comment ?

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Décortiquons dans la mesure de nos
moyens le prix d'un bijou à partir d'un
lingot qui coûtera à la banque une ving-
taine de milliers de francs au titre de
999/1000, donc de l'or fin.

Le travail d'alliage qui amènera le ti-
tre à 18 carats n'est pas une opération
gratuite, on s'en doute. Aussi, la diffé-
rence entre la valeur de l'or pur et celle
de la matière première à 18 carats est-
elle pratiquement absorbée par les tra-
vaux de fonderie. Le bijoutier «perd»
donc la différence. On est toujours à 20
francs le gramme.

Là-dessus, il s'agit d'ajouter la valeur
du travail de l'artisan, de l'ouvrier bijou-
tier. Pour un article relativement simple,
comme une chaînette, cela revient à une
dizaine de francs.

L'artisan livre au détaillant, ce dernier
compte sa marge. Une dizaine de francs
en moyenne par gramme comprenant
stockage, publicité, frais généraux, servi-
ces, interventions éventuelles au titre de
la garantie, etc. On arrive à une quaran-
taine de francs par gramme. A quoi
s'ajoutent les documents et les frais de
contrôle officiel des métaux précieux,
l'impôt sur le chiffre d'affaires, etc. On
est très proche des 45 francs.

IL Y A LE TRAVAIL ARTISTIQUE
L'apport artistique joue un rôle cer-

tain dans le calcul d'un prix et non seule-

ment la matière, car très peu de gram-
mes peuvent impliquer une importante
prestation artisanale, une très haute va-
leur artistique.

Dans notre canton, et nous l'avons
déjà vu au cours des diverses campagnes
et concours qui émaillent la vie profes-
sionnelle des bijoutiers-orfèvres et horlo-
gers neuchâtelois, de gros efforts sont
faits pour venir au devant du public et le
servir au mieux.

L'INVESTISSEMENT
ET LE PRIX DE DÉTAIL

Dernière notion dans le calcul du prix
pour démontrer les conditions aléatoires
vécues dans une période comme la nôtre
par les artisans et commerçants de l'or:
au début de l'automne 1979, une aug-
mentation historique de l'or s'annonçait.
Elle atteignait son sommet début 1980
au cours de 44.000 francs le kilo. Le prix
de l'or s'était ainsi multiplié par trois en
l'espace de quelques mois.

Cette forte hausse se répercuta sur les
achats de bijouterie et en particulier sur
les objets en or massif peu travaillés —
ceux qui réclament le plus fort investis-
sement et que l'on tient par conséquent
le moins possible en stock.

Le bijoutier détaillant vécu très vite
une situation paradoxale où la valeur de
rachat d'une chaînette se trouva être
plus élevée que son prix de vente.
L'adaptation au prix du jour devint une
obligation commerciale... Exactement
comme l'est celle d'aujourd'hui, à la
baisse, puisque, nous l'avons dit, la

confiance est une carte maîtresse dans la
profession.

Des adaptations périodiques ont tou-
jours eu lieu dans la pratique mais le
seuil psychologique du passage des cours
du métal jaune au dessous de la barre
des 20.000 francs le kilo, méritait que
l'information fut donnée plus largement.

De la lingotière....

...jusqu au produit terminé, le prix de la
matière première subit autant de trans-
formations qu'il existe d'opérations. Une
«lapalissade» qui n'est pas toujours évi-
dente lorsque l'on parle objets en métal

précieux .

Forte expansion de l'offre en 1981
Reuters poursuit sur sa lancée

En 1981, Reuters Ltd. Suisse, succur-
sale de la grande agence d'information
domiciliée à Londres, dont le siège est à
Zurich et qui a des filiales à Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Lugano, a réussi à
améliorer encore de manière spectacu-
laire les résultats records de 1980. En ef-
fet, durant l'exercice écoulé, ce premier
groupe mondial indépendant de l'infor-
mation qui, depuis des années, exerce
également une activité intense dans les
secteurs bancaire et financier, a accru
son chiffre d'affaires en Suisse de plus de
25%.

Un intérêt tout particulier a été sus-
cité, en 1981, par l'introduction du «mo-
ney-dealing-system», le nouveau réseau
international de communication des
marchés de l'argent et des changes. Quel-
que deux cents abonnés y sont déjà reliés
et l'intégration, cette année, du Proche
et de l'Extrême-Orient devrait rendre ce
système exclusif plus attrayant encore.

Le nouveau service maritime, intro-'
duit en 1981 également, qui fournit aux
armateurs, courtiers et affréteurs des
renseignements sur la disponibilité de
bateaux et de leurs capacités, fait égale-
ment l'objet d'une très vive demande. Il
couvre d'ores et déjà plus de cinquante
pour cent du marché.

A Genève ont été achevées les installa-
tions techniques du plus grand centre
continental de transmission. Celles-ci se-
ront inaugurées officiellement et mises
en service en mai prochain, en la pré-
sence de la direction générale et du
conseil d'administration de Reuters.

A Berne, Reuters a en outre établi, du-
rant l'exercice sous revue, une filiale ré-
pondant à l'importance et aux exigences
de la ville fédérale. Il s'agit, en premier
heu, non seulement de mettre les servi-
ces à la disposition de la clientèle, mais
aussi de renforcer la présence journalisti-
que, (comm)

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 16.3.82 23.3.82
Gasoil 257.— 264.—
Super 303.— 298.—
Normale 284.— ¦ 279.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 510.— 520.—
Super 570.— 588.—
Normale 557.— 563.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1) -*-
Prix officiels
Super 1.21 1.21
Normale 1.17 1.17
Diesel 1.22 1.22
Fueldom.(F.S./100kg)
Citerne de ménage 59.15 % lit. 60.85 % lit.
2000 à 50001. 63.50 % kg 65.50 % kg
5000 à 80001. 62.— % kg 64.— % kg
8000 à 110001. 61.— % kg 63 — % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 48.40 % kg 48.40 % kg
Anthracite 71.70 % kg 71.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Dans notre page économique de demain:
Voyage Japon - Hong Kong et visites d'usines de deux mem-
bres de l'Association patronale pour l'industrie et le
commerce de Bienne. Rapport présenté à l'occasion de l'as-
semblée générale qui se déroule aujourd'hui même à
Douanne.
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel 430 445
Cortaillod 1250 1225
Dubied 120 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 58000 59500
Roche 1/10 5825 5900
Asuag 70 70
Buehrle b.p. 320 330
Galenica b.p. 284 285
Kuoni 4250 4250
Astra -.17 -.17

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 710 720
Swissair n. 685 697
Bank Leu p. 3215 3250
UBS p. 3055 3060
UBS n. 530 532
SBS p. 301 307
SBSn. 205 209
SBS b.p. 222 227
OS. p. 1770 1780
OS.n. 332 332
BPS 920 950
BPSb.p. 90 92
B.Centr.Coop. 725 730
Adia Int. 1830 1880
Elelttrowatt 2235 2275
Holderp. 625 640
Interfood B 5450 5500
Landis B 900 900
Motor coL 400 405
Moeven p. 2600 2550
Buerhle p. 1200 1270
Buerhle n. 305 320
Schindler p. 1400 1400
Bâloise n. 495 500
Rueckv p. 5900 5975
Rueckv n. 2650 2700
W'thurp. 2450 2475

Wthurn. 1320 1330
Zurich p. 14550 14700
Zurich n. 8800 8900
Atel 1325 1370
BBCI-A- 1010 1080
Ciba-gy p. 1225 1260
Ciba-gy n. 560 573
Ciba-gy b.p. 940 960
Jelmoli 1160 1185
Hermès p. 240 250
Globusp. 1775 1850
Nestlé p. 3165 3240
Nestlé n. 1940 1980
Sandoz p. 4200 4250
Sandoz n. 1520 1540
Sandoz b.p. 507 515
Alusuisse p. 560 575
Alusuisse n. 225 225
Sulzer n. 1700 1730

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 52.25 53.—
Aetna LF cas 88.— 89.—
Amax 52.— 54.25
Am Cyanamid 47.50 49.—
ATT 108.— 108.50
ATL Richf 71.25 74.—
Baker Intl. C 56.25 56.25
Boeing 35.— 35.75
Burroughs 64.— 66.50
Caterpillar 91.— 93.—
Citicorp 49.— 50.75
Coca Cola 59.25 61.50
Control Data 57.— 60.75
Du Pont 62.50 64.50
Eastm Kodak 134.— 138.—
Exxon 55.— 55.—
Fluor corp 38.50 38.75
Gén.elec 114.50 116.50
Gén. Motors 74.50 78.50
GulfOil 60.50 60.50
GulfWest 28.75 29.50
Halliburton 68.50 69.25
Homestake 43.25 47.—
HoneyweU 128.50 132.—
Inco ltd 22.75 23.50

IBM 109.50 112.50
Litton 88.25 90.50
MMM 97.50 100.—
Mobil com 44.50 44.75
Owens-Illin 47.50 46.50
Pepsico Inc 66.50 67.50
Pfizer 100.— 103.—
Phil Morris 87.75 88.—
Phillips pet 55.— 55.50
Proct Gamb 152.— 152.—
Rockwell 51.50 54.—
Sears Roeb 34.75 35.50
Smithkline 118.50 121.50
Sperry corp 53.75 56.—
STDOilind 72.50 74.25
Sun co inc 60.50 60.—
Texaco 56.75 58.—
WamerLamb. 42.50 44.50
Woolworth 33.— 32.50
Xerox 68.50 71.50
Zenith radio 23.50 24.—
Akzo 20.50 20.75
Amro Bank 36.75 37.—
Anglo-am 16.— 16.50
Amgold 105.— 115.—
Suez 130.— 129 —
Mach. Bull 9.50 9.50
Saint-Gobain 53.50 53.—
Cons. Goldf I 13.50 13.50
De Beers p. 9.— 9.—
De Beers n. 8.— 8.—
Gen. Shopping 390.— 395.—
NorskHydn. 100.— 101.50
Pechiney 38.50 37.75
Philips 16.25 16.50
RioTïntop. 14.75 14.—
Rolinco 141.50 143.—
Robeco 152.— 153.50
Royal Dutch 60.75 60.25
Sanyo eletr. 3.25 3.25
Schlumberger 82.25 83.75
Aquitaine 36.— 35.—
Sony 23.75 24.50
UnileverNV 107.— 110.50
AEG 34.— 34.50
Basf AG 107.— 107.50
Bayer AG 97.— 97.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.20 I | 30.10 | I 1.89 | I 19550-19800 l | Mars 1982 410-600

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.84 1.96
1 $ canadien 1.49 1.61
1 S. sterling 3.25 3.60
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78— 81 —
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.65 4.05
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.10 11.50
100 escudos 2.40 3 —

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.89 1.92
1$ canadien 1.5475 1.5775
1 £ sterling 3.39 3.47
100 fr. français 30.10 30.90
100 lires -.1410 -.1490
100 DM 79.20 80.—
100 yen -.7625 -.7875
100 fl. hollandais 71.80 72.60
100 fr. belges 4.18 4.26
100 pesetas 1.77 1.85
100 schilling autr. 11.25 11.37
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DÉ L'OR

Achat Vente
Once $ 320.— 323.—
Lingot 19550— 19800 —
Vreneli 149.— 165.—
Napoléon 142.— 158.—
Souverain 176.— 192.—
Double Eagle 830.— 910.—

CONVENTION OR 
24.3.1982
Plage 20400.—
Achat 20040.—
Base argent 480.—

Commerzbank 116.— 117.50
Daimler Benz 230.— 232.—
Degussa 193.— 194.—
DresdnerBK 126.50 127.—
Hoechst 96.25 97.50
Mannesmann 115.— 115.50
Mercedes 205.— 203.50
RweST 134.— 136.—
Schering 230.50 230.50
Siemens 171.— 173.—
Thyssen AG 68.50 68.50
VW 117.50 117.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46% 46*4
Alcan 19.- 19%
Alcoa 24% 24%
Amax 2814 27%
Att 57 % 57*4
Atl Richfld 38% 38%
Baker Intl 29% 29%
Boeing CO 18% 18%
Burroughs 34% 34*4
Canpac - 25% 25-
Caterpillar 48% 49%
Citicorp 26% 27%
Coca Cola 32.- 3314
Crown Zeller 24% 24%
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 33% 34%
Eastm. Kodak 72% 72%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 20.- 19%
Gen. dynamics 25.- 24%
Gen. élec. 60% 61%
Gen. Motors 40% 41%
Genstar 15.- 14%
GulfOil 31% 32.-
Hailiburton 36.- 36%
Homestake 24.- 24%
HoneyweU 69% 68%
Incoltd 1214 12.-
IBM 59.- 59%
ITT 25% 24%
Litton 47% 48.-
MMM 52% 54%

Mobil corp 23% 23%
Owens IU 24% 24%
Pac gas 21% 22.-
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 54% 54.-
Ph. Morris 4614 46%
Phillips pet 29% 28%
Proct. & Gamb. 80- 81.-
Rockwell int 28% 27%
Sears Roeb 18% 18%
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 29 14 29%
Std Oil ind 39 % 38%
Sun CO 31% 32%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 46% 46%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 31% 30%
US Steel 23% 24%
UTD Technol 34% 35.-
Wamer Lamb. 23% 23%
Woolworth 17% 17%
Xeros 37%. 37%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 18% 18%
Avon Prod 24% 26'/4
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 57% 57%
Pittston co 18% 17%
Polaroid 19% 19%
Rcacorp 21% 21%
Raytheon 33% 33%
Dôme Mines 12% 12.-
Hewlet-pak 42.- 41%
Revlon 27% 27%
Std Oil cal 33% 33%
Superior Oil 26% 26%
Texas instr. 82% 81%
Union Oil 31% 31%
Westinghel 23% 23%
(LF. Rothschild, Unterbag, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto H 830.—
Canon g3 750.—
Daiwa House W 375.—

Eisai 849.—
Fuji Bank 500.—
Fuji photo 1270.—
Fujisawa pha 1190.—
Fujitsu ,M 660.—
Hitachi ? 580.—
Honda Motor g 623.—
Kangafuchi K 269.—
Kansaiel PW g 960.—
Komatsu •*• 453.—
Makita ekt. 725.—
Marui 785.—
Matsush el l 1040.—
Matsush el W 500.—
Mitsub. ch. Ma 291.—
Mitsuh el 249.—
Mitsub. Heavy 209.—
Mitsui co 310.—
Nippon Music 700.—
Nippon Oil 1050.—
Nissan Motor 731.—
Nomura sec. 438.—
Olympus opt. 869.—
Ricoh 550.—
Sankyo Q 725.—
Sanyo élect. S 434.—
Shiseido pjj 785.—
Sony H 3140.—
Takedachem. fe 925.—
Tokyo Marine 460.—
Toshiba 302.—
Toyota Motor 899.—

CANADA
A B

Bell Can 18.125 18.875
Cominco 46.375 47.625
Dome Petrol 8.625 9.125
Genstar 17.625 18.125
Gulfcda Ltd 12.125 12.75
Imp.0il A 21.125 21.875
Norandamin 16.875 17.75
Royal Bk cda 23.625 24.25
Seagramco 62.25 62.50
SheU cda a 16.375 16.50
Texaco cda I 24.25 26 —
TRS Pipe 23.25 23.125
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JEANS AVHMIIIY
Rue Neuve 5 - Tél. (039) 23 23 43

La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris

mm <o> MMWmtm NORWISS \t±x±zl\ i
Les nouveautés t -gm—*

printemps-été 82 ^. tWarri»OTtl Gmi
Etudiants et apprentis: réduction 10% *i

Carte de fidélité

de l'accueil, des conseils dans une boutique qui
a faitpeau neuve I 35377 JJ

rNouveau! CITROËN VISA II l?

Venez l'essayer. ^̂
Agence officielle: Garage de la Ronde, Fritz-Courvoisier 55 - Garage du Midi,
Monsieur Berto, Le Locle - Garage City, Monsieur Cattin, Saignelégier - Garage

L Merija, Monsieur Méric, Saint-Imier 3861, J

V, O 609  ̂KSj||jJ|2iâ^UMÉ ŜlJI V?

NOUVEAUTÉ

COFFRES - FORTS
AVEC ALARME

Toutes grandeurs

Démonstration et renseignements chez :
FERNER MACHINES - 2322 Le Crêt-du-Locle

Tél. (039) 23 16 50 ou 26 76 66 assis

AGENCE PROSEC
DÉTECTIVE PRIVÉ

Diplômé depuis 12 ans

Protection - Sécurité - Enquêtes
Transports de fonds

Expertises - Filatures - Surveillances
Suisse et étranger

avec rapport
Discrétion assurée

4oi 22 Téléphone 039/23 86 89

Nous cherchons

E VENDEUR
¦¦ pour notre rayon
Qj «ÉLECTRO-MÉNAGER»

S 

(cuisinières, frigos, machines à laver,
aspirateurs et tous appareils électri- 1

_, ques). Il

3̂  Tous les avantages sociaux d'une I

^̂  ̂
grande entreprise moderne. g

SBjjqj Se présenter au bureau du personnel I
V0 ou téléphoner au (039) 23 25 01. I

28.12260 I

' I

BONNE NOUVELLE...

JUROIL SA
BAISSE

SES PRIX
DE MAZOUT

Tél. (039) 23 44 06
(039) 31 71 82 ..,„

/J W M&i P J

7 JSpCd^wi,

SALVATORE
maîtrise fédérale

vous propose les nouvelles tendances
naturelles de la coiffure printemps-été
adaptées à la femme dynamique et

sportive

Rue du Locle 21 - Tél. 039/26 88 53
La Chaux-de-Fonds 39703

Boutique &&$&/
NOUVEL ARRIVAGE

Robes, jaquettes, manteaux mi-saison
(dernière mode anglaise)

Un coup d'oeil n'engage à rien !

Numa-Droz 2 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 28 90 91-30244 :



 ̂ I W \ f 
IS3DCII© V»,  ̂ f  rmli(—im-Ê-'Fll  ̂y" -̂---  ̂ campagne d'échange, à l'achat

 ̂
en mousse et zone médiane renforcée. IL 

Y Couch à lattes «bicoflex»: 
 ̂ nous VOUS offrons iuSQU'à

'-' ¦"-- " - ! 3 posée de 3 kg de pure laine vierge f j r  3 crans. Cadre en hêtre plaqué teinté 1 Jr JV 5(i«"**
^̂ ^̂ ^H -o g blanche et de poils de chameau fine- S g noyer. Lattes stratifiées collées 7 fois. g pour votre ancien matelas.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE Ĵ " WBK WÊÊJ Ê̂ÊE^W
GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE (039) 31 10 50 Mm r ï ïMj M WSËBÊ
La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/22 69 88; Garage Sporoto 039/26 08 08; Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64 Bfàïmmm MMMM iBB IwBO



«Aproz ifliMgV Leit «Valf torG» Vj? Bâta» * au* Wo»**», crèmes glacées
et «orange minical» ŷ vanns am noisettes double-crème

I \̂̂ ^
m—  ̂ I lltre l,45 

^̂   ̂  ̂ 1 W  ̂ fii |
*mQ9X *-*S 

' 2/*™ tf g*̂ **̂ | l
C
S0O9 ék avtout*3.40 | _.„ j

£
«¦¦¦ '̂¦̂ ^^̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ^̂ ^̂  (îoog--.54) embalf a çe ê̂r&au lieu de f .50
iS?7.80au lieu del0.20 (*+dépôt) 

Noix, 690 g aoo g-.87)

Conserves de f r u i t s  r î̂Swi  ̂ Sauce «Fit~onnaise»
en grosses bottes en JÏÏÏE **** l55% de CGhries e"mf ns) Mayonnaise

Hultipack 24 .5-13.4 
| offre spéciale 24. 5-50. 3 I I 

^^ 
^^^^^^

' l Cil ôf ù/tUbeS de 26S A

A W A A Ademoinsparboîte Ê̂ËÙ * u ^ 
âf ^  ' 2̂? Ĵ I

*¦* mSêmW *és r*cf l*t *e *eu* emballa g e de M f 2 £  e S i°° g Z ".5i6i A 4& 1

*̂ ¦¦¦ ¦M»™"" ™"-""l̂ -̂ B̂ ™ A utiliser comme de la mayonnaise &®AW TmmW tube IExemple: - (100 g =-.66,7) W^B1̂  .̂ Jtw t^̂ ^

Pê€àeS sm+m* Exemple: Mayonnaise nature 1.30 au lieu de 1.60

2*57 #50 ^ „ (100g= -49A)
(Eg-aog) f an Heu de 2.- > * «f llaneff a»w Eg aoo g =- .29,4, «nandy» m^̂ ™ ¦ ¦¦¦i.l̂ BBK iai

Multipack 24.5-50.5 j " ~ I *mmiê$
I 1 fc > r* hâ é̂conO"*

«Tùta/» ,Ârm ĵk% C f̂* 1̂
 ̂

fyotïG '' (à remplir et à emporter)

I 4 Ai -I Jjfe ;|É| J /KfTW#^R\ I *1̂ tr;Valflora - UP/UHi: _
15 ^K AjBjf 281 '' ^ 

iwêS { fië̂ -M^lMërï j I Bâtons aux noisettes, 500 g -.70 
' 
I lûDlftWI' i IWÊÈÈWÊSllI I \^^^S^M^-̂y ' 

/ 
Crèmes glacées double-

B| rr:it^̂ ®W I ' ^̂ »̂ »̂ ^̂  I I flacon de 750 g 
2.40

k̂ ^AA * grosses boites Il 50_ 
It Â W^Ê'' ' ' ' ï flacon de 700 g 1.50 0̂  4?/â <ffi K*^̂  Condiment «Mirador»,
p 1 MÊùmWmW ~~ ^B  ̂ 3 sachets de 90 g -.40

N I Am€ 7, o 
2flaC0t>Ŝ *«tieude4.8Q j| Sauce «Rt-onnaise», tube wmà IJSBsilr Ji I 2f lacons  V ttulieude3.- -"n^—nni—«^—-^™-« de 2so g -.30 

P*1«etgeatltde6*g I --—---—-----—-—-- î Enlève la saleté; {W ~ g 
Mayonnaise, tube de 265 g -.30

Ugà AM I Pour une vaisselle a00g—2/ ' ménage la vaisselle et les mains. — , . , . ¦ . ,  r 
WySû g étincelante - sans essuyer. I -Total», paquet géant de 6 kg 2.- 

# dfc au lieu de 14.80 I *«Handy» IL50_ 

Produit de lessive (Kg-2^) _ ĴËI | * 
en Multipack  ̂ V

par les principaux fabricants de S!!ge
ndé 

y- Y à\\
^
\ Çf  ̂ \ ¦) «ff gCOÛ  ̂ -5 3̂.



Avec les arbitres de Y Association neuchâ teloise de f ootball

L'Association cantonale de football et l'Association suisse des arbitres région
neuchâteloise, s'adressent à vous tous chers amis sportifs et amoureux de
football en particulier. Avec la deuxième partie du championnat qui débute
ce mois, vous serez tous très nombreux à supporter votre équipe favorite lors

de ces matchs.

DIMANCHE APRÈS DIMANCHE
Aujourd'hui, nous voudrions attirer

votre attention sur un sportif, qui lui est

toujours seul au milieu des joueurs, des
dirigeants et supporters lors de chaque
rencontre, cet homme, c'est l'arbitre tout
de noir habillé, qui dimanche après di-
manche permet à notre championnat de
se dérouler le plus normalement du
monde.

Cet homme seul, appelé arbitre, ar-
rive seul au terrain, se retrouve seul
dans son vestiaire pour préparer sa ren-
contre, et est à nouveau seul pour diri-
ger et amener à terme sa difficile partie.
A la f in  du match, il se retrouve seul en-
tre les critiques des perdants ou ga-
gnants, joueurs ou supporters. Dans son
vestiaire et sous sa douche, c'est seul
qu'il repensera aux événements qui ont
marqué sa rencontre. Puis, c'est encore
une fois  seul qu'il rentrera à son domi-
cile avec une satisfaction p e r s o n n e l l e  et
combien grande, celle d'avoir permis à
deux équipes de football de se rencontrer
et de disputer les deux points tant enviés.
Ainsi, grâce à cet homme seul, juniors,

actifs et vétérans, et ceux-ci de toutes li-
gues peuvent et pourront encore demain
jouer à football.

APPEL À ENTENDRE
Aussi, pour préserver l'avenir et le bon

déroulement de nos différents champion-
nats, nous nous adressons à vous, sup-
porters, dirigeants , jou eurs ou anciens
joueurs, venez nombreux renforcer l'ef-
fect i f  de nos arbitres neuchâtelois. Peut-
être que parmi vous, les indécis, se trou-
vera le futur  arbitre qui gravira sans
difficultés tous les échelons de l'arbi-
trage et sifflera peut-être une f inale  de
Coupe Suisse et qui sait, la grande f inale
de la Coupe du Monde.

Pour cela, une seule chose, inscrivez-
vous nombreux auprès de l'ACNF. Les arbitres de l'ACNF lors d'un récent cours, à Malvilliers. (Photo Schneider)

L 'homme en noir... toujours seul !

Première ligue nationale: Porrentruy et Malleray relégués
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Messieurs: SFG Malleray-Bévilard -
VBC Bienne 0-3, VBC Porrentruy - TV
Morat 1-3, VBC Berne - SC Tatran
Berne 3-1, VBC Spiez - VBC Munsingen
3-0, Kanti Olten - VBC Koniz 3-1. Clas-
sement:

J G P Sets Pt
1. TV Morat 18 14 4 49-25 28
2. VBC Berne 18 14 4 47-26 28
3. VBC Spiez 18 11 7 44-33 22
4. Kanti Olten 18 11 7 38-31 22
5. VBC Munsingen 18 10 8 39-34 20
6. VBC Koniz 18 9 9 40-45 18
7. SC Tartran Berne 18 7 11 28-45 14
8. VBC Bienne 18 6 12 30-41 12
9. VBC Porrentruy 18 6 12 29-45 12

10. SFG Malleray 18 2 16 16-50 4
L'issue du championnat aura été in-

certaine jusqu'au dernier match. Pour
être champion et être promu en ligue na-
tionale B, il fallait absolument que Mo-
rat s'impose à Porrentruy et condamne,
par le fait même les Ajoulots à la reléga-
tion. Ce ne fut pas facile et l'équipe de
Porrentruy n'est pas passée loin du suc-
cès. Elle a fait jeu égal avec son adver-
saire qui a été quelque peu plus chan-
ceux. Il est évident qije si Porrentruy
avait joué tous ses rjiatâis avec la même
énergie il n serait pas relégué. Bienne,
comme on pouvait le penser, s'est imposé
nettement face à Malleray-Bévilard qui,
depuis un certain temps déjà, avait
baissé les bras. Dommage pour les équi-
pes de la région qui méritaient mieux.
Espérons qu'elles sauront se ressaisir et
réintégrer rapidement une catégorie de
jeu qu'elles n'auraient pas dû quitter.

Dames: BSV Wacker Thoune - VC
Volleyhasen 3-0, VBC Bienne - VC Uet-
tligen 2-3, VBC Bulle - VBG Soleure 1-3,
SFGF Malleray-Bévilard - VBC NE-
Sports 3-0, VBC Berne - BTV Bienne
3-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. VC Uettligen 18 16 2 51-17 32
2. Wacker Thoune 18 15 3 49-21 30
3. VBC Malleray 18 12 6 44-28 24
4. VBC Bienne 18 12 6 40-29 24
5. VBC Berne 18 9 9 37-34 18
6. VC Volleyhasen 18 8 10 32-40 16
7. BTV Bienne 18 7 11 31-37 14
8. VBG Soleure 18 7 11 33-39 14
9. VBC Bulle 18 2 16 19-50 4

10. VBC NE-Sports 18 2 16 11-52 4
Bravo aux équipes de la région qui se

maintiennent toutes en première ligue
nationale. Des félicitations toutes parti-
culières à l'équipe néo-promue Malleray-
Bévilard qui termine au troisième rang,
à égalité de points avec le VBC Bienne.
Espérons que la saison prochaine sera
aussi profitable à nos couleurs!

DEUXIÈME LIGUE
Messieurs: VBC Delémont I - VBC

Sonceboz I 3-2, VBC Moutier I - VBC
Lyss 3-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. Satus Nidau I 12 11 1 34- 8 22
2. GV-Noirmont I 12 10 2 34- 9 20
3. VBC Sonceboz I 13 8 5 28-23 16
4. SMG Bienne I 12 7 5 25-22 14
5. VBC Delémont I 12 6 7 24-27 12
6. VBC Moutier I 13 5 8 22-30 10
7. SFG Tram.-VB II 13 3 10 15-33 6
8. VBC Lyss I 14 1 13 11-41 2
La victoire de Delémont sur Sonceboz

constitue une surprise. Delémont est une
équipe jeune qui revient très fort en fin
de championnat. Il est probable qu'elle
fera des dégâts la saison prochaine. Mou-
tier a profité de son match contre Lyss
pour se tirer définitivement d'affaire et
condamner Tramelan à disputer les
matchs de barrage alors que Lyss sera
relégué d'office. A l'heure où nous écri-
vons, nous ne connaisons pas le résultat
du match pour le titre entre Satus Ni-
dau et GV-Noirmont. Rappelons que le
match aller avait été gagné par les
Francs-Montagnards qui avaient été éli-
minés de la Coupe suisse deux jours plus
tard par les Seelandais.

Dames: VBC Delémont I - VBC
Bienne III 3-2, SMG Bienne I - VBC
Sonceboz 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Bienne III 16 15 1 47- 8 30
2. VBC Lyss I 15 10 5 33-21 20
3. VBC Delémont I 15 10 5 35-23 20
4. VBC Porrentruy I 15 9 6 33-28 18
5. VBC Moutier I 14 7 7 26-29 14
6. BTV Bienne II 15 7 8 28-30 14
7. SMG Bienne I 15 6 9 27-31 12
8. VBC Studen I 16 4 12 20-39 8
9. VBC Sonceboz 15 0 15 5-45 0
Grosse surprise à Delémont où les

joueuses locales ont battu les Biennoises
du VBC. Les joueuses de Bienne
n'avaient, en quinze matchs, perdu que
cinq sets et paraissaient invincibles.
Cette victoire donne encore une chance
certaine au VBC Delémont qui revient à
égalité avec le VBC Lyss. Pour leur der-
nier match, les joueurs de la capitale ju-
rassienne accueilleront SMG, alors que
Lyss s'en ira jouer à Moutier. H suffirait
que Lyss perde un set et que Delémont
s'impose sans bavure... Mais ni Moutier,
ni SMG ne seront des adversaires faciles.

TROISIÈME LIGUE
Messieurs: GV-Noirmont II - SFG

Courtételle 2-3; VBC Bienne III - SFG
Courtételle 3-2, VBC Sonceboz II - VBC
Sonvilier 3-0, Volleyboys - LTV Bienne I
2-3, VBC Plateau de Diesse - GV-Noir-
mont II 3-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC PI. Diesse 13 10 3 33-19 20
2. SFG Courtételle 13 8 5 30-29 16
3. GV-Noirmont II 12 7 5 28-17 14
4. LTV Bienne I 13 7 6 30-24 14
5. VBC Sonceboz II 13 7 6 26-27 14
6. VBC Bienne III 13 6 7 23-32 12
7. VBC Sonvilier 12 3 9 17-33 6
8. Volleyboys Bienne 13 3 10 23-32 6

Une fin de championnat à rebondisse-
ments: le VBC Plateau de Diesse est
champion de troisième ligue et promu en
deuxième ligue, alors que Courtételle a
de fortes chances de disputer les matchs
de barrage contre Tramelan. Pendant
très longtemps, on a cru que Le Noir-
mont s'imposerait dans ce championnat,
tant il dominait les autres équipes. Mais
les deux défaites subies par les Francs-
Montagnards cette semaine les mettent
définitivement hors course. Il est difficile
de dire actuellement qui de Sonvilier et
de Volleyboys sera relégué automatique-
ment en quatrième ligue et qui sera con-
traint à disputer les matchs de barrage.

Dames: SMG Bienne II - VBC Cour-
faivre 3-1, FS Montsevelier I - VBC Por-
rentruy II 3-2, FS Glovelier - SMG
Bienne II 1-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. Echo St-Imier I 12 11 1 35-13 22
2. SMG Bienne II 14 9 5 32-26 18
3. FS Glovelier 13 8 5 31-22 16
4. Volleyboys 13 7 6 30-28 14
5. VBC Courfaivre 13 7 6 27-30 14
6. VBC PI. Diesse 13 5 8 26-30 10
7. FS Montsevelier 13 4 9 25-33 8
8. VBC Porrentruy II 13 1 12 13-38 2

Excellente fin de championnat de
SMG Bienne qui se hisse provisoirement
au deuxième rang. Glovelier qui doit en-
core affronter Volleyboys devrait toute-
fois parvenir à se qualifier pour les
matchs de barrage auxquels les Biennoi-
ses de SMG ne pourront pas participer,
leur club ayant déjà une équipe en deu-
xième ligue. En ce qui concerne le match
de barrage contre la relégation, tout est
encore possible entre Plateau et Montse-
velier. Tout se décidera lors du match
qui verra ces deux équipes s'affronter di-
rectement.

QUATRIÈME LIGUE
Messieurs, groupe A: VBC Lyss II -

SMG Bienne II 3-0, Seminar Niel . Sa-
tus Nidau 1-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. Satus Nidau II 9 8 1 26- 8 16
2. VBC Lyss II 10 7 3 28-12 14
3. Volero Aarberg 8 5 3 16-11 10
4. Seminar Biel 9 3 6 13-21 6
5. SMG Bienne II 9 2 7 10-25 4
6. LTV Bienne II 9 2 7 9-24 4

Les jeux sont faits dans ce groupe: Sa-
tus Nidau et Lyss participeront au tour
de promotion. Satus Nidau bénéficiera
d'un avantage de deux points pour enta-
mer cette phase finale du championnat.

Dames, groupe B: VBC Develier -
VBC Moutier 3-0 (forfait), VBC Delé-
mont II - VBC Porrentruy II 3-2. Classe-
ments:

J G P Sets Pt
1. VBC Delémont II 11 9 2 29-15 18
2. SFG Mal.-Bév. II 11 7 4 24-14 14
3. VBC Porrentruy II 11 6 5 25-23 12
4. VBC Moutier II 11 5 6 16-22 10
5. VBC Develier 12 1 11 13-33 2

Ici aussi, les jeux sont faits: Delémont
et Malleray-Bévilard participeront au
tour de promotion. Delémont aura
l'avantage de deux points. Porrentruy
pourrait revenir à égalité dé points avec
Malleray-Bévilard, mais les joueurs du
Jura bernois seraient tout de même qua-
lifiés, bénéficiant d'un meilleur setavé-
rage.

Dames, groupe A: VBC Lyss II - Sa-
tus Nidau 1-3, DTV Boujean - Volero
Aarberg 1-3, VBC Studen II - VBC Lyss
II 3-0, Satus Nidau - Satus Bienne Est
2-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Studen II 15 14 1 43- 9 26
2. Volero Aarberg 15 14 1 42-10 2g
3. DTV Boujean 14 9 5 34-18 18
4. VBC Lyss II 16 8 8 28-29 16
5. Satus Bienne Est 15 6 9 25-34 12
6. Satus Nidau 15 5 10 23-34 10
7. VBC Bienne IV 15 5 10 24-36 10
8. SMG Bienne III 14 3 11 14-39 6
9. Seminar Biel 15 3 12 17-40 6

Volero Aarberg et Studen ont encore
chacun un match à disputer. Léger avan-
tage pour Studen qui pourrait bien enta-
mer le tour de promotion avec deux
points dans son escarcelle, d'autant plus
qu'il devra affronter Seminar Biel, alors
que Volero Aarberg sera opposé à Bienne
IV.

Groupe B: SFGF Péry - VBC Malle-
ray 3-0, GV-Noirmont II - Echo St-Imier
II 0-3, SFGF Malleray-Bévilard II - SFG
Tramelan-VB 3-1, Echo St-Imier II -
VBC. Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry 14 14 0 42- 5 28
2. SFG Tramelan-VB 15 13 2 42-11 26
3. Echo St-Imier II 14 10 4 37-15 20
4. VBC Malleray 15 9 6 28-21 18
5. SFGF Mal.-Bév. II 15 9 6 32-27 18
6. VBC St-Imier 14 6 8 23-30 12
7. GV-Noirmont II 15 2 13 11-39 4
8. VBC Delémont III 15 2 13 9-41 4
9. FS Montfaucon II 15 1 14 9-44 2

Les jeux sont faits, Péry ne sera plus
inquiété par Tramelan et entamera le
tour de promotion avec deux points.
Tramelan est aussi qualifié pour ce tour
final qui se disputera à fin avril - mai.

Groupe C: FS Montfaucon I - FS
Coiurtételle 3-0, GV-Noirmont I - CV-
Rossemaison 3-0, VBC Delémont II -
VBC Develier 3-1, SFGF Bassecourt -
FS Montfaucon I 2-3, FS Courtételle -
FS Montsevelier II 3-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. GV-Noirmont I 15 14 1 44- 7 28
2. FS Montfaucon I 16 14 2 44-16 28
3. SFGF Bassecourt 16 13 3 44-15 26
4. VBC Delémont II 16 9 7 31-27 18
5. VBC Moutier II 16 7 9 25-33 14
S. FS Courtételle 16 6 10 25-36 12
7. VBC Develier 15 5 10 20-32 10
B. CV Rossemaison 16 2 14 13-44 4
9. FS Montsevelier II 16 1 15 9-47 2

Le duel au sommet entre Montfaucon
et Bassecourt a tourné à l'avantage des
joueuses des Franches-Montagnes qui
arrachent ainsi leur qualification pour le
tour de promotion. C'est toutefois Le
Noirmont qui bénéficiera des deux
points attribués au premier de chaque
groupe.

Y. M.
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Handball: situation en Coupes d'Europe
Vainqueur de la Coupe d'Europe des

champions en 1979 et 1980, le club ouest-
allemand de Grosswallstadt risque l'éli-
mination en Yougoslavie. Les Allemands
ne se sont imposés que de trois buts (19-
16) dans leur propre salle, face à Borac
Banja Luca, champions de Yougoslavie.
Le gardien Velic et le «canonnier» Elezo-
vic ont contribué grandement à la bonne
performance des leurs dans cette finale
avant la lettre.

Battus de trois buts à Madrid, face à
l'Atletico, le champion suisse St-Otmar
Saint-Gall possède, lui aussi, encore une
chance d'accéder aux demi-finales.

En Coupe des vainqueurs de Coupe, le
BSV Berne (sans ses deux internatio-
naux Nacht et Affolter...) s'est incliné de
4 buts, à domicile, devant les favoris est-
allemands de Rostock.

En revanche, en Coupe de la fédéra-
tion, Pfadi Winterthour en s'imposant,
lui, de 4 buts en Finlande, possède de
bonnes chances d'accéder aux demi-fina-
les. Après l'équipe nationale, qui jouit
tout de même d'un certain crédit sur le
plan international, voilà - enfin - les
clubs qui «assument» leur part de pro-
gression.

RÉSULTATS
Quarts de finale, Coupe des clubs

champions: Atletico Madrid - St-Ot-
mar Saint-Gall 21-18; VSZ Kosice (Tch)
- Helsingoer (Dan) 32-26; TV Gross-
wallstadt (RFA) - Borac Banja Luca
(You) 19-16; Vikingarnas Helsingborg
(No) - Honved Budapest 28-27.

Kjj Cyclisme

Omnium jurassien
Afin de faciliter la préparation de ses

coureurs, la Fédération cycliste juras-
sienne, qui a vu le jour au début de cette
année, a décidé la mise sur pied d'un
omnium. Samedi et dimanche derniers,
l'organisation de deux manches de cette
compétition avait été confiée au Vélo-
Club Olympia de Delémont. Ce dernier
avait choisi la région du Val-Terbi pour
établir ses deux tracés. Résultats:

lre manche, cadets: 1. Christophe
Eggenschwiler, Delémont; 2. Christian
Châtelain, Tramelan; 3. Christian Gurb,
Moutier.

Cyclosportifs, moins de 35 ans: 1.
Georges Joliat, Courtételle; 2. Willy
Scherler, Groupe sportif Ajoie; 3. Jean
Amstutz, Tramelan. - Plus de 35 ans: 1.
Alphonse Kornmayer, Saignelégier; 2.
Jean-Pierre Vogel, Moutier; 3. Joseph
Turberg, Delémont.

Catégorie A: 1. Bernard Voillat, Bas-
secourt; 2. Pascal Gunzinger, Delémont;
3. Pascal Kohler, Courrendlin.

2e manche, cadets: 1. Christian Châ-
telain, Tramelan; 2. Christophe Eg-
genschwiler, Delémont; 3. Thierry Col-
laud, Tramelan.

Cyclosportifs , moins de 35 ans: 1.
Georges Joliat, Courtételle; 2. Jean Ams-
tutz, Tramelan; 3. Willy Scherler,
Groupe sportif Ajoie. - Plus de 35 ans:
1. Jean-Pierre Vogel, Moutier; 2. Al-
phonse Kornmayer, Saignelégier; 3. Jo-
seph Turberg, Delémont.

Catégorie A: 1. Pascal Gunzinger.
Delémont; 2. Pascal Kohler, Courren-
dlin; 3. Denis Barthoulot, Courtételle.

(rs)

Coupe des vainqueurs de Coupe:
VFL Guenzburg (RFA) - Elektromos
Budapest 28-21; Dukla Prague - FC Bar-
celone 27-26; BSV Berne - Empor Ros-
tock (RDA) 16-20; Trottur Reykjavik
(Isl) - Magnago (It) reste à jouer.

Coupe de 1THF: SC Leipzig - VFL
Gummersbach (RFA) 16-14; Forst Bri-
xen (It) - Slavia Prague 22-25; Kronoha-
gens If Helsinki - Pfadi Winterthour 18-
22; Zeljecnicar Sarajevo (You) - Fre-
densborg Oslo reste à jouer.

[Bj Basketball 

Avec Les Chaux-de-Fonniers
2e ligue: La Chaux-de-Fonds II -

Fleurier 58-49; Union Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 10-2.

Cadets masculins: Union Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds 52-40. Classement
du championnat cantonal cadets: 1. Uni-
versité 12 matchs 22 pts; 2. La Chaux-
de-Fonds 12-14; 3. Bienne 12-12; 4. Fleu-
rier 12-10; 5. Union Neuchâtel 12-10; 6.
Val-de-Ruz 12-8; 7. Auvernier 12-0.

fl/j Lutte 
Succès suisses

Tous les lutteurs suisses qui ont parti-
cipé, à Madrid, au Grand Prix d'Espa-
gne, ont obtenu une place sur le podium.
En lutte gréco-romaine, Jakob Graf (48
kg.), Hugo Dietsche (62 kg.) et Enrico
Matossi (100 kg.) se sont imposés dans
leur catégorie, de même que, en lutte li-
bre, Heinz Lengacher (90 kg).

En lutte libre, Erwin Muehlemann (52
kg.) et Jimmy Martinetti (82 kg.) ont
par ailleurs terminé à la deuxième place
et René Meyer à la troisième.

|Uj| Course à p ied 

Camp d'entraînement
de course d'altitude
aux Verrières

Pour être réellement dans la course,
Village Camps organise un camp d'en-
traînement de course d'altitude, pour les
adultes, ceux qui veulent se préparer ef-
ficacement pour les grandes classiques.

Pour superviser cette nouvelle formule
d'entraînement, M. Roger Ratner, direc-
teur de Village Camps à Coppet, a su
s'entourer de deux super-champions de
la catégorie. Nigel Gâte, un des meilleurs
grimpeurs de montagne en Europe et
Keith Angus, le marathonien olympique
anglais (2 h. 12', meilleur temps).

Pendant une semaine, aux Verrières
ou à Leysin, les campeurs apprennent
comment se gagne une course. Avec deux
entraînements journaliers, tactique de
course, etc. le programme offre entre au-
tres différents sports à la carte et même
des excursions facultatives de détente.

_ Au terme de chaque session, les parti-
cipants peuvent prendre part à une
course officielle. C'est vraiment l'occa-
sion de vivre la préparation d'une course
avec une participation internationale et
de prendre un bon départ pour améliorer
ses performances.

Le comité de ligue nationale à fixé
ainsi trois matchs de championnat ré-
cemment renvoyés:

Ligue nationale A: FC Lucerne - Aa-
rau le mardi 13 avril

Ligue nationale B: La Chaux-de-
Fonds - Mendrisiostar le samedi 10 avril,
Granges - Aurore le mercredi 21 avril. La
fixation du match La Chaux-de-Fonds -
Mendrisiostar implique l'accord des
clubs intéressés aux changements sui-
vants: Locarno - Mendrisiostar le 7 avril
(au lieu du 10) et Altstaetten - La
Chaux-de-Fonds le 12 avril (au lieu du
10).

Nouvelles dates pour le
FC La Chaux-de-Fonds



î?
Exploit des espoirs suisses
face à la RFA

Dans un match perturbé par des chu-
tes de neige dès la 25e minute, les espoirs
suisses ont réussi l'exploit de tenir en
échec les espoirs de la RFA. A Schwen-
ningen, les deux équipes s'en sont retour-
nées dos à dos. (1-1). Les Allemands
avaient pourtant ouvert le score dès la
première minute. Mais ils ne parvinrent
pas à augmenter leur avance et ils ont fi-
nalement concédé l'égalisation (Koller) à
la 69e minute.

Suisse: Boeckli (Saint-Gall); Tanner
(Lucerne), Wildisen (Lucerne), Landolt
(Zurich), Dutoit (Servette), Kundert
(Zurich), Perret (Neuchâtel Xamax),
Koller (Grasshoppers) auteur du but
suisse, Zwicker (Zurich), Sutter (Bâle),
Zahnd (Young Boys).

COUPE DE SUISSE
Young Boys a battu Chênois en match

des huitièmes de finale, par 1-0.
Autre résultat: match en retard de

ligue nationale A: Lausanne - Vevey 1-1.

football

cyclisme

(g
Semaine catalane

L'Espagnol Pedro Munoz a endossé le
maillot de leader de la Semaine catalane
après avoir remporté le premier secteur
de la deuxième étape, couru en ligne en-
tre Vie et Sant'Corneli de Sers (130 km.).
Dans le deuxième tronçon, contre la
montre sur 11 km., il a conservé son bien
en prenant la troisième place dernière
ses compatriotes Alvaro Pino et Alberto
Fernandez.

Classement général: 1. Pedro Mu-
noz (Esp) 6 h. 58'51"; 2. Alvaro Pino
(Esp) à 2"; 3. Alberto Fernandez (Esp) à
6"; 4. Jostein Wilman (No) à l'Ol"; 5.
Antonio Coll (Esp) à l'20".

&

Eh oui, messieurs, vous qui cher-
chez la ménagère idéale, portez vos
regards vers Genève ! C'est en eff et
dans cette ville que se déroulent les
Mondiaux f éminins de curling. Vous
savez l'importance du balai dans ce
sport de glace et l'agilité de ces «spé-
cialistes» avec cet engin de ménage.
Dès lors il est intéressant de constd-
terle classement actuel. Les Françai-
ses - elles ont décidément tous les
dons - sont actuellement avec les Ca-
nadiennes, les seules invaincues,
après avoir entre autres battu res-
pectivement l'Ecosse et le Danemark
par 12-1 et 13-7!

Si l'on sait que ces deux vaillantes
équipes étaient opposées, hier soir, il
n'y  a plus qu'à consulter ce résultat
pour connaître les reines du balai...

«Résultats du sixième tour: Ecosse
- Suède 9-8; Italie - Etats-Unis 9-7
(end supplémentaire); Canada -
France 8-6; Norvège - RFA 9-4; Da-
nemark - Suisse 8-7. Classement
après le sixième tour: 1. Canada 12
points (61-34 pierres); 2. France 8 (49-
33); 3. Danemark 8 (48-44); 4. Suède 6
(57-40); 5. Suisse 6 (50-43), etc.»

Ce sont actuellement les Canadien-
nes qui seraient les meilleures «ba-
layeuses», mais rien n'est encore dé-
f initif !

Ceci dit d'ailleurs sans «rire» d'un
sport qui demande de réelles quali-
tés: précision et nerf s d'acier.» dont
nous donneront des ref lets plus
complets lors des phases f inales.

N'avons-nous pas d'ailleurs déjà
assez à f a i r e  en «balayant devant no-
tre porte». Pic

Reines du balai !

La Hollande bat la Suisse 6-1 (1-0, 4-0, 1-1)
La situation des joueurs helvétiques périlleuse, aux Mondiaux de hockey

Klagenfurt (Aut), 1200 spectateurs.
— Arbitres: Ferber (Su), Oraik et
Erne (Aut). - BUTS: 17' Koopmans
(De Vos, Berteling), 0-1; 24' Van Wie-
ren (De Heer, alors que Collard,
Baertschi et Staub sont pénalisés),
0-2; 38' Collard, 0-3; 35* Van Heumen
(De Heer), 0-4; 40* De Bruyn (Van
Wieren), 0-5; 41' De Bruyn (autogoal
Koelliker), 0-6; 58' Eberle (alors que
Schaeffer et De Bruyn sont pénali-
sés), 1-6. - PÉNALITÉS: Suisse 10 x
2', Hollande 15 x 2'. - SUISSE:
Meuwly (41' Anken); Ritsch, Hof-
mann; Staub, Sturzenegger; Koelli-
ker, M. Muller; Holzer, Stampfli, B.
Neininger; Reto Dekumbis, M. Lin-
demann, G. Lindemann; Mattli,
Baertschi, J. Soguel; Loertscher, B.
Wittwer, J. Eberle. - HOLLANDE:
Lenssen; Burgers, Soldt; Van Hom-
burg, Wensink; Schaeffer, Hille; De
Bruyn, Van Wieren, Collard; Van
Heumen, Tijnagel , De Heer; De Vos-
Koopmans, Berteling. - NOTES: La
Suisse sans G. Lindemann (sus-
pendu). Rocades: dès la 21', Loert-
scher comme centre avant, J. Soguel
ailier. Dans le courant de la partie,
Mattli et Reto Dekumbis changent
également de positions. Au dernier
tiers, B. Wittwer pour M. Lindemann
et J. Eberle pour Reto Dekumbis.

Illusions...
La Suisse a fait illusion pendant qua-

tre minutes et demie... Tout ce qu'il y a à
rapporter de faits positifs se situe en ce
court moment de début de partie. A la 2e
minute, le Davosien Jacques Soguel se
voyait refuser son slap shoot pris un mè-
tre dans la zone hollandaise pour un
hors-jeu de Loertscher qui, lui, n'était
pas du tout dans l'action.

Après le changement de ligne suivant,
Markus Lindemann ne touchait que le
poteau. Enfin, après 4 minutes et demie
de jeu, l'arrière Staub se retrouva seul
devant l'excellent portier Batave Lens-
sen. L'Arosien appelé à la rescousse
(fracture de la jambe de Kramer peu
avant le championnat mondial) tardait

trop. Beaucoup trop. Cette lenteur de
décison était d'ailleurs générale dans
l'équipe helvétique. Le portier Lenssen
qui avait répondu à 71 tirs autrichiens
(en n'encaissant qu'un seul but) la veille,
n'était pratiquement plus mis à
l'épreuve par la suite.

Il faut bien avouer que l'équipe de
Suisse, à l'image de son entraîneur Lasse
Lilja, très discret, sans coups de gueule,
ne s'occupant guère de prodiguer
conseils ou encouragements à ses
joueurs, se désintéressait partiellement
de l'enjeu.

AUTRE OBJECHF EN VUE
Ce qui comptera pour l'équipe à la

croix blanche, ce sera le match contre la
Chine, qui ne se disputera que quelque

La défense suisse en action. (Bélino AP)

18 heures après celui contre la Hollande.
Ce matin, à 10 heures, la Suisse jouera,
en effet, une partie de ses chances de
maintien dans le groupe b.

Lilja avait laissé au repos Bruno Witt-
wer, le doyen, et Joerg Eberle, le benja-
min, de l'équipe. Les deux avaient été
parmi les plus incisifs jusqu'alors. De
surcroit, Guido Lindemann, le meilleur
suisse intrinsèquement, purgeait son
match de suspension à la suite de ses in-
sultes contre l'arbitre tchèque lors de
RDA-Suisse («de toute façon, entre
communistes, vous vous entraidez»,
avait lancé l'Arosien au référé).

Les Hollandais, sans être du tout
transcendants, méritent amplement leur
victoire. Dans le jeu suisse, on relève,
une fois encore, les mêmes carences: in-
capacité notoire de se créer des occasions
de buts, pire, impuissance d'aligner plus
de deux passes consécutives. En défense,
la Suisse s'était déjà retrouvée à 5 contre
3, à deux reprises, dans le seul premier
tiers temps.

Les seuls à apporter une bouffée d'air
frais, furent Wittwer et Eberle, intro-
duits au dernier tiers pour Dekumbis et
Markus Lindemann. Les deux «construi-
sirent» d'ailleurs la seule réussite helvé-
tique.

La situation
Au terme du quatrième tour du cham-

pionnat du monde du groupe b, à Kla-
genfurt , trois équipes, dont la Suisse,
nettement battue par la Hollande, se re-

trouvent avec deux points seulement en
queue de classement, cependant que la
RDA continue de caracoler au comman-
dement. La lutte contre la relégation va
ainsi constituer le principal centre d'in-
térêt du tournoi au cours des dernières
journées. Résultats de la 6e journée:

Suisse - Hollande 1-6 (0-1, 0-4, 1-1).
Pologne - Norvège 12-3 (3-1, 7-1, 2-1).
Classement:

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.RDA 4 4 0 0 34-14 8
2. Pologne 4 3 0 1 22- 9 6
3. Hollande 4 2 0 2 14-10 4
4. Autriche 4 2 0 2 17-14 4
5. Roumanie 4 2 0 2 16-17 4
6. SUISSE 4 1 0  3 10-17 2
7. Chine 4 1 0  3 16-29 2
S. Norvège 4 1 0  3 11-30 2

Des transferts
L'attaquant biennois Giovanni Conte

(27 ans), au HC Bienne depuis 1979, a
été transféré au HC Lugano. Il avait
reçu des offres également de Kloten et
du CP Zurich.

Le HC Lausanne a pour sa part ob-
tenu, en prêt, les services du défenseur
d'Ambri Gabriele Guscetti (22 ans), qui
vient poursuivre ses études à Lausanne.
Le club vaudois annonce l'engagement
de deux joueurs d'Olten, le défenseur
Stefan Wyss (23) et l'attaquant Daniel
Kiefer (21).

Le premier super-géant à l'Américaine Cindy Nelson
Vingt-quatre heures avant le début des épreuves finales de la Coupe du

monde, un super-géant féminin (hors programme), s'est disputé à San Sica-
rio, en Italie. Ce «super-g» a été l'apanage de l'Amériaine Cindy Nelson,
devant les Allemandes de l'Ouest Irène et Maria Epple.

Course intermédiaire entre le slalom géant traditionnel et la descente, le
«super-g», disputé en une seule manche, fera son apparition au programme
de la Coupe du monde la saison prochaine. Le but de l'opération est de tenter
de redonner le goût du slalom aux descendeurs et celui de la descente aux sla-
lomeurs... plus prosaïquement, il y a là certainement une idée financière
(retransmission TV) que la FIS et son comité coupe du monde ont creusée.

Nansoz (S) à 5"25; 52 Catherine Andeer
(S) à 6"74; 57. Corinne Schmidhauser
(S) à 7"37; 58. Simona De Agostini (S)
à 7"63.

Coupe de l'Amitié de ski à La Vue-des-Alpes

Le Centre de ski de La Vue-des-Alpes
conviait encore une fois pour cette saison
les juniors et seniors à se mesurer dans
un slalom parallèle pour cette Coupe de
l'Amitié. Par des conditions d'enneige-
ment parfaites, sur des pistes en excel-
lent état, les dames et les messieurs pas-
sèrent les différentes éliminations et
comme toujours dans une discipline qui
demande beaucoup de maîtrise de soi,
une très bonne condition physique vu le
nombre de départs nécessaires pour arri-
ver à la phase finale et les surprises ne
manquèrent pas. Chez les dames, pour la
petite finale, Françoise Kempf de St-
Imier prit le meilleur sur Florence Meyer
de Marin de façon méritée. Dans la fi-
nale Anne Marchand de Villeret dut sor-
tir le grand jeu pour venir à bout de La
Chaux-de-Fonnière Anne-Catherine Per-
ret. Cette victoire est une belle récom-
pense et confirme les progrès de la jeune
skieuse du Vallon.

La lutte fut tout aussi intéressante
chez les messieurs et le favori Eric Gon-
thier, sur la base de ses résultats des der-
nières semaines, prit la troisième place
après avoir éliminé son camarade de club
Claude Steiner. La finale mettait aux

prises le «vétéran» Raymond Boss et le
jeune membre du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds Dominique Perret. L'expérience
de l'administrateur postal de Courtelary
fit merveille et sa victoire vient récom-
penser cet excellent skieur qui a derrière
lui une très belle saison. Quant à Domi-
nique Perret il n'a pas de regret à avoir
car il a prouvé une nouvelle fois qu'il est
bien un des meilleurs jeunes alpins de
notre région.

CLASSEMENTS
Dames: Finale Anne Marchand, Ville-

ret bat Anne-Catherine Perret, La
Chaux-de-Fonds. 3. Françoise Kempf,
St-Imier. 4. Florence Meyer, Marin. 5.
Liliane Schweingruber, St-Imier. 6.
Christine Cattin, La Chaux-de-Fonds. 7.
Carole Boegli, Marin. 8. Danielle Jean-
neret, St-Imier.

Messieurs: Finale Raymond Boss,
St-Imier bat Dominique Perret, La
Chaux-de-Fonds. 3. Eric Gonthier, Ma-
rin. 4. Claude Steiner, Marin. 5. Eric
Mounier, La Chaux-de-Fonds. 6. Claude
Meyer, St-Imier. 7. Claude-Alain Aubry,
Les Breuleux. 8. Fabien Béguelin, St-
Imier. Fartachod

ERIKA HESS SDOÈME
Disputé sur une piste longue de 2010

mètres, pour 48 portes et une dénivella-
tion de 490 mètres, le premier super-
géant féminin a toutefois permis de ti-
rer quelques enseignements intéres-
sants. Le «panachage» a été évident.
Les deux premières (Nelson et Irène
Epple) sont effectivement des cham-
pionnes complètes, qui ont déjà brillé
dans les deux disciplines géant et des-
cente. A la 3e, place (Maria Epple) on
trouve une véritable spécialiste de
géant, et ce n'est qu'à la 5e (Sigrid
Wolf) qu'apparait la première pure des-
cendeuse, et à la 6e - et du coup la meil-
leure Suissesse - la première slalomeuse
(encore que le géant est aussi son do-
maine), Erika Hess. Derrière Monika
Hess (9e), aucune révélation suisse ne
s'est en tous cas dégagée...

RÉSULTATS
1. Cindy Nelson (EU) l'30"97; 2.

Irène Epple (RFA) 0"25; 3. Maria Epie
(RFA) à 0"77; 4. Christin Cooper (EU)
à 0"93; 5. Sigrid Wolf (Aut) à 1"11; 6.
Erika Hess (S) à l'IS; 7. Tamara Mc-
Kinney (EU) à 1"35; 8. Olga Charva-
tova (Tch) à 1"45; 9. Monika Hess (S)
à 1"50; 10. Ingrid Eberle (Aut) à 1"84.
Puis: 19. Brigitte Oertli (S) à 3"01; 21.
Rita Naepflin (S) à 3"09; 48. Brigitte

Anne Marchand et Boss gagnent la finale

Dernier acte en Coupes du monde
masculine et féminine en cette fin de se-
maine. Le rideau tombera, dimanche,
sur une compétition interminable. Les
«finales» se déroulant à San Sicario (It)
et à Montgenèvre (Fr), deux stations
très proches l'une de l'autre, mais si-
tuées de part et d'autre de la frontière.

La seule inconnue subsistant avant
ces finales est de savoir, chez les hom-
mes, si Stenmark, en nette perte de vi-
tesse, réussira à préserver sa suprématie
en slaloms spécial et géant.

Chez les filles, Erika Hess n'a toute-
fois pas encore gagné sur le papier.
Néanmoins, son double succès de l'Alpe
d'Huez apapraît comme suffisant pour
écarter définitivement la dernière me-
nace, nommée Irène Epple. L Alle-
mande compte 14 points de retard. Le
géant (aujourd'hui , à San Sicario) et le
spécial (vendredi à Montgenèvre) de-
vraient consacrer la Suissesse, compte
tenu des points à biffer d'Irène Epple.
En cas de victoire, elle ne marquerait
que 5 points de plus (géant), et le spé-
cial n'est guère sa... spécialité.

En descente, la Française Marie-Cé-
cile Gros-Gaudenier a déjà assuré son
trophée, Erika Hess en spécial conserve
le sien, et Irène Epple l'emporte, quoi
qu'il arrive en géant.

Chez les hommes, Phil Mahre, tenant
du titre, a réédité son succès avec brio.
En dépassant comme premier vain-
queur les 300 points (système en vi-
gueur depuis 1978), il était sûr de l'em-
porter dès le mois de janvier déjà.

La Coupe du monde

Football: avant Suisse-Portugal
A Agno, la préparation de la sélection

helvétique s'est déroulée depuis lundi
dans des conditions idéales. A vingt-
quatre heures du match Suisse-Portugal
(coup d'envoi 20 h. 30 ce soir à Lugano)
Paul Wolfisberg a communiqué la
composition définitive de son équipe.

Remis de son inflammation au tendon
d'Achille, Herbert Hermann sera en me-
sure de tenir sa place en défense. En li-
gne médiane, son frère  Heinz, j u g é  puis
en forme que Scheiwilér, a été titularisé.
L 'adoption du 4-4-2 permettra, selon le
coach, une plus grande liberté de mouve-
ment à Claudio Sulser sur tout le front
de l'attaque. Voici les joueurs retenus:

Eric Burgener (Servette, No 1), Gian-
pietro Zappa (FC Zurich, No 5), Heinz
Ludi (FC Zurich, No 3), André Egli
(Grasshoppers, No 4), Herbert Hermann
(Grasshoppers, No 2), Umberto Barberis
(Monaco, No 10), Lucien Favre (Servette,
No 11), René Botteron (Standard de
Liège, No 8), Heinz Hermann (Grass-
hoppers, No 6), Angelo Elia (Servette,
No 7), Claudio Sulser (Grasshoppers, No
9). - Remplaçants: Roger Berbig (Grass-
hoppers, No 12), Roger Wehrli (Grass-
hoppers, No 13), Frédy Scheiwilér (FC

Zurich, No 14), Rudi Elsener (Grasshop-
pers, No 15), Robert Luthi (Neuchâtel
Xamax, No 16).

Portugal: Bento (No 1), Humberto
(No 3), Carlos Xavier (No 2), Eurico (No
S), Cardoso (No 4), Eliseu (No 6), Carlos
Manuel (No 7), Abreu (No 10), Nene (No
8), Norton de Matos (No 9), Balares (No
11). - Remplaçants: Amoral (No 12),
Dito (No 13), Sobrino (No 14), Manuel
Fernandes (No 15).

Pour ce match amical, quatre change-
ments, gardien compris, sont autorisés.
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Impôts: augmentation... des déductions légales
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Après avoir fait lundi un premier
pas dans le sens d'une harmonisation
fiscale intercommunale susceptible
d'atténuer à partir de 1985 certaines
disparités devenues choquantes dans
le canton, le Grand Conseil neuchâ-
telois a apporté hier quelques amé-
liorations au régime des déductions
légales qui interviendront dès le 1er
janvier 1983. Il ne s'agissait pas d'ap-
porter un remède au fameux phéno-
mène de la progression à froid - pro-
blème qui devrait être réglé (dans
quelques années...) par la future loi
sur les contributions directes - mais
de décider quelques correctifs oppor-
tuns.

Au départ: l'initiative popiste
«pour une baisse d'impôt et la cor-
rection de la progression à froid»
unanimement rejetée par les autres
partis parce que trop lourde de
conséquences financières et généra-
trices d'autant d'inégalités qu'elle
prétend vouloir en supprimer. A l'ar-
rivée: un contre-projet du Conseil
d'Etat qui consiste en un remanie-
ment des chiffres à l'avantage des
contribuables. De tous les contribua-
bles.

L'initiative popiste aurait entraîné
une perte de rendement fiscal de
plus de 13 millions de francs pour
l'Etat seul, sans parler des commu-

nes, intolérable dans les circonstan-
ces actuelles, celles qui voient les fi-
nances de l'Etat en difficulté. Déjà
débattue par le législatif , elle n'est
donc pas revenue sur le tapis.

Par J.-A LOMBARD

C'est donc des propositions du gouver-
nement que l'on a parlé, propositions qui
se résument ainsi: maintien du système
des déductions légales sur le revenu; aug-
mentation des déductions pour charges
de famille qui passent de 1700 fr. à 2000
fr. pour la femme du contribuable et de
1500 fr. à 1800 fr. pour le premier enfant
ou autre personne à charge, à 2000 fr.
par enfant ou autre personne à charge
s'ils sont au nombre de deux et à 2200 fr.
par enfant ou autre personne à charge
s'ils sont au nombre de trois ou davan-
tage, chaque personne âgée de 18 ans ou
plus au début de l'assujettissement, qui
n'a pas de fortune et qui est incapable de
gagner sa vie par suite d'études ou d'ap-
prentissage, de maladie, d'invalidité ou

de vieillesse étant assimilée à un enfant
si elle est à la charge du contribuable.

Parallèlement, dans le but de ne pas
désavantager les catégories de contribua-
bles les plus modestes par le maintien du
système de déductions légales sur re-
venu, réduction de l'impôt sur le revenu
jusqu 'à concurrence d'un montant de
25.000 francs, les catégories supérieures
voyant inchangé le montant de leur im-
pôt. Enfin, augmentation de 1500 fr. à
2500 fr. par an au maximum de la part
déductible du produit de l'activité lucra-
tive d'une femme mariée de condition
dépendante. En l'état actuel des choses,
il est apparu impossible d'envisager une
imposition séparée du couple salarié qui
aurait remis en cause les bases mêmes du
système fiscal neuchâtelois.

Ces améliorations représenteront un
manque à gagner de 7,6 millions de
francs pour l'Etat, et environ 7 millions
de perte pour les communes. Le pop
ayant maintenu son initiative, le peuple
sera appelé à trancher.
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Pour noyer
le poison

EJ
Le spectre de la drogue plane sur

nos têtes. Sur celle d'un ami ou d'un
vague cousin. Expliquer, juger,
condamner est trop f acile. Car s'il
est un phénomène de société insai-
sissable, c'est bien celui-là. On croit
cerner ici ou là une vérité, la vérité,
mais déjà elle éclate comme une
bulle entre vos doigts. On voudrait
trouver des coupables et on ne f ait
que clouer au pilori des malheu-
reux, des crucif iés d'avance. On dé-
sirerait trouver une recette toute
f a i te, une sauce-miracle, mais trop
vite on se rend compte de son échec
On s'essaye à comprendre pour se
heurter, découragé, à l'incompré-
hensible.

Bien sûr, il y  a une diff érence en-
tre les drogues dures, qui engen-
drent une dépendance physique et
psychique, et les drogues douces,
qui ne créent même pas toujours
une dépendance psychique. Pour-
tant, souvent, les junkies (consom-
mateurs de drogues dures) ont dé-
buté par un petit joint de baschich
ou de marijuana. Certainement que
des toxicomanes ont subi une en-
f ance malheureuse et f uient la vie
dans la consommation de stupé-
f iants .  Mais il y  a tous les autres,
pas plus malheureux au départ que
vous et moi.

Naturellement que les traf iquants
sont d'odieux personnages et f ont
mine de principaux accusés. Mais
enf in, pourquoi parviennent-ils à
embobiner les uns alors qu'ils lais-
sent les autres totalement indiff é-
rents? Tous des f aibles, les dro-
gués? Allons donc Et ceux qui au
f ond de leur gouff re réunissent
leurs dernières f orces pour s'en sor-
tir et y  parviennent Dans l'état où
ils étaient, il leur a f allu une volonté
de f e r, assez de courage pour dépla-
cer des montagnes.

N'oublions pas non plus toutes les
autres drogues, comme l'alcool,
l'abus de médicaments. Elles f ont
moins peur, celles-là. La société a eu
le temps de s'y  habituer, comme à
d'autres tares qu'elle transbahute
avec elle de génération en généra-
tion.

Que dire alors de cette déesse-
sorcière démoniaque au pied de la-
quelle des centaines de ressortis-
sants bernois se prosternent? Une
religion, la drogue? peut-être juste-
ment son substitut

Face au phénomène de la toxico-
manie, on ne peut qu'être impuis-
sant, perplexe et» optimiste Opti-
miste parce qu'il ne reste pas grand-
chose d'autre à f a i r e .  Optimiste,
parce qu'il f aut bien l'être pour être
prêt, comme le canton de Berne, à
investir près de quatre millions de
f rancs af in de combattre le Beau. En
noyant le poison.

Cécile DIEZI

Travers: arbres massacrés à La Presta

Couper pour permettre le développement des peupliers... (Impar - Charrère)

Lire en page 27

Inquiétante augmentation
des mineurs toxicomanes

Le fléau de la drogue dans le canton de Berne

Sur le plan de la lutte contre la
drogue, le canton de Berne ne s'est
pas tourné les pouces au cours des
derniers dix ans. Outre un réseau de
six centres de consultation, le canton
met à disposition la moitié des places
au niveau suisse en matière de théra-
pie.

En 1982, les dépenses des œuvres
sociales devraient atteindre les qua-
tre millions de francs pour combat-
tre le fléau. L'abus de drogue prend,
il est vrai, des proportions alarman-
tes: en six ans, le nombre des mi-
neurs toxicomanes a augmenté de
76%.

Au total, les toxicomanes 'bernois
sont environ 1500.

Le problème, historiquement encore
relativement nouveau en Suisse, de
l'abus de la drogue est caractérisé par
des phénomènes de tendance et de mode
toujours nouveaux. Ainsi, par exemple,
les personnes qui consomment des dro-
gues dures s'injectaient essentiellement
des amphétamines au début des années
septante.

Au cours des années 1973-74, vu les
nouvelles prescriptions légales et les ten-
dances du marché international de la
drogue, il y eut un tournant vers l'hé-
roïne.

Cécile DIEZI
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3
Môtiers avait été promue commune vi-

ticole l'automne dernier à l'occasion de
la Fête des vendanges de Neuchâtel.
C'est elle, ou plutôt une grande partie
des gens du village qui avaient exploité
la cantine officielle de la place de l'Hô-
tel- de-Ville, reçu au chef-lieu les journa-
listes de la presse européenne et présenté
un char lors du cortège.

La participation du chef-lieu du Val-
de-Travers fut  une réussite à tous les
points de vue. Financièrement, l 'opéra-
tion s'est soldée par un bénéfice: 10.000
francs  répartis entre les diverses sociétés
qui ont relevé le défi en octobre dernier.

Ole)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Berger solitaire demeurant au-dessus
de La Brévine, M. Gaston Pasche, vau-
dois d'origine, entre aujourd'hui dans sa
75e année.

Malgré le rude climat de l'hiver, les
chemins parfois mal ouverts qui mènent
à la ferme isolée où il demeure, M. Pa-
sche a tenu à rester sur place durant la
mauvaise saison.

«Un voisin me fait mes «commis-
sions». Je ne manque de rien et durant
cet hiver je ne suis pas sorti durant une
semaine.»

Seul, malgré son âge il se débrouille
fort bien. Il «popote» lui-même et ne
manque pas d'apprécier les visites que
lui rendent parfois ses voisins et le fac-
teur.

Durant toute son existence M. Pasche
a exercé le métier de «garde-génisse»
comme il aime à le dire. Dès l'âge de neuf
ans jusqu'à maintenant, il a été employé
de plus d'une quarantaine de patrons.

«Ce sera ma dernière année que je tra-
vaillerai assure M. Pasche. Après je me
retirerai dans «mon canton». Ayant déjà
eu l'occasion de se rendre au Sri Lanka
lors d'un voyage organisé, M. Pasche a
encore envie de voir du pays. Lorsque
l'heure de la retraite aura enfin sonné
pour cet homme simple, modeste, cha-
leureux et un brin malicieux il compte se
rendre chez un ancien patron. Au Vene-
suela. (Texte et photo j  cp)ERs »
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son bureau, a l usine, u

\ TSrsssSmrïss
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d'une région

Près de La Chaux-de-Fonds

Hier, sur le coup de 18 h. 15, la po-
lice locale de La Chaux-de- Fonds a
réussi un magnifique coup de filet,
grâce à sa rapidité et son efficacité.

Vers 17 heures en effet, un couple,
de nationalité yougoslave, a tenté de
perpétrer une agression à main ar-
mée dans une ferme des environs.
Munis d'un revolver et d'un couteau,
ils se sont présentés au domicile de
M. A. G., Reprises 1. Us ont voulu
l'obliger à leur remettre de l'argent.
Menacée, la victime n'a pas perdu
son sang- froid. Connaissant l'un des
malfaiteurs, qui avait travaillé chez
lui quelques jours auparavant, elle a
réussi à le désarmer par surprise.

Le couple s'est alors enfuit. Immé-
diatement alertée, la police locale,
sous les ordres du premier- lieute-
nant Gilbert Sonderegger, a entre-
pris de ratisser la région.

Au total, quatre patrouilles ont été
engagées, trois motorisées et une à
pied. Elles sont très vite parvenues à
retrouver la trace des deux fuyards.
A18 heures, ils étaient localisés dans
la région des Convers, à proximité
des établissements pour handicapés
«Werksiedlung».

Quelques minutes suffisaient alors
aux forces de l'ordre pour les inter-
cepter. Le couple n'offrit d'ailleurs
aucune résistance. D a ensuite été re-
mis entre les mains de la police can-
tonale, (md)

Paysan
agressé

LES HAUTS-GENEVEYS. - Un
marché du bétail record cette année.
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PRÉFECTURE DU DISTRICT DE

COURTELARY. - La plainte d'Al-
liance jurassienne est rejetée.
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

paysanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos. Lucio Del Pezzo.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaiUier: lu. au

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie Club 44: expos. Adrien Sin, 18-

20 h. 30. 20 h. 30, Le langage de
l'art abstrait, par A. Sin.

Galerie du Manoir: expos, sculptures
André Ramseyer, 15-22 h.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos, journaux du pro-
testantisme social.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

ve., 19-22 h.; sa., 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h.; di., 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je., ve.,
14-16 h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 h.

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

Service d'aide familiale: tél. 238838,
8-12,14-16 h.

Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi,
16-18 h.

Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Ecole des parents: téL 23 33 57-
22 1248.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend. tél. 2318 52.

Pro Irifirmis: L.-Robert 90, tél.
239701.

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

credi, 14-19 h., et jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: téL 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les j  ours, sauf j  eudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, téL 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: téL (039)

23 7525.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 4126.

Inform. allaitement: tél. 351388 ou
(038) 3617 68.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h, 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

k
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.

30, Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Protection des animaux: téL 23 58 82
et 26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: téL 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 7680.
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas
abc: 18 h. 30, Va travailler vagabond.
Corso: 20 h. 30, L'homme de fer.
Eden: 20 h. 30, Coup de torchon; 18 h.

30, Les cascades de l'amour.
Plaza:. 20 h. 30, Pour les yeux de Jes-

sica B.
Scala: 20 h. 45, Métal hurlant.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8

CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.
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Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, téL (039) 4414 24.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, téL 4120 72.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A.A. AlcooL anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont,

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 5278.
Services techniques et permanences

eau-électricité: téL 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 5829.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/97 4030.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Irifirmière visitante: tél. 97 68 78.

i
Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Opération

tonnerre.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La soupe aux

choux.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Pouce cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, 7e

concert d'abonnement SOB.
Théâtre municipal: 20 h. 15, L'amour

des trois oranges, par La Théâ-
trale de Bienne.

Galerie 57: expos. Marguerite Hers-
berger, 15-19 h., 20-22 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: expos, pho-
tos Christer Stromholm, 16-19 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Coup de tor-

chon. 17 h. 45, Je vous aime.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Ring of Désire.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, L'amour

nu.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Amar-

cord.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, SOS danger

uranium. Kurata le plus fort.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 45, La coccinelle à Mexico.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre du feu;

17 h. 45, Phobia.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15,20 h. 50, Fais-moi tout.

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, téL 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
511203.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: téL 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h

Les Breuleux
Ludothèque: le 4e mercredi du mois,

14-16h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Métal hurlant.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Retour à

Marseille.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
•Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h, samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Galerie du Cénacle: expos, dessins et
gravures Agathe Grosjean et
Christian Henry, 16-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Ville,tél. 22 1112

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Ninja, l'im-

placable.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La chèvre.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

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

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tel 6611 91.

Canton du Jura

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. TéL 5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
533658.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

¦ ' "¦" ¦-¦ ' 
¦ ***¦

. . .

Môtiers: Hôtel de Ville, 20 h. 15, as-
semblée d'information de l'UPS.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Château, expos, dessins al-

pins de Mariano Moral.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

613505.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

blioth., lundi 17 h 30-20 h, jeudi 15-
20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: téL 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 2525.
Fleurier, irifirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
631717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Temple du Bas: 20 h. 15, Concert par
le chœur et l'orchestre des gymna-
siens.

Théâtre: 16 h., 20 h. 30, La Tunisie,
conf. Connaissance du monde par
Freddy Tondeur.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-19
h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi fermé.
Prêt 10-12 h., 14-18 h, jeudi jusqu'à
21 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Ja-
mes Con Hielo Band.

Centre culturel: expos, sculptures de De-
nis Schneider, photos de Wolfgang
Lentz.

Galerie Ditesheim: expos, gravures
Avati, 10-12 h, 14-18 h. 30.

Galerie Evole 5: expos, peintures et gravu-
res neuchâteloises, 8-12 h., 14-18 h.

Galerie Media: expos, tapisseries,
peintures de Claude Frossard,
ouv. vendr. et samedi après-midi.

Galerie des Amis des Arts: expos, de
Jacqueline Ramseyer.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos, collée, du musée.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h. Expos, peintures, sculp-
tures et gravures de Gérard Bre-
gnard.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.,
expos. L'oiseau et son milieu.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coopérative, rue du Seyon.
Ensuite téL 261017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
613181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: téL 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h. 30, Papillon; 17 h.

45, Profession: reporter.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les valseuses.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La foUe

histoire du monde.
Palace: 16 h. 45, 18 h. 45, Le grand

pardon, 14 ĥ SQ, 20 h. 45, Diva.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les sous-doués en

vacances.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.
Marin
Galerie-Club: expos, sculptures de Ch.

Martin Hirschy, 9-18 h. 30.
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Cinéma Casino: 14 h. 30, 20 h. 30,
L'incroyable randonnée.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h.

15 jeudi.
Pharmacie d'office: Breguet, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, téL
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, téL (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mercr. et
vendr. 20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les j  ours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: téL 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, téL 3152 52.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: 20 h. 15, L'enfant et

la publicité, conf. organisée par la
Commission scolaire.

• communiqué
Cinéma Casino: aujourd'hui à 14 h. 30

et 20 h. 30. la S.P.A. présente «L'incroyable
randonnée», l'histoire de 2 chiens et 1 chat.
Un merveilleux film de Walt Disney à ne
pas manquer.

I ' ' ' ¦ ' i m i. m 1 1

Le Locie

école-club
migros

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

40593

Agence principale: Jean-Paul Ruesch
Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds

Les bureaux seront exceptionnellement
fermés jeudi après-midi 25 mars 1982
en raison de l'inauguration de la nou-
velle agence générale de Neuchâtel.

40336

SOIRÉE
D'INFORMATION
Vendredi 26 mars 1982

de 18 à 21 heures
(entrée libre)

Comment apprendre les langues de
façon vivante avec la méthode
M-LINGUA:

ANGLAIS, ALLEMAND
FRANÇAIS, ITALIEN

ET ESPAGNOL
Schwyzerdûtsch, arabe, portugais
et russe



M. Eric Santschy réélu à la présidence
Assemblée générale de la Braderie et Fête de la Montre

Une partie des organisateurs de la Braderie et Fête de la Montre. (Photo Bernard)

«Sérieux s'abstenir». Tel sera le thème
de la prochaine Braderie et Fête de la
Montre qui déroulera ses fastes les 2,3 et
4 septembre 1983. Ainsi en a décidé l'as-
semblée générale de la Braderie et Fête
de la Montre réunissant tous les mem-
bres des différentes commissions, assem-
blée qui s'est tenue jeudi soir dernier
sous la présidence de M. Eric Santschy.

Ce dernier, dans son message présiden-
tiel, a tenu tout d'abord à dédier cette
assemblée à M. Paul Griffond , décédé le
3 novembre dernier à l'âge de 94 ans et
qui fut l'un des fondateurs de la grande
fête populaire chaux-de-fonrùère. Il a en-
suite brossé un large tour d'horizon de la
précédente manifestation. «Fou-Frais-
Gai a été un succès», devait-il déclarer.
Et de poursuivre: «Nous avons eu je
crois une excellente idée en étendant le
secteur de la braderie à une partie de la
vieille ville. L'ambiance, durant trois

jours y a été extraordinaire. De ce fait,
l'expérience sera très vraisemblablement
reconduite l'année prochaine».

Sur le plan financier, les organisateurs
de la 27e Braderie et Fête de la Montre
ont enregistré un léger déficit de 6000
francs sur un budget total de plus de
450.000 francs. Le nombre d'entrées
payantes au corso fleuri du dimanche
après-midi s'est élevé à 21.135 fr., chiffre
à peu près identique à celui de 1979.

Au chapitre des nominations le prési-
dent sortant, M. Eric Santschy a été
réélu par acclamations pour une période
de deux ans. Il en a été de même pour le

premier vice-président, le conseiller com-
munal Charles-Henri Augsburger et le
secrétaire général M. Fernand Berger.
Quant à M. Edgar Farron, deuxième
vice-président, qui a émis le désir de se
retirer après treize années d'intenses ac-
tivités, il a été remplacé à ce poste par
M. Jean-Marie Boichat, président de la
Commission du cortège.

A l'issue de cette assemblée, les mem-
bres présents, au nombre d'une cinquan-
taine ont pu suivre une présentation vi-
déo du dernier corso fleuri, qui a permis
à chacun de se rappeler d'excellents sou-
venirs ensoleillés ! (md)

Le cdt de corps Zumstein invité de la SSO

La section chaux-de-fonnière de la
Société suisse des officiers recevait
hier soir, au Club 44, le commandant
de corps Zumstein, chef de l'Etat-ma-
jor général. Thème de son exposé,
l'armée face à son avenir, les jalons
du nouveau plan directeur.

Qu'est-ce qu'a apporté le dernier plan
directeur, qu'est-ce qui a été réalisé con-
crètement? L'artillerie est devenue blin-
dée (les M 109), la défense anti-chars,
par l'acquisition des engins filoguidés
«Rapiers» et «Dragons», a été renforcée.
Quelques projets sont en panne ou ont
été abandonnés: le char DCA, les héli-
coptères de transport et quelques cons-
tructions devant abriter de la munition
notamment.

Comment maintenant préparer l'ave-
nir, comment planifier au mieux le nou-
veau plan directeur qui s'étalera sur 12
ans, soit trois législatures fédérales? Cer-
tains facteurs peuvent être chiffrés, défi-
nis avec précision et d'autres prennent
simplement place dans un cadre.

Les éléments suivants entrent donc
fortement en considération. Si un conflit
devait éclater prochainement, il serait
certainement précédé d'actions de sabo-
tage, de désinformation, de troubles in-
térieurs. La guerre conventionnelle qui
suivrait serait celle de la rapidité, celle
qui se moque des conditions météorologi-
ques, du terrain, de la visibilité. Moyens
engagés, dominants, le char et l'hélicop-
tère. Ce dernier engin est de plus en plus
important: par sa maniabilité, il est re-

doutable pour les formations mécanisées
et l'infanterie. Il peut aussi être engagé
dans des combats air-air et servir de base
très mobile pour le commandement et le
renseignement.

L'artillerie vit depuis quelques années
une seconde jeunesse grâce au perfec-
tionnement et à la diversité de ses char-
ges (les mines par exemple). Les progrès
dans l'aviation lui permettent mainte-
nant un engagement effectivement tout
temps, sans oublier son rôle de transpor-
teur et de support ABC (atomique, bac-
tériologique, chimique).

Evoquant le «verrou neutre» (Autri-
che et Suisse) européen, le commandant
de corps Zumstein a insisté pour qu'il ne
devienne pas le ventre mou du vieux-
continent. Si les meilleures voies de
communication terrestres passent par le
Nord de l'Allemagne, le corridor Autri-
che-Suisse permet de contourner
l'OTAN et le Pacte de Varsovie. D'où
l'absolue nécessité de maintenir une dé-
fense crédible en Suisse.

Cette défense, elle sera encore axée à
l'avenir autour du système de milice, de
la même mission et de la même concep-
tion d'engagement, d'un niveau d'ins-
truction identique et des mêmes structu-
res notamment.

En conclusion, le chef de l'Etat-major
a indiqué que notre défense conservait
toutes ses chances malgré le peu de
moyen dont elle dispose par rapport à
celles d'autres pays. Car l'effort est réel,
sérieux.

pob

Plaidoyer pour une armée mobile

«La Chaux-de-Fonds autour de 1900»
Intéressante conf érence organisée par la Société d 'histoire

Dans le cadre des conférences organi-
sées par la Société d'histoire, M. Alain
Tissot, professeur au Gymnase, a pré-
senté «IM Chaux-de-Fonds aux environs
de 1900», d'après des cartes postales, re-
produites en diapositives.

M. Tissot a d'abord situé l'essor de la
carte postale dans le contexte de l'épo-
que: remplaçant le téléphone d'aujour-
d'hui, elle permett ait di donner de ses
nouvelles, de mdnifeStëf 'Ses sentiments.
Très vite, elle devient un objet de collec-
tion. Les cartes postales veulent donner
une bonne impression de la ville: certai-
nes rues populaires - rues des Fleurs, du
Soleil - ne sont jamais représentées, il
n'y pas non plus de bâtiments en cons-
truction, mais dès leur achèvement, de
nombreuses prises de vue sont en vente.

De nombreux bâtiments publics ont en
effet été construits entre 1890 et 1914, ré-
pondant aux besoins de la population,
qui s'élevait à p lus de 38.000 personnes
en 1914. Entre les années 1890 et 1900,
on a construit en moyenne 60 maisons
par année.

Cette promenade a débuté place de
l'Hôtel-de-Ville, place commerçante de
l'époque. Des prises de vue à quelques
années d'intervalle permettaient de voir
les changements opérés sur certaines fa-
çades, sur la maison située Fritz-Cour-
voisier 1 notamment. Une bauche à
tourbe près de la fontaine rappelait une
activité importante de la vallée des
Ponts.

L 'inauguration du Monument de la
République, le 4 septembre 1910, prête
lieu à de nombreuses représentations.
On remarque la présence des vétérans
de 1848, qui avaient été transportés en
landau depuis la gare. L'orchestre, placé
sous la direction de George PantiUon,
accompagne 250 chanteurs. M. Tissot
rappelle les différentes séances du
Conseil général quant à l'emplacement
du Monument, le lieu choisi ayant obligé
Charles L'Eplattenier à modifier son
projet initial

Le Grand Temple était aussi appelé
Temple français (par opposition au
Temple allemand, créé pour les besoins
de la population alémanique, qui repré-
sentait le tiers des habitants vers 1880),
Temple national, Temple communal,
parce qu'il était non seulement un lieu
de culte, mais encore une salle commu-
nale où se donnaient des conférences:
Jean Jaurès y  a donné deux conférences
en 1907.

L'incendie du Grand Temple en 1919
a fait l'objet de cartes postales. M. Tissot
a retrouvé un article du «National
Suisse» où l'auteur mettait en relation de
cause à effet les «incendiaires discours
révolutionnaires» qui s'étaient tenus au
temple et sa destruction. Toujours est-il
que la reconstruction du temple fu t  déci-
dée le jour même mais aussi sa suppres-
sion en tant que salle communale. L'in-
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Mariage
Elias Georges Daniel et Emmanuel

Svenda Marie Myrella.

cendie du Grand Temple a décidé de la
construction de la Maison du Peuple.

Les cartes postales d'autrefois ont le
pouvoir d'évoquer des bâtiments dispa-
rus tels le Café Montagnard détruit en
1910, qui se trouvait à l'emplacement de
la poste de l'Hôtel de Ville.

A la place du Marché, la «Maison de
J'Escrime», construite vers 1900, of f re
une façade à décor différencié selon les
étages, la Grande Fontaine est inaugu-
rée en 1888. L'année précédente, une fê te
grandiose avait célébré l'arrivée de l'eau
à La Chaux-de-Fonds. M. Tissot a cité
un article de «L'Impartial» où des fem-
mes de la ville s'indignaient du pro-
gramme des manifestations essentielle-
ment réservées aux hommes, alors qu'el-
les «formeraient la foule sympathique
s'accumulant sur les trottoirs», argu-
mentant que c'était surtout elles qui al-
laient chercher l'eau au puits. Elles au-
raient aimé un petit bal...

M. Tissot a parlé de La Fleur de Lys,
du Casino, des cafés et brasseries: le
Café de Paris, la Brasserie du Square, le
Café Ariste Robert, détruit en 1961, dont
l'intérieur fait rêver.

La présentation des diapositives a
permis à chacun de se situer, pour cer-
tains de retrouver des souvenirs, pour
d'autres, de découvrir un passé disparu,
sans jamais laisser personne indifférent.
Cette «promenade en cartes postales» a
permis à chacun d'acquérir d'une façon
très agréable une information sur la vie
à La Chaux-de-Fonds autour de 1900.

(cp)

La Chaux-de-Fonds à la TV: «Mon admiration»

TRIBUNE LIBRE

Etant né à La Chaux-de-Fonds où j'ai
passé mon enfance, puis y étant revenu
beaucoup p lus tard pour y vivre douze
ans, c'est avec intérêt que j'ai regardé
l'autre soir, l'émission de la TV romande
sur La Chaux-de-Fonds. M'ont frappé
en particulier, tout ce qu'ont dit de posi-
tif de cette ville, les nouveaux habitants
qui y résident. Cela m'a beaucoup réjoui.

Manquait pourtant une note d'admi-
ration pour la formidable épopée des ar-
tisans et industriels qui ont fait cette
ville remarquable et que nous aimons,
sur ce haut plateau si beau, mais ingrat,
au climat rude, au sol de calcaire fissuré
où U n'y a pratiquement pas d'eau. Man-
quait aussi une mention reconnaissante
de tout ce qu'y a apporté d'ouverture au
monde, de relations internationales et de
culture, la communauté juive de la ville
qui fait partie de son destin.

M. le professeur Y. Velan a parlé en-
tre autre du «mythe de la culture à La
Chaux-de-Fonds» mentionnant pour
prouver ce mythe le manque d'éditeurs et
de galeries d'art par exemple. Dans la li-
gne de ce raisonnement, il aurait pu bien
sûr continuer: manque d'une université,

manque d'un opéra, etc. Personnelle-
ment, j e  pense qu'il s'agit plutôt d'un my-
the que crée le professeur Y. Velan lui-
même. Les lois sociologiques (condition-
nées aussi par les lois économiques) sont
claires aujourd'hui. C'est à partir d'une
agglomération comprenant un nombre
plus grand d'habitants (100.000, puis
500.000, puis 1.000.000) que certaines
réalisations culturelles sont possibles:
nombre suffisant de... clients pour les
éditeurs, amateurs pour les galeries...
étudiants, professeurs et budget pour
une université, etc.

Habitant aujourd'hui Thoune, ville
sensiblement égale à La Chaux-de-
Fonds pour le nombre d'habitants, j e
constate aussi ici que certaines choses y
sont possibles et d'autres impossibles...
en fonction du nombre d'habitants.

L 'ouverture d'esprit et le niveau cultu-
rel de La Chaux-de-Fonds, continue à
faire mon admiration après avoir beau-
coup voyagé et vécu ailleurs.

Francis Gschwend
Jungfrautrasse 21

3600 Thoune

Mme et M. Edouard
Frutschi-Rohrbach...

... qui fêtent aujourd 'hui même le
50e anniversaire de leur mariage, en-
tourés de leurs cinq enfants et leurs
12 petits-enfants. Agriculteur, M.
Frutschi est né il y a 75 ans dans la
ferme qu'il habite encore actuelle-
ment avec son épouse, Valanvron 29.
Mme Frutschi qui est âgée pour sa
part de 73 ans habitait dans sa jeu-
nesse à quelques pas de là, puisque
ses parents exploitaient le domaine
voisin. C'est dire que les heureux
époux se connaissaient déjà bien à
l'époque où ils fréquentaient la même
école. Mme et M. Frutschi sont en-
core en bonne santé et ils continuent
d'aider l'un de leurs f i l s  qui a repris
l'exploitation paternelle.

(caj ¦ photo Bernard)
Mlle Oaire-Lise Matthey...

... apprentie cuisinière au Home
médicalisé de La Sombaille qui a
participé dernièrement au «Prix
René Strautmann», un concours or-
ganisé et réservé chaque année aux
apprentis cuisiniers du canton de
Neuchâtel.

Mlle Matthey, sur les six finalistes
qui ont été examinés par un jury pro-
fessionnel, a terminé au troisième
rang. A signaler qu'elle a été devan-
cée par deux apprenties de troisième
année, ce qui situe bien sa perfor-
mance !
M. Christian Calame...

...élève de l'Ecole de Hiho de la
ville (sport de combat), qui a obtenu
récemment le 1er Dan décerné par
l'association suisse. A ce titre, il dé-
tient le plus haut grade actuel au sein
de l'école. (Imp)

bravo à

• Vendredi 26 mars, à 20 h. 30,
au Théâtre, le groupe Isadora de
Villers-le-Lac, créé en 1970 par
Nelly Girardot, animatrice de danse,
présentera un spectacle original de
danse moderne. Cette création ori-
ginale a été créée à partir de l'œuvre
célèbre de Baudelaire «Les fleurs du
mal». C'est ainsi que ce spectacle
porte le même nom.

Ces fleurs du mal s'épanouiront
sous nos yeux, puisant leur force dans
l'expression corporelle, l'art dramati-
que et le choeur parlé.

Danseurs et danseuses de Villers-
le-Lac (encore étudiants pour la plu-
part) affirment trouver dans la danse
«un moyen d'expression et de
communication privilégiés, le specta-
cle n'étant pas une fin en soi et ne
pouvant être que l'aboutissement
d'un travail de base sérieux».

C'est déjà rendre hommage à Isa-
dora Duncan, précurseur de la danse
moderne née en 1878 qui voulait que
«le corps soit un instrument
d'échange émotionnel et spirituel en-
tre le danseur et le spectateur».

(H.V.)

• C'est vendredi soir 26 mars
prochain à 20 heures à la Salle Willy
Monnin, rue Alexis-Marie-Piaget 73,
que se dérouleront les huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse de
powerlifting. A cette occasion,
l'équipe de La Chaux-de-Fonds sera
opposée à celle de Neuchâtel.

cela va
se passer

Séance de signatures
à L'Echoppe

Samedi après-midi, à l'occasion de la
clôture de l'exposition des œuvres du
peintre chaux-de-fonnier Walther Stucki
«Aqua-Réelles»,,exposition qui a d'ail-
leurs remporté un succès éclatant, M.
Giorgio Nizzola présentait et dédicaçait
un ouvrage dont il est l'éditeur, ouvrage
intitulé «Histoire de l'humanité de
l'homme».

L'auteur de ce livre particulièrement
ambitieux, Martha Bazzo y traite d'un
sujet passionnant mais semé d'embû-
ches: «D'où vient et où va l'homme».
Cette séance de dédicaces s'inscrit
comme une nouvelle activité des anima-
teurs de la boutique et galerie
L'Echoppe qui souhaitent apporter leur
contribution, dans dès domaines divers,
à l'animation culturelle de la cité. (Photo
Bernard)

ue ta cave s eteve un son. un s en-
fonce, il s'amplifie: transformer une
cave en salle de concert, il suffisait d'y
penser. Les espaces souterrains favori-
sent la création musicale, à coup sûr!

Quatre musiciens se trouvaient réunis
au «Caveau Fernand Perret», samedi en
fin d'après-midi, dans un «be bop revi-
vait de la meilleure veine. Laco Deczi,
trompettiste de Prague, élève l'art du
solo à un haut niveau.

On est surpris tout d'abord par un
style dont on n' a pas l'habitude, inter-
ventions concises, jeu très orné, haute
voltige. Peter Bockius à la contrebasse
est un musicien d'une grande exigence
dont l'auditeur peu averti a du mal à
mesurer l'importance. L 'intelligence des
ses lignes de basse, leur subtilité harmo-
nique sont toujours intéressantes. Il y
avait un «guest» samedi à la contre-
basse, Vinco Kummer, de style p lus clas-
sique, qui s'est joint au groupe pour
quelques morceaux.

On a énormément apprécié le piano de
l'Américain Bob Degen, tout en méan-
dres tranquilles, en émotions calmes.
Tous bénéficièrent de la contribution du
batteur François Huguenin, branché sur
la même longueur d'onde.

Pour une «première», ce fut  une «pre-
mière». Les auditeurs vinrent très nom-
breux. On est encore tout ébloui. Les or-
ganisateurs, ils sont trois, proposent
d'autres concerts, classiques aussi.

La cave à musique prend vie.
D.de C.

Jazz en sous-sol
i-» » •*« >-\ y



La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 76

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

«Cela n'a aucune importance pour le moment.
Ce qui importe, c'est que j'ai trouvé le moyen de
prouver ce qu'ils font. Et je dois les démasquer
avant qu'ils ne me tuent. (Forest scruta le visage
de Jenny. Elle ne savait rien. Il baissa la tête
pendant quelques instants.) Et maintenant que
tu es au courant, avant qu'ils ne te tuent, toi
aussi.»

Forest vit qu'elle prenait acte de la nouvelle et
l'acceptait sans broncher.
- OK, dit-elle, la gorge serrée. Alors que doit-

on faire?
Elle eut un petit sourire courageux. Forest bé-

nit son intelligence, ou sa crédulité, ou son
amour, ou quoi que ce soit d'autre qui lui faisait
admettre ce qu'il lui avait dit. Elle ne l'avait pas
envoyé dinguer comme un fou, et c'était merveil-

leux de savoir que, derrière ses seins adorables, il
y avait une solide colonne vertébrale. Il avait en-
vie de s'approcher d'elle et de la serrer dans ses
bras, mais il ne le fit pas. Il se borna à défroisser
les draps.
- Le seul moyen pour moi d'apporter la

preuve de ce qui se trame, ce sont les satellites.
Karapov m'a donné leurs coordonnées, mais c'est
tout ce qu'il m'a donné. J'ai besoin d'avoir accès
aux bandes enregistrées par les ordinateurs de
Goddard. J'en ai besoin immédiatement. Avec
les coordonnées, les bandes enregistrées, les
archives météo, je suis en mesure de prouver...
cela. (Forest la regarda bien en face.) Et tu tra-
vailles à Goddard.

Il ne détourna pas les yeux. Il avait posé sa
question, et il lui fallait voir quelle serait sa réac-
tion. Mais, en observant son visage, il ne vit que
la marque du chagrin, puis un raidissement des
muscles qui lui révéla à quoi elle ressemblerait à
quarante ans, si elle ne faisait pas attention, si
elle devenait dure. Forest était en proie à la per-
plexité, mais il attendait, craignant de dire quel-
que chose qui pût la heurter, aggraver le tumulte
de ses sentiments.

Elle finit par exploser.
- J'aurais dû m'en douter! Il y a des profi-

teurs partout, mais toi, jusqu'où vas-tu aller? Tu
te fiche de mon corps; tu te fiches que je sois une
brillante étudiante de Harvard. Tout ce qui t'in-

téresse, mon salaud, c'est l'endroit où je tra-
vaille. C'est la raison pour laquelle tu es ici!
- Jenny? (Elle ne leva pas les yeux.) Jenny,

écoute-moi! Il y a une minute, tu me suppliais de
te faire confiance. J'arrive ici, je me déshabille, je
me plonge dans ton fichu bain et je bois ton
brandy et ton café. Et maintenant, je suis tout
nu dans ton lit, te racontant que ma vie est en
danger et que tu peux m'aider. Et cela, ce n'est
pas te faire confiance? En outre, biquette, nous
ne sommes pas les seuls en cause; il y va de la vie
de beaucoup d'autres gens. Et tu penses que je
me sers de toi? Tu dis que tu m'aimes. Eh bien,
bon Dieu, qui aimes-tu au juste .' Voilà qui je suis
et voilà ce que je pense, et cela est important. Où
est-elle donc passée, ta confiance?

Forest marqua une pause. U regarda ses che-
veux tandis qu'elle encaissait. Il ignorait quelle
serait sa réaction et s'en moquait. Et cependant
il savait que cela lui importait terriblement.

Elle demeura tout d'abord penchée, comme si
le poids de ses reproches était trop lourd pour
elle. Mais il vit ensuite que ses doigts commen-
çaient à remuer, puis ses orteils. Elle avait pris
une décision et les forces lui revenaient. Elle se
redressa, pareille à une fleur qui s'ouvre au soleil,
et son visage radieux, émergea de sa chevelure.
Un courant électrique parcourut Forest. C'était
la première fois que la seule intelligence l'excitait
- l'excitait sexuellement. Elle avait compris.
- Jenny..., dit-il.

Elle lui souriait maintenant. Elle porta les
mains à sa chemisette et se mit à se déboutonner.

— Je ne sais pas pourquoi, tu dis les choses les
plus bizarres et je... (Jenny ouvrit sa chemisette,
se mettant à l'aise. Elle l'ôta d'un coup d'épaule,
puis regarda Forest, embarrassée.) Ce n'est pas
tant ce que tu dis, je pense (elle se caressait, et sa
main devenait celle de Forest sur ses seins), que
la raison pour laquelle tu le dis.

Elle se mit debout sur le lit et remonta sa jupe.
Forest fit courir ses mains le long de ses jambes,
d'abord sur le côté, puis à l'intérieur des cuisses.

— Je t'aime, Forest, dit-elle en se baissant légè-
rement.
- Je t'aime, Jenny, répondit Forest.
Et il se redressa pour aller à sa rencontre, fai-

sant la moitié du chemin qui les séparait.
CHAPITRE 28

Forest était étendu sur le lit de Jenny, flottant
dans un demi-sommeil au chaud soleil d'après-
midi, lorsqu'il entendit s'ouvrir la porte de l'ap-
partement. Il ouvrit les yeux et constata que
Jenny n'était plus avec lui dans le lit. Il se de-
manda combien de temps il avait dormi.
- Jenny? appela-t-il d'une voix somnolente.

(Il voulait l'attraper avant qu'elle ne parte, car il
avait un service à lui demander. Mais il n'eut pas
de réponse.) Jenny? appela-t-il de nouveau, plus
fort.

(à suivre)
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Première aux Ponts-de-Martel

«LES GAIS
LUTRINS»

FITNESS MUSIC DES ANNÉES FOLLES

Salle de Paroisse

Samedi 27 mars 1982 à 20 h. 15

«SOIRÉE DE
LA CHORALE»

Dir. J.-R. Grossenbacher

Location: PHARMACIE COOPÉRATIVE
91-30230 i
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~~l On cherche

„$0ÈS&m\ sommelier(ère)
|||§il££ l̂ aide de cuisine

60-359.080 *̂*mmmm̂ m 0̂^̂ ^̂

Vendredi 26 mars 1982

ouverture du magasin de mode féminine
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Mme G. 
Offredi, 19, rue Daniel-JeanRichard,

wà/$9m H$mi Le Loc,e (anciennement chaussures Bally)

jHFJBlV  ̂̂ern r̂es nouveautés de la mode ! ! !
Ijï̂ ^JIJÏPfl 11 le 

jour 
de l'ouverture, à chaque achat une atten-

llHsîI ss^Miill W tion sera remise à nos clients.
91-462

DATS UN
Grande exposition

de tous les modèles DATSUN
les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mars 1982

Toute la journée à l'agence principale du Locle

Venez faire un essai sans engagement, nos spécialistes sauront
vous convaincre de la qualité des modèles exposés

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41

mmmyDATSUN
39548

LE LOCLE

A louer

appartement
de 3 pièces, tout
confort.

Plein soleil.

Fr. 225.-
+ chauffage.

Tél. 039/31 14 26.
40523

P3
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

m km. m

% Opel Rekord 2000 S 81 30 000 #
• Opel Rekord Berlina 79 36 000 #

£ Opel Rekord 2000 S 78 19 000 •
2 Opel Rekord 2000 S 77 72 000 S

£ Opel Ascona 1900 SR 77 59 000 $
• Opel Ascona 1900 S 77 43 000 Q
© Opel Manta GT/E 81 17 000 ®

J Opel Manta GT/E 77 71 000 Ç
m Opel Kadett Berlina 81 11 000 m

% Opel Kadett 1200 77 58 000 ®
• Opel Kadett City 76 65 000 #

^J 
Fiat 131 Break 75 67 

000 •

«I Toyota Corolla Coupé 81 11 000 A

£ Peugeot Caravan 304 74 89 000 Q
• Scirocco1600TS 76 97 000 •

• REPRISE - CRÉDIT •
 ̂

87-242 ©

VEUF
3e âge, trouverait
chambre indépen- ,
dante et pension
si désirée. Bas
prix.

Tél.
039/31 27 72.

91-60170

A louer au Locle, rue
Girardet 23

appartement
3Vz pièces
tout confort, loyer
Fr. 404.- charges
comprises.

Tél. (039)31 57 02.
91-60164

LE LOCLE, A LOUER
pour date à convenir

appartement de
3 chambres
HALL. Salle de bain. Dépendances.

Tél. 039/23 63 68, pendant les heures de
bureau. 40356

A louer, rue du Corbusier 14, au Locle,
pour le 1er mai 1982

APPARTEMENT
de 3 pièces
au rez-de-chaussée, avec cuisine et salle de
bains.
Loyer Fr. 250.— + charges.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée, Cassarde
34, à Neuchâtel, tél. 038/24 60 51. 40420

anUEg
AUX BRENETS, tout de suite ou à
convenir

BEAU 4 PIÈCES
avec balcon, tout confort, très

ensoleillé et vue dégagée. Fr. 504.—
tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

CAFÉ-RESTAURANT CASINO
LE LOCLE

TOUS LES JOURS, MENU A Fr. 7.50
(prenons pensionnaires)

SA CARTE VARIÉE
ET TRUITES DU VIVIER,

2 pièces Fr. 15.-

FILETS DE PERCHES SUR ASSIETTE
Fr. 9.50

Ouvert tous les jours, de 7 h. 30 à 23 h.

91 448 Se recommandent: Silvia et Renzo

I x^J Hôtel-Restaurant

/ É̂Enkl Hî $ gargote
l̂ *j5jS »JH Çfa\ anciennement Hôtel Touring\Lyr v2/ 2416 Les Brenets
Mme DROZ-FALCONI [@ tél. 039/32 11 91

Une réservation serait fort appréciée

FESTIVAL DE LA TRUITE
du 24 mars au 9 avril

les deux truites de SCHUBERT (spécialité)
au prix de Fr. 21.- servies à toute heure

D'autre part, des viandes sélectionnées, des sauces
apprêtées avec soin, ou tout autre choix de menus à
votre convenance, pour vos repas d'affaires, maria-

ges et sociétés...

«/Ve serait-ce que pour savourer les fameux
desserts-maison, une promenade s 'impose !»

Ouvert tous les jours 91 173



Débutants BLEUS

Débutants BRUNS

Débutants VERTS

Minis nijADHJS

Ultime rendez-vous de la saison pour
les champions en herbe de l'Ecole de
hockey, des Minis A et B et des Novices
du HC La Chaux-de- Fonds, ce tradi-
tionnel «tournoi interne» qui est aussi un
peu fête de famille, réunissait pour l'oc-
casion une centaine de participants. Les
nombreux parents et amis qui durant
toute la journée de samedi suivirent les
évolutions de ces jeunes auront pu cons-
tater une fois encore que bien souvent la
valeur n'attend pas le nombre des an-
nées.

Répartie en trois groupes de trois
équipes, «la relève» (de demain) confiée
cette année aux entraîneurs F. Sigouin,
J. Trottier et P.-A. Guichard, a démon-
tré des qualités prometteuses. Avec un
cœur «gros comme ça» mais à la loyale et
dans un esprit sportif remarquable, ces
jeunes de 5 à 15 ans ont offert un specta-
cle qui contrastait singulièrement avec la
sordide violence qui règne trop souvent
sur les patinoires aujourd'hui... Et c'est
avec satisfaction et émotion que M. G.
Vuille put transmettre officiellement le
flambeau à M. André Vuille, nouveau
président de la section des Juniors lors
de la cérémonie de la remise des prix et
des distinctions.

PATRONAGE -**<̂ Sfc
^IFOMrSMMili JfvJf^

d'un» région

Cassements
Débutants (5-10 ans): 1. Bleus, 6

points. 2. Bruns, 4 points. 3. Verts, 2
points.

Minis A et B (jusqu'à 14 ans): 1.
Blancs, 6 points. 2. Rouges, 4 points. 3.
violets, 2 points.

Novices (14-15 ans): 1. Jaunes, 6
points. 2. ex-aequo: Blancs et Rouges, 3
points.

Prix individuels d'assiduité
Pas d'absence au cours de la saison:

Philippe Hauri (débutant), Nicolas Gou-
maz, Laurent Stehlin, Didier Siegrist
(novices).

1 absence: Steve Mathez, Nicolas
Vuilleumier, Olivier Panizza, Laurent
Feuz (débutants); Juan Endrès (Mini) et
Jean-Luc Beccera (Elite).

De plus, et grâce à la compréhension
et à la générosité des entreprises Biéri &
Grisoni, Meyer-Franck et L'Impartial,
un petit souvenir put être remis à cha-
cun des joueurs qui prit part à cette
journée fort réussie. G. K.

Photos Schneider

M. Gilbert Vuille nouveau président du
HC La Chaux-de-Fonds cédant les ren-
nes au nouveau responsable des juniors

M. André Vuille

Minis ROUGES

Minis VIOLETS

Novices JAUNES

Novices BLANCS

Novices ROUGES

Tournoi des Ecoliers do
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Divergence sur les nouveaux tarifs
de la Clinique dentaire scolaire

A la prochaine séance du Conseil général

En. plus des deux rapports à l'appui d'une demande de crédit et que nous
avons présentés dans une précédente édition, le Conseil général, lors de sa
prochaine séance le 2 avril, devra également se prononcer sur l'introduction
de nouveaux tarifs à la Clinique dentaire scolaire et sur un rapport à l'appui
d'une demande de crédit de 50.000 fr. pour la remise en état de l'appareillage
électrique et la pose d'un toit à la station d'accélération de la Combe-Girard.

Le rapport du Conseil communal à
l'appui de l'introduction de nouveaux ta-
rifs à la Clinique dentaire scolaire, re-
prend les propositions émanant de la
Commission scolaire.

L'exécutif ne partage pas ces proposi-
tions. Il considère que les augmentations
proposées sont trop importantes. Il au-
rait souhaité, avant la modification de
ces tarifs, que la Commission scolaire
étudie toutes les mesures d'économies
possibles liées à la diminution des effec-
tifs scolaires. Face à ces divergences, il
appartiendra au Conseil général de tran-
cher, le Conseil communal n'ayant établi
aucune contreproposition. ,

Créée en 1965, la Clinique dentaire
scolaire joue un rôle social important
puisqu'elle a pour but non seulement de
faire donner des soins dentaires aux élè-
ves des écoles, mais aussi de veiller à
l'hygiène dentaire. En raison de ce carac-
tère social les tarifs appliqués par la cli-
nique ont toujours été modestes et n'ont
été modifiés qu'une seule fois - au 1er
janvier 1978 - sur décision du Conseil gé-
néral.

Depuis lors, les frais de la clinique se
sont sensiblement accrus en raison de
l'augmentation de trois heures de l'acti-
vité hebdomadaire du dentiste scolaire
dès août 1979, de l'adaptation des salai-
res au coût de la vie, de l'augmentatior

du tarif des techniciens dentistes et du
prix d'achat des matières premières et
fournitures. Durant la même période, les
honoraires facturés sont restés stables.

De ce fait, le déficit de la Clinique
dentaire scolaire a évolué. Il se montait à
36.134 fr. 05 en 1978; 38.797 fr. 25 en
1979; 55.710 fr. 45 en 1980 et 600.007 fr.
en 1981.

UN SYSTÈME PAR POINT
. En raison de cette sensible augmenta-
tion de charges, la Commission du
Conseil général chargée de l'examen des
comptes et de la gestion pour l'exercice
1980 a émis le vœu que les tarifs de la cli-
nique soient revus. La Commission du
service dentaire, après une étude appro-
fondie à élaboré les nouveaux tarifs, ac-
ceptés ensuite par la Commission sco-
laire. Cette dernière a décidé de ne pas
modifier les propositions qu'elle avait
établies, comme l'aurait souhaité l'exé-
cutif.

Par mesure de rationalisation et d'effi-
cacité, la Commission du service den-
taire et celle scolaire ont opté, quant à
l'élaboration de ces nouveaux tarifs,
pour un système par point semblable à
celui appliqué par la Société suisse
d'Odonto-stomatologie (SSO) «Soins
pour la jeunesse». Soucieuses de préser-
ver le caractère social de la Clinique den-

taire scolaire et de freiner l'évolution de
son déficit, les deux commissions ont dé-
cidé de fixer la valeur du point au 40
pour cent de celle de la SSO. Le point a
ainsi une valeur de 1 fr. 30 au lieu de 3 fr.
25.

Cette solution permet une évolution
parallèle entre les charges et les revenus
de la clinique. L'application du nouveau
tarif proposé devrait entraîner une amé-
lioration des recettes d'environ 15.000 fr.
par année par rapport au tarif actuel. Il
s'agit davantage d'une adaptation au
coût de la vie que d'une augmentation
réelle.

RÉFECTIONS À LA STATION
D'ACCÉLÉRATION
DE LA COMBE-GIRARD

La station d'accélération de La
Combe-Girard dirige vers l'usine cen-
trale des Services industriels les eaux des
sources et galeries de captage de l'est de
la ville, soit La Combe-Girard, La Mala-
dière et La Combe-des-Enfers. 37 pour
cent de l'eau consommée par la popula-
tion et les entreprises locloises y transi-
tent. Cette station d'accélération consti-
tue donc un élément essentiel pour l'ali-
mentation en eau de la ville. C'est pour-
quoi, le Conseil communal pense qu'il est
important de la maintenir en bon état, à
l'instar d'autres installations du Service
des eaux.

C'est ainsi que cette station mérite
quelques réfections. D'une part, le toit
plat n'est plus étanche et doit être rem-
placé par un toit à faible inclinaison en
éternit et dont l'armature sera fabriquée
dans les ateliers des Services industriels.

D'autre part, les dizaines de manœu-
vres journalières aggravées par l'humi-
dité des locaux ont eu raison des appa-
reils presque cinquantenaires. Le tableau
contenant les contracteurs et autres ap-
pareils électriques de commande des
pompes doit être reconstruit. Les pom-
pes et la tuyauterie sont en bon état et
fonctionneront encore quelques années.

Dans Ces projeta-de' ''réfections, il est
encore prévu, Ja-; posejd'une vanne per-
mettant la mise en vidange télécomman-
dée des eaux de La Combe-Girard en cas
de turbidité trop élevée à la suite d'orage
ou de hautes eaux.

Le devis établi pour ces différents tra-
vaux se monte donc à 50.000 francs, (cm)

bravo à

Mme Rosa Wyss...
... actuellement domiciliée au home

médicalisé de la Résidence, au Locle,
qui vient de fêter son 90e anniver-
saire. A cette occasion, M. Maurice
Huguenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise et lui remet-
tre le traditionnel présent , (comm.)

André Luy et Branimir Slokar

Comme tous les programmes qu'ima-
gine André Luy celui qu'il nous a offert
hier soir au Temple, se remarque autant
par l'habileté de sa composition, que par
la densité de son contenu. Déplus l'orga-
niste était accompagné d'un soliste de
grand talent, Branimir Slokar, trombo-
niste. Rares sont les organistes «invités»
qui ont su faire vivre si subtilement les
multiples possibilités de registration que
présente l'instrument du Temple. Dans
les versets sur «Ave Maris Stella» André
Luy favorise les jeux acidulés qu'il
combine de mille façons pour produire
une gamme étendue de timbres et d'in-
tensités. Des deux «Fantaisies» compo-
sées par Mozart l'année avant sa mort
pour son orgue mécanique, André Luy
joua la deuxième KV 608, c'est la plus
développée, la plus importante par sa
forme.

Cette soirée abondait en pages de va-
leur. La Toccata No 2 pour orgue d'Eric
Schmidt est l'une des œuvres parmi les
p lus importantes, les p lus accomplies
écrites pour orgue au cours des dernières
décennies. L'inspiration nous est appa-
rue d'un niveau élevé, les thèmes ample-
ment développés comme la structure for-
melle.

Au cours des ans, André Luy est par-
venu à une pénétrante connaissance de
l'œuvre de Jean-S. Bach. Il l'a prouvé
dans la dernière partie du programme
par la remarquable interprétation qu'il

donna du prélude et triple f u g u e  en mi
bémol majeur BWV 552: un monument
sonore, le modèle de ce que Bach appe-
lait un «Konzert» et qui est à l'orgue une
forme du concerto grosso. L'alternance
s'opère ici entre un thème principal et
des thèmes secondaires. André Luy les a
mis en évidence, par les registrations do-
sées à la perfection, par une maîtrise im-
pressionnante.

Curieux destin que celui du trombone,
l'un des plus anciens instruments. Le
j a z z  l'a remis à l'honneur, la musique
classique du 20e siècle le redécouvre, lui
et toute sa famille, alto, ténor. Des ins-
trumentistes enthousiastes et virtuoses
comme Branimir Slokar œuvrent pour
que justice lui soit rendue. La sonorité
de l'instrument peut être très douce ou
puissante, il y  a les inflexions de nuan-
ces d'une souplesse féline, le legato par-
ticulier. C'est un instrument chanteur
par excellence, il se rapproche du violon-
celle. Branimir Slokar s'en sert admira-
blement, nous avons apprécié la sonate
de Besozzi, autant que le Monologue No
8 de von Koch, ou encore le concerto'de
Haendel. Après un oubli presque total,
quelle belle remontée dans l'opinion pu-
blique !

Une manifestation des «Amis des
concerts d'orgue du Locle» qui fut  suivie
par un nombreux public .

D.de C.

Les coulisses du trombone

• Traditionnellement, le Club
d'accordéonistes de La Brévine
«L'Echo des sapins» présente deux
soirées musicales et littéraires. La
première aura lieu samedi 27 mars à
20 h. 15 à la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville. Elle débutera par l'interpré-
tation de huit morceaux variés, les
accordéonistes étant placés sous la
direction de M. Paul-André Mat-
they- Doret.

De jeunes membres de la société
présenteront ensuite une pièce de
théâtre en un acte, d'un style pure-
ment vaudevillesque «A qui la vache»
de Pierre Thomas. La direction de
cette partie théâtrale a été assurée
par M. Edouard Gretillat. En troi-
sième partie, «Régis humour» présen-
tera des sketches et autres mimes.

La soirée se terminera par un bal.
Emmené samedi 27 mars l'orchestre
Duo 70 et par Les Rodggers lors de la
reprise de cette soirée prévue le 3
avril, (jcp)

• Dimanche 28 mars, la Société
philatélique du Locle organise une
bourse-exposition de timbres dans
les salons de l'Hôtel des Trois-Rois
au Locle, de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Les amateurs de timbres et autres
collectionneurs rencontreront à cette
occasion plusieurs marchands occa-
sionnels et professionnels qui s'inscri-
vent longtemps à l'avance pour ce
genre de manifestation, sachant
qu'au Locle les transactions sont in-
téressantes et les acheteurs sérieux.

Comme d'habitude, les jeunes
trouveront leur table où pour un prix
symbolique ils trouveront toutes sor-
tes de timbres suisses et étrangers.

(comm.-p)

cela va
se passer

On en par le
eu locle

Certes, à entendre ce qui se dit à la
télé ou à la radio, à lire dans notre
journal de chaque jour, les déclara-
tions officielles des représentants des
milieux horlogers, on pourrait croire
que tout va s'arranger bientôt.
Quand la vague de licenciements an-
noncée - plus de mille — sera retom-
bée, quand les restructurations en
cours seront terminées, quand tous
les secteurs de toutes les entreprises
auront subi leur cure d'amaigrisse-
ment, quand tout aura été redimen-
sionné en fonction de la situation
nouvelle du marché de la montre,
tout risque d'aller en s'améliorant.
Le contraire serait pour le moins sur-
prenant.

En attendant, on tremble dans les
Montagnes neuchâteloises, dans le
Val-de-Ruz, dans le Bas du canton,
comme à Bienne ou à Granges, au
Valais ou au Tessin, dans la crainte
de la publication des nouvelles listes
de laissés pour compte. La crise nous
réserve chaque jour ou presque sa
«charrette» de condamnés, sans dis-
tinction de rang, de compétence, de
situation sociale. Mais voilà tout à
coup qu'une fleur lumineuse tombe
dans le jardin morose de nos pensées.
L'OFIAMT et les responsables de
l'économie des régions viennent de
créer un organe de consultation et de
coordination. On l'attendait depuis
longtemps, mais maintenant que
c'est fait, on se demande avec intérêt
ce que vont bien pouvoir faire ces
spécialistes pour rendre le sourire à
la montre suisse et à ceux de ses ser-
viteurs qui l'ont perdu au cours des
derniers mois. Bonny soit qui mal y
pense! Ae.

Importante mutation au poste de gendarmerie

C'est le 2 mai 1962 que M. Fernand
Chobaz, actuellement chef du poste
de la gendarmerie cantonale du Lo-
cle, avec le grade de sergent-major,
arrivait dans la Mère-Commune. Il
venait alors de Corcelles-Peseux en
qualité d'appointé. Il quittera au-
jourd'hui la localité et fonctionnera
dès le 1er avril prochain comme adju-
dant, chef du 2e arrondissement qui
comprend les districts de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz.
Il demeurera à La Chaux-de-Fonds
durant les deux dernières années de
sa belle carrière. Le futur adjudant
bénéficiera en effet d'une retraite mé-
ritée à la fin de l'année 1983.

C'est donc après y avoir séjourné
vingt ans que M. Fernand Chobaz
quittera Le Locle où il était fort
connu et apprécié pour ses nombreu-
ses qualités.

Certes rigoureux mais juste et mo-
deste, faisant montre de l'autorité
nécessaire à sa fonction il a su durant
toutes ces années se créer de nom-
breux amis au Locle tout en confé-

rant un visage humain au poste de
gendarmerie de cette ville. Ce n'est
en fait qu'un «au-revoir» puisque les
nouvelles attributions de l'adjudant
Chobaz comprennent également des
visites régulières au poste de gendar-
merie de la Mère-Commune.

Nommé caporal en 1963 avec les
fonctions de chef de poste, il fut
promu chef de brigade, responsable
du district en 1966. Il assuma cette
fonction durant 16 ans avant d'obte-
nir le 1er janvier 1979 le grade de ser-
gent-major. D fonctionnera donc dès
le 1er avril, à La Chaux-de-Fonds,
comme adjudant.

Venant de Neuchâtel le sergent
André Huguenin fonctionnera
comme chef de brigade dès aujour-
d'hui; date de son arrivée au Locle.
Sportif émérite, skieur de fond de
première force il s'est distingué lors
des derniers championnats suisses de
police de La Vue-des-Alpes, dans
cette discipline.

Il a été promu sergent-major avec
effet au 1er avril prochain, (jcp)

Départ du sergent-major r ernand Chobaz

Fonds des cités unies

Feu M. Henri Jaquet, ancien
conseiller communal et président de
la ville du Locle fut l'un des membres
fondateurs du Fonds dès cités' unies '
que préside actuellement M." Jean- '
Marie Bressand.

Ce n'est donc pas par pur hasard si
le siège de ce fonds est très lié à la Fé-
dération des villes jumelées, dont la
Mère Commune des Montagnes fait
partie, puisqu'il finance pour une très
bonne part les activités de cette fédé-
ration.

Reprenant en quelque sorte le
flambeau de son père, M. Francis Ja-
quet, conseiller communal au Locle
vient d'être élu par le comité direc-

teur de ce fonds pour faire partie de
celui-ci, au titre de secrétaire général.

y , A ce propos, l'actuel membre de .
"Texécutif loclois" a indiqué que ce
""¦ Fonds des cités unies pour la paix et '

le développement allait mener diver-
ses actions pour tenter d'accroître ses
ressources financières.

La présence d'une organisation in-
ternationale au Locle dont on parle
très peu, peut tout de même être d'un
certain intérêt pour la ville. D'autant
plus qu'on esquisse certains projets à
propos de la Fédération des villes ju-
melées auxquels la cité pourrait être
directement associée.

(jcp)

Un Loclois membre du comité directeur

Le Locle
Semaine du 24 au 30 mars
CAS section Sommartel. - Vendredi 26,

assemblée mensuelle à 20 h. 30 à l'Hôtel
des Trois-Rois. Samedi 27 et dimanche
28, Wildstrubel. Réunion des partici-
pants à l'assemblée. OJ, vendredi 26, as-
semblée de la section. Dimanche 28, va-
rappe aux Aiguilles de Baulmes. Gar-
diennage: MM. L. Cart et J.-Ph. Gabus.

CAS Sommartel, sous-section féminine
Roche-Claire. - samedi 27 et dimanche
28, Les Mosses (mixte). Réunion au
stamm.

Club Jurassien. - Mardi 30 à 20 h. 15 au
Buffet de la Gare, causerie avec projec-
tions sur l'Islande par Mlle M.-L. Bôle.

Club des loisirs. - Jeudi 25 à 14 h. 30 au
Casino-Théâtre: «Le Japon aux multi-
ples traditions». Un exposé avec diaposi-
tives de M. André Tinguely qui donnera
ses impressions de son récent voyage au
pays du Soleil Levant.

Contemporaines 1915. - Vendredi 26, dès
14 h., assemblée au Cercle de l'Union.
Projets pour la course du mois d'août.
Présence indispensable.

Contemporaines 1918. - Mercredi 24 à 14
h. précises à l'Hôtel des Trois-Rois, pro-
jets de courses et loto. Veuillez apporter
des lots, s.v.pl.

Contemporaines 1919. - Un appel à tou-
tes les contemporaines 1919. Mercredi 31
à 20 h. aux Trois-Rois, match au loto,
course.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Jeudi 23, premiers et deuxièmes ténors,
Ancien Stand à La Chaux-de-Fonds. Dé1
part à 19 h. 30. Lundi 29, 19 h. 30, ténors;
20 h., ensemble à la Maison de paroisse.

Société philatélique. - Dimanche 28, de 9
à 12 h. et de 14 à 17 h., à l'Hôtel des
Trois-Rois (1er étage), exposition-bourse
aux timbres avec de nombreux mar-
chands. Timbres pour les jeunes philaté-
listes, cartes postales, tombola, entrée li-
bre.

SOCIÉTÉS LOCALES

• Hier à 7 h. 18, les PS sont inter-
venus à la rue du Marais, face à l'im-
meuble No 21, où une voiture était en
feu. Il s'agit probablement d'un
court-circuit, tout le moteur est dé-
truit.

• Hier à 11 h. 05, le pompiers ont
été alertés pour une inondation à la
rue du Crêt-Vaillant 10, on ne
connaît pas encore la cause de ce si-
nistre.

Interventions des PS

Dans le cadre du jumelage

Dans le cadre du jumelage qui unit Le
Locle à Gérardmer, le groupe théâtral
des AFN (Anciens d'Afrique du Nord) de
la cité vosgienne se produisait au Locle.

Notre ville se devait donc de rendre la
pareille par une de ses troupes de théâ-
tre. Ainsi le week-end dernier les acteurs
de «Comoedia» se rendirent à Gérard-
mer pour présenter au public français
leur dernier spectacle: «Le saut du lit».

Devant une salle archi-comble la re-
présentation eut lieu samedi soir dans la
maison de la culture. Les comédiens lo-
clois remportèrent un très vif succès. Ils
avaient été précédés en première partie
d'une fanfare de Gérardmer.

Durant tout leur séjour les Loclois fu-
rent entourés par les membres des AFN
qui les accueillirent très chaleureuse-
ment et les conduisirent lors de visites
aussi diverses qu'intéressantes. Un sou-
venir magnifique pour tous les par tici-
pants à ces deux journées.

A noter que M. Maurice Huguenin,
président de la ville, était du voyage. Du-
rant son séjour il f ut  reçu par la munici-
palité tout comme les membres de

Comoedia furent conviés à une réception
qui eut lieu à la mairie de la «Perle des
Vosges», (jcp)

Les acteurs de Comoedia à Gérardmer

PUBLI-REPORTAGE ****=

HÔTEL DES PARGOTS

A l'occasion de la quinzaine de la truite
qui débute aujourd'hui mercredi à l'hô-
tel des Pargots (anciennement hôtel
Touring) aux Brenets, Mme L. Droz a
tenu à offrir un cadeau aux personnes
du 3e âge.
Consciente que de nombreuses person-
nes âgées et non motorisées redoutent
la longue et pénible route qui mène de
la gare à son établissement et de ce
fait doivent renoncer à venir goûter sa
délicieuse spécialité de truites, Mme
Droz a décidé d'offrir à ses clients au
bénéfice de l'AVS le transport en bus,
aller et retour, depuis la gare des Bre-
nets. Il faut pour cela être au minimum
huit personnes, d'où la nécessité de
s'inscrire au tél. (039) 32 11 91.
C'est là une initiative qu'il convient de
relever et qui sera sans doute appré-
ciée.

40672

Cadeau au 3e âge
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ENSA Electricité
neuchâteloise SA
La Brévine
Une entreprise dynamique
au service du public

Depuis une vingtaine d'années, l'agence de l'ENSA, à
La Brévine, a intensifié son secteur des installations in-
térieures. Auparavant, en effet, il n'existait que des re-
leveurs-encaisseurs, lesquels parfois, faisaient du dé-
pannage. Mais depuis l'arrivée de M. et Mme Moser,
les choses ont changé et dans l'ensemble du rayon de
l'agence, s'agissant de Bémont, des Taillères, de La
Châtagne, du Cachot, du;Cerneux-Péquignot et de tou-
tes les fermes isolées, touNernonde connaît M. Moser,
dit «Walti» !
En 1972, la population était avisée de l'ouverture d'un
magasin, à l'emplacement d'une entreprise de répara-
tion de bicyclettes. Bien qu'il soit de dimensions mo-
destes, Mme Moser vous y accueille dans une chaude
ambiance et si par hasard l'objet de vos désirs n'est
pas en stock, vous I obtiendrez dans les 48 heures.
Une très large documentation est constamment à votre
disposition et vous pourrez opérer votre choix parmi les
marques les plus prestigieuses d'appareils électro-mé-
nagers ou de lustrerie.
A l'atelier, qui est le domaine de Walti, tous les appa-
reils défectueux, du plus simple au plus compliqué,
peuvent être réparés. Vous y trouverez également tout
le matériel nécessaire aux installations intérieures que
M. Moser exécute dans toute la région.
Choisies parmi de nombreuses références, citons par
exemple l'agence BCN, la maison de commune, le col-
lège, la station de pompage, la station d'épuration, le
garage agricole, le tout à La Brévine; il en est de même
de la salle communale du Cerneux-Péquignot, ainsi que
;d'un grand nombre de fermes et de maisons d'habita-
tion.

f8 l\fl ̂ f̂e Smmmmm W H î m̂âW M m̂. neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

mais installent et réparent I I !

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Brévine, tél. 039/35 11 20
La Sagne, tél. 039/31 51 51 i

Avec l'agence ENSA de La Brévine, vous avez à faire à
une maison sérieuse et sympathique. En plus des servi-
ces que nous venons de mentionner, elle tient à la dis-
position des habitants de la région un service de pi-
quet, où durant toute l'année, de jour comme de nuit,
vous pourrez vous adresser. Alors, voici deux numéros
de téléphone qu'il est bon de retenir: 039/35 11 20
ou 038/25 51 18.
Et de plus, nous vous réservons une surprise, car
comme vous l'avez lu plus haut, le magasin s'est ou-
vert en 1972 et cette année, en septembre, M. et Mme
Moser se feront un plaisir de vous faire participer à ce
dixième anniversaire.

(rom)

Auberge
du Vieux-Puits
Y. et E. Bessire. tél. 039/36 11 10. La Chaux-du-Milieu

Spécialités:
le brochet du lac

j les croûtes aux morilles
le poussin de Hambourg
le bœuf bourguignon
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Jacques Robert, m
Le Cachot, 039/36 12 58 , r

+? SUBARU
Agence: 4x4

Réparation et ventes toutes marques. Tronçonneuses Stihl

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot, tél. 039/36 12 53

i Schmid Co, La Brévine
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Fiat - Bûcher - Fahr - Husqvarna - Stihl -
Alfa - Laval - Miro Jonsereds - FZ
Ponts-roulants-attaches. outils-treuils habillement
Bassins de pâturage Helly Hansen
À VOTRE SERVICE DEPUIS 1890 I

•*°9er I Depuis 1921 I
Vermot ' ' ,

*->. M ^^m̂. Menuiserie
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Le 

Cerneux-Péquignot
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tél. 
(039) 
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De père en fils depuis 1884
Boulangerie-Pâtisserie

(f â *j \  JEAN-PHILIPPE PATTHEY

^̂ jgr ' La Brévine, Le Locle

Nouveau: Dortoir - Sauna - Culture physique

point de rencontre de ski de fond

^SF Fam. Roger Vermot-Froidevaux m̂P
Le Gardot, tél. 039/36 12 06 ^

Café - Petite restauration - Station Essence -
Epicerie - Bazar - Spécialités tabacs.

: Spécialités champignons et morilles séchés.

! 

Depuis 26 ans à votre service

Menuiserie
Schneider

Menuiserie générale du bâtiment.
Fabrication de fenêtre et volets.
Charpente isolation
La Brévine, tél. 039/35 13 24

Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 1 1 1 6

Chez la Mutter
Spécialités: fondues charollaise,
chinoise, au fromage.

En saison: La chasse,
(autres menus sur commande)
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Comment faciliter ce difficile choix ?
Une bonne voie...

Le stage d'information
professionnelle

Faites plus amples connaissances avec un métier en questionnant des pro-
fessionnels ou des apprentis. Et ceci dans une ambiance sympathique. Vi-
vre ainsi 3 jours la réalité professionnelle avec ses bons côtés et ses diffi-
cultés.
La technique vous intéresse, vous aimez vous rendre compte à la fin de la
journée du travail que vous avez accompli, vous êtes un homme du terrain
qui souhaite vivre au grand air entouré d'une solide équipe.
Venez, sans engagement, prendre contact avec un métier vivant, celui de
monteur de voies.

Les CFF, ça m'intéresse x?
Je désire effectuer un stage d'information professionnelle et voir de près le
métier de monteur de voies

j Période souhaitée du au

Nom Prénom 

Adresse NPA/Domicile 

Téléphone Date de naissance eoi
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tsiP1' î ^̂ ^̂ ^̂ ^ i S™^BMI JIEM̂ H ^KaHt^  ̂mm'¦ '¦¦¦'¦ y -A mmW* WÊ£mW/ âj " - ¦
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Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
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Le 6 juin, simultanément à une vota-

tion fédérale, il devra donc se prononcer
sur l'initiative socialiste «pour l'équité
fiscale et contre les privilèges fiscaux»,
sur l'initiative popiste «pour une baisse
d'impôt et la correction de la progression
à froid» et sur les deux contreprojets vo-
tés par le Grand Conseil.

FORTUNE: STATU QUO
D'emblée, M. J.-P. Renk, lib-ppn, dé-

clare que son parti ne souscrira pas aux
intentions des popistes et socialistes
d'augmenter l'impôt sur la fortune:
«Neuchâtel est déjà médaille d'or pour
l'imposition des personnes morales
d'après l'intensité de leur rendement, il
ne s'agit pas de se distinguer encore
plus». Pour M. F. Reber (rad), «l'enfer
est pavé de bonnes intentions et le pop,
dans son initiative, ne résoud de toute
façon pas le problème de la correction de
la progression à froid tout en proposant
une méthode brutale (15 millions de
perte pour les collectivités publiques) et
partielle. Le contreprojet ne nous en-
thousiasme guère plus. Mais nous y sous-
crirons, faute de mieux».

M. F.-E. Moulin (soc) approuve le
contreprojet, alors que M. R. Wildi (ind)
voudrait que l'Etat se montre plus cou-
rageux et accorde une réduction d'impôt.
Quant à M. F. Blaser (pop) il souligne
que le contreprojet n'apporte rien aux
personnes seules, dont les déductions
restent inchangées. Or on dénombre
dans le canton quelque 15.000 contribua-
bles dont le revenu est inférieur à 1000

fr. par mois, auxquels s'ajoutent 6500
veufs ou veuves et 2130 personnes sépa-
rées dont le revenu est également infé-
rieur à 1000 fr. par mois: «Quand on
considère ces chiffres, on comprend le
sens de notre initiative.» M. Blaser brise
encore une lance contre la complaisance
que témoigne le système fiscal à l'égard
des indépendants (particulièrement les
commerçants) qui sont privilégiés par
rapport aux salariés.

M. René Felber, chef du Département
des finances, rappelle que le Conseil
d'Etat a dû agir avec célérité dans les dé-
lais qui lui étaient impartis pour répon-
dre à l'initiative du pop. Pour établir son
contreprojet , l'Etat a dû tenir compte de
plusieurs éléments, dont la recherche de
l'équilibre du budget, la situation écono-
mique et la nécessité de venir le plus tôt
possible avec une loi sur les contribu-
tions directes qui vise à corriger les effets
de la progression à froid: «Cette nouvelle
loi ne devra pas imposer davantage, mais
au contraire présenter un certain attrait
pour les personnes susceptibles de venir
s'établir et travailler dans notre canton.
Le coût des contrepropositions du gou-
vernement s'établit à environ 13 millions
de francs. C'est déjà quelque chose. Le
canton de Neuchâtel pratique effective-
ment les déductions sociales les plus fai-
bles. Ce premier pas vers une améliora-
tion ne sera donc pas inutile. Nous avons
choisi de favoriser les familles, celles qui
ont des enfants en particulier. Mais nous
sommes 'conscients qu'avec cela, nous
n'avons pas corrigé la progression à
froid. Nous voulons simplement en atté-
nuer un peu les effets».

peu tendance de se croire, avec leurs
chiens, en milieu conquis lorsqu'ils sont
en campagne, pour M. Blaser (pop), de
réclamer des sanctions contre ceux qui
laissent dangeureusement divaguer leur
chien, et pour M. Bringolf (pop) de récla-
mer un numerus clausus de 10 pour cent
pour les chasseurs extérieurs, amende-
ment qui sera refusé.

Occasion surtout pour l'ancien inspec-
teur cantonal de la chasse et de la pêche,
M. A. Quartier (soc), de nous livrer quel-
ques commentaires savoureux: «Il y a en
France quelque deux millions de chas-
seurs qui en sont réduits à traquer un la-
pin et en Italie trois millions d'autres qui
doivent souvent se contenter de chauve-
souris. Dans le canton de Neuchâtel,
l'examen existe depuis déjà une ving-
taine d'années. J'ai vu des candidats qui
confondaient les grèbes avec des pin-
gouins et se croyaient au Groenland.
Ceci dit, les Neuchâtelois ont institué les
examens de chasse pour éviter la sélec-
tion par le fric. Cela appelle quelques ré-
flexions. Nous avons déjà éliminé les Ge-
nevois en déclarant que les chasseurs ori-
ginaires d'un canton où la chasse est in-
terdite ne pourraient pas venir chez
nous. Mais notre canton reste tentant
grâce à la longue durée de la période de
chasse et aux possibilités offertes. L faut
se dire que pour un chasseur, qui se trim-
balle avec plusieurs milliers de francs de
matériel, le prix du permis n'est pas dé-
terminant. Sans parler des dépenses qu'il
doit supporter lorsque le temps est mau-
vais et qu'il se réfugie dans un bistrot.
Une bonne auberge de campagne vaut
même une réserve de chasse parce que
les chasseurs s'y ensablent et ne tirent
donc rien.» C'est donc sans arrière pen-
sée que 88 députés ont voté la modifica-
tion de la loi qui correspond au vœu des
sociétés de chasse.

Suite des débats aujourd'hui.
JAL

Impôts : augmentation...
des déductions légales

Un débat de papier
Ce n'est plus une avalanche,

c'est un raz-de-marée de papier
que déclenche le Grand Conseil
chaque fois qu'il se réunit, depuis
quelques trimestres.

U traîne déjà 57 motions à son
ordre du jour, dont quatre urgen-
tes. Certaines sont en souffrance
depuis— novembre 1977 ! Elles ont
parfois perdu leur actualité.

Les députés ont compris: des
années passent avant que les mo-
tions soient examinées. Alors ils
ont recours à l'interpellation qui,
en principe, devrait être traitée
en cours de session.

Depuis lundi il en est tombé 24
sur le bureau du président Barbe-
zat et 13 questions et 4 motions et
deux postulats et un projet de loi.

On assiste même à des scènes
de pillage: un libéral transforme
en interpellation une bonne mo-
tion radicale, ainsi il espère la
traiter avant celui qui en a eu
l'idée.

A quoi rime cette avalanche ?
Les députés qui interpellent le
Conseil d'Etat pourraient répon-
dre aussi bien que le gouverne-
ment à leurs propres questions,
neuf fois sur dix.

Derrière cette pratique se cache
une volonté évidente de se mani-
fester publiquement, «d'exister»
politiquement, puisque les jour-
naux du canton publient ces in-
terpellations et motions ou les
mentionnent. Avec un peu de
chance l'une ou l'autre est parfois
même citée dans les journaux ex-
térieurs si elle «accroche» sur le
plan journalistique !

Il y a des motions, interpella-
tions ou questions nécessaires,
utiles, intéressantes.

Mais au rythme qui est pris cela
tourne à l'inflation, pire, au gas-
pillage.

La préoccupation électoraliste
est souvent trop évidente pour
que nous poursuivions sans autre
la publication de ces interroga-
tions jetées en vrac

Mais comment établir un choix
démocratique, équitable, dans ce
fatras. Ce n'est plus possible, les
députés doivent revenir à plus de
discipline. L'Impartial fait un très
gros effort rédactionnel à chaque
session mais si, en plus, il faut as-
surer la diffusion de ce qu'il faut
bien appeler une manière de pro-
pagande des députés à travers
leurs interventions écrites, plu-
sieurs éditions complètes n'y suf-
firont bientôt plus.

Les députés vont-Us nous con-
traindre à un essai: faire la dé-
monstration qu'en cessant de pu-
blier les motions et interpella-
tions on en fera tomber le nom-
bre ?

De plus, les élus sont souvent
très pressés de faire distribuer
leurs questions. Les huissiers
sont mis inutilement à contribu-
tion, ps doivent galloper pour as-
surer le tirage à 160 exemplaires
de parfois trois ou quatre lignes
seulement sur un format A4 parce
que MM. les députés ne veulent
pas attendre un quart d'heure
pour permettre de grouper plu-
sieurs interpellations. Depuis
lundi, il a ainsi déjà été tiré.» 832C
feuilles dont plus de la moitié ne
sont utilisées qu'au tiers, à peine.

Quel exemple de gaspillage.
Nous avons peut-être tort car le

débat parlementaire a besoin
d'oxygène. Mais il a aussi besoin
d'être de qualité.

Alors halte ! svp, à la démocra-
tie paperassière...

Gil BAILLOD

L'imposition de la femme mariée
«En ce qui concerne la progression à

froid, dont on parle beaucoup partout, il
faut se dire que les solutions ne sont pas

, ^ évidentes. Les radicaux proposent une
formule. Les services de l'Etat analyse-
ront toutes les propositions, de même
que les systèmes pratiqués dans d'autres
cantons. Il faut encore être conscient que
dès le moment où l'on diminuera encore
les recettes, des choix devront être opé-
rés. Quoi qu'il en soit, la loi sur les cont-
ributions directes ne viendra pas devant
le Grand Conseil avant plusieurs années,
deux ans au minimum. Certes, notre lé-
gislation fiscale a pris un coup de vieux
et U convient d'y apporter quelques amé-
liorations. Nous avons estimé notam-
ment que les déductions sur bordereau
étaient plus judicieuses et plus sociales
que celles faites sur le revenu

•L'imposition de la femme mariée
ayant un revenu: aucun canton n'a ré-
solu ce problème à satisfaction, problème
sur lequel les experts les plus éminents
restent partagés. D'une façon générale,
nous devons reconnaître que depuis une
vingtaine d'années, nous n'avons rien
fait pour corriger la progression à froid.
Remarquez que nous ne sommes pas les
seuls. Les communes n'ont pas bougé
non plus alors qu'elles ont la possibilité
légale de le faire.»

Tous les amendements ayant été refu-

sés, le décret est voté par 95 voix sans
opposition.

Deux postulats étaient accrochés à ce
convoi fiscal. Celui du groupe lib-ppn a
été accepté par 56'voix sans opposition.
B invite le Conseil d'Etat à poursuivre
l'étude de la motion J.-P. Renk et
consorts concernant l'imposition séparée
du produit du travail de la femme ma-
riée, prise en considération par le Grand
Conseil le 24 juin 1981, à étudier une
augmentation du montant de la déduc-
tion pour la femme du contribuable - fi-
xée actuellement à 2000 fr. (portée à
2500 fr. ce jour) et à étudier les moyens
autorisant les contribuables à déduire de
leurs revenus bruts la totalité des primes
d'assurance retraite et invalidité et au-
tres sommes consacrées à la prévoyance.

Quant au postulat R. Reber (rad), qui
réclamait une déduction pour les femmes
travaillant dans l'entreprise de leur mari
(la situation actuelle étant «ressentie
comme étant profondément injuste par
les épouses de nombreux commerçants,
artisans et agriculteurs»), il capote rapi-
dement. M. F. Blaser (pop) y souscrit en
effet, mais en proposant un amendement
demandant au Conseil d'Etat d'étudier
parallèlement les moyens d'imposer les
contribuables salariés et indépendants
selon des critères comparables. Finale-
ment, M. Reber préfère ne pas prendre
de risque et retire sa motion.

Le reste n'était (presque) plus que for-
malités, le projet de loi sur l'organisation
du Conseil d'Etat et de l'administration
cantonale étant renvoyé à la Commis-
sion législative.

Par 71 voix sans opposition, le Grand
Conseil vote le décret relatif à l'adhésion
du canton de Neuchâtel à la Convention
intercantonale sur la vente du sel en
suisse. Par 50 voix contre 12, il vote un
crédit de 1.950.000 fr. pour la troisième
et dernière étape de rénovation des ins-
tallations de chauffage et des travaux de
réfection et de rénovation du Château de
Neuchâtel. Le débat a tourné sur le loge-
ment du concierge et l'achat d'un tapis
de 19.000 francs.

Par 98 voix sans opposition le législatif
donne son accord à un crédit extraordi-
naire de 2,5 raillions de francs destiné à
l'attribution de subventions cantonales
pour la transformation, la construction
et l'assainissement de bâtiments d'éco-
nomie rurale et laitière ainsi qu'au finan-
cement de l'amélioration des fermes
Eplatures Jaunes 112, de La Grébille et
de La Ferme Robert.

Enfin, par 88 voix sans opposition, il a
voté les nouveaux barèmes des permis de
chasse, dont le montant est triplé pour
les non-Neuchâtelois de façon à lutter
contre «l'invasion des chasseurs étran-
gers». Occasion pour M. Ch. Veuve (rad)
de réclamer un meilleur contrôle de la
qualité de chasseur, pour M. Girard (lib-
ppn) de' déplorer trop d'attitudes incor-
rectes de la part des chasseurs qui ont un

Sur TÉe bureau du Conseil d'Etat
Que faire face à l'aggravation
de la crise?

La récession touche non seulement
l'horlogerie, mais aussi d'autres secteurs.
Les restructurations et les fermetures
d'entreprises se traduisent par de trop
nombreux licenciements et la création de
nouvelles places de travail se produit à
un rythme trop lent.

Ces phénomènes ont été influencés par
l'évolution des techniques, l'électronique
et la robotisation des productions. De ce
fait, la crise va durer plusieurs années et
notre canton sera confronté de manière
constante à des mutations.

Il est donc nécessaire non seulement
d'envisager des mesures immédiates,
mais d'élaborer une politique à moyen
terme concernant aussi bien les problè-
mes économiques que sociologiques, l'en-
semble de la vie des Neuchâtelois étant
influencé par les transformations aux-
quelles ils sont soumis.

Ainsi, tout en demandant une série de
mesures urgentes pour faire face à la
crise horlogère en particulier, les députés
soussignés demandent une étude portant
sur les points suivants, dont rémunéra-
tion n'est pas limitative:
- répartition du travail pour le main-

tien du plus grand nombre d'emplois;
- intervention plus grande des collecti-

vités publiques dans la recherche de nou-
velles industries;
- démarches renouvelées et constantes

auprès des autorités fédérales pour obte-
nir un développement des moyens d'aide
de la Confédération;
- activité accrue de la Banque Canto-

nale Neuchâteloise dans le domaine de la
diversification et l'implantation de nou-
velles entreprises;
- accélération de la recherche appli-

quée de l'Institut de microtechnique
avec comme objectif de concourir à la
création de nouvelles entreprises.

L'urgence est demandée.
Motion F. Blaser (pop).

Taux des prêts hypothécaires
Les députés soussignés désirent inter-

peller le Conseil d'Etat pour lui deman-
der d'intervenir auprès de la direction de
la Banque cantonale neuchâteloise afin
que celle-ci, comme le fait un même éta-
blissement d'un canton voisin, accorde
des prêts hypothécaires à un taux plus
bas que celui pratiqué par les banques en
général.

Interpellation F. Blaser (pop).

Quand l'armée «envahit»
Tête-de-Ran

En janvier déjà, puis ces jours à nou-
veau, l'armée qui dispose pourtant d'une

place de tir aux Pradières a «envahi» le
vallon de Chaux-d'Amin. Son champ de
tir traverse deux pistes de ski qui con-
duisent vers le Chasserai et La Vue- des-
Alpes.

Si l'on en croit la presse, l'Ecole suisse
de ski, au moyen d'une pétition, se pré-
pare à intervenir auprès du DMF.

Le Conseil d'Etat est-il intervenu ou
interviendra-t-il afin que l'armée se con-
tente des Pradières et cesse ses exercices
dans la région de Tête-de-Ran où la sai-
son de ski bat son plein et où les skieurs
ne peuvent librement s'adonner à leur
sport?

Question G. Berger (pop).

Démarches d'un conseiller
d'Etat neuchâtelois en France

Dans quelle mesure le Grand Conseil
sera-t-il orienté sur le résultat des dé-
marches auxquelles à participé récem-
ment en France un membre du gouver-
nement neuchâtelois?

Question P. Wyss (rad).

N5 - Traversée de la Béroche ou
Tunnel sous la Vue-des-Alpes ?

La Commission Biel vient de rendre
public son rapport final au sujet de cer-
tains tronçons de routes nationales.
Trois conclusions intéressent particuliè-
rement notre canton:
- le maintien du tronçon Avenches-

Yverdon de la NI;
- une bonne liaison de la N5 à la NI

depuis Pont-de-Thielle;
- la réduction du gabarit de la N5 en-

tre Boudry et Grandson notamment.
Le Conseil d'Etat a pris acte de ces

conclusions et se dit prêt à intervenir à
Berne pour défendre le point de vue du
canton, s'agissant du futur tronçon de la
N5 dans la Béroche.

Cependant, considérant la situation
économique très grave régnant dans les
Montagnes neuchâteloises et dans le but
de désenclaver le plus rapidement possi-
ble La Chaux-de-Fonds et Le Locle du
Bas du Canton, le Conseil d'Etat est-il
disposé:

a) à faire reconnaître le plus vite pos-
sible par les autorités fédérales la T20
comme route nationale et demander la
priorité d'exécution pour cette liaison,
notamment la construction d'un tunnel
sous la Vue-des-Alpes;

b) à geler durant quelque temps
l'étude du passage de la N5 dans la Béro-
che qui ne présente, de loin pas, le carac-
tère d'urgence du tunnel de la Vue-des-
Alpes.

A notre avis, vouloir insister à Berne
sur la traversée de la Béroche par la N5

pourrait mettre en péril le classement de
la T20 comme route nationale et la cons-
truction du tunnel sous la Vue-des-Alpes
ou pour le moins différer dans le temps
ce projet.

Nous attendons, et avec nous toute la
population des Montagnes neuchâteloi-
ses, une prise de position claire et nette
de la part du Conseil d'Etat.

Interpellation R. Wildi (Ind.)

Où sont nos « superbes
autoroutes»

«Le Monde», journal jouissant encore
dans certains milieux d'une réputation
d'excellente information, a publié dans
son édition du 2 mars un article sur La
Chaux-de-Fonds, plus particulièrement
sur son président de commune, dans le-
quel on lit:

«Pourquoi, dans cette belle région de
haute montagne, desservie par de super-
bes autoroutes, ne pas envisager des acti-
vités non industrielles, plus autonomes,
comme le tourisme?».

La journaliste pose-t-elle cette ques-
tion après avoir eu la primeur de confi-
dences fédérales en faveur des autorou-
tes à travers la chaîne jurassienne, infor-
mation ignorée du département des Tra-
vaux publics ou tenue secrète par lui jus-
qu'à présent? Ou est-elle venue de Paris
à La Chaux-de-Fonds en train, de nuit et
assoupie?

Nous prions le Conseil d'Etat de ré-
pondre à la première partie de la ques-
tion.

Interpellation R. Scheurer (lib-ppn).

Circulation « Rue de l'Evole »
La circulation à la rue de l'Evole est

perturbée par les travaux de la N5. En
venant de Serrières, à l'intersection de la
rue Martenet et de la rue Port-Roulant,
un panneau avertit l'automobiliste qu'à
1250 m. il y a un sens interdit.

De même, à l'intersection de la rue de
l'Evole et de la rue du Régional; cette
fois-ci, la distance est fixée à 250 m.

Ce signal n'est pas valable pour les ser-
vices publics, les taxis et les cycles. Un
système de feux permet à ces derniers de
passer.

Les automobilistes, qui désirent se
rendre aux environs de la place du Mar-
ché en venant de Serrières, peuvent bi-
furquer soit par la rue Martenet, soit par
la rue du Régional.

L'automobiliste en question devra
couper la N5 une, voire deux fois!

Ne serait-il pas plus simple, plus judi-
cieux, moins dangereux de laisser circu-
ler tous les véhicules le long de la rue de
l'Evole ou attend-on un grave accident
pour prendre les mesures qui s'imposent?

Interpellation F. E. Moulin (soc).

Presse radicale

La presse radicale a poursuivi hier ses
travaux (voir L'Impartial d'hier) à Neu-
châtel. Le programme: présentation de
divers instituts scientifiques établis au
chef-lieu, puis visite de Cabloptic à Cor-
taillod avant de terminer le programme
de ces deux journées par un repas.

C'est au Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères (LSRH) que les membres
s'étaient donnés rendez-vous hier matin
pour découvrir, lors de brefs exposés, les
multiples activités du LSRH, du Centre
électronique horloger, de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que et de l'Institut microtechnique de
l'Université de Neuchâtel.

Ensuite, les participants se sont ren-
dus à Cortaillod afin de visiter l'entre-
prise Cabloptic qui œuvre dans un do-
maine, les fibres optiques, promis à un
avenir certain en raison du développe-
ment rapide des télécommunications.

Au terme de ces deux journées, les
membres de l'Association suisse de la
presse radicale-démocratique ont donc
eu l'occasion de faire mieux connaissance
avec certaines réalités économiques neu-
châteloises, réalités souvent ignorées au-
delà des frontières cantonales, (pob)

Suite des informations
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Complet Fr. 960.-
pour montage par vos soins

Installé Fr. 1200.-
par notre personnel
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\ Documentation gratuite
I par le représentant régional ss-isas

J HANS PETER TREFALT
I 1813Saint-Saphorin (Lavaux)
| Tél. 021/51 26 21
I Nom: 

I Prénom: 

| Ruej 

| NP/Lieu: !ÎL
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^ 
Location Fr. 25.-/ms J*

- Durée minimum: 4 mois ^. d'autres modèles de: AEG, *
- Electrolux , Hitachi, Hoover, ~
~ Miele, Moulinex, Nilfisk, Philips, J
~ Progress, Rotel, Rowenta, »
s Siemens , Volta etc. ¦
*, ¦ Livraison gratuite ;
r • Constamment des appareils z
- d'exposition à prix bas ~
• ¦ Le meilleur prix de reprise c
T de votre ancien appareil
-r u
1 Garantie de prix Pust : j.
f Argent remboursé, £
"i si vous trouvez le même •
T meilleur marché ailleurs. :

3 ^
M Choux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 7
|H Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 „

LausarmG.Gonôvo.Etoy. Villars-sur-Glâno '•
j 1 et 38 succursales "

\ j§3 05-2569 Wà

" UOUIDATIfilJJ
T° RABAIS
EXCEPT»0NNEHS
£ 20 à 60%

sur tout le stock : tables, vaisseliers,
chambres à coucher, armoires, petits
meubles, commodes diverses, biblio-
thèques, bureaux, bars, crédences, etc.

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons Fr. 490:- = Fr. 140.-; tables de
salles à manger Fr. 4-490T- = Fr. 790.-;
armoires en chêne Fr. .2-6907- = Fr.
1 490.-; chaises Fr.-W9r- = Fr. 99.-

I3F étages d'exposition de meubles rustiques et de style
TOUT DOIT ÊTRE VENDU ! 

^^

LE BAHUT1ER
ie H ,'x 91 heures

jeudi soir ouvert iusqu a 21

(Fermé dimanche)
22-7831
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CINÉMA EDEN
Tél. 22 18 53

DÈS CE SOIR à 20 h. 30
LE NOUVEAU BERTRAND TAVERNIER

Son meilleur film (La Presse)

i i jgp*̂ V*j  - ¦****¦¦*¦

Wy. JËy T^Mfr M mr ^̂ "\. !¦wr am\ «a ¦ r^ w. ¦
Ë̂ r |> >d»Sf PVy îHj^̂ '̂v V M̂| :
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UN RÉQUISITOIRE CONTRE TOUTES
LES VACHERIES DU MONDE «os.o

Couple sans enfant cherche à Saint-Imier
ou Villeret, pour avril

APPARTEMENT
3 (GRANDES) PIÈCES
cuisine aménagée.

Faire offres sous chiffre 06-940130 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier 0 06-12231

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

T ~~, ̂ LLËTirToECHÂNGËMENTÔFÂDRESSE ^
| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds 1

Nom Prénom _

(prière d'écrire en lettres majuscules) |
Ancienne adresse: Rue

I r 1 I¦ No postal I I Localité ¦

j Nouvelle adresse: Hôtel /chez j

n No postal I I Rue j

Localité

¦¦ Pays Province ™

| du au inclus I

£>< 
| AVIS IMPORTANT

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

I 

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. n

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. H
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

1 4 .  Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement i j
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 *™
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION: Prix suivant le pays. j
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

n 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. ¦
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A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, rue Numa-
Droz 2a

appartement
3 pièces
Fr. 400.- + char-
ges.
Libre dès le 1er juil-
let 1982.
Tél. (038) 55 1 6 49

87-30021

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, rue Numa-
Droz 2a

appartement
3 pièces
Fr. 410.- + char-
ges.
Libre dès le 1er avril
1982 ou date à
convenir.
Tél. (038) 55 16 49

87-30021

Petit atelier de bijouterie cher-
che au plus vite

bijoutiers
qualifiés
CH. HOSENNEN,
8, quai des Forces Motrices,
1204 Genève,
tél. 022/29 02 68. 18-306873

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

# maçons
# électriciens
# monteurs en chauffage
# menuisiers
# monteurs-sanitaire
et aides qualifiés.

I

eJTiplOI n Jue de (-Hôpital
l lhfc B*̂  2000 Neuchâtel
IUI C Tél. (038) 24 00 00

83-7423

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, rue Numa-
Droz 2a

appartement
3 pièces
Fr. 425.- + char-
ges.
Libre dès le 1er avril
1982 ou date à
convenir.
Tél. (038) 55 16 49

87-30021

A louer à Saint-Imier pour tout de suite

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine agencée, tapis tendus, tout
confort.
Tél. (039) 41 34 48. 93 56697

I
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A vendre à Sonvilier

MAISON ANCIENNE
bien située, avec dépendances et grand
verger.

Ecrire sous chiffre 93-31154 à Assa
Collège 3, 2610 St-Imier D9356657/A

I DAME
ayant 'travaillé sur aiguilles et cadrans, cherche
travail à domicile.

Tél. (039) 26 54 00 Aoeia

CADRE
COMMERCIAL

possédant bonne expérience dans le domaine du
commerce et de l'administration, langue mater-

H nelle française, allemande et italienne parlées et
! | écrites.

Cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre 93-31160 à Assa, Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier. 

FAISEUR D'ÉTAMPES
cherche changement de situation sur étampes de
boîtes ou étampes industrielles.

Ecrire sous chiffre DZ 40475 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
bonnes connaissances en étampes, cherche change-
ment de situation.

\ Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre DK 40283 au bureau de L'Impartial.

1

| En toute saison,
! L'IMPARTIAL,

votre source
j d'informations

I 

A louer à Leysin

CHALET
L'ESPÉRANCE
(65 places), conviendrait spécialement
pour groupes, colonies, etc.
Libre : juillet et août.
Renseignements : Greffe municipal
1066 Epalinges, tél. (021) 32 43 73

22-9309



Un marché record aux Hauts-Geneveys
Manque de fourrages, élimination du bétail

Les marchés d'élimination du bétail sont chaque saison et pour chaque région
du canton, programmés à périodes régulières. Cependant, cette année,
certains marchés sont différents et plus importants, quand ils ne font pas
figure de marchés supplémentaires. Habituellement aussi, ils sont
uniquement ouverts aux agriculteurs membres d'un syndicat d'élevage.
Exception est pourtant faite aujourd'hui et pour venir en aide aux
agriculteurs, ils sont organisés sous la forme d'une campagne générale
d'élimination. Il y a un manque de fourrages et il faut prévenir un mauvais

printemps dû aux campagnols.
Bref. Mardi matin, à la gare des peu habituelle. Après Les Ponts-de-Mar-

Hauts-Geneveys régnait une animation tel, Môtiers puis La Chaux-de-Fonds,

Les Hauts-Geneveys ont connu un mar-
ché-record d'élimination du bétail. Une
véritable petite foire qui avait attiré une
quinzaine d'acheteurs venant de diffé-
rentes régions. Plus de 130 vaches (il n'y
avait aucune génisse), de deux ans et
demi à sept ans, offertes par les éleveurs
du canton. Beaucoup de monde inté-
ressé, ce qui eut pour conséquence de
faire monter les prix. Pour certaines, les
moins généreuses, le prix de vente par
kilo commençait à 3 fr. Pour d'autres,
plus en graisse, on passait rapidement à
plus de 4 francs.

«Elle a cinq ans. Un prix de base: 4
francs. Qui dit mieux? 4 fr. 20, 4 fr. 40, 4
fr. 50. C'est tout? Première, seconde...
adjugée». Et la chanson recommença
jusqu'à la dernière bête.

Tout le troupeau fut vendu à un
rythme différent des autres marchés. Du
travail à la chaîne: pesées, marquées, ta-
xées et présentées (âge et référence), les
bêtes passaient rapidement du proprié-
taire à l'acheteur.

Les plus jeunes, vouées à l'engraisse-
ment, prenaient la direction du canton
de Vaud. Elles étaient au préalable sou-
mises au contrôle IBR et à la prise de
sang. Les plus vieilles, quant à elles,
étaient dirigées sur les grands abattoirs
de Lausanne et Berne. Enfin, le jeune
bétail était réservé aux boucheries du
canton.

R. D.

Conseil communal de Noiraigue

Avec des recettes atteignant 499.858
francs et des dépenses qui se montent à
508.303 francs, la commune de Noiraigue
boucle ses comptes 1981 par un très lé-
gerf déficit: 445 francs. Il y a bien long-
temps que pareil résultat n'avait pas été
enregistré au pied de La Clusette. Par
rapport au budget l'amélioration est de
26.241 francs et même de 75.371 francs si
l'on sait que la commune a pu procéder
l'an dernier à des amortissements légaux
pour un montant de 49.130 francs.

Malgré cela, l'exécutif ne chante pas
victoire. Il déclare volontiers que si le ré-
sultat des comptes 1981 présente finale-
ment une heureuse surprise, cela n'a été
possible que grâce à un contrôle austère
des dépenses. A l'avenir il n'en sera pas
toujours ainsi. Certains investissements
et l'entretien des biens communaux de-
vront être repris.

Ce bon résultat ne dépend pas seule-
ment des économies réalisées dans tous
les domaines, mais aussi des améliora-
tions inattendues enregistrées à diffé-
rents chapitre du compte «pertes et pro-
fits». Par exemple, les forêts ont rap-
porté 9000 francs de plus que prévu, les

impôts 37.000 francs et les taxes diverses
35.000 francs. On note également une
amélioration de 35.000 francs à l'Instruc-
tion publique.

Quant aux charges, au total, les amé-
liorations sont de 94.480 francs, tandis
que les aggravations n'atteignent «que»
68.000 francs. La balance penche donc
du bon côté...

DÉVELOPPER LE VILLAGE
Afin de tenter, à moyen terme, de dé-

velopper le village, le Conseil communal
a pris certaines mesures. Il les rappelle:
• reprise des pourparlers avec les auto-

rités cantonales en vue de l'implanta-
tion d'un important centre cantonal
(réd.: un centre de protection civile)
sur un terrain de 35.000 m2 retenu à
cet effet;

• création d une zone industrielle de
17000 m2 avec possibilité d'agrandisse-
ment d'environ 8000 m2 en bordure de
voie CFF;

• offre de terrains à bâtir pour des loge-
ments (sept parcelles sont actuelle-
ment disponibles et dix nouvelles
pourraient l'être rapidement).
L'exécutif fait encore remarquer que

son but est de rester compétitif en ma-
tière fiscale afin d'éviter, dit-il, la baisse
démographique du village et favoriser
son développement. En effet, déclare
l'autorité, «nous offrons trop peu de ser-
vices à nos concitoyens pour être dans le
peloton de tête en matière d'imposition.

En conclusion, et pour mémoire, le
Conseil communal rappelle que la dette
s'élève à 687.924 francs, que les charges
financières sont de l'ordre de 87.096
francs (intérêts passifs 24.000 francs,
amortissements des emprunts, 63.000
francs) et enfin que les amortissements
comptables légaux se montent actuelle-
ment à 49.130 francs par année, (jjc)

cela va
se passer

• Du mardi 13 avril au ven-
dredi 16, le Centre œcuménique de
rencontre et d'animation de Fleurier
(CORA) organise une semaine
d'animation réservée aux enfants
du Val-de-Travers. Bricolage, des-
sins, montage audiovisuel et occupa-
tion du même genre sont au pro-
gramme. Le CORA prend les inscrip-
tions jusqu 'à la fin du mois, (jjc)

• Mercredi 24 mars, l'Union des
producteurs suisses organisera à Mô-
tiers une assemblée d'information
réservée aux agriculteurs. Les dé-
bats se dérouleront à l'Hôtel des Six-
Communes. Il sera bien évidemment
question du contingentement laitier
et des importations de fourrage. Les
conférenciers parleront aussi de la
spéculation foncière et du syndica-
lisme paysan, (jjc)

• Vendredi 26 mars, l'Action
commune d'évangélisation orga-
nise à la Maison de paroisse de Fleu-
rier (rue des Moulins) une ren-
contre de partage. Elle débutera à
19 h. Au programme; pique-nique,
présentation de diapositives et
chants par le quatuor «Dieu veut
t'aider».

Comptes 1981: très léger deticit

La réduction de la durée du travail
n*

Dans les problèmes posés par la réduc-
tion de la durée du travail il faut aborder
ce qui constitue, pour le salarié lui-
même, un des éléments déterminants de
la question: que devient son revenu ?

- Par Philippe BOIS -
Dans la pratique, on voit ce qu'il en est
en France: l'ordonnance se borne à trai-
ter de la durée du travail, et à garantir le
revenu acquis précédemment unique-
ment aux salariés payés au SMIC (donc
pour ceux qui sont réduits au salaire mi-
nimum). L'Etat peut assurer en revan-
che le revenu de ses propres fonctionnai-
res. Mais il n'a aucun pouvoir de le faire
pour les autres salariés. Les déclarations
à ce propos sont à tout le moins confu-
ses. Le ministre du travail, M. Auroux, a
été clair (c'est bien le seul): l'heure ga-
gnée en temps libre par le passage de 40
à 39 heures représentera une réduction
du revenu. C'est évidemment à ce prix
qu'elle peut être attribuée à un autre sa-
larié et jouer son rôle de mesure antichô-
mage. Le président de la République a,
dans des termes assez généraux, garanti
le maintien de ce revenu. Le premier mi-
nistre oscille entre les deux manières de
voir: «Si la compensation salariable de-
vait être totale, on tromperait tout le
monde» disait-il le 12 juin 1981. «Il n'est
pas concevable que des travailleurs ga-
gnent moins à la fin de février qu'à la fin
de janvier» affirmait-il le 11 février
1982... Le même problème se serait posé
en Suisse si l'initiative des 40 heures
avait été acceptée en 1976: la perte de
salaire aurait été de 12,5%. C'est suppor-
table pour les revenus du haut de
gamme. Ça ne l'est pas pour les plus mo-
destes.

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES
Pour cette raison, les syndicats qui né-

gocient ce genre d'évolution sont en

Suisse, prudents: ils veillent à garantir
les salaires acquis en prévoyant une aug-
mentation du versement horaire lors des
réductions de temps de travail. Dans
l'horlogerie, par exemple, à teneur d'un
accord du 6 décembre 1980, la durée heb-
domadaire du travail sera de 41 heures
dès le 1er octobre 1985. Mais à cette
date, le salaire horaire individuel sera
augmenté de 2,4 %. Ils font là un choix de
nature politique: la réduction du temps
de travail doit profiter à ceux qui ont un
emploi. Ils renoncent à la recherche
d'une meilleure répartition (même si,
nous l'avons vu, la rentabilité de telles
opérations reste faible).

GROGNE
De toute manière, se pose ici une ques-

tion d'une tout autre nature: la manière
dont est ressentie la mesure par les inté-
ressés. Les exemples français, concrets,
sont révélateurs. Le gouvernement dimi-
nue le temps de travail des douaniers
d'une heure, et impose cette heure sur les
temps nécessaires au déplacement du do-
micile au lieu d'activité. Bilan pour les
douaniers (ou pour beaucoup d'entre
eux): néant. D'où les grèves que l'on
connaît. Autre exemple: la durée des va-
cances est portée à cinq semaines pour
tous. Avec pour résultat attendu que
ceux qui avaient déjà cinq semaines pro-
testent contre cette mesure, au nom des
droits acquis, et exigent une sixième se-
maine, pour maintenir l'écart qu'ils esti-
ment légitime. Enfin , les syndicats
(CFDT mis à part) exigent la diminution
du temps de travail et la garantie du re-
venu, ce qui limitera considérablement
l'effet déjà négligeable sur l'emploi. C'est
le lieu de le constater, sans surprise, mais
avec regret, une fois de plus: les intérêts
corporatifs, les intérêts immédiats sont
les seuls qui déterminent l'activité des
différents groupes de pression en cause.
L'idée qu 'une certaine solidarité pourrait
être instituée est belle, mais on ne vérifie
pas qu'elle trouve des applications prati-
ques. Le «chacun pour soi» semble rester
la règle, et il faut en prendre acte.

CONCLUSION
Dans les pays industrialisés où le ni-

veau de vie est élevé, on se préoccupe,
dans les discours, de mieux répartir les
richesses disponibles et donc les emplois.
De même, on cherche à améliorer la qua-
lité de la vie. C'est certainement possi-
ble, mais nécessite un certain nombre de
précautions:

• Les autorités doivent clairement
annoncer la couleur, et dire ce que coûte-
ront les mesures. M. Auroux l'a fait, en
France, mais il a été courtcircuité par
d'autres personnes.

• Les groupes de défense d'intérêts
(ici les syndicats) doivent en arriver à
imaginer que ce but peut coûter quelques
privilèges à leurs membres. On pourrait
souhaiter qu'ils cessent de s'en tenir à un
corporatisme trop étroit.

• L'action de ceux qui prennent les
mesures doit présenter une certaine co-
hérence, le coup par coup, à un rythme
déterminé par les circonstances, ne peut
conduire, comme on l'a vu, qu'à des
conséquences dommageables.

• Voir «L'Impartial» du mardi 23
mars 1982.

Travers: un massacre salutaire...
Tous les usagers du régional du

Val-de-Travers, le train reliant le
village de Travers au fond du val-
lon l'ont constaté: la forêt de
feuillus de La Presta, sise au sud
de la voie ferrée, a été massacrée.
Trois arbres sur quatre sont cou-
pés à hauteur d'homme: un vrai
scandale ! Quelle bande de jeunes
casseurs de pots de fleurs a-t-elle
pu opérer au vallon? Et que fait la
police? Des questions que se sont
posés quelques Vallonniers, à tort
d'ailleurs car le massacre a été
soigneusement organisé par le
propriétaire de la forêt. C'est
même la seule solution à utiliser
pour transformer ce terrain ma-
récageux en plantation saine et
prospère...

L'explication, c'est M. Freddy Gi-
roud (employé de la mine d'asphalte
de La Presta ) qui nous l'a donnée. Au
départ, pour que les pousses de peu-
pliers soigneusement plantées ne se
fassent pas étouffer par les herbages,
les forestiers plantent de la verne, un
bois dur qui pousse très vite, donne
énormément de feuilles mais ne vaut
rien du point de vue calorifique.

A La Presta, des peupliers ont été
plantés il y a quelques années, un ar-
bre tous les huit mètres. Et entre eux
une brindille de verne enfoncée dans
le sol chaque mètre environ. Au fil
des saisons, du fait que le terrain est
particulièrement humide à cet en-
droit , cet arbre parasite a pris de
l'ampleur. A tel point du reste qu'il
avait tendance à freiner le développe-
ment du peuplier.

Il a donc fallu couper la verne à
hauteur d'homme en éliminant de la
sorte les têtes qui gênaient. Cette ma-
nière de faire va donner des repousses
dans le bas. A ce moment-là, les fo-
restiers de La Presta scieront les
troncs et il ne restera plus que des
buissons de verne. Et à quoi servi-
ront-ils? A donner de la feuille qui
créera un humus. En outre, à cause
de ces arbustes serrés contre leur
base, les peupliers pousseront en hau-
teur ce qui permettra d'éviter d'avoir
trop de branches dans le bas du
tronc.

Quant tout ce cycle sera terminé,
la parcelle marécageuse de La Presta
deviendra une forêt normale et il sera
possible d'en «exploiter» les bois!

(jjc)

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe.

Le tribunal s'est occupé du cas de
M. L, jugé une première fois à La
Chaux-de-Fonds, puis renvoyé, après
cassation du jugement, devant le Tri-
bunal de police du Val-de-Ruz sous
la prévention d'infraction à la loi sur
la circulation routière, ivresse au vo-
lant.

Le 17 octobre 1980 vers 20 h. 55, le
prévenu a perdu la maîtrise de sa
voiture à La Corbatière, sur la route
secondaire menant de La Main-de-La
Sagne aux Ponts-de-Martel.

Le véhicule, après avoir été dé-
porté sur sa gauche, est revenu sur la
droite, est monté sur la banquette et
a terminé sa course contre la façade
d'une ferme. Blessé, M. I. fut conduit
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le
prévenu ne se souvient plus des cir-
constances de l'accident. Ce n'est
qu'à partir de son arrivée à l'hôpital
que la mémoire lui revient.

Suspectant M. I. d'ivresse, les gen-
darmes se mettent en tête de le sou-
mettre à une prise de sang. Or le pré-
venu souffre «d'une peur panique»
des piqûres de toutes sortes et re-
fuse. On informe alors le juge d'ins-
truction qui ordonne la prise de
sang. M. I. persiste dans son opposi-
tion. Transporté entre-temps en ra-
diologie, il s'enfuit malgré une frac-
ture du pied et une de la mandibule !
On le recherche dans l'hôpital du-
rant 45 minutes pour le retrouver au
4e étage, sur un rebord extérieur du
bâtiment, plus ou moins habillé.
Transporté à l'intérieur, c'est main-
tenu par sa sœur et sa fiancée que
M. I. subira, finalement, une piqûre
tranquillisante.

A l'audience, le prévenu admet la
perte de maîtrise, mais conteste
l'ivresse au volant. Son mandataire
explique ensuite les raisons qui ont
poussé le malheureux M. I. à se sous-
traire à la prise de sang. En effet, de-
puis son enfance, le prévenu éprouve
une terreur à l'idée d'une piqûre. Or,
dans le cas présent, ce problème, lié
à l'insistance des gendarmes et au
choc de l'accident, l'ont amené dans
un tel état que, pris de panique et

malgré ses fractures, il a cherché à
s'enfuir.
- Avec de tels réflexes, il est par-

fois difficile de se dominer, dit l'avo-
cat. Même son dentiste ne peut lui
faire de piqûres anesthésiantes !

Le tribunal n'a trouvé aucune cir-
constance atténuante dans cette af-
faire. B a considéré que M. I. n'était
pas privé de discernement au mo-
ment de ces événements, qu'il a agi
avec conscience et volonté et qu'il a
suffi de l'intervention de sa sœur et
de sa fiancée pour qu'il subisse tout
de même une piqûre. Retenant la
perte de maîtrise et la soustraction à
une prise de sang, le tribunal, tenant
compte de deux antécédents, a con-
damné M. I. à 25 jours d'emprisonne-
ment ferme, 200 fr. d'amende et 130
fr. de frais.

Le président a ensuite rendu son juge-
ment dans une affaire qui a fait l'objet
de notre compte-rendu de la semaine
passée. On se souvient que A. L. était
renvoyé devant le tribunal pour avoir
renversé une cyclomotoriste à la sortie
du village de Saint-Martin, alors qu 'il
conduisait sous l'influence de l'alcool. Au
vu des traces laissées sur la chaussée par
le véhicule de A. L.. lij fctribunal retient
une vitesse au moment de l'accident de
99 kmh., et un taux d'alcoolémie de 1,42
à 1,52T8O.

Tenant compte de ses antécédents, le
tribunal condamne A. L. à 30 jours
d'emprisonnement ferme, 400 fr.
d'amende et 316 fr. 40 de frais de ju stice.
La cyclomotoriste D. T. a été acquittée.

(mo)

Peine sans anesthésie pour un réfractaire à la piqûre

Dans notre édition de samedi, nous
avons parlé de l'industrie du bois, à l'oc-
casion de la Journée mondiale de la fo-
rêt. En citant une réalisation concrète au
Val-de-Travers, c'est-à-dire la création
d'une entreprise constituée aux Verrières
sous la raison sociale de «Maisons Patze»
nous avons commis une erreur.

Ce projet a pu se réaliser grâce aux ef-
forts déployés par la toute jeune forma-
tion Tissot, du Locle, dont l'objectif est
le transfert de technologie, fondement
d'activités nouvelles dans le canton. Une
confusion nous avait fait écrire qu'il
s'agissait de la Fondation Sandoz, du
Locle également... (jjc)

Impar...donnable

Bernasconi César, né en 1903, veuf de
Blanche Hélène, née Coulet, domicilié à
Cernier. - M. Ami Coulet, 1905, à Sava-
gnier.
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la voix
d'une région

Les Franches-Montagnes hôtes d'honneur pendant dix jours
«Sports et loisirs» à Delémont: programme copieux

Pour la sixième fois, l'exposition de printemps «Sports et loisirs» se tiendra à
Delémont de vendredi au dimanche 4 avril. Après le Tessin, le Valais, Laufon
ce sont les Franches-Montagnes qui seront les invités d'honneur de cette
manifestation. Un effort particulier a été consenti puisque la halle
d'exposition de la capitale jurassienne accueillera pas moins de 70 exposants,
soit 20 de plus qu'en 1981. Les organisateurs ont d'autre part étoffé le
programme d'animation et attendent entre 30 et 35.000 visiteurs, alors que

l'an passé ils n'avaient été que 27.000.

Les expositions de printemps, ainsi
que l'a déclaré le président du comité
d'organisation de «Sports et loisirs»,
connaissent partout dans notre pays un
succès mitigé, comparé aux manifesta-
tions d'automne, tels que les comptoirs
traditionnels. A Delémont, on ne s'en
fait pas puisque la société anonyme
«Sports et loisirs» a refusé quelques re-
tardataires par manque de place et in-
nové cette année dans plusieurs domai-
nes.

«Sports et loisirs» roule sur 150.000
francs et a consacré cette année 12 à
15.000 francs pour l'animation sans que
pour autant la location des stands aug-
mente. Celle-ci est avantageuse (35 fr.
par m2) comparée au Comptoir delé-
montain (140 fr. par m2). Les exposants
auront à disposition une surface
commerciale de 1800 m2 en plus des 200
m2 réservés à des sociétés sportives ju-
rassiennes, de bienfaisance. Toutes les
branches du sport et des loisirs (articles
de sport, vélos, jardinage, musique, agen-
ces de voyages) seront exclusivement re-
présentées et 130 m2 ont été réservés aux
Franches-Montagnes.

Région qui présentera outre le tou-
risme, quelques spécificités de son artisa-
nat: boissefier, fleurs séchées, vannerie,
horlogers, boîtiers (au travail). De plus le
Haut-Plateau disposera d'un bar et d'un
restaurant tenus par des restaurateurs
de la région.

Ce ne sera pas du reste les seuls débits
de boissons de l'exposition puisque la
halle réunira pas moins de quatre restau-
rants.

COPIEUX PROGRAMME
Comme nous l'avons dit, le pro-

gramme d'animation est étoffé. Pour la

première fois, deux orchestres jurassiens
animeront les soirées, à tour de rôle, dès
22 h. Mais comme dans toute manifesta-
tion qui se respecte, la première journée
sera officielle et animée dès le coup d'en-
voi (19 h.) par la Fanfare du Noirmont.

Le samedi (27), le premier Rallye du
Domont (du nom de l'écurie) partira de
la halle des expositions (8 h.) et sera
suivi d'une trouvaille. En effet , dès 16 h.,
cinq équipes jurassiennes qui ont pris
part aux Jeux sans frontières de la Télé-
vision, soit Les Bois, Châtillon, Courren-
dlin, La Neuveville, Tramelan, pren-
dront à nouveau le flambeau dans des
«Jeux sans frontière du souvenir». Ces
joutes, qui se dérouleront devant la halle
d'exposition, seront animées par les célè-
bres Georges Kleinmann, Gennaro Oli-
vier! et Guido Pancaldi.

Le dimanche (28), la Fanfare des Pom-
merais montera à son tour sur scène en
fin de matinée et cédera sa place à un
concours réservé aux apprentis fleuristes
jurassiens. Le lendemain, une réception-
dédicaces est réservée au HC Ajoie. Le
mardi (30 mars), des démonstrations de
judo sont prévues alors que le lendemain
un gymkana est réservé aux enfants en
âge de scolarité.

Le jeudi (1er avril), l'Ame jurassienne
de Moutier montera sur les planches.

Le vendredi (2 avril), des démonstra-
tions de danse sont organisées alors que
le lendemain c'est au Moto-Club de De-
lémont d'en faire de même sur des obsta-
cles artificiels. Quant aux soirées du sa-
medi et du dimanche, elles seront ani-
mées par le Groupe champêtre d'Aile et
la Chanson des Franches-Montagnes.

Voilà pour l'essentiel du programme
qui ne manque pas d'imagination dans le

sens qu'il touche diverses couches de la
population, (pve)

• «Sports et loisirs» est ouverte tous
les soirs de 17 h. à 22 h. 30 sauf les sa-
medis où les portes s'ouvrent déjà à 14 h.
et le dimanche à 11 h.

Vers la construction de
nouveaux abattoirs

Conseil de ville de Porrentruy

Le Conseil de ville de Porrentruy est
appelé à se prononcer jeudi sur le prin-
cipe de la construction de nouveaux
abattoirs et d'un Centre d'équarrissage
régional. Un crédit d'étude détaillée d'un

montant de 60.000 francs est soumis à
son approbation.

En avril 1979, le vétérinaire cantonal
disait avoir constaté, avec stupéfaction,
l'état déplorable des abattoirs de Porren-
truy. La ville en était bien consciente
puisque les modalités de construction de
nouveaux abattoirs sont étudiées depuis
1963. De plus, une somme de 250.000
francs avait déjà été dépensée au début
des années 1970 pour la remise en état
des installations. En 1979, l'ADEP a été
chargée d'analyser la mise sur pied d'un
service régional d'abattoirs. Cette Asso-
ciation pour le développement économi-
que du district de Porrentruy déposait
son rapport une année plus tard. Enfin,
en 1981, une étude aboutissait à la con-
clusion que la remise en état des bâti-
ments existants coûterait au minimum
un million de francs et qu'une construc-
tion nouvelle serait plus indiquée.

Le projet est estimé à 2,8 millions de
francs , dont un peu moins d'un million
pour le Centre d'équarrissage, qui pour-
rait faire l'objet d'un prêt de l'ordre de
25 pour cent et d'une subvention de
l'Etat de l'ordre de 24 pour cent. Les
frais de fonctionnement du Centre
d'abattage seraient d'environ 150.000
francs par année, ce qui correspond au
montant des recettes. La charge finan-
cière serait de 190.000 francs pour la
commune; il faut ajouter la part brun-
trutaine au Centre d'équarrissage régio-
nal de 24.000 francs.

En 1981, près de 3000 pièces de bétail
ont été abattues à Porrentruy. (ats)

Fête de la jeunesse jurassienne
La Fête de la jeunesse jurassienne

aura lieu cette année les 11 et 12 juin. Il
s'agira de la 18e édition de cette grande
fête, (kr)
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Club des Loisirs
Jeudi 25 mars à 14 h. 30

Salle communale

La Villanelle
Groupe folklorique fribourgeois

Lauréat ÉTOILE D'OR 1981
40608

Cherchons

FRAISEUSE
F 3 R ou F 3

Tél. (052) 29 33 82
94-40588

A vendre, cause départ

VW BUS
orange, année 1981, 8 000 km., état irré-
prochable.
Tél. (039) 53 17 38. 4osn

CHEZ VITT0RI0
Cercle Italien

Parc 43

Nouveau à partir de mardi

PIZZA
au feu de bois

MIDI et SOIR
40338 Tél. 039/23 13 33

A vendre

Datsun Cherry 1200 ce
1978, 56 000 km., expertisée, Fr.
4 500.-, peinture et freins neufs.
Tél. (039) 26 66 54 heures des repas.

40524
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Ouverture de la piscine couverte
Centre sportif de Delémont

Depuis le temps qu'on parlait - il en
était question il y a 20 ans déjà et elle fi-
gurait en bonne place dans le projet 1971
- beaucoup de monde désespérait de la
voir un jour sortir de terre. Et pourtant,
cette fois elle est prête à accueillir les
sportifs de Delémont et de sa région.

Demain en effet, la municipalité delé-
montaine procédera à l'ouverture offi-
cielle de la piscine couverte du Centre
sportif de Delémont.

Le programme officiel de cette mani-
festation prévoit les allocutions de MM.
André Brahier, représentant des bureaux
d'architectes et d'ingénieurs, Jean-Louis
Joliat, président de la Commission de
construction de Jacques Stadelmann,
maire.

Comme il se doit bien sûr, cette jour-
née inaugurale sera réservée à la prati-
que du sport. C'est ainsi que l'après-
midi, de 14 h. 30 à 15 h. 30, les salles de
sports serviront de cadre à une anima-
tion sportive destinée aux jeunes et aux
adultes. Elle sera placée sous la respon-
sabilité de MM. Jean-René Bourquin,
Jean-Jacques Zuber et Jean-Louis Joliat,
maîtres de sports. D'autre part, le pro-
gramme de cette journée prévoit égale-
ment un meeting de natation.

Cette manifestation sera rehaussée
par la présence de plusieurs champion-
nes et champions suisses. C'est ainsi que
les organisateurs, la municipalité de De-
lémont, le Club de natation de Delémont
et les Swim Boys de Bienne, annoncent
notamment la venue d'Etienne Dagon
(Swim Boys Bienne), membre de
l'équipe nationale, champion suisse d'hi-
ver du 100 et 200 m. brasse, recordman
suisse du 100 et 200 m. brasse, détenteur
de la meilleure performance suisse sur
200 m. brasse en bassin de 25 mètres, fi-
naliste des championnats d'Europe 1981
à Split en Yougoslavie; Florence Ernst
(Swim Boys Bienne), membre de
l'équipe nationale, championne suisse
d'été du 100 m. brasse; Barbara Wicki
(Swim Boys Bienne), membre de
l'équipe nationale, médaille de bronze du
400 m. 4 nages des championnats d'été
1981; Eva Gysdling (SV Emmen), mem-
bre de l'équipe nationale, médaille d'ar-
gent du 100 et 200 m. dos des champion-
nats suisses d'été 1981; Antje Nentwich
(SF Adliswil), membre de l'équipe natio-
nale, (rs)

Conducteur recherché
Hier vers 11 h. 45, au carrefour du

Ticle, à Delémont, une dame condui-
sant un cyclomoteur a été renversée
par un automobiliste inconnu qui a
pris la fuite. C'est suite à une ma-
nœuvre de dépassement que le
conducteur s'est rabattu prématuré-
ment devant la cyclomotoriste. Cette
dernière a été légèrement blessée en
tombant.

Une voiture genre Fiat Ritmo bleu-
marine est recherchée, les deux pre-
miers chiffres de la plaque minéralo-
gique seraient 33...

Tous renseignements doivent être
transmis à la police cantonale à De-
lémont, tél. (066) 21.53.53.

mmm m mm



Le fléau de la drogue dans le canton de Berne
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Aujourd'hui, les enquêteurs consta-

tent l'apparition accrue d'héroïne d'un
très haut degré de pureté, de cocaïne et
d'analgésiques ainsi que de tranquilli-
sants acquis illégalement. Parallèlement
au changement de drogue, il y a des
transformations des usages en matière
de consommation, des possibilités d'ac-
quisition et des prix. Un projet de lutte
contre l'abus de la drogue doit s'adapter
à ces changements à bien des titres. La
première esquisse prévoyant la lutte
contre la drogue dans le canton de Berne
date de 1973, mais depuis, le projet a été
dépassé dans plusieurs domaines.

1500 TOXICOMANES
DANS LE CANTON

Diverses statistiques montrent que de-
puis le début des années septante le pro-
blème de la drogue dans le canton de
Berne s'est amplifié de façon continue.
En 1970, 142 dénonciations avaient été
recensées contre 715 en 1980, parmi elles
18 pour trafic, 438 pour consommation
et 256 pour consommation et trafic. 139
prévus étaient des femmes, 576 des hom-
mes et 351 personnes récidivaient. Le dé-
veloppement actuel laisse entrevoir un
accroissement linéaire des dénonciations
et des condamnations. Si ces prévisions
se réalisent, au cours des dix prochaines
années, le nombre de dénonciations
comme celui des condamnations devrait
doubler.

LE GROUPE DES MOINS DE 16 ANS
AUGMENTE

Les enquêtes menées chaque année par
la Direction des oeuvres sociales auprès
des institutions qui s'occupent de toxico-
manes ne sont plus rassurantes: 408 toxi-
comanes repérés en 1975 contre 1517 en
1979. Aujourd'hui, les spécialistes esti-
ment le nombre de toxicomanes bernois
à 1500 personnes, dont 600 à 700 con-
sommateurs de drogues dures.

Si la structure d'âge des personnes dé-
nombrées n'a pour ainsi dire pas varié
depuis 1975, en revanche le groupe des

moins de 16 ans a crû de 76%. Quant aux
jeunes femmes, elles représentent 33%
des toxicomanes. Depuis 1977, le nombre
des consommateurs de drogues dures et
celui des polytoxicomanes a peu varié.
Mais on a constaté une diminution des
consommateurs de haschich repérés
alors que le nombre des jeunes alcooli-
ques s'accroissait.

LA MOITIÉ DES PLACES
DE THÉRAPIE DE SUISSE
SONT BERNOISES

De tout temps, les autorités cantona-
les ont classé la lutte contre l'abus de la
drogue parmi les tâches urgentes. Une
commission cantonale fonctionne depuis
1972 déjà. Mais l'encadrement des dro-
gués a été pris en charge depuis long-
temps par des organismes privés, alors
que la Direction des œuvres sociales s'oc-
cupe de la planification et de la coordi-
nation, assumant la fonction de surveil-
lance et fournissant le soutien matériel
aux institutions reconnues par l'Etat.

Aujourd'hui, il existe désormais une
offre thérapeutique valable dans le can-
ton. Quatre centres de prévention sont
actifs dont un en projet. Six centres ré-
gionaux de consultation spécialisés pour
la jeunesse et les toxicomanes ainsi que

Adieu la vie
L'Office fédéral de la statistique

fait état de 13 décès par abus de dro-
gue en 1975 contre 104 en 1980. Dans
ces chiffres ne sont pas comptés tous
les patients qui sont décédés de mala-
dies consécutives à l'abus de la dro-
gue. Selon une enquête allemande,
pour 88 décès par abus de drogue à
Berlin, la moyenne d'âge est de 22
ans. La Direction de l'hygiène publi-
que et des œuvres sociales du canton
de Berne estime que cette moyenne
est la même pour la région. D'autre
part, il semble bien que le taux de
suicide des toxicomanes est nette-
ment plus élevé que celui du reste de
la population.

deux boutiques d'artisanat s'occupent du
dépistage précoce et de l'encadrement
ambulatoire avec un total de 25 collabo-
rateurs.

Enfin, le traitement en institutions et
l'encadrement post-cure sont équipés
d'une division pour toxicomanes, d'un
centre de réadaptation, de huit commu-
nautés thérapeutiques et d'un centre
d'exécution des mesures occupant un
personnel de 90 collaborateurs. Les 145
places de thérapie bernoises englobent à
peu près la moitié de l'offre suisse.

PLAN ANTIDROGUE
DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE
ET DES ŒUVRES SOCIALES

Mais la partie n'est pourtant pas en-
core gagnée. Il s'agit, pour le canton,
d'aménager encore des secteurs jusqu'ici
non équipés, tels le Jura bernois et
l'Oberland oriental, en créant un poste
de conseiller pour les jeunes et les toxico-
manes, par exemple dans le cadre d'un
service social déjà en place. Il importe
aussi de faire donner leur rendement ma-
ximum aux méthodes de travail des cen-
tres actuels de consultation. Bienne et
Berne ont ainsi entrepris des essais en
travaillant en pleine rue. Enfin, il faudra
en outre examiner pour l'avenir la créa-
tion d'autres boutiques d'artisanat, voire
celle d'institutions de passage semi-sta-
tionnaire pour les jeunes placés dans des
situations de crise psycho-sociale.

Cécile DIEZI

Inquiétante augmentation des mineurs toxicomanes

« Mouvance sauvage » de Pierre-Alain Fontaine
Aux éditions Sidrine 23e siècle à Cossonay

Les éditions Sidrine 23e siècle, di-
rigées à Cossonay par le prévôtois
Claude Bernasconi, viennent de pu-
blier le premier roman de Pierre-
Alain Fontaine, roman intitulé
«Mouvance sauvage», imprimé à Bé-
vilard. L'auteur, 31 ans, est natif de
La Chaux-de-Fonds, mais il vit ac-
tuellement à Bellelay, où il est
chargé de créer un. service de socio-
thérapie à la Clinique psychiatrique.
Grand amateur de voyages, c'est à
l'Ile Maurice que le jeune écrivain a
mis sur papier sa première œuvre,
en 1980. Aujourd'hui , tiré à 800 exem-
plaires, «Mouvance sauvage», riche
de 190 pages, est en vente dans les li-
brairies de Suisse romande.

«Manuel a succombé au fruit de l'eu-
phorie des années septante. Il est dé-
douané de rapports moralistes et s'est
engagé à relativiser sa destinée. Pour-
tant, il découvre une fuite possible et par
le biais d'une aventure pseudo-scientifi-
que, construit la charpente d'une vie ri-
goureusement émotionnelle». Voilà les
mots que l'on peut lire au dos du premier
roman de Pierre-Alain Fontaine, un ro-

man dont la trame est La Chaux-de-
Fonds et le Jura.

« L'ÉCRITURE M'EST VENUE TARD »
Né à La Chaux-de-Fonds, où il vécut

jusqu'à sa majorité, Pierre-Alain Fon-
taine a parcouru ensuite la Suisse ro-
mande pour s'installer, durant des pério-
des éphémères à Genève, Lausanne, Fri-
bourg, Moutier et Saint-Imier. Il est di-
plômé de l'Ecole des études sociales et
pédagogiques de Lausanne et U a en po-
che un certificat de politique sociale de
l'Université de Genève. Polyvalent,
Pierre-Alain Fontaine a travaillé aussi
bien dans le domaine culturel, qu'en po-
litique sociale et dans le journalisme ,
«l'écriture, cependant, m'est venue
tard», dit-il. Il a ajouté: «J'étais un mau-
vais élève en classe de français à l'école».

ÉCRIT EN 1980, PUBLIÉ EN 1982
Pour réaliser ce premier roman,

Pierre-Alain Fontaine s'est accordé six
mois de congé, à l'Ile Maurice, au bord
de l'Océan indien. Il explique: «J'avais
besoin de dépaysement et le contraste

Pierre-Alain Fontaine, auteur d'un
premier roman qui se déroule à La
Chaux-de-Fonds et dans le Jura et qui
porte le titre mystérieux de «Mouvance

sauvage».

entre le climat doux où j'écrivais et celui
plus dur où se déroulait mon roman, me
semblait stimulant». Face aux pages
blanches qu'il fallait noircir, le jeune au-
teur s'astreint à une discipline. D travail-
lait régulièrement de dix heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi. De retour
au pays, diverses tentatives de publica-
tion ont été entreprises, avant de ren-
contrer le succès aux éditions Sidrine 23e
siècle, dans la collection «fantasmes».

« MON LIVRE EST UN CRI »
Ce premier enfant, Pierre-Alain Fon-

taine l'a mis au monde par envie d'ima-
giner, de se créer des fantasmes, et aussi
pour le plaisir «de la gymnastique de
l'écriture, des mariages de mots», sans
vision particulière d'un lecteur potentiel.
«Mon livre est un cri, un cri que j'avais à
pousser à ce moment-là», raconte-t-il.
Pourtant, si un cri peut être perçu par
tout le monde, le roman fraîchement
sorti de presse n'est pas. L'auteur l'expli-
que ainsi: «Il me manquait les bases
d'une formation littéraire. Faute de les
avoir, j'ai dû m'en inventer de nouvelles,
m'engageant de ce fait dans un style bien
à moi».

« L'APPRENTISSAGE DE
L'ÉCRITURE REND PLUS
TRANSPARENT»

Cependant, si certaines phrases appel-
lent à la relecture, par le choix du voca-
bulaire, par l'écrasant condensé de leur
contenu, d'autres sont plus accessibles et
fort bien réussies: «La fondue par tradi-
tion créait la bonne humeur et le sextuor
se fit tâche de poursuivre ses caprices.
On remua cette mixture au tempo du
massacre des absents et les figures sculp-
tées se balançaient dans la fosse à fro-
mage au gré des éclats de voix».

Cet automne, un deuxième roman va
démarrer, d'un ton plus léger. «Car, dit
Pierre-Alain Fontaine, l'apprentissage de
l'écriture rend plus transparent».

Cécile DIEZI

Lancement d'un concours d'architecture
Agrandissement de l'Hôpital de Saint-Imier

L'Hôpital de district de Saint-
Imier est en plein développement et
une nouvelle étape vient d'être fran-
chie avec le lancement d'un concours
d'architecture pour son agrandisse-
ment et la construction d'un home
pour personnes figées, qui devra
remplacer celui de la route de Sonvi-
lier.

En effet, ce dernier établissement
ne répond plus aux exigences qui ont
cours à l'heure actuelle.

La Commission mixte hôpital-hos-
pice, présidée par M. Francis Loet-
scher, conseiller national, attend les
candidatures des bureaux d'architec-
ture du district jusqu'à la mi-avril.

L'agrandissement de l'Hôpital de
Saint-Imier répond à une demande crois-
sante et diversifiée; il portera le nombre
de lits de 104 à 120 unités. Les places
supplémentaires seront probablement
aménagées pour des personnes souffrant
de maladies aiguës ou ayant besoin de
soins gériatriques.

Le home pour personnes âgées fera
place à une nouvelle construction de 75

lits en dessous du bâtiment principal de
l'hôpital. Selon les conceptions modernes
en vigueur, chaque pensionnaire devrait
disposer d'une chambre et d'un équipe-
ment sanitaire individuel.

En outre, dans un esprit de rationali-
sation, les responsables de l'étude du
projet demandent aux architectes qui
déposeront leur candidature, de prévoir
un complexe d'infrastructures commu-
nes; on pense notamment aux cuisines.

Il va sans dire que toutes les solutions
seront envisagées et que le concours est
ouvert à tous les architectes du canton
de Berne, du district de Courtelary en
particulier, ayant de bonnes références
dans la construction hospitalière.

POUR 1985 OU 1986
Si tout va bien, le nouvel hospice de-

vrait s'ouvrir au cours de l'année 1985 ou
1986; la procédure administrative étant
assez longue. Après que les organes diri-
geants de l'Hôpital de district de Saint-
Imier, l'administration cantonale auront
examiné le dossier, la décision finale ap-
partiendra au souverain, (pve)

Distribution des challenges
à l'Ornithologie de Tramelan

A l'occasion de l'assemblée générale
annuelle, les membres de la Société d'or-
nithologie que préside M. Fritz Linder
ont procédé à la remise des challenges
remportés au cours du dernier exercice.
Ils ont aussi pris entre autres, différentes
décisions concernant les expositions. Une
vingtaine de membres ont assisté aux dé-
libérations. M. Fritz Linder, dans son
rapport annuel, retraça l'activité écoulée
de la société: année calme dans l'ensem-
ble. Le procès-verbal rédigé par P. M.
Farron a été accepté, de même que les
comptes que présentait pour la dernière
fois M. Charles Joye.

Une mutation est intervenue au sein
du comité qui est composé de la manière
suivante: président Fritz Linder, vice-
président Gilbert Meyrat, secrétaire
Pierre-Michel Farron, caissier Michel
Froidevaux, membres Rénald Boillat,
préposé cunicole, Werner Linder, Serge

Droz. Plusieurs challenges récompen-
saient les éleveurs pour leurs bons résul-
tats, soit:

Lapins collection, famille et Torriani:
Jean-Daniel Droz. Poules: Benjamin
Kleiner. Pigeons: Aloïs Chaignat. Ju-
niors: Frank Ramseyer. Races naines:
Charles Joye. Petites races: Jean-Daniel
Droz. Races moyennes Pierre-Michel
Fawon.

D'EXCELLENTS RÉSULTATS
A l'occasion de l'Exposition nationale

à Lugano, la société s'est bien comportée
puisqu'une médaille d'or (René Meyrat),
cinq médailles d'argent, cinq médailles
de bronze et deux médailles juniors ont
récompensé les éleveurs participant à
cette grande exposition. De plus le club
compte également deux champions ro-
mands soit P. M. Farron et R. Linder.

(Texte et photo vu)

Le président Fritz Linder (au centre) entouré des deux champions romands MM
René Linder (à gauche) et Pierre-Michel Farron (à droite). Manque sur la p hoto M

René Meyrat, champion national.

Décision de la Préfecture du district de Courtelary

Lors de la nomination du bu-
reau du Conseil général de Saint-
Imier, en février dernier, deux
candidats avaient été proposés
pour le poste de 2e vice-président:
Mme Marie-Claude Gindrat (al-
liance jurassienne) et M Bernard
Grunig (union démocratique du
centre). La première n'ayant ob-
tenu, au vote secret, que six voix
contre 29 pour son rival, le repré-
sentant masculin a été élu.

Alliance jurassienne avait alors
immédiatement porté plainte, de-
mandant de casser l'élection, car
elle estimait avoir droit à ce
poste, selon le principe constitu-
tionnel d'égalité ainsi que selon la
coutume qui s'est imposée au
Conseil général. Aujourd'hui, la
décision du préfet Monnier vient
de tomber: la plainte est écartée.

Selon alliance jurassienne (aju), ce
mouvement, qui est le 3e parti sié-
geant au Conseil général avec huit
conseillers, avait droit au poste de 2e
vice-président, alors que c'est l'union
démocratique du centre (udc), qui n'a
que six sièges, qui l'a obtenu. En ef-
fet, le principe constitutionnel d'éga-
lité stipule: «Lors de la constitution
des autorités, il sera équitablement
tenu compte des minorités». Quant
au règlement d'administration de la
commune municipale de Saint-Imier,

sa teneur est la suivante: «Dans la
composition des commissions perma-
nentes, les minorités seront représen-
tées équitablement».

Cet article est applicable aux
commissions permanentes, mais sans
l'appliquer lors de la constitution de
leur bureau, les partis majoritaires
du Conseil général ont admis que aju
soit représentée.

PARCE QUE AJU A REFUSÉ
LE POSTE DE SCRUTATEUR...

Son candidat ayant échoué au
poste de 2e vice-président, aju a alors
refusé le poste de scrutateur. «C'est
donc de sa propre volonté qu'aju
n'est plus représentée au bureau du
Conseil général», constate le préfet
Monnier. Il ajoute: «Si la pratique
admise par les partis majoritaires de
laisser un siège au parti minoritaire
est conforme au rapport des forces,
cela ne signifie pas que le siège qu'oc-
cupe la minorité doit être celui de se-
crétaire ou de 2e vice-président».

Le principe constitutionnel et le rè-
glement d'administration ne sont par
conséquent pas violés, et la plainte
doit être rejetée. Les frais de procé-
dure sont mis à la charge d'aju. Tou-
tefois, aju a la possibilité de faire re-
cours devant le Conseil exécutif dans
les trente jours. A ce sujet, aucune
décision n'a encore été prise.

Cécile DIEZI

La plainte d'alliance jurassienne est rejetée

Société de tir au petit calibre de Saint-Imier
Tfc A • r • A r • ¦* i*

Sous la présidence de M. Gaston
Thommen, les personnes présentes ont
passé en revue les douze points de l'ordre
du jour. Dans son rapport annuel M.
Thommen a mentionné les bons résul-
tats que la société a enregistrés au cou-
rant de l'année 1981; il a particulière-
ment insisté sur le magnifique résultat
obtenu au Concours fédéral de sections,
avec 87.166 points la section de Saint-
Imier a atteint le plus haut résultat de-
puis sa création (1975), et passe de deu-
xième en première catégorie.

Dans le cadre du championnat de
groupes, Saint-Imier finit au dix-neu-
vième rang du canton avec le résultat de
1396 points. Il s'agit encore de relever les
bonnes prestations de Raymond Bûtiko-
f er avec 99 points dans le premier tour et
les 100 points de Thierry Tièche dans le
troisième tour.

Le caissier fit constater que la situa-
tion financière était stable et présenta
les comptes qui font apparaître un léger
bénéfice.

Un autre point positif est que le cercle
des «fins guidons» s'est encore agrandi
avec la venue de M. Pierre Rossel.

Cette année les tireurs imériens seront
lourdement mis à contribution étant
donné que la Société de tir PC aura
l'honneur d'organiser en septembre le
Concours fédéral de sections pour la ré-
gion.

Le comité a été confirmé dans ses
fonctions soit Gaston Thommen comme
président; Ernest Geiser, caissier,
Thierry Tièche, chef de tir, secrétaire:
vacant.

Quant aux différents lauréats des
challenges, ils ont pour noms: Grand
Challenge: Thierry Tièche, en deuxième
position, Gaston Thommen; en troisième
position, Walter Haller; Challenge
d'Amitié P: Werner Leibundgut; Chal-
lenge d'Amitié A: Thierry Tièche.

Enfin les membres ont retenu le 1er
mai et le 18 septembre pour l'organisa-
tion du Tir populaire. Comme son nom
l'indique, ce tir n'est pas seulement des-
tiné aux tireurs, mais à toutes les person-
nes âgées de plus de quatorze ans; des ar-
mes leur seront mises à disposition.

(comm)
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Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Plom-
bières. 2. Autoursier. 3. Unité; Asti. 4.
Pâté; Mû; In. 5. Etêtai; Boa. 6. Ri; Ra-
cing. 7. Iquitos. 8. Surloua; Or. 9. Me; Li;
Bar. 10. Esses; Aube.

VERTICALEMENT. - 1. Paupé-
risme. 2. Lunatiques. 3. Otite; Ur. 4. Mo-
tet; Ille. 5. Rue; Artois. 6. Ir; Miaou. 7.
Esau; Csaba. 8. Ris; Bi; Au. 9. Eétion;
Orb. 10. Srinagar. j

Hard-Rock
Batteur + bassiste cherchent 2 guita-
ristes + 1 chanteur. Bon niveau.

Tél. 039/31 58 17 heures repas.
40630

ANGLAIS A LONDRES
09M ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•
^̂ ^̂  ̂

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
|||| k COURS D'EXAMENS Cambridge Proflciency et First Certlficate , TOEFL, etc.

fcsf^B Fr- 320.— + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
AmWt ij«vS? choisie.
^¦SîsSî '$!$£ % Possibilité de sport , excursions, activités.
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  Prospectus — Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

Nous cherchons

FILLE
DE BUFFET
avec voiture, pour le vendredi et le sa-
medi soir, de 20 h. à 03 h. du matin.

Tél. (039) 22 54 30 40624

DEMAIN WÊÈ

10% I
dans les m\$.W,'¦«'

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets Y W r

exceptés) ueoa ar

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE GIGANDET-ULRICH
LEURS ENFANTS SYLVIANE, MICHÈLE ET CATHERINE,

profondément émus par les témoignages d'amitié reçus lors du
décès de leur chère maman et grand-maman

Madame Juliette GIGANDET-MAURER
expriment leur sincère reconnaissance à toutes les personnes qui
les ont entourés, par leurs messages, leur présence, leurs dons ou
leurs envois de fleurs. 40287

LA PATERNELLE
Société neuchâteloise de secours mutuels aux orphelins

a le pénible devoir de faire part du décès de ;

Monsieur César BERNÂSCOIMI
membre fondateur de la section du Val-de-Ruz ioo569

LA GÉNÉRALE DE BERNE
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS :

L'Agent général et ses collaborateurs ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame Louise PILET |
épouse de leur collègue Willy Pilet.

Ils garderont de la défunte un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille. 40738

Le Seigneur est mon berger, j. ,;
rien ne saurait me manquer. I !

Psaume 23, v. 1. \ '\

Repose en paix chère Mad. \. '\

Mademoiselle Lucette Leuba;

Monsieur et Madame Pierre Leuba-Pellaton: ;
Monsieur Jacques Leuba et i ]
Mademoiselle Marie-Claude Arnoux, M

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de ! i
faire part du décès de i j

Mademoiselle

Madeleine LEUBA
leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 71e année,
après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1982.
Bois-Noir 23.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Leuba,
Forges 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 40538

+ 

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Edith Karrer-Huber:

Madame Claudine Karrer et son fils Christian, à Lausanne,

Madame Anne-Marie Theubet-Karrer, ses enfants François et
Philippe, à Pully;

Madame et Monsieur Charles Karrer-Boillat et famille;

Monsieur et Madame Hermann Karrer-Beuret et famille;

Madame Cléonice Huber et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean KARRER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, dans
sa 74e année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 149, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à Pro Infirmis Neuchâtel, cep 20 - 2995 ou au Service
d'aide familiale, cep 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 40537 1 j

mM AVIS MORTUAIRES «



Feu de cave à Boudevilliers
Samedi vers 21 heures, les pom-

piers ont été alarmés pour un feu de
cave au collège. Sur place, le
commandant, le cap Montandon, et
les responsables de la section moto-

pompe, le lt Balmer et le cpl Bach-
mann, durent attendre l'arrivée du.
tonne-pompe du Centre de secours
de Fontainemelon: la fumée impéné-
trable nécessitait en effet l'interven-
tion d'une équipe équipée de mas-
ques, ce qui fut fait, sous le comman-
dement du lt Dick. Le sinistre fut ra-
pidement éteint avec une lance à
mousse; il s'agissait de la combus-
tion de planches, de déchets de bois
et de sacs en plastique, pour une
cause inconnue.

La rapide intervention des pom-
piers a permis d'éviter un sinistre
plus important: dans le même local
se trouve une citerne à mazout de
20.000 litres environ, et juste au-des-
sus le bureau de l'administration
communale.

Les dégâts immobiliers et mobi-
liers sont peu importants. C'est la
troisième fois en moins de trois ans
que les pompiers doivent intervenir
au collège: en automne 1979 et 1980,
des feux de cheminée s'étaient décla-
rés, (jm)

La Courtine - Les Franches-Montagnes

Les transports publics entre La Cour-
tine et le reste des Franches-Montagnes
sont insuffisants. C'est en tous cas ce que
pense Mme Mathilde Jolidon, de Lajoux,
députée pdc, dans une motion qu'elle a
déposée sur le bureau du Parlement.

La Courtine, qui regroupe essentielle-
ment les villages des Genevez et de La-
joux, fait partie des Franches-Monta-
gnes depuis le vote historique de 1974. Si
La Courtine dépend donc des divers ser-
vices tant cantonaux que régionaux ins-
tallés à Saignelégier, aucun moyen de
communication direct ne permet aux ha-
bitants de cette région de se rendre au
chef-lieu. Afin de favoriser les relations
économiques, culturelles et sociales, la
députée franc-montagnarde invite le
gouvernement jurassien à entreprendre
les démarches nécessaires en vue de la
mise en service d'un moyen de transport
public reliant directement sa région à
Saignelégier.

AIDE DE L'ÉTAT EN FAVEUR
DU TIERS MONDE ?

«Alors que la Suisse se trouve en tête
du peloton des pays riches, ses presta-
tions au titre de l'aide publique aux pays
en développement la situent en queue de
liste», constate Mme Valentine Friedli,
au nom du groupe socialiste dans une
motion qu'elle vient également de dépo-
ser. Bien que le Parlement fédéral ait dé-
cidé d'augmenter son aide au développe-
ment, de 0,24 % à 0,31 % du produit na-
tional brut (PNB) à fin 1980. Le Conseil
fédéral a diminué ses prestations de 14 %
en 1981 et de 18 % en 1982.

En conséquence, Mme Friedli de-

mande au Gouvernement jurassien de
soumettre au Parlement une disposition
légale permettant d'octroyer chaque an-
née, au titre de l'aide au tiers monde, au
minimum 0,1 % du budget de fonctionne-
ment, aussi longtemps que la part de la
Suisse et des autres collectivités publi-
ques n'atteindra pas 0,7 % du PNB. Une
telle démarche, précise la motion, existe
déjà dans d'autres cantons et communes,
notamment à Genève où le Grand
Conseil vient d'accepter une initiative
dite «0,7 %» qui sera soumise au vote po-
pulaire.
EN FAVEUR DES
COMMUNES-CENTRES

Les problèmes qui se posent aux
communes sont nombreux et touchent à
tous les domaines. L'ampleur de ceux-ci
dépend principalement de leur nombre
d'habitants et de leur situation finan-
cière. Compte tenu de ces données, M.
Gabriel Theubet, de Porrentruy, pdc,
distingue trois catégories de collectivités
locales: les communes-centres, les
communes-relais, les petites communes.

Or, les communes-centres, soit Delé-
mont, Porrentruy, Saignelégier, remplis-
sent une mission régionale (investisse-
ments à usage général, développement
économique, etc.). Cette répartition des
rôles est lourde à supporter par les trois
communes-centres et M. Theubet de-
mande dans un postulat que le gouverne-
ment jurassien revoit le système de sub-
ventionnement et le mode de classifica-
tion des communes en tenant compte de
leur mission particulière, afin de prendre
des mesures financières en leur faveur.

P.Ve.

Transports publics insuffisants

Val-de-Ruz: situation économique préoccupante
L'Association des communes du Val-

de-Ruz, consciente des difficultés de l'in-
dustrie horlogère et inquiète des effets
de la restructuration engagée par le
groupe ASUAG, a chargé, dans sa séance
du 13 janvier 1982, une commission de
huit membres, tous députés ou conseil-
lers communaux, d'en analyser les consér
quences pour la région et de présenter
des solutions pour l'avenir.

Dans une première phase, la commis-
sion souhaite informer les autorités
communales et la population de la réor-
ganisation de ce grand groupe horloger
qui se traduira, pour le Val-de-Ruz, par
des suppressions d'emplois et du trans-
fert de différents services du centre opé-
rationnel de la fabrique d'Ebauches SA à
Fontainemelon.

Dans une deuxième phase, et après
plusieurs séances de travail avec la direc-
tion de l'ASUAG, le conseiller d'Etat,
chef du Département de l'industrie, et
les responsables des problèmes économi-
ques du canton, la commission examine
toutes mesures utiles au maintien de l'in-

frastructure industrielle et de la main-
d'œuvre dans le vallon, notamment
d'Ebauches et d'Axhor.

Des propositions concrètes, décrites
dans un plan d'action intéressant toutes
les communes, feront l'objet d'un rap-
port complet à l'assemblée générale de
l'Association des communes du Val-de-
Ruz de mai 1982. (comm.)

Fortune du Laufonnais
«""I • A A il r i c%

Alors que l'on s'approche de l'éla-
boration d'un contrat prévoyant
l'éventuelle entrée du Laufonnais

dans le demi-canton de Bâle-Campa-
gne, la question de la signature du
traité et du partage de la fortune de-
vient de plus en plus actuelle. Qui si-
gnera le traité et quand la fortune
sera-t-elle partagée. Telles sont les
questions qui se posent. A supposer
qu'aucune entente ne puisse interve-
nir, la Commission de district est
prête à solliciter une médiation des
autorités fédérales, a-t-on appris à
l'issue de la dernière séance de la
commission, à Grellingue (BE).

Concernant la signature, Berne estime
que la Commission de district est suffi-
samment légitimée, de par la Constitu-
tion et la loi, pour traiter avec Bâle-
Campagne. Pourtant ce canton, la
commission et deux experts en droit pu-
blic estiment que Berne est seule compé-
tente pour agir. Les différentes parties
s'interrogent pour savoir si la commis-
sion, mandatée par le canton de Berne,
pourrait avoir une compétence suffisante
pour signer.

En ce qui concerne le partage de la for-
tune, Bâle-Campagne aurait à reprendre
des engagements pour un montant de 16
millions de francs. En outre, Berne sou-
haite procéder au partage qu'après là si-
gnature du traité, ce que Bâle-Campagne
et la Commission de district contestent.
Par 15 voix contre 6, la commission a dé-
cidé d'élever une prétention sur une par-
tie de la fortune et de céder la somme en
question à Bâle-Campagne. (ats)

signature et partage, quelle procédure :

mm mmm

Les familles du

i Docteur Farouk CHAAR
et de

Mademoiselle Eva WENDYSKA
profondément émues et touchées par les marques de sympathie et 4
d'affection qui leur ont été témoignées durant ces jours de deuil,

i remercient très sincèrement tous ceux qui les ont entourées de leur
m présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, qui leur ont été un
j| précieux réconfort en ces jours de pénible séparation. 40722

La famille de

Madame Clara KERiMEN-SPILLMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à &a chère disparue. 40286

| La famille de

Monsieur Roger LIECHTI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont
été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à son cher disparu. 4053e

La famille de

Monsieur Henri NICOLET
profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont par-
tagé son épreuve soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1982. 40124

La famille de

Monsieur Auguste BÉGUIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE CRÊT-DU-LOCLE, mars 1982. 40534

La famille de

Madame Paul MEYRAT-GINDRAT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance. 40535

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Jean BOILLAT
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, mars 1982. 100573

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Louise PILET

membre de notre société. ï

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 40783

EN SOUVENIR |

Marc BOILLAT
1970 - 24 mars - 1982

Yvonne BOILLAT
1981 - 30 avril - 1982

Il ne se passe pas un jour sans
que vous ne soyez parmi nous.

Vos filles et petits-enfants. y
40564 j

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Rogor Vullloumfor.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: G1I Baillod.
Rôdocto u rs HP'
Philippa-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt,
Monde. — Roland Carrera, Economie. - Michel
Déruna, La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruna,
Agriculture et magazine. - Cécilo DIozi, Jura ber-
nois, Jura. - Jean Ecuyor, Magazine et TV. - Ro-
land Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Jura. Jura bernois. • Claude-André Jory. La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krobs, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Ruth Widmer-Sydler, Littoral. - André Willener,
Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charràre, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

Le challenge «Impartial» s'est joué sur
le jeu de boules du Val-de-Ruz, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane les 19 et 20 mars.
Résultats par équipes: 1. Erguel I, 589
quilles; 2. Val-de-Ruz I, 554; 3. Le Locle
I, 553; 4. Val-de-Ruz II, 527; 5. Val-de-
Ruz III , 521; 6. Erguel II, 516; 7. La
Chaux-de-Fonds I, 486; 8. Epi I, 476; 9.
Epi II, 445; 10. La Chaux-de-Fonds, 376.
— Classement individuel: 1. Pierrot
Rubin, 159 quilles; 2. André Courvoisier,
155; 3. Charles Sauser, 147; 4. Roger
Chopard, 146; 5. Maurice Rey, 146; 6
Willy Barth, 146.

Avec les boulistes

QMSM m mm

Depuis peu, la présidence du Groupe
amical neuchâtelois des aveugles et fai-
bles de vue (GANA) a été confiée à Mme
Rose Weill, de La Chaux-de-Fonds.
Comme son nom l'indique, cette associa-
tion réunit les handicapés de la vue du
canton. Ceux-ci se retrouvent à Neuchâ-
tel certains dimanches en toute simpli-
cité pour se serrer les coudes et échanger
leurs préoccupations. La bonne humeur
n'y est pas exclue et généralement de pe-
tites causeries ouvrent ces après-midis.
Si les aveugles précoces ne sont heureu-
sement pas en grand nombre chez nous,
il y a passablement d'aveugles tardifs et
quelque fois trop âgés pour apprendre à
lire le braille. Ceux-ci privés graduelle-
ment ou subitement de journaux, de té-
lévision et d'indépendance pour leurs
sorties, ont souvent de la peine à faire
face à leur nouveau mode de vie. C'est
pour eux que ces rencontres sont utiles.
La plupart des membres actifs au nom-
bre de quarante actuellement s'en vou-
draient de manquer la fête de janvier (il
faut bien se remettre des festivités du
Nouvel-An ! ) et la course annuelle de
juin. Cete année, elle aura lieu dans le
Jura. Grâce aux membres soutiens, tou-
jours bienvenus, les prix demandés aux
participants ne retiennent personne. On
joint le GANA au 039 22 1612.

(comm.)

S'entendre sans se voir

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Comme chaque année la direction de
l'Entreprise F. Bernasconi + Cie aux
Geneveys-sur-Coffrane, a fêté, vendredi
19 mars dernier, douze employés pour
leur fidélité à l'entreprise.

Le soir, un dîner leur a été offert dans
un établissement de Montmollin, au
cours duquel M. Félix Bernasconi, en-
touré de ses cadres, a remercié chacun
des employés de façon tangible. Dans
son allocution, il a mis l'accent sur l'im-
portance du noyau que forment les jubi-
laires afin d'assurer la continuité de l'en-
treprise, malgré la conjoncture en dent
de scie que l'on connaît.

Au cours de cette soirée sympathique,
une pendule neuchâteloise a récompensé
les jubilaires soit MM. Giovanni De
Nuzzo (20 ans), Giuseppe Narduzzo (21
ans) et Ottorino Sepulcri (20 ans) alors
qu'une montre était offerte à MM. José
Candeias Francisco, Michel Colomb,
Giuseppe De Frino, Miguel José Guil-
herme, Francisco Emidio Padeiro, Fiora-
vante Palestini, Francisco José Soares,
Roger Thévoz et Artur Zeferino Alves
pour 10 ans d'activité.

Employés fêtés

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h. 01, sous le commande-
ment du capitaine Gatolliat, les PS
sont intervenus à la rue du Vau-
seyon, dans l'immeuble No 15, pour
un feu de cave. Un groupe de trois
hommes, équipés d'appareils de pro-
tection contre les gaz, a circonscrit le
début de sinistre au moyen de l'atta-
que rapide. Il n'y a pratiquement pas
de dégâts.

Intervention des PS

(SMMM M MK3SMÎ IL
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Dans les annonces, toutes les voitures ou
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presque sont incroyablement dynamiques,
incroyablement élégantes, incroyablement

sportives, et par-dessus le marché incroy -

ablement meilleures que toutes les autres.
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Comme cest votre propre opinion
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ont qui compte, nous serions ravis

de l'apprendre au cours d'un essai.
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