
Rentrée politique compromise pour M. Strauss
Après les élections législatives en Allemagne fédérale

M. Franz-Josef Strauss, ministre-président de Bavière et chef de la CSU,
branche bavaroise de la démocratie chrétienne (CDU), restera vraisembla-
blement à Munich plutôt que d'accepter un poste subalterne dans le prochain
gouvernement, estimait-on hier dans les milieux politiques à Bonn.

De source proche des libéraux (FDP), on assurait que M. Strauss, leader de
l'aile droite de la coalition au pouvoir à Bonn, avait échoué dans sa tentative
de supplanter le libéral Hans-Dietrich Genscher, président du FDP, et d'obte-
nir le portefeuille des Affaire étrangères dans le cabinet que doit former le
chancelier Helmut Kohi avant la fin mars.

Aucune indication officielle n'a filtré
des négociations sur la composition du
prochain gouvernement, entamées mer-
credi entre le chancelier Kohi et son allié

libéral. Mais on ne cache pas, de source
proche de M. Genscher, que ce dernier a
fait de son maintien comme «numéro
deux» à Bonn une condition sine qua

non de la reconduction de la coalition.
M. Strauss, 67 ans, ancien ministre de

la défense et des finances, avait plusieurs
fois laissé entendre au cours de la cam-
pagne électorale qu'il briguait les Affai-
res étrangères pour imprimer à la diplo-
matie allemande un virage à droite.

Mais les résultats du scrutin de di-
manche ont contrecarré ses projets. Les
chrétiens-démocrates, avec 244 mandats
au lieu de 249, ont manqué de cinq sièges
la majorité absolue, et les libéraux res-
tent ainsi des allies indispensables.
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«Un changement est possible sans violence»
Fin du voyage de Jean Paul II en Amérique centrale

Le pape Jean Paul II est rentré à
Rome, hier après-midi, au terme d'un
voyage d'une huitaine de jours en
Amérique centrale, venant de Haïti,
dernière étape de son périple.

Dès son arrivée, à San José, capi-
tale du Costa Rica, mercredi 2 mars,
le souverain pontife s'était écrié:
«Un changement est possible sans le

recours ni à des méthodes de vio-
lence, ni à des collectivismes inhu-
mains». Ce discours illustrait le pro-
pos du souverain pontife dès la pre-
mière étape de son voyage pastoral.

Dans cette «déclaration de principe de
son périple» le Pape devait révéler qu'il
avait entendu, «avec des accents d'ur-
gence, la clameur qui s'élève des terres

A son retour à Rome, Jean Paul II a été
accueilli par Mgr Glemp. (Bélino AP)

centro-américaines», cette clameur qui
«réclame la paix, la fin de la guerre et
des morts violentes, et implore la récon-
ciliation pour mettre fin aux divisions et
à la haine». Jf m*- Page 3

OPEP: le suspense continue
La réunion plénière des ministres de l'OPEP qui devait avoir lieu hier soir à

Londres a été repoussée à vendredi matin à llh., a annoncé le ministre équatorién du
pétrole, M. Gustavo Galindo Velasco.

Les ministres du pétrole butent Sur la question de la répartition„de la production
dé l'OPEP entre les 13 membres. Us s'étaient mis d'accprdbBiercredi soir sur le
principe d'une baisse des prix de l'organisation, suspendue cependant à un accord sur
la production, (ats, afp)

^-•'-.SV'.-V".' 
¦ -y.

Le ministre vénézuélien du pétrole, M. Humberto Calderon Berti demeure soucieux
(Bélino AP)

Radicalisation ou recentrage: la gauche s'interroge
Deuxième tour des élections municipales en France

- par Robert-Yves QUIRICONI -
A trois jours du second tour des élections municipales dont les résultats,
selon qu'ils amplifieront, ou non, ceux du premier tour, auront une
importance considérable pour la suite du débat politique, la gauche, arrivée à

la croisée des chemins, s'interroge : radicalisation ou recentrage?

M. Pierre Mauroy qui s'en tient à une
campagne essentiellement lilloise, ce qui ne
l'a pas empêché, hier, de lancer un appel
national à la mobilisation de toutes les for-
ces de gauche, a choisi d'achever sa campa-
gne dans une relative discrétion. La marge
de manœuvre du chef du gouvernement est
en effet très étroite. Sa mission était de

conduire la politique dite de «rigueur», dé-
finie à la mi-1982, jusqu'à la fin de 1983. Il
appartiendra, bien évidemment, au chef de

M. Deff erre démissionnera si...
M. Gaston Defferre, maire de Mar-

seille et ministre de l 'Intérieur, a déclaré
hier soir au cours d'un débat organisé
par France Inter que s'il était battu au
second tour des élections municipales, il
remettrait sa démission de ministre de
l'Intérieur au président de la Républi-
que.

Toutefois il a précisé qu'il siégerait au
Conseil municipal de Marseille, (ap)

l'Etat, de tirer le moment venu les leçons
du scrutin, mais pour l'heure son premier
ministre ne peut que répéter: «Nous pour-
suivrons la même politique».

M. Louis Mermaz, en revanche, souhaite
que la gauche se réveille: «Notre problème,
ce n'est pas de rassurer. C'est au contraire
de mobiliser et d'entraîner les nôtres pour
faire reculer la droite revancharde». Pour
le président de l'Assemblée nationale, «la

gauche a perdu parce qu'elle n'en a pas fait
assez». Cette analyse n'est pas appréciée
dans l'entourage du premier ministre où
l'on estime que ce genre de déclaration
peut, dans le climat actuel de la campagne,
faire plus de mal que de bien.

Les Rocardiens ne sont pas d'accord non
plus avec M. Mermaz. Ils estiment que si la
gauche a perdu, c'est parce qu'elle en a fait
trop. Ce qui fait dire à Jean-François
Kahn, directeur de la rédaction du Matin
de Paris:

«Ils ont les uns et les autres raison. Le
pouvoir socialiste s'est, à l'examen, fait la-
miner sur sa gauche et sur sa droite. Ceux-
là se sont abstenus ou ont voté écologiste
parce qu'on n'avait pas vraiment changé
de société; et ceux-ci ont rejoint l'opposi-
tion parce que l'on avait trop vite voulu
changer la société. Ce qui prouve que la
victoire du 10 mai, comme d'ailleurs toutes
les victoires électorales dans un système
majoritaire, celle de de Gaulle même ne
faisant pas exception, était le fruit d'un
double malentendu. Ce n'est pas parce
qu'Alain Peyrefitte l'a écrit que c'est
faux».

Convaincu, semble-t-il, que le résultat
du 6 mars est plus le résultat d'un désarroi
qu'une désapprobation des choix politi-
ques, le chef de l'Etat, qui s'est toujours
tenu à l'écart du débat électoral, devra
trancher après le second tour. A défaut de
changer de politique, conviendra-t-il de
changer de style? De la réponse à cette
question dépend la survie du gouverne-
ment Mauroy. (ap)

(D
Santé neuchâteloise

Ça tousse!...
Mais alors ça tousse f ort dans le

milieu hospitalier neuchâtelois et
la quinte ne doit rien à la grippe.

Durant 1982, le Département
cantonal de l'intérieur, plus exac-
tement le «Service cantonal de la
santé publique» a conf ié une en-
quête «top secret» à l'«Institut
suisse des hôpitaux (ISH)» af in
d'élaborer une étude de base de la
planif ication hospitalière du can-
ton.

Bonne idée, utile, nécessaire,
personne n'en discute l'opportu-
nité, tout au contraire.

Alors ?
L'ISH a déposé deux gros rap-

ports, bourrés de chiff res et de
graphiques, au début dé l'année.

Le Département de l'intérieur
les a mis en circulation le 23 f é -
vrier dans les hôpitaux de dis-
trict.

Et depuis, ça tousse.»
En résumé: on veut centraliser

les soins aigus dans les hôpitaux
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds et rédiiire les établisse-
ments des districts au rôle de la-
zarets collecteurs pour les «cen-
tres» du Haut et du Bas.

On peut lire et relire les deux
rapports dans tous les sens, bru-
talement résumé c'est bien à quoi
on veut conclure.

Il y  a sous-occupation des lits,
donc il f aut centraliser pour obte-
nir une meilleure rentabilité.
Trois «variantes» sont proposées
dans ce sens, en conclusion... à
contresens de la démonstration
des chiff res.

L'étude a été conduite sur la
base d'une pile de rapports et de
documents statistiques f ournis
par le Service de la santé.

Les hôpitaux de district n'ont
jamais reçu la visite des experts,
ils n'ont pas été consultés ni asso-
ciés aux travaux. D'où le début de
la grogne.
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Hôpitaux : comme
on fait son lit... sa

La zone de haute pression sur l'Europe
occidentale influence toujours le temps
dans notre pays.

Pour toute la Suisse: le temps reste
ensoleillé et doux. La température en
plaine, voisine de 2 degré la nuit, attein-
dra 17 l'après-midi. Limite de zéro degré
à 2800 m. pendant la journée.

Evolution probable pour demain et di-
manche: en général ensoleillé et chaud
pour la saison.

Vendredi 11 mars 1983
10e semaine, 70ejour
Fêtes à souhaiter: Rosine
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Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 54 6 h. 52
Coucher du soleil 18 h. 31 18 h. 32
Lever de la lune 5 h. 52 6 h. 22
Coucher de la lune 15 h. 02 16 h. 06

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,93 750,05
Lac de Neuchâtel 429,20 429,21

météo
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IfeteiH
Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 78

En Indonésie

Le général Suharto, 61 ans, (notre bé-
lino AP) a été réélu par acclamations
président la République hier matin par
l'assemblée consultative (MPR) pour un
quatrième mandat de cinq ans.

L'élection du général Suharto qui était
le seul candidat, s'est faite comme par le
passé à l'unanimité des cinq groupes re-
présentés à l'assemblée. En juillet der-
nier le président avait laissé entendre
que ce serait son dernier mandat.

Un autre général, Umar Wirahadiku-
sumah, 58 ans, sera élu aujourd'hui - il
est lui aussi le seul candidat - à la vice-
présidence en remplacement de M.
Adam Malik, 65 ans, une personnalité ci-
vile connue à l'étranger, ancien ministre
indonésien des Affaires étrangères qui
fut président de l'Assemblée générale des
Nations Unies en 1972. (af p)

Quatrième mandat pour
le général Suharto



LES TOUTES NOUVELLES Mazda 626
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Mazda 626 LX, GLX, GLX "S",
4 ou 5 portes, moteur 2 litres, traction avant, de Fr. 13 990.— à Fr. 18 750.—

EXPOSITION Infett .fc l
dans nos locaux au GARAGE DE L'AVENIR

Les vendredi 11 et samedi 12 mars Rue du Progrès 90
I de 8 heures à 20 heures J La Chaux-de-Fonds
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Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines ï^^^^^m^ UM
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à Neuchâtel, Lausanne et Genève 
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CTMN
cherche pour le 1er avril ou pour
date à convenir

CUISINIER
Faire offre ou téléphoner au
CTMN, Tennis des Montagnes
Neuchâteloises, rue Louis-Che-
vrolet 50, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/61 16 21 ou
039/26 51 52.

S 7. v.Nouvelle marque d horlogerie-joaillerie de luxe cherche à
s'adjoindre les services d'un

représentant, agent libre
ou
société de distribution
pour commercialiser ses produits sur les marchés suisses et
étrangers.

Solides connaissances en marketing et vente.

Langues souhaitées: français, allemand, anglais.
Toute forme de collaboration envisageable, désireuse de
s'adjoindre un nouveau produit.

Rendement très intéressant. Possibilités futures de dévelop-
pement.

Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 200-9977 à Assa Annonces Suisses
SA, rue du Vieux-Billard 1,1211 Genève 4.
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A vendre moto îâS&s3 5̂™fil

Yamaha XJ 650 ES&SM
9 000 km, expertisée. Prix à discuter. Û ^̂ SS^̂ ^Ŝ

Tél. 039/28 77 40 dès 18 heures fl EEMIES

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Au Pavillon^̂ "̂^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 4^̂

occasions 4̂33^

DES <*p ROIS SA

Achetez maintenant, les prix sont favorables... |:
Nous réservons GRATUITEMENT le parking jusqu'au printemps
Mercedes 350 S.E. automatique 1979
Lancia Gamma Berline Fr. 9 200.-
Ford Granada 2800 L.S. 1978 km. 26 000

'3 Ford Granada 2300 automatique 1981 Fr. 11000.-
â Opel Rekord 2000 S 1977 Fr. 7 500.-
| Giulietta 2000 1982 km. 15 000

Lancia H.P.E. 2000 1978
Alfetta 2000 G.T.V. Fr. 7 900.-
Ford Taunus 2000 L V6 1980 Fr. 9 200.-
Ford Taunus 1600 L Fr. 5 800.-
Ford Taunus 1600 G.L. Fr. 7 500.-
Ford Fiesta 1300 L Fr. 7 200.-
Ford Fiesta 1300 L 1979 Fr. 7 600.-
Rover 3500 Berline 1978

ij B.M.W. 525 Fr. 7 900.- :¦
Renault 5 T.S. 1981 Fr. 8 500.-
Renault 14 G.T.L. 1979 Fr. 6 200.-
Peugeot 305 S 1980 km. 19 000
Alfasud 1500 T.l. 1980 Fr. 9 500.-
MINI 1000 Fr. 3 500.- 'i

| VW Golf 1100 L, 4 portes Fr. 4 800.- j:

UTILITAIRES
Ford Granada Break 2300 L 1979 Fr. 9 200.- |
Jeep Wagonner 1977 km. 55 000
Transit Combi, 9 places Fr. 5 200.-

;| 71871 •:



Une proposition suisse retenue
Dans la déclaration finale des non-alignés

Une proposition permettant le règlement pacifique des différends, avan-
cée par M. Rudolf Bindschedler, délégué suisse à la Conférence des non-ali-
gnés, a trouvé place dans la déclaration finale des chefs d'Etat et de gouver-
nement.

M. Peter Erni, également délégué, a fait savoir au correspondant suisse
qu'un large extrait de cette proposition avait été accepté dans le projet indien
par la commission politique. La proposition prévoit qu'en cas de conflits, on
fera appel à un juge, dont les . conclusions devront être contraignantes. Ce
jubé s'appuiera sur la Cour de La Haye, dont les jugements seront également
obligatoires, dans la mesure où ils observent la juridiction internationale.

La proposition de M. Bindschedler
avait été présentée à la Conférence
d'Helsinki sur la sécurité et la co-
opération en Europe (CSCE). Elle est
contenue dans la déclaration du 1er août
1975. Une commission d'experts doit en-
core examiner la manière de concrétiser
cette proposition pour la faire figurer
dans la déclaration finale de La Nou-
velle-Delhi.

Par ailleurs, les dirigeants des pays
africains présents au sommet des non-

alignés, qui s'achève aujourd'hui, à La
Nouvelle-Delhi, ont décidé hier que le
sommet de l'Organisation de l'Unité afri-
caine (OUA), ajourné à deux reprises,
aurait lieu du 6 au 11 juin à Addis-
Abeba.

La décision a été prise lors de la réu-
nion de la Commission de contact consti-
tuée après le deuxième ajournement du
sommet de l'OUA qui n'avait pu avoir
lieu à Tripoli en novembre dernier en
raison d'une polémique sur la représen-
tation du Tchad.

Par ailleurs, l'Iran, comme on s'y at-
tendait, a rejeté l'appel lancé mercredi
soir par l'Irak en faveur d'un arbitrage
de chefs d'Etat non alignés dans la
guerre du Golfe, et s'est engagé à lutter
jusqu'à ce que l'Irak retire l'ensemble de
ses forces.

L'Iran a par ailleurs proposé que les
pays producteurs de pétrole transfèrent
leurs fonds des banques occidentales vers
une «banque des non-alignés» qui pour-
rait fournir des prêts aux pays en voie de
développement.

S'agissant de l'Afghanistan, M. Ali
Kechtmand, premier ministre du gou-
vernement pro-soviétique au pouvoir à
Kaboul, a réaffirmé lès positions du gou-
vernement de Kaboul, et a fait l'éloge de
l'Union soviétique, «notre grand voisin
du Nord et notre chère amie», présente
militairement en Afghanistan depuis dé-
cembre 1979. (ats, reuter)

«Un changement est possible sans violence»
Fin du voyage de Jean Paul II en Amérique centrale
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Ce prologue reflète toute la démarche
du chef de l'Eglise catholique, dont le
voyage avait pour but d'essayer de met-
tre fin aux divisions qui déchirent les
églises des pays d'Amérique centrale.
Dès le début, le Pape donne le ton: il
presse le clergé latino-américain de res-
ter à l'écart de la politique. Toute la
question est là, en effet, car les églises lo-
cales se confinent de moins en moins
dans les sacristies. Jusqu'où peut aller la
lutte pour la justice que prêche Jean
Paul II?

Le «pèlerin de la paix» a, tour à tour,
stigmatisé ou condamné la violence, le
collectivisme ainsi que le «capitalisme
économiste». Pour le pape Jean Paul II,
il n'y a donc qu'une voie: l'Eglise doit
jouer un rôle pacifiste mais actif dans
cette région du monde, pour «défendre
les hommes, surtout les plus pauvres et
démunis, ceux qui n'ont aucune terre et
qui sont marginalisés».

Corroborant ce discours, le souverain
pontife a demandé aux jeunes d'Améri-
que centrale de «lutter pour une société
plus juste, de défendre l'innocent, l'op-
primé, le pauvre, de souffrir pour atté-
nuer la souffrance de ceux qui souffrent

le plus pour donner au frère humain la
dignité qui lui revient».

Cet appel, le Pape le répercutera tout
au long de son voyage, le faisant plus
pressant suivant les cas. Au Guatemala,
l'étape la plus dangereuse, trois jours
après l'exécution de six jeunes gens pour
«activités subversives», il ira jusqu'à dire
que la torture, le meurtre et les enlève-
ments sont «des offenses à Dieu».

Au Honduras, dans cette «démocratie
défigurée, caractérisée par la peur et le
manque de liberté», selon l'Eglise locale,
il demandera instamment aux prêtres
«rebelles» d'obéir aux évêques et de se
tenir en dehors de la politique tout en
«servant la cause du pauvre».

En Haïti, où règne également «la divi-
sion, l'injustice,, l'inégalité excessive, la
dégradation dêJâ qi^alitl'dè la vie, la mi-'
sère, la faim, la peur d'un grand nom-
bre», le Pape s'écrie à son' arrivée: «Il
faut que quelque chose change ici»!

Prêchant l'unité ;de l'Eglise dans ces
contextes déchirés, le Pape devra surtout
affronter deux pays particulièrement
difficiles: le Salvador et le Nicaragua. Le
Salvador constituait probablement
l'étape la plus dangereuse de ce voyage,
malgré la trêve décrétée par la guérilla.
Jean Paul II n'a pas craint d'aller s'age-
nouiller sur la tombe de Mgr Romero,

archevêque de San Salvador, un geste
qui en disait long, trois ans après l'assas-
sinat de ce courageux prélat qui a lutté
pour la justice.

On se rappelera également longtemps
le malaise causé par le souverain pontife
lors de son passage au Nicaragua. Dans
ce pays où la révolution sandiniste divise
encore davantage l'Eglise, le Pape a en
effet condamné les expériences de l'église
populaire, une église «charismatique»
qui tend à s'imposer en parallèle avec
l'église institutionnelle. «Vous devez
vous mettre en règle avec l'Eglise» a ré-
pété deux fois Jean Paul II au père Er-
nesto Cardenal, ministre de la Culture.

(ats)

• WASHINGTON. - Le président
Ronald Reagan a accepté la démission
de Mme Anne Burford , présidente de
l'Agence fédérale de protection de l'envi-
ronnement, accusée entre autres par cer-
tains milieux de «mauvaise gestion».
• PARIS. - Le gouvernement fran-

çias a démenti les rumeurs de suspen-
sion, aujourd'hui, des cotations du franc.
• BULAWAYO (Zimbabwe). -

Après la fuite de M. Nkomo au Bots-
wana, les autorités du Zimbabwe ont
procédé à l'arrestation de la femme, de la
fille et du gendre du chef de l'opposition.
• MADRID. - Les socialistes espa-

gnols se sont prononcés contre le déman-
tèlement des bases américaines en Espa-
gne.
• PARIS. - Le plus vieux des écri-

vains et poètes français, Paul Géraldy,
est mort à l'âge de 98 ans.
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Rentrée politique compromise pour M. Strauss
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De plus, les chrétiens-sociaux (CSU)
de M. Strauss n'ont conquis qu'un seul
siège supplémentaire par rapport à 1980,
tandis que la CDU de M. Kohi s'est ad-
jugée 17 nouveaux sièges.

Quant à une éventuelle nomination de
M. Strauss aux finances, elle ne semble
correspondre ni au désir de ce dernier, ni
aux vœux du chancelier: M. Kohi n'a
sans doute pas l'intention de se défaire
de M. Gerhardt Stoltenberg, un des élé-
ments les plus brillants du cabinet sor-
tant.

AVERTISSEMENT AUX «VERTS»
Le parti «vert» ouest-allemand, qui a

fait son entrée au Bundestag à la suite
des élections de dimanche, ne pourra pas

avoir de représentants dans les principa-
les commissions parlementaires s'il re-
fuse de s'engager à observer le secret des
délibérations, a annoncé M. Richard
Stucklen, président du Bundestag.

Dans une interview qui doit être pu-
bliée aujourd'hui par «Die Welt», M.
Stucklen affirme que les «verts», qui ont
promis de «rendre le gouvernement
moins discret», ne pourront siéger au
sein des commissions de la défense, des
Affaires étrangères et de la sécurité inté-
rieure s'ils ne respectent pas les règles de
secret.

Cet avertissement semble destiné à
rassurer ceux qui craignent, en RFA ou
dans les pays de l'OTAN, que des secrets
de défense soient divulgués par ces nou-
veaux députés pacifistes, (afp, reuter)

Le président Reagan se montre gourmand
Ressources minérales sous-marines

Le président Ronald Reagan a proclamé hier une «zone économique
exclusive» de 200 milles marins (environ 360 km.) au large des côtes des Etats-
Unis afin d'assurer le contrôle par Washington des ressources minières qui
s'y trouvent.

La décision unilatérale du président Reagan permettra aux Etats-Unis
d'appliquer leur juridiction sur les fonds marins (ressources minérales et
énergétiques) et sur les ressources poissonnières dans la zone de 200 milles
autour de leur côtes.

«Des dépôts récemment découverts
dans ces fonds marins pourraient être
une source importante de minéraux stra-
tégiques», a ajouté le président Reagan
dans une déclaration écrite annonçant sa
décision unilatérale.

Le président américain rapelle qu'il a
annoncé en juillet dernier son refus de si-
gner la convention sur le droit de la mer
à la réunion de la Jamaïque, parce que
celle-ci présente des dispossitions sur 'ex-
ploitation de fonds marins «contraires
aux intérêts des pays industrialisés».

Ce contrôle exclusif d'une zone de 200
milles décrété par Washington s'oppose
aux stipulations de la convention sur le
droit de la mer signé par 120 pays et

dont la mise en application doit être dis-
cutée prochainement par les signataires
au cours d'une autre réunion à la Jamaï-
que.

Le président Ronald Reagan a par ail-
leurs demandé hier au Congrès d'ap-
prouver une augmentation de près de
300 millions de dollars de l'assistance
américaine militaire et économique aux
pays d'Amérique centrale pour les aider
à faire face à «l'offensive communiste».

Sur cette enveloppe, 110 millions de
dollars d'aide militaire seront consacrés
à aider l'armée salvadorienne dans son
combat contre la guérilla.

Dans un discours prononcé devant une
association d'hommes d'affaires, le prési-

dent Reagan a en effet accusé l'Union
soviétique de soutenir l'insurrection
dans ce pays et en Amérique centrale,
afin de «détruire la capacité des Etats-
Unis d'alimenter l'Europe en cas d'ur-
gence et d'agir dans des régions du
monde plus lointaines», (af p)
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Santé neuchâteloise

Du milieu hospitalier la grogne
est en train de s'étendre aux mi-
lieux politiques. La vague n'at-
teindra le public que beaucoup
plus tard quand on constatera que
la «centralisation» envisagée avec
beaucoup d'insistance, loin de
f aire des économies, conduira â
une explosion des coûts.

Le rapport ne s'en cache pas:
Une réorganisation des soins hospita-
liers qui toucheraient en premier lieu
les hôpitaux des districts, n'abouti-
rait guère au résultat économique re-
cherché.

L'évaluation est diff icile à f aire,
le rapport le précise: Une compa-
raison de l 'évolution du p r i x  de re-
vient de la journée de malade, canton
de Neuchâtel - moyenne suisse n 'est
(...) pas possible pour l'instant. Ce
qui ne prive pas les auteurs des
rapports du plaisir d'écrire cinq
pages plus loin: «En réunissant
les données nécessaires pour
l'élaboration d'une planif ication
hospitalière, il s'est avéré intéres-
sant de situer les hôpitaux neu-
châtelois par rapport à l'ensemble
des hôpitaux suisses, et quelques
hôpitaux particuliers» 1

Quand on sait que la comptabi-
lité analytique imposée aux hôpi-
taux neuchâtelois depuis deux
ans par le Service de la santé,
pour tenter d'établir des compa-
raisons service par service d'un
établissement à l'autre n'a pas
permis de conclure, n se demande
sur quelle base objective cons-
truire une planif ication.

C'est ici qu'apparaît un second
problème, indépendant de la pla-
nif ication et de la réorganisation
hospitalière, laquelle se f a i t  assez
naturellement entre les hôpitaux
de district et ceux des villes.

L'autre problème est celui de la
prise de décision au niveau gou-
vernemental.

Non seulement qui commande,
mais qui décide ?

La réponse est unanime: D.
Conne.

L ' Chacun reconnaît1" le travail
énorme accompli par ce super-
f ônciionnàif e, chef administratif
de la Santé publique , n a incon-
testablement mis beaucoup d'or-
dre dans tout le système hospita-
lier neuchâtelois. Il a même mis
sur pied un contrôle tellement
strict des dépenses qu'il arrive à
la limite du bon sens.

L'Etat y  va de quelque 35 mil-
lions de f rancs par année pour les
hôpitaux, il s'agit de tenir f erme-
ment les cordons de la bourse.
Mais M. D. Conne ne laisse plus
d'initiative aux administrateurs
des établissements, il dicte tout

En f ait, il est devenu le direc-
teur général des hôpitaux neuchâ-
telois au point qu'en cette matière
le chef du département l'écoute et
signe!...

Bravo pour la perf ormance per-
sonnelle du super-f onctionnaire
devenu plus qu'un premier secré-
taire de département , mais à tant
peiner pour valoriser un point de
vue économique et rationnel, n'a-
t-on pas trop perdu de vue l'as-
pect politique des problèmes dans
les bureaux du Château ?

Ils vont ref aire surf ace le 17
mars prochain quand la Commis-
sion cantonale d'hospitalisation
se livrera à un premier débat de
f ond.

Le public des contribuables
aura le droit d'en savoir un peu
plus la semaine suivante, une
conf érence de presse étant convo-
quée pour le 21 mars... le jour
même de l'ouverture d'une ses-
sion extraordinaire de trois jours
du Grand Conseil. Voilà au moins
une habile planif ication de l'inf or-
mation pour que les médias ne
s'intéressent pas trop aux énor-
mes problèmes que soulève la pla-
nif ication hospitalière. A moins
qu'il ne s'agisse d'une simple ma-
ladresse, ce qui est le plus plausi-
ble, mais alors ça mérite les soins
intensif s!

Le f ond du problème à étudier
est celui du rapport coût-produc-
tion, dans les diff érents établisse-
ments. Lé sujet est tabou car il
touche directement à la qualité de
la médecine, mais il f audra tout
de même l'aborder un jour si l'on
veut f aire un travail sérieux de
planif ication et de rationalisation.

Et quand on en parlera entre
les «grands» du Haut et du Bas,
prière de laisser les bistouris au
vestiaire...

GU BAILLOD

Hôpitaux: comme
on fait son lit...

La marine irakienne a coulé six
navires iraniens qui franchissaient
le Khor Moussa à l'extrémité septen-
trionale du golfe Persique, a annoncé
l'agepce de presse irakienne.

Les six bâtiments faisaient partie
d'un convoi faisant route vers le
nord en direction du port de Bandar
Khomeini (Bandar Machour).

L'agence a précisé que des flam-
mes et de la fumée s'échappaient des
vaisseaux iraniens avant qu'ils ne
sombrent.

La radio de Bagdad a diffusé les
mêmes informations et a précisé que
davantage de précision sur cette opé-
ration héroïque seraient fournies
plus tard.

Khor Moussa est situé à une cen-
taine de kilomètres à l'est de la ville
d'Abadan et dans la zone militaire
interdite aux navires étrangers.

(ap)

La marine irakienne
aurait coulé
six navires iraniens

Prix agricoles européens

Le Parlement européen a lancé hier un
véritable défi aux Etats-Unis en recom-
mandant une hausse minimum de sept
pour cent des prix agricoles de la CEE
pour la campagne 1983. La résolution du
Parlement, acquise de peu par 147 voix
contre 123, sera soumise aux gouver-
nemnts des pays membres de la CEE le
1er avril. Si' cette recommandation est
suivie, elle risque de provoquer un regain
de tension dans le conflit sur l'agricul-
ture qui oppose Washington à ses alliés
européens, (reuter)

Un défi aux USA

a
k

La Pologne, ce printemps, pour-
rait bien danser une f ois encore
au rythme de la valse des étiquet-
tes.

Le gouvernement du général
Jaruzelski se propose en eff et de
procéder à de nouvelles hausses
des prix. Moins massives certes
que celles de l'an dernier, mais
néanmoins douloureuses au por-
tef euille de nombreux Polonais.

Aussi, pour tenter d'atténuer le
choc, les autorités entendent-elles
s'entourer d'un maximum de p r é -
cautions. Les hausses seront éta-
lées sur plusieurs mois. Les aug-
mentations les plus f ortes n'aff ec-
teront pas les produits de pre-
mière nécessité. La population
sera appelée à se prononcer par
voie de sondage, dans la presse...

Malgré cela, les commentateurs
off iciels eux-mêmes admettent
qu'il f aut s'attendre à un regain
de tension et qu'il y  a risque
«d'explosion sociale».

Tension pour le moins compré-
hensible dans la mesure où le ni-
veau de vie moyen des Polonais a
déjà sensiblement baissé l'an der-
nier et que selon le journal d'un
club de communistes progressis-
tes récemment dissous, Kuznica,
quelque 6 millions de personnes
sont au «seuil de l'insuff isance».

Pourtant, en dépit des risques
indéniables entraînés par sa déci-
sion, le gouvernement n'a guère
l'embarras du choix. Malgré l'ex-
plosion des prix de l'an dernier, la
niasse monétaire en circulation
dans le p a y s  demeure en eff et plé-
thorique, provoquant tqujours
une terrible distorsion entre l'of -
f r e  et la demandé de produits.

Une situation inf lationniste que
tous les pays capitalistes ont une
f o i s  ou l'autre connue, mais pour
le moins paradoxale dans un ré-
gime communiste où un contrôle
archi-planif ié de tous les rouages
de l'économie est justement sensé
éviter ce genre de problème. D'où
sa particulière gravité.

En f a i t, les autorités de Varso-
vie n'en seraient probablement
pas là si, autant de trop longues
années, elles n'avaient pas toléré,
voir discrètement encouragé, le
développement d'un envahissant
marché parallèle basé sur le dol-
lar.

Dollars entrés sous f orme de
dons des millions de Polonais de
l'étranger, certes. Mais aussi, et
peut être surtout, provenant d'in-
nombrables petits traf ics de devi-
ses qui ont f ini par enrichir tout
une f range, disons «entrepre-
nante», de la société.

Cette f range qui aujourd'hui,
justement, détient une masse mo-
nétaire importante et quasi inuti-
lisable pendant que des millions
de citoyens honnêtes, ou simple-
ment moins malins, n'arrivent
que diff icilement , avec leur seul
salaire, à nouer les deux bouts.

Roland GRAF

Paradoxe



Une discussion de détail très en détail...
Relance devant le Conseil national

Hier matin, le Conseil national devait reprendre la discussion de détail sur
les arrêtés concernant le renforcement de l'économie entamée la veille en fin
d'après-midi. Une discussion de détail très détaillée puisque bien des députés
souhaitent amender le texte proposé par le Conseil fédéral, piquer quelques
centaines de millions ici pour les remettre là. Bref , du beau parlementarisme
dont l'effet unique est d'ennuyer l'assistance et de retarder l'adoption du pa-
quet relance qui finalement sera bien celui conçu par le Conseil fédéral. En-
fin, il y aura tout de même eu un bénéficiaire de cette monotone matinée: la
buvette du Parlement où se sont succédé autant de parlementaires qu'à la tri-
bune du Conseil. On se retrouvera donc lundi après-midi pour terminer l'exa-
men du dossier relancé.

Hier, L'Impartial a demandé à Mme Geneviève Aubry, MM. François Bo-
rel, François Jeanneret et Jean Wilhelm leurs réactions face à cette avalan-
che d'amendements alors qu'il s'agirait d'aller vite et, d'une manière plus gé-
nérale, leur appréciation de la situation sur le front de la relance.

Geneviève Aubry (rad, BE)
Etonnée ,

«La Confédération n'a pas tant d'ar-
gent à disposition pour cette relance.
Elle devrait donc tenter de limiter ce
programme à l'essentiel et ne pas disper-
ser ses forces. Je m'étonne que l'on sou-
haite consacrer tant d'argent, par exem-
ple, à la construction qui ne va pas si
mal. Je peux en effet difficilement ad-
mettre des efforts d'investissements
dans la protection contre les avalanches
ou les chemins forestiers quand dans le
Jura bernois, ma région, l'industrie des
machines est en difficulté. J'ai d'ailleurs
insisté hier à la tribune pour que nos
sous-traitants ne soient pas oubliés dans-
les commandes du DMF concernant le
«Skyguard», par exemple. Stimuler la
construction signifie plus de saisonniers.
La relance doit être pour les régions dé-
favorisées. Concernant le déroulement
des débats, je trouve qu'il est aberrant
de perdre un temps pareil pour examiner
des propositions comme celles des indé-
pendants, un parti qui ne représente rien
ici».

François Borel (soc, NE)
La solidarité romande

«On a rapidement abandonné le véri-
tale débat pour se cantonner dans des
détails. Et je ne crois pas que cela soit le
moment d'ouvrir une large discussion

'

sur des questions de fonds au sujet des
propositions concrètes contenues dans ce
premier train de relance. Les sommes
contestées en jeu sont peu importantes
et ne modifient en rien la tendance. On a
perdu beaucoup de temps, cela parce que
certains députés veulent s'exprimer sur
leur dada. Un collègue a même eu la bou-

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

tade suivante: «Mon père était garde-fo-
»restier, donc je devrais peut-être inter-
avenir sur les crédits destinés au reboise-
»ment...» Personnellement, j'ai certes
combattu le crédit destiné au système
«Skyguard», estimant qu'il accentuait la
tendance militaire de cette relance et le
déséquilibre entre le Triangle de Fer et
les régions économiquement menacées.
Le 10% du milliard de la relance servira
à conserver 300 emplois chez Contraves,
à Zurich. Pour 30.000 chômeurs, il reste
donc 90%. La disproportion est évidente.
Mais j'ai apprécié que les parlementaires
romands qui se sont exprimés à la tri-
bune aient regretté ce déséquilibre».

François Jeanneret (Ub» NE)
Un exercice inopportun

«Un tel paquet financer revêt une im-
portante- pbirtoè politique et psychologi-
que. Donc on.doit^ouy.oir l'adopter rapi-
dement et seifln, fàiW procédure extra-
ordinaire, c'est-a-dire que les deux
Chambres le ratifient lors de la même
session. Il est important de faire
confiance au Conseil fédéral, de lui lais-
ser la liberté de manœuvre nécessaire lui
permettant de remplir deux exigences,
satisfaire l'emploi et les régions touchées
par la crise. Mais on doit donc prendre le
paquet dans son ensemble: l'exercice des
amendements est inopportun, contraire
à la nature de ce dossier, je regrette donc
que la commission n'ait pas dit qu'on
prenne le paquet tel quel. Le Conseil des
Etats l'a bien compris: on ne peut pas
provoquer avec cette affaire un débat
politique de fond».

Jean Wilhelm (pdc, JU)
Inhérent au système

«C'est dans la logique du système: le
Parlement est fait pour qu'on y parle.
Mais cette fois, je dois dire qu'on a trop
parlé. Le débat m'est apparu correct,
normal. L'arc horloger a beaucoup à dé-
fendre, mais il est concerné surtout par
lé deuxième programme. Pour ce premier
paquet, je suis un peu déçu: quand il a

été annoncé, tout le monde a applaudi.
Puis il y a eu de l'eau dans le gaz: en an-
née électorale, tout le monde veut tirer
la couverture à soi».

(Propos recueillis par POB)

vus pour le réseau d'observation NA-
BEL;
- accepté deux propositions de M.

Laurent Butty (pdc/FR) maintenant
des crédits supplémentaires dans la re-
cherche médicale (EPFZ) et la physique
de plasmas (EPFL, 1,4 million de
francs), (ats)Déroutant
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Déroutant, le débat sur les me-
sures visant au renf orcement de
l'économie.

Voilà un Conseil f édéral qui
sort de ses tiroirs un plan de re-
lance économique par des inves-
tissements concocté depuis plu-
sieurs mois déjà avant que le nou-
veau chef du Département f édéral
de l'économie publique n'y  appose
sa griff e.

Voilà des partis politiques, des
régions peut-être pas si enthou-
siastes que ça, mais largement
d'accord sur le princip e  d'une
telle intervention de l'Etat dans
l'économie.

Voilà un Conseil des Etats saisi
du dossier, qui le modif ie très lé-
gèrement comprenant que l'on
doit f aire vite-si l'on souhaite ma-
nif ester une volonté.

Et voilà enf in un Conseil natio-
nal qui ergote, certains députés
qui prennent des airs de madon-
nés aff ligées, de vierges eff arou-
chées. Avec donc en prime une
avalanche d'amendements, de
propositions nouvelles, d'intermi-
nables palabres à l'orientale, de
grotesques marchandages.

On l'a dit, il f aut le répéter: ce
premier paquet ne doit pas don-
ner de vaines illusions aux ré-
gions économiquement secouées
par la récession. Il n'est donc pas
parf ait, ne répond certainement
pas entièrement aux vœux des
uns et des autres. Mais il a le
grand mérite d'exister, démon-
trant ainsi une volonté politique
des autorités f édérales d'agir.
C'est cela le point important, ca-
pital.

En f aisant donc traîner les cho-
ses, en venant devant le Conseil
avec des propositions de minori-
tés qui n'ont obtenu que quelques
voix en commission, certains dé-
putés, appartenant à l'Alliance
des indépendants notamment
comme le Saint-Gallois Franz
Jaeger, f ont preuve de coupables
manquements politiques. Des par-
lementaires qui n'auraient pas
compris que parf ois, on doit ac-
corder de larges compétences au
gouvernement ne peuvent rien
apporter de constructif dans une
démocratie.

Dommage.
Dommage que la discussion de

détail sur les mesures de relance
tourne à la f ranche irresponsabi-
lité, cela en raison d'une poignée
d'activistes plus soucieux de leur
image de marque que du service
public.

Dommage aussi, qu'aucune voix
n'ait eu l'audace (relative, dans ce
cas) de déposer une motion d'or-
dre.

PhiUppe-O. BOILLOD

P. Aubert: «Le grand défi de notre temps»
Genève: ouverture du 53e Salon international de l'auto

«Venez admirer et acheter nos
autos, mais laissez la vôtre au garage».
Tout le paradoxe de l'automobile est
dans cette recommandation que multi-
plient organiseurs, police, TCS, CFF
aux visiteurs potentiels du 53e Salon
international de l'automobile qui vient
d'ouvrir ses portes au Palexpo de Ge-
nève.

Sacrée auto sur laquelle les gouver-
nements de tous les pays industriali-
sés ont fondé une bonne part de leur
prospérité, de leurs ressources, de
leurs emplois mais qui encombre tant
les villes, les lieux de détente, les sta-
tistiques, les querelles politiques et les
conversations courantes.»

Voilà au moins d'inépuisables sujets de
réflexion pour les acteurs de l'inamovible
cérémonie d'inauguration de cette mani-
festation. Dont l'importance est chaque
année cautionnée par la présence du prési-
dent de la Confédération en exercice.

Pour la première fois, cette année, c'est
Pierre Aubert qui officiait, donc. Et cela
donnait à l'inauguration une touche bon-
homme de compromis helvéltique idéal,
puisque chacun sait que P. Aubert adore
la voiture, la sienne en particulier, mais
qu'en même temps il est amoureux pas-
sionné de vélo, de nature et de sports di-

vers. Le parfait diplomate à glisser entre
les deux camps caricaturaux des vroum-
vroumomanes et des écolosectaires...

C'est d'ailleurs en diplomate que le pré-
sident de la Confédération et «patron» de
la diplomatie helvétique, a parlé.

Centrant son discours sur le thème de la
coopération garante de liberté. Etablis-
sant un parallèle entre les relations inter-
nationales et l'usage de l'automobile, il a
montré que la liberté, l'indépendance, le
confort procurés par l'automobile dispa-
raîtraient si les automobilistes refusaient
de tenir compte des besoins des autres, de
se plier à un certain nombre de con-
traintes, tout comme, dans le concert in-
ternational, notre indépendance, notre sé-
curité, voire notre survie passent par la
prise en considération, au prix de certaines
contraintes, des intérêts, des besoins et
des problèmes des autres.

«Dans notre vie quotidienne comme
dans les relations entre les nations, la dé-
fense de nos intérêts directs, la lutte pour
sauver notre liberté, passent inévitable-
ment par la recherche, en commun, de so-
lutions aux problèmes qui nous concernent
tous; elles passent aussi par certaines con-
traintes, par certains sacrifices individuels
dans l'intérêt de la communauté tout en-
tière. Apprendre à coopérer, à tenir

compte des problèmes et des intérêts de
l'autre, à travailler ensemble pour le bien
de tous, c'est là probablement le plus
grand défi de notre temps. Notre bien-
être, notre indépendance, notre sécurité
mais peut-être même un jour la survie de
l'humanité en dépendent.»

A ces propos philosophiques ont ré-
pondu, assez traditionnellement, quelques
considérations «musclées» du spécialiste
M. F.Peyrot, président du Salon, pour
rappeler l'importance de l'industrie auto-
mobile, les tracas que lui causent les nou-
velles normes helvétiques concernant les
gaz d'échappement et le bruit, et appelant
à plus de compréhension de la part des
pouvoirs publics. M.P. Wellhauser, prési-
dent du Conseil d'Etat genevois, est quant
à lui resté sur le thème des nécessaires
aménagements à trouver entre l'auto utile
et l'auto nuisible, en évoquant surtout les
problèmes urbains et en lançant notam-
ment l'idée d'une affectation d'impôt sur
les automobiles à la création de parkings.

L'heure du blabla passée, Palexpo a pu
s'adonner, pour dix jours, au brouhaha en-
tourant les nouveaux modèles, particulièr-
ment nombreux et intéressants cette an-
née car ils se trouvent en majorité dans les
catégories accessibles et dénotent des pro-
grès très réels dans la construction. (K)

Vers 1 épilogue

FAITS DIVERS
Scandale de la Banque Vallugano

Douze ans après son éclatement, le scandale de la Banque
Vallugano, à Lugano, qui défraya en son temps la chronique financière
helvétique va trouver selon toute probabilité son épilogue au cours de
l'automne prochain. A cette date, les 2000 créanciers de la banque
auront en effet récupéré 52,7 four cent de leurs avoirs au moment de la
décision de liquidation, en 1972. Après quoi, l'ancienne banque
luganaise sera définitivement radiée du Registre du commerce,
confirme à Lugano la fiduciaire chargée de la liquidation.

Créée en 1964, la Vallugano comptait parmi les petites banques de la
place luganaise. La déconfiture frauduleuse de l'actionnaire principal,
le financier de Bologne Giuseppe Pasquale, et qui devait aboutir à la
découverte d'un trou de 35 millions de francs, avait toutefois suscité
une grande émotion au Tessin. Parmi ses clients, la banque avait en
effet de nombreux petits artisans de la région. Il s'agissait également,
avant les affaires Weisscredit et Texon-Credit Suisse, du premier
grand scandale financier helvétique des années 70.

ZURICH: NOUVELLE
VICTIME DE LA DROGUE

Un homme de 33 ans est mort
mercredi soir à Zurich pour avoir
consommé de la drogue. En
compagnie d'une femme de 21
ans, droguée elle aussi, il avait été
trouvé dans les toilettes publi-
ques d'un parking. Hospitalisée,
la femme est hors de danger.

Le couple était plongé dans un
état d'inconscience quand il a été
découvert. L'homme est mort du-
rant son transport à l'hôpital.
Connu de la police depuis plu-
sieurs années, il bénéficiait d'une
rente invalidité du fait de son état
de dépendance. Pour cette raison,
il était impossible de l'emprison-
ner pour les 23 vols qu'il avait
commis en l'espace de deux ans.
On l'avait arrêté, une nouvelle
fois, il y a deux mois, pour trois
vols qui lui avaient rapporté la
somme de 20.000 francs.

GRISONS: ARRESTATIONS
À LA SUITE
DE COUPS DE COUTEAU

Un ressortissant albanais, qui avait
agressé, dimanche soir, un Yougos-
lave à coups de couteau, le blessant
grièvement, a été arrêté hier par la
gendarmerie des Grisons. Il avait pris
la fuite immédiatement après l'inci-

dent. C'est à la suite d'un appel lancé
à la population que la police a pu
procéder à l'arrestation.

VALAIS: IL S'ÉTAIT
TUÉ EN CHERCHANT
LE SAPIN DE NOËL

On était sans nouvelle en Valais
depuis le mois de décembre der-
nier d'un habitant de Martigny,
M. Marius Pellouchoud, 58 ans.
Personne ne savait ce qu'il était
devenu. Mercredi des passants
ont découvert avec surprise au
bas d'un ravin dans la région de
Charrat-Saxon une voiture visi-
blement sortie de la route à la
suite d'une embardée. En «'appro-
chant, ils ont découvert le cada-
vre du conducteur.

Une enquête est ouverte. Tout
laisse supposer que M Pellou-
choud, après avoir quitté un éta-
blissement public de la région, est
parti dans la forêt, ainsi qu'il le
laissa entendre à un témoin, pour
aller chercher un sapin de Noël. Il
roula alors avec sa voiture dans
un précipice de 30 mètres et fut
éjecté de sa machine. Comme il a
neigé par la suite, l'accident est
passé inaperçu jusqu'à cette se-
maine. La dépouille a été rendue
hier à la famille à Martigny.

(ats)

Hier à 15 h. 15 une employée de la
résidence d'un hôtel de la rue de
Berne à Genève a découvert le cada-
vre d'un homme sur le lit du studio
qu'il louait. Selon le médecin légiste
la mort remontait entre 12 et 16 heu-
res (donc entre minuit et 6 heures du
matin). La victime a été frappée à la
tête par un objet contondant, et a
reçu des blessures à l'abdomen par
une arme blanche, a indiqué hier soir
la police genevoise.

La personne, assassinée pour une
raison que la police ignore encore,
est un étranger, dont la famille ré-
side à l'étranger, mais qui lui-même
habitait Genève depuis . plusieurs
mois. La police ne peut pas en dire
davantage pour le moment. Elle con-
firme que c'est par pure coïncidence
qu'un cambriolage a eu lieu la même
journée dans la bijouterie du même
immeuble, permettant à un inconnu
d'emporter 5000 francs, ainsi que des
montres et des bijoux, (ats)

Meurtre à Genève

• Une étude de fonds national intitu-
lée «Instruments de politique financière
et incidence régionale (FIRI)» portant
sur l'année 1978 et publiée l'année der-
nière, relève qu'en 1978, le canton du
Valais avait envoyé à Berne davan-
tage d'argent qu'il n'en avait obtenu
en retour.
• La seconde partie d'«Oiseau de

feu», les manoeuvres du 2e corps
d'armée s'est terminée hier matin par
la victoire de la 5e division de campagne,
indique le Service de presse du 2e corps,
à Windisch (AG). Ce succès, a-t-il pré-
cisé, a été acquis au prix de lourdes per-
tes. Ces dernières sont dues à une appré-
ciation trop tardive du danger, estime la
direction des manoeuvres.
• Sept cent onze mille étrangers

travaillaient en Suisse en 1982, soit
2,7 pour cent de plus qu'en 1981 (mais 15
pour cent de moins qu'en 1973, aux bel-
les heures de la conjoncture économi-
que). La part de la main-d'œuvre étran-
gère' s'établissait donc en 1982 à quelque
23,5 pour cent (contre 22,6 pour cent en
1981, 26,1 pour cent en 1973), révèle le
SDES dans son dernier bulletin.

EN QUELQUES LIGNES

Le Conseil national a donc poursuivi
hier l'examen de détail des mesures pré-
vues dans le programme de relance. Il a
notamment:
- refusé par 84 voix contre 55 d'aug-

menter un crédit d'engagement pour les
équipements des chemins de fer privés
(proposition socialiste);
- accepté tacitement un crédit supplé-

mentaire de huit millions de francs pour
le financement du contournement de
Soyhières, dans le canton du Jura;
- refusé par 61 voix contre 54 d'aug-

menter les crédits supplémentaires pré-

En bref

Un nouveau venu dans la presse régio-
nale vaudoise, «Région 6» est sorti de
presse hier. Vendu au kiosque ou par
abonnement, distribué gratuitement
dans les communes de Bussigny, Cha-
vannes, Crissier, Ecublens, Prilly et Re-
nens, il couvre ainsi la région la plus in-
dustrialisée du canton, s'adressant à plus
de 100.000 lecteurs. Son tirage est de
40.176 exemplaires.

Conçu, créé et réalisé par des journa-
listes professionnels, indépendants de
tout éditeur, de toute tendance, «Région
6» offre aux habitants de sa zone de dif-
fusion la possibilité de dialoguer. Il se
veut un forum, l'équivalent de la place
du village ou du café où s'échangent les
nouvelles et les idées. Son ambition: re-
later la vie locale et régionale, ses événe-
ments. (Comm)

Nouveau titre :
«Région 6»

Visite de François Mitterrand

M. Pierre Aubert, président de la
Confédération, profitera de la visite de
M. François Mitterrand, président de la
République française, qui vient en Suisse
en avril pour plaider la cause des Suisses
qui, au temps de l'Algérie française,
avaient cotisé à la sécurité sociale mais
qui ne touchent pas les prestations qui
leurs sont dues. Il demandera à son hôte
de mettre ces Suisses sur un pied d'éga-
lité avec les citoyens français qui sont
dans le même cas, a-t-on appris hier au
Département fédéral des Affaires étran-
gères, (ats)

Pierre Aubert plaidera la cause
des «pieds noirs» suisses
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avec entrée
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AVAN n nnEnÊ
LA CHAUX-DE-FONDS
GARAGE DE LA RONDE 039/28 33 33
La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88

Garage Sporoto 039/26 08 08
Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

LE LOCLE
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67

Je cherche occasion

presse
hydraulique
à découper, bras tour-
nant. Environ 8 ton-
nes

P. Roulin
Tél. 0.37/33 13 75

(032)
53 22 55
achète votre auto

comptant

Très jolie

Citroën CX
2400 Pallas
C-matic, 1979, bleu
métal, 49 500 km.
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

À VENDRE
quelques

morbiers
d'expositions avec
certificat d'origine

Gros rabais

Tél.
038/55 12 04

A vendre

Yamaha 125
modèle 1981

Tél. (039) 28 45 74
le soir.

Cherche à acheter

voiture
i américaine
i modèle 1950 à 1965
i Tél. 022/61 28 40.
! heures bureau

et samedi

A remettre

auberge
de
montagne
Jura vaudois,
situation
panoramique.

Ecrire à case
postale 304,
2001 Neuchâtel.

e ^<0>V

||§ Segalo vous fait confiance et vous accorde H
|i| un crédit direct, en 30 mois, L̂.4 Wê
fM sans intermédiaire bancaire. Igr S?
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- Grand-Rue 38 - 
Tél. |G3 S| 31 13 33 TAPIS-RIDEAUX-IUSTRERIE BB
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C'EST TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED
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Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
. :¦ ¦ ! '.'.•; I * ' - 96-

à vendre

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

039/28 12 41

I l  DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C,E
Congélateurs, cuisi
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Vers le milieu de l'après-midi, elle doubla en
tête l'île noire avancée au-devant du pays
d'Agde. A l'horizon, la flotte royale n'était
plus qu'une frise de voiles effacées par la
brume. Alors le capitaine ordonna de réduire
l'allure. Ses dents blanches luisaient, trahis-
sant le plaisir de la course. Les avironneurs
avaient retiré leurs rames et les avaient ap-
puyées sur les fourches de corage. Le chœur
s'était tu. On n'entendait plus que le siffle-
ment du vent dans les voiles et les grands
coups de la houle qui faisaient gémir la galée.

Comme ils arrivaient en vue d'Agde, le vigie
annonça une voile. C'était celle d'un petit na-
vire marchand ancré à l'abri de l'île. Un canot

se détachait de la nef et s'approchait de la ga-
lère royale de toute la force de ses rames. Ibn
Ghar fit aussitôt abattre et nager au rang.
Cette manœuvre, qui avait pour objet de
stopper le navire, provoqua la fureur de Jéron.

— Pourquoi nous arrêtons-nous ? s'étonna
Aude en sortant de sa cabine.

— Un messager, senorita, expliqua Luis en
lui montrant le canot qui gagnait sur eux.

Un instant plus tard, l'embarcation heurta
à tribord et un homme de haute taille sauta
sur le pont.

— Ancelin ! s'écria Aude radieuse.
L'homme ouvrit des yeux stupéfaits.
— Damoisèle Aude, vous ! Quelle surprise !
Il s'inclina devant elle avec un sourire com-

plice.
— Je ne croyais pas avoir le bonheur de vous

revoir si tôt.
— Comment êtes-vous ici ? demanda Jéron

d'un ton peu amène.
— Mais par ce canot, répliqua Ancelin avec

une feinte innocence en montrant l'esquif qui,
après avoir déposé son passager, rejoignait
maintenant la nef marchande.

— Je le vois bien, s'impatienta Jéron, mais
votre présence me surprend. Vous devriez être
en ce moment en vue des côtes espagnoles. Où

est donc la galère que vous a remise son Al-
tesse ?
- La pauvre a subi une avarie près d'Aigue-

roles, à la suite d'une fâcheuse collision avec
une nef narbonnaise. Nous avons dû faire es-
cale à Agde. Aussitôt, les calfateurs se sont
mis à l'ouvrage, mais la pauvre bête ne sera
pas guérie avant une semaine et je suis trop
impatient de rejoindre mon domaine d'Ascan
pour attendre le bon plaisir de ce misérable
rafiau. J'ai donc guetté le passage du premier
bateau aragonais et la Providence a voulu que
ce fût le vôtre. J'espère que vous voudrez bien
m'accorder l'hospitalité jusqu'à Barcelone.
- Avec plaisir, dit Aude très vite pour de-

vancer le refus de Jéron.
- Mais, Senorita, protesta le Marquis...
- Il n'y a pas de mais qui tienne, Ancelin

d'Ascan est le bienvenu à bord de mon navire.
Luis, vous l'installerez en bas du mieux que
vous pourrez.

Elle gratifia Ancelin d'un sourire radieux.
- Venez, Messire.
Elle l'entraîna vers la chambre de poupe. Il

s'arrêta pour caresser les lettres d'or.
- «Aude», quel joli nom pour cette galée !
- Et pour sa maîtresse ? demanda-t-elle en

lui prenant la main.

Aussitôt entrés dans la cabine, elle referma
la porte et se jeta dans ses bras. Des lèvres au
goût de sel s'emparèrent de sa bouche, glissè-
rent le long de son cou jusqu'à la vallée de ses
seins avec une douceur qui lui arracha un gé-
missement de plaisir. Il saisit son visage dans
ses mains et la regarda avec un mélange d'at-
tendrissement et de désir.

— Aude, mon amour, comme tu m'as man-
qué !

Elle soupira.
— Toi aussi tu m'as manqué.
Les mains d'Ancelin effleurèrent son corps.
— Comme tu es belle !
Elle se mit à pleurer. C'étaient des larmes

douces qui lui faisaient des yeux plus sombres
et mettaient des petites étoiles au bout de ses
cils. Elle se blottit dans ses bras.

— Oh! Ancelin, mon amour, je suis heu-
reuse, si tu savais. Il me semble que c'est trop
beau, que je vais me réveiller comme tous ces
matins sans toi. Après les paroles cruelles qui
nous ont séparés, j'avais fini par perdre espoir,
je pensais que tu ne pourrais jamais me par-
donner, jusqu'à ce merveilleux regard que tu
as posé sur moi l'autre soir et puis ce message,
ces deux mots qui ont bien failli me rendre
folle de bonheur...

(à suivre)
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de
l'Hôpital 038 24 45 00. S£$* T ,S5stf Les vacances - c'est Kuoni.
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L'existence s'humanise.
L'air s'épure.
Les bruits s'atténuent.
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Déplacements prévenants-
gains constants!

Abonnez-vous à L'Impartial

- Vacances
balnéaires

Les plus belles îles de la
médtterrannée

Italie Elbe dès 190.-
Ischia dès 190.-

GfèC€ Eubée dès 890.-
Crête dès 915.-
Sames dès 1045.-

Espagne
Majorque dès 000.-
Canaries dès 790.-

Malte dès 8io.-
Téiéphonez-nous ou passez à notre agence.

i pOpilICHÎSs fl ¦ Tours

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



( ~ ~~— \\\\\\~WL BFTrès jolie chambre à coucher en noyer véritable Armoire à 4 _̂_____________ flrS_Bfil̂ MSOÏ!l!H_ ^__l B_ V P" m\Wm\W JEf _; portes de 208 cm de large et 195 cm de haut. Livrable avec 2 Ifts j H  - 8jk __B_0_. W W  ̂WÊ _BHBV_r BM ferJumeaux de 95x190 cm (sans sommiers) et entourage de ht de JBJ HJ|§§ BM'f ^  ̂
aW JE Bk ] BT_ m̂m\-\\.\\\ \\x i\\\\\ ^^

; chevet à 2 tiroirs. 60x36x42 cm. Commode à 2 tiroirs de S.. ' K' *É0  ̂ BF_r  ̂aflv _B_fS ^̂ -[B̂ B̂IB B̂W^ V

ifc :y ' ' " - JHlilllB™ Ws*̂ *~0~-%AÊkÈ0
« MAH! BÉ- '̂

:':-' app̂  ^̂ *̂*BB HPHPBJ . - |K W-WW ESÊtBB SU êLW ^
LW flH *J fer ^P? ^^^^

Sf r̂ BwWgK' fcj-J*g*Mn'̂  KSSmSSmw- "i Bl 8 HJI . j lafllflH fl F̂ fl ^̂ '«-¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ B*1̂ *

ICâ'P' Bp>W*  ̂ . : _ ^Éfcttfr ' "̂mmmmmWm F ¦'^MT^^̂ ŴWBM^Wf - .,  ̂. V WCT ^̂ mmmm̂mm̂ ^^̂  ̂ L̂mm itmtm
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DU NOUVEAU
dès lundi 14 mars 1983

";«̂ '.a vi * ouvert dès 0600 ' :  ̂ ,..du lundi.au'vendredi ,
Tous les matins, jusqu'à 9 h. 30

café- croissant Fr. 1.60

Tous les midis

Menu du jour Fr. 8.-
avec potage

(pensionnaire Fr. 7.50)
café offert

Samedi midi

Va coquelet, frites Fr. 5.-

Nouvel horaire dès le 14 mars
lundi à jeudi 0600-23.20
Vendredi 0600-00 h.30
Samedi ouvert dès 0900

Fermé le dimanche

L'amour de notre métier = notre force
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Jean-Claude SARRIEU Carmelo CAVALERI Domenico CORRADO
Styliste «coupes anglaises» Styliste:«coiffures parisiennes» La mode ULM Messieurs

Toutes nos connaissances sur les,techniques actuelles à votre disposition pour réaliser
les coiffures mode de ce printemps avec coloration, mêchages et toushing personnalisées
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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CAFÉ DU GLOBE
Ce soir et demain soir

SOUPER TRIPES
2 sortes à volonté Fr. 9.—

•i

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance.avec

UGfcllQ et son accordéon
68461

1

CAFÉ DU COLLEGE
Ce soir

DANSE
avec WILLY ET CHARLY |

Entrée libre 716B4

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Brasserie de la Petite Poste
/»*g ĝ=*V Q A. et D. Ghazi

0-WËSé?m téL 039/23 15 27
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mëSSÊÈ  ̂Couscous royal

Hôtel du Sapin
LES BREULEUX

CE SOIR
JASS

AU COCHON
Tél. (039) 54 15 12

Café du Lion
Balance 17, tél. 039/28 25 17

CE SOIR dès 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire

,» . * -y ;•>,:. y;. ,

• L̂mitt&mtà

A l'Hôtel
Buffet de la Gare

à Courtelary
Chez Cocolet Morand

samedi complet
Merci

RESTAURANT DU CERISIER
Samedi soir et dimanche midi

GRILLADE
Réservez s.v.pl. tél.

039/28 33 86
Se recommande :

Famille Ch. Schaffroth

Abonnez-vous à L'Impartial

OÙ MANGE-T-ON ?
Une fondue crémeuse

Des croûtes au fromage
«Spécialité Maison»

Une raclette
Des rôstis «Maison» (4 sortes)

à

«La Pinte
Neuchâteloise»

Grenier 8

Nouveau No téléphone
039/23 38 64 71203

Au FEU de Bois
ROTISSERIE BAR

Cernil-Antoine 3
cherche un

aide de cuisine
pour tout de suite.

Se présenter ou téléphoner
71859 au (039) 26 82 80.



A remettre pour raison de santé, région de La Chaux-
de-Fonds, entreprise

branches annexes
de haut de gamme
conviendrait à bijoutier, mécanicien, cadre technico
commercial , gestionnaire.

Discrétion absolue garantie. Facilités de paiements.

Ecrire sous chiff re 91-88 à Assa Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre a Courtelary
(éventuellement à louer)

MAISON
FAMILIALE
comprenant: 5 chambres, grand garage.
+ une chambre indépendante avec che-
minée, terrain 1000 m2, construction
récente.

S'adresser: M. Wyssbrod,
tél. 039/44 14 65. 93-57152

Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

encore: 1500 cm3et 71 ch DIN.
Déjà pour fr. 12 600.-.

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

,'' , '. \ ' ' ".- ' Compte-tours et économètre. Montre à quartz/ ^̂ ¦̂ m̂ ĵ 'laM 'a==SS^.
Ligne aérodynamique, grande économie. numérique. Essuie-glace arrière. Appuis-tête // / jj j \ \ \ \\_  'Aérod/namisme poussé (Cx = 0,38) et 5 vitesses, réglables en hauteur et en profondeur, etc. . ;, Ŝ ï̂ mf l̂iZ
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automatique 
lité appréciable surtout en ville. Fougue sur auto- 
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Tercel4x4
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en ville 8,41 8,61 5 portes, 5 places, moteur à 4 cylindres longitudinal, 1452 cm3,52 kW
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Habitabilité Surprenante. Matériaux de première qualité. Finition Soignée. en marche, et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé-
. , , , . . . , ... ¦ ,-.."¦ • . . mentaire. Capacitéderemorquage:1300 kg.Fr.l7SOO.-.En option:
Lhabitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti- peinture bicolorej+fr. 200.-; toit ouvrant électrique : + fr.8oo.-.

/0 T̂OYOTA
TOYOTA SA, 57ts SAFENWIL . 062-67 93 11. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
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¦-¦•^K î f̂^^^^^^m^^^mlÊÊ 
mm\\Êm$ÊSÊÊÊ$Jf l l  

fiH m ' ¦. 'lli " T il f̂cr ITT rÉrJUV1
^ l î ^  *"?~\rïîif̂ Jlff_i_FiTg_fïl_H_BtM_iF^̂ ^̂ ^̂ T̂1lTWi—T_fl_—> .. ^ÊÊTâ̂e&mmmmmm mmm\ .̂' f̂eSS ^̂  ̂ f  MWB

^̂ §£g£?§3£99HHB Ĥ . m£&* ¦'¦ 
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 6444/45- Corgémont: K. Lehmann, Garage .Moderne, Tél. 032/971174

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

A louer

très joli
appartement
de 2 pièces, confort, rue du
Nord
Loyer: Fr. 390.- charges
comprises.

Libre dès le 1.4.83.

Tél. 039/23 26 56 9,.47B

À LOUER À MONTAVON
(environ 10 km. de Delémont)

Grand studio meublé
Libre dès le 1 er avril 1983.
Coût Fr. 420.- charges incluses

Petit studio meublé
Libre pour date à convenir.
Coût Fr. 170.- charges incluses

S'adresser à HABITA, gérance immobi-
lière. 24, rue de l'Avenir, 2800 Delé-
mont, tél. 066/22 40 57
(de 14 à 17 h. 30).

A vendre au plus offrant, Charrière 1

immeuble
à rénover, comprenant 3 apparte-
ments + jardin.

Pour visiter, s'adresser au Garage
du Versoix, tél. (039) 28 69 88.

1 'Écrire sous chiffre
1 

93-31214 à
Assa Annonces Suisses SA, Collège
3, 2610 Saint-Imier. 93-e5

?BUES
dans immeuble HLM, Biaise-Cendrars 7,
tout de suite ou à convenir:
APPARTEMENT
de 1 pièce avec cuisine agencée, WC-
bain, cave. Loyer: Fr. 278.-
APPARTEMENT
de 3 pièces. Loyer: Fr. 394.50
charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer, Locle 38, à La Chaux-de-Fonds !
appartements de 2 pièces
01.04.1983 au 6e étage
01.07.1983 au 2e étage
01.03.1983 au 12e étage
Fr. 296.- sans charge
appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage
tout de suite au 9e étage
01.04.1983 au 5e étage
01.04.1983 au 8e étage
Fr. 472.50 sans charge
places de parc
01.04.1983 Fr. 10.-
01.07.1983 Fr. 10.-
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Gérance DEVO SA, Olten,
tél. 062/22 63 63 ou tél.
039/26 78 16. 29-472

A louer à Saint-Imier

2 APPARTEMENTS
3 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains, Fr. 440.—,
charges comprises.
Tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 039/41 47 33. 06-120294

A louer au 31 mars, cause départ, très
bel

appartement 3 Vz pièces
salle de bain, WC, grande loggia, ascen-
seur, concierge, chauffage, eau chaude,
gaz, tout compris Fr. 454.-.
Situé Bois-Noir 76.

Tél. (039) 28 50 50. 7ieo9

A louer immédiatement ou pour date à conve-
nir, bel

appartement de 6 pièces
très spacieux, cuisine habitable, tout confort,
très bien centré (av. Léopold-Robert).

Loyer Fr. 900.- (charges comprises).

Tél. 039/28 57 41 heures des repas. 

Je cherche à acquérir sur la place de
La Chaux-de-Fonds

immeubles
locatifs
en bon état et de bon rapport.

Adresser notice détaillée sous chiffre 91-
3153 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds; 71427

A vendre pour la construction
de maisons familiales

très belles
parcelles
de 800 m2 à 1000 m2 au Locle et à
La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et offres à:
Villatype SA, Centre 4, 2052 Fontaine-
melon, tél. 038/53 40 40. 87-664

A louer tout de suite ou date à convenir

studio meublé
tout confort, rue de la Paix 19, Fr. 350.-
charges comprises.

Tél. 039/28 74 27.

FONTAINEMELO N

A louer

MAGASIN env.100 m2
grandes vitrines, réserve, etc.

Possibilité de créer 2 magasins.

Libre tout de suite.

Tél. 038/53 18 80. 37-549

A louer pour le 1er mai 1983, à la rue
de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux- de-
Fonds, jolis

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 274.- charges
comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
tél. (039) 26 81 75. 79-5155

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Enseignante, tranquille, soigneuse,
cherche à louer à l'année

petit logement
non meublé pour vacances et
week-end. Le Locle ou environs.

Ecrire sous chiffre 88-101248 à
Assa Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. sa
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Tron de Steven Lisberger
Le département de marketing de Walt Disney s'est

rendu compte, il y a quelques années, que les adoles-
cents américains commençaient de s'éloigner des pro-
duits de l'entreprise: «Les Aristochats», c'était plutôt
pour les enfants. Il y eut donc reprise en main, «Le
Trou noir» par exemple destiné à s'inscrire dans la
ligne de «Star War» ou autres «Rencontres du troi-
sième type». Il y eut aussi une tentative assez éton-
nante, le «Popeye» de Robert Altman. Et voici la
vieille et solide firme devenue un peu folle, ayant fait
confiance à des expérimentateurs, pour un film origi-
nal , nouveau, très certainement important pour l'his-
toire du cinéma, non seulement sur le plan technique,
mais surtout celui de l'esthétique, avec «Tron», une
partie du mot «élec t r o n  ique».

Steven Lisberger a trente ans. Il est fidèle lecteur-
regardeur de «Métal hurlant», journal de BD français
et de sa version américaine, retenant surtout, fasciné,
les travaux de Moebius. Il fit donc appel à lui pour col-
laborer au scénario, au dessin de costumes, à certaines
créations comme le Bateau-volant-libellule qui se dé-
place sur des rais de lumière. Et ils s'adjoignirent Syd
Maede, qui vient de «desing» industriel automobile,
travailla sur «Blade Runner» et crée pour «Tron» de
multiples engins.

Dans la série des films à effets spéciaux, l'ordinateur
intervenait déjà, mais pour diriger les caméras, filmer
des engins mécaniques en mouvements fluides. Ici,
l'ordinateur a une autre mission, créer les formes, les
mouvements préparés par les concepteurs et filmés en-
suite par différentes techniques, des superpositions
par exemple. Ainsi réside l'originalité, la nouveauté
d'une splendide esthétique qui tient du dessin indus-
triel avec des couleurs électroniques, leurs zones de
brillances, leurs traits frémissants, une sorte de rage
dans le mouvement.

Reste à s'intéresser à d'autres aspects encore que
cette technique de pointe qui débouche sur une esthé-
tique d'avant-garde, sans savoir encore si «Tron» aura
des successeurs (cf notre ps).

Est-ce rapprochement gratuit si certain personnage
de «Tron» ressemble au Montag de «Fahrenheit 451»,
un vaisseau à celui de «2001, Odyssée de l'Espace»? Il
y a peut-être du cinéphile en Lisberger, et avec lui, on

va traverser le miroir comme dans «Alice au Pays des
Merveilles», le monde réel étant celui des concepteurs
de programmes ou des joueurs sur jeux-vidéos dans
une boîte étrange, l'autre côté celui de l'intérieur de
l'ordinateur, avec ses micro-circuits, ses bits comme
diamants qui savent dire oui et non, les personnages
du récit miniaturisés, en rouge les sécurités, qui sont
les méchants aux ordres de Sard soumis au MCP (maî-
tre contrôle principal), qui détient toute la mémoire de
ce monde, servi servilement par un ingénieur voleur de
programmes, le méchant Dillinger. Contre ceux qui
veulent, de l'intérieur de l'ordinateur, dominer le
monde (le KGB est sous contrôle, le Pentagone va
l'être bientôt) luttent les concepteurs et les program-
mes bleutés, qui vont se livrer à d'épiques combats
contre les gladiateurs rouges, à coup de disques codés
et lumineux («Disque codé, liberté je te nomme» dit
l'un d'eux dans un élan lyrique certes un peu naïf).

L'histoire a la simplicité d'un western, mais dans un
monde de magie, de technique, de rêve, de fantaisie,
l'intérieur de l'ordinateur, sa mémoire centrale, ses cir-
cuits dans lsquels sont projetés les humains rouges ou
bleus ennemis.

Une faiblesse, peut-être: les personnages se ressem-
blent un peu trop à cause des costumes et mettent du
temps avant de devenir autonomes. On confond par-
fois Tron, Flynn, Rahn. Et Laurie est fort jolie...

Quel plaisir devant ce film d'une nouveauté esthéti-
que splendide. Freddy LANDRY

P. S. - Avec un ami informaticien, le Chaux-de-Fon-
nier Mercier vient de sortir un petit film de deux mi-
nutes, réalisé par un programme d'ordinateur, qui joue
sur les lettres en mouvement du mot «film» devenu
«fin». Cette recherche locale a été conduite en même
temps que celle de Tron, avec de petits moyens, mais
dans l'esprit de Lisberger...

Tron, de Steven Lisberger

L'Africain, de Philippe de Broca

Le battant, de et avec Alain Delon

La Chaux-de-Fonds
• L'Africain
Philippe Noiret et Catherine De-
neuve réunis dans le dernier film de
Broca. Voir texte dans cette page.
(Corso, t. s. 20 h. 30, sa, di, 15 h.).
• Le beau mariage
Mariage, charme, univers rétro. Voir
texte dans cette page. (Corso, sa, di,
17 h. 30).
• Le battant
Alain Delon, le héros du film, sort de
prison après huit longues années...
(Eden , t. s. 20 h. 30, sa, di, 15 h.)
• Le bon, la brute et le truand
Reprise d'un des plus grands films de
Sergio Leone. Musique Ennio Morri-
cone. (Eden, sa, di, 17 h. 30).
• Les masseuses de Hong-Kong
Film de série X. (Eden, ve, sa, 23 h.
15, lu, ma, me, 18 h. 30)
• Tout le monde peut se tromper
Film de Jean Couturier, avec Fanny
Cottençon et Francis Perrin. De la
bonne humeur assurée. (Plaza, t. s. 20
h. 30, sa, di, 15 h.)
• Le contrat
(The Swap), de John Shade, avec Ro-
bert De Niro, Jennifer Warren.
(Plaza, sa, di, 17 h. 30).
• Tron
Steven Spielberg a confié à l'ordina-
teur la «création» de Tron. Voir texte
dans cette page. (Scala, t. s. 20 h. 45,
sa, di, 15 h.).
• La Bidasse
Film américain: une veuve soigne son
chagrin en s'enrôlant dans l'armée
américaine. (Scala, sa, di, 17 h. 30).
• Jules et Jim
Dans le cycle Truffaut. Voir texte
dans cette page. (Aula Gymnase, je,
20 h. 30).
• Un garçon nommé Charlie
Brown
Une bande dessinée est devenue film.
Voir texte dans cette page, (abc, sa,
di, 15h.) . .; ,„ .. 
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• Les rescapés du futur
La -machine dépassera-t-elle un jour
l'homme? (abc, t. s. jusqu'à mercredi,
20 h. 30).
• Le dernier train de Gun Hill
Un western dans la bonne tradition,
de John Sturges. (Centre de Ren-
contre, di, 16 h. 30).

Le Locle
• Antigang
Police des mœurs et prostitution.
(Casino, ve, sa, di, 20 h. 30).
• Goldfinger
Un James Bond à voir ou à revoir.
(Casino, sa, di, 15 h. 30).

St-Imier
• The Wall
Le spectacle des Pink Floyd en opéra
rock. (Lux, ve, sa, 20 h. 30).
• Si Disney m'était conté
Dessin animé. (Lux, sa, di, 16 h.).

Tramelan
• Les misérables
La dernière mouture des misérables...
mais peut-être pas la dernière, de Ro-
bert Hossein. (Cosmos, je, sa, 20 h.
15).
• L'ombre rouge
Une belle distribution: Jacques Du-
tronc, Nathalie Baye, Claude Bras-
seur, Andréa Ferréol pour cette his-
toire se situant autour de la guerre
d'Espagne, en 1937. De J.-L. Comolli.
(Cosmos ve, di, 20 h. 15).

Tavannes
• Poltergeist
Film de terreur, du même auteur que
«Massacre à la tronçonneuse», Ste-
ven Spielberg. (Royal, ve, sa, di, 20 h.
15, di, 15 h.).

Bévilard
• L'infirmière a le feu aux fesses
Comédie à la française. (Palace, ve,
sa, 20 h. 30).
• Le monstre du train
Vengeance et folie, film canadien.
(Palace, di ,15 h. 15).

Le Noirmont
• A l'ouest rien de nouveau
La vie des jeunes recrues sur le front
français, 1916, De Lewis Milestone.
• Film allemand
Ciné-Club des Franches-Montagnes
(ma, 20 h. 30).

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

(/ans les cinémas
de la région

Sur l'affiche, à gauche, Alain Delon regarde
Alain Delon, à droite comme dans un miroir - au
générique, Alain Delon interprète le rôle princi-
pal dans un film mis en scène par Alain Delon,
sur un scénario auquel Delon doit avoir participé,
dans une production d'Adel-Film (Alain Delon-
Films): après tout ça, si nous ne sommes pas de-

d'Alain Delon
van t un film d'auteur complet, alors c'est à ne pas
savoir ce qu'est la notion d'auteur. Et dire que
l'on traite de narcissiques des jeunes gens qui
font du super-huit en se regardant dans un mi-
roir... il est vrai qu'ici Narcisse ne compte plus
ses admiratrices et admirateurs, les premières
peut-être plus nombreuses que les deuxièmes. Et
encore, allez savoir...

Donc qui aime Alain Delon, qui est fasciné par
l'acteur et son côté félin, amplement, à s'en met-
tre plein la vue, même si la formule est un peu
vulgaire, mais dans le ton du film. Le héros sort
de prison après huit longues années, pour cause
de hold-up qui avait mal tourné, par la mort d'un
diamantaire. Il se trouve alors face à trois hypo-
thèses: se faire liquider (par de mystérieux
truands qui le poursuivent mais le ménagent
pour récupérer l'imposant paquet de «diams»), se
faire arrêter (par le cynique commissaire qui lui
signale la possibilité de rendre des «diams» à la
compagnie d'assurance contre un coquet pour-
centage) ou récupérer les diams pour lui seul. Il
récupérera, quittera la France accompagné de sa
nouvelle petite amie de dix-huit ans, qui pourrait
être sa fille... pas encore sa petite-fille.

«Le battant» est donc un film d'auteur, dédié à
«René Clément son maître», de la part d'un élève
qui n'a pas vraiment appris à faire du cinéma
d ambiance, comme il l'aurait pu faire sous Vis-
conti, Melville, Losey, Clément qui contribuèrent
par contre à faire de lui un excellent interprète.
C'est artisanalement bien fait. Cela commence
bien, de manière assez surprenante, avec ces
guetteurs qui ressemblent tous à Delon (mais
peut-être entre-t-on dans la salle conditionné par
le narcissisme étalé à l'extérieur), sans fautes,
mais sans recherchés (trop de séquences dans les
domaines sombres du bleu-nuit). Cela continue
moins bien si tout finit bien... pour le héros.

L'admirateur inconditionnel de Delon remar-
que l'apparition de quelques rides, le félin qui
s'alourdit. Le moraliste se demande pourquoi on
tue si facilement, surpris par le scénario qui inno-
cente le tireur tant les méchants sont brutaux —
c'est presque justice est faite, dangereux. Et il
s'interroge sur le rapport de Delon - non, du per-
sonnage — avec les femmes. «Très bien», dit-il
doctement, à celle qu'il retrouve après huit ans,
quand elle l'embrasse. Il donne un autre baiser à
une autre main virilement portée sur son arme à
feu. La veuve du partenaire de l'ancien hold-up
s'effondre langoureusement en le voyant. Alain
Delon joue donc aussi les tombeurs. Mais c'est
aussi cela, le cinéma d'auteur. Et il se pourrait
que «Le battant» prenne le chemin du film de fan-
tasme... (fy ly)

Le battant

de Goerg Schultz
Pas si évident que cela, qu'une bande dessinée de-

vienne film, même si la suite des images, souvent, res-
semble à un découpage cinématographique, par la
grandeur des plans par exemple. Ainsi porter «Charlie
Brown» à l'écran, pas facile, puisque cinq-six images
permettent d'amener un gag, qu'une ou deux pages
forment une petite séquence sur un même thème, le
tout ne faisant pas une vraie histoire, mais une série à
suivre, à déguster par petite dose. Qui arriverait à lire
une heure durant Charlie Brown finirait par cesser de
rire, la lassitude faisant peut-être disparaître le sou-
rire.

Cela se produit par instants dans un film qui dure
plus d'une heure. L'accumulation jouant au détriment
de la brièveté du gag, de l'ironie de la séquence, même
si l'esprit est respecté.

Mais tout de même, dans ce petit monde de dessins
aux traits simples, on reconnaît ses petits copains, ce
Charlie Brown qui représente monsieur-tout-le monde,
Sally qui fait beaucoup de bêtises à l'école, Snoopy, le
chien innocent et fainéant, lucide, qui se sert de tout
pour son confort, niche devenue lit douillet , Wood-
stock, l'oiseau échevelé, Lucy, agressive, intellectuelle
qui veut vendre des psychanalyses pour un dollar, Li-
nus qui suce sa couverture... (ly)

Un nommé Charlie Brown

de Eric Rohmer
Quelle que soit l'histoire qu'il raconte, Eric

Rohmer s'intéresse aux états de conscience. Le
premier volet de la série «Comédies et prover-
bes» LA FEMME DE L'AVIATEUR montrait un
héros qui n'arrêtait pas de s'endormir, le film
était fait sur les hasards et les absences.

Le second épisode LE BEAU MARIAGE s'ou-
vre sur des vers de La Fontaine: «Quel esprit ne
bat la campagne, qui ne fait châteaux en Espa-
gne...»

Et pourtant avec ce film on se croirait à nou-
veau dans un de ces contes moraux de Rohmer
des années septante: la vision du film est em-
preinte d'un charme désuet, un univers rétro
aussi bien sur le fond que sur la forme.

Le fond d'abord: le mariage n'est plus ce que
l'on peut appeler un thème à la mode, et pourtant
l'héroïne Sabine a assez goûté aux jeux de
l'amour et du hasard tant et si bien qu'elle veut
affermir une fidélité.

Elle décide de se marier. Elle ne veut plus
d'hommes qui la prennent, elle en veut un qui la
garde.

Mais dans la vie ça n'est pas comme dans les
films, et Sabine oublie simplement qu'on ne peut
décider de se marier dans l'abstrait: une fois
qu'elle a choisi celui qui devra être son mari, elle
oublie que dans ce genre d'aventure on est deux.

Le parti idéal choisi par Sabine c'est Edmond,
trente-cinq ans, avocat. L'époux est beau et... li-
bre, de plus il est le cousin de la meilleure amie
de notre héroïne.

Au départ une brève rencontre, mais les deux
complices Sabine et Clarisse vont mettre au point
toute une stratégie afin de faire tomber Edmond
dans le filet... André Dussolier est parfait en Ed-
mond, silencieux, sans initiative, perplexe et in-
quiet de ce qui lui arrive.

Béatrice Romand (la petite ingénue Laura dans
LE GENOU DE CLAIRE) vit son personnage tout
en excès, alors que Arielle Dombasle est parfaite
en copine sentimentale. Le discours de Rohmer
sur la vie, les hommes et l'amour est fidèle aux
oeuvres précédentes d'un réalisateur à qui l'on
doit un chef-d'œuvre sur les relations humaines
MA NUIT CHEZ MAUD.

Nous sommes loin des produits joliment ficelés
à la mode genre DIVA, ou L'INVITATION AU
VOYAGE, ou de ces films qui sécrètent l'esprit
«français» des cafés-théâtres parisiens.

Rohmer situe son action en province (ici au
Mans, dans MA NUIT nous étions à Clermont-
Ferrand, dans LE GENOU à Annecy) et nous
évite le cadre parisien bon chic, bon genre Roche
et Bobois.

Tranchant définitivement avec la production
actuelle, ce film, par sa tonalité particulière, nous
semble démasquer toute une réalité, un moi inté-
rieur émouvant qui fait passer le reste de la pro-
duction pour un gigantesque trucage.

J. P. BROSSARD

Le beau Mariage

de Philippe de Broca
Après une expérience pas très heureuse pour

PSY avec Gérard Lauzier, Philippe de Broca a
voulu retrouver l'esprit de la comédie d'aventu-
res de L'HOMME DE RIO ou du CA VALEUR sur
une aventure africaine qui portait le titre évoca-
teur de SUR LA PISTE DES ÉLÉPHANTS au ni-
veau du scénario et qui s'intitule L'AFRICAIN
une fois mis en boite t

Philippe de Broca met en scène deux personna-
ges fort divers: Victor (qu'interprète Philippe
Noiret) un doux dingue, vert avant la lettre qui
s'est enfui du monde civilisé et industriel, pour se
réfugier dans la nature kenyanne et y mener une

£ lutte acharnée pour la protection des animaux,
gj ïjj l gpemble avoir oublié qu'il était marié à une
jeune femme impétueuse, responsable au Club
Méditerranée et qui rêve d'offrir à ses gentils
membres un frisson africain agrémenté de chasse
aux animaux, saupoudré d'expédition en brousse.

Sur la piste d'un lieu ni trop perdu, ni trop éloi-

gné, elle croise en chemin Victor, son ancien
mari.

Elle ne rêve plus alors que de s'associer avec ce
spécialiste du terrain afin de lancer son grand
projet.

Victor organisera pour elle quelques «aventu-
res» qui devraient l'effrayer et la dissuader d'in-
vestir sur l'Afrique...

Philippe de Broca réussit la gageure de nous
faire participer à une véritable expédition au Ke-
nya et par ailleurs à ménager quelques moments
intimistes de la vie du couple, thème cher à l'au-
teur. On est heureux de retrouver Catherine De-
neuve dans un rôle pas du tout aseptisé, mais plu-
tôt drôle et physique, et qui rappelle le cadre du
«SAUVAGE». Noiret est toujours fidèle à lui-
même dans son rôle de bourlingueur au long
cours.

J. P. Br.

L'Africain

de François Truffaut
Parmi les hommes/f emmes-livres de «Farenheit

451», peut-être (je ne sais plus) y a-t-il celui qui retient
«Jules et Jim», ce splendide roman écrit par un vieil
homme, Henri-Pierre Roche, unique irremplaçable,
biographique peut-être, intense de sensibilité, de sen-
sualité, forte et belle histoire d'amour d'une femme
(Jeanne Moreau) qui aime.et Jules (Oscar Werner,
l'Autrichien) et Jim (Henri Serre, le Français), sansn
contradiction, cet" amour réciproque nécessaire à
l'amitié qui unit Jim et Jules.

Truf faut, dans «Farenheit 451», parlait de lecture-
culture, de ce qu'il adviendrait si toute lecture était in-
terdite. Il offre ici un splendide f i lm sur un splendide
livre, transformant l'écrit subtil et intense en f i lm  in-
tense et sensible. Et peut-être p lus que dans tous ses
autres f i lms  apparaît sa sensibilité profonde, son
amour des personnages, son respect pour leurs senti-
ments, son admiration pour les acteurs, sa complicité
avec leurs gestes, sa joie vitale de faire du cinéma.

Ce n'est pas par hasard que François Truffaut a
donné comme nom à sa firme de production «Les films
du Carrosse», hommage au «Carrosse d'or» de Jean
Renoir que Truffaut admirait comme critique futur ci-
néaste, autant, plus peut-être encore que son autre
maître, Hitchcock. Ici Renoir triomphe. Et peut-être
ne peut-on faire plus grand compliment à ce film que
de dire que Renoir aurait pu le signer... (fy)

Jules et Jim
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De 1300 cm3 à 1800 cm3 et de 54 ch (diesel) à 112 ch. Nouveaux modèles: diesel turbo et GLI à ordinateur de bord.

Déjà pour fr. 13'290.-
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de kilométrage «Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. Nom et adresse: 
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Le grand discount du meuble... I

"STUDIO JEUNESSE I
deux tons, m-Wk-*. _éEÊ_K Af-fo^ M
très bonne fabrication. ÉT«H H éa im 9
Complet , comme photo ^n̂ V/9 Lfl il m P
(sans literie) ^ t̂t ll̂ Jr H
Prix super-discount Meublorama m\W ^̂ m%W L̂mW 9 m

Vente directe du dépôt (8000 m2) |f
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément *£|

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ||
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Dlr>-««»i ~~-i'-~ ¦suivez les flèches «Meublorama» |rj«'«na parKing 
||
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„J| Mesdames, pour avoir de beaux cheveux soyeux , , > ; _

f e t  

bien coiffés adressez-vous au

SALON LADY COIFFURE

brushing, Fr. 19.50: mise en plis Fl\ 15.50 \ ff'

Permanente DULCIA dès Fr. 53.50 % '  J
*

mym,mà -£*Ay Co\$ure , 
^-̂W Rue du Locle 21, tél. 039/26 88 53, La Chaux-de-Fonds ' jf P

Vos biens sont-ils menacés ?

/ÊSWÈH
vous propose installation

ALARME ANTIVOL
sûre et efficace, pour villas, commerces,

usines, etc.
ALTRON, G. Voyame, 2563 IPSACH,

tél. 032/51 97 36

Gains accessoires
seraient confiés à personnes dans la
branche du bâtiment.

Pas de porte-à-porte.

Faire offres sous chiffre No 91-92 à
Assa Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-381

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

jeudi
samedi

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE SAINT-IMIER

; » inscriptions pour la nouvelle
année scolaire
qui commencera le ¦ -¦ --¦ '¦— , — .,,...

15 août 1983
Diplôme délivré après trois années d'études.
Français, langues étrangères, secrétariat, informatique, gestion
d'entreprise.

Renseignements auprès de la direction: 12, rue Agassiz, 2610 Saint-Imier,
tel; 039/41 21 79. 06-120 308

TOUT LE MONDE LE SAIT...
)  
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LE SUCCÈS AMÈNE LE SOURIRE...
Les programmes BYVA réunissent ce qu'il faut

SAVOIR POUR RÉUSSIR
Demandez aujourd'hui même votre documentation concernant nos

COURS DU SOIR DANS TOUTE LA SUISSE
D SECRÉTARIAT D COMPTABILITÉ

Nom: Prénom:

Age: Etat civil: . ; 

Lieu et adresse: • 

Tél. privé:
Tél. prof.: Profession:

Renvoyez le coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel. 28695

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

Actif; Année; Bien; Bilan; Bulletins; Bus; Classique; ï
Clés; Congé; Doué; Ecole; Faible; Géographie; Idée; i
Latin; Lent; Maître; Maths; Mention; Moyennes; ' i
Nom; Notes; Ouïr; Prénom; Punition; Rapide; Scienti- 1
fique; Scolaires; Section. |
Cachées: 5 lettres. Définition: Dans le collège i

I LETTRES CACHÉES I



BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

FAIRE PARTICIPER DES
ENFANTS DE 7 À 13 ANS

à l'exécution d'une grande œuvre musicale.
Leur donner peut-être, si la grande vibration de l'art
les touche, la perception de l'infinie beauté, c'est le
but que s'est assigné Renée DEFRAITEUR.

VENEZ LES ENCOURAGER:
Dimanche 13 mars à 16 h. 30,

à l'église des Bois
Au. prograraTOeJiè,„«StA0ÀJ.MATËB  ̂de .Pergô- ,
lèse et d'jautres oeuvres - Solistes - Chiçeur d'enfants
«La Ritournelle» et Wfady Bégert à l'orgue

Entrée libre

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

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

Ma¥̂ ^̂ ^ Ŵmmm. v- ... ..vu Jfciei/w èkiS*!: I .... , .̂

"' •̂ f -t "*«W
;! - !-* -̂  tes agôia 5*-.WvS _̂ #̂ Y

i \ ^^̂  BLV 5 /̂ Banoues Suisses

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

I TV PORTABLES COULEURS
mm % Pour vos vacances
B • Pour le chalet
K % Pour la chambre à coucher où des enfants

m MD42 KT1453
Kf 0 Ecran de 42 cm., black-matrix in line
H # Télécommande à infrarouge, 20 programmes
MM # Adapté pour téléréseaùx % PAL-SECAM

I Notre prix Fr. 1390.-
B Autres modèles à partir de Fr. 890.-

BM̂ HR REICHENBACH L
Audio-Vidéo-TV-Hi-Fi

Avenue Léopold-Robert 70, tél. 039/23 44 60
2300 La Chaux-de-Fonds

CONSEILS - VENTES - LOCATION -
SERVICE APRÈS-VENTE

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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f% PÂQUES u
2 ^En VOYAGES DE 

4 JOURS S
ï IL/ du 1 er au 4 avril IfH -IL__CAMARGUE - PROVENCE - MARSEILLE Fr. 515.- ̂ r

t 

CÔTES DU NORD - MONT-ST-MICHEL Fr. 530.- k>
CÔTE D'AZUR - NICE - RJVIERA Fr. 560.- Sïï
BARCELONE - COSTA BRAVA Fr. 585.- S

K SARDAIGNE - MÉDITERRANÉE Fr. 615.- 85
* «. |

V O Y A G E S , V

t '
m

Ê̂m̂ MM\^S^Êmf%m S Auprès de toutes les . .
\W\W m M M wW mmr Jr  ̂ agences de voyages ni

/ Pâques \
/ PARIS \
/ par train spécial \
I du 31 mars (soir) au 4 avril 1983
l Prix du billet de chemin de fer: I
l 2e classe Fr. 115.-, 1 re classe Fr. 170.- /
\ Prix du voyage avec hôtel: /
\ 2e classe dès Fr. 290.-, 1 re classe dès Fr. 345.- /
\ Possibilité de réserver /
\ des excursions et des spectacles 28-1012 /
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Les cantons suisses diversement
touchés par la récession
En raison des disparités géographiques et structurelles, la récession ne
frappe pas de la même manière et avec la même force les différents cantons et
régions du pays. La situation économique est satisfaisante dans les cantons
touristiques, les Etats du Plateau et de la Suisse centrale (à l'exception d'Uri).
En revanche, les cantons horlogers et de la Suisse orientale sont particulière-
ment affectés par la dégradation du climat économique. Quant aux grands
centres économiques, leur état de santé est globalement bon, avec cependant
quelques secteurs en difficultés. Tels sont les principaux résultats d'une en-
quête effectuée par l'Union de Banques Suisses (UBS) et publiée dans ses

«Notices économiques» du mois de mars.
Mis à part Argovie, qui renonce déli-

bérément à des mesures de relance, et
Uri , qui n'a pas les moyens financiers né-
cessaires, les cantons envisagent de sou-
tenir l'économie, en facilitant les restruc-
turations et en encourageant les travaux
publics et les investissements privés, no-
tamment par des mesures fiscales et lé-
gales et des interventions ponctuelles à
long terme.

Malgré des conditions d'enneigement
d'abord peu favorables, les cantons à
forte vocation touristique, les Grisons, le
Valais et le Tessin, ont connu une saison
d'hiver relativement bonne. Les perspec-
tives pour l'été sont moins optimistes, en
raison notamment de la tendance des va-
canciers à épargner et de la concurrence
croissante des stations balnéaires.

En période de récession, les cantons du
Plateau bénéficient de leur position géo-
graphique privilégiée. La diversification

élevée des entreprises contribue égale-
ment à leur prospérité. A cet égard, on
peut citer dans le canton de Fribourg
l'industrie alimentaire, le commerce et
une certiane activité de recherche. Dans
le canton de Vaud viennent encore
s'ajouter les secteurs de la santé publi-
que, de l'instruction et du tourisme.

Ces cantons connaissent une stabilité
de l'emploi supérieur à la moyenne
suisse.

UN CAS PARTICULIER
Le canton de Berne constitue un cas

particulier. La Ville fédérale, vu sa posi-
tion centrale dans l'administration et les
services, en raison du tourisme, ont été
moins touchés par la récession que le
Jura bernois et le Seeland, confrontés
aux sérieux problèmes de la crise horlo-
gère.

A l'exception d'Uri, les économies des

cantons de la Suisse centrale font preuve
d'une étonnante faculté d'adaptation,
relève l'UBS.

Depuis le début des années 70, les can-
tons du Jura, de Neuchâtel et de So-
leure, où l'industrie horlogère occupait
autrefois une place prédominante, tra-
versent une douloureuse phase de res-
tructuration. Le taux de chômage y est
sensiblement supérieur à la moyenne
suisse. Une aide active des autorités can-
tonales et de la Confédération y est dé-
ployée.

A l'exception d'Appenzell, où les peti-
tes entreprises et l'artisanat dominent,
l'économie de la Suisse orientale se
trouve, depuis deux ans, devant la néces-
sité d'une adaptation urgente aux nou-
velles conditions du marché. Les firmes
les plus touchées sont celles qui travail-
lent pour l'exportation, comme la bran-
che des machines. Etant donné le durcis-
sement de la concurrence étrangère, les
perspectives pour 1983 dans les cantons
de Schaffhouse, Saint-Gall et Thurgovie,
ne sont pas très reluisantes. Les mesures
de restructuration, qui coûtent beaucoup
d'emplois, seront poursuivies.

Les grands centres économiques de
Bâle, Genève et Zurich, ont été d'une fa-
çon générale épargnés par la récession.
Les structures du secteur des services
sont demeurées saines. Cependant, cer-
taines branches, comme la métallurgie et
l'industrie mécanique à Genève, ont subi
les effets du refroidissement conjonctu-
rel. Les industries clés de Bâle, avec en
point de mire la chimie, ne connaissent
pas de véritables problèmes. En revan-
che, les centres de production souffrent
de l'épuisement des réserves de terrains
industriels.

Exercice 1982 de Sibra Holding SA: positif
Compte tenu du contexte conjoncturel

maussade dans lequel l'exercice 1981/82
s'est déroulé, nous pouvons nous déclarer
satisfaits des résultats obtenus. Le chif -
f r e  d 'aff aires consolidé du groupe Sibra
qui a compris pour la première fois les
ventes de concentrés destinés à l'élabora-
tion du Sinalco a atteint 349,2 millions,
contre 276,9 millions de francs pour
l'exercice précédent. L'accroissement
global est donc de 26,1 %. Il aurait été de
8,3 % sans l'apport de Sinalco AG, Det-
mold.

Éj Dans l'ensemble.les.sociétés du groupe
ont à nouveau réalisé des résultats posi-
tifs, pour la grande majorité meilleurs
que l'année précédente. Le cash f low
consolidé a ainsi augmenté de 5,0 mil-
lions de francs ou de 19,2 % et s'est ins-
crit à 31,0 millions, contre 26,0 millions
de francs en 1980/81.

Le bénéf ice net consolidé a atteint 10,8

millions de francs, soit une progression
de 0,7 million ou de 7,3 %.

Depuis le 1er octobre 1982, début de
l'année de nos sociétés filiales, les vente
de bière Cardinal cumulées au 31 janvier
1983 se sont inscrites au même niveau
qu'à la même époque de l'exercice précé-
dent. Il y a lieu toutefois de relever que
ce résultat n'aurait pas été atteint si les
ventes ne s'étaient accrues de près de 4 %
dans le commerce de détail alors qu'elles
ont baissé dans les cafés-restaurants,
partiellement par suite de la hausse des
prix dans ce secteur. La même constata-
tion a été faite dans les ventés de bois-
sons sans alcool, encore que dans une
moindre proportion, malgré la fermeture
de la Cidrerie de Guin. Les sociétés de
négoce, grâce à l'étalement de leur assor-
timent et en dépit des pertes résultant
de la diminution de la vente de spiri-
tueux et d'une préférence de la clientèle
pour les vins bon marché ont réussi à
maintenir le même chiffre d'affaires qu'il
y a un an à la même échéance. C'est fina-
lement notre expansion en dehors du ter-
ritoire national qui nous a donné le plus
de satisfaction en progressant de quelque
40%. Globalement, le chiffre d'affaires
du goupe a augmenté de 3 % par rapport
à celui enregistré au 31 janvier 1982.

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

local des banques

(A = cours du 9.3.83) (B = cours du 10.3.83)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 650 630
La Neuchâtel. 590 590
Cortaillod 1350 1385
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 78750 79900
Roche 1/10 7900 7975
Aauag 72 70
Kuoni 5275 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 835 835
Swissair p. 797 796
Swissair n. 655 660
Bank Lcu p. 4000 4025
UBS p. 3170 3175
UBSn. 595 600
SBS p. 321 323
SBSn. 240 241
SBS b.p. 260 260
CS. p. 1930 1950
C.S.n. 368 365
BPS 1270 1275
BPS b.p. 126 125.50
Adia Int. 1620 1630
Elektrowatt 2720 2720
Galenica b.p. 372 370
Holder p. 690 683
Jac Suchard 5850 5875
Landis B 995 1005
Motor col. 570 577
Mocven p. 3100 3125
Buerhle p. 1330 1330
Buerhle n. 275 275
Buehrle b.p. 310 312
Schindler p. 1940 1950
Bàloisen. 640 650
Rueckv p. 7150 7150
Rueckv n. 3380 3295
W'thur p. 2910 2930

W'thurn. 1700 1700
Zurich p. 17375 17300
Zurich n. 9800 9950
Atel 1360 1370
BBCI-A- 1195 1100
Ciba-gy p. 1740 1750
Ciba-gy n. 746 757
Ciba-gy b.p. 1415 1435
Jelmoli 1560 1590
Hermès p. 255 255
Globus p. 2450 £450
Nestlé p. 3930 3940
Nestlé n. 2445 2425
Sandoz p. 4850 4900
Sandoz n. 1760 1960
Sandoz b.p. 775 785
Alusuisse p. 618 629
Alusuisse n. 210 209
Sulzer n. 1775 1760

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.— 91.50
Aetna LF cas 80.— 81.50
Alcan alu 65.50 65.75
Amax 49.25 52.—
Am Cyanamid 81.25 82.—
ATT 134.50 136.—
ATL Richf 83.— 87.—
Baker Intl. C 40.50 43.—
Baxter 106.— 107.50
Boeing 73.50 77.—
Burroughs 93.50 95.50
Caterpillar 89.50 91.75
Citicorp 82.— 83.—
Coca Cola 105.— 106.—
Control Data 96.75 100.50
Du Pont 83.25 85.—
Eastm Kodak 174.50 177.—
Exxon 62.50 64.—
Fluor corp 43.25 44.75
Gén.elec 223.50 218.50
Gén. Motors 123.— 126.—
GulfOil 66.50 68.—
GulfWest 52.— 53.—
Halliburton 72.25 73.50
Homestake 105.— 109.—

HoneyweU 194.— 195.—
Inco ltd 26.50 27.25
IBM 206.50 210.50
Litton 121.— 123.—
MMM 165.— 166.—
Mobil corp 58.25 60.—
Owens-IUin 59.75 61.50
Pepsico Inc 74.75 73.75
Pfizer 155.— 156.—
Phil Morris 126.— 127.—
Phillips pet . 67.75 70.25
Proct Gamb 112.— 116.—
Rockwell 105.50 108.—
Schlumberger 86.25 90.50
Sears Roeb 69.75 72.—
Smithkline 147.50 150.—
Sperry corp 72.— 73.—
STD Oil ind 87.— 90.50
Sun co inc 68.25 71.—
Texaco 66.50 68.25
WamerLamb. ' 65.50 67.50
Woolworth 62.— 63.—
Xerox 81.50 84.—
Zenith radio 34.25 37.—
Akzo 38.75 40.50
Amro Bank 39.50 41.—
Anglo-am 37.— 38.—
Amgold 235.— 244.50
Mach. Bull 12.50 12.75
Cons. GoldfI 23.50 24.—
De Beers p. 15.25 15.75
De Beersn. 14.75 15.—
Gen. Shopping 484.— 485.—
Norsk Hyd n. 85.— 89.50
Philips 27.50 29.25
RioTintop. 17.25 18.—
Robeco 205.50 206.—
Rolinco 191.50 193.50
Royal Diitch 74.— 76.— .
Sanyo eletr. 3.80 3.85
Aquitaine 35.— 36.—
Sony 28.50 29.75
UnileverNV 155.— 158.—
AEG 45.— 48.—
Basf AG 109.50 111.—
Bayer AG 109.— 110.—
Commerzbank 121.50 126.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.— 2.12
1 $ canadien 1.61 1.73
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 28.50 31.—
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 75.25 78.25
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.0350 2.0650
1 $ canadien 1.6600 1.6900
1 £ sterling 3.06 3.12
100 fr. français 29.50 30.20
100 lires -.1420 -.1460
100 DM 85.30 86.10
100 yen -.8590 -.8710
100 fl. hollandais 77.00 77.80
100 fr. belges 4.30 4.40
100 pesetas 1.54 1.59
100 schilling autr. 12.13 12.25
100 escudos 2.16 2.22

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 433.— 436.—
Lingot 28600.— 28850.—
Vreneli 198.— 208.—
Napoléon 193.— 205.—
Souverain 203.— 215.—
Double Eagle 1135.— 1200.—

CONVENTION OR 

11.3.83
Plage 29000.—
Achat 28600.—
Base argent 760.—

Daimler Benz 377.— 385.—
Degussa 213.— 221.—
Deutsche Bank 241.50 250.—
DresdnerBK 132.— 137.50
Hoechst 111.50 116.—
Mannesmann 133.50 136.—
Mercedes 331.— 343.—
Rwe ST 171.— 171.50
Scherihg 278.— 287.—
Siemens 247.— 257.—
Thyssen AG 64.25 66.25
VW 144.— 147.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 39% 39'/.
Alcan 32 V4 32'4
Alcoa 36.- 34%
Amax 25V6 25.-
Att 65% 66'/4
Atl Richfld 41'/2 41W
Baker Intl 20% 20%
Boeing CO 37>/2 38.-
Burroughs 46.- 45M
Canpac 36.— 36'/6
Caterpillar 4414 43'4
Citicorp 40.- 39%
Coca Cola 513/4 49%
Crown Zeller 28'4 27'/2
Dow chem. 32M 31%
Du Pont 41 'A 41%
Eastm. Kodak 85'/2 85%
Exxon 30% 30%
Fluorcorp 21% 2VA
Gen. dynamics 42% 43%
Gen. élec. 105% 103.-
Gen. Motors 61 'A 59'/2
Genstar 1814 18'i
Gulf Oil 32% 31V2
Halliburton 35'/2 35'4
Homestake 51% 52.-
Honeywell 94% 93'4
Inco ltd 13'A 13%
IBM 102W 100W
ITT 35% 35'/2
Litton 59% 58%
MMM 79% , 79.-

Mobil corp 28% 28%
Owens 111 30.- 29%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 36% 35.-
Pfizer inc 76.- 74%
Ph. Morris 61% 60%
Phillips pet 33% 33'/2
Proct. & Gamb. 55% 55%
Rockwell int 52% 51%
Seare Roeb 35.- 73.-
Smithkline 72%
Sperry corp 35% 35%
Std Oil ind 44.- 43%
Sun C0 34% 33%
Texaco SA'/a 32-të
Union Carb. 61'/2 60%
Uniroyal 12.- 11%
US Gypsum 48.- 47%
US Steel 23>/2 23'/2
UTDTechnol 65'/i 64%
Wamer Lamb. 32% 32.-
Woolworth 30% 30%
Xeros 40V2 39%
Zenith radio 17% 16%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Prod 33% 33.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 107% 104'/<
Pittston co 14W 13%
Polaroi 29'/2 28%
Rca corp 24% 23%
Raytheon 50% 50W
Dôme Mines 17.- 17%
Hewlet-pak 81.- 79'/2
Revlon 36% 35%
Std OU cal 37.- 37.-
Superior Oil 36% 34%
Texas instr. 159% 160%
Union Oil 32% 32%
Westinghel 47'4 46'/2
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 863 868
Canon 1140 1140
Daiwa House 528 524

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1132.64
Nouveau: 1120.84

Eisai 1270 1300
Fuji Bank 501 500
Fuji photo 1660 1680
Fujisawa pha 1100 1120
Fujitsu 936 936
Hitachi 759 765
Honda Motor 799 797
Kangafuchi 333 336
Kansai el PW 990 999
Komatsu 485 488
Makita elct. 900 933
Marui 907 913
Matsush ell 1210 1190
Matsush elW 574 578
Mitsub. ch. Ma 222 222
Mitsub. el 364 363
Mitsub. Heavy 215 ' 218
Mitsui co 375 367
Nippon Music 650 647
Nippon Oil . 913 920
Nissan Motor 744 735
Nomura sec. 660 661
Olympus opt. 1060 1100
Ricoh 682 688
Sankyp 775 785
Sanyo élect. 432 445
Shiseido 910 912
Sony 3310 3350
Takeda chem. 856 860
Tokyo Marine 493 491
Toshiba 318 316
Toyota Motor 985 996

CANADA 

A B
Bell Can 25.375 24.875
Cominco 51.875 52.—
Dome Petrol 3.75 3.75
Genstar 22.25 22.125
GulfcdaLtd 13.375 13.75
Imp. Oil A 28.625 29 —
Norandamin 23.875 24.375
Royal Bk cda 30.50 31.—
Seagram co 103.75 106.25
Shell cda a 20.875 21.25
Texaco cda I 28.875 29.—
TRS Pipe 25.75 25.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.30 | I 29.50 | | 2.0350 | 1 28600 - 28850 I | Mars 1983,310 - 583
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AEG et Telefunken
Il y a de ces
coïncidences...

Il existe en aff aires des en-
chaînements remarquables. Il y
avait mercredi exactement sept
mois que le deuxième groupe
en importance de l'électricité et
de l'électronique allemande
AEG - Telef unken, qui avait
réalisé 15 milliards de DM de
chiff re d'aff aires en 1981, était
obligé de se déclarer en cessa-
tion de paiement et de deman-
der un «Vergleich», un concor-
dat, un arrangement avec ses
créanciers.

Mercredi matin à Francf ort,
l'assemblée des créanciers,
dont on attendait qu'elle res-
tructure les engagements de
AEG au montant de 7 milliards
de DM au moment de la de-
mande de concordat et qu'elle
conf irme dans ses f onctions
pour une durée de 18 mois en-
core, l'administrateur judi-
ciaire M. Wilhelm Schaaf , a du
même coup appris la vente de
Telef unken audio-visuel (Voir
page économique dans L'Im-
partial d 'hier).

En f ait l'aff aire était bien
préparée. La machine bien hui-
lée des public relations AEG
avait moulu pas mal d'inf orma-
tions en vue de convaincre les
septiques qu'elle pouvait en-
core être, source de prof i t s .  Il
était notamment f ai t  état dans
un rapport des résultats f avo-
rables obtenus dans les divi-
sons industrielles, marine, divi-
sions spéciales et communica-
tions, ainsi que dans le secteur
électro-ménager.

Les pertes dans le secteur de
l'électronique «grand public» -
Telef unken — étaient essentiel-
lement dues aux f iliales étran-
gères qui avaient été f ermées.
En Allemagne Telef unken en-
registrait une f orte augmenta-
tion de ses ventes, de sa part de

marché des téléviseurs couleur
par exemple qui passait de 6 à
10%. Ce n'était pas par hasard
non plus sans doute que les
banquiers conf irmaient de leur
côté que le cash f low de la so-
ciété allait en s'améliorant et
que l'on attendait beaucoup des
secteurs restructurés comme
celui de l'électronique «grand
public» Telef unken.

L'an dernier on avait tenté de
vendre Telef unken audio-vi-
suel à Grundig, mais sans suc-
cès, même avec l'appui des ban-
ques, Grundig n'en avait pas
voulu.

Or, Telef unken n'était pas as-
sez grande pour maintenir
toute seule, sinon conquérir
une position f orte sur le mar-
ché en pleine croissance où elle
exerce ses activités. Il n'était
donc pas possible d'en f aire une
société séparée, indépendante.
Il f allait trouver un autre par-
tenaire. La décision négative de
l'Off ice allemand des cartels est
vraiment tombée à pic pour
amener Thomson tout chaud à
la table des accordailles.

AEG allégée, poursuit son
chemin avec quelques milliards
de nouveaux crédits (rappelons
qu'entre ce que les banques al-
lemandes ont inscrit à la che-
minée - 1  milliard 800 millions
de DM, les nouvelles injections
qu'elles f aisaient parallèle-
ment, les garanties et crédits à
l'exportation gouvernemen-
taux, le total du plan de f inan-
cement atteignait 4 milliards
600 millions de DM). N'entrons
pas plus avant dans le détail.
Observons seulement que rare-
ment compagnie ou groupe in-
dustriel a bénéf icié d'autant de
sollicitude. En vue de la préser-
vation des emplois? Sans nul
doute. Encore que dans le pro-
gramme de restructuration qui
coûtera " f o r t  cher et qui sJèJpour-
-suit en 1983,. on prévoit de ra-
mener l'eff ectif à 85.000 person-
nes (on en comptait 123.700 à f i n
1981). Mais cela f ait  encore pas
mal de monde.

A retenir de l'assemblée de
mercredi que les cranciers ne
paraissent plus disposés à pra-
tiquer de nouvelles injections
d'argent et que AEG vit main-
tenant sa période de dernière
chance. Du moins, le prétend-
on aujourd'hui.

Roland CARRERA

ïïmmmm

Le rachat par le groupe français
Thomson de 75 % des parts de Tele-
funken a été officiellement notifié à
l'Office des cartels ouest-allemand, t\. . .
confirmé hier un porte-parole de cet
organisme* doM-li" siège est à Berliiï-
Ouest. f

L'office se refuse pour l'instant à
une prise de position officielle, mais
il devrait, selon les milieux informés,
donner l'autorisation nécessaire à
cette opération financière qui doit
prendre effet au 1er avril prochain.

Le groupe Thomson, rappelle-t-on,
avait dû renoncer à son projet origi-
nel de racheter la firme électronique
Grundig en raison des réserves op-
posées par l'Office des cartels. Il
s'était alors décidé d'acquérir Tele-
funken, une filiale du groupe AEG.¦¦ (ats)

Le rachat de Telefunken par
Thomson officiellement notifié

SATEM .
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Boulangerie - Pâtisserie

Jean-Jacques Fuchs
Numa-Droz 157. tél. (039) 23 74 19 .
2300 La Chaux-dè-Fonds
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

La vie est trop courte
pour payer trop cher !

MEUBLES
Gros V̂ROnspDétail

Vend au prix de gros !
i Serre 116

Bar Léo
Serre 2
Tél. (039) 28 21 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs I

|nl̂ âB|

Stehlé
Fleurs

Au Ruisseau Fleuri

Prochainement nouvelle
adresse:

angle Place du Marché -
rue du Stand

Brasserie
Le Bâlois

1 er Mars 7 a

Spécialités au fromage

Tél. (039) 28 28 32

13e tournoi
des Poussins

Pavillon des Sports
12 - 13 mars 1983
Organisateur
FC Etoile-Sporting section juniors

Programme du samedi 12 mars
Dès 9 h. 30 juniors E
16 h. juniors B
20 h. tournoi féminin

Programme du dimanche 13 mars
Dès 8 h. juniors D
12 h. juniors C

\
' s 

' ¦

Buvette, petite restauration
Entrée libre Entrée libre



La SFG Tramelan pense à Servette/Star-Onex
Avant le match de l'année de volleyball à Saint-Imier

Lorsqu'une équipe de village, bien qu'évoluant en LNB, reçoit un adver-
saire aussi côté que le champion suisse, elle se doit de lui réserver un accueil
particulier et de faire de la rencontre une fête.

C'est dans cet esprit que la SFG Tramelan-VB va recevoir le Servette SO
le 19 mars prochain à Saint-Imier.

La salle de Saint-Imier sera aménagée de telle façon que quelque 400 spec-
tateurs pourront s'y asseoir.

Aucune prélocation ne sera ouverte malgré la forte demande de billets; un
conseil aux supporters: venir assez tôt le jour du match.

Les municipalités de Tramelan et de Saint-Imier seront associées à la ma-
nifestation de Tramelan et de Saint-Imier par notre journal et plusieurs orga-
nisations ont apporté leur concours, entre autres, l'Office du tourisme du
Jura bernois.

En match d ouverture, Tramelan II
recevra le VBC Moutier.

Un programme spécial sera distribué à
l'entrée de la salle; on peu déjà en trou-
ver dans certains établissements locaux.

DEUX ÉQUIPES... DEUX BUTS
FORT DIFFÉRENTS

Servette, que d'aucuns voyaient déjà
champion suisse 1982-1983 - on le sait
déjà - a dû laisser la couronne au Lau-
sanne Université-Club.

SI
PATRONAGE SSBllfa,

d'un» région

Les Genevois devront donc s'ils veu-
lent «sauver leur saison», mettre tout en
œuvre pour s'adjuger la Coupe de Suisse,
ce qui leur permettrait de participer à la
Coupe d'Europe.

Et le chemin qui mène au trophée de
la Coupe passe par... Tramelan.

Quant aux pensionnaires de LNB, ils
n'ont plus de soucis puisqu'ils conserve-
ront leur place dans cette ligue. Ils pour-
ront donc préparer le match en toute
quiétude et mijoter un plan pour mettre
les Genevois en difficulté.

Certes l'adversaire est de taille mais il
a connu quelques insuccès dans le tour
final de LNA et il peut sous-estimer les
Tramelots. La salle, basse, pourra pré-
senter un hanciap pour les Servettiens.

Et finalemen t, Tramelan ne manque
pas d'atouts: il a fourni deux excellentes
performance^ en Coupe face à Adliswil
et Amriswil et il a battu dernièrement
Kôniz qui n'est pas le premier venu.
Alors...

CE QU'ILS EN PENSENT
Que représente pour vous le fait

qu'un club de Tramelan va recevoir
dans une compétition officielle un
adversaire d'un niveau si élevé?

Voici la réponse de quelques personnes
de Tramelan:

M.-O. Rûfli , capitaine de l'équipe de
Tramelan: Cette rencontre doit être
transformée en une fête à laquelle
seront associés joueurs, membres de
la société, spectateurs, amis, popula-
tion tout entière; un tel match est
aussi, pour des joueurs de notre ni-
veau, un aboutissement, surtout
pour l'équipe de Tramelan qui ris-
que, la saison prochaine d'avoir un
visage fort différent de celui de cette
année; rencontrer un adversaire
d'un tel niveau est motivant au plus
haut point; ce match est la meilleure

propagande possible pour le volley-
ball dans la région et pour les éco-
liers tramelots; accessoirement, c'est
une promotion pour une commune
de l'importance de Tramelan que de
recevoir des représentants d'une cité
aussi importante que Genève.

R. Ermatinger, président du la SFG
Tramelan: Il y a dix ans que le grou-
pement de volleyball existe à la SFG
Tramelan, mais cette dernière est
Agée de plus d'un siècle; c'est un fait
unique dans l'histoire de la société
que l'événement qui va avoir lieu le
19 mars prochain; ce match sera un
test pour la formation locale qui aura
à se mesurer à une des meilleures
formations du pays comptant même
nombre d'internationaux; toute la
région pourra être mobilisée pour
assister à une compétition sportive
dans un sport que l'on qualifie à tort
de mineur.

R. Choffat, maure de Tramelan: C est
un honneur pour la commune de
Tramelan que de recevoir des spor-
tifs d'élite, représentants de la ville
de Genève; ce match représente une
récompense pour le club en général
et pour les joueurs en particulier,
eux qui sacrifient de leur temps pour
arriver au plus haut niveau; la SFG
Tramelan, au travers des compéti-
tioons et des tournois porte loin le
renom de Tramelan; je formule des
vœux aux uns et aux autres pour que
la rencontre se déroule dans le meil-
leur esprit sportif ; les volleyeurs lo-

caux doivent avoir confiance dans
l'avenir de leur sport et de leur so-
ciété.

F. Friedli, supporter assidu de la SFG
Tramelan-VB: Au niveau des huitiè-
mes de finale et malgré l'illogisme
qui caractérise souvent un match de
coupe, la présence de Tramelan à ce
stade de la compétition ne relève pas
uniquement de la chance; mais cette
possibilité de se mesurer au Servette
SO, champion suisse 1981-1982 est la
conséquence logique d'une valeur
sportive réelle. Ce match représente
donc pour notre équipe le juste sa-
laire d'un travail sérieux et méri-
toire; il ne reste qu'à espérer dès à
présent, avec de la chance... que
l'aventure continue !

Propos recueillis
par Raoul Voirol La SFG Tramelan 1982-1983: une tâche ardue

Courses perturbées et annulées
Coupe FSS de descente à Grùsch-Danusa

Pour la deuxième compétition dans le cadre de la Coupe FSS, les skieurs
faisant partie de la relève se retrouvaient en terre grisonne. Tout comme ce
fut le cas à Riederalp pour le slalom les courses du dimanche durent être
annulées et celles du samedi très fortement perturbées. La piste Fuchs,
longue de 2850 mètres, pour une dénivellation de 600 mètres, ne permit pas
aux jeunes de s'exprimer comme cela est le but de cette compétition. La
préparation de la piste laissait à désirer et les difficultés du parcours étaient

certainement trop importantes pour une grande partie des engagés.

Notre réprésentante de Bienne Sylvie
Aufranc le reconnaissait sans fausse
honte lors des Championnats suisses
au Stoss, j'ai eu beaucoup de plaisir à
la descente et je m'améliorais à cha-
que passage. Ici j'ai peur et n'ai pas
confiance, c'est trop dur pour les jeu-
nes, surtout ceux pour qui la des-
cente n'est pas leur discipline favo-
rite. Les à côté de la piste n'engageaient
pas à sortir du tracé et c'est avec une
certaine appréhension que nos Juras-
siens se rendirent au départ de la course
du samedi.

Lorsque les dames- s'éhnpèrent il fut

immédiatement remarqué qu il y aurait
de la «casse». En effet peu d'entre elles
arrivaient à maîtriser les dificultés cor-
rectement et les chutes furent nombreu-
ses, certaines semblaient graves. En effet
il fut nécessaire d'avoir recours par deux
fois à un hélicoptère pour évacuer une
blessée. Très sagement, mais peut-être
un peu tard, le jruy stoppait la course
avant que le premier des messieurs ne se
présenta au portillon de départ.

Le dimanche, les conditions ne s'amé-

Sylvie Aufranc: «J'aipeur!»
(Photo archives Schneider)

liorèrent pas et il fut décidé finalement
d'annuler ces courses de descente. Pour
le deuxième résultat sera pris en considé-
ration chez les dames les temps de la
course d'entraînement du vendredi et
chez les messieurs, seul un résultat sera
compté, également celui de la descente
d'entraînement du vendredi.

Si l'on sait que nos représentants ne
sont pas des spécialistes de ce genre
d'épreuve et qu'ils firent les parcours
d'entraînement «en dedans» et avec une
certaine réserve, les résultats plus que
modestes sont rapidement explicables.
Une nouvelle fois, un investissement im-
portant, soit-il financier qu'en temps de
congé, a été consenti et les jeunes n'y ont
pas trouvé leur compte, c'est regrettable.
Déjà lors de la descente de la coupe FSS
de l'an dernier des critiques avaient été
émises, il est peut-être temps de reconsi-
dérer l'introduction de la descente dans
cette compétition réservée à la relève du
ski alpin denotrespays. y.. .. ., .,« M4js -
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Course de descente du vendredi:
Dames: 1. Nicole Braillard (64)

Kûblis, l'48"78; 2. Sandra Bovier (66),
Sion, l'49"00; 3. Béatrice Gafner (64)
Béatenberg, l'49"52; 31. Christine Cat-
tin (65) Marin, l'57"15; 28. Sylvie Au-
fraîic (64) Bienne, l'58"72.

Messieurs: 1. Rolf Bodenwinkler (64)
Davos, l'41"28; 2. Lorenz Aregger (63)
Hasle, l'42"16; 3. Alexandre Peraudin
(65) Bagnes, l'42"20; 70. François Gyger
(66) Bienne, l'52"91. Pascal Gaschen,
Nods-Chasseral a chuté.

Course du samedi:
Dames: 1. Sandra Bovier (66), Sion,

l'48"08, 2. Nicole Braillard (64), Kûblis,
l'49"19; 3. Chantai Bournissen (67), Hé-
rémence, l'49"50; 24. Christine Cattin
(65), Marin, l'54"91; 26. Sylvie Aufranc
(64) Bienne, l'56"58.

F.B.

Sean Kelly malchanceux
Première étape de Paris - Nice

Le Belge Eddy Planckaert a
remporté, au sprint, la première
étape de Paris - Nice, longue de
196 km. et disputée entre Gien et
Bourbon-Lancy, en devançant le
Français Francis Castaing et le
Belge Etienne Dewilde. Son
compatriote Erik Vanderaerden,
cinquième de l'étape, a conservé
son maillot de leader. Le jury a
repoussé une réclamation de De-
wilde, affirmant avoir été gêné au
cours de l'emballage final.

Plusieurs favoris ne faisaient
pas partie du premier groupe
ayant franchi la ligne d'arrivée, à
la suite d'une chute massive sur-
venue à un peu plus d'un kilomè-
tre du but. Sean Kelly (qui a cédé
dans l'aventure 48" aux hommes
de tête), Hennie Kuiper et René
Martens, notamment, ont fait par-
tie des malchanceux.

Disputée sous le soleil, cette
étape a été marquée par une lon-
gue échappée solitaire de l'Espa-
gnol Antonio Col, rejoint à 15 km.
de l'arrivée après avoir compté
une avance maximale de 810.

Les trois Suisses ont terminé
l'étape dans le peloton, dans le
même temps que le vainqueur.

CLASSEMENTS
Ire étape, Gien - Bourbon-

Lancy (196 km.): 1. Eddy Planc-
kaert (Be) 4 h. 59'54; 2. Francis Cas-
taing (Fr); 3. Etienne de Wilde (Be);
4. Michel Larpe (Fr); 5. Erik Vande-
raerden (Be); 6. Marc Gomez (Fr); 7.
Eric McKenzie (NZ); 8. Ralf Hofe-
ditz (RFA); 9. Patrick Bonnet (Fr);
10. Kim Andersen (Dan), tous même
temps.

Classement général: 1. Erik
Vanderaerden (Be) 5 h. 06'33; 2. Ste-
phen Roche (Irl) à 6"; 3. Alain Bon-
due (Fr) même temps; 4. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) à 8"; 5. Joop Zoete-
melk (Ho) à 10"; 6. Adri Van der Poel
(Ho) même temps; 7. Luc Govaerts
(Be) à 11"; 8. Allan Peiper (Aus); 9.
Régis Clère (Fr) même temps; 10.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à 12".
Puis: 27. Patrick Moerlen (S) à
19"; 30. Jean-Mary Grezet (S) à
20"; 109. Cédric Rossier (S) à l'05.

(si)

Victoire suédoise sur 15 km,
Les compétitions d'Holmenkollen

L'épreuve des 15 km. d'Holmenkollen,
ne comptant pas pour la Coupe du
monde, s'est déroulée en l'absence de
nombreux ténors du fond mondial, qui se
réservent pour la course des 50 km. de
samedi. Elle est revenue au Suédois
Gunde Svan, devant le Norvégien Per-
Knut Aaland et le Finlandais Juha
Mieto. En l'absence de Grunenfelder,
Hallenbarter et Guidon, le meilleur
Suisse, Jos Ambuhl, s'est contenté du
32e rang.

Le saut du combiné a été dominé par
le Norvégien Espen Andersen, avec des
bonds de 88 et 83 m. Walter Hurschler
(70 et 69 m.) occupe la 31e place.

15 km. messieurs: 1. Gunde Svan
(Sue) 40'40"4; 2. Per-Knud Aaland
(Nor) 40'52"8; 3. Juha Mieto (Fin)
41'03"2; 4. Karl Aketun (Nor) 41'07"4; 5.
Oddvar Braa (Nor) 41'17"5; 6. Lars-Erik
Eriksen (Nor) 41'23"3; 7. Arko Autio
(Fin) 41'24"0; 8. Kari Hàrkônen (Fin)
41'24"5; 9. Pal-Gunnar Mikkelsplass
(Nor) 41'31"2; 10. Hari Kirvesniemi
(Fin) 41'34"0. Puis: 32. Jos Ambuhl (S)
42'40"0; 47. Alfred Schindler (S)
43'52"7; 55. Fritz Pfeuti (S) 44'32"4; 65.
Bruno Renggli (S) 4513"2.

Combiné nordique, saut: 1. Espen
Andersen (Nor) 222,5 (88 + 83); 2. Ale-
xander Maiorov (URSS) 212,9 (77 + 77);
3. Uwe Dotzauer (RDA) 212,2
(74,5 + 82,5); 4. Bjorn Bruvoll (Nor)
211,5 (75,5 + 79,5); 5. Hubert Schwarz
(RFA) 208,6 (76,5 + 77); 6. Hallstein

Bôgseth (Nor) 208,5 (74 + 78,5). Puis:
31. Walter Hurschler (S) 173,9
(70 + 69). (si)

Sergeant et Bernaudeau présents
Pour le 37e Tour de Romandie (3 au 10 mai)

Après Zoetemelk, Laurent et Martin
qui avec trois autres coureurs défendront
les couleurs de l'équipe Coop Mercier,
voie deux autres formations qui viennent
de faire parvenir leur engagement défini-
tif pour l'épreuve qu'organise l'Union cy-
cliste suisse, avec la collaboration du
journal «La Suisse».

SÉLECTIONNÉ PAR MERCKX
L'équipe Europdécor/ Merckx partici-

pera au Tour de Romandie avec tous ses
meilleurs hommes. C'est Eddy Merckx
lui-même, vainqueur du Tour de Roman-
die en 1968, qui a sélectionné les cou-
reurs. Sept hommes ont été retenus mais
cette sélection sera articulée autour du
champion de Belgique Frank Hoste, de
Marc Sergeant et de Josef Jacobs qui, les
trois, sont définitivement inscrits.

Voici les sept coureurs d'Europdécor:
Frank Hoste, Marc Sergeant, Josef Ja-
cobs, Jan Nevens, Willy Govaerts, Marc
Haex, Marc Somers.

Jean-René Bernaudeau va revenir au
Tour de Romandie dont il enleva l'an
dernier la cinquième et dernière étape à
Neuchâtel. Le très populaire coureur
français ne fera pas partie cette fois de
l'équipe Peugeot mais il emmènera, dans
une course qu'il connaît bien, la troupe
de Wolber-Spidel. A noter que dans cette
équipe Bernaudeau a retrouvé Claude
Vincendeau qui fut son coéquipier lors-
que les deux hommes portaient les cou-
leurs de l'équipe d'Hinault.

Pour le Tour de Romandie, Wolber-
Spidel a également sélectionné sept cou-
reurs parmi lesquels seront pris les six
qui seront au départ; ou plus exactement
les cinq qui accompagneront Bernau-
deau.

Jean-René Bernaudeau, Graham Jo-
nes, Patrick Bonnet, Eric Bonnet, Jean-
François Rodriguez, Pierre-Raymond
Villemiane, Claude Vincendeau. Tous
Français, sauf le Britannique Jones, (sp)

U Football 
Pour le Mundial 86

Le gouvernement brésilien a re-
fusé de donner son aval à l'organisa-
tion de la Coupe du monde de foot-
ball 1986. Les instances politiques se
sont prononcées contre le projet en
raison de la crise que traverse le
pays.

Le Brésil renonce lui Biathlon

La Coupe du monde de biathlon 1982-
83 s'est achevée à Holmenkollen par une
épreuve sur 10 km. remportée par l'Alle-
mand de l'Est Rôtsch. Peter Angerer
(RFA), second en Norvège, était déjà as-
suré de remporter le trophée mondial.

10 km.: 1. Frank Rôtsch (RDA)
31'27" 8/0 pen.; 2. Peter Angerer (RFA)
31*49" 0/0; 3. Johann Passler (I) 31'55"
4/0; 4. Dimitri Vasseliev (URSS) 32'00"
5/0; 5. Algimantas Chaîna (URSS)
32'07" 6/1; 6. Fritz Fischer (RFA) 3217"
9/1. Puis les Suisses: 51. Beat Meier
35'46" 6/2; 68. Siegfried Walter 37'29"
4/4; 69. Josef Suter 37'29" 6/6; 70.
Jean-Louis Burnier 37'31" 1/2; 71.
Urs Brechbûhl 37'37" 1/4; 73. Francis
Jacot 37'51" 1/1; 74. Ernst Hammerli
37'51" 2/3; 79. Yves Morerod 38*27"
9/3; 81. Ernst Steiner 38'45" 4/6; 82.
Arnold Napflin 38'50" 6/4; 83. Josef
Grunenfelder 39'00" 1/8; 87. Henri
Beaud 40'40" 5/7.

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Angerer 143; 2. Kvalfoss 136;
3. Frank Ullrich (RDA) 134; 4. Rôtsch
128; 5. Odd Lirhus (Nor) 126; 6. Chaîna
122; 7. Fischer et Passler 117. (si)

Fin de la Coupe du monde
Suisses distancés

A l'heure où le Brésil refusait la
Coupe du monde 1986, le Mexique a
dit oui. Le gouvernement mexicain a
en effet donné son feu vert à la Fédé-
ration mexicaine du football pour
présenter la candidature du Mexique
à l'organisation du prochain cham-
pionnat du monde. La date limite
pour le dépôt des candidatures a été
fixée au 11 mars, (si)

Oui mexicain

Après sa fracture

Oswaldo Ardiles, l'international ar-
gentin de Tottenham, qui s'était frac-
turé le péroné lors d'un match de cham-
pionnat d'Angleterre contre Manchester
City, le 5 février dernier, recommence à
courir. II devrait reprendre l'entraîne-
ment avec ses coéquipiers la semaine
prochaine.

(si)

Ardiles: retour possible
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Un gardien suédois

Pour la prochaine saison de hockey
sur glace, le HC Arosa disposera d'un
gardien suédois. En effet , le club grison,
également entraîné par un Scandinave,
a signé un contrat d'un an avec un an-
cien international Reimo Sundberg.

Agé de 26 ans, le nouveau portier a
porté 24 fois le maillot national jus-
qu'aux championnats du monde de
1981. Cette saison il a évolué sous les
couleurs de Hammarby (Ire division)
dernier du championnat 1982-1983.

Andy Jorns, pour sa part, est entré en
pourparlers avec le HC Ambri-Piotta.

Les dernières courses
La saison de ski nordique touche

gentiment à sa fin. Le Ski-Club Haute-
ville de Fribourg organise cependant la
dernière manche de la Coupe romande
de ski de fond dimanche 13 mars dès 11
heures aux Diablerets. La remise des
prix est prévue jus te  après la compéti-
tion.

D'autre part, le Ski-Club La Brévine
a gardé bon espoir de pouvoir organi-
ser, dimanche 20 mars la troisième «Si-
bérienne», patronnée par notre journal.
La distribution des dossards s'effec-
tuera au «nouveau collège» à La Bré-
vine dès 7 heures. Le départ en ligne de
tous les coureurs se donnera en début
d'après-midi soit à 14 heures. Pour tout
renseignement supplémentaire, M.
Jean-Daniel Ray <p (039) 35 1322
pourra vous informer.

La Chaux-de-Fonds
mg «rrrroufe-rç «off , ,v.  Hrwiaet •*<< ¦< i

Pour son dernier match de cham-
pionnat interclubs de ligue natio-
nale B, le Badminton-Club La
Chaux-de-Fonds reçoit Uni Bâle II.
Les Bâlois cherchent à éviter la re-
légation. Une victoire peut sauver
les visiteurs.

Favoris, les Chaux-de-Fonniers
désirent terminer en beauté, ce soir
dès 20 heures, dans la salle de Belle-
vue.

En toute décontraction
J'ai débuté en JC avec William

Jacot en 1964 puis avec Willy Ker-
nen. Je me suis retrouvé à Orbe dès
1970.

Gilbert Lobsiger n'a pas oublié les
grandes années du FC La Chaux-de-
Fonds. Dimanche après-midi dès 14 h.
30, cet ancien Chaux-de-Fonnier jouera
avec le FC Orbe sur La Charrière pour
le compte des 16es de finale de la Coupe
de Suisse.

Gilbert Lobsiger

Plusieurs fois meilleur buteur de pre-
mière ligue, cet enseignant donnera cer-
tainement du fil à retordre à la défense
des «jaune et bleu».

Nous n'avons rien à perdre ! Con-
trairement au championnat, nous
pourront évoluer en toute décon-
traction. Et sur un match nous som-
mes capables de créer la surprise.
Inconsciemment l'excès de
confiance s'installe toujours chez
les «grands». Il s'agira por nous de
ne pas prendre un but dans les pre-
mières minutes. Ces dernières an-
nées, Vevey s'est imposé contre
nous seulement après prolongations
et Sion à dû recourir aux penalties.
Alors pourquoi pas...»

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

« Nous devons à tout prix nous renforcer »
L'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds et la prochaine saison de hockey

Le HC La Chaux-de-Fonds a donc sauvé sa place en LNB. L'objectif que
s'étaient fixés dirigeants et entraîneur a été atteint. Aussi nous a-t-il paru
intéressant de dresser un bref bilan avec Christian Wittwer. Disons d'emblée
qu'il se montre satisfait de cette saison. «A la veille du tour de relégation,
personne n'imaginait que Grindelwald fasse les frais de l'opération. On
pensait davantage à une lutte entre Ajoie et La Chaux-de-Fonds. Finalement,
les Romands ont su habilement tirer leur épingle du jeu. Ils ont prouvé aux
Suisse alémaniques qu'ils avaient eux aussi la volonté et le coeur à se battre !»

Dans l'ensemble, je suis très
content de la performance de mon
équipe. Avec un peu plus de chance,
d'expérience à l'échelon des jeunes,
je suis convaincu que nous aurions
été en mesure de faire encore mieux.
Finalement, le rang obtenu est se-
condaire. Le but était de ne pas ter-
miner dernier.
- Quels ont été les principaux pro-

blèmes auxquels vous avez été con-
fronté?

Le plus dur pour moi a été de faire ad-
mettre à l'ensemble de l'équipe mon
style de jeu, obliger chaque joueur à lais-
ser son prestige personnel aux vestiaires,
et à jouer collectivement. Dans ce do-
maine, j 'ai constaté certaines lacunes
qu'il faudra combler la prochaine saison.

- Quels ont été les points positifs?
Le public tout d'abord. Avec nous, il a

été merveilleux. Il nous a soutenu. Ja-
mais, il ne nous a laissé tomber. Le moral
de l'équipe ensuite. Malgré les difficul-
tés, les défaites successives, jamais mes
joueurs n'ont perdu confiance. Enfin, à
chaque fois, ils ont donné le maximum
d'eux-mêmes. Il faut aussi remercier Da-

niel Piller. Dans l'aventure, il avait tout
à perdre, rien à gagner. Finalement, sa
présence a été précieuse. Il nous a réelle-
ment aidé à rester en LNB.
- Et les jeunes?
Quand ils ont été intégrés à la pre-

mière équipe, ils n'avaient aucune expé-
rience de la LNB. Certains n'arrivaient
même pas à s'imposer en juniors élites.
Au cours de cette saison, ils ont fait
d'énormes progrès. Mais un immense
travail reste à faire. Il faut qu'ils pren-
nent désormais leurs responsabilités, se
montrer encore plus exigeant vis-à-vis
d'eux-mêmes. Je suis le premier à leur
donner leur chance. Mais il faut qu'ils
méritent leur place.
- Pourquoi avez-vous accepté de

reconduire votre contrat?
Cette saison, j'ai eu énormément de

plaisir avec cette équipe. Tout le monde
a été sympathique avec moi. Et puis, je
désire poursuivre le travail que j'ai en-
trepris. Je ne veux pas recommencer à
zéro dans un autre club.
- Et la saison prochaine?
Nous devons tout d'abord nous renfor-

cer. Quatre formations au moins rappe-
lons-le seront reléguées en mars pro-

Christian Wittwer: un regard tourné vers l'avenir. (Photo Schneider)

chain. Pour que l'équipe soit compéti-
tive, qu'elle ait un rôle à jouer, il fau-
drait pouvoir engager deux bons défen-
seurs, trois attaquants de valeur ainsi
que deux Canadiens. Ensuite comme l'an
dernier, il faudra énormément travailler
la condition physique durant la période
estivale. Nous commencerons en mai à
raison de trois oU quatre fois par se-
maine. I^ès sacrifices consentis eh 1982 se
sont avérés^yan'is foflt'au long de la
saison. Nous avons pu tenir la distance
même«n joùant̂ ouyent avec trois arriè-
res et deux lignes d'attaque seulement,
Alors pourquoi changer notre prépara-
tion !

- Que pensez-vous de la formule
de championnat?

Elle me convient parfaitement. Le mé-
lange des deux groupes à l'issue des qua-
tre premiers tours, est une excellente
chose. Nous allons affronter d'autres ad-
versaires ce qui devrait rendre le cham-
pionnat nettement plus intéressant.
- Vos objectifs pour la saison 1983-

1984?  ̂
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Il est encore trop tôt pour en parler.
Mais j'espère que nous serons en mesure
d'améliorer nos performances.

Propos recueilis par
Michel DERUNS

Sans la moindre discussion
Nouveau succès suisse à Leysin

présentés, surtout sur le plan offensif,
quelques belles phases de jeu.

Leysin. Spectateurs : 800. Arbitres:
Kompalla (RFA), Voegtlin, Kaul (S).

Buts: 1' Wist, 1-0; 6' Eberle (Baerts-
chi, Koelliker), 2-0; 24" Eberle, 3-0; 30'
Eberle (Baertschi), 4-0; 53' Schlagen-
hauf, 5-0; 60' Wist (Baertschi), 6-0. —,

Pénalités: 4 X 2 '  contre la Suisse; 5
X 2' contre la Roumanie (+ 1 X 10' à
Pisaru).

Suisse: Green; Koelliker - Wick;
Ritsch - Mazzoleni; Claude Soguel -
Marco Mueller; Baertschi - Eberle -
Wist; Schlagenhauf - Jacques Soguel -
Paganini; Neininger - Dekumbis - Stur-
zenegger.

Roumanie: Hutan; Justinian - Io-
nita; Morosan - Bogos; Istvan Antal -
Popescu; Nistor - Hutanu - Halauca; Pi-
saru - Solyom - Eloed Antal; Ghergisan -
Gereb - Chirita; Olinci; Pogaceanu.

La Suisse sans Meuwly (blessé),
Staub, Luedi, Lautenschlager, Loerts-
cher et Moser. (si)

• SUISSE - ROUMANIE 6-0
(2-0, 2-0,2-0)
Le premier test de l'équipe nationale

suisse de hockey sur glace en prévision
des championnats du monde du groupe
B à Tokyo s'est révélé positif , ayec deux
succès sans encaisser lé moindre but face
à 'tiftë forrn'âtiôii de'Rôumànie il fest 'vrai
décevante.

Après le 9 à 0 de Genève, les hommes
d'Ohlson se sont en effet imposés à Ley-
sin par 6 à 0 (2-0, 2-0, 2-0), sans la moin-
dre discussion. Devant 800 spectateurs,
Jôrg Eberle fut le meilleur réalisateur
avec trois buts. La formation helvétique
est ainsi toujours invaincue depuis le
tournoi mondial B de Klagenfurt.

Les Suisses ont poursuivi sur la voie
engagée au mois de décembre, à savoir
un jeu basé sur l'engagement et la rapi-
dité. Malgré le dur entraînement suivi
les jours précédents, les Helvètes se sont
montrés étonnamment «affûtés» et ont

Tamara McKinney de belle manière
Deuxième slalom géant féminin de Waterville Valley

Continuant sur sa lancée, l'Américaine Tamara McKinney a encore remporté
le deuxième slalom géant féminin de Waterville Valley. Deuxième mardi en
slalom spécial, victorieuse la veille déjà en slalom géant, elle a ainsi connu 72
heures particulièrement fastes avec, pour conséquence immédiate, un succès
qui ne peut plus être remis en cause dans la Coupe du monde de slalom géant.
En ce qui concerne la Coupe du monde proprement dite, elle n'a pu, comme la
veille, marquer la totalité des 25 points qui récompensent une victoire. Elle a
dû se contenter de dix points mais elle a ainsi tout de même sérieusement

consolidé sa première place.

Comme dans le premier slalom géant
de Waterville Valley, ce n'est pas , com-
me on pouvait l'espérer, Erika Hess qui a
été sa principale rivale mais bien l'Alle-
mande de l'Ouest Maria Epple, qui a dû
derechef se contenter de la deuxième

place. Erika Hess, elle, n'a pas été plus
heureuse que mercredi. Elle avait alors
été gênée par une question de chronomé-
trage. Cette fois, elle n'a guère d'excuses
à faire valoir. Elle est restée très loin de
la skieuse qui savait se montrer irrésisti-
ble la saison dernière.

RELÈVE ASSURÉE
La rélève au sein de l'équipe suisse est

est assurée par la j eune Tessinoise Mi-
chela Figini, qui n'a manqué la troisième
marche du podium que pour 40 centiè-
mes de secondes, et ce avec le dossard No
35. Si cette course fut décevante pour
Erika Hess, elle l'est beaucoup moins
pour l'équipe suisse, dans l'optique de la
Coupe des Nations, avec Michela Figini,
quatrième, Erika Hess cinquième, Maria
Walliser spetième et Monika Hess hui-
tième.

Ce slalom géant couru sous la pluie a
été dominé par Tamara McKinney, qui a
réussi le meilleur temps dans les deux
manches. C'était sur le premier parcours
que Erika Hess a laissé passer sa chance,
avec une neuvième place à 84 centièmes
de Tamara McKinney. Dans la seconde
manche, la triple championne du monde
fut plus à son aise mais c'est Michela Fi-
gini qui se montra la meilleure des Suis-
sesses avec un deuxième meilleur temps
à 19 centièmes seulement de Tamara
McKinney.

Sitôt l'épreuve terminée, le «Cirque
blanc» féminin s'est retrouvé dans
l'avion pour Vail, où la Coupe du monde
se poursuivra ce week-end.

Classement du deuxième slalom
géant de Waterville Valley: 1. Ta-
mara McKinney (EU) 2'18"72 (l'll"41
+ l'07"31); 2. Maria Epple (RFA)
2'19"25 (l'll"43 + l'07"82); 3. Cindy
Nelson (EU) 2'19"74 (l'll"90 +
l'07"84); 4. Michela Fingini (S) 2'20"14
(112"64 + l'07"50); 5. Erika Hess (S)
2'20"17 (112"20 + l'07"97) et Anne-
Flore Rey (Fr) 2'20"17 (l'12"04 -f-
l'08"13); 7. Maria Walliser (S) 2'20"74
(112"08 + l'08"66); 8. Monika Hess
(S) 2'20"76 (112"20 + l'08"54); 9. Mi-
chaela Gerg (RFA) 2'20"88 (l'12"18 +
l'08"74); 10. Irène Epple (RFA) 2'20"89
(l'12"60 + l'08"29); 11. Elisabeth Kir-
chler (Aut) 2'21"09; 12. Petra Wenzel
(Lie) 2'21"10; 13. Zoé Haas (S) 2'21"12;
14. Heidi Wiesler (RFA) 2'21"74; 15.
Olga Charvatova (Tch) 2'21"82; 16.
Hanni Wenzel (Lie) 2'22"24. Puis: 30.
Doris De Agostini (S) 2'24"79.

LA COUPE DU MONDE
Général: 1. Tamara McKinney (EU)

205; 2. Erika Hess (S) 188; 3. Hanni
Wenzel (Lie) 174; 4. Elisabeth Kirchler
(Aut) 151; 5. Irène Epple (RFA) et Ma-
ria Walliser (S) 121; 7. Maria Epple
(RFA) 108; 8. Cindy Nelson (EU) 106; 9.
Doris De Agostini (S) 96; 10. Olga
Charvatova (Tch) 95. - Slalom géant:
1. McKinney 110; 2. Maria Epple 80; 3.
Erika Hess 73; 4. Nelson 69; 5. Irène
Epple 65; 6. Hanni Wenzel 57; 7. Serrât
56; 8. Rey 53.

Coupe des Nations: 1. Suisse 1790;
2. Autriche 1375; 3. Etats-Unis 880; 4.
France 616; 5. Italie 533; 6. Liechten-
stein 464. (si)

Les tractations ont enfin abouti

Après plusieurs semaines pendant les-
quelles Jacques Noël fut sollicité de tou-
tes parts, la décision est enfin tombée.
L'entraîneur ajoulot ira continuer sa car-
rière à Lausanne la prochaine saison.

Le club vaudois cette fois-ci ne peut se
permettre un nouvel échec quant à son

objectif , la promotion en ligue nationale
A. Il a donc choisi Jacques Noël titulaire
du brevet 5 d'entraîneur niveau le plus
élevé au Canada.

Cela constitue un grand défi à rele-
ver pour moi compte tenu de l'objec-
tif. Surtout en raison du passé de
mon nouveau club. Mon programme
d'entraînement est maintenant établi
et celui-ci débute pour toute l'équipe
en mai déjà.

Il souhaite aussi comme la saison der-
nière que ce ne soit pas un club romand
qui fasse les frais de ce fameux pro-
gramme «Avanti». (bv)

Jacques Noël au Lausanne HC

M t*TB Patinage artistique

CM à Helsinki

Déjà champion du monde en 1981 et
en 1982, le petit Américain Scott Hamil-
ton (1 m. 57) a obtenu son troisième titre
mondial devant l'Allemand de l'Ouest
Norbert Schramm, le double champion
d'Europe et le Canadien Brian Orser.

De son côté, le Français Jean-
Christophe Simond s'est classé à la cin-
quième place, (si)

Scott Hamilton
brillant

Ce soir à Saint-Imier
Suisse - Japon

Ce soir à 20 heures à Samt-Inuer,
l'équipe suisse juniors (20 ans), dans
le cadre de sa préparation pour les
prochains championnats du monde,
affrontera le Japon en match amical.
Le public aura ainsi l'occasion de
voir à l'œuvre des joueurs évoluant
en LNA et LNB. SUISSE: Lengacher
(La Chaux-de-Fonds), Tosio (Coire);
Bertaggia (Zoug), Brasey (Fribourg),
Caduff (Arosa), Heitzmann (Rap-
perswil), Kuenzi (Berne), Naef
(Coire); Bolli (Zurich), Bosch ( Da-
vos), Griga (Uzwil), Haussener (KIo-
ten), Mueller (Davos), Neuenschwan-
der (Zoug), Portera (Arosa), Sergio
Soguel (Davos), Vigano (Ambri),
Waeger (KIoten), Weber (Duben-
dorf). (comm)

Gagné par la lassitude

Le descendeur canadien Ken Read (27
ans) a annoncé lors d'une conférence de
presse à Lake Louise, où aura lieu di-
manche la dernière descente de Coupe
du monde, sa décision de se retirer du
sport de compétition à la f in  de la sai-
son. Son entraîneur John Ritchie a ex-
pliqué que Read avait parlé durant tout
l'hiver de mettre un terme à sa carrière,
gagné par la lassitude à la suite de ses
nombreuses blessures et des continuels
déplacements de par le monde exigés par
le ski alpin de compétition.

Après s'être imposé pour la première
fois  dans une escente de Coupe du
monde en 1975 (Val d'Isère), Ken Read
avait remporté quatre autres succès
dans la discipline, en 1978 à Chamonix,
en 1979 à Schladming et en 1980 à
Kitzbùhl et Wengen. Il avait terminé se-
cond de la Coupe du monde de descente
derrière Peter Muller. Read va mainte-
nant reprendre ses études de science po-
litique et économique, (si)

Ken Read se retire



Nouvelles activités ou fermeture
Filiale de Tornos-Bechler SA à Fleurier

Hier en fin d'après-midi, au cours pensables de l'entreprise Tornos-Be-
d'une conférence de presse, les res- chler S.A. de Moutier, par la voix de

Tornos Fleurier: des mécaniciens appréciés par la qualité de leur travail.
(Photo Impar-Charrère)

MM. Jean-Marc Boillat, directeur gé-
néral, Michel Christe, directeur gé-
néral-adjoint et Francis Koller, se-
crétaire général, ont annoncé leur
décision de se défaire, à plus ou
moins long terme, de leur succursale
de Fleurier.

Cette succursale compte actuelle-
ment 146 collaborateurs , dont une
trentaine d'apprentis. Pour le mo-
ment, il n'est toutefois pas question
de fermeture, mais bien plutôt de
trouver une nouvelle activité à cette
filiale qui existe depuis 1939.

Des contacts ont été pris avec le
conseiller d'Etat neuchâtelois Du-
bois et avec le préposé au développe-
ment économique neuchâtelois Do-
bler. Tornos-Bechler S.A. espère
trouver soit un locataire, soit un
acheteur ou encore un partenaire. En
admettant que rien ne se passe d'ici
plusieurs mois, il faudrait alors bon
gré mal gré se résoudre à la ferme-
ture de la filiale fleurisane. Mais se-
lon les responsables de l'entreprise
prévôtoise, des bonnes chances de
trouver une solution existent.
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Cachez ce rose...

a
Printemps ou pas printemps, les

gaudrioles n'ont pas la vie belle de-
puis quelque temps. En Valais, on
voit rouge parce que la Bibliothè-
que rose des enf ants côtoie la Bi-
bliothèque rose des adultes. Dans
nos hautes sphères politiques, on
blêmit de rage contre les f ilms vio-
lents et pornographiques. Enf in,
aux Etats-Unis, le sexe n'émeut
plus les f oules: ce dont on rêve,
c'est d'amour pur et propre.

Toute cette excitation de masse
prouve bien que le tabou-boulet
que nous traînons è nos pieds de-
puis un j o l i  bout de temps n'est pas
mort II jouerait plutôt à «Coucou-
me-revoilou».

Si toute l'énergie que nous met-
tons à vouloir chasser le diable de
la muraille, nous l'investissions
pour f aire évoluer les idées, la por-
nographie ne poserait plus tous les
problèmes qu'on nous dit qu'elle
engendre. Elle continuerait son pe-
tit bonhomme de chemin, à la dis-
position de ceux â qui elle serait in-
dispensable, de ceux qui la mêle-
raient si bien à l'amour qu'ils ne f e-
raient plus qu'un et les autres ne
s'y  arrêteraient pas, absorbés par
ce qui leur semblerait plus essen-
tiel. |

Les Américains, à la suite d'un
f rustrant puritanisme, ont sombré
dans une f rénésie des sens où
l'amour était trop exclu. Chez nous
en Suisse nous n'en sommes de loin
pas encore là. Nos grands cris ont
bien plus à f a i r e  avec des relents
d'étroitesse d'esprit II y  a encore
et toujours ce que l'on a le droit de
f aire  et ce à quoi il n'est même pas
permis de penser. Ces interdits ne
sont pas pour f aciliter l'harmonie
amoureuse des gens. L'être humain
adulte devrait pourtant être capa-
ble de f aire son choix seul, en f onc-
tion de ses convictions personnel-
les et non de barrières mises de
f orce.

Mais parlons des enf ants, puis-
que c'est d'eux qu'il semble s'agir.
Dans le Jura bernois, comme dans
diverses régions de Suisse, des
groupes de personnes tentent de
donner aux enf ants une éducation
sexuelle. Or, que remarque-t-on? U
reste toujours des parents, des di-
recteurs d'école, des enseignants
qui mettent des bâtons dans les
roues. De la guerre, tout le monde
en parle aux enf ants, de l'amour
bien peu de monde. Pourtant, s'il
est un domaine où il y  aurait mille
et une chose à apprendre à nos pe-
tits, c'est bien celui-là.

A quoi sert donc de grimper sur
les barricades quand ce qui aurait
dû être f ait n'a même pas été ébau-
ché? Les enf ants ne sont pas plus
idiots que les adultes. Ils compren-
nent ce qu'on leur explique avec
honnêteté. Et ce n'est pas parce
qu'ils savent les horreurs des guer-
res qu'ils deviennent f orcément
bourreaux. Il f aut bien dire que les
manuels qui montrent l'amour sont
une denrée rare. L'enseignement
n'est habituellement pas si restric-
tif en images. Dans ce domaine-là il
pèche par pruderie. Ce qu'on n'a
pas trouvé dans les bons livres, on
le cherche dans les autres bou-
quins. Avec un double plaisir,
parce qu'en plus on enf reint un in-
terdit Ainsi vont les moeurs. A
trop jouer à l'autruche, on f init par
ne plus rien voir du tout

La réaction des Américains, qui
reviennent à l'amour, devraient
pourtant nous rassurer. Certes, on
ne peut pas généraliser. La nou-
velle génération américaine se f ait
peut-être une idée très cliché de
l'amour, mais il se peut aussi
qu'elle ait compris qu'en amour il
n'y  a pas de f rontières, si ce n'est
celle de l'amour pour l'autre. Les
choses de la chair ne sont dange-
reuses que pour ceux à qui elles ont
été mal expliquées et pour ceux à
qui tout amour sous n'importe
quelle f orme f a i t  déf aut Quant aux
f ilms ou aux cassettes dont parlent
nos politiciens, ils n'ont que peu à
voir avec la sexualité ou l'amour,
mais bien plus avec l'instinct de
violence.

Cécile DIEZI

F. Mertenat s'en prend à «certains étourdis»
La déviation de Soyhières devant le Parlement jurassien

Le Parlement jurassien a siégé
hier , au Centre réformé de Delé-
mont, sous la présidence de Bernard
Varrin. Une séance au cours de la-
quelle le chef du Département de
l'environnement et de l'équipement
n'a pas mâché ses mots pour répon-
dre aux députés Yves Maître (pdc) et
Gaston Brahier (plr). Auteurs res-
pectivement d'une interpellation et
d'une motion demandant notamment
au Gouvernement de s'expliquer sur
les dernières péripéties de la dévia-
tion de Soyhières.

A l'origine de la polémique: le
Conseil fédéral ne retient pas dans
son programme de relance économi-
que ce projet devisé à 48 millions de
francs. Le monde politique jurassien
s'en étonne, reproche aux services
cantonaux de n'avoir pas suivi le
dossier, d'avoir laissé passer une

aide fédérale de 25 millions de
francs, soit-disant englobée dans le
paquet d'un milliard injecté par la
Confédération au titre de la relance
de notre économie et prévus pour la
déviation de Soyhières. Sur le fond,
le mal est réparé puisque le Conseil
des Etats a décidé, grâce aux inter-
ventions des parlementaires fédé-
raux jurassiens, d'inclure la dévia-
tion de Soyhières dans le programme
de relance de la Confédération. Mais
contrairement à Une des idées large-
ment répandue, il ne s'agit pas d'une
aide «spéciale» mais simplement
d'une avance de subventions de huit
millions de francs pour la réalisation
d'une première étape du projet.

Auparavant, après avoir accepté la
création de deux commissions spéciales
chargées d'étudier l'arrêté portant sur le

développement de l'informatique et sur
la création d'une nouvelle section du
Service des contributions, les députés se
sont penchés sur une interpellation
consacrée aux preuves de recherches
d'emploi que doivent fournir les chô-
meurs.
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Mariage: la cote d'amour
Bilan démographique neuchâtelois en 1982

Oui, dans le canton l'on s'est plus
marié en 1982 qu'en 1981. Oh, rien
d'extraordinaire, puisque l'augmen-
tation du nombre des mariages a
passé de 881 à 888 (de 5,6 à 5,7 pour
mille). En revanche, lé bilan des
naissances, lui, accuse un ralentisse-
ment marqué. 1466 bébés sont nés
l'an passé et 1537 en 1981. Si, à cet
égard, la majorité des districts indi-
que une baisse, les deux districts «ci-
tadins» présentent une augmenta-
tion réjouissante, plus marquée à La
Chaux-de-Fonds (373 naissances en
1982 et 348 en 1981) qu'à Neuchâtel
(476 en 1982 et 473 en 1981). Les chif-
fres cités émanent du Service canto-
nal de la santé publique. Il indique
encore que le bilan décès-naissance
est déficitaire: 1466 naissances et
1607 décès. Et que les femmes sont
plus nombreuses à naître et à mourir
que les hommes.

C'est au Val-de-Ruz que l'on se marie
le plus! (6,4 mariages contractés pour
mille habitants) et c'est dans le district
du Locle que l'on répugne le plus à pas-
ser devant M. le maire (4,9 pour mille).
Dans tous les autres districts, la situa-
tion est stable par rapport aux chiffres
de 1981: Neuchâtel, 5,8 pour mille; Bou-
dry, 5,2 pour mille; Val-de-Travers, 6,1
pour mille; La Chaux-de-Fonds, 5,7 pour
mille.

Au chapitre du nombre des naissances,
le Val-de-Ruz remporte une nouvelle fois
la palme (11,3 pour mille) et... Le Locle
occupe à nouveau le dernier rang (7,7
pour mille); Neuchâtel (9,8 pour mille);
Boudry (8,8 pour mille); Val-de-Travers
(8,1 pour mille)et La Chaux-de-Fonds
(9,7 pour mille). Le total des naissances
(1466) représente 9,3 pour mille, celui
des décès 10,2 pour mille (10,8 pour mille
en 1981); dans cette statistique, Le Locle
occupe une malheureuse première place
(12,8 pour mille) et c'est dans le district
de Boudry que ce chiffre est le plus bas
(8,7 pour mille), talonné de très près par
le Val-de-Ruz (9 pour mille) qui déci-

demment a donné le coup de pouce de
l'enthousiasme à cette statistique! Neu-
châtel, 9,4 pour mille, Val-de-Travers
12,5 pour mille, La Chaux-de-Fonds 11,3
pour mille.

Les femmes sont plus résistantes que
les hommes. Les chiffres cités le prou-
vent encore. Des 1607 décès enregistrés
dans le canton on compte 812 hommes et
795 femmes. Plus de petites filles nouvel-
les-nées (737) que de petits garçons
<729)- 
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Accident à Moutier

Une octogénaire a été tuée mer-
credi en fin d'après-midi lors d'un
accident qui s'est produit à Mou-
tier. En «'engageant sur la chaus-
sée, Mme Mphonsine Aebischer
n'a pas pris garde à la circulation.
Elle a été happée par un véhicule
conduit par une habitante de la
localité qui roulait à une vitesse
normale. . Grièvement blessée,
Mme Aebischer est décédée du-
rant son transfert à l'hôpital.

Comme l'a confirmé Mer matin
un porte-parole de la police can-
tonale à Moutier, l'automobiliste
n'est pas mise en cause. D'une
part elle roulait tout à fait norma-
lement et d'autre part elle a été
totalement surprise par Mme Ae-
bischer qui s'est engagée en de-
hors d'un passage pour piétons,

s (ats)

Octogénaire
tuée
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Nlade in Jura bernois

La Chambre d'économie publique du
Jura bernois et la Chambre de commerce
bernoise viennent de publier un «Guide de
l'acheteur» d'une quarantaine de pages.
Cette publication répertorie toutes les en-
treprises du Jura bernois ainsi que les pro-
duits fabriqués. Elle est destinée à rappro-
cher les partenaires économiques à l'éche-
lon de la région, mais elle vise aussi à la
présentation des entreprises et des produits
«mode in Jura bernois» aux marchés
étrangers. Selon les auteurs du guide, ce
dernier permet à n'importe qui de décou-
vrir le produit qu'il veut et le nom de son fa-
bricant en moins de trente secondes. En ef-
fet , les entreprises sont scindées en onze
groupes distincts possédant chacun une
énumération alphabétique, le nom de l'en-
treprise et son numéro de téléphone. Le
guide peut être obtenu aussi bien auprès de
la Chambre d'économie publique à La Neu-
veville qu'auprès de la Chambre de com-
merce bernoise. Il a été tiré en 3000 exem-
plaires pour un premier temps, (cd)

bonne
nouvelle

: 
¦

A FLEURIER. - Des pompes à
vide pour remplir une usine.

PAGE 25
Député au Grand Conseil ber-

nois sur la sellette.
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sommaire

(B
Vincent Giachetta, de Buttes, est natif

des Abruzzes, cette région montagneuse du
centre de l'Italie, dans l'Apennin. Si la mer
n'est pas loin, le sommet de la plus haute
montagne de la région culmine à près de
3000 mètres. Il y a 25 ans, le jeune Vincent,
maçon de profession, qui a un copain au
Val-de-Travers vient faire du tourisme dans
la vallée. Il finira par s'installer ici:
- Pourtant, quand je suis arrivé à la gare

des Bayards, j'ai pensé que je me trouvais
perdu au bout du monde...

Il faut croire que les hauts pâturages val-
loniers l'ont séduit. Vincent Giachetta n'est
jamais retourné dans son pays. Et quand
son patron a remis son entreprise, il s'est
lancé à l'eau. Avec ses trois ouvriers, il cons-
truit et restaure des maisons:
. - Etonnant, mais cette année nous ne
manquons pas de travail dans le secteur de
la construction. Les loyers des apparte-
ments modernes sont si élevés que de nom-
breuses personnes préfèrent bâtir une villa.

Seul point noir dans ce tableau souriant:
le manque de main-d'œuvre. Aussi, Vincent
Giachetta passe-t-il toutes ses journées sur
les chantiers et ses soirées derrière son bu-
reau. La machine à calculer remplace la pio-
che et la truelle, (jj c-photo Impar-Charrère)

quidam
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La C ha ux-de- Fonds

Théâtre: 20 h. 30, «Les dix petits nègres»,
d'Agatha Christie, par le Club litté-
raire de la SSEC.

Maison du Peuple: 21 h. 30, «Triologie».
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

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

demande, sa. et di. 10-12 h., 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-

Jonais, 14-20 h.
Galerie La Plume: expo dessins de

Christian Gavignot.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de Henri

ChâtiUon, 10-12 h. 15,15-19 h.
Rond-Point des Artisans: expos, cérami-

ques, tissages et jouets en bois.
Galerie Louis Ducommun: ma., je., sa., 17

h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département au-

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo gravures de Ar-
mande Oswald.

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

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

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

20 h., sa. 9-12 h. .
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h, 20 h. 30-22 h.
Piscine Numa-Droz: ma. et je. 20-22 h., ve.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 14-18 h., 19 h. 30-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, ma. et ve. 19-23 h., me. 14-23 h.,
chaque 2e week-end.

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

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

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

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents inform.: tél. (038) 25 5646, lu l8-22

h.,jel4-18 h.
Information allaitement: tél. 23 94 07 ou

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ve. après-

midi, tél. 23 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier je. du

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 66 04;

case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 2811 13, lu 14-22 h., ma. à ve. 14-
20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

Consult. juridiques, Serre 67: jeudi 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél. 26 83 09

tous les jours sauf ma., 18-21 h.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.
Contrôle des champignons: Service d'hy-

giène, L.-Robert 36, lu. au ve. 11-12 h.,
17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Les rescapés du futur.
Corso: 20 h. 30, L'Africain.
Eden: 20 h. 30, Le battant; 23 h. 15, Les

masseuses de Hong-Kong.
Plaza: 20 h. 30, Tout le monde peut se

tromper.
Scala: 20 h. 45, Tron.

• communiqués
Cercle catholique: samedi 20 h., loto

organisé par les Sociétés d'accordéonistes
«La Chaux-de-Fonds» et «Edelweiss».

Théâtre: vendredi et samedi à 20 h. 30,
«Les dix petits nègres», comédie policière
en 3 actes d'Agatha Christie, interprétée
par le Club littéraire de la Société suisse
des employés de commerce.

.««_.- ~~~..~~~—. ^— 
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'anti-gang.
La Grange: 20 h. 15, bal masqué avec Bé-

rangère Mastrangelo.
Place Dixi: 11-20 mars, manèges.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, je 15 h. 45-18

h. 15.
Patinoire: fermée.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu., me.,
ve., tél. 3120 19. Ma., je., te'1.311149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.-
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, je.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

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

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et di-

manche 20 h. 30, «L'anti-gang», avec Burt
Reynolds. Muté à la police des moeurs, il
découvre un vaste réseau de prostitution de
luxe. (16 ans). Samedi et dimanche à 15 h.
30, «Goldfinger» avec Gert Frobe et Honor
Blackman. (10 ans).

VaM Ruz 
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

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

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

Val-de-Travors
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Danton.
Château de Môtiers: expo peintures et sculptu-

res de Beat Wurgler, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque communale, lu. et ma. 17-
20 h., je. 15-18 h.

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

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

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

je. matin , tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Neuchâtel
Salle de la Cité: 20 h. 30, Chatouille, clown

québécoise.
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., John Kirkbride et Ulli

Heidelberg, folk-country.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: Expo «L'or et

l'argent des Celtes», et «Hommage à
Gérard Schneider», 10-12, 14-17 h.

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

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

Galerie du Faubourg: expo dessins et huiles
de Denis Paul Noyer, 14 h. 30-19 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo; 17 h. 45, La

vie de Brian.
Arcades: 20 h. 30, Hécate.
Bio: 18 h., 20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le guignolo.
Rex: 20 h. 45, Un chien dans un jeu de quilles.
Studio: 15 h., 21 h., Scanners.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Mar-

ris, 15-19 h., 20-22 h.

Saint-Biaise
y,|. ..i. ; ¦ 
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Collège de Vigner: 20 h. 30, «Le bal des vo-

leurs», comédie'de'tféân Anouilh, par
lesAmisdefaS'é îl  ̂
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Galerie Schneider: expo Christiane Wyler,

14-18 h..'
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Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Samt-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, The Wall.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

merc. 16-18 h., vendr. 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 2194.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 10 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan "\
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'ombre rouge.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

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

pos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, L'infirmière a le

feu aux fesses.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait

courir David; 23 h., 8 to 4.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tel,

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h., «Off Jazz Dance

Company», danse de jazz.
Théâtre de Poche: 20 h., 3e Jazz Days.
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et sculptu-

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

Peter Marmet, 15-18 h. 30.
Galerie Suzanne Kupfer: expo Jacques Bê-

lât, 16-19 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Bingo Bongo; 22 h.

30, The Buddy - Holly - Story.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

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

Gamines ouvertes.
Lido 1:15 h., 19 h. 45, Les misérables.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La nuit de San

Lorenzo.
Métro: 19 h. 50, Das Spiel des Todes; Tête

à claques.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Grease 2; 16 h. 30,

18 h. 30, In god we Trust.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Docteurs in love; 17 h.

45, Vivre vite.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Blue

ecstasy. , .
• communiqué

L'Ecole supérieure de commerce de
Saint-Imier: reçoit dès maintenant les ins-
criptions pour la nouvelle année scolaire
qui commence le 15 août 1983. Le délai
d'inscription est fixé au 25 mars 1983. Pour
de plus amples renseignements, veuillez té-
léphoner au 039/41.21.79, Ecole de
commerce, rue Agassiz 12, 2610 Saint-
Imier.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Les Misérables.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Blade Runner.
Bureau office de renseignements: tél.

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

gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les trois frères; 23

h., Séance nocturne.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La folle histoire

du monde.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Des-

bœufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes " Remontées
Les Bugnenets 20-40 printemps bonnes fonctionnent

*je + ven
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 30-40 printemps bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30-40 printemps bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 30-40 printemps bonnes fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 40-50 printemps bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 40-50 printemps bonnes* fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 20-40 printemps praticables fonctionnent
Chaux-de-Fonds/Sorcière 20-30 printemps bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 0-40 printemps praticables fermée
Cerneux-Péquignot 10-20 printemps - ne fonct. pas
Buttes/La Robella 40-50 printemps bonnes fonctionnent **
Les Verrières - — - fermée
Chasseral/Nods 10-50 printemps bonnes fonctionnen t
Les Savagnières 30-50 printemps bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 20-40 printemps bonnes
Chaumont 10 dure impraticables
Tête-de-Ran 60-70 printemps bonnes
Vue-des-Alpes/Le Pertuis 60-70 printemps bonnes
La Corbatière 20-40 printemps bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 30-40 printemps bonnes
La Chaux-de-Fonds:

Le Pouillerel 20-30 printemps bonnes
Les Foulets 10-20 printemps praticables*

Le Locle/Sommartel 10-40 printemps praticables
Vallée de La Brévine 20-40 printemps bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 30 printemps bonnes
Buttes/La Robella 40-50 printemps bonnes
Cernets/Verrières 50 printemps bonnes
'Pistes illuminées. **Sam + dim, semaine après-midi.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme)

SKIEURS À VOS LATTES 

SOCIÉTÉS LOCALES

Union chorale: - mardi 15 mars, 20 h.,
Ancien Stand, assemblée générale ordi-
naire.
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W m- é-BB Smmm DS 21 h" 3<D
m _̂! I à 2 heures
yflZ-P%y Entrée Fr. 6.-

CE SOIR

TRIOLOGIE
Un triomp he

au Festival d'Augst
Deuxième passage à MdP Jazz

Maison du Peuple
Salle rénovée, 2e étage
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DE PRODUCTION

Samedi 12 mars à 9 h. et 9 h. 30
Samedi 23 avril à 9 h. et 9 h. 30
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Chômage: faire face le mieux possible
Le Centre social protestant en 1982

L'appel de mars du Centre social protestant romand - destiné au
financement du budget ordinaire - coïncide avec la publication du rapport
annuel du CSP neuchâtelois. Les données chaux-de-f onnières extraites de ce
rapport indiquent clairs-obscurs de rigueur face à une activité aussi
démultipliée que celle du CSP. Au chapitre des lumières, le home pour
personnes figées Temps Présent sera agrandi (les travaux prendront fin en
décembre prochain).

Aux ombres de la situation de crise que nous traversons et de son
corollaire, le chômage, les personnes employées au bureau chaux-de-fonnier
vont répondre par une connaissance élargie de tous les problèmes liés à la
condition des sans-emploi.

Un séminaire de formation leur a per-
mis de se familiariser avec les arcanes de
la législation, de définir pratiquement le
chemin à suivre pour recourir, pour faire
valoir ses droits de chômeurs, etc.

Le bureau chaux-de-fonnier (Temple-
Allemand 23) est occupé par six person-
nes, dont trois assistants sociaux. Un
conseiller conjugal consacre également
quelques heures de son temps à des cou-
ples en difficulté. Malheureusement, sa
compétence est trop rarement sollicitée!
Ou elle l'est alors que la situation dans le

couple en crise est trop détériorée pour
envisager une autre solution que le di-
vorce.

(Photo Bernard)

Souvent interpelle par des personnes
ayant besoin de bénéficier d'un accueil
temporaire, le CSP a ouvert un Centre
d'accueil à Neuchâtel. Il souhaiterait en
faire de même à La Chaux-de-Fonds. Le
capital de base nécessaire (200.000
francs) n'est pas encore totalement
réuni. Le Conseil de fondation dispose de
115.000 francs. Les promesses de dons at-
teignent 60.000 francs. Il manque donc
quelques dizaines de milliers de francs
pour espérer l'ouverture de «Feu-Vert»
cette année encore, au No 27 de la rue
Fritz-Courvoisier.

BOUTIQUES
Les quatre boutiques chaux-de-fonniè-

res du CSP marchent fort bien. A ce pro-
pos, il est bien de signaler le déménage-
ment du «Bouquiniste» (au No 4 de la
rue du Soleil) et son ouverture chaque
après-midi.

Toutes les personnes qui veulent se dé-
barrasser de meubles ou d'objets encom-
brants peuvent appeler le CSP. Sans au-
tre formalité, les déménageurs arriveront
chez elles et procéderont au débarras (ils
sont disponibles trois après-midi par se-
maine).

CHANGEMENT
Le chômage est la préoccupation prin-

cipale de, malheureusement, beaucoup
d'entre nous. Dans les conclusions du
rapport, M. F. Berthoud évoque ce chan-
gement de mentalité qui laisserait la voie
libre au partage: ceux qui travaillent
beaucoup (normalement en fait) seront
déchargés, leur activité donnée en partie
à ceux qui ne travaillent plus.

Le Chômage oblige la Suisse en géné-
ral et La Chaux-de-Fonds en particulier
à grimacer dans le miroir de sa prospé-
rité. La crise inflige de nouveaux
comportements. La xénophobie ressurgit
alors qu'on l'avait crue moribonde, elle
est latente. Le CSP n'existe pas que par
ses boutiques ou les coups de main finan-
ciers de «Budget des autres» (qui a d'ail-
leurs atteint 30.000 francs soit 7000
francs de mieux qu'en 19,81), le séminaire
destiné aux assistants sociaux pour
compléter leur information concernant
le chômage, l'étude de la possibilité de la
création de permanences sociales régio-
nales (en collaboration avec les autres
organisations intéressées) et la contribu-
tion au changement de mentalités sont
sur le point d'intégrer plus profondé-
ment encore le CSP dans l'esprit de tous
ceux que le chômage touche. De tout
temps, le bureau de Temple-Allemand 23
est ouvert à celui qui a des problèmes,
qui vient du Locle ou du Haut Val-de-
Ruz également.

ICJ

Bien mieux que prévu !
Publication des comptes communaux

Le déficit budgeté des comptes
communaux pour 1982 devait se mon-
ter à près de 5,3 millions; or l'exercice
bouclé, ce déficit est ramené à 1,5 mil-
lion soit un gain non négligeable de
3,8 millions. Une bonne surprise qui
ressemble à peu de chose près à ce qui
s'était passé l'année dernière.

Le Conseil communal explique cet
excellent résultat par le fait que les
budgets ont pu être tenus et que l'ef-
fort souhaité de compression des dé-
penses s'est concrétisé.

Si l'on considère le compte de fonction-
nement, qui tient compte des dépenses et
recettes courantes, on remarque que les
revenus se sont accrus d'une manière un
peu plus importante (+ 7,37%) que les
charges (+ 7,10%) par rapport à l'exer-
cice 1981. Ce compte de fonctionnement
boucle avec un déficit 2 millions 480.864
francs 07 après un prélèvement aux réser-
ves de 915.800 francs; en prenant aussi en
considération les 5 millions 994.190 francs
06 d'amortissements, l'excédent de recet-
tes est de 3 millions 513.325 francs 99. Les
amortissements comptables pour 1981
s'étaient élevés à 4 millions 831.564 francs
94.

Abstraction faite du prélèvement aux
réserves, l'excédent de charges du compte
de fonctionnement est inférieur de 1 mil-
lion 879.651 francs à celui du budget.

Les charges salariales ont pu être
contenues dans les limites budgétaires,
91.996 millions au lieu de 92.116 millions,
ce qui est particulièrement encourageant
lorsque l'on sait que ce poste est toujours
lourd à supporter dans le ménage commu-
nal en raison de l'inflation et des mécanis-
mes de renchérissement.

Le produit de l'impôt sur les personnes
physiques s'est amélioré de 1,407 million

par rapport au budget de 3,504 millions
par rapport aux comptes de l'exercice pré-
cédent. En revanche, le revenu provenant
des sociétés et industries a été inférieur
aussi bien en regard des prévisions budgé-
taires qu'au résultat de l'exercice 1981.

Les recettes hospitalières sont supé-
rieures de 2,475 millions à celles de 1981;
cette amélioration des comptes hospita-
liers a permis d'absorber la perte sur débi-
teurs de 650.000 francs résultant de la né-
gligence découverte au service du conten-
tieux qui portait du reste sur plusieurs
exercices.

Les comptes des Services industriels se
sont sensiblement améliorés, il a été fait
appel à la réserve prescrite pour faire face
aux fluctuations des coûts de l'énergie par
un prélèvement de 250.000 francs alors
que le budget en prévoyait un de 1 mil-
lion.

De son côté, le compte des investisse-
ments fait apparaître un montant de dé-
penses nettes de 16 millions 151.889
francs 65. Elles résultent du budget et des
crédits extraordinaires votés par le
Conseil général. Les dépenses brutes se
sont élevées à 21 millions 025.394 francs
95, les recettes étant de 4 millions 873.505
francs 30.

Le résultat général de l'exercice
communal de 1982 apparaît au compte
des variations de la fortune qui comprend
le résultat du compte de fonctionnement,
du compte des investissements et les opé-
rations de clôture. On constate un déficit
de 1 million 438.183 francs 42, résultat
proche de celui de l'an passé (1 million
496.809 francs 71), ce qui représente, par
rapport au budget, une amélioration re-
marquable de 3 millions 837.146 francs 58.

M. S.

Téléski du «Chapeau Râblé»

L'article paru dans L'Impartial du
8 mars 1983 sous le titre «Le téléski
du Chapeau Râblé est à vendre» a
suscité, et avec raison, de vives réac-
tions au sein de notre population,
dans la mesure où il laissait entendre
que la commune se désintéreséait de
l'avenir de cette installation, notam-
ment ayant refusé l'offre qui lui était
faite de racheter le téléski.

Comme la commune n'a pas été
consultée sur ses intentions par l'au-
teur de l'article, nous aimerions ap-
porter les précisions suivantes, en no-
tre double qualité de directeur de
l'Office des sports et de président du
Conseil d'administration de la société
«Téléski du Chapeau Râblé S.A.» où
la ville a une participation minori-
taire de 10.000 francs sur un capital
de 60.000 francs.

# Les actionnaires actuels de la
société, qui pour la plupart assurent
d'ailleurs eux-mêmes l'exploitation
directe du téléski, souhaitent se reti-
rer après avoir assuré pendant de
nombreuses années la marche des ins-
tallations. Cela est compréhensible et
ils doivent être remerciés pour tous
les services qu'ils -ont rendus aux
amateurs de ski et à la Ville.
• La commune a jusqu'ici, par le

budget de l'Office des sports, accordé
son soutien à la société et à l'exploi-
tation du téléski, en prenant en
charge certains frais d'exploitation
(éclairage, prêts à intérêts réduits),
en participant à l'achat de machines.
Elle a ainsi favorisé le maintien du

prix des abonnements et des remon-
tées à un niveau raisonnable.
• Il était normal que la société

propose à la commune le rachat en
priorité de l'installation. Le Conseil
communal a déclaré souhaiter
qu'une solution privée soit si possible
trouvée, précisant d'ailleurs à la so-
ciété que les prestations communales
seraient assurées au nouveau proprié-
taire si celui-ci s'engageait à respec-
ter la politique des tarifs actuelle-
ment appliquée.
• Le Conseil communal a cepen-

dant fait savoir également à la so-
ciété qu'il considérait le téléski du
Chapeau Râblé comme un équipe-
ment sportif d'intérêt collectif pour
notre ville et la région et qu'en tout
état de cause il désirait le maintien
de l'installation et la poursuite de son
activité.
• Si aucne solution d'achat privée

ne pouvait être trouvée, il appartien-
drait à la société et aux autorités
communales de trouver les solutions
qu'exigerait la situation. Le législatif
communal serait alors appelé à se
prononcer.

Nous espérons ainsi avoir dissipé
les nombreuses inquiétudes suscitées
par l'article mentionné plus haut. Le
faut qu'un conseiller communal pré-
side la société du «Téléski du Cha-
peau Râblé» montre d'ailleurs
combien la ville attache d'importance
à l'installation.

Le conseiller communal ¦«.
Directeur de l'Office des sports
Francis MATTHEY

Le souhait du Conseil communal

Curt Gasteyger au Club 44

at, Hôte du .Çlub 44 hier soir, le projes-
seur Curt Gasteyger, enseignant à l'Ins-
titut universitaire des hautes études in-
ternationales de Genève, après avoir
travaillé au prestigieux Institut interna-
tional d'études stratégiques de Londres,
s'est attaché à brosser un panorama de
ce qu'était la puissance soviétique et de
ce que pouvait être son avenir.

Un sujet complexe auquel il a tenté
d'apporter un éclairage p lein de bon
sens et d'humour, ce qui ne gâte rien
dans ce genre d'exercice plutôt peu en-
thousiasmant pour un public de non-spé-
cialistes.

Le professeur Gasteyger a d'emblée
insisté sur le fait  que l'URSS ne s'écrou-
lera pas et que malgré ses paradoxes, le
pays était désormais condamné à réus-
sir sa politique intérieure et extérieure.

L'URSS qui se voulait révolutionnaire
est devenue réactionnaire; le modèle du
système est devenu l'antimodèle.
L'URSS fait peur et en même temps est
terriblement faible d'un point de vue éco-
nomique. Si ses ressources en matières
premières sont considérables, le taux de
croissance économique est en baisse
constante et pour maintenir sa capacité
de production, il lui faudra dès mainte-
nant améliorer sa productivité, créer des
innovations techniques et obtenir des ca-
pitaux 'nombreux. Ses deux grandes res-
sources, le gaz naturel et le pétrole, ne
sont plus à portée de la main, il faut  al-
ler toujours plus à l'Est et toujours plus
profond; ceci nécessite une technologie
de pointe qui coûte de plus en plus cher.
Or, dans de telles conditions, afin d'évi-
ter une expansion vers le Moyen-Orient,
l'Occident se pose la question de savoir
s'il vaut mieux livrer ces technologies à
l'URSS et ainsi éviter la bifurcation vers
le Moyen-Orient commencée par l'inva-
sion de l'Afghanistan , ou, si cette tech-
nologie va au contraire permettre à
l 'URSS de conserver ses ressources en
réserve et se diriger de toute façon en di-
rection du Golfe?

Ce qui est sûr, c'est que la puissance
de l'URSS est limitée. La taille du pays
est tout autant un désavantage qu'un
avantage; sa vulnérabilité est augmen-
tée en fonction de sa taille, il y a aussi
l'hétérogénéité des ethnies et des lan-
gues d'où les doutes sur la loyauté trans-
nationale et, par là, l'obligation d'entre-
tenir une armée extrêmement forte et
nombreuse. Mais jusqu'à quand pourra-
t-elle s'offrir l'armement nécessaire au
contrôle intérieur comme extérieur,
maintenir la parité avec les USA et
maintenir ou acquérir la suprématie mi-
litaire absolue sur les trois zones straté-
giques privilégiées que sont l'Europe, le
Moyen-Orient et l'Extrême-Orient?

Si une réponse ne peut être avancée de
façon certaine, il existe un facteur dont

il faudra tenir compte: la confrontation
entre les différents secteurs de l'écono-
mie est âpre et, en f in  de compte, on ne
pourra pas descendre en-dessous d'un
certain niveau de vie même pour des rai-
sons militaires sans risquer une crise.

Finalement, en marge de priorités évi-
dentes à moyen terme pour le pays, une
nation qui n'est pas en paix avec elle-
même ne peut pas être en paix avec les
autres et l'Europe est d'autant plus me-
nacée qu'elle a respecté jusqu'à aujour-
d'hui les qualités qui l'ont rendue forte.

M. S.

«JL'URSS ne s9écroulera pas »

Musique de chambre
aux Planchettes

L'Ensemble baroque neuchâte-
lois sera vendredi 11 mars dès 20
h. 15 au temple des Planchettes où
il donnera un programme de musique
de chambre en faveur du fonds des
orgues.

Il interprétera des œuvres de Bach,
Fesch, Rameau, Marcello, Corette et
Mozart. (Imp.)

La danse avec Platinium
n y aura à danser samedi 12

mars, dès 20 h. 30 à l'Ancien
Stand, par la grâce de Platinium
qui, pour la première fois, vient pré-
senter sa musique à La Chaux-de-
Fonds. Ambiance nouvelle promise,
cette discothèque ambulante diffuse
tout ce qui se fait de mieux dans le
rock, le disco, le funky, le rap, etc.

(Imp.)

Marionnettes chinoises au TPR
Le théâtre du Petit Miroir pré-

sente son spectacle de marionnet-
tes chinoises samedi 12 mars, à 20
h. 30 à la petite salle du TPR (rue
de la Promenade 10a).

Donné en chinois et sous-titré
français, le Sac du Palais du Ciel
conte l'histoire du roi des singes, de
ses luttes arrogantes pour conserver
un pouvoir dont son orgueil déme-
suré le séparera bientôt.

Fondé en 1978, le Théâtre du Petit
Miroir est l'œuvre de Catherine La-
rue et Jean-Luc Penso; tous deux ont
longuement étudié la délicate mani-
pulation des poupées et parcourent
ainsi l'Europe pour faire découvrir au
public un style inconnu de marion-

nettes sous nos latitudes. Adultes et
enfants y trouveront assurément leur
plaisir. (Imp.)

Réfugiés turc:
journée d'information

Le comité de solidarité Suisses-
Immigrés de La Chaux-de-Fonds
organise samedi 12 mars une
journée d'information et de soli-
darité avec les réfugiés de la Tur-
quie, dès 16 heures au Centre de
rencontre (12 rue de la Serre).

A16 heures, justement, un groupe
de Fribourg jouera de la musique
turque tandis que François Nicod
donnera un montage de textes et de
chansons de N. Hikmet (poète turc
décédé il y a 20 ans); une informa-
tion sur la situation en Turquie
par la Comité pour les droits démo-
cratiques en Turquie (Lausanne) sera
également apportée.

ues 10 n. ou: musique eu restau-
ration avec des spécialités tur-
ques à la carte.

A 20 heures, l'Association des étu-
diants et travailleurs turcs de Fri-
bourg parlera de la situation dans le
pays; un film, réalisé par la Télévi-
sion romande «Le suicide de Meh-
met», relatant un fait véridique sera
ensuite projeté.

A 21 heures environ prendra place
un débat sur les conditions des ré-
fugiés de Turquie dans notre pays
avec la participation du réalisateur
du film de la TV romande, du pas-
teur Wyler (GE), de M.-C. Caloz,
écrivain, auteur d'une enquête sur la
situation des réfugiés dans notre
pays, d'un membre de la coopérative
Longo Mai et de M. Victor Pfaff ,
avocat à Fribourg.

La musique reprendra ses
droits dès 22 h. 30. D'autre part, du-
rant toute la journée, il sera possible
de voir une exposition, de se docu-
menter et de faire dédicacer l'ouvrage
de M.-C. Caloz. (Imp.)

cela va
se passer

Renversée par une voiture

Hier à 7 h. 15, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. M. P., circulait
rue Numa-Droz en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble No 21, il
s'est soudainement trouvé en pré-
sence d'une fillette, soit la jeune Lara
Andreatta, 8 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait ladite rue en
courant en biais, de gauche à droite
par rapport au sens de marche du vé-
hicule. Malgré un freinage énergi-
que, le conducteur ne put éviter la
fillette. Sous l'effet du choc, elle a été
projetée sur le bord du trottoir sud.
Grièvement blessée, elle a été trans-
portée à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds par les soins de l'ambulance
de la police locale. Après avoir reçu
les premiers soins, elle fut transpor-
tée par hélicoptère au CHUV à Lau-
sanne. Les témoins de l'accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
039 28.71.01.

Fillette
grièvement blessée

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 28.50.41

CE SOIR

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

avec dessert Fr. 7.50
71967

Auteur de cambriolages
à La Chaux-de-Fonds

La police cantonale de La Chaux-
de-Fonds communique que le nommé
E. V., né le 31 mars 1958, originaire
de Damphreux, dans le Jura, ancien-
nement domicilié à La Chaux-de-
Fonds, s'est constitué prisonnier à la
police de sûreté le 8 mars 1983, du-
rant l'après-midi. En effet, l'intéressé
se savait recherché par mandat
extraditionnel étant l'auteur de cam-
briolages commis à La Chaux-de-
Fonds en 1978. Il a été écroué.

Il se constitue
prisonnier

Hier à 17 h. 50, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. H. L, circulait rue
Jean-Pierre-Droz en direction nord. A
l'intersection avec la rue du Parc, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. M. S., de La Chaux-de- Fonds,
qui circulait sur cette dernière artère en
direction du Locle. Dégâts.

Collision

s 
¦ 

VALÉRIE

est heureuse d'annoncer
la naissance de

AURÉLI E
Clinique

Montbrillant

Evelyne et Daniel
AEBERHARD

Saint-Imier
107601
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4 quines par tour

Le Locfe IL"fl ¦¦ £¦% I «I I a 1 1 8  9 2 cartons au cours du match
Samedi 12 mars à 20 h. 15 3 cartes pour 2 abonnements

Abonne ra F, 12.- DU CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE Personne

pour 30 tours + le tour gratuit 1 lot à chaque perdant du tirage au sort 2 salles pour les joueurs st-ao^

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE
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SONT LA. VENEZLES ESSAYER! uMEILLEURDEL AUTOMOBIU.

I Mazda 626 LX, GLX, GLX "S", Mazda 3231300 CD, 4 portes, Fr. 12 200.-.
4 ou 5 portes, moteur 2 litres, traction avant, de Fr. 13 990.— à Fr. 18 750.— 7 autres modèles 1300 et 1500 cm3.

EXPOSITION les 10, 11 et 12 mars au
GARAGE DE LA PRAIRIE LES PONTS DE-MARTEL
Concessionnaire OjC3u£^J3 Service de vente: C. Nicolet, tél. 039/37 16 22

rcs ¦ i
/ I Notre spécialité
fil . J du mois

\ 1 LA
A \ j  TOURTE

/J\ J~ AUX
•?Q  ̂MARRONS

Jr"É|!| CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
' Le Locle. tél. (039) 31 13 47

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 21/2 et 3 pièces, tout confort, ser-
vice de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation
de la machine à laver comprise dans
la location. Arrêt de bus devant les
immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Charles Berset, Jardi-
nière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33. 65244

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

L'Hôtel du Lac
Les Brenets, tél. 039/32 12 66

rappelle qu'il continue
sa quinzaine des

PRIX
MASSACRÉS

(midi)
— L'assiette de filets de perches
, Fr. 6.-(soir)
— La fondue chinoise À GOGO

jusqu'à plus faim Fr. 15.-

Réservations recommandées.
J. Habegger et personnel

91-130

i RESTAî pUOOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

Maison de Paroisse - Le Locle
Samedi 12 mars à 20 heures

CONCERT
donné par

L'ARMÉE DU SALUT
Fanfare, tambourins, guitaristes,

chœur mixte

Salle de Paroisse - Les Ponts-de-Martel
Dimanche 13 mars à 20 heures

Entrée libre ;
* Invitation cordiale à chacun

91-389

Chez Bebel
; LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

SOLE MEUNIÈRE OU
AUX AMANDES

FILETS DE PERCHES
HUÎTRES FINES DE CLAIRE

DE VENDÉE
cgest la santé dans votre assiette v

MOULES DE BOUCHOT -
sur réservation

STEAK TARTARE
(pour amateurs de sensations fortes)

Tous les vendredis soirs:
LES PIEDS DE PORCS

AU MADÈRE

Veuillez réserver votre table svpl.
91-312

Le Locle, Gentianes 2,
à louer pour le 1er
avril ou 1er mai 1983

appartement
de 2Vz pièces
Loyer Fr. 418.-
charges comprises
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29
Gérance:
tél. 032/22 50 24

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

PLACE DE LA DIXI
MANÈGE AUTOS

MANÈGE ENFANTS
¦ / ¦

du 11 au 20 mars,
tous les jours

Les 14, 16, 18 mars

Journées populaires
3 pour 2

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207

A louer au Locle

appartement
3 pièces
en plein centre de
ville, ensoleillé, tout
confort, ascenseur.

Fr. 438.- y compris
les charges.

Tél. 039/31 23 53

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

* L'ANTI-GANG
avec Burt Reynolds. Muté à la police des mœurs,

il découvre un vaste réseau de prostitution de luxe. (16 ans)

Samedi et dimanche à 1 5 h. 30

GOLDFINGER
avec Gert Probe et Honor Blackman. A ne pas manquer. (10 ans)

• ¦ 91-214 !

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ LE LOCLEĤ Mî BBMH^HM

VACANCES ANNUELLES
ALPAGE DE LA SAUGE

La Tourne
du 15 mars au 5 avril

A votre service pour la prochaine saison.
Merci de votre fidélité

. ... V: Famille Amey

Dimanche 13 mars • Départ 13 h.
JOLIE PROMENADE

D'APRÈS-MIDI |
Prix spécial Fr. 20.-

Enfin du soleil I
VACANCES À PESARO

Italie -Adriatique
du 26 mai au 9 juin 1983, au prix

sensationnel de Fr. 750.- par personne
tout compris. 

i Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle, tél. 039/31 49 13
91-144



250.000 fr. pour améliorer le réseau
Problème gazier devant le Conseil général

Depuis l'introduction du gaz naturel, cette énergie se vend mieux qu'il y a
quelques années encore. Mais pas encore suffisament pour atteindre les
objectifs fixés au moment où la conjoncture était meilleure et ceci sans
pouvoir respecter les engagements pris vis-à-vis de Gansa. En effet, la
consommation prévue pour 1982 était de 50 millions de kWh alors qu'elle a été
effectivement de quelque 37 millions. Le chauffage à distance, à lui seul,
représente le 64 pour cent du gaz consommé alors que le gaz distribué par le
réseau (36 pour cent) a passé de 8 millions 346 mille kWh en 1980 à 13 millions
308 kWh en 1982. Mais le fait que la fabrique Tissot ait dénoncé le contrat de
livraison de chaleur à distance la liant à la commune, celle-ci se trouve placée
devant un choix. Car, Tissot consomme un sixième de la chaleur livrée par le
chauffage à distance. Si l'exécutif équipait le réseau de gaz afin de permettre
le raccordement de cette firme, ce serait éviter la perte de la vente d'environ

quatre millions de kWh.

Tel est donc le problème devant lequel
se trouvent les autorités. Pour les S.I. il
est impossible d'accorder des rabais im-
portants à Tissot sur la livraison du
chauffage à distance. Ce ne serait pas
traiter équitablement tous les clients
acheteurs de cette énergie. La direction
de la fabrique Tissot tient, quant à elle,
à réaliser des économies. Au terme du
contrat de livraison du chauffage à dis-
tance, elle l'a donc résilié. Disposant en-
core de chaudières et de cheminées exis-
tantes, de locaux elle a décidé de moder-
niser ses installations de chauffage et
d'installer une chaufferie autonome.
Donc de renoncer au renouvellement du
contrat de fourniture de chaleur.

VENDRE DU GAZ
POUR «RÉCUPÉRER»
LE CHAUFFAGE À DISTANCE

En revanche, elle serait disposée à se
chauffer au gaz naturel pendant une pé-
riode de cinq ans au moins. C'est vers
cette solution que s'oriente le Conseil
communal. En effet, si le gaz alimente
Tissot, cela permet d'éviter une trop
grande perte sur les investissements
consentis en faveur de «l'antenne» Tis-

sot du chauffage à distance qui a coûté
366.800 francs en 1972 tandis que les ré-
parations entreprises de 1977 à 1981 se
sont élevées à 120.300 francs. En outre,
des travaux seraient nécessaires rapide-
ment pour maintenir en état cette
conduite de chauffage à distance et re-
viendraient à plus de 260.000 francs. Une
opération finalement peu rentable si l'on
tient compte du versement inital de Tïs-
sot (113.950 francs) et des amortisse-
ments comptabilisés jusqu'en 1983
(129.326 fr. 10) le solde à amortir au
31.12.1983 sera encore de 243.826 fr. 95...

POSSIBILITÉS ET BESOINS
Dans ces conditions, le Conseil

communal envisage d'alimenter Tissot
S.A. avec le gaz naturel. Mais pour cela il
faut augmenter la pression de distribu-
tion dans le secteur du plateau du stand.

Et de plus implanter une station de
détente à la rue du Collège. Ceci permet-
trait aussi d'améliorer la distribution du
gaz dans l'ensemble des quartiers de
Beau-Site et du Communal. Or, vu l'im-
portance de la zone touchée par ce chan-
gement de pression il est impensable, in-
dique l'exécutif , de l'alimenter au travers

d'une unique station de détente. La solu-
tion consiste aussi à augmenter la pres-
sion dans le quartier de La Jaluse, à par-
tir du gazoduc passant dans le carrefour
des Sports.

Cette seconde alimentation offrirait la
possibilité de développer les ventes de
gaz là où se trouvent des clients poten-
tiels et de tenir compte à la fois de l'in-
frastructure existante et des possibilités
et des besoins du réseau dans un avenir
proche. Compte tenu de tous les travaux
à envisager (complément à la station des
Billodes, nouvelles conduites à Beau-
Site, à la Joux-Pélichet, supression et tu-
bages au plateau du Stand, tubages à La
Jaluse, interventions sur le réseau dans
les secteurs Jeanneret-Marais, Col- des-
Roches-Molière et pose des écréteurs qui
équipent les immeubles) la somme à en-
gager se monte à 250.000 francs. Tel est
la demande de crédit sur laquelle les
conseillers généraux seront appelés à se
prononcer. Notons que le Conseil
communal souhaite libérer cet investis-
sement en quatre tranches, par quartier,
en tenant compte des demandes de rac-
cordement des clients importants. Là
aussi au législatif de donner son accord.

(jcp)

Unis par la même passion du chant
Chœur d'hommes F Echo de l'Union

Rappelons que le chœur d'hommes
l'Echo de l'Union fut fondé en 1885. Il
était constitué à l'origine d'un sim-
ple quatuor, sous-section de l'Union
chrétienne et qui devint ainsi par la
suite l'Echo de l'Union.

Si la forme a changé, l'esprit en est
resté le même, à l'exception d'une
certaine austérité qui a fait place à
une large amitié pour une commune
passion: le chant.

Jl y a lieu de préciser, qu'aucune affi-
liation ne lie UEcho de l'Union avec la
société philanti-bjiiqiîe^Ûriion ou avec le
Cercle de l'Union'comme d'aucuns pour-
raient le supposer. Sa neutralité est en-
tière et c'est toujours dans le respect des
idées de chacun, tant confessionnelles
que politiques, que se déroule toute son
activité.

Cette société compte actuellement une
cinquantaine de chanteurs que dirige
très habilement M. Raymond Oppliger
sous la présidence de M. Georges Piot.
C'est ainsi que chaque lundi, à 20 heures,
à la salle de l'Oratoire sur la rue des En-
vers, les copains se réunissent pour les
répétitions, dirigées avec beaucoup de
talent, de patience et de connaissance,
par un chef aimable et pédagogue, sa-

Chaque lundi, à 20 heures, à la salle de l Oratoire, les choristes se réunissent pour les
répétitions, dirigées par M. Raymond Oppliger.

chant créer le climat nécessaire à l'étude
de la musique.

C'est vraisemblablement l'abbé Pierre
Kaelin qui écrivait en parlant des
chœurs d'hommes qu'ils étaient formés
de personnes bien différentes les unes
des autres tant dans le domaine profes-
sionnel que culturel.

On y trouve de tout. De bons et de
moins bons chanteurs, des voix de faux
bourdon, d'autres dures, souples, timides
ou travaillées; des hommes connaissant
bien, peu ou pas du tout la musique, ces
derniers travaillant d'oreille et de mé-
moire musicale, rivalisant souvent avec
les meilleurs.

Toute cette diversité, bien dirigée,
bien soudée et groupée telle une grappe
de raisin bien mûre, donne d'excellents
résultats empreints de beauté et d'homo-
généité.

Cette caractéristique des chœurs
d'hommes a pourtant le don et le mérite
d'émouvoir en transmettant non seule-
ment les richesses de notre patrimoine
mais aussi en apportant le message de
compositeurs de tous âges et de tous
pays.

LE PROBLÈME
DU RECRUTEMENT

Le grand problème que rencontre ac-
tuellement toutes les chorales est celui
du recrutement. L'Echo de l'Union saisit
cette occasion pour lancer un vibrant et
pressant appel à chacun, aux nouveaux
comme aux anciens chanteurs désireux
de s'offrir le grand plaisir de chanter se-
lon leurs connaissances et leurs moyens.

Actuellement, ce chœur d'hommes ter-
mine et fignole les huit pièces intéressan-

tes et variées de son concert du samedi
19 mars au Casino qui consacrera cette
année une place plus importante à la
musique que les années précédentes.
Tous les chants seront présentés et
commentés afin que le public partage
avec les chanteurs, les mêmes senti-
ments, les mêmes joies et les mêmes
émotions.

En seconde partie du programme, «La
Littéraire de l'Union» présentera une
pièce plus courte qu'à l'ordinaire afin
que la soirée ne se termine pas trop tar-
divement pour que les acteurs, chan-
teurs, amis et connaissances aient le
temps de boire le verre de l'amitié.

Souhaitons que le public réponde
nombreux à l'invitation de l'Echo de
l'Union qui fêtera en 1985 son centième
anniversaire que cette société prépare
déjà avec beaucoup de soin et d'enthou-
siasme. (cp-Imp)

• Chœur d'hommes Echo de l'Union,
répétitions tous les lundis à 20 heures, à
la salle de l'Oratoire ou prendre contact
avec le président M. Georges Piot, tél.:
31 59 36 ou avec un autre membre de
l'Echo.

Un silencieux qui fait du bruit
Au Tribunal de police

Quoi de plus naturel que de se promener en voiture dans la forêt de la
' Grândè-Joux. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est d'avûir dans son véhicule
S une carabine 22 long rifle chargée et munie d'un silencieux. '

C. M., un soir du mois de janvier, vers 22 h. 30, s'est fait appréhender par la
police qui a découvert l'arme dans l'automobile. Il se retrouvait hier sur le
banc des prévenus du Tribunal de police, présidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Simone Chappate, fonctionnant comme greffier, pour répon-
dre d'infraction à l'arrêté concernant les armes et les munitions.

C. M. a expliqué pour sa défense que le jour précédent le contrôle dont il
avait été l'objet, il avait eu besoin de cette carabine pour tuer un chat. Il avait
par la suite omis de ranger son arme.

CM. savait pointant que l'achat et
l'usage de silencieux sont interdits dans
le canton de Neuchâtel. Il le savait
même si bien qu'il avait acheté cet acces-
soire en France pour le passer en fraude
à la douane.

Il a prétendu avoir acquis ce silen-
cieux, pour essayer simplement...

Pour ces divers motifs C. M. devra
payer 60 francs d'amende et 50 francs de
frais. Le plus dur à avaler pour lui, est
pourtant qu'il s'est vu confisquer l'arme
et le silencieux qui avaient été séques-
trés.

IL AVAIT ÉTÉ INDUIT
EN ERREUR

Cette jeune dame a déjà donné du fil à
retordre à ses employeurs. Certains d'en-
tre eux se sont même retrouvés devant le
tribunal pour répondre d'infraction à la
loi fédéral sur le séjour et l'établissement
des étrangers. C'était le cas hier de P. G.
qui était prévenu de l'avoir occupée en
qualité de sommelière pendant plus d'un
mois sans avoir ni sollicité ni obtenu une
autorisation.

Pour sa défense P. G. a expliqué qu'il
était conscient d'avoir commis une er-
reur parce qu'il n'avait pas déposé une
demande. En revanche il croyait que son
employée était au bénéfice d'un permis
de travail. Il a fait opposition à l'amende
car il estimait que son montant, 400
francs, était trop élevé.

De surcroît, P. G. avait été induit en
erreur lorsque son ancienne sommelière
lui avait présenté sa carte AVS. Dans
son salaire il lui avait du reste retenu ses
cotisations.

Vu l'ensemble de ces circonstances, le
président a réduit la réquisition du mi-
nistère public et a condamné P. G. à 200
francs d'amende et 30 francs de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Une troisième affaire figurait à l'ordre

du jour de cette brève audience. Pour in-
fraction à la législation routière E. B. a
été exempté de toute peine. Il devra
pourtant supporter les frais de la cause
qui se montent à 17,50 fr.

En outre, le président a rendu lecture
de son jugement dans une affaire débat-
tue la semaine dernière. Pour infraction
à la législation routière, E. Z a été con-
damné à 80 fr. d'amende et 20 fr. de

frais, et V. D. à 40 fr. d'amende et 10 fr.
de frais. Le premier, au volant de sa voi-
ture s'était engagé maladroitement sur
la chaussée, violant ainsi le principe de la
priorité. Le second roulait à une vitesse
trop rapide. C. M.

Cinq musiciens
ponliers...

...membres de la fanfare de la
Croix-Bleue de la localité qui vien-
nent de recevoir leur médaille de vé-
térans fédéraux pour 35 ans et plus
d'activité au sein de la fanfare de la
Croix-Bleue.

Ils ont reçu cette distinction lors de
l'assemblée fédérale des délégués qui
s'est tenue récemment à Ostermundi-
gen aux portes de Berne. Il s'agit de
MM. Pierre Favre, Roger Favre,
Willy Favre, Maurice Perrin et An-
dré Schorer, l'actuel directeur de la
fanfare  de la Croix-Bleue des Ponts-
de-Martel. A signaler que M. Schorer
compte 41 ans d'activité. Quant aux
autres «nouveaux» vétérans fédéraux
ils totalisent plus de 35 ans. (p)

bravo à

Deux motions et une interpellation
Le menu de la prochaine séance du

Conseil général est copieux. Il parait
improbable que le législatif ait le
temps d'aborder tous les points ins-
crits à l'ordre du jour.

C'est certainement lors d'une pro-
chaine séance que le «parlement lo-
cal» se prononcera sur les deux mo-
tions déposées par M. Jean-Pierre
Tritten et consorts (soc). L'une
concerne la statistique générale des
emplois et la seconde demande
l'étude de la possibilité de créer des
coopératives d'habitation. Voici ces
textes:

Statistique des emplois
«Les conseillers généraux soussi-

gnés demandent par voie de motion
la possiblité de créer une statistique
générale des emplois pour l'ensemble
des activités économiques de la
Commune du Locle.

Actuellement, seule une statistique
des emplois dans les fabriques existe,
ce qui est insuffisant. Cette lacune
doit être comblée et des données chif-
frées concernant les emplois dans les
secteurs primaire, secondaire et ter-
tiaire permettront à l'avenir de
mieux cerner l'évolution de la situa-
tion économique.»

Coopératives d'habitation
Les conseillers généraux soussignés

demandent au Conseil communal
d'étudier la possibilité de créer dans
notre Commune des coopératives
d'habitation.

Cette conception de l'habitat pré-
sente plusieurs avantages qui ne sont
pas à négliger puisqu'elle permet de
réduire au maximum les frais de
construction ou de rénovation et de
limiter les charges d'entretien et d'ex-
ploitation. Cette manière «semi-com-
munautaire» de prendre en charge sa
propre habitation pourrait se réaliser
lors de constructions nouvelles voire
lors de la rénovaiton d'immeubles vé-
tustés du centre de la ville.»

Postes de travail créés?
Un autre socialiste, M. Jean-Ber-

nard Gruring, interpelle le Conseil
communal à propos des nouveaux
postes de travail. «L'inquiétant taux
de chômage affectant actuellement
notre ville ainsi que la diminution
progressive des places de travail nous
incitent à demander au Conseil
communal de renseigner le Conseil
général et la population sur les postes
de travail qui auraient été, malgré
tout, créés ces cinq dernières années
écrit l'interpellateur».

cela va
se passer

Bal masqué avec
Bérangère Mastrangelo

Ce soir vendredi à 20 h. 30, Bé-
rangère Mastrangelo animera un
bal masqué à La Grange. Maquil-
lés, déguisés, grimés - les tenues les
plus farfelues étant les bienvenues —
les spectateurs seront invités à dan-
ser et à s'extérioriser sur une musique
très rythmée aux accents brésiliens.

La chanteuse Bérangère Mastran-
gelo sera accompagnée d'un orchestre
de quatre musiciens genevois: Michel
Bastet, piano; Pascal Diggelmann,
basse; Christian Graf, guitare et
Gianni Di Paolo, batterie. (Imp.)

Du cirque à La Brévine
Initialement prévu pour le début

du mois de février, le spectacle pré-
senté par la société d'embellissement
et un groupe d'enfants de La Brévine
et intitulé: «Brevna Circus» aura
lieu ce soir vendredi 11 mars et de-
main samedi 12 à la grande salle
de l'Hôtel de Ville de la localité, à
20 h. 15.

Dans ce spectacle, le public retrou-
vera tous les numéros qui font la
grandeur du cirque: jongleur, acroba-
tes, clowns, dresseurs d'animaux,
prestidigitateurs... et d'autres artis-
tes d'en donneront à cœur-joie pour
divertir les spectateurs. Plus d'une
vingtaine d'enfants animeront ce
«grand chapiteau» alors que la partie
technique a été assurée par quelques
adultes. Alors, ainsi que le crie les bo-
nimenteurs: «Entrez, entrez, le spec-
tacle va commencer! » (jcp)

La grande représentation
de la Fédé

Samedi 12 mars, la SFG du Lo-
cle donnera sa traditionnelle re-
présentation annuelle qui aura
lieu comme de coutume à la salle
Dixi. Elle débutera à 20 heures
alors que la matinée tenant lieu
de répétition générale commen-
cera à 14 h. 30.

Plus de 15 numéros sont inscrits au
programme. Ce sera l'occasion pour
le public d'apprécier les gracieuses
évolutions des petites et grandes pu-
pillettes, des membres de groupes ar-
tistique et athlétisme fille, ainsi que
celles des petits pupilles. Les indivi-
duels présenteront pour leur part des
exercices aux barres parallèles et au
cheval-arçon.

Parmi ces individuels, des gymnas-
tes de valeur, couronnés fédéraux du
Locle: Flavio Rotta, Vincent
Liengme et Laurent Hug. En outre,
le groupe sportif des invalides présen-
tera aussi une démonstration.

La soirée se poursuivra avec la
danse, grâce à l'orchestre Pier Nie-
der's qui dirigera le bal dès 22 h. 30.

(jcp)
Pupilles et pupillettes
aux Ponts

Les pupilles et pupillettes de la
SFG des Ponts-de-Martel , regrou-
pés au sein de la Société de jeu-
nesse présenteront samedi 12
mars leur soirée annuelle. Celle-ci
aura lieu à la salle de paroisse de la
localité dès 20 heures.

De nombreux numéros sont ins-
crits au programme et le public
pourra découvrir avec plaisir les
nombreux exercices gymniques pré-
parés avec soin depuis plusieurs se-
maines par ces jeunes garçons et fil
lettes. (p)

LE LOCLE
Naissances

Galley Joëlle, fille de Galley Juan Marcel
et de Jacqueline Maria, née van Pelt. - Ju-
bin Sébastien, fils de Jubin Christian Léon
et de Danièle Françoise, née Fenart.
Décès

Banderet Bertha Gabrielle, née en 1898,
célibataire. - Matthey-de-1'Endroit Jules
Henri, né en 1899, époux de Adèle Hélène,
née Dubois. - Roschi, née Savoy, Marie Cé-
cile, née en 1896, veuve de Roschi Fritz Al-
bert.

ÉTA T CIVIL 



IAVPR PV^PI SRI PU Vous offre le 
meilleur 

et au 
meilleur prix !

InTËn mïUBkES MEUBLES TAPIS RIDEAUX
Place Neuve 2 et 4 + Rue du Collège 15, tél. 039/28 52 81, La Chaux-de-Fonds Livraison de meubles. Pose de tapis. Confection de rideaux et pose, très soignées. 7ie34

CHAUSSURES FERRUCCI
sacrifie 2000 paires de chaussures

Hommes, dames et enfants

Dès Fr. 10.-, 15.-, 19.-, 29.-, 39.-
Chaussures de première qualité, tout en cuir et mode

Samedi toute la journée devant le magasin, rue du Stand 4 - rue du 1 er-Mars
(à côté de la place des Lilas), La Chaux-de-Fonds

j / tg É Ê B B Ê Ê^x

Magasin ouvert toute la journée !
Profitez de notre offre permanente et très intéressante de

TISSUS divers à T Ï*  d.*"I ïïï m

5, pi. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

m\\\mWW ^̂ .̂
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Nissan Motor Co., Ltd.,
Tokyo, Japan

1

3-j 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
jusqu'au 31 mars 1993 au plus tard ; rembour-

Emn nint /«SMttrûrtShlA sèment dès 1988 avec primes dégressives,
Emprunt COnverllDie àès 1934 en cas d'introduction d'un impôt

1083 ¦""" 93 * la source au JaPon. dès 1987 si le cours

_i x. 4AA AA/>A/\A des actions Nissan Motor Co., Ltd. s'élève
Q© fr.S. 100 000 000 au moins à 150% du prix de conversion,

pendant une période ininterrompue de 30
Le produit de l'emprunt sera utilisé jours de bourse

i pour le financement général
de la Société Titres:

obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Prix d'émission
Libération :

m 
HH Q 

/ 25 mars 1983

JLtll mM /O Coupons:
m-mmwmmW m̂mW ' ** semestriels au 30 septembre et au 31 mars

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich

Droit et prix de conversion:
dès le 5 avril 1983 et jusqu'au 24 mars Restriction de vente : USA et Japon

I 1993 les obligations peuvent être
échangées contre des actions de Nissan
Motor Co., Ltd. au prix de conversion
de yen 770.— et au cours de conversion
constant de yen 116.41/fr.s. 1.—

_ . .  . . . . Le prospectus d'émission complet a paru le
Délai de souscription 10 mars 1983 dans |es «Basler Zeitung»
jusqu'au 14 mars 1983, à midi et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 760351 des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Yamaichi (Swilzerland) Ltd. The Nikko (Schweiz) Finanz AG
IBJ Finanz AG Fuji Bank (Suisse) S.A.

V 

Deutsche Bank (Suisse) S. A. Citicorp Bank (Swilzerland)

m̂\-\-\̂ Bm\\\Wmm m̂mm m̂\mWmmWmmmmWmm n-m\

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

/Ov Tohoku Electric Power Company,
\̂ y Incorporated, Sendai-̂"/ Japon

Tohoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf so-
ciétés japonaises d'électricité, possède 221 entreprises. Au cours
de l'exercice 1981/82 elle a vendu 37,7 milliards de kwh (comparé à la
consommation totale suisse en 1981 de 39,4 milliards de kwh).

¦J,. ¦«.. ' --.i... *tf i <àm sW. ¦ ¦+&, . . « , - -,¦¦ ¦ . • -;, »U ¦ ¦ ...- - ¦ '" MM
'! W;.i„- ¦ ïX iû ïi - ! -i-. w , -v ,..; '. - .• - .  _rtj,.: | ,_;. , J ,v i'. *K2

60/ Emprunt 1983-93
/O de fr.s. 100000000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investis-
sement de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 28 mars.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987, par rachats si
les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1988 avec des primes dégressives commençant
à 10lVi%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 28 mars 1993 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 15 mars 1983, a midi.

Numéro de valeur: 760.326

Restriction de vente: Japon

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin &. Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

IBJ Finanz AG Yamaichi (Schweiz) AG Nomura (Schweiz) AG

BHF-Finanz AG

Œnnonces Suisses Schweizer CInnoncen
M Bd t.B fl Lecteurs, annonceurs,
BjflLM l|2 |H Ŝ éditeurs ...tous solidaires

m̂W M̂m\WmmW0LmW ̂IflPH V'iO ASSO.
Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds

?é.°03 /̂
C2^Tid3e5FOndS TéL °39/23 22 U

A louer à St-Imier

appartement
de 3 chambres, salle
de bain, vestibule.
Chauffage général.
Fr. 355.- tout com-
pris.
Libre dès le 1er mai
83.
S'adresser: AZ-Immob
SA, 039/41 31 21.
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MARS j  SOCIÉTÉ PHILAIMTROPIQUE UNION Abonnement Fr.16.- pour40tours

à 20 heures précises, salle de l'Ancien Stand (1er tour gratuit)

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

¦ —| FLEUR 1 dR
II*' J le kg. I iTV

|J ¦— B D'ARACHIDE JB Ap
JLr—-fl «FLORISSA» IL <K
i|9f Hk ^) J[ 1 le litre ™l|r %^

JfcZ"̂  NESCAFÉ
BEL J GOLD 4 4 ¦¦ /t
m —¦ «ESPRESSO» ! 1 h 11

W "M les 200 g. I I iWV

[[ """fl DEMI-ŒUF
H—-I DE PÂQUES If" AAW ¦ «FEMINA» /H Mil

^̂ JJcvM CHIANTI
IB^̂  ̂

RUFFIN0 
4 4 f AHJC-̂ STDOC 1 1 nu

' 5* -^-<tV5ifiC Masque de 2 litres I llV W

WS^^Ê DENTIFRICE M mm
m%jsf iEk « ELMEX » IL I H
\\nm!m\\\mm\\ m\\^ dUO-pSCk B ¦ M ^̂
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VOYAGES *y

Lundi 21 mars
Patinoire Porrentruy

GALA DE PATINAGE
ARTISTIQUE

avec tous les médaillés mondiaux
Tribune: Fr. 47.-/37.-

# » # #
Samedi 26 mars

Théâtre Besançon - opérette
i VIOLETTES IMPÉRIALES
! Balcon: Fr. 49.-/galerie: Fr. 42.-
I • • * •

1-4 avril (Pâques) (4 j.)
CÔTE D'AZUR - RIVIERA

Fr. 470.-
• * * »

27 avril-2 mai (6 j.)
magnifique voyage printanier

en pays Toscan
ILE D'ELBE - FLORENCE

I Fr. 680.-

Demandez notre programmme

Autocars CJ, Grand-Rue 9
2720 Tramelan

tél. (032) 97 47 83
ou à votre agence 93-565

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Locallté: 3

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

Orchestre de jazz
biçj band région Neuchâtel cherche

trompettistes
contrebassiste '
tromboniste

lecteurs

Tél. le soir 024/71 19 74
ou 038/41 18 66

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

Tous débarras
Petits transports

P. AUGSBURGER
Tél. 039/28 14 44

a 

Félicitations
À Jean-Mary GREZETj

X ¦:¦# <wipSnftj(u»/ Jg

[ pour son nouveau succès I
au Tour du Sud-Est;

3>- / Comme notre champion,
¦ % -?JM —. 

¦ choisissez

% jj  ̂ SUBARU 4 X 4
^**̂  m-mmm lmi* ' ' Jfefe. I I A I

H» ^> 
pour vos déplacements

^i i en été comme en hiver !

éffi ï GARAGE ET CARROSSERIE
ZK1 AUTO-CENTRE
iKgp LA CHAUX-DE-FONDS
^¦̂ Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/28 66 77

71835

H^HBHLE LOCLE^MHMi
rtttli«S VILLE DU LOCLEma

LOGEMENT DE CONGRESSISTES
Du 22 au 24 septembre 1983, aura lieu au Locle, une conférence internationale traitant
du problème «Les personnes âgées et la vie associative», organisée par la Fédération
mondiale des Villes jumelées et la Ville du Locle.

Il conviendra de loger du mercredi soir au samedi matin, de nombreux congressistes.

Dans le but de permettre à des personnes venant de l'étranger, d'établir un contact direct
avec des habitants de notre ville, le Comité d'organisation envisage de loger un certain
nombre de congressiste «chez l'habitant». Un appel est lancé dans ce sens à la popula-
tion.

Les personnes que cette proposition intéresse sont invitées à bien vouloir s'inscrire ou
écrire jusqu'au 25 mars prochain, à la Direction des Travaux Publics, à l'Hôtel de Ville,
responsable du logement des congressistes.

Des renseignements complémentaires leur seront donnés ensuite.

Comité d'organisation
91-220

ffBB] PROCOM
M S NEUCHÂTEL SAflbm . .
A vendre ou à louer à Boudevilliers,
10 minutes de Neuchâtel

villa 6 pièces
mitoyenne comprenant salon avec
cheminée, salle à manger avec accès
au jardin, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, 4 chambres, cave + galetas
et garage.
Chauffage individuel. Libre juin 83.
Prix de vente: Fr. 385 000.-.
Hypothèque: Fr. 305 000.-.
F. P. Fr. 80 000.-.
En location: Fr. 1 500.- par mois
(charges en plus, env. Fr. 200.-).

87-425
' ¦ Moulins 51, Neuchâtel 

gj=s=a Té|. 038/24 27 77 i.j,, ^.:.l

À LOUER
1 bel appartement 3V2 pièces
pour le 30.4.83

1 bel appartement 3Vz pièces
pour le 30.6.83

Tout confort, tapis de fond, balcon,
dans quartier sud-ouest.

Tél. heures bureau (039) 26 45 66;
dès 19 h.: 26 74 34 ou 26 63 13.

71745

Cherche à reprendre dans la région

commerce ou petite
entreprise
Ecrire sous chiffre 91-3 163 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer

appartement
de 3 pièces, rénové,
tout confort. Loyer
Fr. 395.- charges
comprises.
Tél. 032/51 88 15

ANZERE
Au départ de la télé
cabine, à vendre d<
particulier

appartement
de 3Vz pièces
(81 m2)
comprenant 2 cham
bres, 2 salles dé bain
séjour avec cheminée,
cuisine équipée, ter
rasse avec vue impre
nable sur les Alpes.
Prix: Fr. 215 000.-
meublé
Financement: 80%
Tél. heures de bureai
(027) 23 31 23

A louer à Renan, bel

appartement
3V2 pièces, tout
confort, remis à neuf.
Fr. 350.- + charges.
Libre tout de suite
Tél. 039/41 31 21

Cherche en ville

appartement
2-3 pièces
très modeste.
Téléphoner au 039/26 76 77. 

À LOUER avec possibilité d'achat
ou à vendre

Café-Restaurant
du Hameau
2616 Les Convers

Pour tous renseignements, tél.
(039) 41 27 53 dès 18 h. 9357135

Jeune homme de-
mande à louer à La
Chaux-de-Fonds ou
environs

chambre
ou
studio
Ecrire sous chiffre
470159 à Publicitas,
2900 Porrentruv
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ROUTE NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux pu-
blics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la
construction du mur Sud-Ouest de la
Cuvette de Champ-Coco.
Les quantités principales sont les sui-
vantes:
Longueur de l'ouvrage 560 m.
Terrassements et transports

20 500 m»
Pieux, diamètre 100 56 p.
Béton armé 850 m3
Armatures 1001.
Âncragé&X 147 p.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 5 avril 1983, en
précisant qu'il s'agit du lot
6.697-1057, auprès de l'Office de la N
5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt 23-119

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. M 9 é^m̂\. w A

Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au plus fillf^ÉlûâÈ^HL M ftÉIfl é m̂ 
-Wàmm^

M

Avec certificat d'origine. -̂ -/Vt
 ̂

™ ̂ * W~ ^̂  * ™ ̂  ̂* *5
Afghanistan-Iran - Inde - ,̂  ̂ Nouveaux 4

^̂ f̂tH iliOP "̂ T^ *̂
Roumanie - Russie - Pakistan - / 

arrivages ^> 
Vyl lllv l 

_̂El
Turquie - Chine - Maroc L "V\ >̂J %#Atl4lA ff%\\W £&&*4r G*«Si l'Orient est loin , Cernier est près»en face de MOCO Meuwes^f %^m 9 w Ĉ» âi H m 5̂%i w^̂

Tempérament du V6 inj ection!
Une p remière: f r .  20380.-.
Une exclusivité Granada.
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L'accès à l'élite. Actuellement, seule la Granada le permet aussifacilement. En effet , pour f ir .  20380.- le p r i x  de
cette 6cylindres est un véritable événement. Evénementencore, savéhcité. Offr ez-vous leplaisird'un essai rou-
tier chez votre concessionnaire Ford.
L'accès au silence de marche. Cultivé et répondant aux nouvelles normes, le bloc propulseur V6 de 2,8 litres de
cylindrée allie merveilleusement la puissance à un silence de marche quasi légendaire. La boîte 5 vitesses sou-

¦̂ SVPSWiHHVJBVJH Rs *16 encore ce silence et réduit la consommation.* L'accès à la conduite
KSggjjp lir p/ JJJS^^K^IIR sp ortive. Des réserves de puissance 

(150 

ch /HO k W) et l 'inject ion auto-
WËSar ldJ Jf l ̂ ^^^BP^S 

risent 

des perf ormances remarquables et des accélérations 
rapides 

(0 à
WT ^  ̂ "'2'̂ z I "«SSiSiiBiP  ̂100 km/h en 9,9 sec) . L'accès au conf ort d'une grande routière. Letrain
^^§^^^^^3||KÎ|| MW roulant sophis tiqué et bénéfic iant d'une excellente isolation phoni que

^&;~
m~^~i£~ f̂ cmgi&̂̂  

avec sa suspension indépendante 
sur les 

4 roues 
est 

parfaitement
Sftï^gj(jMj |P^^  ̂ adapté à la motorisation hautes perform ances. La direction assistée ZF

T™^™5^^^^^V ^ p ermet de maîtriser la Granada de f açon p récise et sûre. L'accès au luxe
Four f r. 18480.-: un équipement d élite! d'équip ement. L'équip ement de la Granada L de f r .  20 380.-comble tous
Avec son moteur économique 2,01OHC, h Granada Confort  ̂ f . . *-< - . *y-,r ., . M j l ...
dévelop p e 99 ch/73 kW. P^JF p̂ rix aussi avantageux, elle VOS VŒUX. Eup OSSOntpar les VCrSlOUS Confort et GL, llpCUt CtTC Cimchl
bénéf icie en oufre d'un équipement à nul autre p areil: avec des juSqU 'OU lUXC d'UUC Ghia. En Version brCttk également, l 'équipement de

un^u^ la Granada répond 
aux désirs des 

plus exigean
ts. 

Grâce à l'utilisation
s vitesses, une direction assistée, des vitres teintées, un autora- de matériaux de grande qualité, la Granada bénéficie également de la

tS ;̂  garantie Ford de 
6 ans contre les perf orations par la 

corrosion.
tours, ampèremètre et manomètre de pression d'huile ainsi ^^^
qu 'une console de toit pour le contrôle électronique des princi- /m ^ÊSféSS&j L^i
pales fonctions de la voiture. * 11,4 1/100 km en conduite mixte, selo n méthode de mesure US W ^ ff/àL*. JE'

Ford Granada. L 'agrément de conduire par excellence. %
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Léopoid-Robert 92 - serre 102
' Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J-P. et M. Nussbaumer u Loc|e . Rue de ffanœ  ̂
fé| m 

.̂ 
 ̂̂

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

fjm \
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H Prix- Pust EgMî5| i

- lii ' '
,|J -i' 1" tfi î  ¦" f?* ' i ^^E i
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Mise au concours
La ville de La Chaux-de-Fonds, met au
concours deux postes d'

aide-concierge
au service de conciergerie.

Exigences: CFC dans une branche du
bâtiment ou de bonnes aptitudes pour
certains travaux manuels. Permis de
conduire, sociable, sobre, consciencieux.
Traitement: selon barème communal.
Entrée an fonction: à convenir.
Possibilité d'accéder à un poste de
conciergerie, après quelques années
d'expérience. i
Renseignements: Travaux publics,
M. Michel Bressand, Marché 18. Heures
de réception de 7 h. 30 à 9 h.
Offres de services: M. Alain Bringolf,
directeur des Travaux publics, Marché
18, 2300 La Chaux-de-Fonds, Jusqu'au
vendredi 8 avril 1983.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1983.

Direction des Travaux publics



Nouvelles activités ou fermeture
Filiale de Tornos-Bechler SA à Fleurier
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Tornos-Bechler S.A. est le résultat de

la fusion de trois entreprises: Tornos,
Bechler et Petermann. Ensemble, les
trois entreprises comptaient au départ

cinq filiales: Courrendlin, Courgenay,
Courroux, Crémines et Fleurier. A la
suite de la crise économique et horlogère,
les filiales de Courroux et de Crémines
ont été fermées. Restent les plus gran-

des, celles de Courrendlin et de Courge-
nay, ainsi que la succursale fleurisane. Si
à plus ou moins long terme Tornos-Be-
chler S.A. espère bien tout regrouper à
Moutier, pour des raisons de rationalisa-
tion du travail, les deux grandes filiales
ne sont pourtant pas en danger. En re-
vanche, le problème de la filiale fleuri-
sane est crucial. Crise économique ou
pas, cette dernière aurait dû être aban-
donnée un jour. Les frais qu'elle occa-
sionne, par son .éloigneraient géographi-
que, sont estimés trop lourds par la mai-
son-mère.

CHÔMAGE DE 40 À100%
Il faut dire que Tornos-Bechler S.A.

ressent durement la crise actuelle. Le
personnel a été niis au chômage partiel
(40 à 100%, selon un tournus). Tout est
en œuvre pour combattre la crise: de
nouveaux produits sont lancés sur le
marché et des espoirs se profilent en pro-
venance d'Allemagne et des Etats-Unis.
Mais aucun miracle n'est attendu de la
relance annoncée pour 1983. En mars
1984 au plus tard, l'entreprise prévôtoise
devra avoir résolu ses problèmes, puis-
qu'elle aura écoulé son temps de chô-
mage (24 mois). De toute manière, que la
situation économique s'améliore ou non,
l'entreprise de Fleurier est menacée. Se-
lon les responsables de Moutier, elle re-
présentait déjà un poids depuis long-
temps.

POUR SAUVER LES EMPLOIS
FLEURISANS

Hier matin, les responsables de la mai-
son-mère ont rencontré ceux de la filiale
de Fleurier pour les aviser des nouvelles
décisions. Il s'agit de trouver une solu-
tion permettant de sauver les postes de
travail. A Moutier, on parle de dénicher
un producteur qui pourrait utiliser le
parc de machines à disposition ainsi que
la main d'oeuvre qualifiée. Tornos-Be-
chler S.A. se dit prête à tout pour trou-
ver une bonne solution. Elle n'entend
pas formuler d'exigences de prix qui dé-
courageraient.-.les éventuels intéressés.
En revanche,'pa?sé un; certain délai^ il ne
sera plus quistibnrde|.aortir du travail de
Moutier pour le clorfiiër à Fleurier. Des
contacts semblent avoir été pris avec des
entreprises suisses et étrangères qui dési-
rent s'implanter quelque part en Suisse
et qui apprécieraient certainement de
trouver sur place un outil prêt à l'emploi.
«En offrant une usine tout volet fermé,
nous n'aurions pu espérer aucune solu-
tion. C'est pour cela que nou avons
choisi cette voie inhabituelle», expli-
quent les responsables prévôtois.

C. D.

Stupéfaction à Fleurier
Les 115 ouvriers de la succursale

fleurisane de Tornos ont appris
hier matin la mauvaise nouvelle.
Ce fut la stupéfaction.

En effet, les mécaniciens de
cette usine sont appréciés pour la
qualité de leur travail et leur pro-
ductivité. Quant aux apprentis
formés à Fleurier, ils se trouvent
généralement aux meilleurs
rangs, sur le plan cantonal, quand
sont remis les certificats fédéraux
de capacité.

Perdre son emploi de mécani-
cien de précision au Val-de-Tra-
vers, cela signifie à coup sûr le
départ de la région. Aucune place
de travail dans ce domaine n'a été
offerte ces derniers mois. On ima-
gine donc dans quelle détresse se
trouvent plongés les ouvriers de
Tornos depuis hier matin.

Pour le village, si l'usine ferme
ses portes à la fin de l'année, c'est
une véritable catastrophe. Il y a
15 ans, Tornos occupait plus de
200 personnes, Ebauches près de
300. Il en reste vingt. Sans parler
de tout ce savoir faire, de cette
bienfacture qui disparaîtrait. On
se demande, alors, où les indus-
triels désireux de s'implanter au
vallon, et à Fleurier en particu-
lier, trouveraient du personnel
qualifié?

Aujourd'hui , la survie d'une ac-
tivité dans les locaux de Tornos
n'est pas seulement une nécessité
économique, mais surtout un acte
politique.

C'est la dernière qui sonne
avant l'émeute ou la déprime to-
tale, (jjc)

NEUCHÂTEL
Naissances

8 mars, Ferrara Sébastien François, fils
de Domenico, Hauterive, et d'Annick Béa-
trice, née Glorieux. - 9, Giusti Jenny, fille
de Luciano, Le Landeron, et de Maria
Concetta, née Frezza. - Giusti Rachel, fille
de Luciano, Le Landeron, et de Maria
Concetta, née Frezza. - Racine Emilie, fille
de Denis Vital , Cortaillod, et de Christiane
Suzanne, née Osswald.
Mariage

9, Moser Jean François, Neuchâtel, et da
Silva Anabela Ventosa (Portugal )

ÉTA T CIVIL

De Couvet à Vienne

Jeune chef d'orchestre, le Covosson
Olivier Pianaro qui avait obtenu en no-
vembre dernier un franc succès à la salle
des Marbres du Palais Schwarzenberg
de Vienne vient de récidiver jeudi der-
nier dans la salle Mozart du Konzert-
haus devant un chaleureux public d'en-
viron 600 personnes.

Avec l'orchestre Pro-Arte, de Vienne
(formation réduite du grand Orchestre
symphonique composé d'une trentaine
de musiciens professionnels et semi-pro-
fessionnels) Olivier Pianaro était appelé
à diriger une œuvre du professeur de
l'Académie de musique de Vienne, Hein-
rich Gattermeyer, intitulée «Rondo ca-
priccio ».

Le compositeur, présent au concert,
s'est déclaré satisfait de l'interprétation.
D'autres personnalités de l'opéra et de
la radio autrichienne ont félicité chef et
musiciens.

Ce n'est pas tout. Dans le cadre
d'échanges entre académies de musique,
Olivier Pianaro a été choisi, avec un au-
tre collègue étudiant, pour diriger un
concert qui sera enregistré par la radio
en juin prochain à Berlin.

Un programme chargé donc pour le
jeune chef vallonnier, mais très impor-
tant. Il lui permettra de sa familiariser
petit à petit avec le monde assez fermé
du domaine appelé communément «la
grande musique» (sp -jjc)

La musique
d'Olivier Pianaro

Des pompes à vide pour remplir une usine
Implantation industrielle à Fleurier

Installée à Fleurier depuis la fin du mois d'octobre 1981, l'entreprise ita-
lienne AMCM (Atelier de construction de moules) n'a jamais réussi à prendre
son envol. On promettait l'engagement d'une centaine de personnes d'ici à
quelques années; en fait, une poignée d'ouvriers trouvèrent un emploi. Six
mois après l'ouverture de cette usine produisant des moules à injecter le plas-
tique, les rumeurs les plus alarmantes circulaient au pied du Chapeau de Na-
poléon. La déconfiture ne tarda pas. En automne, AMCM était à bout de souf-
fle. L'Etat qui avait financé le projet (de même que la Confédération, les ban-
quiers et la commune de Fleurier) nomma un expert au Conseil d'administra-
tion, M. Schlaeffli. Une sorte de liquidateur, pensait-on à l'époque. Eh bien
non! Lundi, une nouvelle entreprise va s'installer dans ces locaux flambants
neufs, l'usine vide la plus moderne (et la plus jeune) du Val-de-Travers. Iro-
nie du sort, on fabriquera des pompes à vides...

Passons sur l'échec d'AMCM et parlons de Werner Rietschle Maschinen
und Apparatebau GMbH qui a son siège à Schopfheim, en Allemagne et qui
reprendra lundi les locaux vides.

Cette implantation n'a pu se réaliser
que grâce au travail incessant de M.
Schlaeffli qui a multiplié les contacts dès
l'été dernier. Me Sutter, membre du
Conseil d'administration, nous a rappelé
que près de 2000 lettres avaient été en-
voyées à divers industriels de par le
monde. Et il a rendu hommage au prési-
dent du Tribunal du Val-de-Travers qui
a été d'accord d'ajourner la faillite
d'AMCM jusqu'au 31 mars 1983. En
coulisse d'autres personnes (Etat et ban-
quiers) ont sans doute favorisé la reprise
d'une activité de l'usine située «Entre-
deux-Rivières».

L'entreprise allemande, Rietschle SA,
nouvellement fondée à Fleurier, reprend
de AMCM SA (en fait des créanciers
d'AMCM...) l'ensemble des employés
(une demi-douzaine de personnes), le
parc de machines et le mobilier, de même
que l'immeuble. Pour ce dernier, la
transaction doit encore être approuvée
par la Commission cantonale contrôlant
l'application de la loi Furgler.

La Société Rietschle a commencé son
activité en Allemagne dans la production
de pompes à vide, développées par M.
Werner Rietschle en 1950. Elle occupe
actuellement 500 personnes outre-Rhin
et réalise un chiffre d'affaires annuel de
50 millions de marks allemands. Elle est
aujourd'hui l'une des plus importantes
maisons européennes dans son secteur
d'activité.

L'usine de Fleurier est destinée à la fa-
brication de produits Rietschle, de même
qu'a la commercialisation et au service
après-vente pour le marché suisse. Il est
prévu d'occuper, dans un premier temps,
une vingtaine de personnes au minimum
puis d'offrir cinquante emplois à moyen
terme.

C'est une bonne nouvelle pour le vil-
lage où l'annonce hier matin de la ferme-
ture éventuelle de la succursale du
groupe Tornos-Bechler a jeté la conster-
nation.

JJC

Inauguration au Centre sportif des Cernets-Verrières

De gauche à droite: F. Diacon, J.-J. Charrère, F. Landry, C. Jeanottat, Jacques
Minala. Manquent Martial Leiter et J.-P. Devaud. (Photo Catherine Grandjean)

Grande animation hier au Centre
sportif des Cernets-Verrières. Le parking
était plein de voitures, la maison remplie
de notables et autres personnalités du
monde politique. Dans cette cohue, sept
peintres, photographes et céramiste en-
gagés par la Fondation du Centre sportif
en janvier 1980 pour décorer l'immeuble
et animer ses murs. Discours, petits
fours et vin blanc. Freddy Landry, prési-
dent de la Commission artistique a pré-
senté les artistes: cinq Vallonniers (Mar-
tial Leiter, Fabien Landry, Jacques Mi-

nala, Claude Jeanottat, J.-J. Charrère)
et deux Neuchâtelois d'outre-Clusette
(F. Diacon et J.-P. Devaud).

Puis ce fut la visite des locaux, rapide,
dans le brouhaha bien particulier des
vernissages peu propices pour apprécier
la qualité de l'œuvre artistique.

Peintres, céramiste et photographes
n'auront plus l'impression d'être le sim-
ple prétexte d'une nouvelle inauguration
de la maison histoire de rappeler son
existence.

Nous reviendrons sur ce vernissage
dans nos pages «expressions» prochaine-
ment, (jjc)

L'art, un simple prétexte-

Bilan démographique neuchâtelois en 1982
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La courbe des décès s'enfle dans la ca-

tégorie des 60-79 ans; c'est à cet âge-là
.quel'pn.̂ dééèdp lé,plus (44,1 pour cent);

,i.:de$0 uns à, 90 ans et.pluS, 40,1pour cent;
tandis que l'on signale que le «plus âgé
des vieillards décédés est une femme qui
a atteint l'âge de 102 ans 4 mois et 16
jours».

Si les ondulations de cette courbe ont
l'inéluctable de leurs précisions, une brè-
che réjouissante est à signaler: aucun en-
fant âgé de Une année à quatre ans n'est
décédé l'an dernier.

LE CŒUR
Les maladies de l'appareil circulatoire

(accidents cardio-vasculaires, etc.) cau-
sent le plus grand nombre de décès, signe
des temps. Elles touchent plus les fem-
mes (349) que les hommes (322), ces der-
niers étant à leur tour plus souvent at-
teints par des tumeurs (175) que les fem-
mes (150). A ces maladies qui sont celles
qui provoque le plus la mort, il faut ajou-
ter le nombre 34 qui sanctionne le total
des suicides (2 pour cent du total) et dire
que les hommes ont £té plus nombreux à
se donner volontairement la mort (23)
que les femmes (11). Autre indication à
verser au chapitre de ces décès qui lais-
sent un arrière-goût d'impuissance et de

détaite dans la bouche, celle des morts
dues à l'alcoolisme (12, dont 8 hommes
et 4 femmes), aux troubles mentaux (5).
Enfin, les accidents, empoisonnements et
traumatismes. ont provoqué la mort de
57 personnes; ,227 autres sont définies
sous «symptômes, états morbides et cau-
ses mal définies».

Par ailleurs, au nombre des décès cau-
sés par des maladies transmissibles (25),
16 personnes sont mortes d'une maladie
bactérienne, 2 d'une maladie à virus, 3
de la grippe, une de la syphilis et 2 de
maladies parasitaires.

A cet égard, il est intéressant de re-
marquer qu'aucun décès par tuberculose
n'est intervenu en 1982 (le taux avait été
de 0,06 paur 10.000 habitants en 1981).

Enfin, la mortalité infantile (13) est
due aux maladies des nouveaux-nés (7),
aux malformations congénitales (2), ma-
ladies parasitaires (1) et 3 causes indé-
terminées. (Imp.)

Mariage: la cote d'amour

LIGNIÈRES

Hier à 14 h. 10, un conducteur d'Ef-
fretikon, M. Max Baumann, 65 ans,
circulait sur la route cantonale re-
liant Nods à Lignières. A la hauteur
du chemin vicinal accédant à la sta-
tion de pompage, il perdit la maîtrise
de sa machine pour une raison indé-
terminée. Cette dernière traversa la
chaussée de droite à gauche, monta
sur le talus herbeux pour ensuite
franchir à nouveau la route canto-
nale et terminer sa course dans la ri-
gole sise à l'ouest de la chaussée.
Blessé, M. Baumann a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès au moyen d'une
ambulance.

Folle embardée cela va
se passer

Concert à Dombresson
Samedi 12 mars, à 20 heures, au-

ront lieu le concert et la grande
soirée organisée par la fanfare La
Constante, à la halle de gymnasti-
que de Dombresson, sous la direc-
tion de L. Wicht. A partir de 21 heu-
res, place à la danse avec l'orchestre
«Les Pussyrat», quatre musiciens.
Ambiance, buffet garni, bar. (m)

NEUCHÂTEL
M. Fritz Burkhalter, 1897. - M. Roger

Chérix, 1904.
PESEUX

M. Victor Guye, 1896.
CORTAILLOD

M. Ernest Buchi, 1896.

Décès

PIERRE-À-BOT

Hier à 7 h. 25, au guidon d'un moto-
cycle léger, M. Gérard Vergoni, 18
ans, du Pâquier, descendait la route
cantonale reliant Fenin à Neuchâtel.
A la hauteur du réservoir d'eau de la
Cernia il a évité un caillou qui se
trouvait à 50 cm. du bord sud de la
chaussée. De ce fait il perdit la maî-
trise de sa machine pour finir sa
course en contre-bas quelque dix mè-
tres plus bas de la route. Légèrement
blessé, il a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès au moyen de l'ambulance
de la police locale.

Motocycliste blessé

NEUCHÂTEL

nier a 14 n. uo, au guidon d un cyclo-
moteur, M. René Martin, 36 ans, de
Neuchâtel, circulait à Serrières sur la
route nationale 5 en direction centre
ville. Peu après avoir dépassé le Restau-
rant du Joran pour une cause indétermi-
née, il s'est déplacé sur la gauche de la
chaussée et a heurté la bordure médiane.
Perdant ainsi l'équilibre, il a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit par am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès.

Chute d un cyclomotonste

Chien errant sur la chaussée

Mercredi à 20 h. 50, une conductrice
de Montet (VD), Mlle C. R. circulait sur
la route des Falaises sur la voie de droite
en direction du centre ville. Arrivée à la
hauteur du Red Fisch elle se trouva
subitement en présence d'un chien qui
traversait la chaussée du nord au sud.
De ce fait elle a tenté d'éviter cet animal
en freinant et en donnant un coup de vo-
lant à gauche. Suite à cette manœuvre
elle a perdu le contrôle de sa machine qui
est sortie de la route à droite, heurtant
ainsi un mur. Dégâts matériels. Ce chien
errant n'a pas été retrouvé.

Voiture contre un mur
Disparition à Mulhouse

Suite à un article paru dans un journal
du Bas du canton concernant la dispari-
tion à Mulhouse (France) de Mlle Ale-
xandrine Mâcher, âgée de 21 ans, infir-
mière, la police cantonale communique
ce qui suit:

Il est exact qu'une personne de Neu-
châtel qui a été soignée dans un hôpital
de Mulhouse à l'époque critique a été en-
tendue au sujet de cette affaire. Il a été
déterminé formellement qu'elle ne con-
naissait pas du tout la jeune disparue et
qu'en aucun cas elle n'était rentrée avec
elle en Suisse pour se rendre à Neuchâ-
tel, contrairement à ce qui a été révélé
dans ledit article. Il n'y a donc pas de
piste du côté de Neuchâtel.

ras de piste neuchâteloise

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

Les membres du Conseil général sont
convoqués pour une séance qui se dérou-
lera le mercredi 16 mars à 20 heures à la
Maison de commune de Saint-Martin.

A l'ordre du jour, une demande de
contracter un emprunt de 500.000
francs; une demande de crédit de 30.000
francs destiné à renforcer le réseau élec-
trique; une autre demande de crédit de
18.400 francs, destiné à la réfection du
mur du collège, (m)

Emprunt
et demandes de crédits

Au Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général a tenu une séance
extraordinaire hier 10 mars à 20 heures à
l'aula du Centre scolaire sous la prési-
dence de M. Werner Hutmacher.

Le crédit de 50.000 francs a été ac-
cepté dont à déduire la participation de
l'assurance pour le remplacement des
fonds du sous-sol du Centre scolaire par
un carrelage. Quant au règlement d'amé-
nagement, après une longue discussion,
le préavis a également été accepté.

Nous reviendrons sur cette importante
séance.(m)

Crédit de 50.000 francs
accepté
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Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

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

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.- |
Salon classique trans. Fr. 2200.- Fr. 1600.-
Salon rustique trans. Fr. 2400.- Fr. 1600.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir 3-2-1 Fr. 5600.- Fr. 3600.-
Salon angle Fr. 2300.- Fr. 1600.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher
moderne Fr-. 2500.- Fr. 1800.-
Paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
Paroi moderne Fr. 1100.- Fr. 790.-
Paroi moderne Fr. 1750.- Fr. 1200 - i
Armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1600.-
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Nous vendons des meubles,
pas des frais généraux
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WÊ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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51 I Je rembourserai par mois Fr. I m&
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i Banque Procrédit ifl

MBM |JHJ 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 ^
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 e
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Cinnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
àm Bfl5É Ufl Lecteurs, annonceurs,
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éditeurs...tous solidaires
Vl̂ Ér^^^R via Assa.

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert .
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tel 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35 
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PARUTION DES QUATRE ÉTAPES : LES 21 JANVIER, 11 FÉVRIER, 25 FÉVRIER ET 11 MARS 1983.
Les résultats seront publiés dans la presse du vendredi 22 avril 1983
RÈGLEMENT : Ce concours est ouvert à tous, excepté aux collaborateurs de la BCN ainsi qu'à leurs conjoints et enfants. Après le
31 MARS 1983, date limite d'envoi, toutes les réponses exactes participeront à. un tirage final unique, sous le contrôle d'un notaire. La
participation entraine l'acceptation du règlement et des résultats du tirage au sort. Les prix ne seront pas remis en espèces et ne pourront
pas être cumulés. Tous les gagnants seront avisés personnellement. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.
Tout recours aux volés de droit est exclu.
!<. . . „ . . . 
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Bonne ambiance. Congé tous les dimanches.

Se présenter Brasserie de la Petite Poste, av. Léo-
pold-Robert 30a, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 15 27 dès 13 h. 30. 71865

Futurs parents
La Croix-Rouge, section de La Chaux-de-Fonds, vous
rapelle le prochain

COURS DE PUÉRICULTURE
qui aura lieu du 21 mars au 7 avril les lundis et jeudis
de 20 h. à 22 h. au Centre paroissial des Forges.

Renseignements et inscriptions: le matin de 7'h. 30 à
11 h. 30au 039/28 40 50 71751

Halle de gymnastique n. ta £*. T#%I B A II ¦ mr%mr mfm
 ̂

Samedi 12 mars 1983
de Fontainemelon IVI/A I \-r ¦"¦ À\tmJ \U,\J I \J dès 20 h. 15

organisé par la Société fédérale de gymnastique de Fontainemelon
Abonnements: Fr. 20.- valable 24 tours doubles (2 cgrtes donnem droit à une 3e qratuite) 

Magnifique quines: jambons à l'os,
Fr. 11.- valable 12 tours doubles a / , transistors, corbeilles garnies, etc.¦ ¦ ¦ ¦ 67-30299
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1 / QlRPORT X
1 du 9.1.-1.4.1981 I
| GRAND DEFILE DE MODE I
1 PRINTEMPS - ÉTÉ 1983 I
|||| qui aura lieu le |||j

1 JEUDI 24 MARS 1983 à 20 heures précises ¦
j| dans la grande salle de la Maison du Peuple il
H à La Chaux-de-Fonds ¦
|||| 6 mannequins, 2 dressmen et 4 enfants vous présenteront la nouvelle mode printemps-été 1983 ||||

|||| Présentation : Jean-Marcel Joliat Entracte : Musique Show par Willy |||[
llll Orchestre : Willy Kuhn Society Band Kuhn et son orchestre ||||
|||jS (5 musiciens) Ouverture des portes : 19 h. 15 ||||
ffi||à Coiffure : Salon Antoine, La Chaux-de-Fonds Fin du spectacle : 22 h. 30 ||s|
§111 Make Up : Maison Margaret Astor , . |||

llll Prix d'entrée par personne : Fr. 10.— 1|| |

llll La location est ouverte au Service clientèle de Coop City ||s

¦ NOTRE CADEAU i
|||| Contre remise de votre billet d'entrée, vous recevrez un bon d'achat vous assurant une remise de 10% sur ||||
llll un achat effectué du 25 au 31 mars dans nos rayons «Confection Dames, Messieurs ou Enfants» i|s8

XSSÏS Ouverture SsSS
|S|§ ¦ ¦ lundi 13 h 3D à 18 II 30 S§SS

w j<^k_  ̂.cfinn ¦̂ ftw iiiiiwiji.iffl a'e"hà -'ah30 H
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Blés 2 premières heures ^S5>ï
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H DEMANDES D'EMPLOIS H
AIDE-MÉDICALE

habitant La Chaux-de-Fonds, cherche place à temps
complet ou partiel. Accepterait autre emploi.
Ecrire sous chiffre 91-3150 à Assa Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

PHOTOTYPISTE
de boîtes de montres, 6 ans d'expérience,
cherche place stable avec possibilité d'avance-
ment.

Eventuellement responsable de production ou
d'acheminement.

Ecrire sous chiffre 91-3 162 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

FAISEUR D'ÉTAMPES
sur boîtes, diplômé, 24 ans, cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-3161 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

BON BRICOLEUR
avec expérience, cherche entretien de petites
propriétés, peinture, jardinage, gazon, etc.
Ecrire sous chiffre 91-96 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

HOMME
dans la trentaine, pour raisons familiales,
cherche emploi à temps partiel (7 h.-12 h.;
éventuellement 6 h.-13 h.). Expérience dans
la conduite de personnel durant deux années.
Ouvert à toutes propositions. Libre pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-95 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds

CUISINIER
39 ans, avec certificats restaurateur-hôtelier,
cherche place stable, région Neuchâtel, Val-
de- Ruz, La Chaux-de-Fonds.
Eventuellement dans l'alimentation ou gé-
rance.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 91-3167 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

HOMME
40 ans, possédant permis de conduire auto,
cherche travail dans magasin ou autre u
Ecrire sous chiffre 06-120323 à Publicitas,
Saint-Imier.

REPRÉSENTANT EXPÉRIMENTÉ
cherche changement de situation. Branches: quincaille-
rie, commerce d'acier ou autres. Libre dès le 1er avril
1983. Régions Neuchâtel, Jura et Fribourg. Ouvert à
toute proposition.
Ecrire sous chiffre 91-97 à Assa Annonces Suisses SA,
31, av. Léopod-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

HOMME
cherche à faire nettoyage et entretien de jardin.

Ecrire sous chiffre 06-120322 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

POLISSEUR
qualifié, sur boîtes or, acier et métal, cherche
situation stable. Travail garanti exigé.
Ecrire sous chiffre 91-3168 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Cherchons
jeune ouvrier
boucher-
charcutier
sachant prendre des
responsabilités.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser à la bou-
cherie-charcuterie
Walter Bùhlmann,
Grand-Rue 7,
1350 Orbe, tél. (024)
41 32 09.
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.-o&pv^v j  IFT  ̂ ŷ '̂iL fl i' OéLO\°U ', #r l «F-B - '- - 1Q P^W* \ wW ' Tmm&t m» i. Xr / ¦ •¦> t S B̂a 4̂i:"r s ;

c\acop « >v ^, .SQP&* i r •¦• î sAaOs rt«;Pï0 r JÊm ¦F^l Hf # M -;«̂<>*S  ̂ î'I fl ¦ I ¦
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 ̂ A\J Ĉ  ̂ a è̂eS' -̂— f l  | m W- [JSN'' '* +¦¦> -;iï ' I
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 «"»

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.-.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18.30,
samedi de 9 à 12 h.
et de14à16h .
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
(p 039/28 26 55-56

i VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
] — formation possible

— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adresse: 

I TéLj 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

0 022/611181 1444G3904

12.3.-20.3.83
Sa + Di 10-22 h
Lu-Ve 14-22 h

FVRENI1L FEHR J

CH-2710 TAVANNES
au Palais des Congrès, Bienne
avec EXPO spéciale de KILIMS

, entrée libre «o-s

* Familles *de Neuchâtel!
Où Stes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants) â l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le. concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
â nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur

milial. La jeune <-jJ|8SR**%

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 031/25 76 96 (à Berne)

Couverts pour
dépôts stocks
5X10.5 m. Fr,
4500.-, 6X14 m. Fr.
6500.-, 7X21 m. Fr.
11 000.-, 12X21 m.
Fr. 19 000.-,
14X34.5 m. Fr.
35 000.-, grandeurs
et exécutions spécia-
les possibles. Infor-
mations + plans, tél.
021/37 37 12, Uni-
norm Lausanne.
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Pas un cercle privé, mais une équipe d'anus
Assemblée générale du Cercle italien de Tramelan

Plus de quarante membres ont pris
part dernièrement à l'assemblée gé-
nérale du Cercle italien, sous la pré-
sidence de M. Flavio De Nale. Le Cer-
cle italien de Tramelan est formé
d'hommes et de femmes qui sont éta-
blis depuis de nombreuses années au
village. Ce n'est pas un cercle privé

mais bien une équipe d'amis que l'on
retrouve à chaque assemblée.

Le procès-verbal rédigé par Mario
Betti fut accepté avec de vifs remercie-
ments, tout comme les comptes que pré-
sentait et commentait M. Pittiglio Gau-
denzio. Les finances étant saines, l'as-
semblée pouvait ainsi donner décharge
au comité. Au chapitre des mutations
c'est avec plaisir que l'assemblée a pris
note de deux nouvelles admissions.

Dans son rapport, Mme Ivana Gus-
soni retraça l'activité écoulée mettant
l'accent sur l'immense succès rencontré
avec l'organisation de la traditionnelle
kermesse, la sortie en Gruère, l'arbre de

Noël pour les enfants, etc. Elle eut aussi
des paroles de remerciements envers
tous ceux qui se dévouent à la cause de la
bonne marche du Cercle italien. Elle pro-
posa pour l'avenir les activités suivantes:
à Europa Park en famille, kermesse les
27 et 28 août, participation à la foire de
Tramelan, assistance aux malades, etc.

Mutations: Quelques mutations sont
enregistrées au sein du comité qui est ,
formé des personnes suivantes: prési-
dente, Ivana Gussoni; membres, Santo
Guadagnino, Michèle Betti, Pittiglio
Gaudenzio, Glavio de Nale, Francesco
Aretano et Franco Cummaudau. Vérifi-

Le nouveau comité au complet.

cateurs des comptes: Antonio Sinatra et
Vottorio Raiola.

Comme le veut une tradition mainte-

nant bien établie, c'est autour d'une
sympathique verrée et d'une collation
que se termina l'assemblée du Cercle ita-
lien de Tramelan dont l'ambiance ne
manque surtout pas à cette occasion.

(Texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  31

Oui à l'intégration des Armes Réunies
Assises annuelles du Tir de Campagne

L'assemblée du Tir de Campagne s'est tenue dernièrement au Restaurant de
l'Union devant une très forte assistance du fait des points importants inscrits
à l'ordre du jour. Présidée par M. Florian Châtelain, cette importante
assemblée a pris des décisions historiques qui seront marquées d'une pierre
blanche dans les annales de la société, puisqu'elle accepte à une très forte
majorité l'intégration de la société de tir Les Armes Réunies de sorte que

Tramelan ne compte maintenant qu'une seule société le Tir de Campagne.

Le procès-verbal rédigé par Mlle Fran-
chie Vuilleumier ainsi que les comptes
présentés par Jean Bôgli furent acceptés.
Il en sera de même avec les comptes de la
construction de la buvette présentés par
Danilo Giovannini. Dans son rapport
présidentiel, Florian Châtelain a relevé
que le dernier exercice a été le plus '
chargé. Il releva aussi la nécessité de
l'agrandissement du stand et fit allusion
aux festivités qui marqueront en 1984 le
110e anniversaire de la société. Il eut
quelques paroles d'éloges envers Jean
Bôgli membre exemplaire et dévoué à la
cause du Tir de Campagne. Le directeur
des jeunes tireurs, R. Fankhauser, donna
les résultats de ses protégés qui se sont
brillamment comportés.

Comité. - Il est formé de la manière
suivante: président, Florian Châtelain;
vice-président, Francis Voumard; secré-

taire, Francine Vuilleumier; caissier,
Jean Bôgli; moniteur jeunes tireurs, Ro-
dolphe Fankhauser; munitions, Roland
Guerne; chef cibarres, Léon Luczak; can-
tinier, Willy Daepp; membres, Eric Vou-
mard, Hubert Bassioni et Rolf Ibach.

Nominations. - Trois membres fu-
rent mis au bénéfice du titre de membre
d'honneur, soit: André Châtelain, Danilo
Giovannini et Jean-Maurice Droz.
Ayant atteint l'âge de 60 ans, MM. Willy
Guerne et René Meyrat ont obtenu le ti-
tre de membre vétéran.

Quant à la décision d'intégrer Les Ar-
mes Réunies dans la société, depuis plu-
sieurs mois des dicussions étaient en
cours au niveau des comités mais il aura
fallut l'incendie de la Halle des fêtes
pour précipiter les choses. A cet effet, M.
Bruno Cattoni architecte, présentait un
premier plan d'agrandissement du stand
dû fait dé cette intégration des AR. (vu)

F. Mertenat s'en prend a «certains étourdis»
La déviation de Soyhières devant le Parlement jurassien

Page 17 -̂
Son auteur, le député socialiste Jean-

Pierre Pétignat demandait que ces con-
traintes «humiliantes» - imposées par
l'OFIAMT - soient allégées, d'autant
que le nombre d'offres d'emploi est quasi
inexistant, que les employeurs informent
régulièrement les autorités sur le nombre
de places vacantes qu'ils disposent.

Dans sa réponse, le ministre de l'éco-
nomie publique, Jean-Pierrre Beuret a
souligné que les directives de l'OFIAMT
avaient déjà été considérablement allé-
gées, dans le sens où le contrôle des Offi-
ces de chômage porte désormais avant
tout sur la qualité des signatures récol-
tées et non plus sur la quantité. Dès lors,
selon M. Beuret, il est difficile de faire
preuve d'une plus grande ouverture.
Quant à obliger les entreprises à infor-
mer les autorités sur le nombre de places
vacantes qu'elles disposent, le Gouverne-
ment pense que l'on ne peut arriver à de
bons résultats par la contrainte.

Sans qu'une discussion soit engagée, le
Parlement a décidé, en adoptant à l'una-
nimité un arrêté, d'adhérer à la conven-
tion du 1er janvier 1977 liant l'Ecole
d'infirmières en hygiène maternelle et
pédiatrie «L'Abri» (Lausanne) aux can-
tons de Vaud, Neuchâtel et Valais. Jus-
qu'à présent, les ressortissants du canton
du Jura fréquentaient l'Ecole de Bienne.
Ecole qui connaît actuellement des diffi-
cultés et dont la section romande fer-
mera ses portes.

DÉVIATION DE SOYHIÈRES
Revenons à la déviation de Soyhières.

Dans une interpellation, déposée le 3 fé-
vrier, le député Yves Maître (pdc) de-
mandait pour quelles raisons le Gouver-
nement jurassien «n'a pas su (ou voulu?)
prendre le premier train du programme
fédéral de relance, alors qu'un wagon
était réservé pour lui (...) Voilà que 25
millions de francs passent sous le nez du
canton». Comme l'a précisé hier Yves
Maître, le contexte dans lequel a été dé-
posée son intervention a évolué, le

Conseil des Etats venant d'inclure dans
le programme de relance la déviation de
Soyhières en proposant de débloquer
quelque huit millions dé francs. Si à ses
yeux il ne s'agissait pas d'entretenir une
polémique, d'établir les responsabilités,
l'évolution du problème démontre à
l'évidence qu'il n'est pas mutile de sui-
vre, d'informer, de frapper à la porte
même si dans le cas précis les cantons
n'ont pas été consultés pour l'élabora-
tion du plan de relance.

«Il est grand temps de tordre le cou à
un canard répandu par une certaine
presse et enflé par les bureaux d'ingé-
nieurs mandataires du projet, à savoir
que par la soit-disant inertie de certains
services cantonaux, une aide fédérale de
25 millions de francs aurait échappé au
canton», devait déclarer sur un ton sec le
ministre François Mertenat en réponse
au député Yves Maître.

En fait, comme il l'a précisé, «il n'y a
pas de crédits extraordinaires de relance
qui s'ajouteraient aux subventions fédé-
rales prévues par les lois. Par consé-
quent, il en résulte que le projet de dé-
viation de Soyhières peut être réalisé in-
dépendamment de son inscription ou
non dans le programme de relance. Tou-
tefois, il est vrai qu'en l'inscrivant, la
Confédération donne son feu vert à un
projet qui comprend le déplacement de
la Birse, de la route principale T18 et de
la ligne de chemin de fer avec sa mise à
double voie. Mais en aucun cas, on ne
peut parler d'une aubaine, ou encore
moins d'un cadeau de la Confédération
comme le laissait entendre le député
Yves Maître».

Et avant de conclure, M. Mertenat de-
vait encore déclarer : «Il est néanmoins
regrettable que les milieux opposés au
Gouvernement, appuyés par certains
étourdis, en aient profité pour semer le
doute sur la qualité du travail fourni par
l'administration jurassienne, sur la sim-
ple base d'une nouvelle fausse diffusée
par le directeur du quotidien de Delé-
mont, lequel est souvent davantage une

source de déformation que d'informa-
tion».

A Yves Maître (satisfait sur le fond
des explications de M. Mertenat mais
pas sur la forme) qui devait remonter à
la tribune pour regretter que le Gouver-
nement fasse preuve de susceptibilités
excessives, M. Mertenat lui fit remar-
quer qu'il avait agi en mauvais juge, avec
une trop grande précipitation, sans
doute pour s'attirer une publicité...

Quant à la motion du député libéral-
radical, elle a été acceptée, étant donné
qu'elle est en grande partie réalisée ou en
passe de l'être. Pour M. Brahier, il n'en
demeure pas moins que le Gouvernement
a bel et bien failli manquer quelque
chose dans cette affaire et il était de son
devoir de le rendre attentif. Et M. Mer-
tenat de lui répondre que l'Exécutif
n'avait pas attendu l'intervention des
députés pour réagir à l'avance de sub-
ventions ordinaires pour la déviation de
Soyhières.

En fin de séance, les députés ont ac-
cepté sans difficulté un lots de crédits
(dont nous avons déjà parlé), prévus au
budget, de quelque 5,5 millions de francs
pour l'aménagement et la maintenance
du réseau routier. PVe

DELÉMONT

Hier matin, un automobiliste, qui
voulait obliquer à gauche à la hau-
teur du Centre Apollo érigé à l'ave-
nue de la Gare, n'a pas accordé la
priorité à une cyclomotoriste roulant
en sens inverse. Il s'ensuivit alors
une collision et l'usager du deux
roues a été légèrement blessé. Les
dégâts sont évalués à 3000 francs.

(rs)

Cyclomotoriste blessé

LES GENEVEZ

La 49e assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen a permis de vérifier une nou-
velle fois, l'heureux et constant dévelop-
pement de cette institution. La présenta-
tion des résultats 1982 a donné l'occasion
aux présidents des deux comités, MM.
Robert Voirol (direction) et Edmond
Rebetez (surveillance) de souligner la
bonne marche de la banque locale.

Les comptes ont été commentés dans
le détail par le gérant, M. André Froide-
vaux. Tous les postes, à l'exception de
l'épargne toutefois, enregistrent une
avance réelle. Le bilan a atteint 5,13 mil-
lions et le mouvement plus de 16,75 mil-
lions. L'épargne s'élève à 3,37 millions et
les obligations à près de 1,1 million. Les
seuls placements hypothécaires se mon-
tent à 3,5 millions. Quant aux comptes
courants découlant notamment des
comptes salaires, ils accusent toujours
un accroissement important. Le bénéfice
de l'exercice a porté le fonds de réserve à
quelque 193.000 francs.

Après l'approbation des comptes, un
hommage particulier a été rendu à M.
Robert Voirol pour ses 25 ans de dévoue-
ment comme secrétaire du Conseil de
surveillance puis, depuis 16 ans, comme
président du comité de direction. Divers
cadeaux lui ont été remis après que M.
Roland Humair, vice-président, lui ait
exprimé de vives félicitations.

(Impar)

Développement
de la Caisse Raiffeisen

Concert de la fanfare
à Tramelan

Le concert annuel de la Fanfare
Municipale de Tramelan aura lieu
samedi 12 mars dès 20 heures, à la
halle de gymnastique de Trame-
lan-Dessus. Sous les ordres de son
chef Dino Tonizzo, la Fanfare Muni-
cipale a préparé un programme varié
et de choix. Nous aurons l'occasion
d'entendre la «clique» des tambours
de Claude Boss. Pour la deuxième
partie, c'est la Société théâtrale du
Locle Comoedia qui interprétera une
comédie en deux actes de M. G. Sau-
vajon d'après Valentin Kataïev «Je
veux voir Mioussov». L orchestre
biennois «The Rado's» mettra un
terme à cette soirée, (comm - vu)

Commémoration du 16 Mars
Selon la tradition, la Fédération

district de Courtelary de Force
démocratique et sa section de
Saint-Imier, fêteront la commé-
moration du 16 Mars, qui a vu les
trois districts méridionaux du Jura
bernois affirmer leur identité propre.
La célébration de la votation se dé-
roulera en la salle de spectacle de
Saint-Imier, le samedi 12 mars
dès 18 heures. La partie officielle
aura lieu dès 20 heures. L'orchestre
Andy Villes et sa chanteuse Martine
animeronfela fitt dje.?Qiré&içdl-<j i

cela va
se passer

MÏ1&SMM dSrégion

SMM3 M Mm 'Srégion

Le Conseil fédéral a nommé M. Pierre-
Yves Simonin, un Jurassien âgé de 46
ans, ambassadeur de Suisse en Israël. M.
Simonin est actuellement premier colla-
borateur du chef de la Mission suisse à
Washington.

Originaire de Bémont, M. Pierre-Yves
Simonin a fait des études de lettres à
l'Université de Fribourg. Entré en 1964
au DFAE, il a fait des stages à Berne,
Belgrade et Rio de Janeiro. Il a été secré-
taire du chef du département entre 1970
et 1975. Nommé conseiller d'ambassade
en 1975, il a été transféré à Rome puis à
Washington en 1979. Depuis 1981, il a
exercé la fonction de premier collabora-
teur du chef de mission, (ats)

Un Jurassien nommé
ambassadeur en Israël

A l'occasion de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération des Céciliennes du
Jura, ce sont 124 représentants de cin-
quante sociétés qui se sont réunis à De-
lémont sous la présidence de M. Gérard
Crelier.

A la suite des exposés de MM. Crelier
et Jean-Louis Pétignat, président de la
Commission de musique, il a été ques-
tion de la prochaine fê te  centrale. Celle-
ci aura lieu à Bassecourt.

Le président d'organisation, M. André
Borruat, précisa que la messe se dérou-
lera à la halle des fêtes, l'église parois-
siale ne pouvant accueillir les 1525 chan-
teurs présents. Quant aux concours et
aux concerts, ils auront lieu à l'église de
la localité vadaise.

S 'agissant de la partie récréative du
samedi soir, la société organisatrice s'est
attachée les services de la célèbre Chan-
son de Montreux, chœur fondé  par Carlo
Boller et dirigé par Michel Corpataux.

(rs)

Assises des Céciliennes
du Jura

Après un essai concluant

Au cours de ces prochains mois, le Ser-
vice de l'orientation scolaire et profes-
sionnellle du Jura organisera des séances
d'information professionnelle, en soirée,
destinées aux parents. Constatation a
été faite que les parents étaient sous-in-
formés et inquiets en raison d'un marché
du travail incertain.

Originalité de l'opération: les confé-
renciers ne sont pas chargés de présenter
différents métiers mais au contraire de
centrer leurs interventions sur la situa-
tion et les perspectives des secteurs éco-
nomiques qui seront analysés (profes-
sions de la santé, de la mécanique et de
la métallurgie).

De telles séances d'information ont
déjà été organisées dans les cantons ro-
mands, toutefois sans grand succès.
Dans le Jura, l'automne dernier, un essai
a été des plus concluant: les neuf séances
consacrées aux écoles supérieures ont at-
tiré plus de mille participants, dont 538
parents, (ats)

L'Orientation professionnelle
s'adresse aux parents

Lors de sa séance hebdomadaire, le
Conseil exécutif bernois a décidé d'accor-
der des avances de 34,31 millions de
francs pour couvrir les déficits d'exploi-
tation 1983 des entreprises privées de
transports publics. Ces avances représen-
tent 80 pour cent des déficits prévus; el-
les seront réparties entre 20 lignes de
chemin de fer privés et 29 entreprises
d'autocars concessionnaires des trans-
ports publics.

Les montants les plus importants vont
aux compagnies exploitant la ligne Berne
- Neuchâtel (2,1 millions), les lignes Em-
mental - Berthoud - Thoune (4,8 mil-
lions), Gûrbetal - Berne - Schwarzen-
bourg (4,59 millions) et Soleure - Zolliko-
fen - Berne (2,67 millions).

Le gouvernement cantonal a par ail-
leurs fixé le montant des subventions ac-
cordées en 1983 au Musée des beaux-
arts et au Musée d'histoire. La subven-
tion ordinaire allouée au Musée des
beaux-arts sera de 1,15 million, celle ver-
sée au Musée.pVhistoire de 1,03 million. ¦ , <¦ :
.̂ ¦
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Trente-quatre millions
pour les transports
publics bernois



La Bonne Auberge
«Chez Antonio»

Dès le samedi 12 mars DISCOTHÈQUE
tous les samedis et dimanches
à partir de 14 h. jusqu'à 24 h.

Spécialités italiennes
Le patron:

Antonio Simonetti

~~̂ -~̂  ̂
~~~ —--___^ 2314 La Corbatière

"̂~- ~ Tél. 039/23 94 98

1 AVIS MORTUAIRES 1
Repose en paix.

Madame André Chopard-Roulet:

Monsieur et Madame André-F. Chopard-Guibert;

Monsieur Mathias Wirz:

Monsieur et Madame Mathias Wirz-Borel et leurs enfants, à
Colombier,

Madame et Monsieur Jean-Pierre Mathez-Wirz et leur fils, à
Bienne,

Madame et Monsieur René Bourquin-Wirz et leurs enfants, à
Berne;

Madame Nelly Guillod, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Dubois, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André CHOPARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, beau-frère, parrain, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, mer-
credi, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1983.

L'INCINÉRATION AURA LIEU SAMEDI 12 MARS.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 9 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Allées 23.

Veuillez penser à «Service d'aide familiale», cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 117380

LES BREULEUX J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 9, v. 7.

Paulette et Jean-Marc Saurer-Bichsel et leur fils Cédric, à Saint-Imier;
Maurice Bichsel, au Canada;
Les descendants de feu Edmond Bichsel-Egli;
Les descendants de feu Oscar Aubry-Joly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Claude BICHSEL-AUBRY
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 61e année,
après quelques jours de maladie.

LES BREULEUX, le 10 mars 1983.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux, le samedi 12 mars, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 72057

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS
ET HÔTELIERS DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy JUNOD
Membre vétéran de la Société cantonale dont ses collègues garderont le

meilleur souvenir. 71965

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André CHOPARD
son dévoué caissier pendant plus de 30 ans

et membre d'honneur
117249

L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA CHAUX-DE-FONDS (ADC)

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André CHOPARD
membre d'honneur

qui fut son dévoué caissier de 1948 à 1979
117389
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Un sacré numéro, la nouvelle Peugeot 205! 50 litres lui permet de dévorer gaillardement
-Elle existe en 4 versions avec des moteurs de quelque 1000 km de route. Quant aux services,
1124 cm 3 développant 50 ch DIN et de 1360 ' un seul tous les 22 500 km lui suffit.
cm3 développant 72 ch DIN. Avec boite à 4 Peugeot 205, à partir de Fr. 10995.-.
et 5 vitesses. Et le bouquet: un seul plein de

Vendredi 11 mars, jusqu'à 20 heures
Samedi 12 mars, de 9 heures à 20 heures

Dimanche 13 mars, de 9 heures à 20 heures

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42 - Le Locle, Girardet 33, tél. 039/31 37 37» " I* - 71863

l L= EUS PEUGE0T TALBOT 
^== 1̂ 1̂̂ J^̂  I S VOILA DESAUTOMOBILES — -=̂ =̂ ^̂ "̂̂ ^̂ *̂" "MMBM^̂ M^̂ ^

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

$ 28 52 28 ^343o

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Quatro

28 000 km., argent,
1982

Audi Turbo 2000
aut., toit ouvrant,

25 000 km., 1982
Audi Coupé GT-5 S
30 000 km., 1981
Audi 100 GL-5 S
aut., 32 000 km.,

1981
Audi 100 GL-5 S
aut, 58 000 km.,

1980
Audi 100 GL-5 E

toit ouvrant,
60 000 km., 1978

Audi 100 L
33 000 km., 1981

Audi 80 CD
aut, 20 000 km.,

1982
Audi 80 GL-E
40 000 km.,

1981
Audi 80 GL-E

41 000 km., 1979
Audi 80 GLS

34 000 km., 1980
Audi 80 GLS spéc.
56 000 km., 1979

Audi 80 LS
aut., 65 000 km.,

1977
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-U97

SgE
H Fabrique WÊ

V"7
CLÔTURES

CHENIL
SERRURERIE
D'ART, etc.
Avenir 2, Le Locle

Tél. 039/31 11 30

Abonnez-vous à L'Impartial

Wh
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et ¦¦

service pour tous'1 rt 8!
•-''^le'rtypesde-^ 1̂

fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 [j]
HARTMANN+CO SA

r JUSQU'A SO / O
n d'économie do l'électricité avec -
f les nouveaux machines à {
:( laver, lave-vaisselle, réfrigéra- ».
'- teurs, congélateurs-armoires, ô
- congélateurs-bahuts de: AEG,Tm Bauknecht, Bosch, Electrolux, j ;

Miele, Siemens.
T
» Nous vous monterons les dit- £
n férences. Vous serez étonnés. ¦;

: La meilleur reprise de votre .
• ancien appareil. i
? Garantie de prix Fust : ;
I Argent remboursé, ±

? si vous trouvez le même ';.
I meilleur marché ailleurs. 5
r 
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I Jumbo 039/26 68 65 m
I Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 'mWa
I Lausanne , Genève, Etoy, Vill ars-sur-Glâne ^M .
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Cuisinières PROBLèMES IMMOBILIERS
ACHATS - VENTESGros rabais pour GÉRANCES - EXPERTISES

rfw„i?«?™ FINANCEMENTS HYPOTHÉCAIRESd exposition
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039/28 45 31 CASE POSTALE

«fflBfflll 2053 CERNIER
^^%\ W~ Téléphoner

¦̂¦ ^̂ au 
(038) 

53 19 04

Cette semaine
M au bar-tea-room
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La famille de

MONSIEUR EDMOND AESCHLIMANN
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
MONTMOLLIN, mars 1983. 1,7392

La famille de

MADAME MARGUERITE THIÉBAUD
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.
LE CRÊT-DU-LOCLE. mars 1983. 71B36

+ 

Maman, grand-maman et arrière-
grand-maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie ne
fut qu'amour et dévouement.

Madame Lily Rosser:
Madame Nelly Steimann et sa fille Patricia,
Madame Chantai Steimann;

Monsieur et Madame Willy Rosser, à Paris;
Monsieur Charles Rosser, à Séchin (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Amélie ROSSER
née BAUDER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière- grand-maman, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, mer-
credi, dans sa 89e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1983.
L'INHUMATION AURA LIEU SAMEDI 12 MARS.
LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN LA CHAPELLE

DU CIMETIÈRE, À 9 H. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Fleurs 30.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 117375

GRAPHIA FÉDÉRATION SUISSE DES EMPLOYÉS
SUPÉRIEURS DE L'INDUSTRIE GRAPHIQUE

Section neuchâteloise

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri MAURER
membre dévoué de la Section.

Nous garderons de lui un excellent souvenir. H6B70

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER -

JOURNAL L'IMPARTIAL SA
et en particulier ses collègues du département «Journal»

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAURER
Ils conserveront de ce fidèle collaborateur, collègue et ami, un très bon

souvenir. 116865

Député au Grand Conseil
bernois sur la sellette

Vente suspecte d'une parcelle de terrain

Rien ne va plus pour le député au Grand Conseil bernois Gottfried Sch-
warz, président de la coopérative pour l'encouragement à la construction de
logements, Pro Casa.

L'automne dernier déjà la gestion de cette coopérative s'était trouvée sous
les feux de la critique. Des clients et des membres s'étaient plaints d'erreur
d'administration lors de la vente de maisons. Désormais une enquête pénale
vient d'être introduite contre Gottfried Schwarz, architecte, et Anton Rieth-
mann, ancien secrétaire général, auprès du Tribunal de district à Buren. Le
point litigieux: la vente d'une parcelle de terrain â Perles, près de Bienne,
vendue réellement à un prix plus élevé que ce qui a été inscrit sur le registre
foncier. Un gain substanciel donc pour Schwarz, et surtout une diminution
d'impôts à payer.

Pro Casa a jusqu'à maintenant vendu
plus de 300 maisons individuelles dans
les cantons de Berne, Soleure et Saint-
Gall. Selon les statuts la coopérative ne
poursuit pas de but lucratif. La coopéra-
tive était une chose, et les membres du
Conseil d'administration une autre. En
effet, plusieurs membres de ce Conseil

étaient de la branche du bâtiment: en-
trepreneurs ou architectes, et s'oc-
troyaient donc une partie des travaux de
construction. C'est ce qui s'est passé avec
Gottfried Schwarz qui a fait construire,
puis a vendu 26 maisons à Perles,

C'est à propos de ce projet qu'une
plainte a été déposée contre l'architecte.
Selon un article paru hier dans le «Ber-
ner Zeitung», Schwarz, au nom de Pro
Casa a vendu en 1978 une parcelle de
2300 mètres carrés environ au prix de 50
francs le mètre carré. Ce prix est contenu
dans un document dont l'authenticité a
été reconnue par Schwarz lui-même. Ce-
pendant, dans le registre foncier, c'est un
prix de 40 francs par mètre carré qui est
inscrit. La différence n'a naturellement
pas été enregistrée dans les comptes de
la coopérative et a par conséquent été
exonérée d'impôts.

Agé de 58 ans , Gottfried Schwarz est
député au Grand Conseil bernois depuis
1978; membre de l'Union démocratique
du centre, il avait annoncé sa candida-
ture pour les élections au Conseil natio-
nal de l'automne prochain, (ats)

«Bieler Tagblatt»

Martin Buhler, âgé de 36 ans, a été dé-
signé comme nouveau rédacteur en chef
du quotidien biennois «Bieler Tagblatt»,
a indiqué jeudi la rédaction du journal.
M. Buhler était journaliste à la «Berner

i Zeitung» j&prè8 avpir été rédacteur à
KAgefice télégraphique suisseTATS) et à
la correspondance politique suisse.

(CPS). (ats)

A Renan
Assemblée des samaritains

La section des samaritains de Renan
vient de tenir son assemblée annuelle or-
dinaire, sous la présidence de Mme Cour-
voisier. Dans son rapport annuel elle re-
grette toujours le manque d'assiduité
aux leçons de répétitions et lance un ap-
pel pressant pour une plus grande fré-
quentation.

Mme Comte, caissière, présenta les ,
comptes. La situation de la section est
saine et la fortune accuse une légère aug-
mentation.La cotisation reste fixée à 10
francs par an. Le comité reste sans chan-
gement: Mme Courvoisier, présidente;
M. Barraud, vice-président et moniteur;
Mme Comte, secrétaire et caissière;
Mmes Meier et Sémon, vérificatrices des
comptes.

Actuellement, les locaux de la section
étant inaccessibles dans l'école en trans-
formation, les leçons se donnent aux
Bois, où le moniteur enseigne également.
Pour 1983, il est prévu d'organiser un
don du sang en automne.

C'est en automne également que se
donnera un cours de sauveteurs indis-
pensable à l'obtention du permis de
conduire. Les dates retenues sont les sui-
vantes: 8, 10, 15, 17 et 22 novembre.
Pour terminer la soirée, une modeste col-
lation a été servie aux participants, (ba)

Nouveau rédacteur
en chef

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
Le travail fut sa vie.

Madame Henri Maurer-Pastor:

Monsieur Yves-Alain Maurer,

Monsieur Marc-Henri Maurer;

Les descendants de feu Henri Maurer;

Les descendants de feu Henri Pastor,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

> Monsieur

Henri MAURER
que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa 54e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Sombaille 23.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 117370

La famille de

MADAME YVONNE COURVOISIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 117390

Réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur; je le répète, réjouissez-
vous. Que votre douceur soit
connue de tous les hommes. Le Sei-
gneur est proche. Ne vous inquiétez
de rien, mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications,
avec des actions de grâce. Et la paix
de Dieu, qui surpasse toute intelli-
gence, gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ.

0 .. . Philippiens 4, v. 4-7.

Madame et Monsieur Jean-Marc Rochat, à Saint-Prex, leurs enfants et
petits-enfants,
Ruth, Anne, Pierre, Jean-Luc, Jacques, et familles;

Monsieur et Madame Henri Péter-Contesse, leurs enfants et petit-fils, à
Seattle (USA),
Gaston, Olivier, Alex, Fabienne, et familles;

Mademoiselle Thérèse Péter-Contesse, et son amie Sœur Violette Audergon,
. à Bevaix; I

Monsieur et Madame Charles-Edouard Péter-Contesse, et leurs enfants, à
..- « îi.Saii^nenne 
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AnnÔ t̂héVine, Danièle, Elisabeth, Joëlle et Luc; $
Monsieur et Madame René Péter-Contesse, et leurs enfants, à Colombier,

Claude, Florence et Philippe;
Madame Nellie Kehrli, à Fontainemelon;
Madame et Monsieur Eric Debrot, à Fontainemelon;
Les descendants de feu Edouard Péter-Contesse;
Les descendants de feu Numa Vuille,

les familles Jacot et alliées, ont la douleur de faire part du décès, dans sa
87e année, de leur papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, parrain,
parent et ami

Monsieur

James PÉTER-CONTESSE
entré dans la paix de son Sauveur, après quelques heures de maladie, le
lundi 7 mars 1983.

Selon le désir du défunt, le service funèbre a eu lieu, à Bevaix, le jeudi
10 mars 1983.

Nous avons été rendus justes de-
vant Dieu à cause de la foi, et nous
sommes maintenant en paix avec
Lui par notre Seigneur JésUs-Christ.

Romains 5, v. 1.

Les personnes qui désirent manifester leur sympathie de façon particu-
lière, sont priées de penser à l'Eglise cantonale neuchâteloise, cep. 20-1, ou
aux Missions protestantes, Neuchâtel, cep. 20-7991.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 71962

VIE CANTONALE 

Loi sur la prévention
des maladies

Dans sa prise de position concernant
le rapport sur les travaux préliminaires à
l'élaboration d'une loi fédérale sur la
prévention des maladies, le Conseil-exé-
cutif bernois se déclare favorable à ce
que la santé publique reste de la compé-
tence des cantons.

Dans un communiqué publié hier, le
Conseil-exécutif considère cependant
que la Confédération devrait intervenir
dans les domaines de la prévention que
les cantons ne peuvent assumer seuls, et
où une meilleures coordination améliore-
rait l'efficacité. Il admet également l'in-
troduction d'une taxe raisonnable sur les
boissons alcooliques et propose que la
part du bénéfice net de la Régie fédérale
des alcools revenant aux cantons et dont
l'affectation est liée à un but déterminé
soit doublée, (ats)

Berne favorable
à une solution cantonale

1 AVIS MORTUAIRE ¦¦
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12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal de midi. 12.45 Ma-
gazine. 13.30 Avec le temps, séquen-
ces de divertissement. 18.05 Journal
du soir avec des résultats sportifs.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers. Revue
de la presse suisse além. 19.30 Le pe-
tit Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
20.05 Us ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Jus-
qu'à ce que la mort nous sépare, de R.
Rendell. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
Le Chœur Aïs laeta et l'Orchestre de
chambre de Lausanne: Bach, Hum-
phrey, Campra. Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 La Belgique d'au-
jourd'hui. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Cabaret.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Musique popuî. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique classique. 14.05
Mag. féminin. 14.45 Feuilleton. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sounds. 19.30
Act. théâtrale. 20.05 Théâtre. 21.30
Mus. contemporaine. 23.05 Ton-mo-
dern. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: En-
semble Arpeggione. 14.04 Boîte à mu-
sique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Les peintres et leurs musiciens.
17.05 L'histoire le la musique. 18.30
Studio-concert. 19.38 Jazz. 20.00
Mus. contemporaine. 20.20 Orch.
symph. du SWF, dir. W. Nelsson,
avec O. Wenkel: «Wesendanck Lie-
der», R. Wagner; Symphonie No 3 en
ré mineur, Bruckner. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique. 23.05
Ecrans. 0.05 Musiques traditionnel-
les.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Suite sans esprit de suite: raretés et
découvertes. Documents de Radio-
France. 14.05 Un livre, des voix, par
P. Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Suite sans esprit de
suite: raretés et découvertes. 18.30
Feuilleton: Mémoires d'un défunt, de
M. Boulgakov. 19.00 Actualité. 19.30
Grandes avenues de la science mo-
derne. 20.00 Relecture: Louis Aragon,
par Hubert Juin. 21.30 Black and
blue. 22.30-1.00 Nuits magnétiques.

'3
5*
"S

i
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations géné-
rales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec E. Gardaz et quelques autres.
11.05 Le kiosque à musique, présen-
tation Valdo Sartori.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Infos. 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives sonores. 10.45 Vrai
ou faux. 11.00 Autoportrait. Sur un
plateau. 11.45 Le dessus du panier.
Musique de table.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Mag. récréatif. 10.05 Loisirs. 11.05
Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Starzer, de Falla, Ra-
meau, Nielsen, Mozart, Delage et Co-
pland. 9.05 Musique class. du nord de
l'Inde. 10.00 Théâtre. 11.15 Musique:
pages de Mantler. 11.30 Mag. théâ-
tre.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
6.02 Samedi matin: 78e quatuor,
Haydn; extr. de La Tosca, Puccini,
Quintette, Weber; extr. de Manon
Lescaut, Puccini; concerto No 1,
Bach; «Domine in Furore», Desma-
ret; 4 études pour orch. Stravinski.
8.05 Avis de recherche et actualité du
disque: La tribune des critiques de
disques, par A. Panigel.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: à
propos de «Pour une philosophie du
nouveau développement». 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Démarches. 11.02 Suite sans esprit de
suite: raretés et découvertes.
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2: Spécial cinéma:

Gros plan sur François Pé-
rier

16.55 Vision 2: Vespérales : Autour
d'une console...
Avec Philippe Laubscher à l'or-
gue

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Dans la série
«Une histoire comme ça»
d'après Rudyard Kipling: Pour-
quoi la Baleine a un Drôle de
Gosier

17.20 3, 2,1- Contact
Clair-sombre (5e épisode). La
lumière est essentielle à
l'homme et apporte à la terre
une grande partie de son éner-
gie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. — L'actua-

lité artistique. - L'invité: M.
Raoul Riesen, chroniqueur gas-
tronomique, qui nous propose
deux recettes: La lotte aux pe-
tits légumes; Le pie de pintade

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: La vie d'artiste
20.40 La chasse aux trésors

A la recherche de trésors cachés
à Cayenne, en Guyane française

21.40 Jardins divers
Une soirée d'amis chez Domini-
que et Francis von Buren, à
Neuchâtel, avec parmi les invi-
tés: Yves Duteil et ses musi-
ciens. — Mayer Barouh, mor-
phopsychologue. — Alain Mo-
nestier, commissaire au Musée
des arts et traditions populaires
de Paris. — Gino Rock Club, de
Neuchâtel. — Bertrand Roulet,
le jeune musicien de Cortaillod
qui, à 15 ans, témoigne de sa
maestria du piano. — Vladimir,
restaurateur d'art. - Josette Co-
ras, artiste peintre

22.50 Téléjournal

Nocturne

23,05 Le Pont du
Nord

Un film, inédit en Suisse,
de Jacques Rivette (1980),
Avec: Bulle Ogier - Pas-
cal OgJer - Pierre Cie-
menti - Jean-François Ste-
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11.15 vision plus
12.00 BLF. 12
12.30 Atout cœur

Avec Thierry Le Luron
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Les loisirs de la neige
14.05 De vigne en vin

Série: Eveil à dominants «scien-
ces sociales»

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Emilien et les Etrangers - M. le
Martien: L'Inauguration - Am-
stram Gram: 14 juillet

18.50 Histoire d'en rire
Avec Michel Lebb

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Avec Monique Tarbès, à la Fon-
taine des Quatre Saisons

20.00 Actualités

20
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Le Poulain
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21.40 Quelques Hommes de Bonne
Volonté
4. La Douceur de la Vie, 14 Juil-
let 1919. Série en 6 épisodes.
Avec: Jean-Claude Brialy -
Jean-Claude Dauphin - Jean
Barney - Françoise Dorner

22.40 Flash infos
22.45 Patinage artistique

Championnats du monde. Figu-
res libres dames, à Helsinki

23.20 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Aventure à l'Hôpital
16.20 Schiller-Express
17.00 Téléjournal
17.08 LTUustré-Télé
18.00 Brigitte und ihr Koch

Feuilletés de champignons
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Ein Fall ftir zwei

La Victime. Série
21.15 La pyramide

Un jeu avec des mots
22.00 Téléjournal
22.20 Aspekte
22.50 Sport

Patinage artistique - Football
0.15 Téléjournal

EUDOEI
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres:

Christophe (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie

Les collections de haute couture
printemps-été 83

15.05 La Poupée sanglante (4)
Série de Marcel Cravenne.
Avec: Yolande Folliot - Ludwig
Gaum - Julien Verdier

16.00 Les jours de notre vie
L'adolescent et l'hôpital

16.55 Itinéraires
Afghanistan: Un peuple oublié.
- Salvator: Nueva esperanza

17.30 Cyclisme
Paris-Nice. Reflets filmés de la
2e étape Bourbon Lancy •
Saint-Etienne

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Médecins de Nuit

1. La Nuit d'Espagne. Série.
Avec: Catherine Allégret -
Rémy Charpentier - Fiitacis
Lax

21.35 Apostrophes
Thème: Le cerveau et l'âme.
Avec: Michel Cazenave pour
«La Science et l'Ame du
Monde»; Jean-Pierre Changeux

... pour l'«Homme neuronal»;
Jean E. Charon pour «J'ai vécu
Quinze Milliards d'Années»;
Daniel Goossens pour la «Vie
d'Einstein» .

22.50 Antenne 2 dernière

Ciné-club; Cycle Jean Oouch
23.00 Cocorico

Monsieur
Poulet

0965). Avec; Damouré
Zilca - La*» Ibrahim Dia »¦
Talou Mouzourane - Baba
Nore - Claudine - Les filles

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Les jui fs l'appellent Père Cou-

rage
Oskar Schindler

17.05 Ailes klar ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gilda

Film de Charles Vidor (1946), avec
Rita Hayworth.'Glenn Ford

22.00 Magazine de l'économie
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Affaires accessoires. Série
0.35 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Formes et couleurs: Le mouve-
ment. - Bugs Bunny: Triple
Buse

18.55 Scènes de la vie de province
La cuisine du soleil: Le canard à
la corse

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

19.55 B était une fois l'Espace
Cité en Vol (6 et fin). Série

20.00 Jeux de 20 heures
Ce soir avec: Michel Dénériaz -
Marie Myriam - Gérard Cuvier
La minute nécessaire de
monsieur Cyclopèdë
Jouons à colin-maillard

20.35 Vendredi
Magazine d'mïortnatibn. :

; : ; Bonnesi fêtes , Charlie

21.35 Flash 3
Magazine de la photo. La revue
de presse - Flash back: L'évolu-
tion de la photo de presse -
Flash 3 actu - Dossier - Flash 3
pratique: La photo rapprochée -
Concours

22.20 Soir 3
Une minute pour une image

22.40 Prélude â la nuit
Orchestre symphonique de
Lyon, dir. S. Baudo, sol. P. Tor-
telier: Concerto en la mineur
pour violoncelle, Schumann

i—i < F̂
8.45 TV scolaire

Connaissance de la vie: 5. Solida-
rité

9.00 Magnétisme (5)
9.15 Atteintes à l'ordre de la nature

Rhin supérieur
10.00 Cours de formation

Le travail: Exemples de son hu-
manisation: Renoncer à la chaîne
de production

10.30 Critique des médias
8. De l'événement au gros titre

11.00 Ecologie (1)
11.30 Oiseau de Feu

Rétrospective sur un exercice mili-
taire de DCA

16.30 The Muppet Show
Invité: Buddy Rich

17.00 Jetz sind mir dra
Mes parents viennent d'un autre
pays

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Information et divertissement
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Musik&Gâste
20.50 Rundschau

Hebdomadaire d'informations in-
ternationales

21.40 Téléjournal
21.50 Sports

Patinage artistique: Champion-
nats du monde dames

22.50 The War Wagon.
Film américain de Burt Kennedy
(1967), avec John Wayne, Kirk
Douglas

0.25 Téléjournal

u.iMhmm M SrVV
9.00 TV scolaire

Les «maisons des païens» au val
Blenio

10.00 TV scolaire
16.30 Là dove scende il Fiume

Western avec James Stewart, Ar-
thur Kennedy, Julia Adams

18.00 Aiace et le Gnome Gnam
18.05 Le Renard... et son Ami le Liè-

vre
18.10 Légendes indiennes

Le Chemin des Esprits (1)
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Cap au nord: Vers le mythique
«Passage du Nord-Ouest»: 2. Ren
contre sur la banquise

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Diana Ross

Récital enregistré au Ceasar's Pa-
lace de Las Vegas

23.00 Avant-premières cinématogra-
phiques

23.10 Téléjournal
23.20 Vendredi-sports

Patinage artistique: Champion-
nats du monde, libres dames. En
Eurovision d'Helsinki
Téléjournal

¦

La chasse aux trésors
mise en scène?

Cela se passait dans un beau coin
de Suède, en un musée de plein air,
plein de chemins de fer , sur une voie
désaffectée, un joli petit vieux train,
avec locomotive, fumante, et quand
Philippe de Dieuleveut se mit à ar-
penter les wagons à la recherche de
la caméra des «Emigrants», le train
se mit en marche. Or la caméra se
trouvait sur le toit d'un wagon. Ne
reculant pas devant le risque, l'ani-
mateur courut sur les toits, sautant
d'un wagon à l'autre, alors que le
train roulait, certes lentement.

Cette mise en scène est-elle indis-
pensable au succès de la série? Ne
fait-on pas ainsi prendre des risques
à l'animateur? Et ainsi, l'émission ne
commence-t-eUe pas de ressembler,
dans une modeste mesure, à ce que
Boisset dénonce dans son dernier
film, «Le Prix du Danger» ?

JURA, VINGT-SIX FOIS
LA SUISSE...

Je n'ai pas vu l'émission qui est la
dernière d'une série qui se sera étirée
sur dix ans. Impossible donc de se
prononcer sur le fond mais on peut
suivre les protestations qui semblent
nombreuses dans le nouveau canton,
de la part de ceux qui n'ont pas re-
connu leur petit. Sur les ondes radio-
phoniques, Claude Torracinta (1er
mars) a longuement réfuté les repro-
ches. Rappelant que l'on ne voit pas
de la même manière les choses de
l'intérieur ou de l'extérieur, que cette
série n'avait pas vocation touristi-
que, mais se voulait coupe ethnologi-
que.

Bizarre, mais cette polémique, en
1983, rappelle dans l'esprit celle qui
suivit la p résentation , il doit y avoir
à peu près dix ans, de «Neuchâtel,
vingt-cinq fois la Suisse»: mêmes re-
proches, mêmes réponses. Mais Neu-
châtel avait trouvé une autre ré-
ponse, donné vie à son désir, sous
forme  d'un f i lm  touristique, du reste
for t  bon, «Le Chant d'un Pays»...
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