
Un revers personnel pour M. Begin
M. Herzog élu président de l'Etat d'Israël

Le leader de l'opposition israélienne, le travailliste Shimon Pères (à gauche) lève son
verre en l 'honneur de M. Herzog (au centre) après son élection à la présidence. A

droite, le speaker du Parlement M. Savidor. (Bélino AP)

Le candidat de l'opposition travail-
liste, M. Haim Herzog, 65 ans, a été
élu hier par 61 voix contre 57 (et deux
bulletins blancs) à la présidence de
l'Etat d'Israël par la Knesset (Parle-
ment).

Ce choix a créé une véritable sur-
prise, plusieurs députés de la coali-
tion gouvernementale ayant profité
du secret du vote pour le préférer à

M. Menahem Èlon, candidat du pre-
mier ministre, M. Menahem Begin.

L'annonce du résultat par le président
de la Knesset, M. Savidor, aux 120 parle-
mentaires a causé une vive surprise. En
apprenant ces résultats qui constituent
pour lui un revers personnel, M. Begin a
d'abord soupiré en français: «C'est la
vie», avant d'ajouter: «Telle est la loi de
la démocratie».

Général de réserve, diplomate issu
d'une famille religieuse bien connu, M.
Herzog, qui accédera à la magistrature
suprême, essentiellement honorifique, le
5 mai, perpétue la tradition qui veut que
les présidents appartiennent au courant
de pensée travailliste.

La coalition n'a pu faire élire son can-
didat qui fait partie de l'autre grand
courant du sionisme, le «révisionnisme»
cher à M. Begin. Le succès de M. Herzog
a été rendu possible, selon les observa-
teurs, par la défection de députés appar-
tenant aux partis religieux alliés à M.
Begin.

Le résultat du vote, qui témoigne de
manière spectaculaire de désaccords per-
sistants au sein de la coalition gouverne-
mentale, intervient alors que plusieurs
députés proches de M. Begin ont accusé
ces jours derniers les partis religieux de
ne tenir compte que de leurs propres in-
térêts.

M. Ronnie Milo, vice-président de la
coalition parlementaire, avait annoncé
qu'il démissionnerait de ce poste si le
candidat du premier ministre n'était pas
élu.

Malgré le secret du scrutin, les obser-
vateurs estiment que les trois députés du
petit parti religieux séfarade Tami ont
voté pour M. Herzog, notamment pour
protester contre le fait que le candidat
de la majorité n'était pas d'origine séfa-
rade (juive orientale), (ats, afp)
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Le cyclone s'est apaisé. Mais
deux pôles énergétiques con-
traires, d'où peuvent surgir à
tout moment de nouvelles ten-
sions et de grosses turbulences,
gravitent côte â côte.

Car les divergences sont im-
portantes en réalité entre les
principes, la pensée économi-
que libérale et par nature basée
sur le prof it des Allemands et
des autres partenaires de la
France et le socialisme à la
Française, d'autant plus suscep-
tible qu'il se sent contraint aux
plans économique et monétaire
parla Communauté.

Sommet à Bruxelles. Discours
à Paris. Le plus diff icile n'est
pas encore entamé.

On restera pour le premier
aux souhaita poliment f ormulés
quant au renf orcement de la co-
hésion européenne, à l'appro-
f ondissement du marché conti-
nental, à la constitution d'un es-
pace industriel, voire social, su-
pranational capable d'entamer
à ce niveau là de nouvelles rela-
tions avec les Etats-Unis et le
Japon... On n'avancera pas plua
loin.

Le plua diff icile n'est pas en-
core annoncé non p l u s .  Ce soir
à Paria, le chef de l'Etat f ran-
çais en appellera à la nation
tout entière pour qu'elle re-
trousse ses manches et serre
encore un cran de ceinture. M.
Mitterrand aura-t-il des accents
assez convaincants pour être
entendu ?

Sans doute l'appel au sacri-
f ice aéra- t-il entendu, mais
compris par une importante
majorité, ce n'est pas certain.

Durant deux jours ont été
énoncées toutes sortes d'amabi-
lités du côté de l'opposition où
l'on a dit par exemple, noua ci-
tons: «M. Delors ne revient pas
de Bruxelles, mais de Water-
loo... Le f ranc Mitterrand est un
f ranc semestriel... Il est temps
de remplacer lea théories f u-
meuses par le bon sens...» etc.
Qu'une opposition f asse f eu  de
tout bois, tape sur le clou sans
vergogne, c'est peut-être son
rôle, mais le plus grave ne ré-
side pas dans cepillonage en rè-
gle du terrain que l'adversaire
devra utiliser.

Il réside plutôt dans les réac-
tions combinées des syndicats
de travailleurs, de cadre ou pa-
tronaux. Tout se passe comme
si personne ne voulait entendre
parler d'austérité, de rigueur,
de diminution de pouvoir
d'achat, comme si l'on ne
croyait plus aux f ruits d'une
telle politique.
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Gouvernement français . „ .

- par Jean-Marc GARRY -
La nouvelle est tombée un peu

avant 19 h. hier, au retour du prési-
dent de la République du Conseil eu-
ropéen de Bruxelles: M. Pierre Mau-
roy a présenté la démission de son
gouvernement, mais a été reconduit
dans ses fonctions de premier minis-
tre. C'est le porte-parole de la prési-
dence, M. Vauzelle, qui l'a annoncé.

La décision de M Mitterrand de
désigner pour la troisième fois M
Pierre Mauroy à la tête du gouverne-
ment montre qu'il conserve sa
confiance au maire de Lille en dépit
de l'échec partiel subi par la gauche
aux municipales et surtout de la troi-
sième dévaluation du franc.

Cette nomination surprend un peu,
car M. Mauroy avait affirmé qu'd ne
serait jamais le ministre d'une troi-
sième dévaluation qu'il avait d'ail-
leurs écartée «complètement» lors
d'un Club de la presse d'Europe No 1.

Apparemment, les discussions ont été
particulièrement ardues et, selon de bon-
nes sources, ont opposé les tenants de la
rigueur à ceux d'une politique économi-
que plus modérée.

Au lendemain des élections municipa-
les, M. Mitterrand n'avait pas dissimulé
son irritation devant la pression de la
presse qui annonçait un remaniement
imminent et il avait fait comprendre
qu'il ne prendrait pas ses décisions à
chaud. Dans le même temps, des bruits
circulaient concernant la représentation
des communistes au sein du gouverne-
ment. Le PC, qui a vu ses assises popu-
laires amputées aux municipales, enten-

dait conserver la même représentation
au sein du futur cabinet.

Dimanche, on pouvait croire que tout
allait se décider. M. Delors, en négocia-
tion à Bruxelles, annonçait qu'il devait
rentrer pour 15 h. à Paris où des déci-
sions importantes allaient être prises.
Mais c'était une journée de dupes.

Le fait pour M Mauroy d'avoir été re-
conduit dans ses fonctions de premier

ministre signifie qu il va devoir, comme
après la deuxième dévaluation du 12 juin
dernier, faire accepter un plan de redres-
sement qui, s'il n'est pas accompagné de
la décision finalement populaire du blo-
cage des prix et des salaires, pourrait,
comme l'a laissé entendre M. Delors hier
à Antenne 2, conduire à une réduction
du pouvoir d'achat.
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A sa sortie de l'Elysée, M. Mauroy a été mitraillé par les photographes. (Bélino AP)

Dès dimanche, l'Europe à l'heure d'été
Une semaine à peine après le début du printemps,

toute l'Europe, à l'exception de la Turquie, se mettra di-
manche à l'heure d'été. Les Suisses avanceront leurs
montres de 60 minutes pourla troisième année consécu-
tive. L'heure d'été sera valable pendant six mois, soit jus-
qu'au 25 septembre. Ce régime horaire est-il définitif? Ce
n'est pas certain, puisqu'une initiative populaire a été
lancée en vue de l'abolition de l'heure d'été.

Officiellement, l'heure d'été commencera en Suisse et
dans les autres pays d'Europe centrale dimanche à deux
heures du matin. La Yougoslavie l'appliquera cette année
pour la première fois.

Les montres seront également avancées d'une heure
dans les pays d'Europe occidentale (Grande-Bretagne , Ir-
lande, Portugal) et orientale, si bien que les décalages ho-
raires avec ses régions demeureront identiques. En Bul-
garie et en Roumanie, l'heure d'été commencera toutefois
une semaine plus tard qu'ailleurs.

Le changement d'heure ayant lieu comme de coutume

un dimanche, le commun des mortels ne s'apercevra
guère que la journée comptera 23 heures seulement. Par
contre, ceux qui travailleront dans la nuit de samedi à di-
manche «gagneront» une heure de service. Quant à ceux
qui doivent travailler dimanche matin ou ne veulent pas
manquer le service divin, ils devront se lever une heure
plus tôt. Comme les années précédentes, le changement
d'heure sera harmonisé dans le trafic ferroviaire et aé-
rien européen.

Depuis 1981, une bonne partie des Suisses se sont ha-
nitués à l'heure d'été. Dans les milieux paysans, l'opposi-
tion ne s'est toutefois pas encore tué. Depuis l'automne
dernier, des signatures sont recueillies en faveur d'une
initiative populaire fédérale pour l'abolition de l'heure
d'été, qui a été lancée par la section zurichoise de l'Union
démocratique du centre (UDC). Selon son secrétaire
Fredy Kradolfer, le changement d'heure de dimanche
sera mis à profit pour une grande campagne de récolte de
signatures, (ats)
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Nord des Alpes, Valais et Grisons:
couvert ou très nuageux, pluies intermit-
tentes, puis fréquentes, neige au-dessus
de 1000 m.

Sud des Alpes, Engadine: beau temps,
avec passages nuageux.

Evolution pour jeudi et vendredi:
pluies intermittentes, neige parfois jus-
qu'en plaine au nord des Alpes.

Mercredi 23 mars 1983
12e semaine, 82e jour
Fêtes à souhaiter: Victorien

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 31 6 h. 29
Coucher du soleil 18 h. 48 18 h. 49
Lever de la lune 12 h. 08 13 h. 20
Coucher de la lune 3 h. 32 4 h. 24

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,59 751,46
Lac de Neuchâtel 429,36 429,37
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M. Mauroy succède à IVI. Mauroy
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En effet, le ministre de l'Economie et

des Finances a bien précisé qu'il s'agis-
sait cette fois de réduire le déficit
commercial, de lutter contre l'inflation
sans aggravation du chômage. Les ex-
perts s'attendent à un relèvement des co-
tisations sociales, à une limitation de la
consommation intérieure et à des mesu-
res' d'épargne forcée qui toucheraient
cette fois tous les Français. Naturelle-
ment, une telle politique d'austérité ris-
que de provoquer des tensions du côté
des syndicats, mais aussi chez les
communistes qui ont dénoncé tout re-
tour au Barrisme.

C'est pour bien définir les enjeux na-
tionaux de ce remaniement que M. Mit-
terrand s'adressera au pays ce soir sur
les trois chaînes de télévision.

L'HOMME DU COMPROMIS
Déjà dans un long discours, M. Mau-

roy avait annoncé dimanche à Lille qu'il
fallait poursuivre la politique de rigueur
et de justice. Mais M. Mauroy passe
pour l'homme de la concertation et du
compromis, et surtout comme la person-
nalité socialiste la plus apte à concilier

les différentes tendances au sein de son
parti et à éviter les affrontements entre
les Rocardiens partisans de la rigueur et
le GERES plus proches des thèses
communistes.

Le premier ministre est un homme op-
timiste et probablement plus capable de
faire passer le message de l'austérité que
les autres dirigeants du PS.

M. Pierre Mauroy avait été nommé à
la tête du gouvernement le 22 mai après
le deuxième tour des présidentielles. Il
devait présenter sa démission un mois
après le succès des socialistes aux législa-
tives, mais M. Mitterrand le recondui-
sait dans ses fonctions à la tête d'un gou-
vernement qui devait subir trois modifi-
cations mineures avec notamment le dé-
part de Mme Questiaux, ministre de la
Solidarité nationale, et de Jean-Pierre
Cot, ministre de la Coopération. Pour-
tant, avec ses 44 membres, le gouverne-
ment était difficile à conduire et, récem-
ment, M. Mitterrand avait préféré
conduire sa politique au moyen d'entre-
tiens discrets à l'Elysée avec les minis-
tres-clés et les dirigeants du PS, ce qui
avait créé quelques grincements. Un re-
maniement s'imposait ne serait-ce que
pour des questions d'efficacité.

rent Fabius, et MM. Pierre Bérégovoy
(Affaires sociales et solidarité), Gaston
Defferre (Intérieur et décentralisation),
Charles Fiterman (Transports), Robert
Badinter (Justice), Claude Cheysson (Re-
lations extérieures), Charles Hernu (Dé-
fense), Alain Savary (Education natio-
nale), Roger Quilliot (Urbanisme) et Mar-
cel Rigout (Formation professionnelle).

Le nombre des ministres communistes a
été réduit de trois à deux, mais la même
proportion est respectée. M. Jack Ralite,
qui détenait le portefeuille de la Santé,
quitte, comme prévu le gouvernement.

UN NOUVEAU
Un seul nouveau fait son entrée dans

l'équipe gouvernementale, l'écrivain Max
Gallo, député des Alpes-Maritimes, candi-
dat malheureux à la mairie de Nice, qui
est nommé secrétaire d'Etat, porte-parole
du gouvernement. Ce poste n'existait pas
dans l'équipe précédente qui n'avait pas
de porte-parole.

Quatre ministres changent d'attribu-
tions. M. Michel Rocard passe du Plan à
l'Agriculture, poste délicat dans une pé-
riode d'austérité, d'autant que le monde
paysan est largement réticent à l'égard des
socialistes. M. Pierre Mauroy en avait fait
les frais en allant inaugurer le Salon de
l'agriculture. Mme Edith Cresson, qui
avait ce portefeuille, hérite du poste-clé
du Commerce extérieur qu'occupait M.
Michel Jobert. le Tourisme lui est égale-
ment attribué. On sait que le Tourisme
constitue une rentrée importante de devi-
ses et joue un rôle dans la balance exté-
rieure.

M. Laurent Fabius, qui était au Budget,
prend le portefeuille de l'Industrie et de la
Recherche laissé vacant par la démission
de M. Chevènement. Partisan de la ri-
gueur, M. Fabius, à ce ministère,, va de-
voir prendre en charge les industries na-
tionalisées qui connaissent d'importants
déficits.

Enfin M. Michel Crépeau a une promo-
tion puisque de l'Environnement il passse
au Commerce et à l'Artisanat. Il est le seul
représentant du MRG au gouvernement.

Tel qu'il a été rendu public hier soir, le
gouvernement est incomplet. . M. Pierre
Mauroy doit annoncer ultérieurement la
nomination de ministres délégués et de se-
crétaires d'Etat. Ce n'est donc que lorsque
la liste sera complète que l'on pourra réel-
lement juger de la répartition des différen-
tes tendances au sein de la nouvelle équipe
gouvernementale, (ap)

Malheureux
Ethiopiens

3
Il y  a plein d'horizons.
Fuyant celui du Moyen Age

chouchouté par f eu le négus, le
dictateur de l'Ethiopie, Mengistu
Halle Mariam a choisi celui du
communisme à la soviétique.

Homme simple, qui croyait
qu'on résoud les diff icultés de
l'économie en f usillant ou pen-
dant ses adversaires politiques et
que le paradis s'établit ensuite,
automatiquement à l'ombre de la
f aucille et du marteau, il a beau-
coup trucidé.

Mais de miracle, point n'en est
question!

Arrosés de sang, les sillons
n'ont guère été f ertilisés.

L'URSS et ses laquais cubains
ont f ourni une aide militaire im-
portante. Toutef ois l'essentiel eût
été un apport économique et des
livraisons de vivres.

En ce domaine, le poids du
Kremlin a été chiche.

Aujourd'hui, Mengistu s'en va
criant f amine.

De f ait, il semble que les ré-
gions voisines de l'Erythrée , a sa-
voir celles de Gondar, de Wallo et
de Tigre, sont atteintes par une
terrible sécheresse.

Un journaliste américain, Ian
Steele, qui est allé enquêter sur
place, aff irme que des hommes et
des f emmes marchent parf ois
pendant deux jours pour attein-
dre le point d'eau le plus proche
et y  f a i r e  provision de liquide.

Dans le Gondar, un responsable
régional prétend que 450.000 p e r -
sonnes ont besoin d'une aide ali-
mentaire. 'M ¦ ¦' — '¦ •¦•' ' !" '• -" 9' "¦

Cependant, en raison de la sau-
vagerie dont il a témoigné à
l'égard de ses opposants et dans
la guerre contre la Somalie et
l'Erythrée, les ambassades con-
tactées par Addis-Abéba ne sont
pas très promptes à subvenir aux
besoins des Ethiopiens.

Le Canada, le Marché commun,
l'Allemagne de l'Ouest, l'Australie
ont f ait des promesses. Les Etats-
Unis se talent

Même si la disette menace de
mort des milliers d'Ethiopiens, en
les secourant les nations bienveil-
lantes ne contribuent-elles pas au
massacre des Erythréens, que
Mengistu reprendra a qui mieux
mieux dès que la situation ali-
mentaire sera améliorée?

En l'occurrence, toutef ois, il ap-
paraît qu'il conviendrait d'aider
en priorité. Sans trop réf léchir
aux conséquences f utures. Le
peuple éthiopien qui souff re , n'est
en eff et , qu'une victime. Dont le
despote Mengistu se sert comme
d'une marchandise à tuer qu'on
jette à pourrir.

Willy BRANDT

On attend une offre de compromis de Moscou
Réunion de l'OTAN au sud du Portugal

Une offre de compromis à l'URSS dans les négociations eurostratégiques
de Genève a été au centre de la réunion du groupe des plans nucléaires de
l'OTAN (GPN) hier à Vilamoura (sud du Portugal), a-t-on indiqué de source
diplomatique.

«Il n'est pas hors de question qu'une solution intermédiaire soit proposée,
mais il faut d'abord que l'URSS fasse une proposition sérieuse», a déclaré un
haut-fonctionnaire américain à l'occasion de la première journée de la
session de printemps du GPN.

S'adressant à des journalistes, ce haut-
fonctionnaire, qui a requis l'anonymat, a
estimé qu'un «consensus sur une offre de
compromis dans le but de parvenir à
l'option zéro pourrait être très utile à
Genève». Toutefois , a-t-il ajouté, «au-
cune décision n'a encore été prise à Was-
hington». «L'option zéro demeure notre
objectif final et il y a un large accord
dans l'alliance sur les quatre principes
présentés par le président Reagan», a
ajouté ce responsable du Pentagone.

Ces principes - conditions pour parve-
nir à un accord à Genève, selon Washing-
ton - sont l'égalité numérique entre les
deux supergrands pour les armes nu-
cléaires à portée intermédiaire, l'exclu-
sion des forces de dissuasion britannique
et française, le non-transfert des SS-20
soviétiques à l'est de l'Oural et l'établis-

sement de procédures de vérification
d'un accord.

Bien que les travaux du GPN ne
soient pas en principe consacrés à la pré-
paration des négociations, plusieurs mi-
nistres européens ont insisté auprès du
secrétaire américain à la Défense, M.
Weinberger, pour qu'une offre de com-
promis soit faite prochainement.

Le ministre ouest-allemand, M. Woer-
ner, a notamment défendu la thèse d'un
déploiement limité de missiles de croi-
sière mais aussi de Pershing-2.

Lors de l'élaboration d'un compromis
en marge des pourparlers officiels, les
chefs des délégations soviétique et amé-
ricaine à Genève, rappelle-t-on, avaient
mis au point une solution excluant tota-
lement l'installation de Pershing. Ce
type d'arme d'une portée de 1800 km.

peut atteindre le territoire soviétique en
moins de quinze minutes alors qu'il faut
plus d'une heure au missile de croisière
lancé d'Europe occidentale.

D'autre part, M. Weinberger a pré-
senté à ses homologues alliés un docu-
ment sur le développement de la «me-
nace soviétique» depuis la dernière réu-
nion du GPN, en novembre 1982, en par-
ticulier sur le déploiement de nouvelles
rampes de lancement de SS-20.

Selon l'OTAN, 351 fusées de ce type à
trois ogives nucléaires sont maintenant
en place, dont environ les deux tiers bra-
quées vers l'Europe. L'URSS, rappelle-
t-on, a proposé de ramener le nombre de
ses SS-20, SS-4 et SS-5 au niveau des
forces nucléaires française et britanni-
que, soit 162 fusées, (ats, afp)
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D ne sera pas f acile au gouver-
nement f rançais quel qu'il soit,
de provoquer l'indispensable co-
hésion autour d'un programme
économique, d'une stratégie in-
dustrielle compatibles avec la

vision de tous. Emporter l 'adhé-
sion du plus grand nombre —
même à travers d 'inévitables
manif estations de mauvaise hu-
meur—serait déjà un succès.

De même si ce socialisme à la
Française, discipliné , cohérent
dans ses décisions, reponsable et
rigoureux tout en restant suff i-
samment souple, réussit à coller
au système économique et moné-
taire qui l 'environne et à ses se-
cousses comme on colle â un
cheval, tandis que la plupart des
spectateurs qui entoure la p iste
attendent la chute du cavalier.
Mais cela c'est une autre his-
toire.

Roland CARRERA

Composition du nouveau gouvernement !

C'est un gouvernement restreint de
quatorze ministres et un secrétaire
d'Etat qui a été rendu public hier un
peu avant minuit par le secrétaire gé-
néral de la présidence de la Républi-
que, M. Jean-Louis Bianco. Il ne com-
prend plus que deux ministres
communistes au lieu de trois.

L'ordre de préséance des ministres
est également bouleversé.

En effet, c'est M. Jacques Delors qui
vient immédiatement après le premier
ministre, suivi de M. Pierre Bérégo-
voy, afin de montrer l'importance qui
sera donnée par cette nouvelle équipe,
d'une part à l'économie, aux finances
et au budget, d'autre part aux affaires
sociales et à la solidarité.

M. Gaston Defferre, qui venait tout
de suite après le premier ministre
dans les deux précédents gouverne-
ments de M. Pierre Mauroy, est relé-
gué à la troisième place.

Il n'y a plus de ministres d'Etat, alors
que le précédent gouvernement en comp-
tait cinq: MM. Defferre, Michel Jobert,
Charles Fiterman, Michel Rocard et Jean-
Pierre Chevènement. Ce dernier, a-t-on
appris après l'annonce du nouveau gouver-
nement, avait démissionné le 2 février
mais cette décision avait été tenue secrète
jusqu'à mardi.

Conservent leurs précédentes attribu-
tions: - ij -njjQ %;., 

¦
M. Jacques Delors, qui se voit confier le

budget, portefeuille que détenait M. Lau-

Une équipe de combat

Force multinationale au Liban

Un soldat italien de la Force multina-
tionale d'interposition au Liban, Filippo
Montes!, un des neuf Italiens blessés le
15 mars lors d'un attentat contre leur
patrouille à Beyrouth, est décédé hier au
Centre hospitalier universitaire de Rome
des suites de complications post-opéra-
toires, a-t-on indiqué de source hospita-
lière, il avait été blessé par des éclats de
grenade à l'épine dorsale, (ats, reuter)

Décès d'un soldat italien

Dans le nord des Etats-Unis

Les premières tempêtes de printemps
se sont déchaînées, dans le nord des
Etats-Unis, provoquant la mort d'au
moins douze personnes. La neige est
tombée dans la région des Grands-Lacs,
paralysant pendant plusieurs heures le
trafic des aéroports, ceux de Chicago et
de Milwaukee entre autres. Sur la côte
est, des pluies torrentielles ont fait dé-
border les rivières depuis le Massachus-
setts jusqu'au Maryland. Les températu-
res sont même tombées en-dessous de
zéro, menaçant les premières récoltes de
fruits en Géorgie, (ats)

Tempêtes

Le procureur de la ville de Tokmak
en Kirghizie (Asie centrale soviéti-
que) a été condamné à la peine capi-
tale pour extorsion de fonds et pots
de vin, a rapporté la Sovietskaia kir-
guizia (Kirghizie soviétique).

Ourouchbek Koitchoumanov, figé
d'une quarantaine d'années, était ac-
cusé, selon l'organe du PC kirghize,
d'avoir utilisé ses pouvoirs pour ex-
torquer de l'argent aux personnes
coupables de délits qu'il était chargé
de poursuivre.

Le procureur réclamait ainsi à ses
victimes chaque mois des sommes
pouvant aller, selon le journal, jus-
qu'à 500 roubles (environ 1400
francs) et les obligeait à lui faire des
cadeaux somptueux.

Les attendus du jugement, particu-
lièrement sévère selon les observa-
teurs, cités par le journal du PC kir-
ghize, indiquent le «caractère dange-
reux pour la société des crimes com-
mis», (ats, afp)

En Kirghizie
Pas la tête des autres

Bruxelles: un sommet pour rien!

Les chefs d'Etat et de gouvernement des dix pays de la Communauté
européenne se sont séparés après deux jours de travaux. Les décisions sur les
principaux dossiers ont été renvoyées à la prochaine rencontre des chefs
d'Etat, rencontre fixée au 6 et 7 juin à Stuttgart.

Selon M Gaston Thorn, président de la Commission européenne, «le
calendrier politique monétaire était peu favorable à l'adoption de mesures

'importantes».

Victoire sociale-démocrate
Elections législatives en Finlande

Les élections législatives qui se sont déroulées dimanche et lundi en Fin-
lande ont confirmé le parti social-démocrate dans sa place de premier parti
du pays, et enregistre une nette progression du parti rural.

Selon les résultats définitifs, les sociaux démocrates (actuellement majori-
taires) emportent 58 des 200 sièges du Parlement (6 sièges de plus qu'en 1979),
le parti rural (parti de droite) passant lui de 6 à 18 sièges.

Ces élections ont par ailleurs été marquées par un léger recul du parti
conservateur qui emporte 44 sièges (contre 46 précédemment). Le recul est
sévère pour le parti du centre qui n'a séduit que 3,3 pour cent des votants.
Son nombre de sièges à l'Assemblée dépendra de ses alliances avec trois
autres petits partis centristes.

Le recul est également très net chez les communistes qui perdent 8 sièges
passant de 35 à 27 représentants.

Au total les socialistes disposeront dans cette nouvelle Assemblée de 85
sièges, contre 113 pour les non socialistes. Les Ivertsï font par ailleurs leur
entrée à l'Assemblée avec deux représentants.

La coalition gouvernementale de centre-gauche qui reste en place jusqu'à
la formation d'une nouvelle base de gouvernement par le président Koivisto
est composée de représentants du parti social-démocrate, du parti du centre,
du parti libéral .(aligné avec le parti du centre) et du parti suédois. Selon les
observateurs, la nouvelle base de gouvernement devrait être composée de la
même façon, (ap)

• VARSOVIE. - Le primat de Polo-
gne, mgr Jozeph Glemp, a lancé un appel
aux Polonais pour qu'ils s'abstiennent
d'organiser des manifestations qui alté-
reraient les chances du voyage du pape
Jean Paul II dans son pays natal du 16
au 22 juin.



A vendre à Chambrelien

propriété
de 5540 m2
de terrain, comprenant, maison d'habi-
tation rénovée de 2 appartements.

Situation tranquille à 10 minutes de la
gare.

Vue étendue, grandes dépendances,
pré, jardin, forêt...

Pour visiter du lundi au mercredi soir.

Tél. 038/45 10 29. 91.30265
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CORMORET
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 2V2 pièces
appartement
de 3 V2 pièces
et

duplex de 3 Va +
2 Vz pièces 

^̂AGENCE IMMOBILIÈRE j M \  Bkrn̂ M m\

2612 CORMOHET r̂̂ H : Wf

f̂ HABITATIONS POURTOUS SA *™ "V
[̂  ̂ Nous vendons |
SllS  ̂bureaux et appartements
"|̂  IMMEUBLE LA FLEUR DE LYS

Avenue Léopold-Robert 13

Renseignements sur place, 8e étage, tous les matins, tél. 039/23 83 68

^̂ \ Agence cantonale: rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94 r̂

À VENDRE À CORMORET

VILLA 6 Vz pièces
avec garage double, chauffage électrique, isolation de
premier ordre, construction 1980.
Fr. 420 000.- part hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre 93-3 1215 à Assa Annonces Suisse
SA, Collège s, 2610Saint-Imier. 93-395

TRAMELAN

A LOUER pour le 1er avril 83

appartement de 4 pièces
mansardé, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, etc.
Loyer Fr. 640.—, charges
comprises.

appartement de 3 pièces
avec cheminée française.
Loyer Fr. 400 —, charges
comprises. 93-396/9 5

AGENCE IM MOBILIÈRE j M \  ni

2612 CORMORET ^̂ H Mf
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SAINT-IMIER
A LOUER pour le 1er mai 83

commerce de coiffure

I

très florissant et bien
implanté complètement

?
genCéJ onn 93-396/68

Loyer Fr. 600.-. 
^̂^̂AG ENCE IMMOBILIÈRE MW ML

2612 CORMOR ET ^̂ ^B UW
039/44 1741 l̂̂ | âW

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre à la Côte-aux-Fées/NE

VILLA
y compris parcelle de 89'9 m2.
3 chambres, cuisine, bain, WC Séparés
+ 1 studio, cuisine, bain-WC, 2 caves,
1 garage, vastes combles aménageable.
Situation ensoleillée.
Prix Fr. 250 000-à discuter.

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

// „„,,.,,,„ \
APPARTEMENT À

LA CHAUX-DE-FONDS
IMMEUBLE LA FLEUR DE LYS

Léopold-Robert 13
Pour un 4 pièces, avec !

Fr. 17 000.-
de fonds propres, votre mensualité

sera de

Fr. 890.- ;
toutes charges comprises

Renseignements sur place, 8e étage,
tous les matins, tél. 039/23 83 68
ou agence cantonale. Moulins 51,

2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

4^^^^^ 22-1226

A LOUER À RENAN
pour tout de suite ou date à convenir,
dans notre immeuble à la Grand'Rue 6

appartement
de 4 pièces
tout confort

Pour tout renseignement veuillez vous
adresser à la Société des Forces Elec-
triques de la Goule, Saint-Imier,
tél. 039/41 45 55. 93-147

A vendre, région Fleurier,
situation indépendante et tranquille,
proximité communications,

belle ferme
cossue du XVIIIe siècle
avec environ 5 000 m2 de terrain

X attenant.
Prix de vente: Fr. 280 000.-.
Pour traiter: Fr. 70 à 80 000.-.
Bâtiment avec beaucoup de cachet, 13
chambres (ou 3 appartements), rural
attenant.
A moderniser, mais gros œuvre en bon

1 état.
Agence immobilière
Claude Butty 81 Cie

' Estavayer-le-Lac, tél. 037/63 24 24.

LA CHAUX=DE-FONDS M . ^̂

A LOUER, . Charrière pour¦ u to\j tae) tà§u;P .̂ :.\
appartement de ï) pièces
tout confort, cuisine agencée,
loyer Fr. 772.—, charges
comprises.

appartement de 2 pièces
tout confort, chauffage cen-
tral, loyer Fr. 425.—, charges
comprises.

studio meublé
loyer Fr. 387.—, charges
comprises.

studio non meublé
loyer Fr. 349.—, charges
comprises. 93-396/14

AGEN CE IMMOBILIÈRE >gH HL

2612 CORMORE T V̂ H Wf

Pour raison de restructuration à
remettre le point de vente de
Lausanne d'une

horlogerie-
bijouterie
Tous renseignements: N. Henry,
horloger, 1605 Chexbres. 22-301 420

= = S
A LOUER

pour date à convenir

MAGASIN
bien situé, avec deux vitrines, arrière-
magasin, surface environ 400 m2,
chauffage central, parcage aisé. 72753

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

l Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer dans chalei
(Val-de-Travers), poui
début avril 1983,
confortable

3 pièces
Situation dominante
et calme à 860 m.
d'altitude.
Tél. 038/51 49 56
entre 18 et 20 h.

À LOUER
Quartier piscine: dès le 30 avril 1983

3 PIÈCES
HLM, confort, balcons.
Fr. 362.- charges comprises: chauffage,
eau chaude et Coditel.

STUDIO
1 pièces, cuisinette, bain.
Fr. 207.- charges comprises: chauf-
fage, eau chaude et Coditel. - 72633

Quartier de l'Est: dès le 30 avril 1983

4 PIÈCES
M.-ST-HÉLIER
Magnifique appartement tout confort,
cuisine agencée.
Fr. 830.- charges comprises: chauffage,
eau chaude, Coditel, service conciergerie
ascenseur.

3 PIÈCES
CROIX-FÉDÉRALE
confort, balcons, cuisinière installée.
Fr. 469.- charges comprises: chauf-
fage, eau chaude, Coditel et gaz pour
cuisinière. 72634

3V2 PIÈCES
CROIX-FÉDÉRALE
confort, cuisine agencée.

; Fr. 541.- charges comprises: chauffage,
eau chaude, Coditel et gaz pour cuisi-
nière.

S'adresser à: Gérance NARDIN,
av. Léopold-Robert 31,
tél. 039/23 59 70 dès 14 heures. 72635

qb
À LOUER

appartement 3 pièces
douche, entièrement remis à neuf,
chauffage au bois.
Situation: Moulins 2
Loyer: Fr. 280.- par mois
S'adresser à la Gérance Bolliger, Gre-
nier 27, tél. 039/23 33 77

J*JU Société de
Banque Suisse

jg  ̂ Schweizerischer
Bankverein

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
Léopold-Robert 70.

! Pour date à convenir

splendide appartement
de 6V4 pièces, d'une surface de 161 m*.

Entièrement rénové, cuisine agencée, WC
séparés + bain/WC.

Location mensuelle: Fr. 875.- + Fr. 175.-
de charges.

Renseignements et visites:
tél. 038/21 31 71. 28277

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

qh
À LOUER

appartement 3 pièces
salle de bain, chauffage par calorifère à ma-
zout
Situation: Charrière 57
Loyer: Fr. 280.- par mois
S'adresser à la gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/23 33 77

LOUER À SAINT-IMIER
- pour le 1er mai 83 ou date à convenir-

PIGNON 2 PIÈCES
grande cuisine, salle de bains, chauffage
général. Loyer Fr. 185.— par mois +
charges.

Adresse: Serre 21, A. Giovannini,
tél. 039/41 21 74. 93.57121

^̂ ^B^̂ kMWffÇ^Lâ^̂ îla^EurniSà^^^M^

COURTELARY
A louer pour tout de suite

studio meublé
tout confort
Loyer: Fr. 300.-,
charges comprises.

AGENCE IMMOBILIÈRE j M  B^

2612 CORMORET T̂ ^H Kf
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A remettre à Saint-Imier

MAGASIN
de tabac-journaux
Tél. 039/41 36 81. 93-57157

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

appartement 2 pièces
tout confort. Au centre ville. Dès le 1 er
avril 1983. Tél. 038/21 11 71. 28-35

O C E A N k
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT !y 
. . wSÊ

4 1/2 p. Fr. 222000.— j !
5 ̂  

p. Fr. 251 000.— I \
Y COMPRIS ! j

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, i j
cuisine équipée,

cheminée de salon et j
CHAUFFAGE PAR POMPE ! I

À CHALEUR |

Tous les modèles sont conformes H
aux normes d'isolation en j

pour l'obtention de \ \
L'AIDE FÉDÉRALE j

Exemple de financement ¦! J
avec l'A.F.: i

Coût total y compris terrain,
taxes, etc.

Fr. 380000.- | j
Fonds propres: Fr. 40000.-
Charges mensuelles: Fr. 1180.- j

BERCI SA ||
S 2028 VAUMARCUS i i
i © 038/55 20 49 j

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

grand appartement une pièce
Dès le 1er avril 1983.
Tout confort. Cuisine agencée séparée et
salle de bains. Au centre ville.
Tél. 038/21 11 71. 28-35 .

A louer un

terrain de 700 m2
Centre ville. Conviendrait pour JARDINAGE.

Ecrire pour location à case postale 601,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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



Vers Panto-école obligatoire
Candidats au permis de conduire

Rendre obligatoires un certain nombre d'heures d'auto-école pour tous les
candidats au permis de conduire: c'est ce que propose le Département fédéral
de justice et police (DFJP) aux cantons et aux organisations intéressées qu'il
invite à donner leur avis jusqu'à la fin du mois de mai prochain. Le but de
cette obligation, a indiqué mardi le DFJP, est d'apprendre aux nouveaux
conducteurs à conduire, dès le début avec égards et à être conscients de leurs

responsabilités.

Le projet préparé par l'Office fédéral
de la police prévoit que tout nouveau
candidat au permis de conduire une
automobile (catégorie B) doit suivre
vingt leçons au total, soit douze de prati-
que et huit de théorie. Pour l'obtention
du permis de conduire une moto de
moins de 125 cmc (catégorie Al), les nou-
velles dispositions exigent également
huit leçons de théorie mais seulement
trois leçons de pratique. Pour l'OFP, il
s'agit d'éveiller le plus tôt possible l'apti-
tude à reconnaître et à éviter les situa-
tions comportant des risques afin de
créer un meilleur climat dans la circula-
tion et de réduire le nombre des acci-
dents.

La base légale de cette innovation
date en fait de 1976 déjà. Cette année-là,
une version révisée de la Loi sur la circu-
lation routière, la LCR, est entrée en vi-
gueur. Un nouvel article 15 charge le

Conseil fédéral d'introduire une obliga-
tion partielle de suivre une école de
conduite. C'est un comité d'experts de la
Conférence suisse de sécurité dans le tra-
fic routier qui a préparé ce nouveau pro-
gramme d'enseignement. . .

Coupons d'essence
pour l'Italie

Réintroduits l'an dernier par les auto-
rités italiennes, les coupons d'essence
permettant aux automobilistes étrangers
de se ravitailler en essence à meilleur
marché et de payer les taxes d'autorou-
tes seront également mis en vente en
1983. La réglementation en vigueur jus-
qu'ici conserve sa validité. Le TCS rap-
pelle à cette occasion que, par année du
calendrier et par voiture, un seul carnet
de bons peut être obtenu, soit un «Pac-
chetto Italia» avec validité jusqu'à la li-
gne Rome-Pescara ou alors, à choix un

«Pacchetto Italia Sud», valable dans
tout le pays. La remise d'un tel carnet de
bons est portée dans le permis de circula-
tion du véhicule. Le «Pacchetto Italia» -
prix de vente au 15.3.83: 228 fr. 50 -
contient des bons pour 150 litres
d'esence super et cinq bons de 20000 lires
pour le paiement des péages d'autoroute.

Quant au «Pacchetto Italia Sud» -
prix au 15.3.83: 523 fr. 20 - il donne droit
à 350 litres d'essence super et contient 13
bons de 2000 lires pour les taxes d'auto-
route. Le bon de 200 litres d'essence
contenu dans ce carnet doit être
échangé, en Italie du Sud, auprès d'un
bureau AGI (Automobile club italien)
contre des bons de 20 litres chacun.
D'autre part, huit bons d'autoroute ne
sont valables qu'au sud de la ligne
Rome-Pescara. (ats)

PTT: une progression continue
La recession na pas encore affecté la

demande de prestations des PTT, a indi-
qué mardi son service de presse sur la
base du rapport de gestion des PTT pour
1982. Il ressort en effet dudit rapport
que la croissance globale du trafic de
3,8 % a égalé les prévisions budgétaires.
Le trafic a progressé de 3 % dans les ser-
vices postaux et de 4,5 % dans les servi-
ces des télécommunications. La main-
d'œuvre, en revanche, n'a crû que de
2,6% passant de 52.984 à 54.373 em-
ployés.

Le rapport de gestion, qui a été ap-
prouvé par le Conseil d'administration
des PTT avant d'être transmis au Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie ainsi
qu'au Conseil fédéral , contient un chapi-
tre spécial consacré à l'activité des PÎT
dans le cadre de la politique régionale.
Selon le rapport, la structure décentrali-
sée de l'entreprise tient compte des exi-
gences de cette politique. Ainsi, bien que
les coûts par unité de prestation dans les
régions de montagne soient supérieurs à
la moyenne du pays, une compensation
financière durable et substantielle existe
néanmoins entre les régions économique-
ment fortes et les plus faibles.

Le Conseil d'administration a égale-
ment approuvé deux projets de message
aux Chambres fédérales concernant l'un

le compte financier des PTT pour 1982
et l'autre le supplément I au budget fi-
nancier de 1983. Les PTT ont réalisé en
1982 un bénéfice de 133 millions de
francs; 100 millions seront versés à la
caisse fédérale et les 33 autres à la ré-
serve générale de financement. Par la
voie du supplément I au budget finan-
cier de 1983, proposition est faite au Par-
lement d'ouvrir des crédits de paiements
de 37,4 millions de francs et des crédits
additionnels de 0,9 million pour des im-
meubles, (ats)

A1TS DIVERS

Dans la nuit de lundi à mardi, un psychologue bâlois de 53 ans, M.
Fritz Johann Rûhlin, a été assassiné, à Riehen. Atteinte de plusieurs
coups de couteau, la victime vivait encore à l'arrivée de la police. Elle
est morte un peu plus tard, à l'hôpital de Bâle.

Rûhlin avait un cabinet à son domicile où se déroulaient des séances
d'occultisme. La police est à la recherche de deux jeunes gens âgés de
20 à 28 ans, s'exprimant en dialecte badois.

BRISLACH: UN OCTOGENAIRE
PASSE UNE NUIT
À LA BELLE ÉTOILE

C'est à la belle étoile qu'un homme
âgé de 80 ans a dû passer la nuit de
dimanche à lundi. Comme l'a an-
noncé mardi un communiqué de la
police cantonale, il semble qu'au
cours d'une promenade, il se soit
perdu et qu'il ait été surpris par la
nuit. Ce n'est que lundi dans l'après-
midi qu'un chien de la police l'a re-
trouvé complètement frigorifié, dans
la région de Brislach (BE).

Dimanche soir déjà, dès l'annonce
de sa disparition d'un home pour per-
sonnes âgées, la police avait lancé,
sans succès, une opération de recher-
che. Lundi, des témoins ont déclaré
avoir vu l'homme, qui est handicapé,
dans la région de Brislach. 56 hom-
mes des polices cantonales bernoises
et soleuroises ont alors concentré
leurs recherches dans cette région et
sont rapidement pavenus à retrouver
l'homme. Celui-ci a été conduit à
l'hôpital pour y subir un contrôle. Il
est actuellement trop faible pour
pouvoir donner des renseignements
sur son aventure.

THOERISHAUS:
BAGARRE MORTELLE

Un homme de 32 ans est décédé
lundi peu avant minuit, blessé
mortellement par un de ses loca-
taires avec qui il avait eu une vive
altercation dans son appartement
de Thoerishaus (BE). L'agresseur,
un homme âgé de 40 ans, souffre
lui de coupures et a dû être trans-
porté dans la nuit à l'Hôpital de
l'Ile à Berne. Les circonstances
exactes de cette affaire ne sont
pas encore élucidées. Il semble
toutefois que le meurtrier ait agi
sous l'influence de l'alcool.

LUCERNE: PROCÈS
D'UN VOLEUR DE MONTRES

Le Tribunal criminel de Luceme a
condamné hier un Britannique de 21
ans à une peine de 15 mois d'empri-

sonnement, avec un sursis de 3 ans.
Reconnu coupable de vol de montres,
il est en outre sous le coup d'une in-
terdiction de séjour de cinq ans. Le
jeune Anglais avait volé des montres
dans plusieurs villes en compagnie de
compatriote. Ces derniers ont été ju-
gés séparément.

Le groupe avait dérobé des mon-
tres de prix dans des commerces spé-
cialisés et des grands magasins. Lors-
que l'occasion se présentait, ils vo-
laient aussi d'autres marchandises.
Le total de leurs délits atteint une
somme de 68.000 francs. L'accusé et
ses complices ont été arrêtés à la gare
de Zurich où des montres volées ont
été découvertes dans leurs bagages.

GROS INCENDIE
À LANGNAU i/E

Hier matin, l'hôtel «Hirschen»
ainsi que le poste de police qui se
trouvait dans le même bâtiment
ont été ravagés par un incendie.
Selon le préfet, M. Fritz Frank, les
dommages se chiffrent à un ou
deux millions de francs. Le sinis-
tre s'est déclaré peu après 10 heu-
res. Les pompiers, malgré une in-
tervention rapide, ne sont pas
parvenus à éviter la propagation
de l'incendie. Aucune personne
n'a été blessée.

Un témoin a déclaré qu'une im-
portante fumée avait tout d'abord
été observée. Soudain, le bâti-
ment s'est embrasé. C'est surtout
la partie arrière du bâtiment qui a
souffert des flammes. Si la façade
est relativement peu touchée, elle
a néanmoins subi des dégâts dus
à l'eau.

Quelque 200 pompiers utilisant
21 lances à incendie ont lutté
contre le sinistre qu'un fort Vent
d'ouest attisait. La police a dû
provisoirement emménager dans
la prison de district.

La cause du sinistre n'est pas
encore complètement expliquée.
D est probable qu'une négligence
en soit à l'origine, (ats)

Riehen: occultiste assassine Le PDC Fagagnini: «Que la lumière soit!»
L'affaire 9d*espionnage du Bellevue à Berne

Les exigences de clarification se multiplient autour de la fameuse «affaire
Alexandra». S'agit-il réellement d'une affaire d'espionnage, ou bien est-on en
présence d'une simple histoire de mœurs légères montée en épingle? Les
états-majors des partis, mécontents de voir la suspicion planer sur tous les
parlementaires, sont unanimes à demander aux autorités compétentes de

faire toute la lumière.

Fermement, M. Hans-Peter Fagagnini,
secrétaire général du parti démocrate-
chrétien suisse, a confirmé hier que son
parti exige une «rapide clarification de
toute cette affaire, sans considérations
de personnes». Selon M. Fagagnini, il
n'est pas admissible que le doute soit en-
tretenu autous de l'implication directe
ou indirecte des parlementaires dans
l'odieux. Si des politiciens sont coupa-
bles, a-t-il souligné, ils doivent être
connus pour que les autres soient blan-
chis.

Cet avis est partagé par M. Franz Eng,
le président soleurois du Conseil natio-
nal. Tout parlementaire qui réside à

Berne pendant les sessions a intérêt à la
publication des noms des coupables, a-t-
îl expliqué. M. Eng a confirme que le bu-
reau du Conseil national va se pencher
sur l'affaire. Aucun mandat formel ne lui
a encore été adressé, mais cela se fera
très vraisemblablement.

Enfin, même s'il est d'avis que «la vie
intime des parlementaires n'a pas à être
connue du public», le parti radical-démo-
cratique suisse (prd) va lui aussi deman-
der que toute la lumière soit faite sur les
aventures de la belle Américaine.
Comme l'a expliqué le chargé de presse
du prd, M. Christian Beusch, il faut met-

tre un terme aux bobards qui courent
autour de cette affaire, qui pourrait bien
se révéler n'avoir été qu'«pétard
mouillé».

Samedi dernier déjà, les parlementai-
res fédéraux de l'union démocratique du
centre (udc) du canton de Zurich avaient
manifesté leur intention d'interpeller le
Conseil fédéral au sujet des activités de
la serveuse de bar du Bellevue. Au cas
où, comme l'avait souligné le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP)
lors de la découverte de l'affaire, aucune
charge pénale n'était retenue à rencon-
tre de parlementaires fédéraux, l'udc zu-
richoise examinerait à nouveau l'oppor-
tunité de demander au Conseil fédéral de
publier les noms des politiciens en faute.
Pour l'heure, l'udc n'a pas «encore déci-
der de retirer sa demande», a expliqué
hier, à Zurich, le secrétaire cantonal de
l'udc, M. Fredy Kradolfer. (ap)

• Michaela Gngoras, une jeune
femme de 21 ans d'origine roumaine,
a cessé sa grève de la faim devant
l'ambassade suisse à Bucarest, mais son
recours contre la décision de la police fé-
dérale des étrangers, qui lui a refusé une
autorisation d'entrée en Suisse pour re-
joindre son père, est toujours «en sus-
pens».
• Au cours de l'année 1982, ce sont

176 stations d'essence qui ont dis-
paru en Suisse.
• Le Conseil de la Fédération des

Eglises protestantes de la Suisse, la

conférence des évêques catholique
romains et l'Eglise catholique chré-
tienne ont publié un document commun
sur l'évolution des médias. Cette série de
seize thèses sur «l'évolution des moyens
de communication sociale» plaide en fa-
veur d'un nouvel ordre international de
la communication, qui mette fin aux dé-
pendances culturelles et économiques
unilatérales.
• Le canton de Soleure entrepren-

dra tout ce qui est en son pouvoir
pour empêcher la construction d'une
place d'aviation à Kestenholz.

EN QUELQUES LIGNES

Chambres fédérales : un départ regrettable

Cette fois c'est officiel, Félicien Morel ne se représentera pas aux
élections fédérales d'octobre prochain. Dans une lettre envoyée au
président du Parti socialiste fribourgeois (psf), le conseiller d'Etat a
précisé qu'il était inutile de faire durer l'équivoque jusqu'à la séance du
Comité directeur du psf, le mois prochain. En janvier dernier déjà,
Félicien Morel avait déclaré son intention de se retirer, tout en laissant
au Comité directeur la liberté de décider de l'opportunité de sa
candidature.

Pour Félicien Morel, la situation est claire depuis le congrès de
Bulle, en septembre1981. A cette occasion, les délégués avaient décidé
que Félicien Morel pourrait cumuler les fonctions de conseiller d'Etat
et de conseiller national, jusqu'à la fin de la législature. Bien qu'en
janvier déjà il ait déclaré n'avoir qu'une parole, Félicien Morel avait
jusqu'à présent jugé inutile d'annoncer officiellement sa décision. Il
estimait en effet que les problèmes en relation avec son retrait
devraient être préalablement discutés dans le cadre du comité
directeur. Mais étant l'objet de questions et de commentaires au sujet
de son éventuelle candidature, il a voulu couper court aux intentions
qu'on aurait pu lui prêter. Félicien Morel aura siégé durant huit ans au
Conseil national, (ats)

E : : : 

M. Félicien Morel s'en va

La Commission du National a tranché
Taxe poids lourds et vignette

Oui à une taxe forfaitaire sur les poids lourds, oui à la vignette autoroutière :
la commission du Conseil national qui a siégé mardi à Berne a maintenu sa
position de novembre dernier. Elle propose d'inscrire ces deux nouveaux
impôts dans les dispositions transitoires de la Confédération jusqu'à l'entrée
en vigueur de la Conception globale des transports. Du coup, elle rejette le
projet du Conseil des Etats qui, en plus, souhaitait un article constitutionnel
définitif pour une taxe poids lourds calculée en fonction de la distance

parcourue. Le plenium du National tranchera en juin.

C'est par 22 voix contre une que la
commission du National a rejeté l'article
constitutionnel adopté par le Conseil des
Etats en juin 1982. Inutile de prévoir
une telle disposition, a expliqué M.
Marc-André Houmard (rad/BE), porte-
parole romand de la commission, puis-
que les articles pour une conception glo-
bale des transports (le message a paru
lundi) donnent au Conseil fédéral la
compétence de prélever des redevances
auprès des usagers de la route qui ne
couvrent pas les frais qu'ils occasion-
nent. Cependant, cette conception glo-
bale ne sera pas prête avant six ans. D'ici

là, introduisons une taxe poids lourds et
une vignette.

Selon M. Houmard et M. Hans-Rudolf
Nebiker (udc/BL), président de la
commission, la principale raison qui a in-
cité la commission (unanime) à prendre
cette décision tient au compte routier.
On lui fait dire ce qu'on veut, a dit M.
Nebiker faisant, bien sûr, allusion aux
calculs fournis par l'Association suisse
des transports routiers selon laquelle les
camions non seulement ne seraient pas
déficitaires dans ce compte, mais couvri-
raient même plus de 120 pour cent des
frais qu'ils occasionnent. M. Houmard:

«en modifiant un seul paramètre de ce
calcul, on fait passer le taux de couver-
ture de cette catégorie de 85 à 112 pour
cent. Selon le Marché commun, la cou-
verture n'est que de 65 pour cent».

Aussi, la commission se base-t-elle sur
le compte actuel (dans l'attente d'une ré-
vision sérieuse). Le déficit global des vé-
hicules routiers par rapport aux frais
d'infrastructure est de 380 millions de
francs. Les camions y sont pour 150 mil-
lions. C'est ce que rapportera la taxe for-
faitaire (calculée en fonction du poids
des véhicules) proposé par la commis-
sion. Le second motif est d'ordre finan-
cier. L'actuel projet d'assainissement des
finances fédérales inclut la taxe sur les
poids lourds. La vignette autoroutière -
son produit est estimé à 300 millions
dont 80 pour cent sont versés par des
conducteurs étrangers - lui donnera un
coup de pouce supplémentaire. Rendez-
vous est donné au souverain au prin-
temps 1984. (ats)

Tribunal fédéral

Après plus de deux heures de débats,
le Tribunal fédéral (TF) a décidé mardi
par trois voix contre deux de refuser
l'extradition d'un ressortissant turc. Ce-
lui-ci est accusé d'avoir été l'instigateur
de l'assassinat perpétré en 1979 à Istan-
boul par Ali Agca - auteur de l'attentat
contre le Pape - contre le rédacteur d'un
journal turc.

Alors qu'une tendance se dessinait
tout d'abord en faveur de l'extradition,
la situation s'est ensuite retournée, et les
craintes que la situation du ressortissant
ne soit aggravée au vu de son apparte-
nance à la communauté kurde, ont fina-
lement prévalu, (ats)

Extradition refusée

C FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE M 4

100 exposants

Lausanne,
24-22 mars 1983

halles sud du Comptoir suisse
——^^^  ̂• ^^^^ —̂~-

Ouvert de lOh à 21h 30, dimanche de 10h à 19h
entrée fr. 3.-



CHAUFFEUR
poids lourds

expérimenté pour transports internatio-
naux, est demandé.

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

722B1

AVIS À LA
POPULATION

du jeudi 3.3 au samedi 26.3 1983

Non stop de 10 h. à 18 h. 30, samedi 17 h.

Liquidation totale
Rabais de 20 à 50%

Pour cause de santé.

VALÉRIE FOURRURES,
Moulins 45, Neuchâtel, tél. 038/24 35 17
(vente autorisée du 3.3 au 26.3.83 par dépt.
de police) 28-i85

gne. 3. Clef; Plante grimpante. 4. A sil-
lonné les airs en son temps. 5. Pronom;
Début d'œnilisme; Diphtongue. 6.
Quatre termes; Partie du squelette des
mammifères. 7. Sert à lier; Unies bout
à bout. 8. Fils d'un fameux patriarche;
Note. 9. Sans ornement; S'occupent
des enfants des autres. 10. S'ajoute
parfois à un autre impôt; Possessif.

VERTICALEMENT. - 1. Ne se
disent pas quand on a du savoir-vivre.
2. Dans la main d'un travailleur;
Obligé. 3. Réchauffe le Nil; Elément de
discorde. 4. Ne doivent pas être prises
pour des réalités., 5. Divinité de la
Terre; Agrémenta. 6. Qui a une faculté
acquise. 7. Fit un choix; Préfixe; Sur
l'ancien chemin du bagne. 8. Rendues
assimilables. 9. S'enfonce dans la boue;

HORIZONTALEMENT. - 1. Son Agent de liaison. 10. Un des douze
câpîtainé'èst c6mmahdâht."2: Màhifës- petits prophètes hébreux;* Ancienne
tai de la mauvaise humeur; Nom préposition; Possessif.
donné parfois au royaume de Bourgo- (Copyright by Cosmopress 10/067)

'En 1981, le groupe Fiat a vendu 127 5100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA. B,S,S,M.
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Moteur de 1,61 développant 97 CVDIN, 2 arbres à cames en r̂t& *̂t̂ &tête, boite à 5 vitesses. Intérieur luxueux: 4 appuis-tête réglables, t̂̂ ÊsÊ^̂ ^lève-glaces électriques, verrouillage centralisé des portes, tif^ r̂tâ^  ̂ ,= =.«volant réglable. Fr.15 690.-. aaaaaaaw$mma\waawaaaamAvec moteur de 21 développant A 1 ff JE Mi M "V" M ammMBWawawïwÈa^^m WH0 CVDIN:Fr.16690.-. MX 1/ MX Af f i M JMMfÀ WÊM flT F
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LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DE LA RONDE 039/28 33 33
MPSÊMfMWMW^ÊÊfÊM U Chaux-de-Fonds: Garage 

du 
Versoix 039/28 

69 88; Garage Sporoto 039/26 
08 

08
m SBÊamalWiWÊÊea 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 ' 

Radio-magnétophone à cassette GF8 V mSM%̂  ̂ ^̂ »Éavec tuner-synthétiseur tout électronique >̂5LL___^̂ ^̂ 5ËË§iet mémorisation automatique de stations. *̂"̂ "̂ ^̂ SSBÉB^BH
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fll bUgj&H Mi) -. _ £ë Ĵ̂ ééé|M 
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01-102 041

Pour Pâques
offrez un cadeau utile

et agréable
Un linge de bain - Un linge de toilette -

Un peignoir signé
Pierre Cardin - Givenchy - Jourdan - Lanvin -
Nina Ricci - Dior - Ted Lapidus - Torrente -

Ungaro - NOUVEAU I PLAY BOY

Notre cadeau de Pâques, pour vous !

DOUBLE chèquesSdèhtèM

m——z—Ê«*—̂ 
H«FUMERIEH

VA R FUMER/Ej aa étm^Bk
^

MF MUMONTVë flfvEMUÊ B

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

L.-Robert 53, tél. 039/237 337 L.-Robert 45, tél. 039/23 34 44
73034

Samedi 26 mars

THE RYTHMUSICDANCE
SHOW 83 .

Nous cherchons pour la Suisse
allemande

JEUNE FILLE
. pour s'occuper d'un garçon de dix ans,

] pour le ménage et au restaurant.
Vie de famille. Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Samedi et dimanche libres.
S'adresser à:
Margrit Engler, restaurant Glocke,
9000 Saint-Gall, tél. 071 / 27 80 57.

88-60722

JE CHERCHE

jeune fille
consciencieuse, pour te service,
débutante acceptée. Congés régulière.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Ecrire avec photo à Publicitas , sous
chiffre 06-980148, case postale,
2740 Moutier.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

lîMBBJJ^̂ Sj
BSP

g
rS l̂̂

ĝ 
En toute saison,

111 W ftffiffi L'IMPARTIAL,
lllKrî jS^̂  

votre 
source

WHtfJ^WpBHWqnMmE5 d'informations

SNACK POD 9
MoMwkKn̂
midi...

Un repas chaud et
complet à petit budget

A vendre

REMORQUES
pour bicyclettes et de Jardin. i

Gilbert Zbinden - Atelier - 2112 Môtiers
Tél. (038) 61 36 60 87.30290

Cherchons

DAME
environ 50 ans, cultivée, soignée,
sportive, pour tenir compagnie à no-
tre père et lui faire son ménage. Mai-
son de campagne, canton de Berne.
Suisse allemande. Permis de conduire
désirable.
Ecrire sous chiffre 8171 lg OFA Orell
Fûssli Werbe AG, Postfach,
4900 Langenthal.

Hôtel-Restaurant du Vallon de St-
Imier cherche

personne
Jeune fille ou Jeune homme pour aider
en cuisine et au buffet. Nourri(e), lo-
gë(e). Belle "chambre à disposition.
Congé le dijTrahihe^Eiyréa à convenir.

Tél. 039/44 1ft$8-dr14 à 18 heures.:
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La nouvelle mode est là. Thème: le charme en ville . 22-4000

Veste actualisée par des manches chauve-souris. Plastron en imitation daim perforé. En gris. Du 36 au 42.229.-
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Jupe en cuir de forme étroite. Entièrement doublée. 2 poches. En noir. Du 34 au 40.198.- ____„ * '

Marfteau avec manches super-amples et empiècementien imitation daim perforé . En bleu. Du 36 au 42. 289.- '
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c""aycz dès maintenant les «puissants» de Miele...
i i \

es connaissance avec les «puissants» de Miele chez votre spécialiste. Informez-vous, ÀKs ft
vous conseillera volontiers. Miele tire au sort les gagnants de six tapis d'orient, avec # 1 1  V

certificat d'authenticité, d'une valeur totale de Fr. 18.000. Vous trouverez PH J*. yi
les cartes de participation chez votre revendeur Miele. |* 1  V

- Que vous nettoyiez des tapis ou moquettes, quand les «puissants» I g g \Àm 4?^
çtièfSr̂ «%£>U de Miele entrent en action il ne reste même pas une trace ^ ^̂& f^PwfeT
" •t*k* XB&Y de poussière. Une «aspiration» de qualité fait son entrée dans n \t <̂À w*£à
iptw»* u2>v4> la maison - les «puissants» de Miele savent „ Mr, m f >*̂ <
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Les avantages spéciaux des aspira-

tftCS**  ̂ * ^Hk MMP + B— teurs-traîneaux et balais: aspiration
l»*v' mmÀm \ "MM Mt^*X nB. MfF Ê̂k Puissante, maniement simple, forme

Miele A.G. |̂ flF| I flfll I I fl* agréable, accessoires à portée de la
Limmatstrasse 4 • 8957 Spreitenbach X ? sflaW aflaŴ L̂  flfla L̂̂ F main. „ 152E

Pendules d'art neuchâteloises

JpL Cyrf/fïr/ ?f
iBR^-̂ ^k, — Fabrication suisse

«mî- *W — Garanties 2 ans

* MBÊ;[ — ^ervice apfôs-vente

W f̂ljSr̂  — Peintes à la main

ĴMMlpP̂ — Vente directe

Ifll f — Aux meilleurs prix

' ¦¦'- ¦¦« »¦¦ — Dorures 22 carats

La garantie du spécialiste,
avec une surprise en plus

L9 ECHAPPE
Jardinière 41 -Tél. 039/23 75 00

Coiffure de soirée

Mode FLASH 83
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L exécutée par C. CAVALERI
Paix 72. tél. 039/23 53 45
NEW HAÏR GENERATION

I I VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

I En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

1 — nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom:

Adresse: 

Tél.: 

JAXT0N INFORMATIQUE SA
| 9, place de la Gare. 1260 Nyon,

j9 022/61 11 81 144-453 904
i I

, * Familles if
de Neuchâtel!

Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)a 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
offrez un bon f̂lfet 
encadrement fa- 1' jflilLẑ^
milial.La jeune t-jMBw3SïĈ v
fille travaille /. ̂

-\ 
Y ~̂\

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)
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L'ALTO existe en version 3 portes, 4 portes et avec boîte I
automatique. Mais vous ne connaîtrez les avantages de l'ALTO I
et ses possibilités que si vous la conduisez.

PS. Certes pas pour les fanfarons, mais encore moins pour
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Garage Métropole SA
67 272 936 Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/23 21 68

Poussettes -
Tricycles

Vélos pour enfants -
Jeux - Jouets

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 84
Tél. 039/23 37 93 . !

73035
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' - _Le prix de ,
/ la libertéF^

^̂  ^QR 
,LMMMM|\ Pour ce prix familial, Cilo vous offre

CïïSBMW » «/ra-̂  clans sa s®r'e T°uring. des vélos
v̂ xsL.» w mW^*. homme ou dame de 3 ou 5 vitesses

VviW^lkm s È\ \ \ 
avec la sécurité d'une grande mar-

\ %Sk f f \ &¦¦' \ Que- 'a garantie d'un service après-
!!l p̂ /^3 1 v >- \ vente de professionnels qualifiés,
'
'«L̂ JTJJ/ W-'H-iV 1 et surtout, la véritable assurance
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j F~ *̂ > % y \  1 casco vélo comprise, dans le prix!
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^ —̂—^kj  \Ê Grand concours Cilo chez votre

~̂~̂ ifg ^»Ér marchand spécialisé: de nombreux
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ce cycles et cyclomoteurs à gagner!
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' Qualité suisse et bri& ^
LES BREULEUX Theurillat Henri

LA CHAUX-DE-FONDS Voisard Michel

LE LOCLE Calame Charles-Eric Rue des Envers 57
Ninzoli E. - Loepfe Rue M.-A.-Calame 11

TRAMELAN Cycles Mico Sports

A vendre ¦ i
à Villars-sur-Ollon

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

22-160549

f r J
2610 Saint-Imier I

'Il

electro-tv f̂l/ f̂l/l̂  Il
sa

Rue Baptiste-Savoye 60 DéCOUVrGZ
Té,éphone 039,4, 41 41 

fe 
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vidéo portable
f 3| Caméra couleur

"̂  m Viseur électronique

ar =. àj£$i* .' ' ' ¦ ' net
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Magnétoscope compact HR-C3 poids 2,40 kg.
comprenant: sacoche de transport, chargeur, batterie,

cassette compact (30 min.), commande à distance

PriX l09Ua" nets )
Facilité de paiement — Service après-vente \
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BALLY RIVOLI
av. Leopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds

;;| Chef de succursale: M. Ch. Revaz
44.9010 ; ". .
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5 et en vue de l'achèvement du tunnel
de Prébarreau, le Département des Tra-
vaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission la four-
niture et le montage d'installations élec-
triques, quelques travaux de serrurerie et
de peinture qui font l'objet des lots sui-
vants:.
6.503-1046: construction et fourniture

de 400 supports pour luminaires et
caniveaux à câbles en acier inox A4 :
pour la fixation des installations élec- .
triques du tutfnel. '<$¦

;6.503-1047iï fouHtiture lÉs iùrriihairesh .•;
j ; pour réclair |̂ |É|tenriel , soit envi-': ron: 100 armatwes!tèj|sse de^protec-- ¦¦

tion IP 65 poïfe'uwl||uorescents 40
yJ\N et 50 armatures; (F* 65 pbut; lam-: o

:' pes à vapeur de sodium haute près- '
sion 400 W.

6.503-1048: construction du tableau de
commande et de distribution, se
composant de 12 armoires de gran-
deur normalisée.

6.503-1049: fourniture d'un groupe
statique redresseur, batterie, onduleur
de 15 kVA. Autonomie 2 heures.

6.503-1050: installations électriques:
. montage et raccordement des lumi-

naires du tunnel (150 armatures).
Installations intérieures des locaux
techniques. Raccordement des ta-
bleaux. ,¦

6.503-1051: fourniture et montage de
deux portes métalliques et de quel-
ques articles divers.

6.503-1052: application de peintures et
enduits sur environ 1800 m2 de bé-
ton (intérieur et extérieur).

Les entreprises intéressées par l'une ou
l'autre de ces réalisations sont priées de
s'inscrire jusqu'au 6 avril 1983 auprès
de l'Office de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, en précisant les numé-
ros des lots concernés.

Le chef du département:
A. Brandt

BROT-DESSOUS
BEAULIEU

| Home pour personnes âgées
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières. ¦ -

Renseignements: 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 28-959

¦ » 1 fl» ~"lk f̂lB f̂lflflBaflM>iL BJlBnBwWytvflflM Ë3HB â\~m fli^̂ B HAB̂ BW BflpflJBflJf^̂ ^̂ fl 1 
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou b
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, m¦ 

û.8̂ B
1 ] I Exemples V Compris assurance SOlde I 

{"(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) ¦

j  HP riPttP- romnarez- 1 Je désirerais un ¦
fl l Sujette, comparez. ( pret comptant de Fr. S
M I Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom nom S !
; I Fr. 8000.-,30 mois,Fr.318.55/mois ] Date de naissance H
: ' Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois Pate de naissance 

|
B Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois | R"e, no j™

Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité ¦
_ ^»_^. „^_.. Téléphone Ri

BANQUE POPULAIRE SUISSE AJ D _ ,. _ .  20 fl. „ u _i u Adresse: Banque Populaire Suisse **¦La Banque proche de chez vous cgse postg|e  ̂30QQ Berne 16. m
HL 1TTI 79-6020 ' j^̂

%Bi;pMfl nflBilllllilllll l̂

A vendre
au Noirmont

petite
maison
familiale
Ecrire sous chiffre No
91-115 à Assa, An-
nonces Suisses SA,
case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

91-60218
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Mazda 626:
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&_ j t ^ ^ ĵ s m B . %,  ««ii  ̂ iiiiï . v^̂ ÉHlH^BMBisïïSBÉSflP?'
-cfcqj | m \ Ê̂% flk. 
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B—°—™—¦ 
Ammm 
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Mazcte 62e £a conception des toutes nouvelles Le meilleur de la traction avant. Pratique : les dossiers arrière rabattables4 portes CLX Fr. 15 850. - 
Mazda 626 -4 ou 5portes - introduit Tenue de route irréprochable. Direction séparément pour loger dans le coffre

,unè notion toute neuve: l'indice de satis- douce et sûre, braquage court, boîte de des objets particulièrement longs,
faction. Pour vous, cela veut dire le bêné- vitesses ultra-précise. Les toutes nouvelles Rare : le silence qui profite à l'écoute d'une

fice de la meilleure solution dans tous les Mazda 626 traction avant vous offrent installation radio-cassettes stéréo à la
domaines de la technique automobile. toutes les qualités de cette formule, sans musicalité exceptionnelle.

Sans exception. Mazda entend ainsi , . ses défauts, intégralement supprimés. Conjuguer le plaisir et la fiabilité.
répondre aux nouvelles exigences de Et la suspension indépendante sur les Tous ces points forts permettent aux nou-

v l'automobiliste. 4 roues - à bras non-parallèles à l'arrière - velles Mazda 626 d'offrir à l'automobiliste

¦¦Fr? Bilf i ̂  
" 
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' dispositif de maintien tf^ vitesse Fr. 17900. -
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portes 5~v itesr.es Fr. 16900.-
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tolt ouvrant électrique 
Fr. 174

00.-
é̂ ^̂ ^ S^̂ ÎĤBSB^̂  ̂ti mff • iÉîBP^1' "* '""i"v*

,r 
B&i flfe & Mazda 626 GLX 5portes Automatique

M mEtff r̂ H K
^

Jj lpf - -|̂ p toit-ouvrant électrique, direction assistée
Jjj -t ' " HKIP ME BBfe dispositif de maint/en de vitesse Fr. 18 750. -fl £j &t Ẑ&2MÊË«\««\«« ^Êaa^ÊÈÈÈ«««±È& - '̂ Mazda 626 GLX «Su 5 portes

ÏÈÈm T  ̂ • 
Hfl9fl9l JKIW équipement spécial . Ff. 18750.-

Moteur : 1998 cm3, 70 kWI95 ch. DIN 
Mazda 626 Sobre et tout en souplesse. vous assure, une stabilité parfaite. consommation ECE IL/ WO km) ¦ 4 portes 5 portes

5aortes GLX Fr. 16900 - ., ¦ à 90 km/h fis 6.8Soup/esse, silence, marge de sécurité d'un Y compris au freinage. t g 120 km/h a? sj__
moteur 2 litres. Et pourtant, une sobriété au ¦ Un espace de silence. -^̂   ̂ ^-

moins égale à celle de bien des voitures de L'habitacle des toutes nouvelles Mazda
cylindrée inférieure. Pour vous, un avan- 626. c 'est un espace de confort où vous

tage décisif à l'actif des toutes nouvelles redécouvrirez tous les plaisirs du voyage. Mazdê ®*S<»SA tmiueyrin t (croupe etanc a Paichei
Mazda 626, dont le moteur a été spécia- Pour le conducteur, un fauteuil multiposi- R"SPB" fe"5 WB"fik " fll

lement conçu pour bénéficier du meilleur tion dont même les rebords enveloppants |jf || wÊSrMLé0ùmm WMnÈ%fflSmrapport poids/puissance, d'une part, sont ajustables. Et un équipement de bord |
performances/consommation, de l'autre. ingénieux et fonctionnel. L'avenir vous donnera raison

U Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir. Colombier Garage du Vieux Moulin, 0G8/41 35 70 Lignières Albert Stauffer, 038/51 38 71 St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 27 07 Saignelégier Maurice Schluchter,
rue du Progrès 90-92, 039/231077 Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker & Cie, Moutier Garage B. Zaccagni, Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 2522 039/51 2118
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/3716 22 038/331345 032/931677 148e15

i
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tourisme ||§ Voyages intervilles

Avec le train de votre choix, Paris à la carte. Ici l'Arc-de-Triomphe.

Chaque ville est différente et pos-
sède son charme particulier. Pour en
découvrir ses beautés, ses habitants,
sans fatigue et sans souci de pouvoir
parquer sa voiture, le touriste averti
optera pour le train qui reste en
l'occurrence un excellent moyen de
transport. De plus, les paysages que
l'on peut admirer à son aise au pas-
sage constituent un plaisir supplé-
mentaire. Ainsi, face à la demande
sans cesse grandissante, l'offre des
voyages intervilles à l'étranger
comme dans notre pays, s'est forte-
ment développée, tant et si bien que
les Chemins de fer fédéraux sont
maintenant en mesure de proposer
plus d'une cinquantaine de destina-
tions.

Et par exemple la formule «A la
découverte d'une ville suisse» connaît
un beau succès. A des prix forfaitai-
res, on peut ainsi visiter quatorze
localités du pays et cela chaque fin de
semaine. Le voyageur choisit entre
une, deux ou trois nuits d'hôtels de
classe moyenne ou de première classe,
entre lé vendredi et le lundi. Ici, la
formulé là jilùs àvantageusçsrevieht à1

80 fr. pair ̂ personne, c'est^çlire.jun,
billet de deuxième classe valable pour
lut trajet jusqu'à 130 km. et une nuit
d'hôtel. Plus chère est l'offre de pre-
mière classe avec trois nuits d'hôtel
qui revient à 250 fr. . A cela on ajou-
tera que le voyageur recevra ici et là
certaines autres commodités dans les
villes, par exemple l'entrée gratuite
dans des musées ou encore sur le
réseau urbain des transports publics.

Mais il y a aussi les voyages accom-
pagnés à destination de villes étran-
gères, ainsi que les week-ends inter-
villes avec des départs du jeudi au
samedi et des retours du dimanche
au mardi. Pour Paris, par exemple,
l'offre va de 190 fr. (2e classe, deux
nuits d'hôtel) à 1078 fr. (Ire classe et
six nuits dans un hôtel de haut
confort). Et encore, pour un modique
supplément, on peut effectuer l'un
des trajets par le train le plus rapide
du monde, le TGV.

Si vous avez l'intention de passer
quelques jours en Allemagne, l'offre
intervilles dans ce pays porte sur un
large éventail, allant de Hambourg à
Rudesheim. Le voyage est en outre
facilité grâce aux trains «Intercity»
qui se succèdent toutes les heures à la
même minute.

A l'occasion des fêtes de Pâques,
les Chemins de fer fédéraux ont tout

prévu, cette année aussi, pour faire
face à la forte affluence de voyageurs
sur les grands axes du réseau, en dou-
blant voire en triplant les relations à
certaines heures. Car il est bien
agréable de voyager en train à
Pâques avec sa réservation d'hôtel en
poche. Les CFF comme les agences de
voyages proposent d'ailleurs des
arrangements au départ de toutes les
gares du pays pour plus de cinquante
destinations suisses et étrangères.

Et celui qui souhaite voir plusieurs
villes en peu de jours optera pour
l'offre «compositions intervilles»
comme Paris-Bruxelles-Amsterdam
ou Rome-Florence-Venise, ou encore
les plus belles lignes européennes
comme la ligne Albula-Bernina-Pos-
chiavo-Valteline-Milan-St-Gothard
ou celle du Loetschberg-Simplon.

R. D.

Par le train et sans souci
L'ornithogale
à la floraison
durable

Aux petits bulbes enveloppés d'une
peau sèche et rude, on voit immédiate-
ment que l'ornithogale provient du
désert. En effet, il peut attendre là des
années jusqu'à ce que la pluie vienne en-
fin et lui permette de pousser. D'ailleurs
le bulbe n'est pas le seul élément si résis-
tant dans cette plante, les fleurs elles-
mêmes tiennent à merveille.

mrdlinaae

L'ornithogalum thyrsoides est une
plante remarquable qui, sur une tige
d'environ 40 cm porte une pyramide d'au
moins 30 fleurs étoilées blanches. On
peut la couper lorsque les premiers bou-
tons montrent déjà les pétales blancs.
C'est en boutons aussi que cette fleur
peut être transportée le plus longtemps
sans dommages. A ce propos, on raconte
l'histoire* presque incroyable mais vraie,
de Hildagonda Duçkitt qui vivait à Dar-
ling près du Cap en Afrique du Sud. Elle
envoya un jour par bateau des ornitho-
gales en boutons à des amis qui rési-
daient en Angleterre. A l'issue de ce
grand voyage, les fleurs coupés arrivè-
rent en parfait état, s'épanouirent et tin-
rent encore en bouquet pendant plu-
sieurs semaines.'!! ';

Les bulbes étant bon marché, cette
plante devrait être présente dans tous
les jardins. C'est au printemps que l'on
met les bulbes en terre à 5 - 7 cm de pro-
fondeur, à un endroit ensoleillé car ils ai-
ment la chaleur et supportent la séche-
resse. Lorsque les pousses sortent de
terre, on peut, pour favoriser la crois-
sance des tiges et des fleurs, répandre
abondamment eau et engrais.

È 
^
existe, encore une autre variété au

port plu? ^4.r,oÉ§fePgale arabe, qui
provient desirç r̂isfieches!de l'Arabie et
se distingue ;gg|£lés ovaires d'un vert
foncé cônfr^|̂ |̂ (for|è*Qèht au cœur
des fleurs bialches.'ï)*une hauteur de 60

4 à 10 cm, cette ejpèce donné des fleurs
coupées très appropriées aux grands va-
ses. Ne laissons pas échapper le plaisir
d'un été accompagné des riches fleurs de
l'ornithogale.

Des étoiles blanches qui fleurissent des
mois durant.

Quand et
comment prendre les médicaments?

santé

Nombreux sont les médicaments
qui ne peuvent exercer leur plein ef-
fet que si on les prend au moment op-
portun et de façon correcte. C'est la
raison pour laquelle il faut toujours
suivre scrupuleusement les indica-
tions données à ce sujet par le méde-
cin, le pharmacien ou le mode d'em-
ploi.

AVANT, PENDANT ET APRÈS
LE REPAS?

Lorsque le médecin précise sur
l'ordonnance qu'il faut prendre le
médicament avant, pendant ou après
le repas, c'est une indication qu'il
faut absolument prendre au sérieux.
En effet, de nombreux médicaments
agissent., plus vite et plus fortement'
Sî on les ingère l'estomac''vide. Si tëi
est le but recherché, le médecin pres-
crira la prise avant le repas. Mais il
existe aussi des médicaments qui
sont mieux assimilés et tolérés par
l'organisme s'ils sont pris pendant
ou après le repas.

Mais il faut également faire atten-
tion à la manière de prendre un mé-
dicament. Ainsi par exemple, cer-
tains antibiotiques doivent-ils être

pris avec du lait ou du yaourt, parce
que la lactose permet de régénérer la
flore bactérienne intestinale - indis-
pensable à la digestion - qui peut
être endommagée par l'antibiotique.
Mais certains antibiotiques, em-
ployés contre de nombreuses mala-
dies, forment un «chélate» - c'est-
à-dire une combinaison insoluble -
en présence de lait ou de yaourt. Par
conséquent, une partie seulement de
la substance antibiotique pourra être
absorbée par l'intestin et passer
dans le sang; le reste est éliminé
sans remplir sa fonction.

Quelle attitude faut-il donc adop-
ter? Seul le médecin, qui prescrit
l'antibiotique, est en mesure de le
dire. S'il; né donne aucune instruc-
tion précise â ce sujet, il ne'faut pas
hésiter à lui demander conseil.

ASSEZ D'EAU!
En revanche, il est toujours indi-

qué d'avaler avec une bonne gorgée
d'eau les capsules ou les comprimés
non dissous. Des essais ont montré
qu'il faut accompagner ou faire sui-
vre la prise du médicament d'au
moins deux cuillerées à soupe de li-,
quide, afin que les comprimés ou
capsules quittent aussitôt l'oeso-
phage et passent dans l'estomac. Si
on les avale «à sec», ils risquent de
séjourner dans l'oesophage pendant
une durée pouvant atteindre dix mi-
nutes. Si cela se produit souvent,
voire régulièrement pendant une pé-
riode prolongée, la muqueuse très
fragile de cet organe risque d'être
endommagée. Il en résulte alors un
ulcère de l'œsophage —comparable à
l'ulcère gastrique -, qui est, certes,
dépourvu de malignité, mais peut
néanmoins causer des troubles im-
portants et même entraîner parfois
des complications sérieuses. ,

Ce risque est accru si on avale le
médicament en position couchée.
C'est pourquoi il faut, dans toute la
mesure du possible, asseoir les mala-
des alités au moment de la prise du
médicament, (pharma inf.)

Pour Pâques, un coquetierbricolage

Pour Pâques 83 nous vous proposons
de construire ce joli coquetier qui ne de-
mande pas beaucoup de travail et très
peu d'outillage.

Matériel: bois croisé 4 mm., 1 pièce de
10 cm. X 20 cm.

Outillage: 1 scie à découper; 1 lime
ou du papier de verre grosseur 100; 1 fer
à pyrograver, ou si vous n'en possédez
pas, une aiguille chauffée sur une bougie
fera très bien l'affaire

Marche à suivre
1. Découper les différentes pièces et

reportez-les sur la planchette de bois

croisé. Attention à la répartition, car la
grandeur de la planche est calculée juste.

2. Découper avec précision. Attention
à la partie B de la grande pièce qui est
très fragile.

3. Limer ou poncer les irrégularités.
4. Pyrograver ou dessiner avec un

crayon feutre les détails (œil, crête, bec).
5. Assembler et coller les différentes

pièces.

En modifiant la pièce No 3 on peut
créer d'autres formes.

A. H.

La banane est désignée comme
étant un «paquet de vitamines et
d'éléments minéraux», elle repré-
sente un complément idéal aux au-
tres frui ts, elle est en même temps dé-
licieuse à croquer et facile à digérer.

Pour ceux et celles qui se préoccu-
pent des calories, disons qu'une ba-
nane en contient 85 environ, elle n'est
donc pas à classer dans la catégorie
des «faiseurs de graisses».

Les cuisiniers nous ont appris à
utiliser la banane dans différents
mets aigre-doux, comme desserts
lorsqu'elles sont flambéesy coupées
dans une salade de fruit frais.

Pour la garniture de viandes, on
partage les bananes en deux dans le
sens de la longueur, on les mets mari-
ner pendant une demi-heure dans de
l'huile, du jus de citron, du sel et du
poivre, on les trempe ensuite dans la
pâte à frire légère et on les plonge ra-
pidement dans la friture.

Il existe aussi de la liqueur à la ba-
nane, fort appréciée des dames, ainsi
que, pour les enfants, une excellente
confiture; en voici la recette:

Couper des bananes en fines ron-
delles pour obtenir un kilo de frui ts,
râper l'écorce d'un citron et en pres-
ser le j u s, cuire avec un kilo de sucre
gélifiant, une pointe de couteau de
cannelle et autant de poud re de clous
de girof le  à feu doux jusqu'à ébulli-
tion, en remuant constamment; lais-
ser bouillir pendant cinq minutes en-
core.

Verser la confiture chaude dam
des bocaux, f e r m e r  avec une feuille
de cellophane, laisser refroidir. Plus
la confiture aura cuit, p lus elle sera
ferme et mieux elle se conservera.

On peut aussi relever cette confi-
ture en ajoutant trois cuillerées à
soupe de rhum et trois de cordial aux
œufs. On mélangera ces ingrédients
après la cuisson, juste avant de ver-
ser dans les bocaux.

Armène

troc de trucs

Poulet de Pâques
flambé

là recette
sélectionnée

Le charme et le succès d'un re-
pas de fête ne dépend pas seule-
ment du charme et de la présence
de la maîtresse de maison. La
qualité du menu préparé par l'hô-
tesse réjouit tout autant ses invi-
tés. A Pâques l'occasion est toute
trouvée d'apporter sur la table un
succulent poulet bien en chair et
«bien sous tous les rapports». En
ce jour de fête le flambage est une
attraction supplémentaire qui.ra-
vit tous les convives.

INGRÉDŒNTS: 1 poulet d'en-
viron 1,4 kg., sel, poivre, romarin,
paprika, 2 cuillerée à soupe de
beurre.

POUR LA SAUCE: 2 gousses
d'ail pressées, 50 g. de beurre, 3
cuillerées à soupe de ketchup, 1 dl
de crème, poivre du moulin, Vi
bouquet de persil, 1 dl de whisky.

PRÉPARATION: Bien frotter
l'intérieur et l'extérieur du poulet
avec les épices puis le dorer au
four à 220° en veillant à ce que le
«brunissage» soit partout égal.
Laisser ensuite mijoter pendant
30 minutes en arrosant de temps
en temps le poulet avec son jus.
Peu avant la fin de la cuisson
faire fondre le beurre dans une
poêle et ajouter successivement le
jus d'ail, le ketchup et la crème.
Assaisonner avec le poivre du
moulin puis répartir sur le tout le
persil haché fin. Verser la sauce
dans un plat préalablement
chauffé. Ajouter le «fond» du plat
de cuisson retiré du four. Dispo-
ser le poulet. Présenter le plat
aux invités, asperger la viande de
whisky, et flamber aussitôt. Ver-
ser ensuite la sauce là-dessus et
parsemer de persil.

Comme garniture: risotto, ou
riz sec, ou nouilles. Mais on peut
tout aussi bien servir des pois
mange-tout ou un légume, des
pommes de terre nouvelles par
exemple.

Quand la nature ne respecte pas
le calendrier

BON ET RECOMMANDE: L'of-
fre copieuse de carottes, de céleris
et de betteraves à salade s'enri-
chit de plus en plus de radis, de
doucette, de chicorée rouge et de
laitue pommée.

L'ensoleillement exceptionnel
qui a marqué la première quin-
zaine de mars a influencé très po-
sitivement la croissance des pri-
meurs dans les régions précoces
de notre pays. Sous le soleil du
Tessin et dans le bassin lémani-
que, la salade printanière est en
avance de deux semaines sur une
année normale. Cette salade prin-
tanière, croquante et délicate à la
fois, est appréciée pour sa haute
valeur en vitamines. La récolte
battra son plein vers Pâques.
Cette semaine, plus de 250.000 bot-
tes de radis indigènes sont arri-
vées sur le marché. Quant à l'offre
de chicorée rouge, elle sera dou-
blée.

UNE RECETTE POUR LA LIGNE
Le petit monde des gais radis

nous annonce le printemps. Frais
et croquants, ils sont riches en vi-
tamines B et C, en soufre et en fer.
Leur teneur en eau est élevée,
contrairement à celle en calories
(19 pour 100 gr). Ces propriétés en
font un légume particulièrement
indiqué pour qui se soucie de sa
ligne.

Lors de l'achat de radis, il im-
porte d'être attentif à la fraîcheur
des feuilles. Les radis ne doivent
être ni spongieux ni éclatés. Une
fois brossés sous l'eau froide et
effeuillés, ils peuvent être utilisés
de multiples manières. Les radis,
joliment présentés, stimulent l'ap-
pétit et donnent une touche finale
raffinée aux hors-d'œuvre. De
plus, ils apportent une note origi-
nale aux salades mêlées et peu-
vent enrichir les tartines salées.
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Boucherie-Charcuterie
Neuve 2 -
tél. 039/28 35 40
Paix 81
tél. 039/23 17 41
Viandes de
premier choix
Service à domicile

Au cœur de la cité, pour tous vos achats

co coop city m

Venez l'essayer...
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GARAG E ET CARROSSERIE
DU COLLÈGE

Distributeur officiel:

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

iSJMpll
Fritz-Courvoisier 62
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SNACK-RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds
039/23 10 88 F. Fontebasso

Salles entièrement rénovées pour vos
banquets, soirées, congrès, réceptions,
fêtes de famille. • Menus à disposition.
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— Inutile, Messire, dit Jéron, vous vous êtes
assez dévoué pour elle depuis deux jours. Je
veillerai moi-même sur la Dame du Roi,
comme son Altesse me l'a ordonné.

Ancelin s'avança sur lui avec colère, mais
Aude le saisit par la main.

— Messire Ancelin, de grâce, pria-t-elle, ac-
compagnez Inès. Elle a si peur de la mer que
je crains qu'elle ne commette la folie de s'en-
fuir pour ne point continuer le voyage. Je res-
terai avec le marquis de Jéron.

Elle se sentait très lasse et si laide, avec sa
robe en lambeaux et ses cheveux collés au vi-
sage, qu'elle lui en voulait presque d'être obli-
gée de se présenter à lui dans cet état humi-
liant.

Elle regagna sa cabine, se laissa tomber sur
le lit.

Par les portilles ouvertes, le vent du soir ap-
portait une fraîcheur bienfaisante. Elle enten-
dit les bruits sonores des équipages qui s'em-
barquaient. Puis le silence revint. Seul, de
temps en temps, montait le faible craquement
du navire à la houle. Epuisée, elle ne tarda pas
à s'endormir d'un profond sommeil.

CHAPITRE VI

Une odeur de soufre la réveilla. Elle se mit à
tousser, voulut se relever, mais ses bras et ses
jambes étaient paralysés. On l'avait liée à
nouveau à son lit, comme le jour de la tem-
pête. Pourtant la mer était calme, le navire
immobile. Derrière la lampe allumée, une
forme imprécise se mouvait avec précautions.
Aude murmura:

— Ancelin ?
Une voix railleuse lui répondit.
— Non, ce n'est pas Ancelin, mais une de

vos vieilles connaissances tout de même.
Un frisson de terreur la parcourut. Elle

avait reconnu cette voix grave, aux intona-
tions un peu lentes. La silhouette se matéria-

lisa, le visage d'Aimery de Porcellan s'appro-
cha du sien. Ses yeux injectés de sang brû-
laient d'une lumière démoniaque.

— Vous ? balbutia Aude, que faites-vous à
bord ?

L'irréalité même de cette présence lui fai-
sait pressentir quelque mystère effrayant , un
pouvoir diabolique contre lequel elle se sentait
brusquement désarmée.

— Je suis chez moi.
— Chez vous ?
- Je suis le maître de cette galée, ma chère.

J'en ai commandé la construction au chantier
des Montels, puis l'ai revendue au roi. J'en
connais tous les charmes et tous les secrets.
Elle m'appartient d'ailleurs encore en partie
et j'en puis disposer à ma guise.
- Ainsi, le malade enfermé dans le gavon

c'était vous ? dit Aude d'une voix plus assu-
rée.
- Et moi son épouse dévouée, ajouta une

voix douce.
— Carmina !
Le cri lui échappa.
- «Querida», tu m'as reconnue.
le beau visage de l'Espagnole se pencha au-

dessus d'elle.
— Tu sais, tu as bien failli ne plus me revoir.

Ce pauvre Angelo, lui, y a laissé la vie, mais

moi je suis comme la malefleur: plus on la
coupe, plus elle grandit.

Elle lui caressa les cheveux d'un geste ten-
dre.
- Tu es toujours aussi mignonne. Quel

dommage d'être obligé de te tuer !
— Rassurez-vous, ma chère, dit Porcellan,

vous allez mourir en beauté. Je vais brûler ce
vaisseau et vous avec.

«Une si jolie galée ! ajouta-t-il d'un ton at-
tristé. J'aurais voulu l'épargner, mais je n'ai pas
le choix, le temps presse, vos compagnons vont
revenir. C'est cette tempête qui a bousculé mes
plans. L'autre nuit vous avez échappé miracu-
leusement à la mer où je vous avais jetée. A
cause de ce misérable bâtard que j'eusse bien
aimé rôtir en votre compagnie !

»Vous avez échappé à l'eau, mais vous ne
survivrez pas au feu. Il est regrettable que
vous n'ayez pas profité de ce beau navire,
mais consolez-vous en vous disant que là où
vous allez, vous n'en aurez pas besoin. Et puis
votre mort sera grandiose. Digne de la Dame
du roi d'Aragon.

Il leva les mains au ciel d'un geste théâtral.
- Quel magnifique bûcher ! »On va l'aperce-

voir à dix milles à la ronde. La favorite du
Grand Turc n'en aura pas de semblable.

— Vous êtes fou ! s'écria Aude.
(à suivre)

L'âge de sang

Droz & Cie SA
Vins

et leur magasin en ville !

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29

Vendredi 25 mars à 20 h. 15
Maison du Peuple
(Grande salle communale rénovée)

La Chaux-de-Fonds

GRAND |̂MEETING xi
DE BOXE IN

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

espoirs chaux-de-fonniers
2 champions suisses amateurs

1 champion suisse junior

L'équipe du Boxing-Club:
de gauche à droite: M. Raies, demi-finaliste championnat suisse -
P. Gubelmann, finaliste championnat suisse junior et les espoirs: Socol -
Leuba et Zillî.

Organisation:
BOXING- CLUB - sous
contrôle F.S.B.

• Sportifs venez en
masse encourager
les jeunes espoirs
chaux-de-fonniers...

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

AVS - Etudiants -
Apprentis Fr. 4.—
et 5. - .
(places ring exceptées).
Location: «Bar Le Ral-
lye» chez Minet, Léo-
pold-Robert 80.



Privilégier les exportateurs
et les solutionneurs

Foire de Bâle : vers une internationalisation accentuée

«La foire européenne de l horlogene et de la bijouterie veut rester une
foire internationale, mais uniquement européenne !» a confirmé M. Frédéric
Walthard, directeur général de la Foire suisse d'échantillon (MUBA), en par-
lant de cet important secteur au cours d'une conférence de presse organisée
hier à Granges. - ,

L'horlogerie a du reste été le secteur économique vedette dans la présen-
tation générale de ce que sera la MUBA 1983, dont nous retiendrons par ail-
leurs les points principaux: internationalisation de la Foire suisse d'échantil-
lons, séparée dès 1984 de la FEHB, avec l'arrivée de sociétés étrangères, réo-
rientation de la MUBA en tant que vitrine des prestations de l'économie
suisse avec cet objectif prioritaire: montrer ce qu'est notre industrie d'expor-
tation, de quels éléments est-elle constituée et en quoi consistent ses
prestations nouvelles et futures. ¦'-¦

A Granges, 1 industrie horlogère a déjà
fait sienne la devise de la MUBA 1983:
«Au départ sans retard» en cherchant
avec persévérance son chemin vers l'ave-
nir. La visite des usines d'ETA et du dé-

partement de production de la fameuse
«Swatch» en a été une démonstration.

PAS UNE FOIRE
DE CONSOMMATEURS

La séparation de la MUBA et de la
FEHB donnera enfin à ces deux manifes-
tations la possibilité de se développer
quantitativement et qualitativement, a
souligné M. Walthard. «Nous prévoyons
que la Foire suisse d'échantillons rede-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

viendra, bien sûr sous une forme nou-
velle car les temps changent, ce qu'elle
était à l'origine et ce que, dans une cer-
taine mesure, elle est toujours restée:
une présentation des prestations de
l'économie suisse... Dans sa forme ac-
tuelle, elle est une manifestation ouverte
au public, au g^and public, mais de loin
pas un comptoir des biens de consomma-
tion. Contrairement aux foires-marchés
qui s'adressent aux consommateurs, ce
ne sont pas les détaillants qui exposent à
la MUBA, mais surtout des produc-
teurs...»

LES SALONS, AIMANTS
Au cours des dix dernières années, le

secteur des sepàces a éttSdéveloppé'sys-
tématiquèinentJet; cetteiflnfoirtahte corn-
posantë de notre'éëonomie est présentée,
dans certaÙTS. domaines déterminés de
cette dernière, éjîune série de «salons».

Exemple, la «création» qui, chaque an-
née est soutenue financièrement par la
MUBA, acte publicitaire représentatif
en faveur de nos industries textiles et de
sa production de haute qualité, c'est-
à-dire, les étoffes destinées à la haute
couture. Le nombre de ces manifesta-
tions est très élevé. Lors de la Foire
suisse d'échantillons 1983, on n'en comp-
tera pas moins de vingt! Difficile de les
énumérer tous ici. Sachons seulement
que ces salons sont désormais un aimant
pour les personnalités du monde entier

compétentes dans 1 économie, intéressées
à des branches déterminées.

LES PRÉSENTATIONS
COMMUNES

Il y en aura douze cette année, avec
l'apport de délégations de plus en plus
importantes venant non seulement des
régions et des pays concernés, mais éga-
lement des nations n'exposant pas à la
Foire. En définitive, celle-ci s'ouvre sans
cesse à des produits étrangers choisis de
façon déterminée.

INTERNATIONALISATION:
UN PAS PLUS AVANT

Cette internationalisation se poursui-
vra dès 1984 selon la nouvelle conception
de la direction de la MUBA qui admet-
tra non seulement des pavillons de pré-
sentation commune officiels , mais aussi
les présentations collectives de firmes
étrangères. Enfin le nombre des pays
sous-développés augmentera encore.

FORUM SUISSE D'EXPORTATION
Revenons à ces prestations nouvelles

et futures de nos industries d'exporta-
tion qui seront plus particulièrement
poussées à Bâle dans le cadre de la
MUBA.

Etant donné que ces prestations pro-
venant tant des grandes que des moyen-
nes et petites entreprises, sont de plus en
plus des solutions d'ensemble ou partiel-
les intégrées, adaptées aux besoins spéci-
fiques et aux problèmes des clients
étrangers, les points forts de l'industrie
suisse d'exportation ne peuvent tous être
présentés exclusivement dans les stands
gigantesques et il n'est pas possible de
montrer la palette entière des produits
et des services offerts. Il faut un endroit
central en Europe où les firmes peuvent
montrer leurs nouvelles solutions, se pré-
senter et en faire la démonstration, ainsi
que celle de leur ciapacité à participer à
dé" grands rirojè'td d'ensemble, tant du
point de vue économique que de celui de
la technologie et du financement. D'où
l'idée du Forum suisse d'exportation,
conçu pour la MUBA 1984, composé de
firmes, de groupes de firmes répondant à
la définition du solutionneur de problè-
mes esquissés plus haut. Un forum qui
n'est pas destiné à remplacer les foires
spécialisées suisses ou étrangères, mais à
les compléter en démontrant ce que nos
industries d'exportation sont spéciale-
ment en mesure d'offrir comme solu-
tions. En plus de cet important groupe
d'exposants, il est prévu d'organiser un
centre d'information dans le cadre du fo-
rum d'exportation, dans lequel seront re-

présentés les instituts, organisations et
associations qui fournissent dans un but
non lucratif renseignements, conseils et
assistance aux personnes et sociétés inté-
ressées.

Ce nouveau forum d'exportation sera
avant tout un point de contact et de ren-
contre pour les firmes dont l'offre spéci-
fique peut être considérée comme pro-
duit ou prestation d'avenir. Il sera com-
plété par un forum de l'importation qui
dans un esprit d'internationalisation en-
globera les présentations étrangères.

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

local des banques

(A = cours du 21.3.83) (B = cours du 22.3.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1125.29
Nouveau : 1122.97

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 645 650
La Neuchâtel. 580 580
Cortaillod 1375 1380
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 79250 80000
Roche 1/10 . 7950 8005
Asuag — —
Kuoni ¦ — 4900
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop.- 820 810
Swissair p. 810 815
Swissair n. 675 680
Bank Leu p. 3900 4000
UBS p. 3210 3260
UBSn. 600 610
SBS p. 321 323
SBSn. 244 245
SBS b.p. 256 257
CS. p. 1935 1945
CS. n. 360 363
BPS 1265 . 1270
BPS b.p. 124 124
Adia lnt. 1530 1510
Elektrowatt 2680 2680
Galenicab.p. 368 365
Holdcr p. 688 690
JacSuchard 5825 5800
Landis B 1035 1050
Motor col. 565 575
Moeven p. 3075 3100
Buerhle p. 1330 1330
Buerhlen. 275 278
Buehrle b.p. 312 311
Schindler p. 1975 2000
Bâloise n. 640 645
Rueckv p. 7150 7100
Rueckv n. 3230 3220
Wlhur p. 2940 2960

W'thurn. 1740 1745
Zurich p. 17150 17150
Zurich n. 9975 9975
Atel 1370 1370
BBC I -A- 1075 1085
Ciba-gy p. 1770 1800
Ciba-gy n. 748 750
Ciba-gy b.p. 1415 1430
Jelmoli 1540 1540
Hermès p. 255 255
Globua p. 2425 2475
Nestlé p. 3885 3905
Nestlé n. 2415 2420
Sandoz p. 5175 5200
Sandoz n. 1920 1930
Sandoz b.p. 773 775
Alusuisse p. 590 600
Alusuisse n. 198 201
Sulzer n. 1720 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.— 88.50-
AetnaLF cas 81.— 81.75
Alcan alu 61.25 63.—
Amax 48.25 49.—
Am Cyanamid 83.75 84.25
ATT 136.50 137.—
ATL Richf 77.75 81.—
Baker Intl. C 36.— 36.75
Baxter 106.50 107.—
Boeing 78.— 78.—
Burroughs 92.50 94.—
Caterpillar 83.— 86.50
Citicorp 84.75 86.—
Coca Cola 103.50 104.—
Control Data 98.75 102.—
Du Pont 82.50 82.50
Eastm Kodak 174.50 179.—
Exxon 62.75 63.25
Fluor corp 41.50 43.25
Gén. elec 210.50 213.—
Gén. Motors 124.50 127.—
Gulf Oil 63.25 65.50
Gulf West 60.— 50.—
Halliburton 63.25 64.25
Homestake 50.50 53.—

Honeywell 192.— 195.—
Inco ltd 26.50 27.—
IBM 206.— 209.50
Litton 114.50 117.50
MMM 160.— 163.50
Mobil corp 54.— 55.75
Owens-Illin 64.50 65.—
Pepsico lue 73.— 74.50
Pfizer 151.50 156.50
Phil Morris 125.— 128.50
Phillips pet 64.— 65.—
ProctGamb 119.50 122.50
Rockwell 105.— 107.50
Schlumberger 80.— 82.—
Sears Roeb 73.75 76.—
Smithkline 147.— 148 —
Sperry corp 69.50 71.50
STD Oil ind 81.25 84.75
Sun co inc 64.50 66.—
Texaco 67.— 66.50
Warner Lamb. 66.75 67 —
Woolworth 70.25 68.50
Xerox 81.75 83.25
Zenith radio 33.— 35.—
Akzo 41.25 41.50
Amro Bank 43.— 43.75
Anglo-am 36.50 37.50
Amgold 229.— 236.—
Mach. Bull 12.— 12 —
Cons.Goldf I 22.— 22.50
De Beers p. 15.— 15.25
De Beersn. 14.75 15.25
Gen. Shopping 477.— 477.—
Norsk Hyd n. 86.— 86.50
Philips 29.75 30 —
Rio Tinto p. 16.25 16.25
Robeco 208.— 208.50
RoUnco 192.50 194.—
Royal Dutch 77.— 78.50
Sanyo eletr. 4.15 4.20
Aquitaine 34.— 35.50
Sony 32— 32.50
Unilever NV 158.50 161 —
AEG 43.— 44.—
Basf AG 111.50 114.—
Bayer AG 108.50 111.50
Commerzbank 133.50 143.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.— 2.12
1$ canadien 1.63 1.75
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.50 30.—
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 84.50 87.50
100 fl. hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0550 2.0850
1 $ canadien 1.6775 1.7075
1£ sterling 3.02 3.08
100 fr. français 28.40 29.10
100 lires -.1420 -.1460
100 DM 85.80 86.60
100 yen -.8590 -.8710
100 fl. hollandais 76.50 77.30
100 fr. belges 4.30 4.40
100 pesetas 1.51 1.56
100 schilling autr. 12.19 12.31
100 escudos 2.17 2.23

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 421.— 424.—
Lingot 28000.— 28250.—
VreneU 190.— 200.—
Napoléon 189.— 201.—
Souverain 196.— 208.—
Double Eagle 1126.— 1191.—

CONVENTION OR 

23.3.83
Plage 28300.—
Achat 27970.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 389.— 393.—
Degussa 220.— 223.—
Deutsche Bank 265.— 269.—
DresdnerBK 143.— 149.—
Hoechst 116.— 119.—
Mannesmann 138.— 140.—
Mercedes 339.— 346.—
RweST 165.— 166.—
Schering 274.50 285.—
Siemens 268.— 273.50
Thyssen AG 69.— 70.—
VW 143.— 147.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 39.- 38>/2
Alcan 30'4 30.-
Alcoa 32% 31%
Amax 23% 23%
Att 65% 66%
Atl Richfld 38% 37%
Baker Intl 17% 16%
Boeing CO 37% 38%
Burroughs 44% 44%
Canpac 34'4 33%
Caterpillar 41% 42'^
Citicorp 41% 41.-
Coca Cola 4934 50>4
Crown Zeller 28% 28'4
Dow chem. 29% 28'/2
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak ' 86% 84'4
Exxon 30% 29%
Fluor corp 21.- 21 'A
Gen.dynamics 41% 42W
Gen. élec. 102% 103.-
Gen. Motors 61- 61%
Genstar 17% 18%
Gulf Oil 31% 30%
Halliburton 30% 29%
Homestake 25% 25.-
Honeywell 94.- 94.-
Inco ltd 13% 13%
IBM 100% 100%
ITT 35% 35%
Litton 56% 56%
MMM 78% 78%

Mobil corp 26% 25%
Owens IU 31% 31%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 35% 36%
Pfizer inc 75% 75%
Ph. Morris 61% 62%
Phillips pet 31% 30%
Proct. & Gamb. 59% , 60%
Rockwell int 51% 50%
Sears Roeb 36% 35%
Smithkline 70% 70%
Sperry corp 34% 34%
Std Oil ind 40% 39%
Sun CO ' 31% 31%
Texaco 32% 31%
Union Carb. 58% 59%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 47% 47%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 67% 67%
Wamer Lamb. 32% 32%
Woolworth 33% 33%
Xeros 40% 40.-
Zenith radio 17.- 17%
Amerada Hess 21% 20%
Avon Prod 32.- 31%
Beckman inst —.— —.-Motorola inc 111.- 108%
Pittston co 14.- 14.-
Polaroi 30% 30%
Rca corp 25.- 24%
Raytheon 51% 51%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 82% 82.-
Revlon 34%
Std Oil cal 35% 34%
Superior Oil 33.- 31%
Texas instr. 168.- 165%
Union Oil 30% 29%
Westinghel 47% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 'S 880
Canon « 1320
Daiwa House  ̂ 555

Eisai 1380
Fuji Bank 500
Fuji photo 1790
Fujisawa pha 1140
Fujitsu W 988
Hitachi 

 ̂ 808
Honda Motor £ 877
Kangafuchi fq 348
Kansai el PW f n  1000
Komatsu 509
Makitaelct. 999
Marui 969
Matsush el l 1360
Matsush el W 615
Mitsub. ch. Ma 227
Mitsub. el 379
Mitsub. Heavy 220
Mitsui co 380
Nippon Music 690
Nippon Oil 875
Nissan Motor 745
Nomura sec. 695
Olympus opt. 1230
Ricoh W 760
Sankyo £ 814
Sanyo élect. pj 490
Shiseido H 969
Sony fe 3740
Takeda chem. 905
Tokyo Marine 506
Toshiba 334
Toyota Motor 1080

CANADA 

A B
Bell Can 25.— 24.875
Cominco 49.50 48.875
Dôme Petrol 3.35 3.40
Genstar 21.375 21.375
Gulf cda Ltd 13.125 13.25
Imp. Oil A 28.50 28.375
Norandamin 23.125 22.875
Royal Bk cda 30.75 30.50
Seagram co — —.—
Shell cda a. 20.125 20.25
Texaco cda I 29.— 28.375
TRS Pipe 25.25 25.25

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
. 85.80 I I 28.40 2.0550 28000 - 28250 I Mars 1983,310 - 583

mwm \

Gonset holding

Le chiffre d'affaires consolidé pour
l'exercice 1982 de la société Grands ma-
gasins Gonset holding SA, s'est élevé à
98,4 millions de francs, soit 4,6 pour cent
de plus qu'en 1981. Le bénéfice net à dis-
position de l'assemblée générale est de
550.561 francs (518.666 francs l'exercice
précèdent).! * Conseil d'administration
proposera à l'assemblée, le 30 mai, de
verser un dividende inchangé de huit
pour cent ou 40 francs par action au por-
teur, annonce un communiqué de l'entre-
prise, (ats)

Chiff re d'aff aires
en hausse!

ETA SA Granges

Le groupe ETA a développé une nou-
velle gamme de «compounds» à base de
polymères cristallins, ceci afin d'amélio-
rer les propriétés des matières synthéti-
ques qui ont déjà fait leurs preuves et
qui ont rencontré beaucoup de succès
dans l'application de la micro-injection
de haute technicité dans le domaine de
l'horlogerie électronique.

Par un procédé d'alliage approprié,
l'on confère au «marinium» existant des
propriétés mécaniques, électriques et
chimiques, spécifiques aux exigences des
nouveaux produits en développement.

Il s'agit d'allier aux polymères de base
des polymères comme par exemple:
- les polysulfone, polyéthersulfone,

polyéther-éthercétone, polyarylate, po-
îyétherimide, polycarbonate, polyéther-
bjock-amide, polyimide, polyamides, po-
lyoléfine&et'certaines résines époxydes. •¦

''Les premiers résultats obtenus avec
ces composés de Poly-(sulfure de phény-
lène) cristallisés, ouvrent des perspecti-
ves techniques encourageantes.

Il est permis d'espérer que ces nou-
veaux développements rencontreront un
succès comparable à celui du «mari-
nium» qui, rappelons-le, a obtenu en
1982, dans l'application de surmoulage
de micro-injeçtion aux calibres électroni-
ques à quartz, la plus haute distinction
jamais reçue dans ce domaine: l'Oscar
1982 décerné par l'ASPl (Société améri-
caine de l'industrie des matières synthé-
tiques). (Comm)

Nouvelles matières
synthétiques

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 15.3.83 22.3.83
Gasoil 238.— 231.—
Super 287.— 289.—
Normale 268.— 272.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 515.— 502.—
Super 605.—.. 615.—
Normale 580.— 590.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.23 1.23
Normale 1.19 1.19
Diesel 1.24 1.24

Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 60.— % lit. 60.— % lit.
2000 à 5000 1. 64.50 % kg 63.50 % kg
5000 à 8000 1. 63 — % kg 62.— % kg
8000 à 11000 1. 62.— % kg 61 — % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 66.— % kg 66 — % kg
Anthracite 89.30 % kg 89.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

La Société bâloise Bell SA, qui
commercialise des produits de boucherie
et de charcuterie, a vu en 1982 son chif-
fre d'affaires décliner de 1,7 pour cent
par rapport à l'année précédente, à 431
millions de francs. Le bénéfice net de la
société s'est quant à lui inscrit à 1,59 mil-
lion de francs, soit une hausse de 13,6
pour cent.

Comme en 1982, le Conseil d'adminis-
tration propose de verser un dividende
inchangé de six pour cent, sur un capital-
actions de 20 millions de francs, ainsi
qu'il l'a indiqué mardi. En ce qui
concerne le chiffre d'affaires consolidé
du groupe, il a atteint 759 millions de
francs, contre 762,4 millions précédem-
ment. En Suisse romande, le groupe Bell
a des filiales à Carouge-Genève, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

(ats)

Bell : dividende
inchangé

La direction de la Foire sait perti-
nemment quels sont les efforts dé-
ployés en vue du déplacement de la
Foire de l'horlogerie et de la bijoute-
rie vers Genève, que d'aucuns appel-
lent de leurs vœux. A cet égard, de-
vançant toute question, M. Walthard
dira: «Les objectifs originaux de
Montres et Bijoux gardent leur en-
tière valeur. Ils consistent en le main-
tien et le développement d'une foire
d'exportation pour les montres et les
bijoux des contrées européennes pra-
tiquant le libre marché. Dans ce do-
maine, la politique bâloise est la seule
correspondant vraiment aux intérêts
des industries suisses et européennes
et elle est un exemple unique de soli-
darité dans la lutte contre les tendan-
ces protectionnistes. C'est pourquoi
nous sommes persuadés que Montres
et Bijoux peut jouer et jouera plus
encore qu'auparavant, le rôle de cata-
lyseur de l'industrie européenne des
deux branches.

L'évolution malgré tout réjouis-
sante de la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie nous donne
le courage nécessaire de développer
autant que possible notre infrastruc-
ture et nos prestations. Les mesures
prises jusqu'à maintenant vont être
complétées par des améliorations
supplémentaires. En 1984, sur notre
terrain, se trouvera le «Centre euro-
péen de commerce mondial et de
congrès», son Hôtel Plaza et des sur-
faces supplémentaires d'exposition.

Le but est de mettre à la disposi-
tion de nos exposants et visiteurs, la
possibilité de se rencontrer pour leurs
affaires dans une atmosphère distin-
guée. En plus nous voulons démon-
trer que, malgré les difficultés actuel-
les, nous croyons en l'avenir de l'in-
dustrie horlogère et bijoutière euro-
péenne et en ses facultés novatrices.

Au passage et dans le cadre des fa-
cultés qualitatives de l'horlogerie
suisse M. Walthard a cité en exemple
une marque chaux-de-fonnière: Gi-
rard-Perregaux et ses exceptionnelles
prestations en horlogerie mécani-
que., i puisqu'il a parlé de la fameuse
tourbillon à ponts d'or.

Défense et
illustration de Bâle
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02-2500

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15-  SAINT-IMIER:Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 7, 1._̂ _ 
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Do-it-yourself, av. Léopold-Robert 79
28-92V . /

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover: pour un prix hft
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramîn,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans !

y*. 4242 Laufon tél. 061/89 36 36
. 
^^ŷ ^L surface ancienne fabrique de papier

\\ 30RER
HOLZHANDEL

| I ' j

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

/%, JJf ' \̂

i fiti ^Éffim aa aa\

m Aspirateur I
m Electrolux Z 360 l
|j| Prix- FUSt ^

Fr.448.- \
J. Moteur de 1000 watts £
Z Boîtier acier j,
T Buse extra-plate 7

¦; Location, Fr. 25.-/ms J
• Durée minimum 4 mois *.
' d'autres modèles de: AEG , g
|f Electrolux . Hoover , Miele,
¦» Moulinex, Nilfisk, Philips, Progress, 7
J Rotel, Rowenta, Siemens, Volta Z
— etc. j"
1 •Constamment des appareils L
T d'exposition à prix bas
tl • Le meilleur prix de reprise de ^
•; votre ancien appareil. *¦

i Garantie de prix Pust: V
ÎJ Argent remboursé, D
» si vous trouvez le même :
• meilleur marché ailleurs. j>

sfij Chaux-de-Fonds, 17
»|| Jumbo 039/26 68 65 ~
«H Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 -
jnn Marin. Marin.Centre 038/334848 M
¦¦ Lausanne, Genève , Etoy. Vlllars-iur-GIAne ^ĤSF*% et 38 succursales î K

B 05-2569 JH

%¦¦ M I i —r
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BB B̂maam La nouvelle braisière en aluminium. Neutre de goût. Pour toutes •
j  les cuissons dans le four et sur la cuisinière: les étuvés, tritures,

^m ^^^ poissons, asperges, rôtis...
fe B Equipé du Saft-O-Matic (brevet Fissler) un accessoire poreux
SL̂ ^̂ P̂ ^̂ — pour une 

atmosphère 
idéale à la cuisson.

Avec livre de recettes détaillées.

<âî# i ¦fîrml ,
2  ̂ En démonstration au rez-de-chaussée

28-1000

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

CHAUSSURES FERRUCCI
CONNAISSEZ-VOUS NOS PRIX ?

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 72sos

Deux Francs-Montagnards au palmarès
Dans la deuxième Coupe romande de ski de fond

La 2e édition de la Coupe romande de
ski de fond , commencée aux Bois en jan-
vier dernier, s'est terminée récemment
aux Diablerets. Elle a permis à Eliane
Beuret de Saignelégier et Patrice Rega-

mey de Lausanne de confirmer de bril-
lante manière leur succès de l'an dernier.
Le palmarès est complété par la belle
victoire chez les juniors D'Hervé Paratte
des Breuleux, un jeune apprenti qui s'est

affirmé tout au long de la saison. P. Re-
gamey a dû batailler ferme pour rééditer
son succès alors qu'Eliane Beuret n'a
connu aucun problème et a nettement
dominé toutes ses adversaires si bien
qu'elle termine avec une avance de plus
de cinquante points sur Véronique Boil-
lat de Saint- Sulpice.

Dans l'épreuve de la Maduka, organi-
sée par le SC Vaulion, Hervé Paratte a
terminé 5e sur 15 km. Pour sa part,
Eliane Beuret a triomphé sur 30 km. ob-
tenant même un excellent 45e rang au
classement général où l'on trouve Char-
les Perron, Delémont, 20e.

Dans la Mara, malgré des ennuis de fi-
xations, la Jurassienne a terminé 6e. En-
fin, dans la dernière manche qui s'est
courue dimanche aux Diablerets, elle a

Les lauréats de la Coupe romande de fond 83 avec de gauche à droite, Gabriella
Salvadori, de Nyon, Andréas Steiner, de Vallorbe, Patrice Regamey, de Lausanne,
Eliane Beuret, de Saignelégier, Henri-Louis Croisier, de Pully, et Hervé Paratte, des

Breuleux. (Photo y)

remporté un nouveau succès obtenant, le
3e rang au général qui a vu la victoire de
Pierre-Eric Rey et la 5e place de Jean-
Philippe Marchon.

Dames: 1. Eliane Beuret, Saignelé-
gier, 235 points; 2. Véronique Boillat,
Saint-Sulpice, 184; 3. Heike Gowal, Sati-
gny, 148, etc.

Messieurs: 1. Patrice Regamey, Lau-
sanne, 183 points; 2. Ruben Saluz, Lau-
sanne, 172; 3. Bernard Schaad, Les Ver-
rières, 161; 9. Pierre-Eric Rey, Les Cer-
nets, 130; 19. Michel Amstutz, Les Bois;
20. J.-André Perrenoud, La Chaux- de-
Fonds; 25. Marcel Dubois, La Chaux- de-
Fonds; 26. Alain Michel, Le Locle; 27.
André Boillat, Les Breuleux et Pierre
Vuille, Le Cachot.

Juniors: 1. Hervé Paratte, Les Breu-
leux, 116 points; 2. Daniel Piller, Riaz,
110; 3. J.-M. Rey, Les Cernets, 108; 4.
Denis Etter, Les Verrières, 68; 5.
Christian Rey, Les Verrières, 56.

Vétérans: 1. Henri Louis Croisier,
Pully, 235 points; 2. James Dupasquier,
Genève, 193; 4. Charles Perron, Delé-
mont, 156; 5. Willy Calame, La Chaux-
de-Fonds, 153; 18. Charles Schlunnegger,
La Chaux-de-Fonds; 22. Roger Bach-
mann, La Brévine; 27. James Bandelier,
Moutier, etc.

OJ filles: Gabriella Salvadori, Nyon,
76 points; 2. Monique Rey, Les Verriè-
res, 55; 3. Christine Bardet, Les Verriè-
res, 50. (y)

Titre national junior à Pierre Vermot
Société sportive de tir du Locle récompensée

A peine après une année de fon-
dation, la Société de tir au fusil à
air comprimé du Locle a l'hon-
neur de compter dans ses rangs
un nouveau champion suisse,
grâce à l'exploit du jeune Pierre
Vermot de La Chaux-du-Milieu.

Récemment à Mûri (AG) les
vingt meilleurs jeunes gens des
années 1966 à 1970, venus de tous
les coins du pays, mais surtout
d'outre-Sarine, se disputaient le
titre envié de champion suisse.
Pour se qualifier à cette finale, il
avait fallu, tout au long de l'hiver,
exécuter de difficiles éliminatoi-
res, cinq au total.

AGREABLE SURPRISE
Le jeune membre de la société

locloise après 90 minutes d'efforts
et de concentration intensive s'est
retrouvé en tète du lot des con-
currents, en vertu de son total
magnifique de 370 points résul-
tant de ses passes 93 93 96 88. Pour
lui-même, pour son conseiller
technique, comme pour les spec-
tateurs ce fut une très agréable
surprise, car, au départ, il ne fai-
sait nullement figure de favori.

Pierre Vermot a débuté dans le
tir sportif au fusil à air comprimé
(FAC) depuis trois ans seulement.
Il s'entraîne régulièrement dans
les installations de tir à air com-
primé de Dixi, mises à la disposi-

tions de la société locloise par M.
Paul Castella, sous la direction
des matcheurs chevronnés que
sont Michel Boichat et Jean-Louis
Ray.

Introduit cette année dans le
groupe fanion du Locle, aux côtés
des deux tireurs précités et Jean-
Paul Nicolas, il a pris une part
non négligeable à la réalisation
du résultat de 364 points qui per-
mettait à sa société de prendre le
second rang, derrière Montmol-
lin, lors du récent championnat
cantonal de groupe FAC.

Remarqué par le responsable
de l'équipe suisse junior, Egon
Colpi, Pierre Vermot sera certai-
nement appelé à disputer les tirs
éliminatoires en vue de la forma-
tion des cadres juniors nationaux
d'où l'on désigne l'équipe natio-
nale junior. C'est peut-être un
rêve, mais que le jeune Loclois est
capable de réaliser tant il met de
sérieux dans ses entraînements.

Les entraîneurs dévoués M.
Boichat et J.-L. Ray sont ainsi
bien récompensés du travail in-
tensif effectué au sein de leur so-
ciété, car tous les mardis de 17
heures à 19 heures, 25 jeunes du
Locle et des environs s'entraînent
régulièrement, et, la preuve est
faite, il y a encore de la graine de
champion parmi la jeunesse lo-
cloise. (jlr)

n—¦
MiJ Escrime 

Mercredi dernier s'est déroulé dans les
locaux de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds la Coupe «Gogosse»,
challenge généreusement offert par Mme
Jeanneret en souvenir de son mari.

Ce tournoi s'est déroulé sans surprise
puisque une nouvelle fois André Kuhn
s'est brillamment imposé devant ses
deux camarades Laurent Luthy et Yves
Huguenin. En effet, il a fallu établir le
décompte des touches afin d'attribuer la
deuxième place.

Au niveau des satisfactions, il est très
intéressant de remarquer la poussée des
jeunes L. Berthet, N. Favre ou autre C.
Lehmann qui sous la conduite de Me
Philippe Houguenade effectuent de
constants progrès.

Classement: \. A. Kuhn 7 victoires;
2. L. Luthy 6; 3. Yves Huguenin 6; 4. L.
Berthet 5; 5. N. Favre 5; 6. R. Favre 4; 7.
C. Lehmann 1; 8. Y. Hasler 1; 9. L. Droz
l. (sp)

Coupe «Gogosse»
Pas de surprise...

Doublé jurassien

Jf*j Automobilisme 

Championnat FREA 1982

Récemment à Bulle, une sympathique
manifestation s'est déroulée afin de ré-
compenser les meilleurs pilotes ayant
participé au championnat de la Fédéra-
tion romande des écuries automobiles.

Chez les licenciés, deux membres de
l'écurie des Ordons, MM. Jean-Louis
Fleury de Charmoille et Eric Mischler de
Delémont se sont imposés. Les pilotes
neuchâtelois ont obtenu des classements
plus ou moins flatteurs: Mirco Pandolfo
de La Chaux-de-Fonds s'est classé 8e,
Paul Clément de Colombier 9e, Jean-
Bernard Claude de La Chaux-de-Fonds
13e, Michel Barbezat de La Chaux-de-
Fonds 20e, Francis Monnier de Coffrane
27e, Benoît Ruedin de Cressier 43e, Ro-
land Devins de Neuchâtel 49e et Gilles
Gras de La Chaux-de-Fonds 63e sur un
total de 84 classés, (sp, lg)
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IB ĴLU  ̂ 1 »!*>« ; 11P1S8 Crevettes surgelées 100 g 3.- 3
WPP* ¦%éÈtey*°m?* WÊËÊËÊk Filets gourmet a la Provençale
iH 2 40° g 5-20 (10° g = 1-3°) ' HEU
S ' ' '2B22 Filets de cabi.laud panés

HT ^'-̂ î̂ÉiP'** -̂ S5*«Siĵ isi ipiiiPi
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La Coupe UEFA en point de mire
Championnat de football de LNA à La Maladière

Le calendrier des matchs internationaux l'a voulu ainsi. La dix-neuvième
journée du championnat suisse de Ligue nationale A se disputera aujourd'hui
en soirée. Les sélectionnés pour les deux rencontres Ecosse - Suisse (équipe
nationale et moins de 21 ans) prépareront ensuite ces échéances importantes
en toute quiétude.

Cette première soirée complète de championnat sera bien entendu
marquée par le choc prévu entre NE Xamax et Zurich. A La Maladière, les
vingt-deux acteurs penseront à la victoire pour garder leurs chances de
participer à la coupe UEFA la saison prochaine. Lausanne, dans l'un des
derbies romands, cherchera également à prendre des points précieux à
Tourbillon. Enfin Servette tentera de préserver sa position privilégiée en s'en
allant gagner à Vevey.

Daniel Jeandupeux ne sera pas présent avec le FC Zurich, ce soir, à La Maladière.
(Bélino Keystone)

A l'issue des huit rencontres program-
mées, le championnat de LNA observera
une pause jusqu'au 9 avril. Entre temps,
l'équipe nationale jouera une carte im-
portante à Glasgow contre l'Ecosse (mer-
credi 30 mars). Enfin les huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse se disputeront
le lundi de Pâques 4 avril.

En revanche la LNB connaîtra une
ronde complète samedi-dimanche 27 et
28 mars prochain, le week-end pascal
étant réservé pour des matchs renvoyés.

NOMBREUX ASPIRANTS
Selon toutes probabilités, le titre de

champion suisee 1982-83 se disputera en-
tre Servete et Grasshoppers. Le duo de
têjg s'affrontera d'ailleurs le 9 avril sur
la pelouse des Charmilles dans un match
à qiiatre points.

Les poursuivants devront se contenter
de lutter pour une ou deux places en
coupe UEFA. Zurich, Saint-Gall, Young
Boys, Lausanne, NE Xamax, Lucerne et
Sion ne sont séparés que par trois points.
C'est dire si les rencontres opposant NE

Xamax à Zurich et Sion à Lausanne
prendront un intérêt tout particulier.
Même si onze rencontres resteront au

- par Laurent GUYOT -

programme après cette soirée, les per-
dants verront leur chances sérieusement
hypothéquées.

L'APRÈS-JEANDUPEUX
Le stade de La Maladière sera le théâ-

tre, ce soir, d'une nouveau match crucial
pour NE Xamax (voir égalment notre
encadré). A n'en pas douter les suppor-
ters du club neuchâtelois se déplaceront
en nombre pour encourager leur «onze»
favori. ù . r ......

Du côté zurichois, les «tombeurs» de
Daniel Jeandupeux voudront s'illustrer
au cours de cette première rencontre.

Heinz Lùdi, Ernie Maissen et autre
Hanspeter Zwicker seront motivés à sou-
hait. La saison dernière, les deux équipes
s'étaient séparées sur un résultat nul (1-
1) à La Maladière. Un point qui avait
coûté fort cher à l'équipe de Gilbert Fac-
chinetti.

Un premier rendez-vous réussi
Chez les «sans grade» jurassiens de football

La pause hivernale paraît avoir permis
aux clubs jurassiens de se refaire une
santé. Ils n'ont pas manqué ce premier
rendez-vous de 1983. Certains change-
ments, l'arrivée de renforts tels celui de
Guélat à Porrentruy, ont provoqué le dé-
clic souhaité par les dirigeants. C'est
ainsi que les Bruntrutains ont réussi l'ex-
ploit du jour en infligeant au champion
du premier tour, Longeau, sa première
défaite depuis le mois ft'août.

Les Prévôtoisimri sànt ftllés gagner à
Aegerten, sont lesigrarti|s bénéficiaires de
la/journée. Ils révîeniJKitaun point du
leader. Menacé : de «légation comme
Porrentruy, Bassecoui| a profité de la
visite de Courtemaîchë pour empocher
deux points précieux et encourageants.
L'autre derby jurassien, Delémont II -
Aile a été renvoyé.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 12 7 4 1 18
2. Moutier 12 7 3 2 17
S.Bûmpliz 12 5 4 3 14
4. Aile 11 6 1 4 13
5. Delémont II 11 3 7 1 13
6. Grunstern 12 5 3 4 13
7. Aarberg 12 5 2 5 12
8. Courtemaîchë 12 3 5 4 11

9. Boujean 34 12 3 4 5 10
10. Bassecourt 12 3 2 7 8
11. Porrentruy 12 3 2 7 8
12. Aegerten 12 2 1 9 5

Troisième ligue
GROUPE 6:
SEPT ÉQUIPES EN TROIS POINTS

C'est toujours la bouteille à encre dans
ce groupe, les sept premières formations
n'étant séparées que par trois points.
Pour l'instant, Corgémont qui n'a connu
aucun problème sur le terrain de la lan-
terne rouge, mène le bal, mais la concur-
rence est particulièrement vive avec une
demi-douzaine d'équipes sur ses talons.
Bien qu'évoluant à domicile, les deux
formations de La Neuveville ont connu
la défaite. Sonceboz qui n'a pu que para-
tager les points avec Boujean 34, de-
meure dans la zone dangereuse.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corgémont 11 7 1 3 15
2. Bienne II 11 6 2 3 14
3. Aurore II 11 6 1 4 13
4. La Rondinella 11 5 3 3 13
5. Douanne 11 4 5 2 13
6. Lamboing 11 5 3 3 13
7.Azzurri 10 5 2 3 12
8. La Neuveville 11 3 2 6 8
9. Boujean 34 II 11 2 4 5 8

10. Sonceboz 11 2 2 7 6
11. Longeau II 11 2 1 8 5

GROUPE 7:
DÉFAITE DU CHEF DE FIL

La reprise a été marquée par quatre
renvois, mais aussi et surtout par la sur-
prenante défaite de Tramelan, le cham-
pion d'automne. Cet accident de par-
cours s'est produit à Courfaivre. Sans
jouer, Courtételle a donc réalisé une ex-
cellente opération. Reconvilier a logique-
ment battu Mervelier.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Tramelan 12 8 2 2 18
2. Courtételle a 11 7 3 1 17
3. Reconvilier 12 6 3 3 15
4. Bévilard 11 6 1 4 13
5. USI Moutier 11 5 3 3 13
6. Courfaivre 12 6 1 5 13
7. Le Noirmont 11 4 3 4 11
8. Saignelégier 11 4 2 5 10
9. Moutier II 11 4 1 6 9

10. Mervelier 12 1 6 5 8
11. Tavannes 11 2 2 7 6
12. Les Breuleux 11 1 1 9 3

GROUPE 8:
LEADERS TENUS EN ÉCHEC

Opposés aux leaders, les deux derniers,
Courrendlin et Bure, ont réussi l'exploit
de tenir Develier et Grandfontaine en
échec. C'est pour cette raison que Bon-
court II, vainqueur de Rebeuvelier, se re-
trouve seul au commandement. Les trois
chefs de file n'auront pas cheminé long-
temps côte à côte.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boncourt II 12- 7 4 -1 18
2. Develier ,12 , 7, . 3 2 17
3. Grandfontaine 12 7 3 2 17
4. Bonfol 12 7 2 3 16
5. Glovelier 12 5 5 2 15
6. Fontenais 12 4 4 4 12
7. Cornol 12 3 5 4 11
8. Rebeuvelier 12 4 2 6 10
9. Courtételle b 12 3 4 5 10

10. Courgenay 12 3 1 8 7
11. Bure 12 1 4 7 6
12. Courrendlin 12 2 1 9 5

(sp)

LOTERIE À NUMEROS
Liste des gagnants du concours No

12: 2 gagnants avec 6 numéros = Fr.
2.684.499.-; 11 gagnants avec 5 nu-
méros + le numéro complémentaire
= Fr. 18.181,80; 623 gagnants avec 5
numéros = Fr. 3285,75; 33.536 ga-
gnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
525.494 gagnants avec 3 numéros =
Fr.5.-i.

SPORT-TOTO
Concours numéro 12: 10 gagnants

avec 13 points = Fr. 3898,55; 113 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 345.-;
1204 gagnants avec 11 points = Fr.
32,40; 8740 gagnants avec 10 points
= Fr4,45.

TOTO-X
Concours numéro 12: 41 gagnants

avec 5 numéros = Fr. 1505,90; 1746
gagnants avec 4 numéros = Fr.
26,50; 24.020 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 3,85.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint pas plus que 5 numéros
plus le numéro complémentaire. La
somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
450.000.-. (si)

Avez-vous gagné ?

Trente-quatre joueurs réunis à Regensdorf
Du côté des équipes nationales

Afin de préparer dans les meilleu-
res conditions possibles le match éli-
minatoire du Championnat d'Europe
des Nations Ecosse - Suisse, qui aura
lieu le 30 mars à Glasgow, les interna-
tionaux helvétiques seront réunis en
camp d'entraînement de jeudi à sa-
medi, à Regensdorf. Les espoirs, qui
affronteront l'Ecosse également, la
veille à Dundee, seront eux aussi de
ce rassemblement, pour lequel dix-
huit joueurs de l'équipe nationale et
seize de la formation des «moins de
21 ans» ont été convoqués. Au pro-
gramme de ce camp figure notam-
ment une rencontre entre ces deux sé-
lections, fixée au samedi matin à 10
h. 30. Le camp sera levé le samedi
après-midi, les sélectionnés rega-
gnant alors leur foyer avant de s'en-
voler, lundi 28 mars à 11 heures, de
l'aéroport de Kloten, pour l'Ecosse.

LA LISTE DES JOUEURS
Equipe nationale

Gardiens: Eric Burgener (Ser-
vette) et Roger Berbig (Grasshop-
pers).

Défenseurs: André Egli (Grass-
hoppers), Alain Geiger (Servette),
Heinz Hermann (Grasshoppers),

Charly In-Albon (Grasshoppers),
Heinz Lùdi (Zurich) et Gianpietro
Zappa (Zurich).

Demis et attaquants: Manfred
Braschler (Saint-Gall), Jean-Paul
Brigger (Servette), Michel Decastel
(Servette), Rudi Elsener (Zurich),
Lucien Favre (Servette), Erni Mais-
sen (Zurich), Raimondo Ponte
(Grasshoppers), Claudio Sulser
(Grasshoppers), Roger Wehrli
(Grasshoppers) et Hans-Peter Zwic-
ker (Zurich).
«Moins de 21 ans»

Gardiens: Martin Brunner
(Grasshoppers) et Paolo Bernasconi
(Lugano).

Défenseurs: Martin Andermatt
(Wettingen), Beat Rietmann (Saint-
Gall), Marco Schâllibaum (Grasshop-
pers), Markus Tanner (Lucerne) et
Daniel Wildisen (Lucerne).

Demis et attaquants: Marco Ber-
naschina (Chiasso), Dominique Cina
(Sion), Martin Jeitziner (Bâle), Mar-
cel Koller (Grasshoppers), Roger
Kundert (Bellinzone), André Ladner
(Grasshoppers), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Beat Sutter
(Bâle) et Pascal Zaugg (Neuchâtel
Xamax). (si)

Le comité de la Ligue nationale a fixé
ainsi les rencontres de Ligue nationale B
qui avaient été reportées le 27 février:
Mendrisio - Rueti le 31 mars à 18 heures;
Bienne - CS Chênois le 31 mars à 18 heu-
res; Laufon - Granges le 31 mars à 17 h.
30. (si)

Matchs fixés

Dans le Jura

4e ligue: Hermrigen - Longeau a 5-1;
Poste Bienne - Port a 3-0; Wileroltigen a
- Lyss a 1-1; Perrefitte - Bévilard 1-1;
Tramelan b - Corgémont 2-2; Courtelary
a - Tavannes 9-0; Courroux a - Movelier
9-0; Bourrignon - Soyhières a 1-2. '

5e ligue: Etoile a - Aarberg 0-2; Az-
zurri b - Perles b 2-2.

Juniors AII: Bassecourt - Les Breu-
leux 7-1; Delémont - Reconvilier 1-3;
Fontenais - Cornol 2-0; Courgenay -
Boncourt 2-2. (y)

Beaucoup de renvois

A la veille de l'importante
échéance que représente k venue du
FC Zurich, l'entraîneur des Neuchâ-
telois est optimiste:

Nous sommes tous conscients
que la défaillance de deux à trois
joueurs nous a été fatale diman-
che dernier à Lucerne. Cela ne de-
vrait plus, se produire car noua
avons fait le point et chacun est
bien décidé à donner le maximum
ce soir face à des Zurichois qui
eux aussi viennent d'avoir des
problèmes. J'espère que Luthi
pourra partiellement revenir du-
rant cette soirée, mais je ne pren-
drai aucun risque. Peut-être que
je mettrai Thévenaz au milieu du
terrain. Cola se décidera cette
après-midi.

L'équip e  probable: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Perret, Kuffer, Matta (Thévenaz);
Sarrasin, Zaugg, Givens (Luthi?).

. E.N..

Gilbert Gress optimiste

LNA
Vevey - Servette (0-2) 19 h. 00
Aarau - Saint-Gall (0-2) 20 h. 00
Bâle - Wettingen (0-1) 20 h. 00
Grasshoppers - Bulle (1-0) 20 h. 00
NE Xamax - Zurich (2-3) 20 h. 00
Winterthour - Young Boys 0-0 20 h. 00
Sion - Lausanne (0-4) 20 h. 15
Bellinzone - Lucerne (0-4) 20 h. 30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 18 14 2 2 41-11 30
2. Grasshoppers 18 14 1 3 50-18 29
3. Zurich 18 10 3 5 35-26 23
4. Saint-Gall 18 10 2 6 35-19 22
5. Young Boys 18 8 6 4 23-21 22
6. Lausanne 18 9 3 6 31-20 21
7. Xamax 18 9 3 6 36-29 21
8. Luceme 18 9 3 6 40-34 21
9- Sion 18 7 6 5 30-22 20

10. Bâle 18 8 2 8 33-26 18
11. Vevey 18 7 2 9 28-37 16
12. Wettingen 18 5 5 8 27-30 15
13. Bellinzone 18 4 2 12 17-50 10
14. Aarau 18 3 2 13 13-35 8
15. Bulle 18 2 4 12 15-48 8
16 Winterthour 18 0 4 14 12-40 4

Au programme

\\5\ Cyclisme 
Semaine catalane

La deuxième étape, Gerone - Andorre
(222 km.), est revenue à l'Espagnol Al-
berto Femandez, qui a du même coup
pris la tête du classement général.
L'étape, qui comportait l'ascension de
deux cols de première catégorie et un au-
tre de deuxième, a été dominée par les
grimpeurs, notamment Fernandez et son
compatriote José-Luis Laguia, qui a ter-
miné deuxième en Principauté. Quand à
Raimund Dietzen il occupe désormais la
troisième place du général.

Deuxième étape, Gerone - Andorre
(222 km.): 1. Alberto Fernandez (Esp) 6
h. 27'59"; 2. José Luis Laguia (Esp) à
39"; 3. Antonio Coll (Esp) à 55".

Classement général: 1. Fernandez;
2. Laguia à 33"; 3. Raimund Dietzen
(RFA) à 43".
• TOUR D'ARMOR. - Première

étape, Quimper - Redon, 181 km.: 1.
Pascal Jules (Fra) 4 h. 05'15"; 2. Yvon
Bertin (Fra), m. t.; 3. Eric Dall'Armel-
lina (Fr), m. t. Classement général: 1.
Laurent Fignon (Fra) 4 h. 10'17"; 2. Ju-
les à 9"; 3. Pascal Poisson (Fra) à 10".

(si)

Fernandez en tête

Ijllwjggteme 
Le CSIO de Genève

Lors de l'épreuve d'ouverture du CSIO
de Genève, le Suisse Markus Fuchs,
montant Japonais, a pris la troisième
place.

Barème A au chronomètre: 1. Kars-
ten Huck (RFA), Lugana, 0/54"28; 2.
Steven Smith (GB), Clear Sound,
0/57"46; 3. Markus Fuchs (Sui), Japo-
nais, 0/64"08; 4. Lionel Dunning (GB),
Gondelier, 0/64"91; 5. Jiirg Friedli (Sui),
Scotsman, 0/69"95; 6. Herman Van den
Broeck (Bel), Violette, 0/70"33; 7. Piet
Reymakers (Hol), Markus, 0/71"92; 8.
Graham Fletcher (GB), Trendsetter,
0/72"61; 9. Philippe Guerdat (Sui), Pa-
liccio, 0/72"67;10. Thomas Fuchs (Sui),
Penduick, 3/68"61. Puis: 14. Max Hauri
(Sui), Roman, 4/59"51; 15. Gerhard Et-
ter (Sui), Don't Forget, 4/65"53; 16.
Heidi Robbiani (Sui), Judy, 4/68"46. (si)

Troisième place pour
Markus Fuchs
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83-170

|B| Basketball 
En championnat de 2e ligue

• LA COUDRE - SAINT-IMIER 89-68
(35-33)

Plantons tout d'abord le décor. Dans une
salle moderne, garnie d'une trentaine de
spectateurs, penchons-nous sur le banc
des équipes. A droite, Etoile La Coudre,
cinq remplaçants sur ce banc, accompa-
gnés d'un entraîneur-coach, du prési-
dent, et de deux non-titularisés, tandis
que le cinq de base est en place. A gau-
che, le banc des visiteurs, sur lequel se
trouve... un linge. En effet , les Ergué-
liens se retrouvaient, à la suite de trois
défections de dernière minute, à cinq
joueurs seulement, et encore, le cin-
quième homme était-il le membre de la
seconde qui devait fonctionner normale-
ment comme officiel , Jean-Michel
Leuba.

Voyant cet effectif minimum, les maî-
tres de céans s'attendaient à une gentille
promenade de santé. Ce n'est que dans
les toutes dernières secondes que La
Coudre pouvait s'adjuger deux points
d'avance au repos, 35 à 33.

Partant en trombe, les Neuchâtelois
augmentaient l'écart dès la reprise. Les
Erguéliens ne l'entendaient pas de cette
oreille, et se défendaient toujours avec
beaucoup de cœur. La Coudre menait
par 51 à 43 à la 6e minute, lorsque tom-
bait le coup de grâce. Leuba commettait
sa 5e faute personnelle et devait quitter
le terrain. Avec la meilleure volonté, il
n'était plus possible de faire un miracle
en devant évoluer à quatre contre cinq
durant plus de 14 minutes. Au coup de
si f f le t  f inal  de MM. Schmocker et Pic-
card, La Coudre l'emportait logiquement
par 89 à 68.

Les cinq joueurs alignés par Saint-
Imier: Zaugg (15), Aubert J.-C. (8), Bar-
bey D. (23), Leuba (8) et Tschanz (14). (jz)

Mission impossible



Les protégés d'Ohlson contraints au nul
Deuxième journée des championnats du monde de hockey sur glace du groupe B

• SUISSE-AUTRICHE 8-8 (3-2, 2-3, 3-3)
A Tokyo pour son entrée en matière dans le championnat du monde du

groupe B, l'équipe de Suisse a arraché le match nul face à l'Autriche grâce à
un but heureux de Lortscher à 35 secondes de la fin du match. Dans cette
rencontre spectaculaire, le score de parité (8-8) ne lèse aucune des deux équi-
pes. Pourtant, la Suisse aurait pu faire le «break» lorsque elle menait par 5-2
puis par 7-5.

La faiblesse évidente des deux équipes sur le plan défensif explique
l'ampleur du score final. Les deux gardiens, Meuwly et Stankiewicz n'ont pas
été à la fête, particulièrement l'Autrichien qui laissait sa place à la 48e minute
à Mak après le 7e but suisse.

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur Bengt Ohlson ne cachait pas sa
déception. Lors des première trente minutes de la rencontre, la Suisse a pris
l'iniatiative. A 5-2 comme à 7-5, les Suisses ont péché par manque de concen-
tration et aussi par excès de confiance. Les Suisses allaient commettre des
erreurs défensives qui favorisaient le retour d'un adversaire, qui semblait à
la dérive. Ainsi en 3'39", Cijan, Pôk et Raffl ramenaient le score, entre la 32e
et la 36e minute, de 5-2 à 5-5. L'histoire se répétait au troisième tiers.

Le bloc biennois a laissé la meilleure
impression au sein de la sélection helvé-
tique. Les Biennois étaient sur la glace
sur six des huits buts suisses. En revan-
che, les Davosiens ont complètement
raté leur match, particulièrement Jac-
ques Soguel. Enfin, dans le bloc arosien
seul Peter Schlagenhauf a tiré son épin-
gle du jeu. Mais les trois lignes de Bengt
Ohlson n'ont pas manifesté toute la
concentration voulue dans leurs tâches
défensives. Et c'est dans ce secteur que
la Suisse a bel et bien perdu un point.

Les Autrichiens, dirigés par le Grison
Ruedi Killias, se sont montrés très inci-
sifs en supériorité numérique. Leur «po-
wer play» a permis la réalisation de qua-
tre buts. Sur ces phases de jeu, Killias a
toujours aligné la ligne de Klagenfurt,
formée de Kônig, Pôk et Cijan. En infli-
geant sept pénalités mineures aux Helvè-
tes contre deux aux Autrichiens, l'arbitre
ouest-allemand Kampalla a parfois fait
preuve d'une trop grande sévérité envers
la formation d'Ohlson.

Les Autrichiens ouvraient la marque à
la 6e minute par Greenbank, alors que
Lortscher était pénalisé. Les Suisses re-
dressaient la situation en huit secondes
grâce à Schlagenhauf et Dekumbis.
Après l'égalisation de Lebler, Paganini,
au terme d'un excellent «power play» re-
donnait l'avantage aux Suisses.

Dans le deuxième tiers, Kôlliker, sur
une passe de Bârtschi et Ludi permet-
taient aux Suisses de prendre le large.
Mais malheureusement, tout était à re-
faire après le sursaut autrichien en 3'39".
Dans le dernier tiers, Eberle, d'un tir ter-
rible, et Bârtschi sur un excellent service
de ce même Eberle, procuraient un no-
vuel avantage de deux buts à la Suisse.
Un minute plus tard, Greenbank tour-
nait autour de la cage de Meuwly pour
marquer. Deux pénalités discutables in-
fligées à Paganini et à Meuwli jetaient le
trouble dans l'équipe suisse. A 5 contre 3
puis à 5 contre 4, les Autrichiens égali-
saient puis prenaient l'avantage. A 35 se-
condes de la fin du match, Lortscher ex-

Peter Schlagenhauf ne peut éviter le gardien autrichien, Brian Stankiewicz.
(Bélino AP)

ploitait une faute de Geiger pour sauver
un point.
CE QU'ILS EN PENSENT

Bengt Ohlson: Quand on encaisse
huit buts, on peut peut pas être satisfait,
surtout lorsque nous avons mené 5-2 et
7-5. Sur le plan défensif , malgré mes
avertissements répétés, mes joueurs ont
manqué de discipline. Contre le Japon, il
nous faudra corriger le tir si nous enten-
dons obtenir un bon résultat.

Ruedi Killias:Nous avons perdu un
point. Nous avons eu les meilleures occa-
sions. Je pense que nous avons mieux
joué. La contre-performance de Stankie-
wicz, qui avait été le meilleur gardien du
tournoi à Klagenfurt l'an passé, a facilité
la tâche des Suisses. Mais je ne pouvais
pas sortir mon gardien titulaire après
huit minutes dès le premier match.

Suisse: Meuwly; Kôlliker, Wick;
Ritsch, Mazzoleni; Staub, Sturzenegger;
Baetscru, Lortscher, Eberle; Lûdi, Jac-
ques Soguel, Paganini; Neininger, De-
kumbis, Schlagenhauf.

Autriche: Stankiewicz (48e Mak);
Hutz, Cunningham; Sçjineider, Geiger;
Sivec, Lebler,_ .Raffl; ̂ Holst, Harand,
Greenbank; Kônig, Pôk, Cijan.

Note: .800 snpectatçurs. - Arbitres:
KompaJlf " (RFÀ^Ebiha, Hishinuma
(Jap). - Buts: 6e Greenbank (Holst, Le-
bler) 0-1); 8e Schlagenhauf (Sturzeneg-
ger, Dekumbis) 1-1; 8e Lortscher 2-1; 10e
Lebler 2-2; 17e Paganini (Bârtschi) 3-2;
26e Kôlliker (Bârtschi) 4-2; 27e Lùdi
(Jacques Soguel) 5-2; 33e Cijan (Hutz)
5-3; 36e Pôk (Cijan) 5-4; 37e Raffl (Si-
vec) 5-5; 45e Eberle (Lortscher) 6-5; 47e
Bârtschi (Eberle) 7-5; 48e Greenbank
7-6; 53e Cunningham (Geiger) 7-7; 54e
Kônig (Pôk, Cij an) 7-8; 60e Lortscher
8-8. - Pénalités: 7 x 2  contre la Suisse,
2 X 2  contre l'Autriche.

LES FAVORIS SANS PROBLÈMES
Les Etats-Unis et la Pologne, les deux

grands favoris du tournoi, n'ont pas fait

le détail pour leurs débuts à Tokyo. Les
Américains ont battu la Yougoslavie par
13-2 alors que les Polonais dominaient la
Norvège par 7-1.

Face à la Yougoslavie, qui aura bien
des difficultés pour éviter la relégation,
les Etats-Unis, malgré une première pé-
riode difficile, ont survolé la rencontre.
Harrington (ex-Lugano) a réussi deux
buts alors que Ron Wilson (Davos) a si-
gné une assist.

Les Norvégiens, qui ont choisi la ma-
nière forte, ont été débordés par la Polo-
gne. Battu sur les deux premiers tiers du
match des Polonais, le gardien Goldstein
a vécu une sombre journée.

Pologne - Norvège 7-1 (4-1, 1-0, 2-0);
Suisse - Autriche 8-8 (3-2, 2-3, 3-3);
Etats-Unis - Yougoslavie 13-2 (1-0, 6-0,
6-2).

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Etats-Unis 1 1 0 0 13- 2 2
2. Pologne 1 1 0  0 7 - 1 2
S. Japon 1 1 0  0 3 - 2 2
4. Norvège 2 1 0  1 6-10 2
5. Suisse 1 0  1 0  8 - 8 1

Autriche 1 0  1 0 8-8 1
7. Roumanie 1 0  0 1 3 - 5 0
S.Yougoslavie 2 0 0 2 4-16 0

Aujourd'hui: Etats-Unis - Rouma-
nie; Japon - Suisse.

Les juniors suisses promus
A Anglet, les juniors suisses (20 ans)

ont obtenu, avec le Japon, la promotion
dans le groupe A. Ils terminent à la pre-
mière place de ce championnat du
monde du groupe B.

Poules finales, Ire - 4e places:
Suisse - Autriche 6-2; Pologne - Japon
5-3; Pologne - Autriche 6-3; Japon -
Suisse 4-1. 5e - 8e places: Danemark -
Hollande 6-6; France - Italie 3-3; Dane-
mark - Italie 5-4; France - Hollande 10-3.

Classement final: 1. Suisse; 2. Ja-
pon; 3. Pologne; 4. Autriche; 5. France;
6. Hollande; 7. Danemark; 8. Italie, (si)

Certainement plus qu'une simple défaite !
Championnat féminin de LNB de basketball

• OLYMPIC FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS 52-44 (25-17)
Samedi dernier en fin d'après-midi, La Chaux-de-Fonds Basket en manquant
le bon wagon, a probablement laissé s'envoler ses dernières illusions d'accé-
der à la ligue nationale A en perdant un match à quatre points en terre fri-
bourgeoise. En effet, avant cette rencontre l'équipe chaux-de-fonnière et Sion
se trouvaient à la deuxième place du classement avec 15 matchs et 20 points
devant Olympic Fribourg qui lui comptabilisait 13 matchs et 18 points. Or, à
la suite des résultats de ce week-end, c'est maintenant l'équipe fribourgeoise
qui se trouve en position de force puisque Sion a également perdu face à
Stade Français. C'est dire si La Chaux-de-Fonds Basket a raté le coche si l'on
sait qu'Olympic Fribourg doit encore se rendre à Genève pour également y

affronter le leader Stade Français.

Depuis quelques rencontres, l'attaque
de La Chaux-de-Fonds Basket ne trouve
plus l'efficacité nécessaire pour pouvoir
bousculer véritablement ses adversaires.
Cette impression s'est à nouveau confir-
mée samedi face à une équipe fribour-
geoise qui, pourtant, était prenable. On
se souviendra qu'au match aller les
Chaux-de-Fonnières s'étaient facilement
imposées avec 19 points d'écart (63-44).

EXCELLENTES DÉFENSES
Si la défense des Chaux-de-Fonnières

fut très bonne (il n'y a rien à dire quand
on encaisse que 52 points à l'extérieur),
celle des Fribourgeoises a passablement
gêné les Neuchâteloises aux entournures.
Retenant la leçon du match aller, les
«Noire et Blanche» ont réussi cette fois-
ci - en appliquant une individuelle très
stricte - à mettre complètement sous
l'éteignoir Lydia Mora. Or lorsque l'on
sait qu'au niveau de l'adresse, quand la
joueuse espagnole éternue, que c'est
toute l'équipe qui a la grippe, on peut af-
firmer qu'Olympic Fribourg avait très
bien préparé son coup.

Menant régulièrement au score - 12 à
11 à la 10e minute, puis 19 à 16 à la 17e

1 équipe fribourgeoise atteindra la pause
avec huit points d'avance (25-17). Cet
écart sera d'ailleurs le même à la fin du
match.

PARADOXAL
Si la seconde période s'est terminée

sur un réultat nul de 27 partout, c'est
tout de même lors de ces 20 dernières mi-
nutes — aussi paradoxal que cela puisse
paraître - que La Chaux-de-Fonds Bas-
ket a perdu le match et ce, pour trois rai-
sons bien précises.

Tout d'abord lors des dix premières
minutes où les Fribourgeoises ont pu
creuser un écart substantiel (43-26), en-
suite de la 10e à la 15e minute, quand les
Chaux-de-Fonnières n'ont encaissé que
deux points en appliquant du pressing
sur tout le terrain; mais malheureuse-
ment - par nervosité et par précipitaion
- elles n'ont pas réussi à scorer plus sou-
vent que leur adversaire. Tant et si bien
qu'à cinq minutes du coup de sifflet fi-
nal, l'écart était toujours de 17 unités
(45- 28). Et enfin, lors des trois dernières
minutes, les Neuchâteloises non conten-
tes d'avoir raté quatre points faciles en

se présentant seules sous le panier ad-
verse, se sont encore payées le luxe de
manquer sept lancers-francs. Ce fut vrai-
ment trop d'erreurs offensives en vingt
minutes de jeu pour s'imposer face à un
adversaire moyen, sans plus.

SEUL UN MIRACLE...
En résumé, le goût de cette défaite,

ajoutée à celle concédée d'un seul petit
point face à Wetzikon lors du premier
tour, pourrait bien réapparaître au soir
du 1er mai, date de la fin du champion-
nat. En effet, seul un grand miracle peut
encore permettre à l'équipe locale d'accé-
der en LNA et, comme en sport, tout
peut arriver... vivons d'espoir, si minime
soit-il

Composition de La Chaux-de-Fonds
Basket: O. Roussey, A.-M. Strambo (1),
D. Frascotti (9), F. Meyrat (15), M.
Bourquin (8), R,. Poloni, L. Asticher (7),
C. Liechti, L. Mora (4), C. Nobel; coach:
L. Frascotti.

H. K.

a
Grezet et le Tour
d'Amérique

Il est presque certain mainte-
nant que le Neuchâtelois Jean-
Mary Grezet, qui vient de s'illus-
trer sur les routes de Paris-Nice,
prendra part au premier Tour
d'Amérique qui se déroulera du 8
au 10 avril dans la région de Was-
hington. De ce fait, il ne partici-
pera qu'à deux classiques, la Flè-
che Wallone et surtout Liège-Bas-
togne-Liège, l'un de ses objectifs
de la saison.

Denise Biellmann
n'a rien perdu...

Malgré son passage chez les profes-
sionnels, la Suissesse Denise Biell-
mann, championne du monde en 1981,
n'a rien perdu de ses qualités. Elle
vient en effet de remporter à Toronto,
la quatrième et dernière épreuve d'une
tournée professionnelle dotée de
300.000 dollars de prix. Elle a battu les
deux Américaines Wendy Burge et Ja-
net Lynn.

U ne désarme pas...
Al 'ôge de 65 ans, l'Américain

Bobby Riggs, qui s'était rendu célèbre
il y  a dix ans en affrontant l'une des
meilleures joueuses du monde de ten-
nis, Billie-Jean King, ne désarme pas.
Avec son partenaire, l'Australien Mal
Anderson (48 ans), il vient de défier
les championnes du monde du double
dames, l'Américaine Rosemary Ca-
sais et l'Australienne Wendy Turn-
bull. Ce match aura lieu le 8 mai à
Houston. ¦ • ¦• - . • . .. . j

Avec un brassard noir
La Juventus va-t-elle être frap-

pée d'une amende ? Dimanche à
Pise, ses joueurs ont en effet porté
un brassard noir à la suite du dé-
cès de l'ex-Roi d'Italie, Umberto de
Savoie. Le président du presti-
gieux club de Turin, M. Giampiero
Boniperti, a expliqué que l'ancien
souverain italien avait été un
grand supporter. Quoi qu'il en soit,
cette démarche n'a pas été du goût
de tout le monde.

L'affaire a été portée devant la
Ligue professionnelle qui pourrait
prendre des sanctions à l'égard du
club «bianconero».

Gerulaitis n'ira pas
en prison

Accusé l'an dernier d'avoir acheté
pour 20.000 dollars de cocaïne, le célè-
bre tennisman américain, Vitas Geru-
laitis n'ira pas en prison,

Hier, faute de preuves suffisantes,
un Grand Jury new-yorkais a décidé
de prononcer un non-lieu. Gerulaitis
ne se retrouvera donc pas devant un
tribunal.

L'AS Roma à Berne
Le prochain Tournoi international

de Berne (3 au 5 août) promet d'être
passionnant. Après les Brésiliens de
l'Atletico Mineiro, les organisateurs
ont engagé VAS Roma de Conti et
Falcao actuellement en tête du cham-
pionnat d'Italie. L 'affiche sera comp-
létée par la participation des Grass-
hoppers et des Young Boys. Du beau
football en perspective.

L'Argentine change
de visage

Le remplacement de Luis César
Menotti par Carlos Bilardo à la
tête de l'équipe nationale d'Argen-
tine, a provoqué de nombreux bou-
leversements.

Le nouveau sélectionneur a dé-
cidé de faire le ménage. Ainsi, cinq
joueurs seulement qui ont parti-
cipé au dernier «Mundial» ont été
retenus en vue d'un stage qui com-
prendra notamment la participa-
tion à la Coupe America, compéti-
tion qui réunira le Brésil et l'Equa-
teur. Il s'agit de Fillol, Calderon,
Pumpido, Olarticoechea et Tros-
sero !

Michel DERUNS

boîte à
confidences

M. Sadi Bourquin
et la présidence du
HC La Chaux-de-Fonds

Réuni hier soir en séance extraor-
dinaire suite aux diverses proposition
formulées par M. Charles Frutschi, le
HC La Chaux-de-Fonds nous a fait
parvenir le communiqué suivant:

Réuni une nouvelle fois hier
soir, le comité-directeur du HCC a
appris par la bouche même de M.
Sadi Bourquin qu'il ne serait pas
le nouveau président du club des
Mélèzes.

M. S. Bourquin très fermement
et clairement a expliqué les rai-
sons qui motivaient sa décision.

«Je n'ai jamais dit personnelle-
ment d'ailleurs que je serais le
nouveau président du Hockey-
Club» devait affirmer l'industriel
chaux-de-fonnier. «Je dois consa-
crer plus que jamais toutes mes
forces à la direction de mon en-
treprise, dans les temps difficiles
que nous connaissons.'Je sais vos
problèmes financiers et je m'inté-
resse de près aux affaires de ma
ville. C'est pourquoi je vous offre
ma collaboration. Je vais m'eff or-
cer de constituer, avec les person-
nes qui se sentent concernées, et
il en existe, un groupe financier
dont le but sera d'apporter une
aide efficace à une œuvre qui doit
être poursuivie.»

A la suite de la réunion d'hier
soir, à laquelle n'assistait pas M.
Charles Frutschi, dont la pré-
sence était pourtant souhaitée, le
comité du HCC tient à faire savoir
à ses fidèles supporters et au pu-
blic en général que rien jusqu'ici
n'a été laissé au hasard.

M. Daniel Piller et ses collabo-
rateurs poursuivent leur travail
dans le but de constituer une
équipe à même de défendre hono-
rablement les couleurs chaux-de-
fonnières la saison prochaine.
Mais ce travail délicat ne peut
être mené à chef de manière satis-
faisante que si toutes les énergies
sont concentrées et qu'une indis-
pensable confiance reprenne le
pas sur une situation confuse
dont le comité actuel n'est pas à
l'origine.

De plus, M. Gérard Stehlin,
pressenti pour succéder à M. Gil-
bert Vuille renonce lui aussi dans
les conditions actuelles. Les res-
ponsables du HCC tiennent à pré-
ciser encore qu'ils ont toujours
été disposés à accepter une aide
financière d'un groupe déterminé
et qu'il se permettent d'attendre
des propositions concrètes. Cha-
cun des membres du comité ac-
tuel est d'ailleurs disposé à céder
son poste si d'autres personnes
s'annoncent pour reprendre le
flambeau. Et ceci uniquement
dans l'intérêt de l'avenir du club.

HC La Chaux-de-Fonds

C'est non !

Après le capitaine Toni Neininger
et le défenseur Thierry Gobât, deux
nouveaux joueurs viennent de re-
nouveler leur contrat pour la saison
prochaine avec le HC La Chaux-de-
Fonds. R s'agit de David Jeanmaire
(20 ans) et du centre-avant Christian
Caporosso (19 ans). Comme on le voit
donc, l'équipe qui défendra les cou-
leurs du club des Mélèzess la saison
prochaine est en train de prendre
corps, (md)

HC La Chaux-de-Fonds
Encore deux contrats
renouvelés

^BsSy Stade de la Maladière
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Cartes de membres valables
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La démocratie c'est aussi le droit
des malaimés des urnes de parler
parler «... parler... parler... parler...

La grande patience du Grand Conseil neuchâtelois

Un moment de rêve au Grand Conseil, oui, un bref ins-
tant on a pu croire le bon temps revenu, le beau temps
des grands débats d'idées où la forme brillait autant que
le fond.

Compte rendu de Gil BAILLOD

En ouverture de séance le président Delachaux lance le
débat sur le «projet de loi sur l'organisation du Conseil
d'Etat et de l'administration cantonale».

M. R. Wildi (adi) et M. F. Blaser (pop) grognent un bon
coup parce qu'ils n'ont pas participé aux travaux de la
Commission législative qui a examiné le projet de loi.

Puis M. Rémy Scheurer (lib) parla. En lui le professeur
d'histoire servit bien le politique attaché à définir le
Conseil d'Etat «la pierre angulaire de nos institutions».

Et d'enchaîner que s'il est vrai que le pouvoir législatif

contrôle l'exercice du pouvoir exécutif , il n'en reste pas
moins «que l'autorité réelle et continue, celle qui s'exerce
et que l'on sent, réside d'abord dans le Conseil d'Etat. Si
la notion d'Etat devait s'incarner dans une seule de nos
institutions, ce serait dans le Conseil d'Etat».

Et de conclure, après une page d'histoire: «Les députés
libéraux-ppn n'entreprendront rien dans la discussion de
cette loi qui puisse brider la liberté d'action du Conseil
d'Etat car nous sommes convaincus que dans un régime
de démocratie libérale la force du gouvernement est le
garant de l'ordre public et des libertés individuelles».

Le niveau de la discussion était fixé et le ton donné.
Enfin un peu d'air, le grand vent des solides envolées
doctrinales à propos du pouvoir...

Et plouf 1 plus rien. Décidément les alouettes du Grand
Conseil ne trillent qu'en chute libre.

Alors besognons ce compte rendu comme ont besogné
nos élus besogneux. ^^. page 
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L'ombre de
Roc-Montès

.?.
La commune du Noirmont n'a

pas ref usé, lundi soir en assem-
blée communale, d'adhérer au
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes mais a reporté sa déci-
sion à plus tard, en souhaitant no-
tamment qu'on lui présente un
projet plus simple, moins ambi-
tieux. A lui seul cet argument n'a
pas été décisif . Non, l'amour de la
villa Roc-Montès, perchée au-des-
sus du Noirmont, a à nouveau
pesé lourd sur l'opinion publique,
agacée par un immeuble qui n'a
toujours pas trouvé acquéreur. Et
c'est ici que tout se complique. Le
Noirmont attend les conclusions
d'une commission extra-parle-
mentaire, chargée par le Gouver-
nement et sur l'insistance des
autorités communales, de mener
une étude comparative pour sa-
voir f inalement si Roc-Montès ne
pourrait pas accueillir le Centre
de réadaptation cardio-vasculaire
que l'on projetait d'implanter ini-
tialement à Saignelégier. Conclu-
sions qui seront connues d'ici un
mois.

Même si elles sont f avorables à
la ville Roc-Montès, cela ne veut
pas dire pour autant que les habi-
tants du Noirmont seront totale-
ment rassurés. Car si l'Etat peut
eff ectivement , par le biais de la
Banque Cantonale du Jura
(créancière-gagiste du f ail l i ) ,  se
porter acheteur du bâtiment, il ne
peut le f aire qu'en étant certain
qu'il pourra y  trouver rapidement
une aff ectation. La seule qu'il en-
visage encore est l'ouverture d'un
Centre cardio-vasculaire. Mais de
là à être convaincu que le projet
se réalisera, que tous les milieux
intéressés (les caisses-maladies
en particulier) tombent d'accord,
cela prendra du temps.

Ce qui veut dire qu'il est proba-
ble que la commune du Noirmont
devra à nouveau décider d'adhé-
rer ou non au Centre de loisirs
avant que ne soit scellé l'avenir
de la villa Roc-Montès...

A moins que l'on subordonne,
quitte à f aire durer le suspens au
comité du Centre de loisirs,'pure-
ment et simplement une adhésion
au complexe f ranc-montagnard à
l'ouverture d'un centre cardio-
vasculaire au Noirmont

A vrai dire, même si le débat est
passionné et tiré par les cheveux,
personne n'envisage réellement
d'en arriver là. Non. Sans doute,
les ayants droit du Noirmont ont-
ils voulu assurer leurs «arrières»,
donner un peti t  «coup de pouce»
aux chances de la villa Roc-Mon-
tès, en vertu d'une décentralisa-
tion souhaitable des «centres» qui
courtisent les Franches-Monta-
gnes.

Un réf lexe quelque peu «ma-
chiavélique» mais compréhensi-
ble dans les conditions économi-
ques actuelles.

Pierre VEYA

Attention à l'eau stagnante
Dans les conduites des immeubles neufs

La Direction de l'économie publique du canton de Berne recommande aux
habitants des immeubles neufs de ne pas commencer la journée par un grand
verre d'eau. Le matin, mieux vaut se laver et prendre une douche. Des analy-
ses du chimiste cantonal bernois ont en effet montré que l'eau stagnant dans
les conduites zinguées de maisons familiales et locatives neuves contient sou-
vent trop de zinc et parfois aussi trop de plomb. Le zinc et surtout le plomb

sont nuisibles à l'organisme s'ils sont absorbés à trop fortes doses.

Le Laboratoire cantonal a procédé en
1982 à des analyses périodiques de l'eau
stagnante d'une série de maisons fami-
liales et locatives neuves. Il en ressort
que l'eau stagnant pendant la nuit dans
des conduites domestiques zinguées neu-

ves présente des teneurs en zinc anorma-
lement élevées, allant jusqu'à 10 milli-
grammes/litre. En outre, comme la cou-
che de zinc peut contenir une proportion
de plomb allant jusqu'à 0,8 pour cent, on
a également décelé des teneurs en plomb

. v ;. y y .  :l'» ."Jjf .r- * :

trop élevées. Les teneurs en zinc les plus
élevées ont été mesurées en particulier
dans l'eau stagnante d'immeubles loca-
tifs neufs habités seulement partielle-
ment, où la consommation en eau était
réduite.

Des essais détaillés de longue durée
réalisés en Allemagne ont démontré qu'il
faut 3 à 4 ans d'utilisation des conduites
domestiques pour que les teneurs en zinc
élevées dans l'eau stagnante diminuent
jusqu'au 1,5 milligramme/litre indiqué
par le Manuel suisse des denrées alimen-
taires. (oid)
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Sérieux s*ubsténir!
Fête de là montre et 28e Bradeneêe L ^Ëmm ^e-Fonds

C'est sur le thème «Sérieux s'abstenir»
que se déroulera les 2, 3 et 4 septembre
prochain à La Chaux-de-Fonds, la Fête
de la montre et 28e Braderie. Cette ma-
nifestation, une fois déplus, devrait réu-
nir durant trois jours et deux nuits des
dizaines de milliers de personnes.

Comme lors des précédentes éditions,
cette fê te, la plus importante organisée
dans le Jura neuchâtelois, débutera le
vendredi après-midi. De nombreuses

L'affiche accrocheuse, et sans équivoque, de
la 28e Braderie, signée par Claude Jacot.

guinguettes et stands de brodeurs seront
aménagés sur trois kilomètres dans les
deux artères de l'avenue Léopold-Robert
ainsi que dans la vieille ville. Les orga-
nisateurs, présidés pour la deuxième fois
par M. Eric Santschy, ont ainsi voulu re-
conduire l'expérience tentée il y a deux
ans.

Le programme de la Fête de la montre
et 28e Braderie sera copieux, un cortège
des enfants défilera notamment le sa-
medi après-midi. Il réunira une grande
majorité d'écoliers. Le soir, la popula-
tion aura tout le loisir de s'amuser en
participant à la traditionnelle bataille
de confettis et de danser aux sons des
nombreux orchestres.

Le corso fleuri du dimanche après-
midi marquera l'apogée de cette liesse
populaire. Il se composera de douze
chars f leuris et sera animé par plus de
1500 figurants. Une douzaine de corps
de musique y prendront part dont la
Fanfare montée du Chablais et la célè-
bre fanfare  hollandaise de Pasveerkorps
qui avait tenu la vedette deux ans du-
rant, de la Fête des vendanges de Neu-
châtel.

Relevons enfin que la localité franc-
montagnarde du Noirmont sera cette
année l'hôte d'honneur de la Fête de la
montre et 28e Braderie. (Comm.)

Dimanche après-midi, lors d'une promenade sur les berges nord du lac
des Taillères, un habitant de La Brévine a découvert le cadavre d'un lynx,
vraisemblablement mort depuis plusieurs jours déjà puisque son corps
puait La gendarmerie s'est tout d'abord rendue sur place en compagnie du
garde-chasse de La Chaux-du-Milieu. Plus tard, l'inspecteur cantonal de la
chasse et de la pèche. M. Gian Carlo Pedroli s'est également rendu sur les
lieux.

Cette découverte a été précédée d'un autre événement Durant la nuit de
jeudi à vendredi, M. John Richard, président de commune a constaté un
abondant dépôt de poils ainsi que des traces de sang laissées sur la façade
de sa maison sise à quelques centaines de mètres du lac

La bête, blessée par une voiture, serait-elle allé mourir à quelques cen-
taines de mètres ou a-t-elle succombé à la rage? Le mystère, pour l'heure est
entier. Absent, M. Pedroli n'a pu nous renseigner et du même coup rassurer
la population de ce hameau et de La Brévine qui se montre passablement in-
quiète à la suite de cette découverte.

Chacun souhaite une information officielle découlant de l'autopsie du ca-
davre.

Rappelons que les couples de lynx avaient été introduits dans le canton
de Neuchâtel il y a quelques années par l'ancien inspecteur, M. Archibald
Quartier, (jcp)

Lynx trouvé mort au bord
du lac des Taillères

S
Une école f ait peau neuve

La rénovation complète et la trans-
formation intérieure du bâtiment sco-
laire de Renan (JB) constitue, pour
une collectivité de la taille de celle qui
l'a décidée, une entreprise de grande
importance. C'est un des plus gros
chantiers entrepris dans la commune
depuis longtemps.

Les travaux, qui ont commencé
l'automne dernier, se prolongeront
jusqu'à l'automne prochain. Signe des
temps: une usine désaffectée abrite
pendant ce temps les locaux de l'admi-
nistration communale, et une autre
usine, partiellement réaffectée seule-
ment, sert d'école provisoire. Mais la
métamorphose de la vieille école plus
que centenaire est aussi un signe, un
symbole: investir dans ce qui abrite le
cœur et le cerveau de la collectivité vil-
lageoise, c'est une manière spectacu-
laire d'affirmer sa confiance dans
l'avenir... (Imp.)

• LIRE EN PAGE 27

bonne
nouvelle

quidam
.Q

M. Adrien Willemin est un citoyen
du village de Saulcy, dans les Fran-
ches-Montagnes. Il tenait autrefois
avec ses frères et sœurs le seul restau-
rant du village, le Bellevue, et avait
aussi un petit train de paysan. Au-
jourd 'hui, il coule une paisible vieil-
lesse dans son village natal et d'ori-
gine.

Né en 1905, il est demeuré céliba-
taire. Il est très estimé de tout le
monde à Saulcy et dans la Courtine.
Lui-même connaît tout le monde dans
sa région. Sympathique, aimant l'agri-
culture et son coin de pays, c'est un vi-
sage caractéristique qu'on aime à ren-
contrer. (Photo kr)¦V.' !-!' ! ' .........M............̂ .——M — .11.11. ...-—1._ . ... I
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Tragique accident sur
le chantier de la N 5
à Neuchâtel

Hier à 10 h. 55, un affaissement
de terrain s'est produit sur le
chantier du passage inférieur
pour piétons de Maillefer, cons-
truit dans le cadre des travaux de
la traversée de Neuchâtel par la
N5.'

Deux ouvriers travaillaient au
fond d'une fouille au moment de
l'accident. L'un d'entre eux a pu
se dégager sans être blessé, par
contre son camarade a été entiè-
rement recouvert par le tout-ve-
nant

Ce n'est qu'après de longs ef-
forts que les premiers-secours de
Neuchâtel ont réussi à dégager le
malheureux qui avait cessé de vi-
vre. La famille du défunt, d'ori-
gine portugaise, n'ayant pas en-
core pu être avisée, son nom ne
peut être communiqué pour l'ins-
tant.

Une information pénale a été
ouverte et un expert a été nommé
pour déterminer les causes de ce
tragique accident

sommaire
NEUCHÂTEL. - Nouveau départ

pour la Fête des vendanges.
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CENTRE DE JEUNES À POR-
RENTRUY. - Lente gestation.
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Club 44: 20 h. 30, entretien avec François
Truffaut.

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

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

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

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

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

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

card L.B., 15-22 h.
Caveau Fernand Perret, Fr .-Courvoisier 11:

expo poteries de Jérôme Plat,14-18 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

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

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo cinéma, ciné-
club, «Les pionniers», vernissage 18 h.,
avec M. F. Truffaut.

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: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma,

je, ve, 14-16 h; me, sa, di, 14-17 h; ve,
sa, 20 h. 30-22 h.

Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h., ve,
19-22 h., sa, 13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h.,
di, 9-12 h.

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

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

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

Informations touristiques ADC: tél.
28 1313, rue Neuve 11.

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

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

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

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

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 2840 50. Baby

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

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

midi, tél. 28 41 26.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Un mariage.
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.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 3152 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. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,
13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Car-
levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

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

abc: 15 h., Le petit cheval bossu.
Centre de rencontre: 14 h, 16 h., Astérix le

Gaulois.
Corso: 20 h. 30, L'Africain.
Eden: 20 h. 30, Le battant; 18 h. 30, Cuisses

offertes pour l'amour.
Plaza: 20 h. 30, Les sous-doués en vacances.
Scala: 20 h. 45, Identification d'une femme.

• communiqués
Conservatoire.: demain jeudi à 20 h. 15,

le violoniste Radù Jànc'ôvici et la pianiste
¦Aline Démierre rjoueront Schubert, Schu-
mann et Georges Enesco. Radu Jancovici
est né en Roumanie; lauréat du Concours
international de Genève 1976, la critique
souligne déjà sa maîtrise et l'autorité ex-
pressive de son jeu. Avec Aline Demierre,
pianiste voici une belle soirée de musique
de chambre en perspective.

Pour le bien de l'humanité: Le profes-
seur Auguste Forel fut un des plus grands
esprit scientifiques du siècle passé. Un des
aspects de sa vie que l'on connaît moins est
constitué par les liens qui l'attachaient à la
Foi Baha'ie. L'étude de ces liens a fait l'ob-
jet d'une thèse de doctorat à la Faculté de
médecine de Lausanne par le Dr. J.-P. Va-
der qui la présentera jeudi 24 mars, 20 h.
15, Hôtel Moreau.
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo peintures et sculptu-

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

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

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

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

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

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

matin, tél. 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Neuchâtel
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Temple des Valangines: 20 h., «Etre chré-
tien à Hong-Kong», corif. par Ray-
mond Fung.

Théâtre: 20 h. 30, Marianne Sergent.
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.
Expo Jean-Jacques Rousseau.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., David Schultess.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expo «L'or et

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bornand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

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

The rocky horror picture show.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Shining.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Le lion du désert.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Un chien dans un jeu

de quilles.
Studio: 15 h., 21 h., The Gumball Rally.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Maris,

15-19 h.

Le Landeron r*m:
Galerie Schneider: expo Christiane Wyler,
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé
ve après-midi et lu.

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
téL 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, téL 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Ludothèque: 4e mercredi du mois, 14-17 h.

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

gnements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 5417 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Passion.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Erotica.
CCRD: expo huiles et aquarelles de Anne-

Marie Imhoof, 15-18 h.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

ma au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-17

h. 30, ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

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

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

Ville, tél. 22 1112.
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, Connaissance du

monde.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Force 5.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles de

Dominique Nappez, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

19 h., me, je et ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél. 6610 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Réception
des avis urgents :
jusqu'à 20 heures

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) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: Relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 4411 53.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
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: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

tective de choc.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Juke box.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

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

93 17 70.
< ' .

Bienne
Palais' des Congrès: 20 h. 15, concert

d'abonnement SOB.
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et sculptu-

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

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

Spass.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le battant.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Chaleurs sous la peau.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Tendres cousi-

nes.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Irezumi - la

femme tatouée.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Les 36 chambres

de Shaolin; Comme un homme libre.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Donald und seine

verriickte Bescherung; 16 h. 30, 18 h.
30, Insel der Verdammten.

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

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Candy.
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Des œufs pour le
Service d'aide familiale et
le Service d'aide à domicile
pour enfants handicapés

Comme chaque année, le Kiwanis-
Club des Montagnes neuchâteloises or-
ganise, samedi 26 mars, sa tradition-
nelle vente d'œufs teints de Pâques.

! Cette année, le produit de son action
sera d'une part affecté au Service d'aide
familiale et d'autre part au Service
d'aide à domicile pour enfants handica-
pés. S'il n'est plus besoin de présenter le
Service d'aide familiale dont les presta-
tions sont appréciées de la population,
le Service d'aide à domicile pour en-
fants handicapés mérite d'être connu.
Ce service a pour but, par un travail à
domicile et en étroite collaboration avec
la famille d'aider les enfants handicapés
mentaux, physiques, sensoriels et ceux
ayant des problèmes affectifs à se déve-
lopper dans tous les secteurs. Ainsi, ces
enfants aborderont mieux l'âge scolaire,
leurs facultés ayant pu se développer
dans les domaines sensoriel, moteur, lin-
guistique et affectif.

Ce service, créé en 1978, entreprend le
dépistage de tous les nouveau-nés dans
le canton, afin de déterminer s'ils néces-
sitent une aide dans leur développe-
ment.

En achetant les œufs offerts par le
club, vous aiderez les isolés, les malades
et personnes âgées à rester chez eux et
les enfants handicapés à aborder la vie
sous un jour meilleur. (Comm) !

entraide

CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

DEMAIN JEUDI de 17 h. 30 à 21 h. 30

FRANCISCO DELGADO
PIERRE-LUIGI DUBIED

dédicaceront leurs livres à la
Librairie Soleil d'Encre

à Fleurier-Tél. 61 13 24 72761

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

? .gPfMffH
MERCREDI 23 MARS à 15 heures

CINÉMA POUR ENFANTS

LE PETIT CHEVAL BOSSU
Dessin animé russe

Centre de Culture abc -Tél. 23 72 22
73071



LA GUILDE DU FILM présente:

WEEK-END
FRANÇOIS TRUFFAUT
Samedi et dimanche 26/27 mars

17 h. 30 et 20 h. 30

AULA DU GYMNASE
Membres de la Guilde: entrée libre

Cartes de week-end
en vente à l'entrée
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«La voiture dans le sang»
Au Tribunal de police

Lorsque l'on a «le virus» de la
conduite dans la sang, il n'est pas re-
commandé d'y avoir, en même
temps, de l'alcool. Or, G. D., 27 ans,
est un multirécidiviste de la conduite
en état d'ivresse et, accessoirement,
du vol de voiture et de l'utilisation de
véhicules sans être titulaire d'un
permis de conduire.

Cette passion de l'automobile lui
cause passablement d'ennuis puis-
que ces erreurs de conduite, en re-
gard de la loi, lui valent régulière-
ment des séjours à l'ombre et des re-
traits de permis qui provoquent chez
lui des effets au niveau psychique
tout à fait inattendus: des crises en
tout genre, des moments de dépres-
sion et une attitude violente vis-à-vis
de son entourage. Ce qui l'amène,
chaque fois, à se servir d'un véhicule
sans y être autorisé d'où, cercle in-
fernal, de nouvelles condamnations...

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, réuni vendredi passé sous
la présidence de M. Werner Gaut-
schi, assisté de Mme Marguerite
Roux, fonctionnant comme greffier,
devait juger G. D. qui avait eu la fâ-
cheuse idée d'emprunter la voiture

de son amie, après en avoir brisé les
vitres, et conduit alors qu'il était
sous l'emprise de l'alcool (2,46 gram-
mes par kilo) et sans permis. Ce der-
nier reconnaît les faits et explique
qu'il s'était disputé avec son amie qui
s'était alors enfuie face à l'agressi-
vité de son compagnon. Il s'était
servi de la voiture pour la retrouver.

Son défenseur expliquera que G.
D., s'il n'est ni dépravé ni un vérita-
ble alcoolique, souffre d'un grave
problème de personnalité et se libère
de ses contraintes en conduisant!
Pour lui, l'effet dissuasif des peines
n'est pas valable dans la mesure où il
tombe régulièrement malade en pri-
son et qu'il ressort toujours en plus
mauvais état psychologique, ce qui
l'amène à commettre de nouvelles
bêtises. Il vaudrait mieux trouver
une solution constructive et envisa-
ger un traitement thérapeutique au-
quel il se soumettrait du reste volon-
tiers.

Dans son jugement, le président ne
suivra pas cette thèse, reprochant à
G. D. toutes ses infractions passées
qui tendent à prouver que ce dernier
n'est pas apte à conduire tout en ad-

mettant une responsabilité diminuée
de sa part. Il condamne G. D. à 30
jours d'emprisonnement et 230
francs de frais.

Autres affaires
R. N. a demandé le relief de son juge-

ment du 7 janvier dernier pour une af-
faire d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Reconnu coupable il est con-
damné à 30 jours d'emprisonnement
avec un sursis de trois ans, à 80 francs de
frais et il devra verser une indemnité de
200 francs à l'avocat d'office.

C. F., dont la responsabilité est très di-
minuée, a commis un vol au préjudice
d'une personne qu'il n'aimait guère par
esprit de vengeance. Il est condamné à
huit jours d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans et 50 francs de frais.

M. S.

Héroïco-comico-scoute !
La brigade Vieux-Castel à l'Ancien Stand

Les scouts de la brigade Vieux-Castel
étaient en fête samedi, rassemblés à
l'Ancien Stand pour leur soirée annuelle.
Un thème: «Les pèlerinages». De Venise
à Lourdes, de Katmandou au mur de
Berlin, de la grande muraille de Chine à
tous les murs en puissance, de la maison
de Baden Powel au mariage forcé des
éclaireurs et des éclaireuses, quelle soirée
mes amis!

Tout ce que vous auriez voulu savoir
sur la vie du prince Charles et de la char-
mante Lady Di, sur l'évolution de la po-
litique en Europe, en Inde et aux Etats-
Unis, ses tendances et les mini-querelles
des chefs d'états. Cela nous valut une re-
vue aussi rocambolesque que drôle où
derrière tout cela ressortaient les travers
de la société. Qui s'y frotte s'y griffe.
L'église, les institutions en prennent un
bon coup. C'est le grand exutoire de sai-
son, le tout sur un ton de badinerie, fait
maison. C'est-à-dire que les sketches

sont écrits, composés par les éclais eux-
mêmes, les décors, la musique, les costu-
mes également. Le style Vieux-Castel
c'est une façon détachée de dire des cho-
ses profondes!

Au cœur de la soirée les productions
des louveteaux, gondoliers à Venise, pin-
gouins au pôle nord mais surtout mario-
nettistes. L'auditoire fut captivé par la
merveilleuse histoire de Su Chu Chuang,
jeune et fidèle épouse changée en poisson
d'argent par amour pour son mari mort
au travail alors qu'il construisait la
grande muraille de Chine.

Les louveteaux faisaient évoluer, en
les plaquant contre un écran éclairé, des
figurines de carton finement découpées.

Excellente sono samedi soir et af-
fluence record.

En trois heures d'horloge la brigade
Vieux-Castel a réussi à se démultiplier, à
dérider l'assemblée.

L. de C.

Soirée folklorique à la Maison du Peuple

Salle comble samedi soir à la Maison
du Peuple pour assister à la 5e grande
soirée folklorique organisée, comme tou-
jours de main de maître, pas Hausi

Straub. Plus de 18 formations folklori-
ques de tout type, dans la diversité la
plus folle du folklore helvétique, avaient
répondu présentes.à cette soirée. Une

bonne occasion de se replonger aux sour-
ces des traditions musicales et folklori-
ques en général de notre pays.

(Photo Bernard)

Les forains de la fête sont arrivés !
La roue tournera, la pieuvre gigotera

et les petits chevaux s'ébranleront sa-
medi 26 mars, pas avant. Ces jours, les
forains mettent en place les nombreux
manèges; toutes ces machines à faire des
frissons dans le dos pour que la fête fo-
raine soit réussie. Elle va durer jusqu'au
dimanche 17 avril. C'est la meilleure ma-
nière, chaux-de-fonnière de surcroît, de
faire le voyage qui mène des débuts hési-

tants du printemps jusqu'à son éclosion
(on l'espère). Le goudronnage de la place
du Gaz est un élément de succès supplé-
mentaire à mettre au profit de la fête fo-
raine; qu'il pleuve ou qu'il vente humide
(il ne neigera plus c'est pas le moment!)
petits et grands pieds ne seront plus à
glisser dans la boue.

(Imp.-photo Bernard)

Société de musique

Non que ce soit une musique difficile ou
rébarbative, plutôt une musique exigeante
qui demande qu'on la découvre. Qui était
Roussel? On le comprend immédiatement
dès qu'on prête une oreille attentive à la
Sérénade pour harpe, f lû t e  et trio à cor-
des. Une structure rythmique très serrée,
un jeu harmonique captivant.

Et Ravel ? Très vite ce fut  l'envoûtement.
Cette introduction et allegro pour harpe,
f l û t e, clarinette et quatuor à cordes a une
verve et une couleur spécifique qui ravis-
sent. L'effectif réduit de l'ensemble permet
de mettre en valeur les jeux délicats de
l'écriture. Et il est si rare d'entendre une
harpe soliste. Chantai Mathieu est très'â
l'aise, elle a un p hrasé ample et généreux,
une assurance naturelle.

Les Swiss Chamber Playeurs, comme le
nom l'indique - à l'étranger - viennent de
Lausanne et Genève, voilà sans doute
pourquoi c'était le bon temps hier soir
pour la musique française. Chacun d'en-
tre eux joue dans un orchestre symphoni-
que. Et puis un jour ils ont eu envie de
s'exprimer plus individuellement, alors ils
se sont mis à la tâche. Bien plus qu'un en-
semble de chambre, ils ont formé un cli-
mat. Un climat de violons, alto, violon-
celle, f lû te, clarinette. Ils se retrouvent, se
critiquent, se respectent. Ils ont décidé de
faire de la musique de chambre un lan-
gage d'actualité et là le rôle de chaque
instrumentiste a été déterminant. Ils ont
cherché des œuvres rarement jouées, c'est
la seule façon d'alimenter la vie, la sensi-
bilité d'un l'ensemble.

Le programme de ce onzième concert de
l'abonnement de la Société de musique, a
été judicieusement choisi afin de mettre en
valeur les divers aspects des possibilités
du nouvel ensemble. Certes le quintette en
la majeur pour clarinette et cordes KV581
de Mozart permet aux musiciens d'a f f i r -
mer spontanément leur sens du cantabile
et du phrasé expressif. Thomas Friedli à

la clarinette fait preuve de sens poétique,
d'une sonorité douce, chaleureuse. Un
quatuor de Mozart en début de soirée KV
285 où Jean-Claude Hermanjat révéla la
rondeur du timbre de la flûte.

Les violonistes? Margarita Karafilova
est bulgare, elle a étudié dans son pays
puis aux Etats-Unis avec Franco Gulli;
Jean Piguet est bien connu en Romandie,
comme Michael Wolf, alto et Pablo Loer-
ken, violoncelliste. D. de C.

Quel dommage que Roussel reste méconnu...

Hier à 7 h. 50, M. G. F., d'Ecublens,
circulait en direction de La Cibourg.
Au sommet du Chemin-Blanc, juste
après la gare de Bellevue, à là suite
d'une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route qui était recouverte
d'une fine couche de neige, il a perdu
la maîtrise de sa machine dans un vi-
rage à droite.

De ce fait, l'auto a traversé la
chaussée de droite à gauche, a arra-
ché la signalisation routière et fini sa
course sur le flanc gauche. Les pas-
sagers du véhicule, Mme P. P. et ses
deux enfants C. et F. ont été conduits
par des automobilistes de passage à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, les-
quels ont pu regagner leur domicile
après avoir été soignés.

Accident à La Cibourg
Trois blessés lésers

Maurice Baquet et
son violoncelle au Théâtre

Maurice Baquet (et son violon-
celle!) sera au Théâtre le jeudi 24
mars à 20 h. 30. L'humour en musi-
que et la musique de l'humour: le
spectacle présenté par ce «méli-mélo-
mane» est inégalable et inégalé à ce
jour; en effet, Maurice Baquet multi-
plie les gags dans un flot de fausses
notes et de bons mots dans un mor-
ceau de bravoure «à tuer tout mélo-
mane dépourvu d'humour»... (Imp)

Heure de musique
au Conservatoire

Jeudi 24 mars, à 20 h. 15, Radu
Iancovici, violoniste, et Aline De-
mierre, pianiste, se produiront au
Conservatoire au gré de la 389e
heure de musique organisée par l'ins-
titution. R. Incovici est actuellement
violon solo à l'orchestre de Bonn, A.
Demierre et lui interpréteront des
oeuvres de Schubert, Schumann et
Enesco. (Imp)

Paraplégie: une conférence
Mercredi 23 mars, à 20 h. à

l'aula des Forges, aura lieu une
conférence sur le thème du trau-
matisme médullaire. Le Dr T.
Blâsi, du Centre de paraplégie de
Bâle, présentera le film «Paraplégie,
destin ou défi» (cette production a
d'ailleurs reçu le Prix fédéral du film
documentaire). Cette soirée est orga-
nisée par la section chaux-de-fonnière
des Samaritains. (Imp)

cela va
se passer

Hier à 16 h. 30, à La Chaux-de-Fonds,
conduisant une fourgonnette, M. P. S. de
Saint-Imier circulait avenue Léopold-
Robert en direction est. A la hauteur de
la Poste, alors qu'il se déplaçait sur la
gauche du fait qu'un bus était sur sa
droite, une collision se produisit avec un
cyclomoteur conduit par Mlle M. N. de
La Chaux-de-Fonds, laquelle en voulant
éviter cette voiture s'est déplacée sur le
centre de la chaussée où son véhicule a
été heurté à l'arrière par l'avant de
l'auto de M. E. G. de La Chaux-de-
Fonds. Pas de blessés. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 7101.

Appel aux témoins

Les PS sont intervenus hier à 18 h.
40 rue des Fleurs où une chambre du
rez-de-chaussée était la proie des
flammes.

Vu l'important dégagement de fu-
mée, une équipe munie d'appareils
contre les gaz a été formée. Les hom-
mes ont été très rapidement maîtres
du sinistre. Le démontage d'une par-
tie du plafond de la boiserie entou-
rant les fenêtres de la chambre s'est
avéré nécessaire pour éviter toute
extension. L'intervention était
commandée par le major Guinand et
le capitaine Kohler. Les causes de cet
incendie ne sont pas encore connues.

Début d'incendie

LA CHAUX-DE-FONDS
22 mars
Naissances

Ackermann Diane, fille de Pierre et de
Maria Jésus, née Gil. - Juvet Cindy, fille de
Claude Alain et de Nicole Evelyne, née
Matthey. - Simon-Vermot Grégoire André,
fils de André Louis et de Raymonde Marie,
née Collaud. - Boillat Cindy Andrée Rose,
fille de René Henri et de Nelly Renée Si-
mone, née Mombobier.
Promesses de mariage

Matile François et Meinzel Muriel Gi-
nette.

ÉTAT CIVIL 



La Grange : Rock in Fabrik»
Tel fut  le cadre de ce concert «rock

new vawe»: une petite fabrique dés-
affectée pas plus grande que cinq salles
à manger juxtaposées. Et pourquoi pas ?
Une atmosphère nouvelle, fantasmagori-
que, remettait le rock à sa place. Une
idée à exploiter. Beaucoup de monde
pour l'apprécier vendredi soir.

Danger! ligne à haute tension; ainsi
pourrait se définir «Gros Ventre et les
Rats Brusqués», cinq jeunes gens dans
le vent, auteurs-compositeurs. Etudiants,
ils jouent leur musique à temps perdu,
cependant, malgré leur peu de pratique
(le groupe n'est constitué que depuis six
mois), ils parvinrent avec autorité à «ali-
menter» de façon substantielle la pre-
mière partie de la soirée. Dans une for-
mation classique, soit un synthétiseur,
une batterie, une guitare, une basse et un
chanteur, un avenir certain se prépare
pour eux. Souvenez-vous de ce nom!

«Film de Guerre» n'est pas distribué
par la «Métro Goldwyn Meyer» mais par
«Xenia»; Victor Chon, Fred Laser, Max
Whiteshoses qui prirent la relève au
cours de la soirée. Personnalité, tempé-
rament; les textes ne représentent pas
grand'chose si ce n'est quelques touches
de réflexion vaguement douloureuses
mais le climat macabre rôdant, dû pro-
bablement à l'originalité de la salle,
donne aux mots leur sens réel et leur en-
voûtement.

Si maintenant vous avez l'occasion
d'apprécier un de leurs concerts, placez-
vous à deux mètres des colonnes entou-
rants la scène; vous vous chargerez à
coup sûr d'une incroyable énergie pour
les douze heures à venir.

«Film de Guerre» est un nom qui cor-
respond parfaitement à leur style; sus-
pense, audace, coups et blessures le dé-
terminent, (greg)

Une originale bouffée de fraîcheur
Audition du jardin d'enfants des Brenets

L'audition du jardin d'enfants est en
passe de devenir l'un des spectacles les
plus courus des Brenets. Il faut dire que
c'est l'un des plus originaux aussi, grâce
à l'invention et au savoir de Mme Betty
Bonnet, «jardinière», aux doigts de fée.

C'est en effet à elle principalement
que l'on doit non seulement la réalisa-

tion du spectacle présenté, mais aussi la
confection des costumes, toujours ravis-
sants.

Cette année, c'est le «Livre de la jun-
gle» qui avait été choisi comme thème de
la représentation. Un sujet qui permet-
tait aux mioches de s'extérioriser dans
les rôles qui leur convenaient particuliè-
rement. On retrouvait ainsi les princi-
paux animaux héros de Kipling, et le pe-
tit homme recueilli et éduqué par eux,
dans des péripéties amusantes.

Un brin de timidité pour certains,
beaucoup d'assurance pour d'autres,
mais pour tous ces gosses le naturel allié
à la fierté de divertir les grands accourus
en rangs serrés pour les applaudir ont
fait de cette bonne heure samedi après-
midi un moment plein de fraîcheur fort
apprécié.

Un ravissant intermède musical était
offert par les jeunes musiciens du groupe
de Mme Mireille Grandjean. Des airs
pleins de charme furent interprêtés à la
flûte, accompagnés au xylophone et au
violon par Mme Grandjean. Le public
fut d'emblée conquis par la douce musi-
calité de l'ensemble, et la maîtrise des
instrumentistes.

Ce fut par des applaudissements en-
thousiastes que les spectateurs manifes-
tèrent leur plaisir d'avoir assisté à l'un
des plus charmants spectacles que l'on
puisse imaginer. (Texte et photo dn)

M. Charles Moccand...
... directeur de l'Ecole d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel, au Locle,
que la conférence des directeurs des
ETS de Suisse vient de nommer en
qualité de membre d'honneur en re-
connaissance de son grand dévoue-
ment à la formation des ingénieurs.

De novembre 1977 à novembre
1979, M. Moccand a assumé la prési-
dence de la conférence. Pendant son
mandat, il a dirigé avec succès la
Commission du f i lm et a participé à
la préparation de l'annuaire euro-
péen des Ecoles d'ingénieurs et à
l'élaboration de la nouvelle loi sur la
formation professionnelle.

(Comm - Imp)

bravo à

On en par le
au Uele

Un coup d'œil au calendrier suffit
pour voir que mars devrait bel et bien
être le mois du changement. Avec les
jours qui rallongent de plus en plus,
l'arrivée du printemps, le dimanche
des Rameaux, l'ouverture de la pêche
pour certains, le passage à l'heure
d'été, et éventuellement la découverte
des premières morilles, le programme
est corsé, varié, agréable et bienvenu.
Il y  aurait là de quoi rallier facile-
ment tous les suffrages et susciter un
enthousiasme de bon aloi si l'expé-
rience ne venait pas modérer nos
élans. Nous le savons bien, chez
nous, mars n'est pas tout à fait com-
me ailleurs et de croire trop tôt à ses
vertus nous a souvent déçus. Pour-
tant, c'est écrit là noir sur blanc et
nous sommes libres d'y croire une
fois  encore si cela nous chante. Dans
ce monde tourmenté et gavé d'inter-
dictions de toutes sortes, il est heu-
reusement permis de rêver et de sou-
rire au bon côté des choses avant
même qu'il ait fait ses preuves.

Allez c'est décidé, un coup de mars
et ça repart! Vive le calendrier et ses
promesses généreuses. Foin de dis-
cours et d'empêcheurs de danser en
rond. Ce n'est certes pas encore le
printemps, mais ce n'est plus tout à
fait l'hiver. La balance finira bien
par se p encher du bon côté. Bientôt,
les ultiihes flocons n'arriveront plus
jusqu'en bas et le soleil se fera  le
champion de la bonne cause. Ae.

Au Grand-Sommartel

Un concoure de radioamateurs sur les
ondes ultra-courtes a eu lieu récemment.
Il concernait tous les amateurs de la ré-
gion 1 (Europe jusqu'à l'Oural).

Une équipe neuchâteloise y a pris
part. Elle avait choisi de planter sa tente
au Grand-Sommartel. L'équipement uti-
lisé, mi-commercial, mi-amateur, était
alimenté par une génératrice.

Lors des liaisons radio, les correspon-
dants devaient échanger un rapport
d'écoute, le numéro du contact et leur
position. Les cinq Neuchâtelois ont
contacté des équipes en Suisse, en
France, en Allemagne, en Italie, en Au-
triche, en Espagne, aux Pays-Bas, en
Belgique, en Angleterre, au Pays de Gal-
les et en Irlande.

La propagation fut très moyenne le sa-
medi et durant la nuit pour devenir bien
meilleure le dimanche.

C'est pourquoi, il semblerait que les
participants neuchâtelois puissent espé-
rer une place dans les trois premiers du
concours dont les résultats définitifs ne
seront connus que dans plus d'un mois.

L'équipe était composée de Domini-
que (HB9RDB), Pascal (HB9RHV),
Pierre (HB9RKP), François (HB9BLF)
et André qui officiait comme secrétaire
(HE9GHG).

Ils ont bénéficié d'une température
clémente pour un mois de mars (+ 15
degrés la journée et — 10 degrés la nuit)
mais ils n'avaient pas oublié le petit
chauffage d'appoint pour la nuit... (or)

Concours de radioamateurs

Adoption du règlement d'aménagement du territoire
Conseil général du Cerneux-Péquignot

Les conseillers généraux du Cerneux-Péquignot se sont réunis le jeudi 17
mars en présence du Conseil communal, assisté de M. Bouvier, architecte-ur-
baniste, pour étudier le règlement d'aménagement de la commune. Les onze
conseillers présents, les absents étant excusés, avant de passer à l'examen
dudit règlement, ont entendu un bref historique de M. Roger Vermot, résu-
mant tout le cheminement qui depuis l'automne 1971, aboutit ce soir à la pré-

sentation du règlement et de son plan de zones.

On peut retenir à ce sujet qu une pre-
mière étude avait été faite par le Bureau
Vuilleumier êet Salus de La Chaux-de-
Fonds qui en 1973 proposait un projet de
plan d'aménagement. La mise à l'en-
quête publique à la même époque des
plans relatifs à l'arrêté fédéral urgent du
17 mars 1972 avait soulevé une série
d'oppositions de la part des propriétaires
de tourbières.

Au mois de juillet de la même année,
les Services de l'Etat refusent une de-
mande de la commune de rester en zone
agricole. Après une stagnation de 7 à 8
ans les améliorations foncières invitent à
reprendre ce dossier et sur proposition
du Service d'aménagement du territoire,
le Conseil communal mandatait M. Bou-
vier pour mettre à jour plans et règle-
ment.

Lors de la mise à l'enquête, en au-
tomne 1981, une dizaine d'oppositions
relatives à la zone des tourbières furent
levées, ceci en vertu de la législation can-
tonale.

RECTIFICATIONS POUR
UNE PLUS GRANDE SOUPLESSE

Par contre, celle de M. René Simon-
Vermot, concernant la zone à bâtir si-
tuée sur le pâturage au nord de sa ferme
est acceptée, ceci modifiant le périmètre
d'agglomération.

Dans un premier temps, la discussion
a porté sur l'opportunité d'être soumis à
un plan d'aménagement, puis page par
page, selon les demandes, toutes explica-
tions relatives à certains points ont été
discutées et ont parfois amené la rectifi-

cation d'articles, dans le sens d'une plus
grande souplesse.

Cependant, l'article 47 concernant les
prescriptions dans la zone des tourbières,
n'a pas été modifié selon le vœux des
porte-paroles des propriétaires. Mais le
Conseil général, unanimement soutient
les propriétaires et demande au Conseil
communal de rappeler au Conseil d'Etat
de faire le nécessaire pour modidier cet
article dans le sens que seul les tourbiè-
res propriétés des diverses ligues de la
protection de la nature, soient soumises
au décret cantonal.

En votation finale, plans et règlement
d'aménagement sont adoptés par 8 voix
contre 2.

Comme il l'a déjà été signalé, une nou-
velle étude concernant les possibilités
d'épuration des eaux usées de la
commune est en voie de réalisation. Re-
partant à zéro, des projets seront établis
par le Bureau Hirsch et Hess, de La
Chaux-de-Fonds, ceci en collaboration
avec l'EPFL et l'EAWAG. C'est pour
mener à bien cette étude qu'il est de-
mandé par arrêté, un crédit de 25.000
francs. Ce crédit a été accordé à l'unani-
mité des membres présents, (cl)

BROT-PLAMBOZ

Vendredi dernier a été conduit à sa
dernière demeure, M. Albert Robert,
décédé à 93 ans. Le défunt était né à
Brot-Dessus en 1891. Du temps de
son activité professionnelle , cet agri-
culteur retraité avait tenu une ferme
à Joratel, dès 1919. Il fut un des ar-
dents plaideurs de la cause de ce ha-
meau, alors rattaché à la commune
des Ponts-de-Martel , pour que celui-
ci dépende de la commune de Brot-
Plamboz.

Ce problème important sur le plan
de la politique, civique et scolaire fut
réglé en 1923 lorsque le Joratel passa
sous la juridiction de là commune de
Brot-Plamboz.

M. Robert déploya une féconde ac-
tivité dans la commune où il était
fort connu et apprécié. Ainsi, il fut
membre de la Caisse Raiffeisen de la
commune et son premier président
durant 32 ans. D'autres aspects de la
vie communale ne le laissèrent pas
indifférents. Il fit ainsi partie du
Conseil général qu'il présida durant
plusieurs années, du Conseil commu-
nal, de la Commission scolaire et des
autorités ecclésiastiques.

Sensible aux problèmes de déve-
loppement en milieu rural, il fut un
des artisans de l'adduction d'eau à
Brot-Plamboz et au Joratel, se char-
geant bénévolement de surveiller les
travaux puis, par la suite, de relever
les compteurs. A tous ceux qui l'ont
connu, M. Robert laisse le souvenir
d'un homme jovial, ouvert, d'un tem-
pérament calme et agréable, (fm)

Derniers devoirs

Vente et échange de terrains
Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu était réuni jeudi dernier en pré-
sence du Conseil communal et de l'admi-
nistratrice. Après avoir adopté le procès
verbal de la dernière séance, il passa au
premier point à l'ordre du jour.

M. Jean-François Faivre, président du
Conseil général, fit à l'assemblée la lec-
ture de l'arrêté concernant la vente
d'une parcelle de terrain à M. Clément
Zill, parcelle située au nord-est de la
zone à bâtir de la Forge. Elle est vendue
au prix de 8 francs le mètre carré et com-
prend 1730 m2. Soumis au vote, cet ar-
rêté fut accepté par l'assemblée.

M. Faivre poursuivit avec la lecture
d'un deuxième arrêté concernant un
échange de terrain entre la commune et
M. Bernard Vuille. Ce terrain est situé
au nord-est de la Forge. Après avoir

adopté cet arrêté, le législatif passa aux
divers.

Une discussion fut engagée au sujet de
l'implantation d'un court de tennis par
des particuliers des Gillottes. Ce court
serait entièrement financé par eux-mê-
mes.

Puis, M. Jean-Bernard Vuille, conseil-
ler communal, exposa le problème d'une
future restauration de l'orgue de l'église.
Enfin, M. Willy Challandes, conseiller
communal, souligna à l'assemblée qu'un
cours de protection civile serait organisé
cet automne. A cet effet, une liste de six
personnes sera établie pour la participa-
tion à ce cours.

Pour terminer, M. Jean-François Fai-
vre remercia l'assemblée et clôtura la
séance vers 22 h. (bl)

Alors que la saison du Club des loisirs touche à sa fin

La saison du Club des loisirs touche à
sa fin. Jeudi dernier, en l'absence du pré-
sident, le président d'honneur, Jean Si-
mon, l'annonça aux nombreux membres
rassemblés au Casino pour assister à la
projection d'un film. En effet , la saison
d'hiver 1982-1983 se terminera le 24
mare avec la représentation d'une pièce
de théâtre en trois actes «Trois pièces
sur jardin» interprétée par les acteurs de
la troupe littéraire du Cercle de l'Union.

Après cette information le public eut
l'occasion de voir un des films de Gérard
Oury «Le Cerveau» avec Belmondo et

Bourvil. Par ce choix, M. Huguenin, res-
ponsable du Casino a vraiment eu la
main heureuse. Les très nombreux clu-
bistes qui emplissaient la salle se sont
royalement amusés durant deux heures
en découvrant les gags et les situations
rocambolesques qui défilaient sous leurs
yeux. Un Belmondo fort sympathique,
un Bourvil que nous aimons ont entraîné
le public dans un hold-up à rebondisse-
ments, aux retournements de situations
imprévues. Un tout bon film divertissant
puisque ce furent des gens souriants et
ravis qui quittèrent la salle. (ys-Imp)

De bons moments grâce à un film divertissant

Le Locle
SEMAINE DU 23 AU 29 MARS
CAS section Sommartel. - Aujourd'hui

23, comité à 19 h. 15 au local. Vendredi
26, assemblée mensuelle à 20 h. 30 à l'Hô-
tel des Trois-Rois. Samedi 26, Les Cor-
nettes de Bise, course à ski. Mardi 29,
réunion des aînés à 18 heures au local.
Gardiennage: MM. L. Cart et J.-Ph. Ga-
bus.

CAS dames, sous-section Roche-Claire.
- Dimanche 27, course Bevaix - Gorgier
où dîner. Frésens, Veméaz, Vaumarcus,
Quatre heures de marche. Réunion des
participantes jeudi 24 à 17 h. 30 devant
l'Hôtel de Ville.

Carabiniers du Stand. - Mardi 29, assem-
blée générale à 20 h. 15 au Café des Pi-
lons

Club du berger allemand. - Samedi 26,
entraînement dès 14 heures aux Frètes.

Club des loisirs. - Jeudi 24 à 14 h. 30, au
Casino: «Trois pièces sur jardin». Comé-
die en trois actes de P. Barillet et J.-P.
Grédy. Mise en scène de P.-A. Ducom-
mun, jouée par le Groupe littéraire du
Cercle de l'Union.

Contemporaines 1934. - Vendredi 25, as-
semblée générale à 20 heures au 1er étage
du Restaurant Terminus.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Jeudi 24, agape à la Croix-Fédérale. Dé-
part à 18 h. 45 du Locle. Lundi 28, répéti-
tion à 20 heures. Accueil de nouveaux
membres.

Société philatélique. - Samedi 26, bourse-
exposition au 1er étage de l'Hôtel des
Trois-Rois.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Mariages
Peiry Robert Fernand et Macquat Rita

Danielle. - Cannatella Gioacchino et Di
Pietro Rita.

Décès
Tschantz Narcisse Camille, né en 1904,

époux de Rose Marguerite, née Bétrix.

ÉTAT CIVIL 
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DÉFILÉ

MODE
PRINTEMPS-ÉTÉ

Boutique Coqueline
Pump's Boutique
Institut Dany Flore
Oly Coiffure

le 24 mars 1983 , à l'Hôtel-Club, Solarium
après-midi, 15 h. à 17 h. - soir 20 h. à 22 h.

s Réservation des places, tél. 039/23 15 62

I ENTRÉE GRATUITE

Pour:
• votre petit déjeuner
• votre pause café
• votre repas chaud complet,

ou un simple goûter

SNACK P0D 9
MoraïkKn?*

J'achète
PIANO ou
PIANO À
QUEUE
ainsi qu'ancien mo-
dèle ou instrument
défectueux (paiement
comptant).
Tél. 031/44 10 47
Heutschi Gigon,
Sprùnglistr. 2, Bern.

Maman de trois en-
fants cherche

DAME
veuve, disponible.

Ecrire sous chiffre
87-453 à Assa An-
nonces Suisses SA,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

VEUILLEZ RÉSERVER POUR LES
FETES DE PÂQUES
Tél. 039/32 10 91

Se recommande: Famille Jacot
• Fermé le lundi •

A louer très beau

logement
3Vi pièces
tout confort, 2 balcons, Coditel, ma-
chine à laver dans l'immeuble.
Fr. 350.- plus charges.

Quartier de La Jaluse, Le Locle.

Tél. 039/31 10 50. gi-ie*

À LOUER

appartements
Rue du Midi, 2 chambres avec
confort, chauffage et dépen-
dances, entrée le 1 er juin 1983
ou à convenir.

Loyer Fr. 150.- plus charges.

DaniekJeanRichard, 2 cham-
bres avec confort, chauffage et
dépendances, entrée le 1 er juil-
let 83 ou à convenir.

Chocolat Klaus SA,
tél. 039/31 27 03 ou
039/31 16 23. 9M«

LE LOCLE
A LOUER pour le 1 er avril 83
appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 332.—, charges /
comprises. j
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Cassettes
VIDEO

Ampex E 180 (3 h. VHS, Pal/Sec.

Fr. 23.-
Envoi contre remboursement uni-

quement.. Minimum 2 cassettes

BON de commande
Veuillez m'envoyer: |
... cassettes VIDEO E 180
Nom: 
Prénom: J.. 
Adresse: 
NP/Lieu: .. :
Signature: 

Case postale 11 1565 Portalban

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Hôtel-restaurant
Les Pargots
Les Brenets
cherche

dame ou fille
' de maison.

Etrangères permis à
' disposition.
Tél. 039/32 11 91.

¦

VALAIS
Finhaut .
appartement
pour 7 personnes,
dans maison de vil-
lage. Fr. 300.- par se-
maine.
Tél. 021/22 23 43
Logement City

Dénonciation de l'emprunt
6% Ville du Locle 1973-88

de Fr. 8 000 000.-
Faisant usage de son droit, en conformité des conditions
de l'emprunt, la Ville du Locle dénonce par anticipation,
au

5 JUILLET 1983

l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations
cesseront de porter intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais, contre remise des
titres et coupons non encore échus, aux guichets de tous
les sièges,' succursales et agences en Suisse de la Banque
Cantonale Neuchâteloise et de la Société de Banque
Suisse.
No de valeur 19 864

Au nom de la Ville du Locle
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

(BailkllB CÏlt Vente et service
;̂ v u .a *¦ Renseignements

»..U-.'S >. ÎUiJ . JIOG 'ib SKW ..,"' i . -n- g

Ë

tu:> ai/presoe* 039/28 1241

/ V DÉPANNAGE
! RAPIDE
1 / AELLEN & C,E
" I Congélateurs, cuisinières électriques,

machines à laver, frigos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz 9,

MM ! 2300 La Chaux-de-Fonds.
^  ̂ Privé 039/28 14 35

I 91-423

! Mesdames, pour avoir de beaux cheveux soyeux
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chon, concierge, tél.
(039) 26 81 75. j

ItsKicdDî 1
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La démocratie c'est aussi le droit des malaimés des
urnes de parler... parler... parler... parler... parler...

La grande patience du Grand Conseil neuchâtelois
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De la besogne oui il y en avait pour

mettre en forme ce projet de loi d'organi-
sation du Conseil d'Etat et la commis-
sion législative s'y est bien employée à
l'abattre. Contrairement à ce qui avait
été promis, les deux petits groupes que
sont le pop et l'adi n'ont pas été invités à
participer aux travaux de la commission
dont ils ne sont pas membres de droit
ayant trop peu d'élus.

Et ce fut une faute que de ne pas tenir
cette promesse car l'un et l'autre groupe,
par les voix de MM. Blaser (pop) et Ro-
bert (adi) ont déposé quatorze amende-
ments au projet de texte, au total.

C'en était fait des réjouissances verba-
les, le Grand Conseil a dû se résigner à
faire un travail de commission, pas à pas,
refusant tous les amendements sauf un,
par inadvertance! qui met le Conseil
d'Etat dans la situation de pratiquer une
information plus large des députés.

La" loi sur l'organisation du Conseil
d'Etat fixe les fonctions et attributions,
les règles d'organisation, les séances, la
présidence, du gouvernement. Au plan
administratif elle définit les principes gé-
néraux qui régissent l'administration, la
chancellerie, les départements, elle fixe
les responsabilités.

Une première passe d'armes met aux
prises MM. Blaser (pop), Brossin
(rad) et Scheurer (lib) sur la nature du
pouvoir gouvernemental. M. A. Brandt,
conseiller d'Etat y met fin en définissant
le débat: «Le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat sont élus par le peuple, c'est de
lui que nous tenons notre légitimité et
notre force. Ce n'est pas ce qui est en
cause» et de rappeler que l'on parle

d'une loi d'organisation et de cela seule-
ment.

Et la matinée va s'écouler paisible-
ment à l'écoute d'un dialogue de sourds
entre M. F. Blaser (pop) et A. Brandt
(CE) principalement en égrenant les
amendements popistes, refusés par le
Conseil d'Etat, auquel le Parlement en-
chaîne le pas.

Le titre d'abord, M. Blaser veut sup-
primer «administration cantonale», ce
qu'approuvent les libéraux. Au vote
l'amendement est refusé par 42 voix
contre 32.

L'article 4 est attaqué par deux amen-
dements, pop et adi, mais l'adi se rallie à
celui du pop qui veut qu'avant de répon-
dre à une consultation des autorités fé-
dérales, le Conseil d'Etat informe et
consulte le Grand Conseil.

Non, dit M. André Brandt (CE), car le
gouvernement est consulté de vingt-cinq
à trente fois par année, il faut rester effi-
cace. Le Conseil d'Etat tient compte de
la sensibilité cantonale dans ses répon-
ses, alors qu'une décision du Grand
Conseil trancherait.

Avec pertinence, M. C. Borel (soc)
souligne que le législatif n'arrive déjà pas
à suivre avec ses propres motions...

Donc on ne va pas encore alourdir le
programme, l'amendement est rejeté par
une majorité évidente.

Un amendement C. Borel (soc) à l'arti-
cle 5 demande notamment une «repré-
sentation féminine équitable» dans les
commissions d'experts.

C'est un faux problème dit M. A.
Brandt (CE), le fait sociologique existe:
«Voyez, il n'y a que huit ou dix femmes
au Parlement».

L'amendement est refusé du bout des
lèvres paï 48 voix contre 46.

Idée séduisante reconnaît M. C. Borel
(soc) mais à examiner avec soin. Oui, ac-
corde M. P. Brossin (rad) on refuse
l'amendement, mais le Conseil d'Etat de-
vrait examiner cette proposition.

M. A. Quartier (soc) dit «attention
aux incompatibilités» à l'intérieur d'un
département, quand, par exemple le chef
d'un même département doit trancher
entre la vie sauvage et l'agriculture: il
est préférable que chaque entité ait son
défenseur pour éviter d'être pris entre
buse et campagnol, et M. Quartier de
souligner au passage l'intégrité de M.
Béguin, patron de la faune et de l'agri-
culture. Ce n'était qu'un exemple, que
l'ancien conservateur de la faune et de la
flore connaît bien.

M. A. Brandt (CE) explique qu'on ne
change rien en modifiant le titre d'un dé-
partement car l'administration est orga-

nisée en «services» et ce sont des services
groupés qui forment un département.

Avec cinq grands départements et cinq
petits, le Conseil d'Etat a trouvé un bon
équilibre dans la répartition.

Au passage notons que personne n'a
constaté que le Département de l'indus-
trie avait fait une mue et que dans la
nouvelle loi il devient «Département de
l'Economie publique».

A l'examen de l'article 45, M. Blaser
(pop) refait un tour de piste, quel tonus
le bonhomme, mais à tant accaparer le
temps du Grand Conseil il finit par fati-
guer jusqu'à ses camarades de parti qui
pourtant ont l'habitude...

Dernier amendement balayé. On de-
vrait pouvoir passer au vote final. M. P.
Brossin (rad) fait procéder à une petite
retouche de français, un président ne
«fonctionne» pas, il «exerce une fonc-
tion». Accordé tacitement.

portants que la péréquation financière et
l'aménagement du territoire, les partis
comme tels n'ont pas été consultés.

Le vote répond net: le postulat est ac-
cepté par 60 voix contre 24.

M. J.-M. Mônsch (soc) voudrait que
l'on décentralise équitablement certains
services de l'Etat. Il souligne le sous-dé-
veloppement du secteur tertiaire dans le
Haut et au Val-de-Travers.

M. Brandt (CE) estime que c'est par
une économie prospère que l'on sauvera
le canton et non par la décentralisation
de l'administration cantonale, adminis-
tration qui doit satisfaire à des exigences
d'efficacité et de coûts. Néanmoins, pour
des raisons politiques, le Conseil d'Etat
admet ce postulat, ce que le Grand
Conseil confirme tacitement après des
interventions de MM. J.-P. Renaud
(rad), C. Robert (adi), J. Steiger
(pop).

Réflexion est apparté du député Clo-
vis Leuba (soc) «on est dans une telle
crise qu'on est en train de batailler pour
se répartir la misère». A méditer.

Puis il se produit un de ces exercices
qui devraient être bannis de nos mœurs
politiques: battu en cours de discussion
de la loi sur l'organisation du Conseil-
d'Etat, l'amendement de M. C. Robert
(adi) refait surface sous forme d'un pos-
tulat sur la répartition des départements
et la création d'un département «Santé
publique».

M. A. Brandt (CE) doit repasser le
disque sur l'organisation de l'administra-
tion en remarquant qu'on change pour
améliorer, non par seul goût du change-
ment.

Au vote: 56 non et 35 oui.
M. F. Reber (rad) demande la révi-

sion de la loi sur les bourses d'études et
d'apprentissage du 24 février 1969.

M. J. Cavadini (CE) observe qu'en 14
ans les boursiers sont passés de 1000 à
2200. La loi ne pose pas de problème
dans son application, les barèmes sont
régulièrement révisés. Une révision de la
loi n'est actuellement pas possible car les
bourses d'études sont un gros dossier au
chapitre de la répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons.

Il est vraisemblable que la charge des
bourses reviendra entièrement aux can-
tons. On pourra donc en reparler quand
les décisions fédérales seront connues.

Et un serpent de mer pour terminer:
la création d'une Ecole d'infirmières
neuchâteloise.

C'est M. C. Robert (adi) qui remet
la compresse et les agrafes. M. Cava-
dini (CE) donne une tape amicale
dans le dos de son voisin, M. Béguin
(CE) qui doit répondre, comme pour
lui dire «courage, mon vieux».

Et M. Béguin (CE) de se remettre à
l'ouvrage, avec courage, oui vraiment.
Coût, bassin de recrutement, conven-
tions signées avec Saint-Loup et La
Source, problèmes de formation, attrac-
tivité par rapport aux écoles existantes:
il passe en revue, une fois de plus, l'en-
semble du problème.

Pas de postulat sur le chloroforme?
Non, alors, reprise des... ébats, ce matin,
8 h. 30.

G. Bd

Autorisation
Lors de sa séance du 21 mars 1983, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Josiane
Personeni, née Papaux, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 25

Innovation amusante: L.-A.
BRUNNER (soc) lance la question il-
lustrée à propos de la route des
Ponts-de-Martel - Les Petits-Ponts,
bombée comme un jeu de quille neu-
châtelois. De même pour le déneige-
ment de la route Le Cachot - Le Cer-
neux-Péquignot. En fait, un bon des-
sin est souvent plus parlant que les
mots!

J.-J 1. GRVNER (SOC): les concu-
bins sont défavorisés sur le marché
du travail: on donne la priorité au
soutien de famille marié. Que font les
services de l'Etat en cette matière ?

H.-L. VOUGA (lib): suppression
des subsides pour la mise sur f i l  du
vignoble, avec effet rétroactif. On au-
rait dû l'annoncer quelques mois à
l'avance.

C. VEUVE (rad): pourquoi ces iné-
galités de traitement entre hommes et
femmes dans les stands de tir? Les
hommes touchent des indemnités et
des f ra i s  et les femmes rien même si
elles font mouche.

F. MATTHEY (soc): la conception
globale des transports (fédérale) nous
marginalisera. Comment le Conseil
d'Etat envisage-t-il l'étude des consé-
quences pour le canton, des projets
fédéraux ?

Questions Retrait de quarante et un permis de conduire
En février dans le canton

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus
dans le canton, en application des arti-
cles 16 et 17 de la loi fédérale sur la cir-
culation routière (LCR), ont nécessité
l'examen de 203 dossiers par le service
des automobiles durant la période du
mois de février 1983.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit: 64 avertissements; 31 avertisse-
ments sévères; 11 interdictions' de
conduire des cyclomoteurs, dont 10 pour
modification du véhicule, une pour vol;
41 retraits de permis de conduire se ré-
partissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: deux

pour inobservation d'un feu rouge et ac-
cident; deux pour perte de maîtrise et
accident. - Pour une période de deux
mois: deux pour ivresse au volant. —
Pour une période de trois mois: qua-
tre pour ivresse au volant et accident. —
Pour une période' de six mois: un
pour perte de maîtrise et accident, anté-
cédents. — Pour une période de 12
mois: un pour ivresse au volant, réci-
dive. — Pour une période de 13 mois:
un pour ivresse au volant et accident,
récidive. - Pour une période indéter-

minée: un pour ivresse au volant, réci-
dive et antécédents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: trois

pour perte de maîtrise et accident; un
pour mise en danger des usagers; un
pour avoir renversé un piéton; un pour
dépassement de la vitesse autorisée. -
Pour une période de trois mois: deux
pour ivresse au volant et accident. —
Pour une période de six mois: un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur; un pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée, récidive. -
Pour une période de 12 mois: un pour
ivresse au volant, récidive. - Pour une
période indéterminée: un pour ivresse
au volant, plusieurs récidives.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période de quatre mois:

un pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: un

pour perte de maîtrise et accident; un
pour avoir renversé un piéton. — Pour
une période de six mois: un pour
avoir renversé un piéton, récidive. —
Pour une période de huit mois: un

pour ivresse au volant et accident, anté-
cédents.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: un

pour dépassement de la vitesse autori-
sée. — Pour une période de trois mois:
deux pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: deux
pour perte de maîtrise et accident; un
pour dépassement de la vitesse autori-
sée. — Pour une période de deux
mois: trois pour ivresse au volant. —
Pour une période de six mois: un
pour avoir circulé sous le coup d'un re-
trait de son permis de conduire.

A 1 article 6, qui donne au Conseil
d'Etat la responsabilité d'informer le pu-
blic de ses projets, décisions et travaux
importants dé l'administration, M, Bla-
ser (pop) veut ajouter «et le Grand
Conseil» car il n'aime pas apprendre par
la presse une information du gouverne-
ment donnée lors d'une conférence de
presse.

Cet avis est assez partagé par un cer-
tain nombre de députés de tous bords.

Pour M. Brandt (CE) l'affaire est
claire, quand le Conseil d'Etat informe le
public par la presse, il touche aussi les
députés.

C'est le droit du gouvernement de sa-
voir quand et comment il yeut informer,
intervient M. E. Tripet (soc). Mais la
presse traite l'information qui peut pren-
dre une coloration différente.

Donc une information simultanée des
députés peut être utile; qu'on leur re-
mette la même information qu'aux jour-
nalistes. Cela fera encore plus de papier!

MM. Scheurer (lib) et Brossin (rad)
annoncent que leurs groupes refuseront
l'amendement. M. C. Robert (adi) rap-
pelle que l'on peut jouer de l'embargo, et
M. J. Steiger (pop) constate que le
Conseil d'Etat veut s'adresser directe-
ment au peuple.

M. A. Brandt (CE) s'étonne, il estime

que les députés sont des privilégiés de
l'information. Un peu agacé il lance:
«Voulez-vous qu'aux conférences de
presse on convoque les 115 députés»?
Rumeurs diverses dans la salle, évidem-
ment.

Et on vote. C'est un vote surprise:
l'amendement est accepté par 48 voix
contre... 47.

Cette voix de différence est légère, lé-
gère, elle en gêne beaucoup aux entour-
nures, jusqu'au Conseil d'Etat et on y re-
viendra, on va rechigner, tergiverser, jus-
qu'à vider l'amendement de son contenu.
Fallait le faire, le Conseil d'Etat l'a fait!

Ah! démocratie quand tu nous déman-
ges...

LE TRAIN-TRAIN
Et on-reprend le train-train des amen-

dements popistes, M. Blaser (pop) ex-
pose, M. A. Brandt (CE) réfute et le
Grand Conseil enterre à une majorité
évidente.

A l'amendement de l'article 8, le
Conseil d'Etat ne répond même plus, au
vote seuls les quatre popistes se lèvent.

Au suivant...
M. Blaser (pop) veut que la levée du

secret de fonction passe par une décision
judiciaire.

Au panier.
Et le festival Blaser continue, vas-y

Frédé...
M. Blaser (pop) veut qu'un député

puisse consulter le protocole des déci-
sions du Conseil d'Etat.

Les représentants des partis trouvent
la question sans intérêt. M. A Brandt
(CE) invite M. Blaser à lire la feuille of-
ficielle: tout ce qui est important, des dé-
cisions gouvernementales, y est!

Au panier.
M. C. Robert (adi) prend la relève: le

chancelier et le préfet devraient être élus
par le Grand Conseil et non être nommés
par le gouvernement.

UN ANGE PASSE
Mais non, répond M. A. Brandt, ce

sont de hauts fonctionnaires et non des
magistrats. Un petit tour de parole dans
les travées pour dire non-non-non. Et un
coup de brochet pour la galerie, de M.
Blaser: «S'il était élu par le Grand
Conseil il ne serait plus possible que le
préfet des Montagnes, soit radical». Un
ange passe, et hop! au panier.

Et on fait un exercice de vocabulaire
avec «protocole» et «procès-verbal», à la
suite de M.C. Borel (soc).

M. A. Brandt (CE) expose que dans la
tradition du Conseil d'Etat, protocole a
deux sens, dont celui de décision. «Niet»
par 49 voix contre 41.

Et M. C. Robert (adi) soulève un pro-
blème qui intéresse soudain tout le
monde. Vu l'importance que prennent
les questions de santé on devrait créer un
«Département de la santé publique», il y
a bien un «Département des cultes» !...

«... et le Grand Conseil»

C'est alors au Conseil d'Etat de mettre
une rallonge. Décidément, cet amende-
ment popiste à l'article 6 traitant de l'in-
formation des députés en même temps
que du public, via la presse, reste sur l'es-
tomac du gouvernement.

Le Conseil d'Etat fait donner le prési-
dent. M. P. Dubois (CE) se lève: «Le
Conseil d'Etat a pris acte de la modifica-
tion de l'article 6». Et d'interroger... sur
quoi... comment informer, il hésite et fait
le saut en demandant le renvoi de l'arti-
cle à l'examen de la Commission législa-
tive.

Le président Delachaux veut alors
passer au vote d'ensemble, non, dit M. F.
Blaser (pop), si on vote, l'article 6
passe.

M. J.-P. Ghelfi (soc) s'agace de ces
tergiversations. Le Conseil d'Etat devra
informer le Grand Conseil n'a pas à se
perdre dans deàquestions de détails, au
gouvernement dppjpliquer la disposition.
Simplement .que lefridéjautés soient aussi
bien informés que la population à tra-
vers la presse. "

M. Ghelfi (soc) pense que le Conseil
d'Etat veut gagner du temps pour re-
faire ses troupes puisque visiblement, du
côté de la majorité, il y a eu une voix de
trop.

M. Dubois (CE) accepte alors l'article
6 si les moyens et la nature de l'informa-
tion (entendez: le choix) reste au gouver-
nement.

Et on se remet en selle !
M. C. Borel (soc) se contentera d'être

informé «des principales décisions», M.

J.-C. Jaggi (ppn-lib) est surpris: le
Conseil d'Etat retire sa proposition de
renvoi en commission sur simple inter-
vention socialiste ? «Il travaille à la lé-
gère...». M. F. Blaser (pop) ne veut pas
que l'on fasse une montagne d'une col-
line. M. R. Wildi (adi) sort l'argument
«du bon sens» mais s'étonne tout de
même de lire dans «L'Impartial» ce qu'il
aimerait déjà connaître en qualité de dé-
puté.

M. M.-A. Nardin (rad) propose de vo-
ter l'article 6 dans sa teneur originale. M.
J. Steiger constate que si le Conseil
d'Etat sait informer le public, il saura in-
former les députés.

On conclut, enfin. C'est le président du
Conseil d'Etat, M. Pierre Dubois, qui
donne le dernier coup de rabot, très fin:
«Si le Grand Conseil nous laisse la na-
ture et les moyens d'informer, alors ça
va, il n'est pas utile d'y revenir».

Au vote d'ensemble, la loi sur l'organi-«
sation du Conseil d'Etat est acceptée
avec une touchante unanimité de 102
voix sans opposition.

Et ainsi il n'y a rien, strictement rien
de changé aux prérogatives du Conseil
d'Etat en matière d'information. On a
vraiment affaire à des professionnels, et
autant le dire: «Bravo, Messieurs, les
Pieds Nickelés n'auraient pas fait
mieux».

Mais restons un peu sérieux: ce n'est
pas le Conseil d'Etat qui est fort, c'est le
Grand Conseil qui est vraiment trop fai-
ble.

Article 6: rallonge...

Avant la soupe, le président Dela-
chaux liquide encore cinq postulats.

M. J.-L. Virgilio (soc) s'inquiète de la
sous-représentation féminine dans les
commissions nommées par le Conseil
d'Etat.

M. A. Brandt (CE) lui répond que le
gouvernement n'a pas besoin d'un tel
postulat pour se soucier d'équité car telle

est sa volonté. Le «non» s'établit par 52
voix contre 43.

M. J.-C. Jaggi (ppn-lib) demande
que l'on associe les formations poli tiques
aux procédures de consultation. Oui, ré-
pond M. A. Brandt (CE), le Conseil
d'Etat consulte les partis chaque fois que
c'est nécessaire.

M. Jaggi (ppn-lib) ne fait pas un long
discours: dans des problèmes aussi im-

Cinq postulats avant la soupe...



** Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 11 16

Chez la Petite... Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange

En saison: La Chasse
(autres menus sur commande)

¦"¦ I rH -? f̂e A Electricité
mam Mi 1̂ ̂ SW Jf l̂\ Neuchâteloise SA
Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

mais installent et réparent ! I !

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Brévine, tél. 039/35 11 20
La Sagne, tél. 039/31 51 51

#Sfwrm Fritz Bachmann

mW^VI iJÊ MARÉCHAL-FERRANT

FERS FORGÉS

Le Prévoux sur Le Locle. tél. 039/31 80 85 >
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WILLY MAURER

Expo: Les Combes 19, sous Le Prévoux,
tél. 039/31 40 31

; Magasin: rue Andrié 3, Le Locle, tél. 039/31 38 15

Auberge du Gardot France
AU BON VIN DE FRANCE
M. et Mme Le Basle
25500 Montlebon - Tél. 0033 81 /67 12 12
Dortoir ouvert pour randonneurs

Spécialités: Fruits de mer en vivier
à voir en salle de restauration

Terrines de gibier

Spécialités aux morilles et normandes

Auberge
du Vieux-Puits
Y. et E. Bessire, tél. 039/36 11 10, La Chaux-du-Milieu

Spécialités:
le brochet du lac
les croûtes aux morilles
le poussin da Hambourg
le bœuf bourguignon
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Cheminées super-
¦ElfK chauffantes de

iMl M flku Conception et fabrica-

 ̂iill HïBlW tion suisse avec récu-
.̂ flUJUIIUUUll IBfeh. pérateur à air chaud,

\ au-delà de 100° C,

WILLY MAURER ZSSS***eau (breveté)

Expo: Les Combes 19, sous Le Prévoux,
tél. 039/31 40 31
Magasin: rue Andrié 3. Le Locle, tél. 039/31 38 15
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Spécialité de cheminées super-chauffantes

Artisan qualifié dans les diverses disciplines de la maçonnerie,
Willy Maurer a voulu combler une lacune, en créant dans la
région, il y a plusieurs années, une entreprise de fabrication
de cheminées d'appartements.
Dynamique et plein d'initiative et parce qu'il possédait déjà un
magasin dont l'activité était orientée plus particulièrement sur
les matériaux de construction, de revêtement et de peinture,
M. Maurer a complété l'éventail de sa vie professionnelle en
appliquant aux cheminées de sa fabrication un système super-
chauffant qu'il a mis au point et qui fait l'objet d'un brevet
européen.
Sa conception particulière de circulation permet de récupérer
la chaleur de l'air et de l'eau, s'agissant d'une énergie suffi-
sante pour couvrir les besoins d'une villa, y compris les sani-
taires.

Faut-il s'étonner, dès lors, que l'amortissement soit rapide, le
rapport d'économie sur le capital engagé se situant entre 18
et 25% ?

FOURS À PAIN
Avec la même veine et la même réussite, M. Maurer construit
des fours à pain dont l'usage revient à la mode et cela d'au-
tant plus que l'on peut y enfourner et y cuire tout aussi bien
les pizzas, les tresses, les gâteaux, les sèches ou la viande. Au
bénéfice d'un goût sûr, M. Maurer est en mesure de bien
vous conseiller dans le choix de l'un ou l'autre des produits de
sa fabrication. Il sait en allier la conception à vos exigences, à
celles aussi des contraintes fixées par les formes et les dimen-
sions de vos appartements, maisons ou fermes que vous envi-
sagez d'aménager ou de transformer.
Il peut aussi en assurer la rénovation et la décoration, y com-
pris la réfection des façades.
Et toujours, en raison de l'idée qu'il a de la solidarité régio-
nale, Willy Maurer s'efforce de faire appel aux entreprises du
canton, aussi bien lorsqu'il s'agit d'un besoin de main-d'œu-
vre que pour la fourniture des matériaux qui lui sont nécessai-
res.

DÉMONSTRATION PERMANENTE
Aux Combes, sous Le Prévoux, dans de vastes locaux, plu-
sieurs magnifiques cheminées sont exposées en permanence,
ainsi qu'un four à pain dans lequel M. Maurer enfourne pério-
diquement pains, pizzas ou gâteaux au fromage.
Pour les visites, il est préférable de prendre rendez-vous. Tél.
(039)31 38 15 ou 31 40 31.
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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 Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35 ' 

U charme.
¦ V .r;

' 

, 

' 
: • 

• • ¦' • 
. s  • ¦ 

' 
¦

'

Son charme n'enlève rien à ses avan-
tages pratiques: 4 places (sièges arrière

j  rabattables séparément), 3 portes, 4 cylin-
| dres, 1124 cm3, 50 CV, 140 km/h, roues
s alu. C'est le nouveau coupé de Citroën.

I Gtroën LNA 11 RE.
t Une européenne.

153221 837 Citroën: des tractions avant depuis 1934.

FIDUCIAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour le 1 er août 1983

apprenti (e)
de commerce
sortant de section scientifique, clas-
sique ou moderne.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre 91-3191 à
Assa Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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QM MISSION CANTONALE DE L'ËNERGiE

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre i

SAAB 99 EMS
1975, 96 000 km, expertisée, Fr. 4 500.-.

Tél. 039/28 11 81. 73033 C

¦ ¦ PETITES ¦ 1
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INDÉPENDANTE, meublée, possibilité
de cuisiner, bain. Tél. 039/28 29 85.

73036

CHAISES. Je cherche chaises de jardin
d'occasion. Tél. (039) 63 1113. 935715a

MEUBLÉE, part à douche, cuisinette,
centre ville. Fr. 140.-. Tél. (039)
23 38 12. / . _ ¦ 72898

TRAINS MÀRKLIN, Hag et BUCO,
avant 1970. Tél. 039/31 33 82 (midi
et soir). 91-60030

UNE SALLE À MANGER, un lit, une ar-
moire, divers petits meubles, vaisselle et
une cuisinière à gaz. Rue Ph.-H.-Mathey
25, 1er étage à gauche, mercredi. 23
mars 1983, de 9 à J 2 heures. 87-eoos2

FRIGO, état de neuf, Fr. 300.-. Tél.
(039) 23 39 26, le soir. 72944
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PORTES en bois à vernir 76 x 200, 86
x 200. Tabatières pour toitures, 40 x
60. S'adresser du lundi au vendredi de
16 h. 30 à 18 h. Cent-Pas 9, Le Locle.

91-60180

PERDU CHAT, noir et blanc avec collier
au Locle. Récompense.

|Tél. 039/31 86 17. 91 60217

!
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De bonnes nouvelles et un nombre record d'élèves
Séance du Conseil intercommunal du Centre scolaire du Val-de-Ruz

Le Conseil intercommunal de La Fontenelle s'est réuni hier soir à Cernier,
avec à l'ordre du jour comme objet principal les comptes 1982. Cette séance
était présidée par M. Jean-Jacques Racine de Fontainemelon, président, en
présence de seize délégués des communes, de M. Michel Maurer, du comité,
ainsi que des membres du comité directeur.

C'est avec satisfaction que les délégués ont enregistré une diminution du
coût moyen par élève par rapport à 1982. Le budget prévoyait une somme de
5479 fr. 20 alors que les comptes ramènent cette somme à 5082 fr. 05 par élève.
Bonne nouvelle donc, qui soulagera chacun. L'effectif est de 478 élèves, avec
17 élèves hors syndicat.

Le rapport de la Commission d'école
au Conseil intercommunal fut alors lu. Il
a été précisé qu'il y a eu quatre séances
durant l'exercice. La Commission d'école
s'est également préoccupée du budget et
des comptes du Centre, ainsi que de dif-
férents autres problèmes touchant la vie
des élèves et du collège en général.

Les comptes 1982 se présentent
comme suit: subvention de l'Etat,

1.152.069 fr. 50; participation des
communes, 2.429,215 fr., soit par
commune: Cernier, 455.180 fr. 20; Ché-
zard, 418.642 fr. 90; Dombresson, 353.453
fr. 80; Villiers, 86.260 fr. 80; Le Pâquier,
49. 038 fr. 15; Fontaines, 159.109 fr. 20;
Fontainemelon, 500.712 fr. 50; Les
Hauts-Geneveys, 193.670 fr. 55; Boude-
villiers, 123.411 fr. 85.

Les comptes ont alors été examinés

chapitre par chapitre. M. Tritten de
Dombresson donna connaissance du rap-
port de la Commission des comptes puis
ces derniers furent acceptés â l'unani-
mité. Précisons encore que les comptes
sont contrôlés par la fiduciaire Fidal SA.

Dans les divers, M. Charles Maurer
annonça que le coût de réchangeur de
chaleur est plus élevé que prévu. Le pro-
blème sera examiné dans une séance qui
sera fixée prochainement.

Le délégué de Chézard demanda à ce
qu'un rapport soit envoyé à tous les
conseillers généraux. M. M. Rùttimann
n'est pas opposé à cela et étudiera le pro-
blème. Quant au nombre d'élèves pour
les années à venir, ce sera une stabilité
jusqu'en 85 et 86, puis une diminution.

(m)

De la chance dans son malheur
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Ro-
land Zimmermann, subsitut au
greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville
de Cernier.

M. A. est prévenu d'infraction à la
Loi sur la circulation routière et
ivresse au volant.

Le vendredi 14 janvier 1983, vers 5-
h. 30, il a perdu la maîtrise de sa voi-
ture entre Fenin et Neuchâtel, au
lieu-dit «La Cernia», dans un virage
à droite, alors que la route était en-
neigée. Le véhicule a percuté un ar-
bre. Dans cet accident, le passager
du prévenu, blessé, a dû être hospita-
lisé.

Suspect d'ivresse, M. A. a été sou-
mis à une prise de sang dont l'ana-
lyse a révélé un taux d'alcoolémie
moyen de 1,21 %c. Le prévenu a re-
connu les faits, mais expliqué que sa
voiture avait dérapé en raison d'une
plaque de glace présente sous la
neige fraîche. Le mandataire du pré-
venu a demandé au tribunal de pro-
noncer une peine d'amende contre

son client et de renoncer à révoquer
un sursis antérieur lié à des infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Dans son jugement, le président a
retenu une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, l'ivresse au
volant et l'absence de port de la cein-
ture de sécurité. M. A. a été
condamné à 8 jours d'emprisonne-
metn ferme, 100 francs d'amende et
237 francs de frais. Le tribunal a re-
noncé à révoquer le sursis accordé
précédemment pour une peine de 75
jours d'emprisonnement, mais a pro-
longé le délai d'épreuve d'une année.

* * *
Circulant, le 25 janvier 1983 à 8 h. 20

de Montmollin en direction de Coffrane,
au volant d'un véhicule de livraison dont
les vitres latérales, le pare-brise et les ré-
troviseurs extérieurs étaient, en grande
partie, recouverts de givre, D. H. a été
arrêté par la police cantonale. Celle-ci
ayant dénoncé 'lé eus ail ifiinistënS public,
le prévenu s'est vu infliger un mandat
d'amende de 100 francs.

Il a fait opposition, demandé à être
entendu par le tribunal pour... «éclaircir
cette affaire».

C'est finalement ses vitres et son pare-
brise que le prévenu aurait dû éclaircir!
En effet, l'audition du gendarme verbali-
sateur a permis d'établir que le pare-
brise était dégagé, au niveau des bouches
d'aération et de chauffage sur une sur-
face de 20 cm. de large et de 40 cm. de
haut. Le policier a confirmé, en outre,
que les vitres latérales et les rétroviseurs
extérieurs étaient givrés.

Dès lors, le tribunal a considéré que la
visibilité de D. H. était effectivement
restreinte. Or, la loi prévoit que les véhi-
cules doivent offrir des garanties de sé-
curité suffisantes. Cela implique qu'ils
doivent être entretenus et que les glaces,
rétroviseurs, etc., doivent être propres.
Le président a toutefois réduit les réqui-
sitions du ministère public et condamné

D. H. à 40 francs d'amende et 40 francs
de frais.

* * *
E. B. a conduit son camion avec une

surcharge de 19,4%. Le prévenu ne s'est
pas présenté à l'audience. Par défaut, il a
été condamné à 350 francs d'amende et
35 francs de frais.

Enfin, le président a rendu son juge-
ment dans trois affaires ayant fait l'ob-
jet de notre compte-rendu de la semaine
dernière.

E. G. et P. H., renvoyés pour infrac-
tions à la législation sur les épizooties et,
pour le second, obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, ont été
condamnés, en ce qui concerne E. G.j à
150 francs d'amende et 34 francs de frais ,
et, en ce qui concerne le second, à 300
francs d'amende qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à 34
francs de frUè. \1 'A

:,. D. Rjiqf ëÊgg&Ê&mê sa voiture sur le
' bord ili iTnTiïwijBnr ili TêJe-dC-Ran, à
proximité ,,du J ĵB-Meuron, ' a été

/condamné à 20AânCs d'amende et 65
francs de frais. Le président s'est rendu
lui-même sur place et a constaté que les
signaux interdisent le stationnement à
l'endroit incriminé.

Enfin, M. T., qui avait touché le coude
d'un piéton avec son rétroviseur exté-
rieur droit, peu avant Fontaines, a été
condamné à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 138 francs
de frais, (mo)

Un nouveau départ
Fête des vendanges de Neuchâtel

Depuis quelques années les
conditions atmosphériques ont
été défavorables à la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Le corso
fleuri du dimanche a défilé de-
vant un public de plus en plus
restreint, d'où des déficits succes-
sifs qui ont épuisé les réserves.

La ville a heureusement épongé
le déficit de 1982, 33.100 francs et
c'est donc à zéro que repart la
grande manifestation automnale.

L'édition prochaine connaîtra
de grands changements. M. Pierre
Duckert a quitté ses fonctions de
président après six ans d'activité.
Il a été remplacé par M. Christian
Wolfrath. Les responsables des
quatorze commissions ont égale-
ment été nommés hier soir au

cours de l'assemblée de l'associa-
tion créée il y a quelques mois.

Les 23, 24 et 25 septembre, la
fête se déroulera sous le thème de
«La Clé des Songes». Le samedi
verra le cortège des enfants et la
parade des fanfares. Le corso du
dimanche aura lieu dans le style
«fête ouverte». Les places assises
seront vendues mais les person-
nes se tenant debout participe-
ront gratuitement à la série de dé-
filés. Le budget est serré, 357.000
francs soit 100.000 francs de moins
qu'en 1982.

Des problèmes restent encore à
résoudre pour le nouveau comité
décidé à tout mettre en œuvre
pour que la fête soit réussie les
trois jours durant, (rws)

CH ÉZARD-SAINT-M ARTIN

Le Conseil communal avait convoqué
mercredi soir 16 mars tous les jeunes fil-
les et garçons de la commune qui ont at-
teint leur 18e année, au restaurant de la
Croix d'Or à Chézard à 18 heures autour
d'une fondue.

Ils sont au total 19, soit huit filles et
onze garçons et pour cette soirée, 13 pré-
sents. Ce fut l'occasion pour le président
du Conseil communal M. Max de Mar-
tini, de présenter la commune et surtout
son fonctionnement quant aux différents
dicastères de l'exécutif. Il est indispensa-
ble de faire plus ample connaissance avec
son village sous «l'angle poltique».

Quant au président du Conseil général
M. Pierre-André Geiser, il leur parla de
leur rôle futur et surtout leur devoirs en-
vers la société.

Puis, un souvenir leur a été remis, «Au
fil du Seyon» de Maurice Evard et dédi-
cassé par les autorités en souvenir de
cette journée. Comme il y avait séance
du Conseil général, tous ces jeunes ont
été invités à assister à leur première
séance du législatif qui se déroulait à
partir de 20 h. Une heureuse initiative et
appréciée par nos futurs citoyens, (m)

Séance pour la promotion
civique
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SAVAGNIER

Le Conseil général de Savagnier est
convoqué en séance pour mardi 29 mars
1983 à 20 heures à la halle de gymnasti-
que.

A l'ordre du jour, les comptes 1982; les
nominations statutaires du bureau du
Conseil général et de la Commission des
comptes; un arrêté relatif à l'augmenta-
tion des recettes fiscales; un arrêté por-
tant adoption du nouveau règlement du
service de défense contre l'incendie; un
arrêté relatif à une garantie financière en
faveur de l'Association de la piscine du
Val-de-Ruz; un arrêté portant autorisa-
tion de grever l'art. 1459 du cadastre de
Savagnier d'une servitude de passage à
pied et pour tous véhicules; enfin, des in-
terpellations et communications, (m)

—
Suite des informations
neuchâteloises ?" 31

Prochaine séance
du Conseil général

FONTAINES

Les trois membres qui composent
l'état-major du corps des sapeurs-pom-
piers de Fontaines se sont réunis récem-
ment et ont pris un certain nombre de
décisions. On apprend ainsi que des mu-
tations sont intervenues dans l'effectif
des sections et que le détachement de po-
lice de route qui sera équipé de nouveaux
manteaux fera désormais partie de la
première section. La prochaine expertise
de l'échelle mécanique permettra d'envi-
sager à nouveau l'achat d'un appareil de
sauvetage. Le nouveau règlement du
Service de défense contre l'incendie sera
à disposition des sapeurs qui le désirent.

Les opérations de recrutement ont
également eu heu, 19 convocations ont
été envoyées et seuls six nouveaux sa-
peurs ont pu être équipés. A la fin de
l'année, deux sergents et un sapeur nés
en 1938 quitteront le corps après y avoir
servi durant plus de 20 ans.

L'état-major est formé du capitaine
Gilbert Challandes comme commandant
secondé du premier-lieutenant Claude
Haussener adjudant et du heu tenant Al-
bert Challandes quartier-maître.

Les deux sections qui sont composées
avec le nouvel effectif de 57 hommes
sont commandées par le lieutenant Jean
Zbinden pour la première et le lieute-
nant Willy Brunner pour la seconde.

Le plan des exercices 1983 a également
été fixé par l'état-major et se présente
pour ce printemps de la manière sui-
vante: 5 avril, cadres; 7 avril, première
section; 12 avril, deuxième section; 14
avril, exercice général, (bw)

Avec les sapeurs-pompiers

Vendredi soir dernier, à la halle de
gymnastique de Savagnier s'est tenue
l'assemblée de district du parti libéral-
ppn, sous la présidence de M. René Co-
lomb des Geneveys-sur-Coffrane. Il y
avait une quarantaine de délégués ainsi
que M. Jean-François Aubert, conseiller
aux Etats, M. Amiod de Dardel, vice-
président cantonal du parti et M. Jac-
ques Balmer, député, de Boudevilliers.

Toute l'activité du parti a été évoquée
dans le rapport présidentiel. Les comp-
tes présentés par Mme Suzanne Kâr de
Savagnier ont été acceptés. Aux nomina-
tions, M. René Colomb est réélu à la pré-
sidence, M. Jean-Marc Perrier de Fon-
tainemelon sera le vice-président, Mme
Guy Fontaines de Cernier, la secrétaire
tandis que Mme Suzanne Kar gardera la
caisse.

Dans les activités de 1983, ce qui a re-
tenu l'assemblée, c'est l'organisation du
Congrès suisse du parti libéral, à Cernier,
le 18 juin, à La Fontenelle, avec les visi-
tes touristiques prévues au Val-de-Ruz
durant cette j  oùrnée. ¦

Puis, l'assemblée écouta avec beau-
coup d'attention M. Jean-François Au-
bert, parler de la politique en général et
de la situation de notre pays en particu-
lier, (m)

Assemblée de district
du parti libéral-ppn

M. Jean-Pierre Monnet,
de Noiraigue...

... président depuis un quart de
siècle du chœur mixte «L'Avenir»,
qui a reçu samedi dernier un bronze
d'art qui le récompense de son travail
et de sa fidélité. O'y)

bravo à
CORCELLES

M. Samuel Calame, 1902.
M. Ami Droz, 1906.

NEUCHÂTEL
M. Edmond Rieker, 1899.¦ Mlle Emma Lebet, 1892.

MÔTIERS
Mme Bluette Borel, 83 ans.

Décès

NEUCHÂTEL
Naissances

14 mars, Ferreira Patricia Alexandra,
fille de Candido Carlos, Neuchâtel, et
d'Idalina, née Bras. - 17, Fatout Mélanie
Elisa, fille de Pierre Achille, Neuchâtel, et
de Catherine, née Bahler. - 19, Ortega
Sandy Véronique, fille de Francisco Patri-
cio Enrique, Peseux, et de Jacqueline Marie
Michelle, née Jobé. - Friedli Marc, fils de
Peter, Neuchâtel, et de Catherine Margue-
rite, née Spreng. - Vernez Stéphanie, fille
de Jacques, Neuchâtel, et de Jocelyne, née
Bulliard. - 20, Audétat Michael, fils de
Jean-Pierre,. Peseux, et d'Elzbieta Maria,
née Winszczyk. - Fliickiger Frédéric, fils de
Christian' Walter, Neuchâtel, et de Chan-
tai, née Bove-Righini. - Thorens Ema-
nuelje Lucia, fille de Philippe Alexandre,
Marin, et de Maria Catena, née Cosentino.
- Perdrizat Valérie, fille de Pierre Alain,
Bevaix, et de Maryline Josiane, née Rod.
Promesses de mariage

21, Dagon Jean Michel et Monnier Claire
Lise, les deux à Neuchâtel. - Wolfrath
Thierry François et Guye Catherine, les
deux à Neuchâtel. - Schiffmann Michel
Eric, Neuchâtel, et Berlani Chantai Fran-
çoise, Peseux. - Durel Bruno Marie Jean,
Ornex (France), et Môckli Anne, Neuchâ-
tel. - 22, Jayanthikumar Batticaloa (Sri
Lanka) et Jaccard Claudine Marie Yvette,
Neuchâtel. - Labriki Mohammed, Neuchâ-
tel, et Nater Arielle, Cortaillod.

ÉTAT CIVIL 

AUVERNIER

Hier à 16 h. 25, à Auvernier, M. D. A.,
de Colombier circulait route de la Gare
en direction de Peseux. A la hauteur de
la pension Simonet, il heurta le jeune
Denis Perrinjaquet , 9 ans, d'Auyernier,
qui traversait la chaussée sur un passage
de sécurité. Blessé ce dernier a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance. x

Enfant blessé

Deux écrivains à Fleurier
Jeudi 24 mars, entre 17 h. 30 et

21 h. 30, la Librairie Soleil d'encre
de Fleurier, accueillera M. Pier-
Luigi Dubied, domicilié à Fleurier,
professeur de théologie à l'Université
de Neuchâtel et qui vient de publier
des contes intitulés «Octobre-dé-
cembre», ainsi qu'un important ou-
vrage sur le thème de l'indifférence:
«L'athéisme: une maladie spiri-
tuelle?»

M. Dubied accueillera les visiteurs
en compagnie de M. Francisco Del-
gado, directeur de l'Office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle du
Locle qui vient de recevoir à Paris un
premier prix pour un recueil de poè-
mes paru sous le titre: «Rompre le
silence». (Imp)

cela va
se passer

La commune achète la laiterie

L'actuelle fromagerie. On en construira une plus grande et plus belle qu'avant.
(Impar - Charrère)

A La Côte-aux-Fées ^

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées a décidé d'acheter la laiterie du vil-
lage. Malgré la surprise de quelques
conseillers, un crédit de 320.000 francs a
été finalement voté. Si les autorités ont
fait l'acquisition de ce bâtiment dont les
caves pourraient servir de dépôt à la pro-
tection civile, c'est pour favoriser la
construction d'une nouvelle fromagerie...

La laiterie actuelle a été construite
vers 1900 et sa dernière rénovation date
de mai 1968. On y transformait alors
950.000 litres de lait par année. Actuelle-
ment, les vingt-cinq paysans faisant par-
tie de la société livrent plus de deux mil-
lions de litres annuellement. Consé-
quence: les installations ne suffisent
plus.

La Société de laiterie a donc décidé de
construire une nouvelle fromagerie ulta-
moderne pour un montant de plus de
deux millions. Pour bénéficier de sub-
stantielles subventions, il faut d'abord
vendre l'immeuble actuel.

Le Conseil communal qui a visité les
lieux est conscient que le prix représente
plus de la valeur réelle, mais il pense que

la commune peut consentir un sacrifice
en faveur des agriculteurs.

Après un débat durant lequel plu-
sieurs réserves furent exprimées, le légis-
latif a donné son accord à une conforta-
ble majorité. Il a donc voté le crédit né-
cessaire: 320.000 francs.

Les anciennes caves pourraient servir
de dépôt à la protection civile, (imp-dm)



à la rencontre de la mode printanière

Les changements de saison nous font invariable-
ment lorgner du côté des vitrines; aussi nous re-
voilà chez Chrys, où, il se passe quelque chose.

Pour ce printemps que nous proposez-vous ?
Pour ne pas se faire trop d'illusions sur la météo,
parlons peut-être d'abord des imperméables.
Nous avons un beau choix, très mode, avec de
petits détails chic, tels ces cols droits, ces pla-
ques-empiècement retenant plis et fronces; les
coloris aussi sont variés, des bleus doux aux
orangés, en passant par les gris et les verts.
Et puis, il y a aussi les costumes, élégants et de
coupes parfaites; on les verra cette saison en pe-
tits pieds de poule, ou en uni, le marine ayant
toujours la cote.
Quant aux robes, nous pouvons nous targuer
d'en avoir un éventail très vaste, de la petite robe
simple au modèle habillé, pour cérémonies; les
tons sont variés de même que les genres de tis-
sus, imprimés fantaisie, classiques, voiles, etc.
Citons encore les blazer, les jupes et les blouses,
qui permettent de créer des coordonnés indédits
et des variations multiples.

On sait que votre magasin n'est pas un maga-
sin comme les autres. Mais qu'a-t-il de parti-
culier ?
Notre spécificité est d'habiller toutes les femmes
de la taille 40 à 60; non seulement nous avons
les modèles pour cela; mais de plus, au fil des
ans, nous avons acquis une certaine expérience
et nous savons qu'il faut du temps et de la dispo-
nibilité pour faire bien ce métier.
Aussi chez nous, nous prodiguons moult
conseils, nous laissons le temps d'essayer plu-
sieurs choses, et nous disons franchement à nos
clientes ce que nous pensons. Pour cela, nous
observons comment le vêtement leur sied,
comment apparaissent leur silhouette, leurs mou-
vements dans ce nouvel atour. Oh !, nous ne les
transformons pas en mannequins, mais nous ai-
mons qu'elles soient gracieuses, qu'une certaine
harmonie se dégage de leur allure et cela tient
autant de la coupe du vêtement que du tissu, du
ton ou du dessin. Le tout est un ensemble, et
nous prenons le temps d'en parler avec nos
clientes.

On sait aussi que cela se passe chez vous dans
une ambiance très décontractée...
Oui, et nous y tenons beaucoup. Notre magasin
a la surface nécessaire pour permettre un éventail
d'articles intéressants; mais il est aussi suffisam-
ment petit et nous avons essayé d'en faire un ca-
dre chaleureux pour que l'on s'y sente à l'aise,
comme à la maison. D'ailleurs, souvent des liens
se créent et nos.clientes deviennent rapidement
des visiteuses fidèles.

Mais tout cela n'influence-t-il pas défavorable-
ment les prix ?
Un simple coup d'oeil permet de constater que
nous avons des prix très raisonnables et vous
trouvez déjà des robes à partir de Fr. 85.—, et
cela pour une qualité garantie. Nous sommes
très exigeantes dans nos choix et ne nous adres-
sons qu'à des fournisseurs à la qualité reconnue
et confirmée.

Et la mode ? Peut-on aussi la suivre en gran-
des tailles ?
Mais naturellement, tenant compte que nous ne
prenons de la mode que les choses de bon goût.
De plus, la marchandise est renouvelée chaque
saison, donc nous offrons toujours des vêtements
au goût du jour pour dames élégantes.

D'où viennent toutes ces merveilles ?
En grande partie de Paris et nous avons ICI les
meilleures marques de prêt-à-porter, tel Marcel
Griffon, Paul Mausner, Jean Bioley, etc.
Ce sont ces mêmes modèles qui passent à la TV
ou font le sujet de publicité et de reportages
dans les grands magazines, comme Jours de
France, par exemple.

Qui donc oserait encore dire que La Chaux-de-
Fonds c'est la province ?
Mais foin de préjugés et de snobisme; s'il faut
se rendre chez Chrys et aller fouiner dans les
nouveautés, c'est d'abord pour avoir l'assu-
rance d'être bien dans sa peau, harmonie et
élégance assurées en plus.

(ib) photo Bernard
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/̂ UH""̂

 ̂
...votre fleuriste /É *̂̂ ^É\WM\ te#l\mi\JV WJ Service Fleurop mJ7 f

^sj ~
 ̂ MHP7

k 
^̂ ^

0 
G ¦ Wasser - Serre 79 - Tél. 039/23 02 66 

f

JWM êJÊmt ' ' ' Êa& iMmfàmmmmmmmxM* .̂. I i \aÀk i^mmaaiLïZâ "̂̂JO vgM BWWm^M» MÈM BwiU
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Renan: le collège en réfection complète
Il y a maintenant un an (c'était le 12 mars 1982, exactement), rassemblée

communale de Renan prenait la décision de rénover le bâtiment scolaire, qui
abrite aussi les locaux de l'administration communale.

Il ne s'agissait pas seulement d'offrir une toilette printanière à cet im-
meuble dont la première pierre était posée voici 125 ans, mais d'en transfor-
mer complètement tout l'intérieur. Pareille entreprise n'est pas chose cou-
rante en ces temps de récession économique. Pourtant cette importante réno-
vation, courageusement entreprise par la collectivité villageoise, repose sur
un plan financier sain. Et sera en définitive propice à des économies.

(hh/Imp)

Idée de base en effet: diminuer le coût
du chauffage. Jusqu'ici, la consomma-
tion annuelle moyenne était de 40.000 li-
tres. L'ancien système voulait que pour
chauffer l'appartement du concierge,
tout le bâtiment soit chauffé!

Un deuxième but était de supprimer la
double et imposante cage d'escalier pour
n'en faire qu'une et prévoir la place pour
un ascenseur futur. Une entrée adéquate
et une installation sanitaire sont prévues
au rez-de- chaussée pour les handicapés.

Troisième point, très important: les
installations sanitaires précisément, qui
n'étaient plus du tout conformes.

Le rez-de-chaussée, comprenant les
bureaux du maire, d'état civil, le secréta-
riat municipal, la salle du conseil, une
grande salle polyvalente avec entrée in-
dépendante, pourra être chauffé indé-
pendamment du reste du bâtiment. Les
étages des classes auront le même avan-
tage, par un système d'horloge. Ces nou-
velles possibilités techniques diminue-
ront les frais de chauffage d'environ 40%.
Une citerne extérieure de 20.000 litres
est supprimée sur ordre de l'autorité
cantonale. Celle de l'intérieur sera désor-
mais suffisante. Pour atteindre cette di-
minution des frais de chauffage, la chau-
dière et le brûleur doivent être rempla-
cés. Toutes les fenêtres du bâtiment se-
ront changées, les plafonds rabaissés et
les finitions intérieures faites selon les

prescriptions en vigueur pour l amenage-
ment des classes. A l'avenir, l'école en-
fantine trouvera également place dans le
collège, avec une entrée indépendante.
Les étages comprendront cinq classes
normales, une salle de travaux manuels,
une salle d'ouvrages et une salle des maî-
tres et bibliothèque. Un appartement
sera transformé pour recevoir l'école mé-
nagère pour Renan et Sonvilier. Le coût
total devisé, y compris le mobilier, se
monte à un million cinq cent mille
francs. Les travaux ont commencé en
septembre 1982 et devraient se terminer
en automne 83.

EN ATTENDANT: A L'USINE !
Pendant tout ce temps, que font les

élèves et le corps enseignant? Il n'est pas
question de longues vacances, bien sûr!
Le matériel a été transporté dans les lo-
caux de l'ancienne fabrique Graber S.A.,
propriété de la Banque cantonale ber-
noise. Les locaux sont cédés bénévole-
ment à la commune qui n'aura à suppor-
ter que les frais de chauffage et d'électri-
cité.

Des salles très claires, vastes, se prê-
tent fort bien à l'installation des diverses
classes. Il a été nécessaire de fixer quel-
ques parois afin de réduire les dimen-
sions. Le bureau de l'Office d'état civil se
trouve dans la classe où enseigne... l'offi-
cier d'état civil, M. Maurice Barraud.

Plus qu'une toilette printanière pour l'école plus que centenaire

Vestiaires, sanitaires, rien ne manque
au bon déroulement de l'école et les en-
fants jouissent d'une grande place de
jeu, l'ancienne place de parc au nord de
l'usine.

Quant au bureau municipal, il a
trouvé place dans une autre ancienne fa-
brique du lieu, propriété de Moblot S.A.
La Chaux-de-Fonds. Là aussi les locaux
sont suffisants, clairs, bien chauffés. Les
archives de la commune, menaçant de
moisir dans la cave du collège où elles
avaient été entreposées, ont également
pris le chemin de cette ancienne entre-
prise. L'occupation de cet immeuble par
la commune, jugée satisfaisante, le vil-
lage n'est pas perturbé par le bouleverse-
ment temporaire qu'impose la rénova-
tion de son collège.

On refait complètement escaliers et sanitaires, entre autres

Pendant l'année du chantier, les élèves ont trouvé une école provisoire
dans l'ancienne usine Graber

L'administration communale est logée momentanément dans une ancienne usine
aussi: signe des temps...

Corgémont : quelle suite?
Après un deuxième refus du budget

Après le refus par les citoyens du
projet de budget municipal pour
l'exercice 1983 lors de l'assemblée
communale du 13 décembre dernier,
le Conseil municipal a élaboré un
nouveau projet. Prévoyant à nouveau
une augmentation de la quotité de 2,2
à 2,4 et comprenant en outre l'aug-

mentation de certaines taxes complé-
mentaires, ce projet était établi en te-
nant compte des renseignements nou-
veaux qui étaient parvenus entre-
temps aux autorités. Les citoyens fu-
rent invités à participer à une séance
de travail avec les membres du
Conseil municipal pour la prépara-
tion du nouveau projet de budget.
Une dizaine de personnes donnèrent
suite à cet appel. La séance permit
aux participants de juger de l'objecti-
vité et de la clarté dont les autorités
entendaient témoigner à l'égard de la
population. Réunis lundi, au nombre
de 95 sur 970 électeurs que compte la
localité, par 47 voix contre 45, au bul-
letin secret ceux-ci ont une nouvelle
fois refusé le projet de budget.

Il aura donc suffi de l'opposition
d'un vingtième du corps électoral
pour prononcer le rejet.

Le résultat de ce vote sera commu-
niqué à la direction cantonale des af-
faires communales qui déterminera la
voie qui est à prévoir pour la suite de
la procédure, (gl)

Une journée équestre cet automne
Syndicat d'élevage chevalin Tramelan-Erguel

Samedi dernier s est tenue à Trame-
lan, au Restaurant de l'Union, l'assem-
blée générale du syndicat d'élevage che-
valin Tramelan-Erguel, qui compte plus
de deux cents membres.

En ouvrant cette séance, M. Francis
Voisin, président, se fit un plaisir de sa-
luer M. William Schneider, président
d'honneur du syndicat, ainsi que les
nombreux membres qui Ont tenu à parti-
ciper aux débats de ce jour.

La présentation des comptes faite par
M. H. Spychiger, secrétaire-caissier,
laisse voir clairement une situation fi-
nancière saine et une bonne gestion, si-
gnes certains de la vitalité des éleveurs.

M. Paul Graber, vice-président, a fait
part de la remise de son mandat après

huit ans d'activité au sein du bureau. Il
est vivement remercié. Son successeur,
M. Théo Scheidegger est nommé à l'una-
nimité. Quant aux autres membres du
comité, ils sont réélus en bloc.

Dans son rapport précis et concis, M.
Voisin évoqua les activités du syndicat
en 1982. Relevons en particulier la jour-
née du 28 septembre, qui marquait le 75e
anniversaire du syndicat. Si le matin,
cette manifestation se passa sous un lu-
mineux soleil, il n'en fut pas de même
l'après-midi. Les concours prévus eurent
tout de même lieu, mais sous une pluie
diluvienne qui, heureusement, n'entama
pas la chaleureuse ambiance de cette
fête. La soirée des éleveurs connut, elle
aussi, un franc succès. Le président tint à

relever la bonne participation aux
concours cantonaux qui accusent un net
progrès, tant qualicatif que quantitatif.

Il porte enfin, à la connaissance des
éleveurs, les étalons mis à leur disposi-
tion, soit:

aux Reussilles: Libéral, franc-monta-
gnard, Astrivoir, Calmiste et Gauguin,
tous trois demi-sang;

à Corgémont: Uzès, franc-monta-
gnard;

à La Chaux-d'Abel: Liberac, franc-
montagnard;

à Vauffelin: Haven, franc-monta-
gnard.

En outre, l'assemblée est favorable à
la proposition du comité d'organiser,
dans le courant de l'automne, une jour-
née équestre sur là Bise de Cortébert.

Au cours de la discussion qui clôtura
cette assemblée, plusieurs points furent
soulevés. Tout d'abord une remarque au
sujet du bulletin des éleveurs qui, selon
certains membres, manque d'informa-
tions au sujet de la race franc-monta-
gnarde. D'autre part certains s'étonnent
de voir la station des Reussilles s'aug-
menter d'un étalon demi-sang. Enfin
d'autres éleveurs s'inquiètent au sujet de
la répartition des droits de pacage sur les
pâturages communaux. Autant de points
que le comité devra examiner et suivre.

L'assemblée est close et l'on se re-
trouve pour fraterniser et discuter en-
core autour du verre de l'amitié, (comm)

Suite des informations
du Jurai bernois ?¦ 31

Pour la petite histoire, ta «Maison
d'école» de Renan a été construite en
1858-60, grâce au Colonel Ami Gi-
rard, citoyen de Renan. Le coût total
de ce bâtiment, au bouclement des
comptes en 1862, se montait à...
109.354 f r .  29. Les archives commu-
nales disent entre autres: pose solen-

. nelle de la pierre d'angle de la mai-
son d'école, le 7 juin 1858. Inaugura-
tion le 23 juin 1860.

Pendant les travaux de construc-
tion, un ouvrier ferblantier, tombé du
toit, est décédé à l'hôpital de Saint-
Imier. La commune de Renan a porté
à ses dépenses, 11 f r .  25 pour l'enter-
rement de cet ouvrier.

En 1836 la fréquentation de l'école
était plus ou moins régulière pour
180 élèves. Vingt ans plus tard, 267
enfants répondaient «présent» aux
examens de f in  d'année scolaire. Au-
jourd'hui, moins dé 70 élèves forment
l'effectif de l'école. Il est vrai que les
familles de douze enfants ne sont
plus très courantes. Dans les villages,
les degrés supérieurs perdent en
nombre ausskjp qxrle f ait que les éco-
les

^ 
seçondairÇj tede -Saint-Imier et de

*'lM '';pMux-î ^^^s reçoivent une
partie des élëvesT: ' E <«; *

En cent vingt ans,.le collège de Re-
nan a subi des rénovations à plu-
sieurs reprises, principalement en ce
qui concerne le chauffage. Au départ,
onze fourneaux à bois y furent instal-
lés par un maître terrinier de «Son-
villier». En 1926, pose du chauffage
central au charbon, plus tard, au ma-
zout.

Dans les procès-verbaux de la
construction, il était question de la-
trines, non d'installations sanitaires.
Il est vrai que depuis ce temps-là, de
l'eau a coulé dans la Suze! (texte et
p hotos hh)

Pour la petite histoire

TRIBUNE LIBRE

Certains sourds offrent , dans les lieux
publics, ou à votre porte, des cartes ou
des petits billets comprenant un appel à
la charité.

En tant que sourde, membre de la So-
ciété des sourds neuchâtelois, et j e  le
pense au nom de la plupart des person-
nes affectées de ce handicap, j e  décon-
seille vivement à chacun de souscrire à
ce genre de requête. En effet , le souci
principal des sourds est de pouvoir
communiquer. A ce titre, ils proscrivent
le qualificatif «muet» qui aurait ten-
dance à les éloigner du dialogue néces-
saire avec les entendants. Le quotien in-
tellectuel et les aptitudes manuelles des
sourds sont les mêmes que ceux des en-

tendants, ce qui leur permet de prendre
une large part à la vie active.

La démarche des gens qui «font la
manche» au nom de leur surdité tend à
contingenter les handicapés de l'oui'e en
un monde du silence qui n'attend plus
rien de la société... que son obole ! Le but
de nos associations est diamétralement
opposé; il tend à intégrer les sourds et à
démontrer qu'ils méritent d'être les in-
terlocuteurs de chacun au sein de la so-
ciété humaine.

A bon entendeur, salut !
Jeannine Zinder
36, rue du Soleil
2610 Saint-Imier

Charité et surdité: un malentendu

Bourse de cartophilie
à Saint-Imier

Une bourse de cartophilie aura
lieu le dimanche 27 mars, à l'Hôtel
de l'Erguel, à Saint-Imier, de 9 h. 30
à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h., pour la
première fois.

Ces passionnés de cartes postales
se retrouvent toujours plus nom-
breux aux séances mensuelles de la
Société régionale de cartophilie. Cha-
que fois, des curieux viennent regar-
der les cartes exposées et sont à leur
tour saisis par ce virus.

Les collectionneurs de chats, de
sports, de petits métiers disparus
sont aussi fervents que ceux qui re-
constituent toute l'évolution de leur
village au cours des cent dernières
années. Il y en a donc pour tous les
goûts !

Que vous soyez collectionneur ou
simplement curieux des choses du
passé, vous êtes invités à cette
bourse, où vous pourrez aussi admi-
rer une exposition présentant divers
aspects de la cartophilie, (comm.)

cela va
se passer

SAINT-IMIER

Le challenge «Impartial», manche
d'hiver, s'est joué les 18 et 19 mars sur le
jeu de Saint-Imier.

Classement par équipes: 1. Erguel I
552 quilles; 2. Le Locle I 508; 3. Val-de-
Ruz I 501; 4. La Chaux-de-Fonds I 488;
5. Erguel II 443; 6. Epi I 442; 7. Epi II
366.

Meilleurs individuels: 1. Edgar
Bapst 145 quille^; 

2. Pierre Rubin 141; 3.
Joseph Froidevaux 138; 4. Roger Cho-
pard 137; 5. Willy Geiser 134. (comm.)

Avec les boulistes
(jeu neuchâtelois)
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En bordure de la ville, sur une route à grand trafic et pourtant l'accès y est aisé
et l'accueil chaleureux

Concessionnaire Peugeot et Talbot
Bien implanté dans la Métropole horlogère, le
Garage des Entilles, il y a bientôt 18 ans, a
voulu servir mieux encore sa clientèle des
Montagnes neuchâteloises en ouvrant une
succursale au Locle. Dans des locaux spacieux
et fonctionnels, au No 33 de la rue Girardet,
une équipe dynamique et homogène est au
service du client. D'une part, il y a Damien

H Kneuss qui en gère les destinées et il est effi-
cacement secondé par M. Charles Farine, res-
ponsable des ventes.
D'autre part, M. Gaston Allemann, diplômé
en mécanique automobile, assure l'entretien
et la réparation des véhicules qui lui sont
confiés, avec la collaboration d'autres mécani-
ciens, tous professionnels de la branche auto-
mobile.
Ainsi non seulement le service d'entretien
s'accomplit dans les meilleures conditions,
mais de plus, il se complète harmonieusement
des installations de la maison-mère de La
Chaux-de-Fonds, tout en bénéficiant d'une li-

I vraison immédiate des pièces de remplace-

ment dont le stock permanent est important.
A un outillage sans cesse perfectionné, aussi-
bien .au Locle qu'à La Chaux-de-Forid î̂J^fr1
lieu d'ajouter: un vaste complexe dé çaï^sëv. '".
rie qui permet, lui aussi, d'exécuter '̂ ys jesu '
travaux de tôlerie et de peinture dans les meil-
leurs délais.

PEUGEOT et TALBOT
Associant leurs destinées, PEUGEOT et TAL-
BOT, deux marques prestigieuses sont sans
cesse à la pointe du progrès.
Aux modèles 104, 305, 505 et 604, indé-
pendamment des véhicules utilitaires J 5 et J
9, PEUGEOT vient d'ajouter la 205 dont le
succès, très vite, a été retentissant.
A partir de Fr. 10 995.-, elle est livrable en
quatre versions, notamment en 1100 cm3,
avec quatre vitesses et en 1400 cm3, avec
cinq vitesses. Sa ligne est particulièrement
bien étudiée, le coefficient dynamique étant
de 0/35.
TALBOT n'est pas en reste et si sa dernière
création a été baptisée SAMBA, livrable dès
Fr. 10 000.-, on peut également l'obtenir en
version cabriolet.
HORIZON, SOLARA et TAGORA sont encore
des noms brillants au firmament TALBOT,
tous reflétant l'image de la perfection et de la
longue tradition automobile française, (m)

PEUGEOT 205, la révélation de l'année

I Garage et carrosserie
I des Entilles



Centre de jeunes à Porrentruy : lente gestation
Ça ne se passe pas du tout comme ailleurs !

Il y a un monde entre la manière dont, dans certaines villes de Suisse, les
jeunes s'y prennent pour avoir le droit de se rencontrer dans un centre «auto-
nome» et la lente mise en place d'une telle maison, à Porrentruy.

D'abord, la revendication n'a pas été émise par les jeunes... mais par les
membres du parti radical, au sein du Conseil de ville. Il s'en est suivi une lon-
gue enquête menée tous azimuts par une commission ad hoc emmenée par
Mme Sommer, conseillère municipale peu connue par ses idées d'avant-
garde.

Et pourtant, le résultat est là.
Au point 13 de l'ordre du jour de la

séance de jeudi du Conseil de ville, un
rapport de 37 pages, qui fait le tour de la
question, et prévoit, au nom du Conseil
municipal, la création d'une association
d'un «Centre de réunion pour les jeu-
nes», sous la forme d'une association ou-
verte aux jeunes de 13 à 16 ans, écoliers
de Porrentruy, ce qui englobe les jeunes
des villages suivant les cours d'une école
brutrutaine. De la sorte, le financement
de l'activité du centre devrait être pris
en charge par les communes du district.
Un comité directeur, un bureau du
comité, des vérificateurs des comptes,

une assemblée générale des membres de
l'association, tout est prévu pour que le
centre des jeunes de Porrentruy ne sorte
pas des normes. Les membres seront les
délégués des communes, les membres in-
dividuels et les responsables de la ges-
tion, «avec voix consultative» (sic).

Ressources du centre: les cotisations,
fixées à 500 francs pour les collectivités
(communes), à 300 francs pour les asso-
ciations de droit privé et à 50 francs pour
les particuliers.

Contrairement à la volonté de l'Asso-
ciation de parents d'élèves, consultée, le
centre ne doit pas devenir un lieu pro-
pice aux devoirs scolaires. On prévoit de
l'installer dans l'ancien hôpital, au cen-
tre de la ville, et il devrait éviter que les
moins de 15 ans fréquentent assidûment
les bars et restaurants.. Selon une en-
quête conduite auprès des j eunes en

cause, l'alcool et la fumée devraient être
interdits dans le centre. Chacun souhaite
la présence d'un animateur compétent,
créant une diversité d'occupations possi-
bles. Tout au long des documents rela-
tant les études déjà entreprises, la vo-
lonté des aînés de surveiller de près toute
l'activité, la peur en somme de laisser
quelque liberté de manoeuvre aux jeunes,
est sous-jacente et même clairement af-
firmée. Dans ces conditions, il sera inté-
ressant de voir, dans la phase de réalisa-
tion, si le centre de réunion des jeunes
parviendra à attirer ceux-ci. C'est le pari
fait par la procédure adoptée par les
autorités brutrutaines en cette circons-
tance, (e.b.)

Saignelégier: belle soirée de la fanfare
C est devant un nombreux public que

la fanfare à présenté samedi soir le pre-
mier de ses deux concerts. Dirigeant à la
fois les cadets de «La Relève» et la so-
ciété-mère, M. Christophe Jeanbourquin
du Noirmont a été la vedette de la soi-
rée. L'auditoire très attentif a pu appré-
cier ses grandes qualités et toutes les fa-
cettes de son talent puisque ce jeune mu-
sicien n'hésite pas à se lancer dans la
composition. Sous son impulsion, les
deux sociétés ont effectué d'appréciables
progrès et elles ont présenté un pro-
gramme difficile, particulièrement riche
et attrayant. Dans leurs allocutions,
MM. Raymond Paratte et Henri Jem-
mely, président des cadets et de la fan-
fare, lui ont rendu justement hommage
et lui ont offert un cadeau. Deux autres
musiciens particulièrement méritants
ont été associés à la fête, MM. Jean Cat-
tin, 50 ans de musique, et Pierre Voisard,
30 ans. Dirigés par M. Philippe Broquet,
les jeunes tambours se sont produits en
intermède.

La partie théâtrale était réservée à
une pièce en quatre actes «Monique» de
Matter-Estoppey. Dirigés par Myriam
Vonlanthen qui avait également la
lourde tâche d'assumer le rôle principal,
les cinq acteurs et actrices ont été parfai-
tement à la hauteur de leur rôle.

Pour tous ceux qui l'auraient man-
quée, cette excellente soirée sera reprise
samedi 26 mars, (y)

Premiers rapports à l'Association de développement
économique des Franches-Montagnes

Conformément au programme établi,
les trois commissions constituées par la
toute jeune Association de développe-
ment économique des Franches-Monta-
gnes ont présenté leur premier rapport
dont voici la synthèse.

Commission industrielle. - Le pre-
mier travail de cette commission est
d'élaborer une plaquette de présenta-
tion des entreprises industrielles des
Franches-Montagnes. Ce fascicule fera
état de l'identité des entreprises, de
leurs activités principales et annexes, de
leur capacité de production, du parc de
leurs machines et des opérations qu'el-
les peuvent réaliser.

L'ADEF souhaite toucher le plus
grand nombre d'industriels du district
et ainsi développer les contacts avec
chacun et entre chacun. En outre cette
plaquette sera la carte de visite indus-
trielle du district. Elle permettra de
présenter la région à l'extérieur du can-
ton et à l'étranger.

Commission du bois. - Les pre-
miers contacts établis ont déjà permis

de mettre en évidence les principales
préoccupations que rencontre ce sec-
teur. L'ADEF souhaite faire circuler
l'information et faire connaître au
grand public les besoins et les possibili-
tés de l'industrie du bois des Franches-
Montagnes. . i

Revalorisation et entretien des fo-
rêts, encourager du triage, mise en évi-
dence de la valeur énergétique du bois,
rôle du climat franc-montagnard, pro-
blème du marché régional, etc.. Tels
sont les domaines à développer et à ex-
pliciter.

Commission des produits laitiers.
— Ici encore, l'information circule lente-
ment. En attendant les données fonda-
mentales de ce secteur économique, il
s'agit de sensibiliser les principaux inté-
ressés et de se mettre à la recherche des
solutions qui favoriseraient le dévelop-
pement de la régionv(y)
¦ ¦
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Suite des informations
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Le Gouvernement a adopté un mes-
sage et un projet à l'intention du Parle-
ment visant à octroyer une subvention
de l'Etat de l'ordre de 190.000 francs à la
commune de Delémont pour la réalisa-
tion des étapes 4 et 5 du Centre sportif.

Dans un autre message au Parlement,
le Gouvernement propose à ce dernier
d'octroyer une subvention de l'ordre de
85.000 francs à la commune de Fregié-
court pour la réfection du bâtiment de
l'Ecole primaire en complément de la
subvention de 111.000 francs garantie
par le Parlement le 22 mars 1979 sur la
base de documents préparés par l'adrhi-
nistration bernoise.

Un crédit de 32.000 francs a été ac-
cordé pour la réalisation d'une plaquette
illustrée destinée à la promotion écono-
mique et aux relations publiques du can-
ton du Jura. Elle présentera le canton
sous ses aspects économiques, géographi-

. ques, environnement technique, loisirs,
: ;' et contiendra des informations sur les

mesures propres à assurer la promotion
économique, la formation profession-
nelle, etc. La plaquette sera tirée à
10.000 exemplaires, (rpju)

Délibérations
du Gouvernement

«Non» pas paysan
Dans votre compte-rendu du 2 mars

sur le résultat du vote de la commune des
Bois concernant le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, j e  lis: «Les mi-
lieux agricoles se sont refusés à suivre
cette démarche, un compromis en quel-
que sorte».

Les paysans des Bois présents à cette
assemblée ne représentaient pas même
le tiers des participants, soit 206 person-
nes, donc j e  ne crois pas que leur vote ait
donné le «non» décisif de notre
commune. Je crois à la liberté d'opinion,
d'idées, digne de chacun, émise par ce
vote.

Bon nombre de paysans et paysannes
ont été surpris de votre commentaire.

Marie-Thérèse Jobin
Paysanne
Le Bois-Français
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Le comité des sociétés réunies a établi
le calendrier des manifestations qui se
dérouleront; durant l'été: 16 et 30 avril,
tir obligatoire; 1er mai, tir de printemps;
4 mai, arrivée du Tour de Romandie; 7
mai, cross de la SFG; 15 mai, tir obliga-
toire; 24, 25, 26 juin, 40e anniversaire du
FC; 2-3. juillet, Coupe franc-monta-
gnarde de football; 7 août, tournoi de
football à 6; 12, 13, 14 août, Marché-
Concours de chevaux; 20 août, tir obliga-
toire; 4,5 septembre, tir jurassien , (y)

Programme estival

LES BREULEUX

Samedi, en matinée et en soirée, la So-
ciété fédérale de gymnastique et ses
sous-sections Fémina, pupilles et pupil-
lettes ont donné leur traditionnelle soi-
rée gymnique.

Qualité et variété étaient au pro-
gramme puisque les quelque dix numé-
ros présentés ont été salués par de nom-
breux applaudissements. Le public, ac-
couru en masse, a ainsi manifesté son
appui à la société qui, chaque année, à
travers cette grande soirée, atteste d'une
activité féconde, (pf)

Belle soirée pour la Société
de gymnastique

La commune vient de délivrer les trois
permis de construire suivants:

1. Au Club de tennis Les Breuleux
pour la construction de 2 courts de ten-
nis sur parcelle No 483 appartenant à
Mme A.- M. Laux. Dimensions: 36,57 m.
/ 33,8 m. + 17 m./lO m./3 m. pour mur
d'entraînement: empierrement enrobé,
tapis et couche de finition entouré d'une
barrière de 3 m.

2. A M. Etienne Bigler pour la rénova-
tion d'un grenier avec prolongement de
la toiture actuelle de §pn bâtiment rue
du Crêt; couverture en tuilesjrouges.

3. A M. Jean^tf^efibnzé pour 
trans-

formation de son atelier'en appartement,
rue des Essert4; construction briques et
bois; fermeture complète ou partielle des
anciennes fenêtres, (pf)

Petits permis
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M AVIS MORTUAIRES M
Dieu est amour.

Madame Blanche Rosselet-Robert et famille;
Monsieur et Madame Marcel Robert-Robert;
Les descendants de feu Paul Robert;
Les descendants de feu Edouard-Abram Gerster,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne GERSTER
née ROBERT

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 24 mars.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile da la famille: avenue Léopold-Robert 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 119132

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants et la famille de

MADAME ALICE DÉRUNS
profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve. Un merci spécial au personnel et à la direction de la Paix du
Soir.
LA CHAUX-DE-FONDS, 21 mars 1983. 72964

La famille de

MONSIEUR ERIC JEANNERET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les' envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 72887
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MÔTIERS Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Hermann Bonny-Borel, à Fleurier;
Madame Marguerite Hirschy-Borel, à l'Hôpital du Locle, et ses enfants:

Madame et Monsieur Charly Eymann-Hirschy et leurs enfants, à j
Colombier,

Madame Monique Alberti et son ami. Monsieur André Hug, à Saint-
Biaise;

Madame Laurette Kûnzi-Borel, à Cortaillod, et ses enfants:
Madame et Monsieur René Comtesse, à Trois-Rods,
Madame et Monsieur Georges Baillod et leur fils, à Boudry,
Madame et Monsieur Richard Jost et leur fille, à Areuse,
Monsieur et Madame Roland Maradan, à Nidau;

Monsieur et Madame Rénold Jeanneret, à La Brévine, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Fritz Krebs-Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Alice Montandon-Borel, à Boveresse;
Les familles de feu Fritz-Emile Borel-Steudler,

ainsi que les familles Borel, Jeanneret, parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles BOREL
née Bluette JEANNERET

leur chère et inoubliable maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 83e année.

MÔTIERS, le 22 mars 1983.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16. |

L'ensevelissement aura lieu vendredi 25 mars, à Môtiers.

Culte au Temple, où l'on se réunira, à 13 h. 30.

Domicile de la famille: François-Jacques 1
Fleurier.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Service d'aide
familiale du Locle, cep. 23-3341, ou aux Invalides, section du Locle, cep.
23-3832.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 119153

| Hôtel de la Fleur de Lys |
ra Avenue Léopold-Robert 13, ra
$ SSB 

tél. 039/23 37 31 EBEB $
ra ĴJOK Famille 

M. Koçan TyyK ra

} K§gy Dès aujourd'hui K§|§7 f

i Quinzaine genevoise iî ?n; Spécialités: ra

 ̂ Longeole - Fricassée de porc- *£
^ 

Fera au Perlan - Jambon au Madère %
2 Atriaux au Gamay, Gratin genevois ^
% LE PLATEAU DE DÉGUSTATION ?
X DES VINS GENEVOIS ï
2 i07 Beaucoup de surprises vous attendent... a,

 ̂
En collaboration avec 

^
 ̂

VIN UNION, Genève. 
^

 ̂ Dépositaire: *f
t? RUDOLF & KAISER, Vins en gros, W
à Serre 91-93, tél. 039/23 23 80, é
i La Chaux-de-Fonds 72943 i
X 1

La Vérité = Boîte à Coupe
La coupe anglaise par un Anglais

Marcus à votre service du 14 mars au 15 avril
Dames - Messieurs - Tél. 039/23 26 49

BOÎTE À COUPE INTERNATIONALE
Daniel-JeanRichard 15

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

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
TOURNEUR DE BOÎTES

or et métal, qualifié, cherche changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffre 91-3169 à Assa Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

w»Wiî ^B
Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Cor-
vette. 2. Ruai; Arles. 3. Ut; Liane. 4.
Dirigeable. 5. Il; Oen; Oi. 6. An; Tarse.
7. Et; Soudées. 8. Sem; Ré. 9. Nu; Nur-
ses. 10. Surtaxe; Ta.

VERTICALEMENT. - 1. Crudités.
2. Outil; Tenu. 3. Ra; Mur. 4. Visions.
5. Ge; Orna. 6. Talentueux. 7. Tria;
Ad; Ré. 8. Elaborées. 9. Enlise; Et. 10.
Osée; Es; Sa. àb 1 : ¦'<:, àuj.'

»vai "»wpildt«î anw 'rgvl .
: 

'¦!'¦¦ f«>f Hl .n r-.- . '¦]  ¦ ¦¦ '

Impeccable

Alfasud
Super 1,3
1981, brun-métal,
25 300 km. seule-
ment. Expertisée. Ga-
rantie totale. Fr. 211.-
par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

Je cherche

maison
ou

appartement
4-5 pièces
avec dégagement
dans la région du Lo-
cle ou La Chaux-de-
Fonds,

Ecrire sous chiff re 91-
113 à Assa Annonces
Suisses SA, case pos-
tale, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

, . 1

Les routes se libèrent. ,
Le trafic s'accélère.
Le souffle se régénère.

 ̂ ' éi  ̂çH

Dècontractez tous vos trajets!
99-351 402

1 E,W , I T . 1 . _, J T , |

VOYAGE DE
PAQUES?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

Fr. 22.- par jour
{Fr.-.25 le kilomètre)

La Chaux-de-Fonds 039-26 47 33

Œ 

Décidés à faire
mille fois plus.

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

DAME
dans la cinquantaine, désire rencontrer mon-
sieur, même âge, gentil, honnête et compré-
hensif.
Ecrire sous chiffre 91-112 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Dame cherche

COMPAGNE
de 54 à 60 ans, pour sorties les après-midi, le
I week-end, pour rompre solitude.

| Ecrire sous chiffre 91-3189 à Assa Annonces
| Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
I Chaux-de-Fonds.



La famille de

MADAME MARIE BRUNISHOLZ
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. 72886

La famille de

MADAME BERTHE BIPPERT
profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, remercie du fond du cœur ceux qui, par leur présence,
leurs messages ou leur envoi de fleurs, l'ont entourée dans sa dure
épreuve.
Mars 1983. 119127

¦ AVIS MORTUAIRES Ml
Repose en paix.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher oncle, parent
et ami

Monsieur

André VUILLEUMIER
qui nous a quittés subitement dans sa 72e année.

Les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 24 mars.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Ciocco
Croix-Fédérale 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 119132

Réussite d'un concert en duo
Samedi dernier à Couvet

On connaissait déjà les classes en duo,
deux enseignants se partageant un plein
temps, voici maintenant les concerts en
duo. Ce n'est du reste pas une nou-
veauté. Voilà déjà quelques années que
le Maennerchor Couvet-Fleurier et la
fanfare L'Avenir de Couvet louent en-
semble la salle des spectacles de Couvet.
L'une après l'autre, ces deux sociétés ont
donné samedi dernier un concert ap-
plaudi par un nombreux public.

C'est le Maennerchor qui a ouvert les
feux. On sait que ce choeur d'hommes

connaît de sérieux problèmes d effectif.
Cinq chanteurs viennent de l'ancien
Maennerchor de Fleurier; dix sont de
Couvet. Total: 15 personnes dirigées par
M. Pierre Aeschlimann.

L'an prochain, cette société de chant
fêtera son 100e anniversaire. En effet,
elle a été fondée le 18 juillet 1884.

Le Maennerchor de Fleurier, et celui
de Couvet surtout, ont été créés au 19e
siècle quand l'immigration des Suisses
alémaniques était considérable. A l'épo-
que, le Val-de-Travers connaissait un
«boom» industriel et il fallait recruter de
la main-d'œuvre hors des limites étroites
du district. Les choses ont bien changé.
Autant pour ces chorales que sur le plan
économique.

•A Couvet, le Maennerchor réunissait
au début les cadres de l'entreprise Du-
bied. Par la suite des ouvriers les ont en-
tourés. Chœur d'hommes impression-
nant il y a encore 20 ans, le Maennerchor
ne compte donc plus que quinze chan-
teurs. Aucune relève ne se profile à l'ho-
rizon. Il n'empêche qu'il a offert samedi
dernier un concert de qualité, applaudi
par les auditeurs qui emplissaient la
grande salle. Petite chorale au grand
cœur, elle n'a pas hésité à interpréter un
chant en latin, prévu pour 50 chanteurs
- le directeur chantait lui aussi.

Un chœur de l'abbé Bovet, «Paysan
que ton chant s'élève», fut même bissé.

En seconde partie, c'est la fanfare
L'Avenir qui a occupé le plateau de la
grande salle. Là aussi, l'effectif des musi-
ciens est à la baisse. Heureusement, à
L'Avenir, on songe à l'avenir: plusieurs
jeunes musiciens ont fait leur apparition
dans les rangs de cette fanfare.

Avec une vingtaine de musiciens, le di-
recteur Léon Wicht avait choisi un pro-
gramme «facile», mais très populaire. On
citera «Eviva Espagna», «Clémentine»
et ce fameux «Rock around the clock»,

un rock-a-billy (Halley) de derrière les
fagots qui embrasa l'auditoire.

Quelques délégués de l'Harmonie mu-
nicipale de Seilles, en Belgique, assis-
taient à ce concert. Ils étaient moins
nombreux que ces dernières années pour
la triste raison que cette région des An-
dennes connaît les mêmes problèmes éco-
nomiques que le Val-de-Travers.

En cours de soirée, quelques fidèles
musiciens ont été fêtés. On a rappelé les
59 ans de musique de René Waegli, mal-
heureusement malade, les 40 ans de fidé-
lité de M. Pierrot Sasso (il a reçu une
channe), le dévouement de M. Willy
Marchand qui forme les jeunes musi-
ciens et celui de M. Marcel Sandoz,
membre de L'Avenir depuis 25 ans.

La soirée se termina par un bal em-
mené par l'excellent groupe «Accord's».

(jjc) A pleins poumons pour le rock-a-billy... (Impar-Charrère)

Encouragement à la construction de logements: c'est parti

mm wmm ¦
Entre l'adoption par le Grand

Conseil bernois en novembre dernier
et la mise en application de l'ordon-
nance sur l'encouragement à la cons-
truction de logements à des prix rai-
sonnables, les choses n'auront pas
traîné. C'est hier en effet, que l'en-
trée en vigueur de ces mesures a été
annoncée au cours d'une conférence
de presse à laquelle participaient le
directeur de l'Economie publique, M.
Bernhard Muller et des représen-
tants des banques bernoises.

Le canton de Berne pourra donc
accorder des prêts à des conditions

avantageuses, garantir des prêts par
cautionnement et en réduire le taux
d'intérêt, ainsi que verser des sub-
ventions uniques ou périodiques.
Pour le canton, cette mesure d'en-
couragement coûtera cinq millions
de francs par année.

Selon les renseignements fournis
par le directeur général de la Banque
Cantonale Bernoise, M. Kurt Meier,
les banques qui accordent des prêts
fourniront en plus trois millions de
francs pour des prestations excep-
tionnelles. Ces prestations s'effectue-
ront par l'intermédiaire d'une fonda-
tion formée de la Banque Cantonale

Bernoise et de la Banque Hypothé-
caire du canton de Berne.

M. Bernard Muller espère que ces
mesures d'encouragement provoque-
ront une situation conjoncturelle.
D'autant plus que d'autres mesures,
comme l'amélioration des conditions
d'habitation dans les régions de
montagne par exemple, sont déjà en
vigueur.

Le conseiller d'Etat a également
parlé des «tensions» qui existaient
au niveau politique à ce sujet. En ef-
fet, le Parti socialiste du canton de
Berne a lancé une initiative qui va
dans le même sens que l'ordonnance
actuelle, mais qui exige plus encore.
Cette initiative doit encore passer
devant le législatif et le peuple. Pour
le conseiller d'Etat, l'acceptation de
cette initiative aurait comme consé-
quence de supprimer l'instrument à
disposition, dans l'attente de la créa-
tion d'un nouveau texte.

Dernier point évoqué par M. Bern-
hard Mtiller, la nouvelle répartition
des charges entre la Confédération
et les cantons. On ne sait pas encore
si la Confédération ne retirera pas, à
longue échéance son aide à l'encou-
ragement de logements. Dans ce cas
le canton de Berne sera «bien
équipé» pour faire face à cette situa-
tion, (ats)

Interruptions de grossesse non
punissables en 1982: légère baisse

Une statistique de la direction canto-
nale de l'Hygiène publique révèle que
1232 interruptions-non-punissables de la
grossesse, au sens , de l'article 120 du
Code pénale suisse, onf "été effectuées
dans le canton de Berne en 1982 (année
précédente: 1276). Ainsi, le nombre de
telles interventions est en recul pour la
première fois depuis 1972.

Cette statistique ne contient aucune
donnée permettant d'identifier les pa-
tientes, mais offre une série de renseigne-
ments intéressants, utiles à la prévention
des interruptions de grossesse sur les
plans aussi bien cantonal que régional.

La proportion de patientes suisses
était de 78% alors que 22% étaient
étrangères. 55 % des femmes étaient céli-
bataires, 54% n'avaient pas d'enfants.
13 % des patientes avaient moins de 20
ans, 49 % entre 20 et 29 ans et 31 % entre
30 et 39 ans. 53 % des grossesses étaient
dues au fait qu'aucune méthode contra-
ceptive n'avait été utilisée.

Quelque 44 % des avis conformes re-
quis par la loi avaient été établis par des
médecins FMH exerçant à titre indépen-
dant (année précédente: 38 %). (oid)

«26 X la Suisse»
La SRT- JU veut voir les responsables
de la TV romande

mmm m mm

Au cours de sa dernière séance men-
suelle, le comité de la SRT-JU a notam-
ment procédé à un nouveau visionne-
ment de l'émission «26 X la Suisse»
consacrée au canton du Jura.

Prenant acte des mutliples réactions
négatives enregistrées dans le Jura à la
suite de la projection de cette émission,
tans par voie de presse que par les mem-
bres de son association, le comité du la
SRT-JU a décidé de demander une en-
trevue à la direction de la Télévision ro-
mande et aux réalisateurs du film.

Tout en reconnaissant la liberté d'ex-
pression aux réalisateurs et journalistes
et leurs droits de présenter les bons et
mauvais aspects des choses, le comité es-
time néanmoins que l'émission en ques-
tion a passé à côté de la réalité juras-
sienne en ressassants sur un ton péjoratif
des clichés connus et finalement malveil-
lants à l'égard de la population du nou-
vel Etat jurassien.

Cette démarche vise aussi à rendre at-

tentifs les responsables de la télévision
sur le rôle de la SRT et la collaboration
qui devrait exister entre elle et l'organi-
sation professionnelle.

L'expérience a en effet montré que la
SRT-JU était consultée le plus souvent¦ à propos de problèmes mineurs, mais
qu'elle ne l'était pas sur des sujets im-
portants, tels par exemple, la réalisation
d'une émission comme celle de «26 X la
Suisse», censée présenter un portrait du
canton du Jura ayant valeur d'archives
historiques..

Par ailleurs, la SRT-JU rappelle à ses
membres et au public en général qu'ils
peuvent s'adresser à elle, en tout temps,
pour lui faire part de leurs impressions
sur des émissions de radio et de télévi-
sion, (comm)

Carnet de deuil
BÉVILARD. - On apprend avec peine le

décès de M. Marius Charpilloz après une
longue maladie. Il était âgé de 77 ans. Ma-
rié et père de quatre enfants, il était un des
dirigeants de l'usine Astra et avait eu le
chagrin déjà de perdre un fils. Il était d'au-
tre part ancien président de bourgeoisie de
Bévilard. (kr)

Le conseiller national Marc-André
Houmard a critiqué hier devant l'assem-
blée des délégués des Amis du Jura ber-
nois les déclarations du politiciens du
canton du Jura, qui se prononcent en fa-
veur d'une annexion du Jura bernois au
nouveau canton.

Les prises de position des membres du
Gouvernement jurassien, qui sont tom-
bées en même temps que la majorité sé-
paratiste lors des élections communales
de Moutier, ont une importance particu-
lière, a précisé M. Houmard. Pour le re-
tour d'une majorité à Moutier, il est né-
cessaire de mener une politique décidée,
afin que le cas de cette ville ne marque
pas le début d'un développement lourd
de conséquences, a encore souligné le
conseiller national.

On a aussi procédé, au cours de cette
aocomVilap â Hps phflncrpment.q à In têt.p

de l'association. Mme Marie-Louise Enz,
de Berne, qui était jusqu'ici vice-prési-
dente, a pris la relève du juriste bernois
Peter Stauffer, à la présidence des Amis
du Jura bernois. L'Association a été fon-
dée en 1976 et compte 2205 membres.

(ats)

Assemblée générale de l'Association
des Amis du Jura bernois

Dans les conduites
des immeubles neufs

Page 17 -̂
L'érosion naturelle de la couche de

zinc et la formation d'une couche de pro-
tection durable sur la paroi intérieure de
la conduite peuvent durer plusieurs an-
nées.

Tant le zinc que le plomb sont nuisi-
bles pour la santé s'ils sont absorbés en
trop forte concentration. Normalement,
la consommation journalière d'eau n'ap-
porte qu'une proportion infime d'eau
stagnante. Cependant la Direction de
l'économie publique et le chimiste canto-
nal recommandent aux habitant d'im-
meubles neufs de ne pas utiliser, le ma-
tin, l'eau stagnant dans les conduites
pour la préparation de denrées alimen-
taires. Le matin il faudrait utiliser le
plus d'eau possible pour les toilettes, les
douches etc., et laisser couler l'eau 2 à 3
minutes avant de faire le café matinal ou
la bouteille pour le nourrisson. L'eau
fraîche de bonne qualité se reconnaît fa-
cilement parce qu'elle est plus froide.

(oid)

Attention à
à l'eau stagnante

La famille de

MONSIEUR GEORGES SCHNEEBERGER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours da deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer ou les fleurs lui ont été un précieux réconfort. 72888

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

BONFOL

L'assemblée communale de Bonfol a
été présidée par M. Montavon et a ac-
cepté un crédit de 110.000 francs pour la
réfection de l'éclairage public au village
et 50.000 francs pour l'aménagement du
cimetière, (kr)
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, magazine. 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: La pointe dès
Trois amants, de R. Bartève. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz, musique et infos.).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Infos.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
ips. 20.02 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande interprète des oeuvres de Joh.
Brahms et R. Schumann. 21.45 Les
poètes du piano: Franz Schubert.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musique
en Suisse romande. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Orch. symph. de Bâle.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.05 Mag. fém. 14.45 Feuilleton.
15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 19.30 Littérature. 20.05 La
science en dialogue. 21.00 Football.
22.15 Sounds. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: C.
Tailhades, vielle à roue et son ensem-
ble: Rameau, Boismortier, Chede-
ville, trad. 14.04 Microcosmos. 14.10
Conte. 14.40 Feuilleton. 17.05 Repè-
res contemporains. 17.30 Les intégra-
les: la musique d'Erik Satie. 18.30
Studio-concert: S. Kanoff , clarinette;
C. Lavoix, piano: Poulenc, Berg, Lu-
toslawski, Brahms. 19.38 Jazz. 20.00
Les chants de la terre: musiques tra-
ditionnelles. 20.30 Concert: pages de
Hasquenoph. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique; Ravi Shankar, en
direct de la salle Favart.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Jazz et musique: le Trio Lazro; Hon-
siger; Avenel. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix, par Pierre Sipriot. 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture. Le monde au singulier. 17.00
Roue libre. 17.32 Jazz et musiques,
par A. Francis. 18.30 Feuilleton: Mé-
moires d'un défunt, de M. Boulga-
kov. 19.25 Jazz. 19.30 La science en
marche, par F. Le Lionnais. 20.00
Jazz et musiques: en direct de la Mai-
son de la culture de Grenoble. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

•Si
Ci

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute oecuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur-
la santé. 10.30 La musique et les
jours: 1. La musique et les jeux: Ber-
lioz, Debussy, Satie et Honegger. 2.
Le disque de mon enfance. 12.00 Tra-
ditions musicales de notre pays: La
Chanson de Montreux.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure ici dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Weber, Mendelssohn,
Schumann, Brahms. 9.00 Radio sco-
laire. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00 Lec-
ture. 10.30 Actualité littéraire. 11.00
Musique ancienne: Pages de Dufay,
Scheidt, Gabrieli, Albrici, Pezel et
Bach. 12.00 Magazine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin: Nocturne, Schubert;
«Columbia», Moreau-Gottschalk; So-
nate, Mendelssohn; Concerto No 1,
Bach; Symphonie No 99, Haydn. 8.07
Le Bougolama 8-9, par F. Bourgoin.
9.05 L'oreille en colimaçon: Musique
d'H. Kergomard; texte J. Marchand.
9.20 D'une oreille à l'autre. 12.00 Le
royaume de la musique, par S. Ray-
naud-Zurfluh.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Transformation du
monde rural (4): deux exemples
d'agriculture collectiviste. 8.32 Les
glaciers sont vivants (4), par P. Cha-
vasse. 8.50 Le sillon et la braise 9.07
Les matinées de France-Culture: La
littérature, par R. Vrigny. 10.45
Questions en zigzag, par Pierre
Lhoste. 11.02 Jazz et musiques: Le
duo Loi Coxhill - Dave Holland.

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et inf os.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 Saute-mouton: des"
séquences divertissantes, des enquê-
tes, des reportages et des jeux, avec
notamment à 10.10 L'oreille fine, un
jeu avec les auditeurs.
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14.00 Point de mire
14.10 Vision 2: Cœur en fête

Avec Régine

15.10 Vision 2: Escapades
15.55 Vision 2: Rock et belles oreil-

les
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Ca roule pour vous

«Parlons... boguet»
Ils hennissent, se cabrent, donnent des

ruades. Jeunes poulains fougueux, ils
sont parmi les plus désobéissants de nos
engins motorisés. Répondant communé-
ment au nom de «boguets», ils représen-
tent une tranche importante de la caté-
gorie des deux-roues. On voit souvent les
automobilistes pester contre leur audace,
les passants se plaindre de leur vacarme
et la police verbaliser leur indiscipline.

Les accidents parsèment les colonnes
des journaux. Et leurs utilisateurs, qu'en
pensent-ils ? En majorité, ce sont des jeu-
nes pour qui la possession d'un boguet
est le premier signe officiel d'indépen-
dance.
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. A la p'tite
semaine - Un jour chez vous -
Les jeunes en parlent: Livres
policiers - Nouveautés du dis-
que - La BD - «Camérama-
teur»

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19.10 Le dernier mot. Jeu de let-

tres
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur
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21.15 Pascal Auberson
accompagné par Sébastien
Santamaria, Gaspard
Gîaus, François Allas,: Er-
pal ïiizilcay et Gaston Bal-
mer, présente son tour de
chant sur la scène du Fes-
tival folk de Nyon

22.05 Téléjournal
22.20 Football

Championnat de Suisse

EHHGET'
11.1 5 TFl Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Informaticien
13.50 Mer-cre-dis-moi tout

Chanson
13.55 Jacques Tremolin
14.00 Dessin animé: Arthur
14.05 Coups de cœur
14.15 Aurore, Nicolas, Claire et les

autres
14.45 Pourquoi - comment?
15.00 Super vague
15.05 Variétés
15.10 L'atelier bleu
1515 Courrier
15.20 Dessin animé: Le petit Cid
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle
16.00 Histoire fantastique
16.20 Variétés
16.25 Dessin animé: Arok, le bar-

bare
16.35 Environnement
16.55 Variétés
17.00 Dessin animé: Heckle et Jec-

kle
17.05 Les mains magiciennes
17.10 Les infos
17.25 Feuilleton: Les contreban-

diers
17.50 De la friture dans les lunet-

tes
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Paul Préboist
19.05 Météo-première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités

20.35 Des choses
de la vie

Un magazine proposé et
présenté par Alain de Sé-
douy et Philippe Saïnteny.
La bof génération?

22.40 Flash-infos
22.45 Vivre les chemins du corps
23.15 Actualités
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi Informations-Météo
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton: Les amours de la

belle époque
Crapotte (8)

14.05 Carnets de l'aventure
Fitz Roy. Film de Lito Tejada
Flores

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo - Goldorak

15.05 Récré A2
Chapi-Chapo — Discopuce —
Doogy-Dog - Télétactica - Zel-
tron - Latulu et Lireli - Les
Schtroumpfs - Heidi

17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

500 chevaux pour un tracteur
18.30 C'est la vie

Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

2035 L'Oeil des Etoiles
Un téléfilm de Nick
Scarro. Avec: Bob Neil -
Persis Khambatta - Tim
O'Connor, etc.

22.15 Document de création:
Mœurs en direct - Jouer sa
vie
Film de Gilles Carie et Camille
Coudari

23.25 Antenne 2 dernière
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Jeu pour les enfahts
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Série documentaire

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Entre nous soit dit
21.05 Strawberry ice

Tôlier Cranston vous entraîne au
royaume dé la fantaisie

21.55 Téléjournal
22.05 Résultats sportif s
22.20 Le jeune cinéma allemand:

Unsere Leichen leben noch
Film allemand de Rosa von
Praunheim (1981), avec Lotti Hu-
ber, Inka Kôhler

23.55 Téléjournal
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18.25 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé: Il était une

fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de

Monsieur Cyclopède

Spectacle 3, présenté par Jac-
ques Fabbrî

20  ̂La Veuve joyeuse
Opérette en 3 actes de
Franz Lehar, d'après
Henri Meilhac. Avec: Feli-
eity Lott - Emile Belcourt -
Dauyele Chlostava - Ti-
bère Raffalli - L'Orchestre
des Concerts Colonne est ;
placé sous la direction de
G. Deckert

22.50 Soir 3
Une minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit
Mazurkas de F. Chopin; Toc-
cata; par Milosz Magin, pia-
niste

16.40 Carlo Goldoni
Théâtre et société au XVIIIe siè-
cle

17.45 Buzz Fizz
Concours

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Follyfoot

Le Rêve - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Opération Crossbow

Film avec George Peppard, Lili
Palmer

22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports

Football: Reflets filmés de ren-
contres de Ligue nationale - Nou-
velles
Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Lôwenzahn

Flash d'actualités
16.35 Fjutscher

pour les jeunes
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.53 L'Expert en Explosif s

(3e partie) - Série
Flash d'actualités

18.25 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.30 Direct

Magazine
20.15 ZDF Magazine
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Les Rues de San Francisco

Traces de l'Horreur - Série
22.10 Magazine religieux

La situation des catholiques en
Tchécoslovaquie

22.40 Apropos Fihn
23.25 Téléjournal

PÊ fflU Sll
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Mode, Madchen, Manager
17.00 Pour les enfants

Les marionnettes
17.30 Ben et la Princesse
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bergpredigt

Film
22.00 48 heures
22.30 Le fait du jour
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Pas contents... content...
La TV romande accumule les

contre-performances ces temps. Ad-
mettons qu'il s'agisse effectivement
parfois de gaffes .  Il faut  accorder
aux faiseurs de programmes le droit
à la ga f f e , qui implique ensuite le de-
voir de recevoir la baffe  en retour.
Voyons des exemples.

Pas content,
M. Couteau...

Et contre qui? Devinez? Catherine
Wahli. Et pourquoi? Pour l'histoire
du sachet contenant un micro-
gramme de dioxine. Pour obtenir ce
produit interdit, un collaborateur de
l'équipe d'«A bon entendeur» a usé
de son prénom, d'une entreprise
étrangère fictive et de quelques au-
tres subterfuges. M. Couteau n'est
pas content de ces méthodes, au nom
de la Société pour le développement
de l'économie suisse. Catherine
Wahli est ravie: elle a fait  la preuve
que les contrôles sont insuffisants. Il
n'y aurait pas affrontement mettant
en cause «A bon entendeur» si les
animateurs avaient indiqué à l'an-
tenne comment ils avaient obtenu ce
produit...

Pas contents,
les chocolatiers...

Le 3 mars, «Temps présent» a ra-
conté l'histoire d'une plaque de cho-
colat, s'en prenant au passage aux
fabricants accusés d'être des profi-
teurs sur le dos des pauvres pays du
tiers monde.

Les chocolatiers ne sont pas
contents: faux, inobjectif, culpabili-
sation fallacieuse du consommateur
suisse, rétorquent-ils, entre autres...

Ils raient, mais n'usent semble-t- il
pas de la possibilité offerte par le
procureur de la plainte.

Content, M. Grobet?
M. Grobet, lui, avait utilisé la pro-

cédure de plainte dans l'affaire de la
décharge de Genève, soulevée par «A
bon entendeur» dans la dernière
séance de son nouveau tribunal men-
suel. M. Grobet a pu récemment s'ex-
primer sur la position de son dépar-
tement et les raisons de son absence
en direct, au Journal romand et au
Téléjournal. Il a donc retiré sa
plainte. Le droit de plainte lui a ainsi
permis d'obtenir assez rapidement
un droit de réponse... (fy)

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

Indice de demain jeudi: Love
story.

NOTES BRÉVRS


