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Jura, Plateau, Alpes: averses de
neige éparses puis intervalles ensoleil-
lés alterneront.

Sud des Alpes et Engadine: temps
progressivement ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi; parfois stratus en plaine au
nord, sinon assez ensoleillé. De nou-
veau plus doux.

Mercredi 2 mars 1983
9e semaine, 61e jour
Fêtes à souhaiter: Charles

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 12 7 h. 13
Coucher du soleil 18 h. 18 18 h. 20
Lever de la lune 22 h. 15 23 h. 27
Coucher de la lune 9 h. 02 9 h. 25

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,33 l 751,83
Lac de Neuchâtel 429,10 429,10

La «Swatch»
attaque en Suisse

' (p
«Si tu ne l'as pas vue tu la ver-

ras... Il n'y  en a pas deux comme
ça...» dit la chanson. Après s'être
f rottée avec succès sur le mar-
ché test des Etats-Unis, la
«Swatch», la montre des robots,
attaque le marché suisse. Et pas
sur la pointe des pieds.

Conf érence de presse hier à
Zurich. Puissant soutien publici-
taire radio, TV, aff iches dès ce
printemps et l 'automne pro-
chain. Partenaires à la hauteur:
Coop-Suisse, Jelmoli, groupe
Manor, Loeb, Globus pour les
grands magasins; Vedia pour la
vente par correspondance. Et
surtout Bucherer, General
Watch Co Marché Suisse
(ASUAG), Tissot SA Marché
Suisse (SSIH), entre autres pour
le commerce horloger spécialisé,
car cette dame respectable un
peu hautaine et parf ois exclu-
sive qu'est la «Convention
suisse» des détaillants horlogers
a admis la «Swatch» chez ses
membres. Ce n'est pas une
mince perf ormance. Plus d'un
millier de points de vente pour
les débuts.

«M-Watch», ni petite sœur, ni
petite cousine, puisque cette
pièce de Mondaine vendue par
Migros, classique, n'a rien à voir
avec cette authentique curiosité
technique et unique en son
genre dans l 'horlogerie mon-
diale, occupera un segment de
marché parallèle, après avoir
ravi la vedette à la «Swatch» du-
rant quelques jours.  Elle ap-
puiera les ventes de montres
électroniques suisses.

Mais «M-Watch», pour être
classique, peut être réparée.
Comment le consommateur hel-
vétique accueillera la «Swatch»
qui n'a pas besoin d'être réparée ,
qui en f ait ne se répare pas. En
cas d'accident majeur puis-
qu'elle est supérieurement f iable
pour une montre de sa catégorie.
Tout juste peut-on changer la
pue encore plus aisément que
l'on change une pierre à briquet
Et, lorsque l'on sait que dans
une ville comme Zurich, on de-
mande jusqu'à 40 ou 50 f rancs
pour changer une batterie, l'ar-
gument f ait son poids.

Aux USA, sur le marché test,
10.000 montres ont été vendues
en quatre mois. En Suisse, du-
rant l'année de lancement, on es-
time pouvoir vendre 70.000 piè-
ces, sur un million dans le
monde. Pour 1984, deux millions
et demi de «Swatch», ce qui cor-
respond aux capacités de pro-
duction prévues pour l'an pro-
chain et quasi robotisées. C'est
un marché de masse entière-
ment nouveau qui s'ouvre pour
notre industrie horlogère.
? Page 3 Roland CARRERA

Israël durcit sa position
Pourparlers sur le retrait de toutes les forces
étrangères du Liban

Israël a durci sa position au cours
de la 19e séance de pourparlers tri-
partites sur le retrait de toutes les
forces étrangères du Liban qui a eu
lieu hier au Beach Hôtel de Khalde,
dans la banlieue sud de Beyrouth.

De source israélienne, on indique
que le chef de la délégation israé-
lienne, M. David Kimche, a déclaré à
son interlocuteur libanais que l'Etat
hébreu souhaitait parvenir à un ac-
cord substantiel «reposant sur des
bases concrètes et non de simples
promesses». Au cours d'une déclara-
tion liminaire qualifiée de même
source de «musclée», M. Kimche a
ajouté que son gouvernement n'ac-
cepterait pas de «contre-propositions
vidant les suggestions israéliennes
de leur contenu».

D'après le porte-parole libanais, M.
Daoud Sayegh, les Israéliens ont fait
montre d'«intransigeance» au cours de la
séance pléniëre d'un quart d'heure et des
réunions des sous-commissions qui ont
suivi.

? Page 3
M. David Kimche, à droite, chef de la délégation israélienne en conversation avec M.

Antoine Fattal, qui dirige la négociation du côté libanais. (Bélino AP)
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CEE: embargo sur les peaux de bébés phoques
Après 14 heures de discussions, les ministres de

l'environnement des Dix ont adopté une directive enjoi-
gnant aux Etats-membres de prendre toutes les mesures
nécessaires pour empêcher les importations de peaux de
bébés phoques dans la CEE à partir du 1er octobre.

L'application de cette directive est suspendue au 1er
octobre pour permettre à la commission européenne
d'aboutir à un accord avec le Canada sur un arrêt des
captures de bébés phoques et de poursuivre son enquête
sur les aspects scientifiques de la chasse.

La commission fera rapport, avant le 1er octobre, sur
le résultat de ces négociations, et le Conseil des ministres
devra alors se prononcer définitivement sur l'entrée en
vigueur de cette décision sur la base d'un vote à la majo-
rité qualifiée.

Cette décision, qui resterait en vigueur jusqu'en 1985,
ne s'appliquera pas toutefois aux produits provenant de
la chasse traditionellement pratiquée par les populations
Inuit du Groenland, qui capturent les phoques adultes, et
concernera les phoques harpes et à capuchon nouveau-
dés.

Malgré le nouveau délai que se sont donnés les Dix
pour imposer un embargo définitif, il ne devrait pas y
avoir d'importations en 1983, fait-on remarquer dans les
milieux communautaires. Les mesures temporaires que
les Dix s'étaient individuellement engagés à prendre en
décembre pour éviter l'entrée de peaux de bébés phoques
sont en effet prorogées jusqu'au 1er octobre.

D'autre part, à la suite des pressions internationales
et de l'effondrement du marché, les principaux arma-

teurs canadiens et norvégiens ont décidé de retarder de
plusieurs semaines le début de la chasse et de ne captu-
rer cette année que de jeunes phoques au lieu de nou-
veau-nés.
' La directive adoptée par les Dix présente un caractère
moins contraignant que ne le souhaitaient les Allemands,

. les Italiens et les Néerlandais. En effet, au terme d'un
long débat .juridique, elle oblige les Etats-membres à
prendre des mesures, mais leur laisse le libre choix des.
moyens pour parvenir à un arrêt des importations.

En clair, cela signifie qu'en France, où les importa-
tions sont stoppées depuis plusieurs anées à la suite d'un
accord volontaire entre les fourreurs et les protecteurs
de la nature, ce système sera maintenu.

Selon les observateurs, le compromis trouvé par les
Dix permet de ne pas fermer définitivement la porte à
une solution négociée avec le Canada, tout en répondant
aux pressions de l'opinion publique en Europe qui s'est
massivement prononcée contre le massacre des bébés
phoques.

Le Canada a menacé à plusieurs reprises de remettre
en cause l'accord de pêche CEE-Canada, qui permet aux
pêcheurs ouest-allemands de jeter leurs filets dans les
eaux canadiennes et d'y capturer, notamment, 16.000 ton-
nes de cabillaud par an.

Le gouvernement canadien, dans l'attente d'une déci-
sion communautaire sur les bébés phoques, n'a pour le
moment délivré que 20 pour cent des licences de pêche
prévues pour 1983 dans les eaux de Terre-Neuve.

(ats, afp)

- par R.-Y. QUIRICONI -
Sous le titre «A quoi jouent les socialistes?», Jean-François Kahn s'étonne
dans «Le Matin de Paris», qu'en pleine crise industrielle et alors que la
France elle-même est en crise, avec ses deux millions de chômeurs, «quelques
petits princes socialistes, jouant aux idéologues de salon, tentent de nous
intéresser au débat sur les deux cultures, sur l'actualité ou le dépassement du

marxisme, sur l'opposition entre révisionnisme et archéo...».

A quatre jours des élections municipa-
les, «après la polémique sur le marxisme
et les droits de l'homme», au bureau exé-
cutif du PS, la semaine dernière, les Ro-
cardiens posent de nouveau un certain
nombre de problèmes de fond, tandis que
le No 2 du parti, Jean Poperen, s'en
prend dans «Synthèse Flash» aux arti-
cles «révisionnistes» de Jean-Pierre Cot,
et dénonce la «gauche de l'échec», sous
les traits de MM. Michel Rocard et Ed-
mond Maire.

Cette situation est grave dans la me-
sure où le bulletin de M. Poperen va jus-
qu'à évoquer la possibilité d'un «coup du
13 mars» (il s'agissait de la déclaration
de l'actuel ministre du Plan le soir du se-
cond tour des législatives de 1978), en
précisant: «Cette fois, le coup est porté
avant même la consultation électorale
(...) On en vient à se demander si, au mo-
ment où le gouvernement parvient à se
mettre la tête hors de l'eau, certaines in-
terventions ne contribuent pas à aider

ses adversaires à la lui enfoncer de nou-
veau».

Jamais, depuis le départ remarqué de
Jean-Pierre Cot du gouvernement Pierre
Mauroy, les choses n'avaient été aussi
loin. Elles sont significatives des bouil-
lonnements et des tensions qui marquent
actuellement le PS dans la perspective
de son Congrès d'automne.

Au cours de la cérémonie des vœux à
la presse, M. Lionel Jospin, premier se-
crétaire du PS, traitant de la prépara-
tion de ce congrès, après les «municipa-
les», avait indiqué qu'il ne serait pas,
contrairement à celui de Valence, le
congrès de lVunanimisme».

A Metz, où les Mitterrandistes, avec
l'appui du GERES de M. J.-P. Chevène-
ment, avaient marginalisés et M. Ro-
card, et M. P. Mauroy, son allié objectif
du moment, les «courants» du PS
étaient apparus dans toute leur diver-
sité.

Après Valence, on ne parlait plus pu-

Chef de f i l e  des socialistes parisiens,
M. Paul Quilès ne participe pas, pour

l 'instant, à la polémique interne.
(Bélino AP)

diquement dans les coulisses de «sensibi-
lités». Bien entendu, le PS étant devenu
un parti de gouvernement, tout le monde
joua le jeu, mais personne n'en a jamais
cru un mot. g -̂ Page 3

Que se passe-t-il
au Parti socialiste français ?
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dans immeuble HLM, Biaise-Cendrars 7,
tout de suite ou à convenir:
APPARTEMENT
de 1 pièce avec cuisine agencée, WC-
bain, cave. Loyer: Fr. 278.-
APPARTEMENT
de 3 pièces. Loyer: Fr. 394.50 . j
charges et Coditel compris. j

GERANCIA SA I
Léopold-Robert 102 ;

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33 |

A louer NEUCHÂTEL CENTRE, zone piétonne

magnifiques
bureaux

—' standing élevé

— surface environ 120 m2 divisée en 5 bureaux particuliers
(Division modifiable), 2 entrées séparées, ascenseur, im-
meuble de construction très soignée

— situation exceptionnelle dans zone piétonne, parking du
Seyon à 200 m.

— Co-locataire de renommée internationale.

Renseignements et dossier de plans peuvent être demandés à:
HERZOG SA, rue de Nidau 11. 2502 Bienne,
tél. 032/22 65 55. os-i67o

———_-_-__-_-_-___________¦_-_-_-___-_-_-_-._____________________________-_-_-_-___-_

IYIEISTER PROPER Z$5^
formule citron .

? ? ? plus brillant ! m

<> x' 3_l °/ Wmm
Bouteille à 750 ml ! i

A louer à Saint-Imier

appar tement de SVz pièces
surface totale: 80 m2, tout confort, cuisine
agencée.
S'adresser à Mme Beyeler, Ancienne-Route de
Villeret 4, Saint-Imier, tél. 039/41 16 78.

06-120265

coniEg
tout de suite ou à convenir,
Léopold-Robert 114

JOLI APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE MEUBLÉ
cuisine habitable, chambre spacieuse.
Loyer: Fr. 416, charges et Coditel
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer pour le 30 avril 1983

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
I cuisine, salle de bains - WC, cave. Situation quartier

des Forges. ,

Loyer mensuel charges comprises Fr. 356.—

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, **• .
tél. 039/23 73 23. 70537

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A LOUER À SAINT-IMIER
Rue du Vallon 33

Dès le 1er mars 83

APPARTEMENT
de 3 pièces
cuisine, douche, chauffage général.

Loyer Fr. 280.— + charges.

SERFICO, rue du Midi 13
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 15 05.

93-73/04

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

À LOUER La Chaux-de-Fonds, rue
Croix-Fédérale 40, pour tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT
DE2V2 PIÈCES
Location mensuelle Fr. 431.75 toutes
charges comprises.
Téléphoner durant les heures de bureau
au 038/25 49 92. 28-307

.

À LOUER Grand-Rue 45
Les Ponts-de-Martel

appartement
de 2 pièces
deuxième niveau. Fr. 232.- charges
comprises. Libre dès le 1er avril 1983.

Renseignements et location:
raHpncr Fiduciaire André Antonietti
aP IV Rue du Château 1 3
*mmàW 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 25 25

casŒg
tout de suite ou à convenir, .

JOLIS STUDIOS
meublés ou non meublés
quartiers: hôpital, parc des Sports, près
du centre, ouest.
Loyers avec charges: non meublé, dès
Fr. 265.-, meublé, dès Fr. 312.-. i •¦

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

/ . \[ Devenez propriétaire d'un )

APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un 3V_ pièces avec

Fr. 12 000.-
[ de fonds propres, votre

mensualité sera de

Fr*593;-
toutes chargps.comprises ..,

Agence cantonale, ¦¦ '
rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel.
| Tél. 038/25 94 94

ĵST^W 22-1226

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
centre ville

appartement
4 V_ pièces
deux salles de bains, cuisine agencée,
garage.

Ecrire sous chiffre 91-69 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60113

A louer pour date à convenir

SPACIEUX
APPARTEMENT
de 6 pièces, cuisine, deux salles de bains dont l'une avec dou-
che, grand hall, 2 WC séparés, cave et chambre-haute.
Situation centrée au 4e étage d'un immeuble avec ascenseur
et conciergerie.
Loyer mensuel charges comprises Fr. 1300.—

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 70535

¦

A louer pour le 30 avril 1983

appartement
de 2 pièces
cuisine, salle de bains-WC, vestibule, cave. Chauffage par calo-
rifère à mazout avec pompe. Situation au Nord-Est de la ville.

Loyer mensuel Fr. 220 —, sans charges.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 7063s

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AJfcb semé

A louer à Villeret
Rue Principale 53, 2e étage
Dès le 1er mai 1983

appartement
de 3 pièces
+ une chambre indépendante, cuisine,
bain, chauffage général.

Loyer: Fr. 328.—, charges comprises.

SERFICO rue du Midi 13, 2610 Saint-
Imier, tél. 039/41 15 05. 93-73/10

EjMBÉiBaiiJls
Après un longue période à notre service.
Monsieur Roger Perret, inspecteur au
service externe, nous quitte pour un
changement complet d'activité. Nos vifs
remerciements l'accompagnent.

Son remplacement fait l'objet d'une

mise au concours
du poste d'

INSPECTEUR
Les titulaires d'un CFC commercial ou

\ technique peuvent envoyer leurs offres de
services ou demander un entretien
préalable à l'adresse ci-dessous.

Jacques Etzensperger
Agent général
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 38

À LOUER
Rue Neuve 9 - 2314 La Sagne

appartements
de 2 et 3 pièces
Libres immédiatement.

Renseignements et location:
MMM» Fiduciaire André Antonietti
WnSfl» Rue du Château 1 3
WHldf 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 25 25 

Jy Devenez propriétaire d'un ^v^

APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un 3 pièces, avec

Fr. 10 000.-
de fonds propres

votre mensualité sera de

Fr. 482.-
toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 94

^^•̂ 5 1̂ 22-1226

'"- ' ¦ '¦¦ i'f___a£____^__B. ¦ ^ 1

A louer 10 mjjû La Chaux-de-Fonds, 25 min.
Neuchâtel >

duplex meublé ou non
dans ferme rénovée
(altitude 1160 m.), 5 pièces, salle de bain,
chauffage mazout, cheminée, jardin, dépen-
dances.
Ecrire: J. M. 2208 Mont-Cernier. TOSB?

A vendre

immeubles
situés sur l'artère Nord de l'ave-
nue Léopold-Robert

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffre 91-
3133 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

70630

A LOUER À SAINT-IMIER
Champ-Meusel 14, 2e étage
dès le 1er juillet 83 ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
cuisine, bain, chauffage général.

Loyer Fr. 250.— + charges.

SERFICO, rue du Midi 13, 2610 Saint-
j Imier, tél. 039/41 15 05. 93-73/09

tout de suite ou à convenir, ' _„ •
Rue du Chapeau-Râblé

VILLA
FAMILIALE
mitoyenne.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

À louer pour le 30 avril 1983,
quartier Collège de l'Ouest

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, balcon, chambre-haute.
Fr. 420.—, charges comprises.

Tél. 039/23 42 93, le soir. 70735

A LOUER tout de suite

GARAGE INDÉPENDANT
service déneigement.
Quartier Sud-Est.
Tél. 039/23 81 88, aux heures de bureau.

70770

A LOUER

studio 2 pièces
avec cuisinette, WC/salle de bains au 4e
étage d'un immeuble en plein centre, service
de conciergerie. Le studio est en partie meu-
blé. Loyer mensuel Fr. 180.—,
sans charges.

Ecrire sous chiffre 91-3132 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 70622

ïWi*immwmsaK*iwm AFFAIRES IMMOBILIÈRES ___^_l_l_.rai_H
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La CDU obtiendrait la majorité absolue
Selon des sondages sur les élections ouest-allemandes

A cinq jours des élections, un sondage publié hier par l'Institut Âllensbach
affirmait que les élections générales de dimanche prochain donneront au
parti démocrate-chrétien (CDU) du chancelier Helmut Kohi la majorité abso-
lue au Bundestag.

Parallèlement, l'Institut Allensbach pronostique une importante chute du
parti social-démocrate (SPD) et de son candidat M. Hans-Jochen Vogel.

Le sondage, réalisé sur un échantillon de 1918 électeurs, attribue au CDU
et à son allié de toujours le Parti social-chrétien bavarois (CSU) de M. Franz
Joseph Strauss 50,4 pour cent des intentions de vote.

Le SPD remporterait de son côté 37,3
pour cent des voix, soit une chute de
quatre points par rapport au dernier
sondage publié par l'Institut Allensbach
il y a deux semaines.

Autre surprise de ce sondage, les
Verts, qui, aux dires des observateurs ne
devaient pas franchir la barre des cinq
pour cent de voix exigés pour être repré-
senté au Bundestag, sont crédités de 6,3
pour cent des intentions de vote. Ils dé-
passeraient donc les 5,5 pour cent attri-
bués aux libéraux (FDP) du ministre des
Affaires étrangères M. Hans Dietrich
Genscher, l'artisan de la chute d'Helmut
Schmidt.

Ces chiffres n'ont été commentés ni
par M. Kohi, ni par M. Vogel, qui faisait
campagne dans le sud de l'Allemagne, à
Augsburg et à Memmingen.

Mais à Bonn, M. Peter Glotz, le secré-
taire exécutif du SPD s'en est violem-
ment pris aux chiffres du sondage. Il a
demandé que soit votée une loi interdi-

sant la publication des sondages quatre
semaines avant le scrutin.

Ce sondage est le premier qui attribue
à l'alliance CDU-CSU la majorité abso-
lue. Actuellement, le groupe CDU-CSU,
bien- que le plus important en nombre au
Bundestag, doit sa majorité à l'alliance
avec le FDP.

Le sondage ne donne aucune explica-
tion sur le déclin du SPD. Certains ob-
servateurs jugent que le candidat Vogel
a perdu de son influence au profit des
Verts et des libéraux, qui se sont mon-
trés plus nets sur la question des euro-
missiles.

Ce problème a dominé toute la campa-
gne. M. Kohi et ses amis libéraux se sont
montrés très favorables à l'application
de la double résolution adoptée par
l'OTAN de 1979, donc au déploiement
des nouveaux missiles américains en
RFA, à moins que les négociations de
Genève n'aboutissent d'ici la fin de l'an-
née.

Dans les précédents sondages, les
Verts perdaient leur influence au profit
du SPD, ce qui tendrait à montrer
qu'une partie de l'électorat hésite encore
entre les deux formations.

INGÉRENCE SOVIÉTIQUE
Hier, le gouvernement de M. Helmut

Kohi a condamné avec vigueur ce qu'il
appelle «l'intervention sensationnelle»
de l'URSS dans les affaires internes de la
RFA, par le biais de déclarations sur le
problème des missiles. M. Kohi a effecti-
vement été la cible d'attaques nombreu-
ses et diverses dans la presse des pays du

' bloc soviétique^, cause'' clé son soutien
aux projets de L'OTAN. ê~

Bj lu

C'est la troisième fois cette semaine
que le gouvernement de Bonn s'en prend
à l'URSS, accusée de vouloir transfor-
mer les élections générales allemandes en
référendum sur les euro-missiles.

De son côté, M. Vogel s'est montré
plus nuancé sur la question, qui divisait
déjà son parti du temps de M. Schmidt.
Il a indiqué qu'il a demandé aux Etats-
Unis d'abandonner la notion d'«option
zéro» après les élections de dimanche,
pour faire de nouvelles propositions sur
le problème des missiles à moyenne por-
tée, (ap)

Une réalité
rassurante

a
Elections ouest-allemandes.
Les commentaires anxieux

abondent On ressuscite le f an-
tôme de la République de Wei-
mar. On reparle, en long et en
large, du nazisme...

Pour tenir le pu blic en ha-
leine, les mass média, en parti-
culier la télévision et la radio
ont besoin déjouer à f aire peur.
C'est un des rouages essentiels
de leur mécanisme. Il explique,
en bonne parti e, cette atmos-
phère soucieuse où baigne la
campagne électorale d'outre-
Rhin.

Face à toutes ces craintes, la
réalité ne doit toutef ois pas dis-
paraît re.

A l'heure actuelle, la démo-
cratie ouest-allemande se p orte
bien et elle est, sans doute,
moins à portée des spectres de
la dictature que la France ou
l'Italie.

Les nazis, qui ont occupé des
postes importants, ne f orment
plus qu'une minorité, que la
mort rend chaque jour plus
clairsemée.

Pendant les treize années de
règne social-démocrate, les
chrétiens-démocrates et les
chrétiens-sociaux ont témoigné
qu'ils respectaient les règles de
la démocratie et ont accepté
loyalement les décisions du
gouvernement

Dans l'ensemble même, on,
peut considérer que les chré-
tiens-démocrates ont été sou-
vent plus corrects que d'autres
partis d'opposition occidentaux.

D'autre part aussi bien la
CDU que la CSU ont des vues
nettement plus sociales que la
plupart des conservateurs du
Nouveau et du Vieux continent
Comme le remarquait récem-
ment le rédacteur en chef de
«Die Zeit», M Théo Sommer, ce
n'est pas par accident que les
Allemands parlent d'économie
de marché sociale là où d'autres
se contentent de la libre entre-
prise.

Si donc, comme tout le laisse
prévoir, M. Kohi l'emporte, la
tension ne risque guère de mon-
ter davantage dans les rangs
des déshérités que sous un ré-
gime social-démocrate. Peut-
être que les discussions avec les
syndicats seront plus laborieu-
ses, sans doute la générosité
sera-t-elle moindre, mais ce ne
sera pas la ladrerie de Mme
Thatcher. On peut en être cer-
tain.

Le seul péril, eh f ait, est cons-
titué par les «Verts» et par cer-
tains pacif istes extrémistes.

Mais des gens tels que Théo
Sommer estiment que les écolo-
gistes sont «un levain et non
pas de la dynamite». Il n'est pas
dit qu'ils aient tort

Quant aux pacif istes outran-
ciers, qui veulent f aire de l'Alle-
magne un désert militaire, où
l'URSS pourrait pénétrer à sa
volonté, ne sont-ils pas, malgré
leur excès un signe de bonne
santé en déf init ive ?

Dans un pays où l'on a en-
tendu, trop f réquemment, le
martèlement des bottes, n'illus-
trent-ils pas que d'autres rêves
que des songes martiaux sont
possibles?

Assurément si la majorité se
rendait à leurs vues, ils nous
précipiteraient vite vers un cré-
puscule apocalyptique. Mais,
pour l'instant, ils sont une pe-
tite minorité. Très bien manipu-

I
lée il est vrai.

Willy BRANDT

Israël durcit sa position
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Selon la presse de Beyrouth, le gouver-
nement libanais accepterait de régler la
question de l'avenir des relations bilaté-

'•- râles dans-les six mois qui suivront l'éva-
j cuation du Liban par l'armée israélienne.

De source israélienne, on indique que
les divergences portent sur cette période
de six mois ainsi que sur la volonté de
Beyrouth de maintenir le contingent de
l'ONU au Sud-Liban. L'Etat hébreu, qui
se propose de maintenir une présence mi-
litaire limitée au Liban après le départ
du gros de ses forces, affirme que les Cas-
ques bleus ne sont pas en mesure d'em-
pêcher de nouvelles infiltrations de fed-
dayins.

A Jérusalem, un haut responsable is-
raélien a déclaré aux journalistes que son
gouvernement pourrait finalement se

rallier à la proposition libanaise de retar-
der de six mois la normalisation des rela-
tions bilatérales à condition que, pen-
dant cette période, la frontière reste ou-
verte,çe que refuse le Liban, j „ l ,,

En Israël, l'état-major a annoncé le
départ du général Yehoshua Saguy, chef
des services de renseignements de l'ar-
mée, conformément aux recommanda-
tions du rapport Kahane sur les massa-
cres de Palestiniens à Beyrouth. Selon ce
porte-parole, qui a assuré qu'il ne s'agis-
sait pas d'une démission, le général Sa-
guy a simplement «terminé sa mission».
Le poste a été confié provisoirement au
général Arie Ben Tor.

D'après la radio israélienne, le succes-
seur du général Ariel Sharon au minis-
tère de la Défense, M. Moshe Arens,
avait insisté pour que le général Saguy
soit immédiatement muté.

Toujours conformément aux sugges-
tions de la Commission Kahane, le géné-
ral Amos Yaron s'est vu retirer son
commandement des forces parachutistes
et d'infanterie, (ats, afp, reuter)

Milan : procès monstre
Cent soixante-quatre accusés ont com-

paru hier à Milan dans un maxi-procès
pour des actes terroristes d'extrême-
gauche perpétrés entre 1974 et 1980 dans
la métropole lombarde.

Les actions terroristes ont été commi-
ses par des groupes se réclamant de
l'«Autonomie ouvrière» et désireux
d'acheter ainsi leur visa d'entrée dans les
Brigades rouges, selon les commentaires
de la presse italienne.

Une trentaine de repentis figurent
parmi les quatre vingt-sept inculpés qui
se trouvent sous les verrous. Cinquante-
trois autres inculpés comparaissent
comme prévenus libres tandis que vingt-
quatre sont encore en fuite.

Les chefs d'inculpation (plus de huit
cents) concernent essentiellement les
animateurs de la revue Rosso, périodi-
que milanais d'extrême-gauche qui de-
vait devenir dans le milieu des années 70
l'organe politico-militaire du groupe
animé par Toni Negri.

Les observateurs estiment que les dé-
bats qui se sont ouverts dans une annexe
de la prison San Vittore, spécialement
construite pour la circonstance et trans-
formée en véritable bunker, seront domi-
nés par le procès des assassins du journa-
liste Walter Tobagi, grand reporter du
Corriere délia Sera tué le 28 mai 1980
par six jeunes gens de bonne famille.

Le chef de ce groupe, Marco Barbone,
qui s'est repenti depuis et a permis le dé-
mantèlement de plusieurs organisations
terroristes actives à Milan (les Brigades
communistes, Formations communistes
combattantes, Guérilla rouge, notam-
ment) n'a pas paru hier matin lors de la
première audience.

De. même, étaient absents Toni Negri
et les autres terroristes qui comparais-
saient depuis une semaine à Rome au
procès de l'Autonomie ouvrière, dit pro-
cès du «7 avril», (ats, afp)

• PARIS. - L'historien français Jac-
ques Benoist-Mechin est décédé à l'âge
de 82 ans.

Les terroristes arméniens tuent à Paris
Un attentat à l'explosif, revendiqué par
l'Armée secrète arménienne pour la libé-
ration de l'Arménie (ASALA), a fait un
mort lundi après-midi dans les locaux
d'une société de tourisme turque, Mar-
mara Voyages, en plein cœur de Paris.

La charge explosive de forte puissance,
vraisemblablement placée sur le palier
de l'agence de voyages, a causé des dé-
gâts très importants. Une standardiste,
Mme Renée Morin, âgée d'une trentaine
d'années, a été tuée par l'écroulement du
plafond et quatre autres employés légè-
rement atteints.

La déflagration a entraîné une impor-
tante fuite de gaz. La cage d'escalier de
l'immeuble et les locaux voisins de

l'agence - qui se trouve au 1er étage —
ont été dévastés.

Vingt minutes après l'explosion, un
homme parlant anglais avec un accent
du Proche-Orient a téléphoné au bureau
parisien de l'agence de presse américaine
Associated Press (AP) pour revendiquer
l'attentat au nom de l'ASALA. Il a éga-
lement annoncé «d'autres attaques con-
tre les établissements turcs à Paris».

Par ailleurs, tout un quartier de la
ville de Luxembourg a été interdit à la
circulation en fin d'après-midi hier, un
engin explosif ayant été découvert de-
vant le domicile du chargé d'affaires de
l'ambassade de Turquie, au boulevard
Joseph II, apprend-on de source poli-
cière, (ats, afp)

Que se passe-t-il
au Parti socialiste français ?
Page 1 -^

Ainsi, au cours d'un entretien privé
avec quelques journalistes, à l'issue d'un
«face au public», voici quelques mois à
France Inter, le ministre du Plan, sans
vouloir dire s'il était toujours - ce qu'il
demeure d'ailleurs dans l'esprit de beau-
coup de Français -, l'homme de l'appel
de Conflans-Sainte-Honorine, avait ad-
mis que certains de ses silences étaient
parfois plus importants que ses propos.«

DÉSACCORDS AU GRAND JOUR
Aujourd'hui , il semble que les Rocar-

diens ne cherchent plus tellement à se
taire. Les désaccords de fond surgissent
au grand jour. Deux amis de Michel Ro-
card: Mme Marie-Noëlle Lienemann,
maire-adjointe de Massy (Essonne),

ainsi que M. Alain Richard, maire de
Saint-Ouen-1'Aumône et député du Val-
d'Oise, ont publié un document dans le-
quel ils reconnaissent que «les deux pre-
mières années de pouvoir de gauche
n'ont pas créé de mobilisation populaire
visible...».

Ils préconisent, pour sortir la gauche
de l'apathie, l'instauraion d'un débat en-
tre socialistes sur: le protectionnisme, le
pouvoir d'achat, les prestations sociales,
la réparition du savoir, de la création, du
temps de vivre.

«Fuir le débat au fond sur les vérita-
bles enjeux de la période, serait un aveu
d'impuissance pour les socialistes», écri-
vent-ils, «et relèverait sans doute davan-
tage de divisions - faute d'être explicites,
elles peuvent apparaître comme insur-
montables -, que de cohérence».

La «Swatch»
attaque en Suisse
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Qui dit robots dit aussi nombre
d'emplois limités, mais le «goo-
will», les retombées f avorables
dues à une réputation nouvelle
aura son importance pour les au-
tres producteurs de montres à
quartz helvétiques. Dans la me-
sure où la «Swatch» est une
preuve de f orce d'innovation de
notre industrie.

Revenons au marché suisse: de
f utures gammes «mode» qu'il ne
f audra pourtant pas trop tarder
à créer, un rapport qualité-prix
exceptionnel qui aura aussi son
importance pour le touriste visi-
tant la Suisse, autorisent des
prévisions optimistes.

N'oublions pas néanmoins que
nul n'est prophète en son pays,
que la mentalité américaine n'est
pas la mentalité suisse, ni mê-
me européenne et que c'est
«l'homme de la rue» qui recon-
naissant (ou non) la qualité d'un
produi t en f ait ou en déf ait la ré-
putation.

Bien encadrée au plan publici-
taire, éminemment «diff érente»
la «Swatch» n'échappera pas à
cette règle malgré tout

Roland CARRERA

En Sicile et dans le sud de l'Italie

Assassinats en série en Sicile et dans le sud de l'Italie où dix
personnes ont été tuées lundi et hier matin de bonne heure.

Un fonctionnaire des services de développement agricole, Ignazio
d'Accardo, 46 ans, a été abattu au moment où il sortait de sa demeure
dans un faubourg du sud de Païenne, hier matin.

Suivant les indications données par un coup de téléphone anonyme,
la police a découvert les cadavres criblés de balles de deux hommes et
d'une femme, jusqu'ici non identifiés, dans un appartement du centre
de Païenne.

A la fin de la soirée de lundi, un fermier, Luigi Michel! Soletta, 32
ans, a été tué et son frère, vitale, 38 ans, grièvement blessé par des
balles d'un pistolet-mitrailleur , près de leur maison dans un village au
sud de Païenne.

A Catanzaro, dans l'Italie du Sud, des tueurs ont fait irruption dans
un appartement et assassiné Mario Doria, 52 ans, et son beau-frère
Alfredo Pasquale, 27 ans.

Enfin, un autre triple meurtre avait été découvert lundi à
Agrigente: trois drogués, chacun tué d'une balle dans la tempe, avaient
été jetés à l'arrière d'une voiture, (ats, reuter)
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Les tueurs s'en donnent à cœur joie

En Pologne

Le porte-parole du gouvernement po-
lonais, M. Jerzy Urban, a déclaré hier
que les dissidents essaient de transfor-
mer les services religieux en meetings po-
litiques afin de perturber la visite du
pape Jean Paul II en Pologne.

Cinq opposants avaient été arrêtés
après une messe pour «Solidarité» di-
manche soir dans le nord de Varsovie.

M. Urban a déclaré au cours d'une
conférence de presse que plusieurs cen-
taines de personnes avaient participé à
un meeting politique après la messe. Se-
lon des correspondants occidentaux, 200
policiers avaient procédé à des vérifica-
tions d'identité des participants à la
messe.

(ap)

Accusations

Au pays de Galles

Le prince Charles a beaucoup étonné
les invités d'une réception organisée au
Château de Caerphilly (Pays de Galles)
en arborant deux yeux au beurre noir du
plus beau coloris.

Le mystère du sombre regard princier
a été rapidement éclairci: le prétendant
au trône d'Angleterre a fait une chute de
cheval au cours d'une partie de chasse au
renard dans l'ouest de l'Angleterre.

Le palais de Buckingham a ajouté
qu'il ne s'agissait que de contusions légè-
res, (ap)

Un prince
aux yeux pochés

A Kaboul

La résistance afghane a lancé une séné
d'attaques à la roquette et d'attentats à
la bombe contre des objectifs soviétiques
et gouvernementaux à Kaboul, les 21 et
22 février, pour marquer le troisième an-
niversaire de la grande manifestation
anti-soviétique qui s'était déroulée dans
la capitale afghane en 1980.

Au moins 25 militaires et civils pro-
gouvernementaux ont été tués au cours
de ces opérations; a-t-on appris hier à Is-
lamabad de siôûrce 'diplomatique occiT
dentale, (ats, afç).(

Les résistants attaquent



Aux Etats: l'initiative pour le service civil balavée
On s'y attendait. Le Conseil des Etats a hier matin balayé d'un vote net l'ini-
tiative populaire «pour un authentique service civil fondé sur la preuve par
l'acte», suivant en cela les recommandations du Conseil fédéral. Seuls six
voix devaient approuver cette initiative, contre 33. Parmi les partisans, la
libérale genevoise Monique Bauer-Lagier et le socialiste jurassien Pierre
Gassmann notamment. Les partisans du Conseil fédéral, doue de la recom-
mandation de rejet, trouvaient place eux parmi les rangs libéraux, radicaux

et démocrates-chrétiens.

Que veut cette initiative?
C'est simple, le libre choix entre le ser-

vice militaire et le service civil. Il ne se-
rait donc plus nécessaire d'être en proie
à un conflit de conscience, comme le pré-
cise le message du Conseil fédéral, pour
faire la demande d'accomplir un service
de remplacement. Mais attention: au
terme de cette nouvelle initiative, le ser-
vice civil aurait une durée une fois et de-
mie celle des prestations militaires refu-
sées. Le but de ce service civil? «Cons-
truire la paix», «écarter les causes d'af-
frontements violents».

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Pierre Gassmann l'affirme: le nationa-
lisme renaît partout, avec tout ce qui
peut en découler. Alors, pourquoi ne pas
favoriser un service obligatoire en faveur
de la paix? Et puis, devait encore indi-
quer le représentant jurassien, la Suisse
est le seul pays occidental qui empri-
sonne ses objecteurs de conscience de la
sorte. Une raison supplémentaire donc,
selon lui, pour accepter le texte de l'ini-
tiative. Monique Bauer-Lagier reconnaît

que l'initiative fait preuve de certaines
carences. Mais pour elle, aussi, ce sont
avant tout des motifs humanitaires qui
la font pencher en faveur du oui.

Pas d'accord, Hubert Reymond. Le
conseiller aux Etats libéral vaudois
pense qu'en acceptant l'initiative, on
passerait ainsi du système de milice à ce-
lui du volontariat, système incompatible
avec l'esprit de nos institutions.

G-A. CHEVALLAZ FERME
Le chef du Département militaire fé-

déral, dans son adresse au Conseil des
Etats, devait demeurer d'une sérénité
inébranlable. Un pays libre qui serait at-
taqué a le droit de se défendre et les ci-
toyens ont des obligations à remplir vis-
à-vis de la communauté nationale. Cette
communauté nationale qui est donc en
droit de leur demander certains sacrifi-
ces. Ce sont par exemple les impôts et
naturellement le service de la défense. Et
justement au sujet de notre défense, le
fait qu'elle est fondée sur une doctrine
défensive enlève à l'objection de ,cons-
cience sa crédibilité, devait noter le chef
du DMF. Et de conclure notamment en
rappelant que le service non-armé est
déjà possible dans notre armée de milice.

DEUXIÈME PILIER:
EN 1985 SEULEMENT?

Le Conseil des Etats devait ensuite
examiner un postulat du radical saint-
gallois Paul Burgi demandant que la
date d'entrée en vigueur obligatoire de la
prévoyance professionnelle soit repous-
sée d'un an, soit au 1er janvier 1985 au
lieu du 1er janvier 1984. Plusieurs rai-
sons militent en faveur d'un tel renvoi,
selon le représentant sant-gallois, les
cantons, les institutions de prévoyance,
les entreprises - ou du moins certains
d'entre eux - se heurteraient certaine-
ment à des difficultés d'organisation si la
date du 1er janvier prochain devait être
maintenue.

Emilie Liberherr (soc. ZH) ne partage
pas ce point de vue. Bien des personnes
ne sont pas encore assurées et attendent
beaucoup du deuxième pilier. Pas ques-
tion donc pour elle d'accepter ce postu-
lat. Le conseiller fédéral Alphons Egli
devait lui rappeler que le Conseil fédéral
s'est déclaré prêt à accepter ce postulat.
Au vote, c'est donc finalement par 23
voix contre neuf (les socialistes) que le
postulat Burgi a été accepté par les
conseillers aux Etats.

Ce matin, la Chambre des cantons
commence l'examen du plan de relance
Furgler.

POB

Logique

m
Ainsi, le Conseil des Etats a

conf irmé de manière écrasante la
décision du Conseil f édéral  de
proposer au peuple le rejet de
l'initiative «pour un authentique
service civil f ondé sur la preuve
par l'acte». Et il n'y  aura très
vraisemblablement pas de contre-
projet

Tout cela n'est que logique.
Pure logique.

Un contre-projet? Il n'aurait pu
contenir que les thèses de l'initia-
tive dite de Mùnchenstein, rejetée
clairement par le peuple il y  a
moins de six ans. Politiquement
donc dangereux.

Ainsi, le service ciivil «authen-
tique» - entendez par là institutio-
nalisê - demeurera certainement
encore longtemps un mirage, une
illusion. On peut s'en réjouir ou
non. Mais c'est comme cela. Nos
mœurs politiques, nos traditions
et surtout une prof onde volonté
populaire majoritaire n'est pas
prête à accepter une armée de
«volontaires».

Mais attention: cela ne signif ie
nullement que les autorités f édé-
rales, en particulier le Conseil f é -
déral, ne soit pas préoccupé par
ce problème du service civil. En
annonçant lundi lors de sa séance
hebdomadaire que les militaires
suisses pourraient être engagés
régulièrement à l'étranger pour
des opérations de secours à des
populations civiles, le Conseil f é -
déral a f a i t  un pas en avant plus
important qu'il ne paraît à pre-
mière vue dans la direction d'un
«service de solidarité» — nom-
mons-le ainsi — tout aussi honora-
ble que celui souhaité par les pro-
moteurs de l'initiative et qui, de
plus, poursuit d'autres buts, plus
concrets, «qu'écarter les causes
d'aff rontements violents».

La voie à suivre pour démon-
trer peut-être encore plus la rai-
son d'être de notre armée de mi-
lice est sûrement là: la f a i r e  parti-
ciper activement chaque f o i s  que
c'est possible â des actions pour
les personnes en détresse, en
Suisse comme à l'étranger. Sans
toutef ois en f aire, naturellement
qu'un vaste corps de samaritains.

Philippe-O. BOILLOD

Xrois sites retenus
Entreposage de déchets radioactifs

Les douze sites prévus par la Société coopérative nationale pour l'entrepo-
sage des déchets radioactifs (CEDRA) pour l'étude d'une décharge pour les
résidus nucléaires ne sont plus que trois. Parmi ceux-ci, le bois de la Glaive,
près d'Ollon (VD). Les deux autres lieux retenus sont la région du Seelisberg
(UR), et le Piz Pian Grand, sur le versant sud du San Bernardino (GR), a indi-
qué la CEDRA hier à Baden (AG) en précisant que les études concernant les
neuf autres lieux seront momentanément repoussées. Cinq autres lieux figu-
rent cependant sur une liste de seconde priorité.

En 1995, la CEDRA compte pouvoir inaugurer le premier dépôt pour l'en-
treposage des déchets de faible et de moyenne radioactivité.

Les études géologiques se poursuivront dans les trois sites retenus. Des
constructions pour effectuer les sondages seront nécessaires, pour lesquelles
la CEDRA demandera des permis de construire aux cantons et aux commu-
nes, (ap)

Collision hélicoptère - câble

ajoute M. Houmard, le pilote ne peut
plus consulter sa carte; de plus, la détec-
tion visuelle des câbles est extrêmement
difficile.

Il faudrait donc demander à l'adminis-
tration compétente de rechercher des
moyens techniques fiables permettant de
détecter le voisinage de câbles aériens.
Et si les technologies actuelles ne suffi-
sent pas, il faudrait charger un institut , ¦.
de-déyelopper des moyens adéquatsjrla -'•
Confédération favoriserait fmàhcière- '
ïnètt teècMèhe. > ' ¦¦** v:tf

Le Parlement devra dire s'il accepte ce
processus, (ats)

Le Conseil fédéral est d accord de pro-
mouvoir la détection des câbles trans-
porteurs aériens au moyen d'appareils
avertissant les pilotes d'hélicoptères du
danger. Le gouvernement s'est en effet
déclaré prêt à accepter un postulat deiM.
Marc-André Houmard (rad. BE) qui va
dans ce sens.

Plusieurs collisions d'hélicoptères avec
des câbles ont douloureusement impres-
sionnés rédemment l'ensmeble du peuple
suisse, dit M. Houmard. Les mesures de
sécurité existantes, ' et notamnieht les
cartes qui signalent ce genre d'installa-
tions, sont insuffisantes. Au cours du vol,

Le gouvernement veut faire quelque chose

Le Conseil national entre dans le vif du sujet
Revision de la « lex Furgler »

Après avoir admis le principe à une forte majorité, le Conseil national a mis
au point hier les huit premiers articles de la future loi sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes résidant à l'étranger. C'est seulement à l'issue de
cet examen de détail - dont la suite aura lieu mercredi - qu'il se prononcera
formellement sur l'initiative populaire de l'Action nationale «contre le
bradage du sol national» à laquelle la révision de la «lex Furgler» sert
indirectement de contreprojet Au nom du gouvernement, le conseiller
fédéral Rudolf Friedrich a relativisé l'importance de l'emprise étrangère sur

le territoire suisse.

Une bonne trentaine de députés ont
participé au débat d'entrée en matière
qui avait commencé lundi. Hier, on a en-
core entendu notamment M. Jean-Pascal
Delamuraz (rad, VD) souligner la néces-
sité d'opposer une loi simple et efficace à
une initiative excessive, mais qui pour-
rait bénéficier de la récession et de la pé-
nurie de logements, M. Victor Ruffi (soc,
VD) regretter les éléments xénophobes
de la loi, M. Pascal Couchepin (rad, VS)
insiter sur les avantages matériels et hu-
mains de la vente d'immeubles dans les
régions touristiques et M. René Longet
(soc, GE) dénoncer le risque d'un déve-
loppement axé sur la «monoculture tou-
ristique» dans les zones de montagne.

Pour sa part, le nouveau chef du Dé-
partement de justice et police Rudolf
Friedrich s'est appuyé sur la statistique
officielle pour montrer que le problème
n'a pas l'acuité que certains lui prêtent.
Depuis 1961, a-t-il dit, quelque 2200
autorisations par an ont été délivrées, et
les trois quarts seulement ont été mises à
profit; au total, seuls 22 km2 du terri-
toire suisse ont passé en mains étrangè-
res durant ce laps de temps. Il n'y a donc
pas lieu de prendre les mesures extrêmes
que réclame l'initiative, ni de faire porter
aux seuls étrangers la responsabilité de
l'explosion des logements secondaires ou
du bétonnage de contrées alpestres. Le
conseiller fédéral voit en outre se dessi-

ner un revirement manifeste par le blo-
cage des ventes à l'étranger dans certai-
nes communes et les contingents non
épuisés par plusieurs cantons. Quant aux
méthodes de restriction, il s'est rallié au
système du contingentement préconisé
par la commission.

Après avoir décidé, sur proposition de
l'évangéliste zurichois Heinrich Schal-
cher, d'attendre que le projet de loi soit
mis au point pour se prononcer sur l'ini-
tiative de l'Action nationale, les députés
ont approuvé l'entrée en matière sur le
score très net de 145 à 9. C'est à des ma-
jorités tout aussi imposantes qu'ils ont
rejeté les propositions de renvoi au
Conseil fédéral présentées par MM. Va-
lentin Oehen (AN, BE) qui voulait une
loi plus restrictive — Felice Barchi (rad,
TI) - qui demandait un simple arrêté li-
mité dans le temps - et Gianfranco Cotti
(pdc, TI) qui réclamait une étude de la
constitutionnalité du projet.

Le Conseil national a passé à l'examen
du projet article par article. La première
escarmouche a éclaté au sujet du but
même de la loi. Ce sera uniquement de
«prévenir l'emprise étrangère sur le sol
suisse». MM. Anton Muheim (soc, LU)
et Jean-Claude Crevoisier (pas, BE) ont
en effet été battus par 68-56 lorsqu'ils
ont voulu mentionner expressément la
prise en compte des intérêts économi-
ques, sociaux et culturels de la popula-

tion locale. Le même Anton Muheim a
encore été battu, par 64-52, lorsqu'il a
tenté de rendre plus restrictive les excep-
tions au régime de l'autorisation: au lieu
des seuls parents directs et du conjoint
du propriétaire, ces exceptions s'éten-
dront à tous les héritiers légaux.

UN ARTICLE «GENEVOIS»
En fin de séance, une article «gene-

vois» a été adopté au titre des motifs
d'autorisation cantonaux. Cela permet-
tra à ce canton de continuer à recourir à
des capitaux étrangers pour financer la
construction de logements à caractère
social. Comme le préconisait M. Gilbert
Coutau (lib, GE), Genève restera à cet
égard indépendante de la politique fédé-
rale d'aide au logement, qui est incompa-
tible avec la sienne propre. La majorité
de la commission, qui voulait imposer
aux Genevois le respect de certaines nor-
mes fédérales dans ce domaine, a été bat-
tue par 86 voix contre 47. MM. Oehen et
Ruffy, qui voulaient purement et simple-
ment biffer l'article, le premier par
crainte des abus, le second en arguant du
fait qu'on peut trouver en Suisse l'argent
nécessaire au financement de logements
sociaux, ont échoué plus nettement en-
core (92-20).

La discussion reprend aujourd'hui. Il
reste 28 articles à examiner, (ats)

Détraqués sexuels arrêtés
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Dans le canton de Vaud

La police cantonale vaudoise a annoncé hier l'arrestation de deux
délinquants sexuels, l'un de 26 ans, coupable de dix-sept attentats à la
pudeur dans l'est du canton, et l'autre de 36 ans, auteur d'actes
analogues commis dans l'ouest du canton.

G. S. s'était attaqué, depuis le début de 1982, à des femmes, et jeunes
filles de la région de Vevey-Montreux-Chablais. Généralement, il
abordait ses victimes, qui se promenaient ou faisaient de l'autostop, et
leur proposait des relations intimes; en cas de refus, il se livrait sur ces
personnes, après des pressions physiques ou morales, à des agressions
de caractère sexuel; plusieurs femmes ont subi un choc psychique ou
ont été légèrement blessées en tentant d'échapper à l'agresseur.

Quant à Z. P., déjà condamné en 1978 pour des attentats à la pudeur,
il avait récidivé à maintes reprises, entre Lausanne et Genève, en
s'exhibant devant des enfants ou des femmes, notamment sur des
plages et dans les haltes CFF et des sous-sols d'immeubles où il
entraîna souvent des fillettes.

UN PATROUILLEUR
DES NEIGES BLESSÉ
PRÈS DE CRANS-MONTANA

Deux patrouilleurs des neiges, af-
fectés au déclenchement d'avalan-
ches dans la région de la Plaine-
Morte à 3000 mètres d'altitude au-
dessus de Crans-Montana, ont été
surpris par une explosion alors qu'ils
tentaient de faire partir artificielle-
ment les coulées. L'un d'eux a été
grièvement blessé.

C'est M. Gilbert Chardon, 42 ans,
célibataire, domicilié à Venthône au-
dessus de Sion, qui a été atteint par
la décharge. Il a eu les deux jambes
touchées et c'est dans un état grave
qu'un hélicoptère l'a descendu dans
la vallée. Son camarade, indemne,
avait pu donner l'alerte à la station
au moyen d'une liaison radio.

On pense que la décharge qui de-
vait faire partir l'avalanche dans le
vide a sauté trop près des deux hom-
mes.

ZURICH: DES TERRORISTES
FONT APPEL

Le défenseur de Claudia Bislin
et de Jiirg Wehren, les deux jeu-
nes gens condamnés samedi der-
nier à Zurich à 7 ans de réclusion
pour complicité de terrorisme, a
décidé de faire appel. Les deux
condamnés n'ayant pas assisté à
leur procès, ils avaient la possibi-

lité de demander que leur cause
soit rejugée en leur présence, par
la même instance. Cependant,
comme l'a indiqué leur défenseur,
Me Rambert, ce n'est pas cette
voie qu'ils ont choisie, mais celle
de l'appel devant la Cour suprême
cantonale.

BERNE: RÉACTIONS
FURIEUSES

Des violentes réactions, allant
même jusqu'à des menaces de mort,
telles sont les conséquences de l'inter-
diction des animaux dans les immeu-
bles appartenant à la ville de Berne.
Des fonctionnaires municipaux, res-
ponsables des gérances de la ville, ont
reçu des dizaines de réactions furieu-
ses, ainsi que des menaces de mort.

Le bail d'une famille qui avait re-
fusé de se séparer de son chien a été
rompu. Cette famille avait signé le
bail en toute connaissance de cause,
et donc savait que les animaux sont
désormais interdits dans les immeu-
bles de la ville. Des interdictions de
posséder des animaux en apparte-
ments existent aussi dans de nom-
breuses gérances privées, déclarent
les autorités bernoises. C'est en rai-
son du mauvais comportement des
chats et des chiens dans les immeu-
bles que cette interdiction a été pro-
noncée par les autorités communales.

(ats)

Conseil fédéral

Au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a pns lundi
les décisions suivantes:

• DROIT À LA VIE. - Le message sur l'initiative «Pour le droit à la
vie» est approuvé. Le Conseil fédéral est d'accord avec l'idée de fond,
mais rejette la forme prévue par l'initiative.

• ARMÉE. - Une nouvelle organisation militaire est proposée. Elle
prévoit notamment une plus grande autonomie du SCF, qui deviendra
le Service féminin de l'armée, et l'introduction du système d'informa-
tion électronique PISA. V[L , gfcj

• FINANCES. - Le compte d'Etat 1982 se solde par un déficit de 424
millions de francs, soit 680 millions de moins que prévu, en raison
notamment d'un record produit par l'impôt anticipé. Des détails à fin
avril.

• TERRITOIRE. - Une conférence permanente de l'aménagement
du territoire est créée au sein de la Confédération. Elle coordonnera les
travaux de planification de la Confédération et collaborera avec les
cantons.

• ÉTRANGERS. - Une procédure de consultations est ouverte sur
les contingents de travailleurs étrangers qui seront accordés du 1er
mai au 31 octobre. Le gouvernement propose de les réduire par rapport
aux années passées.

• PLANTES. - Vingt-deux variétés de végétaux ont été ajoutées à
la liste des obtentions protégées. Ce sont quatre plantes agricoles, qua-
tre fruitières, sept potagères et sept ornementales, (ats)

Importantes décisions

• BERNE. - Le président Reagan a
nommé M. John Davis Lodge au poste
d'ambassadeur des Etats-Unis en Suisse.
• LUCERNE. - Le Conseil fédéral

refuse de remettre en question l'horaire
cadencé des CFF, malgré quelques insuf-
fisances - retards, correspondances ra-
tées et autres - apparues depuis l'été
dernier.



Importante entreprise de transports de la place engagerait
immédiatement ou pour date à convenir

un chauffeur
poids lourds
pour camion basculant, apte à travailler de façon indépen-
dante, de confiance et capable d'initiative. Pourra être
appelé à travailler hors du canton durant certaines périodes

un manœuvre
robuste et de confiance, en possession d'un permis voiture

Conditions de salaire intéressantes pour candidats répon-
dant à ces exigences

Ecrire sous chiffre 91-3130 à Assa Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Miche! SUTER
Pour tous vos

travaux de peinture
et tapisserie

Peintre diplômé
Tél. 039/23 24 95 dès 18 h. 30
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fluviales "-
Us pittoresques canaux
de Hollande ou les rives
merveilleuses du Rhin
A bord de nos confortables bateaux REX
RHENI ou REGINA RHENI, vous passerez des
vacances de découvertes,sans contrainte.

La Hollande, ses fleurs,
ses coutumes, son peuple
Départ en mars et avril. gnn
Prix forfa itaire, dès Bâle, dès wiQf

Croisières sur le Rhin
Départ d'avril à octobre. UAA
Prix forfaitaire, dès Bâle, dès II _U»—

Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

popularis
¦ ¦ Tours

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

HORIZONTALEMENT. - 1. Sol-
dat ou femme acariâtre; Roche légère.
2. Vase à eau. 3. Belle femme; Tableau.

4. Elle exclut les plaisirs de la vie. 5.
Dans le Nord. 6. Démonstratif; Lac
africain. 7. Ce qui est avantageux; Ai-
gre. 8. Ensemble des rémunérations qui
grèvent les opérations bancaires; Doit
être "réglée. 9. Trouvère picard; Mesure
d'âge. 10. Ressentit; Sa feuille orne la
couronne des ducs et des marquis.

VERTICALEMENT. -1. Idée favo-
rite; Fruit de mer. 2. Sorte de mouette;
L'oiseau s'y colle. 3. Pièces de charrues;
Astronome français. 4. Permet d'appré-
cier un mets délicat. 5. Vaine; Doit être
réglé. 6. Etat européen. 7. Va dans le
beau Danube; Roi d'Israël. 8. Ferrure;
Se porte au succès d'une entreprise. 9.
Maréchal de France; Un des USA. 10.
Son baptême est dangereux; Fixe les
courroies du cheval pour lui tenir la
tête levée.

(Copyright by Cosmopress 2236)

Toyota Lite Ace 1300 camionnette. 43 kW Toyota Lite Ace 1300 combi. Jusqu'à 9 places. Toyota Hi Ace 2000. Jusqu'à 26 places. 65 kW (89 CV)
(58 CV) DIN.Jusqu'à 800 kg de charge utile. Avec toit 43 kW (58 CV) DIN. Jusqu'à 790 kg de charge utile. DIN. Jusqu'à1220kg de charge utile. Existe en versions combi/
normal ou surélevé. A partir fr. 13050.-. Version Wagon Deluxe. Avec toit normal ou bus et camionnette. A partir fr 18590.-.

surélevé. A partir fr. 13 550.-.

Toyota Hi Ace 1600. Jusqu'à 24 places. 48,5 kW (66 CV) Toyota Hi Lux 4 x 4 Pick Dp. 65 kW (89 CV) DIN. Toyota Land Cruiser Station Wagon G Deluxe.Traction
DIN. Jusqu'à 1100 kg de charge utile. Existe en 7 versions: Jusqu'à 970 kg de charge utile. Existe avec empattement sur les 4 roués. 5 places. Moteur 6 cy lindres, de 4228 cm3,
combi, bus, wagon, camionnette, double-cabine, châssis- 2585 mm et 2800 mm. A partir fn 17890.-. 88 kW (120 CV) DIN. Pour fr. 32590.-.
cabine et camionnette à plateau. A parti r fr. 16020.-.

Toyota Dyna. Deux modèles à moteur diesel 3 litres, 59 kW Toyota Land Cruiser 4 x 4 .  Moteur diesel 3,4 litres, ' _______ ! S
(80 CV) DIN et cabine basculante. A partir fr. 24 690.-. 66 kW (90 CV) DIN. En version Hard Top, Hard Top I AdresSe J
4 modèles à moteur à benzine 2 litres, 59 kW (80 CV) DIN. Long et Pick Up. A partir fr. 27310.-. Cinq modèles à
Camionnette à plateau. Châssis-cabine. Châssis double-cabine. moteur 6 cylindres à benzine, 88 kW (120 CV) DIN; | ^~Z I
Charge au châssis, selon modèle: jusqu'à 1910 kg. A partir direction assistée. Hard Top, Hard Top Long, Vinyl Top, J Toyota ̂ .véhicules utilitaires, 5745 SafenvA tél. 062 679311 I
fr 21660.-. Pick Up ou châssis-cabine. A partir fr. 22120.-. I I

75-222

Nous avons exactement le transporteur que vous cherchez.
Depuis trois ans, records de vente absolus, une construction robuste, un riche équipe-
pour les utilitaires Toyota. L'an dernier n'a ment et un entretien sans problème font
fait pas exception. Et ce n'est pas dû au des Toyota les utilitaires par excellence: -̂̂ ^^TP -̂
hasard. Mais au fait que Toyota propose 5 économiques, fiables, confortables et qui .̂ '̂""jKt̂ G
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chaque budget. C'est aussi dû à la qualité Qualités hautement appréciées des entre- -
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des utilitaires Toyota, évidente dans tous les ' preneurs en cette période difficile pour <r -̂ Q
domaines: notre économie. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. N 1 deS Utilitaires 6_1 SllISSe.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/97 1174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/
28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour O fi O 1 Q1et nuit mamm\M vj> S %»f I
Ville et extérieur 66554

Hi OFFRES D'EMPLOIS BBA louer à La Chaux-
de-Fonds, un

local
de 150 m2, au 2e
étage.

Libre immédiatement.

Tél. 038/53 24 31

Grèce
Golfe de Corinthe,
Bungalow et villa.
Gratuits: surfing,
navigation
Tél. 031/53 88 05

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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Aspirateur

| Electrolux Z 360 •
Prix- FUSt i-

P Fr.448.- \
C Moteur de 1000 watts £

Z Boîtier acier L
T Buse extra-plate 7

~-\ Location, Fr. 25.-/ms _[
» Durée minimum 4 mois _,
* d'autres modèles de: AEG, jj
* Electrolux, hjoover, Miele,
¦» Moulinex, Nilfisk, Philips, Progress, 7
J Rotel, Rowenta, Siemens, Volta Z
Ë etC' L
1 • Constamment des appareils [_
T d'exposition à prix bas -
TI • Le meilleur prix de reprise de &
t votre ancien appareil. *¦

è Garantie de prix Faust: :
_J Argent remboursé, B
¦*¦ si vous trouvez le même :
* meilleur marché ailleurs. il

1 •

Chaux-de-Fonds, K
! Jumbo 039/26 68 65 -
| Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 W~-

Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 fe
Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne 1

j et 38 succursales I

05-2569 i i
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I 200 mi4-70 ÉJI p j Mrî L jf K 7tf"̂  ̂ £^H I1 Baume-rasage m \ l Ŵ M ^sr ## lll̂ JUi ̂ / ̂ *8*WHp̂ ! 1INIVPA *î en Pf ?» i ^EA:! Wmr%r ¦5C*'̂ ac>r. 8
I Rasoirs jetables _ _ _ ___ __ : , l̂ lOQn . AlOÙfî l B̂ M _ l3yï li I
|GILLETTE: ioP,èces 3.20 *Vjûj!̂ /!vJSj!̂ / lIÉlf \j cS%M\



Les oiseaux, indicateurs de l'état
de santé de notre environnement

La pie-grièche grise figure sur la liste rouge
Si trente espèces d'oiseaux environ ont

augmenté pendant ces dernières décen-
nies, pas moins du double ont régressé
durant cette même période. Cette dimi-
nution reflète un appauvrissement géné-
ral de notre environnement. Dans l'es-
poir d'enrayer cette évolution négative,
le Comité suisse pour la protection des
oiseaux (CSPO) a lancé une nouvelle ac-
tion de protection des oiseaux.

Les oiseaux réagissent très sensible-
ment aux diverses modifications du pay-
sage. L'existence de chaque espèce est
liée à des conditions particulières de son
milieu vital: si elle n'y trouve pas une
nourriture adéquate, des sites de nidifi-
cation ou des abris, elle est contrainte
d'abandonner son milieu. 47 des 190 es-
pèces d'oiseaux nicheurs de Suisse, soit
25%, sont menacées. Ces chiffres sont
extraits de la «Liste rouge», éditée par le
CSPO à partir de données rassemblées
par la Station ornithologique suisse.

L'appauvrissement de notre avifaune
nous indique l'état de santé de notre en-
vironnement. La destruction des haies et
d'autres éléments naturels du paysage
rural ne signifie pas seulement une me-
nace pour la pie-grièche grise-et-d'autres
dièëàûx. La'bânalidâtion du pfi^âgetidû-'

che aussi la qualité de la vie humaine.
L'emploi abusif de pesticides ne signifie
pas seulement une menace pour les rapa-
ces et pour bon nombre de passeraux,
mais aussi pour la santé humaine.

POUR LA PROTECTION
DES OISEAUX

Les menaces qui pèsent sur notre avi-
faune doivent être combattues par des
moyens puissants. Le nouveau plan di-
recteur pour la protection des oiseaux
montre comment la diversité de notre
avifaune peut être maintenue. Avec ce
document les organisations suisses pour
la protection des oiseaux présente un
vaste programme d'activités dans les do-
maines de la protection des biotopes, de
l'information et de la politique. La bro-
chure «La protection des oiseaux en
Suisse» donne des informations sur les
mesures à prendre, sur le choix des mi-
lieux qui méritent une protection parti-
culière et sur les possibilités de s'engager
dans le domaine de la protection des oi-
seaux.
• La brochure peut être obtenue auprès

du Service de protection des oiseaux, 8903
Birmensdorf . (2 }r.40 en timbres-poste).
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L'orange à toute époque de 1 année
Une bonne source de vitamines C

L'orange, par sa richesse en vita-
mines C, est un bon remède préventif
contre la grippe. On la trouve main-
tenant à toute époque de l'année sur
les marchés, tant les espèces et les
pays producteurs sont nombreux; les
arrivages s'échelonnent et les varié-
tés tardives succèdent aux variétés
d'hiver.

L'oranger, dont la taille se situe
entre 3 et 10 mètres, a sans doute
pour origine l'Asie orientale. Im-
porté par les Arabes en Syrie et en
Egypte, il fut acclimaté par les Croi-
sés en Europe. L'arbre, dont la
culture s'est vulgarisée vers le XTVe
siècle, se cultive à l'abri du vent, sur
des sols, légers et bien irrigués. D
porte ses premiers fruits à l'âge de 5
ans. Ce pourrait bien être le bigara-
dier ou oranger amer qui soit à la
base des orangers d'aujourd'hui ,
bien qu'il ne soit plus utilisé mainte-
nant que pour la fabrication de la
confiture d'orange amère.

«f tr t tj »

Les principaux pays producteurs
sont les Etats-Unis, le Brésil, le
Mexique, l'Espagne, l'Italie, l'Inde et
Israël, mais les exportateurs sont,
dans l'ordre, l'Espagne, le Maroc,
Israël et les Etats-Unis et l'Afrique
du Sud. D faut compter en effet sur
l'importance de la consommation in-
térieure. Les variétés que l'on trouve
le plus souvent sur les marchés sont
la Navel (peu acidulée, juteuse, à
peau rugueuse et épaisse), les San-
guines (à la pulpe rouge, très juteuse
et parfumée, dont la Maltaise, à la
peau qui n'adhère pas au fruit), la

Thomson (très faiblement acidulée, à
peau lisse, première venue sur les
marchés ), la Valencia (très juteuse,
acidulée, à la peau légèrement gre-
nue).

Les oranges, pour leur transport,
sont parfois traitées au dyphényl,
produit chimique qui évite le déve-
loppement de certaines moisissures.
L'emploi en est autorisé dans les
limites des doses définies par les
experts de la PAO et de l'OMS. En
fait, le dyphényl se fixe dans l'écorce
et non dans la partie comestible du
fruit. Mais, comme l'écorce d'orange
est employée en confiturerie ou en
pâtisserie, la mention «traitée au
dyphényl» est obligatoire. Pour utili-
ser la peau, il suffit d'ailleurs de pas-
ser les oranges sous l'eau tiède.

Comme tous les agrumes, l'orange
est d'un grand intérêt nutritionnel:
le taux élevé de vitamines C qu'elle
contient est d'autant plus précieux
que cette vitamine indispensable se
retrouve beaucoup moins dans les
fruits et légumes que l'on consomme
l'hiver. La vitamine C est celle de la
résistance à la fatigue et aux infec-
tions; elle favorise aussi la fixation
du calcium, mais comme elle n'est
pas stockée par l'organisme (comme

la vitamine A), il est bon que son ap-
port soit quotidien.

100 grammes de jus par jour suffi-
sent amplement et l'on peut conseil-
ler, comme cela se fait dans plusieurs
pays, le jus d'orange au petit déjeu-
ner. En dépit de son goût, l'orange
n'a pas d'action acidifiante, mais au
contraire alcalinisante, ce qui per-
met de l'associer avec les régimes
lacto-végétariens.

Quelques précautions tout de
même sont à prendre dans l'utilisa-
tion des jus d'orange: il ne faut pas
presser une orange â l'avance, la vi-
tamine C s'oxydant et perdant ses
propriétés. Lorsqu'on consomme des
jus d'orange en conserve, il faut
consommer rapidement la boîte en-
tamée et ne pas les laisser en réci-
pient métallique: verser le contenu
dans une cruche ou dans une bou-
teille et mettre au réfrigérateur. Ne
pas conserver au-delà de trois jours.

Le jus d'orange, que l'on donne en
petite quantité au nourrisson, est
bien supporté par l'enfant, la femme
enceinte, le vieillard. Il n'a pas
besoin d'être sucré et même dans un
cocktail riche en alcools, O reste en
supplément la boisson la plus appré-
ciée, (allpress/J.-R. D.)

L'ortie devient légume

L'ortie est devenue un légume. Aura-t-elle le succès escompté ?

Les maraîchers des grands marais
dans le Seeland ont mis un nouveau lé-
gume sur le marché: l'ortie. Les botanis-
tes distinguent deux sortes d'orties, la
grande et la petite. La grande ortie est
une plante bisannuelle très répandue
chez nous. Elle se développe sur des sols
riches en azotes, dans les haies et dans
les terrains vagues. Contrairement à sa
grande soeur, la petite ortie est une
plante annuelle. Elle atteint seulement
une hauteur d'environ 40 cm. La petite
ortie a beaucoup perdu en importance
depuis que bien des chemins et des pla-
ces ont été bétonnés. Elle reste aussi
dans des régions relativement chaudes.
Les poils des orties contiennent un poi-
son, dont on ne connaît pas la composi-
tion exacte, ainsi qu'une protéine, î'his-
tamine.

Les spécialistes de la culture maraî-
chère s'intéressent à l'ortie pour des rai-
sons de diversification de la production.
Actuellement l'ortie est vendue en Suisse
romande en petites quantités au prin-
temps. En une année normale, quatre
coupes d'une récolte d'environ 100 kg-
are de matière verte sont possibles sans
difficultés. Une protection contre les ma-

contre les maladies et les ravageurs n'est
pas nécessaire. Il suffit de faire de temps
en temps un sarclage pour aérer le sol.

Les possibilités d'utilisation pour l'or-
tie sont encore peu connues dans notre
pays. Pour l'alimentation du bétail, la
farine d'ortie est utilisée comme additif
de haute valeur en mélange dans les fari-
nes. Pour l'alimentation humaine l'ortie
est encore inconnue. Elle aura encore
tout un marché à conquérir. Mais
comme plante médicinale, l'ortie est
connue depuis des millénaires. Les orties
contiennent notamment: des vitamines
A et C, de la chlorophylle, du potassium,
du calcium, du fer, de î'histamine, de
l'acetylcoline, de l'acide formique, silici-
que et acétique.

Les orties pour la consommation sont
vendues en plantes entières.

Notons enfin que l'Ecole ménagère ru-
rale de Grangeneuve a préparé des recet-
tes bien délicieuses pour l'utilisation des
orties: une soupe aux orties, des cornet-
tes du dimanche aux orties, une tarte
aux orties et des pommes de terre farcies
aux orties.

O. B.

Chauffage électrique:
des arguments

Quels sont les avantages du chauffage
électrique ? Le dernier bulletin de l'Asso-
ciaton suisse des électriciens donne son
point de vue sur cette question. D'une
manière générale, la fourniture d'électri-
cité supplémentaire destinée au chauf-
fage ne requiert pas de réaménagement
du réseau de distribution actuel, peut-on
lire dans le bulletin, qui rappelle par ail-
leurs que le courant électrique concourt
dans une mesure appréciable à substi-
tuer le pétrole. Les électriciens répon-
dent ainsi aux reproches qui leur sont
adressés, de contribuer au gaspillage
d'énergie et, partant, à la construction
de nouvelles centrales (nucléaires) d'élec-
tricité.

Le bulletin des électriciens précise par
ailleurs que le chauffage électrique
consomme en moyenne 10 à 20 % plus
d'énergie primaire que le chauffage au
mazout. Cependant, ses avantages sont
nombreux: peu de charges pour l'envi-
ronnement, stabilité des coûts et
consommation de courant pendant les
heures «creuses», principalement la nuit.
4 % environ des appartements de notre
pays sont chauffés à l'électricité. Les
électriciens estiment que ce chiffre pour-
rait grimper à 9 % d'ici 1990.

bricolage

Discrète et jolie,
cette petite étagère
est facile à fabri-
quer. Elle est en
bois et elle vous per-
mettra de mettre en
valeur une plante,
un bouquet de fleurs
ou une poterie.

Reproduisez à
l'échelle le dessin
des deux pièces
comme indiqué sur
le croquis, et repor-
tez ce patron sur des
chutes de contre-
plaqué ou de bois de
pin. Découpez à
l'aide d'une scie sau-
teuse; à défaut, pra-
tiquez une coupe
droite puis arrondis-

sez les parties cour-
bes avec une râpe.

Poncez soigneuse-
ment les deux pièces
au papier de verre
avant de les assem-
bler avec de la colle
et quelques clous.
Lorsque la colle sera
sèche, ajoutez deux
crochets suffisam-
ment résistants
pour suspendre la
console au mur.

Passez le tout à
l'huile de lin et, lors-
qu'elle aura bien pé-
nétré le bois, cirez,
ou bien terminez en
passant une couche
de vernis mat pour
le bois.

La petite étagère
Des pruneaux coupés en morceaux
feront avantageusement l'affaire
pour remplacer les raisins secs dans
vos gâteaux et cakes.

* * *

Afin d'en conserver toute la valeur
nutritive, il est préférable de cuire les
légumes à la vapeur tout de suite
après les avoir épluchés plutôt que de
les faire bouillir.

* * *

Pour éviter que vos bacs à glaçons
ne collent dans le congélateur, placez
donc en-dessous des caoutchoucs de
bocaux en verre.

* * *

Ne jetez plus vos flacons de médi-
caments transparents; ils peuvent
vous servir à ranger vos bobines de fil
qui ne s'emmêleront plus.

le saviez-vous ?

"la recette du chef

M. H. Bauer-Jaquet
Restaurant de l'Aérogare

La Chaux-de-Fonds

INGRÉDIENTS: 4 tournedos de
180 gr., bien parés, 2 verres à dé-
gustation de fine Champagne, 2 dl
de crème, poivre noir en grains,
romarin frais , paprika doux en
poudre, extrait de viande.

PRÉPARATION: Faire macé-
rer les tournedos dans la fine
Champagne (1 verre), y ajouter le
poivre en grains concassé et le ro-
marin, environ 20 minutes. Faire
sauter au beurre les tournedos lé-
gèrement salés et les flamber
avec le reste de fine Champagne et
les dresser sur des croûtons frits.
Déglacer le fond de cuisson, y
ajouter la marinade et 2 dl de
crème. Laisser réduire jusqu'à ce
que la sauce soit onctueuse et as-
saisonner avec sel, paprika et une
pointe de couteau d'extrait de
viande. Goûter et napper les tour-
nedos avec la sauce passée au ta-
mis.

Servir avec une jardinière de
légumes de saison et des pommes
allumettes.

Bon appétit !

Médaillons
de bœuf

àla Carignan

Vous voulez épater vos prochains
invités ? Imiter Héliogabale, empe-
reur romain de 218 à 222, connu
aussi sous le noni de Eïagabal, qui
multip lia les extravagances!,

L'Histoire rapporte qu'il f i t  servir
à ses hôtes, en un seul repas, six
cents cervelles d'autruches, des pois
avec des grains d'or, des lentilles
avec des pierres précieuses, diffé-
rents autres aliments garnis d'ambre
et de perles.

Quant à Néron, il avait, dans son
palais d'or, des plafonds qui s'ou-
vraient pour laisser échapper des
fleurs sur les convives.

La reine d'Egypte Cléopâtre, qui
avait introduit à sa cour le luxe ro-
main, a organisé une réception assez
inédite: la vaisselle était en or, sertie
de pierres précieuses. Autour de la
table, des lits sur lesquels les invités
se tenaient à demi étendus, le bras
gauche appuyé sur un coussin, le
droit étant utilisé pour manger et
boire.

Domitien, empereur romain de 81
à 96 aimait probablement impres-
sionner ses amis. Il les reçut dans
une salle dont le plafond, les murs et
le plancher étaient noirs, les chaises
et les tables étaient noires également;
à chaque place était p o s é e  une co-
lonne comme celles qui ornaient les
tombeaux. Des jeunes esclaves nus,
au corps noirci, exécutaient des dan-
ses macabres avant de servir les
plats. Naturellement, tous les mets
étaient noirs ou nappés d'une sauce
sombre. Dans un silence compréhen-
sible, à la lueur des cierges, Domitien
s'adressait à ses hôtes, ne parlant
que de mort et de meurtres.

Voulez-vous la composition d'un
menu servi sous le règne de Louis
XIV ?

Premier service: diverses sortes de
soupes, viandes coupées par rouelles,
saucisses et autres choses pareilles.

Deuxième service: f r i ture, daubes,
gibier, jambons, pâtés chauds, sala-
des, melons.

Troisième service: chapons, per-
drix, faisans, lapins, agneaux rôtis à
la broche.

Quatrième service: petits oiseaux,
mauviettes, ortolans, grives.

Cinquième service: poissons d'eau
douce cuits dans la pâte.

Sixième service: fruits en compote
ou glacés.

Septième service: pâtisseries diver-
ses.

Huitième service: confitures, fruits
confits, pastilles et dragées.

Bon courage à la cuisinière qui
confectionnera ce repas et bon cou-
rage aux convives qui le déguste-
ront !

Armène
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Hi DEMANDES D'EMPLOIS Hi L'annonce, reflet vivant du marché

Avec dans la suite
des thèmes présentés...

Informatique et liberté
une table ronde
sur le développement informati que
face aux libertés individuelles.

Réussir son informatique:
une obligation
d'entreprise
l'apport de la systémique
dans l'approch e informati que
des problèmes.

Politique informatique
ou la vision d'un choix
stratégique: les p rogiciels

i ' ' ' -'.

Informatique
et systèmes avancés
de la fiction d 'hier à l'usage
courant pour demain.

L'informatique graphique:
une réalité
une nouvelle dimension
à la représentation visuelle
de l 'information.

La production de logiciels
assistés par ordinateur
ou l'atelier de logiciel
vers un statut industriel.
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La réservation des chambres se fera auprès de WELCOME Corporation SA, Genève,
tél. 022/Al  21 87 tous les matins du lundi au vendredi de 0900 à 1200 heures

Informatique et industrie:
du contrôle de production
au contrôle de processus
de l'assistance informatisée
à la production, à la conduite
automatisée de processus
industriels.

Informatique et hôtellerie
deux aspects fondamentaux
de l'apport informati que
dans la gestion hôtelière.

De la banque
traditionnelle
vers une banque
communicative
la communication permanente
dans la banque:
l'apport de la télématique.

...et 9 autres sessions
dans les prochaines
annonces

Au total
68 communications
68 messages
sur l'informatique
de demain

Toutes les conférences
sont traduites simultanément
en allemand, français, anglais.

1 1 B MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

S& AVIS
Nous rappelons à la population les dispositions des articles
67,68, 69 et 70 du règlement de police qui stipulent:

— Les changements de domicile à l'intérieur des limites de la commune
doivent être annoncés dans les 8 jours au bureau de la Police des Habi-
tants.

— Les personnes qui arrivent dans notre localité, les propriétaires, les lo-
cataires qui logent une famille ou une personne doivent en prévenir
dans les délais prescrits (14 jours) le bureau de la Police des Habitants.
Ils ne peuvent loger chez eux à demeure toute personne non pourvue
d'un permis d'établissement ou de séjour.

— Lorsqu'un départ ou une arrivée survient dans une maison en ce qui
concerne les locataires ainsi que les sous-locataires, le propriétaire ou
son représentant en avisera le bureau de la Police des Habitants.

Nous informons les contrevenants à ces articles qu'ils sont punissables
d'une amende de Fr. 50.- à Fr. 300.-.

Nous prions les intéressés de bien vouloir se conformer strictement à ces
prescriptions. , pQ. 

|C£ QES HAB|TANTS
.
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CHEF
DE FABRICATION

boîtes de montres.

Connaissance de toutes les machines Kummer,
Ebosa, Macodel, cherche situation, suite à la fer-
meture de l'entreprise.

Ecrire sous chiffre 91-3138 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 70881

n 
Grande vente

publique
à Neuchâtel

des articles de motos, cyclomoteurs du magasin
MOTOS=VERTES, DONZELOT Christian

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, avec un rabais
de 30%, le vélomoteur et les vélos (neufs) dépendant de la
masse en faillite de la maison Motos-Vertes Christian
Donzelot,

avec un rabais de 50%, toutes les pièces de rechange re-
| iatives aux motos, aux cyclomoteurs, ainsi que bottes,

casques, combinaisons, pulls,

le vendredi 4 mars 1983, de 8 h. à 12 h., et de 14 h. à
18 h. 30, Monruz S, à Neuchâtel.

Conditions de vente: Paiement comptant. Vente de gré à
gré au détail, sans garantie, ni échangea.
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' A ' f ., . . .•>,- -,-j j|p|viAY0R, substitut
'i|__B____ ¦"'--""¦"-' *¦""» « "' ^¦-^•«>» jÊS 

DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Cas» postale "§94 '" 2301 La Chaux-dè-Fonds
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SSirûol. LOTO DE LA CÉCILIENNE
707B0

HÔTEL-CLUB
Parc 71, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 53 00
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secrétaires
réceptionnistes
Engageons également personnes désirant travailler le
week-end.
Etudiants(tes) acceptés(ées). - 70827

' IMLiele '
¦¦ Les machines'à laver, ï
f sécheuses à linge, lave-vais-
± selle et aspirateurs '.
- s'achètent dans
J. le plus grand commerce -
r spécialisé r
1 de suisse.
* aux prix S=USt ¦

les plus bas. '-
Garantie de prix Pus*: 1

à Argent remboursé, '-
-: si vous trouvez le même i
. meilleur marché ailleurs. ". c
r Chaux-de-Fonds, ¦
:î Jumbo 039/26 68 65 _
- Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 r
i; Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 J

I Lausanne, Genève. Etoy. Villars-sur-Glâne LH
QBE et 38 succursales rçS?$

jA 05-2569. JH

Vl I I  I Hlllf

^̂ "^S UNIVERSITÉ
S M JM » DE NEUCHÂTEL

 ̂ . W "* Faculté des sciences

'*_t K!\*° Vendredi 4 mars 1983
à 17 h. 15, à l'aula

Leçon
inaugurale
de Monsieur Yves BAER

professeur ordinaire de physique
de la matière condensée

sur le sujet suivant:

COMMENT LE PHYSICIEN
« VOIT » LA MATIÈRE

CONDENSÉE

La leçon est publique

Le recteur

f fc GRAND GALA
V DE PATINAGE
' PORRENTRUY
Lundi 21 mars 83

20h.30

Locations:
Places aisisea : Fr. 20: st 30.-

y "Au Berceau d'Or" **•«• a»»0"' :
2900 errentruy ££„ J*
TéL 066/66 23 22 Emanu Fr. s-

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA
28-36

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement 1. |M

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

jj Rue et No: 

NPA/Locallté: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

VOS
VACANCES
EN
ESPAGNE
(Costa Brava)

EN ITALIE
(Adriatique)

EN FRANCE
(Atlantique et Médi-
terranée): studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.

Documentations à
RIVIERA-LOGE-
MENTS, Case pos-
tale 83, 1800 Ve-
vey, tél. (021)
51 88 16 

I VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

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

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adressé:

Tél.: 

JAXTÛN INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

j? 022/61 11 81 144-453 904
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Wm ___f__H __P après-midi, sauf samedi

\ M ^MPSMBBF à 16 h. 30, 17 h.,
\_ 'M Ŵ3S?9 r̂ 17 h. 30, 18 h.
^ÉÉÉ! - .- , |j ' :^̂ jm r "e samedi à 10 h.,

^n|H_ - j JĴK  ̂ 10h. 30, 11h.
Pour faciliter votre jugement écoutez sur les haut-parleurs de
grande classe

PHI W«UBH Hi________ n Comparaison avec les disques 33
I __ . ̂ K £ 9 y

^
M __T^mB pVVHI tours, avantages et désavantages de

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦, 
Billlr I ™ T *A TiT M la lecture laser, discussion

À CHAQUE VISITEUR 1 BON DE RÉDUCTION
A L'ACHAT DU PREMIER COMPACT-DISC*
* Compact-disc, invention de Philips, est le nouveau ¦—'—-̂

_standard mondial pour le disque haute-fidélité H 

MONSIEUR ITil!Z
51 ans, cherche dame veuve ou divor-
cée, de 50 à 5 Sans, de préférence sans
enfant, pour amitié ou mariage éventuel.
Numéro de téléphone souhaité.

Ecrire sous chiffre 91-3136 à Assa An-
nonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 70.33
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I DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE , ̂ ^̂ ^JBÎ WHB-̂ ^'̂ ^V  ̂ jHMI I
f \/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; n
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. 06-595 M
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if Votre cadeau: le Passeport-Beauté SANS SOUCIS ̂ ^̂ !§HB|
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A louer pour date à convenir

spacieux
appartement
de trois pièces, coin à manger, cuisinette, salle de bains, WC
séparés, cave. Situation au Nord-Est de la ville dans petit im-
meuble confortable.
Loyer mensuel charges comprises Fr. 599.—

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 7o_36

I

TABACS-
JOURNAUX
Magasin bien situé, chiffre d'affaires intéres-
sant, est à remettre pour date à convenir.

Pour traiter s'adresser à la Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/28 75 78. 69954

Nouvel horaire 7 jours sur 7 !
f mtaim MB °*u dimanche au jeudi
£^
*—^^  ̂ 14h.à18h. et 

19h.
30 à 22 h.

gBj^^^J vendredi et samedi
fl Bn 

^
M 14h. à 18h. et 19 h. 30à 23 h.

+ mercredi matin
CENTRE 9 h. à n h.
DE
REN CONTRE Bienvenue
La Chaux-de-Fonds _X •#•<•%¦ te>Tél. 039/28 47 16 d lUUb 7.B25

\ Une elna carina SU eleetronic y
/ peut se compléter en tout v.
\ temps, grâce aux fameux /
/  «Elna-discs». Elna - c'est ça! X

¦elna
S. Couture et repassage. y
/  LA CHAUX-DE-FONDS: Centre de couture et \
\ de repassage Elna, G. Torcivia, s
/  av. Léopold-Robert 83, tél. 039/23 89 60 - \
> LE LOCLE: Hélène Dubois, Au Fil d'Or, <
\ rue D.-J.Richard, tél. 039/31 83 83- >
/  NEUCHÂTEL: Centre de couture et de C
\ repassage Elna, G. Torcivia, Saint-Honoré 2, ^ /̂/  tél. 038/25 58 93. 18.5. 53 V^V

¦f ¦________ <- - z* ¦ -,y^*j "_ yiva-f.. -j MWM ___¦___¦.•. _______r __. r_ ^̂ MiWm wmm '"" ¦ "̂ Bk ' -̂ _. *̂1̂ ^̂ »̂ _̂___P __MI2
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porte des cheveux HaÎPSkïl
dans toutes les circonstances de sa vie.

Faites comme lui, retrouvez votre chevelure
naturelle.

Pour consultation gratuite et sans engage- ,
ment de votre part visitez ou téléphonez à:

Mr Uw iJfAÎr \j eneri\iioH
Paix 72-Tél. 039/23 53 45

Demander M. Cavaleri

A LOUER À SAINT-IMIER
pour tout de suite
Rue Agassiz 6 - Rez-de-chaussée

appartement
de 2Vz pièces
cuisine, WC, chauffage général.
Loyer Fr. 212.50, charges comprises.

A louer pour tout de suite, 2e étage

appartement
de 3 pièces
cuisine, bains, chauffage général.
Loyer Fr. 290.—, charges comprises.

SERFICO, rue du Midi 13,
__ 2610 Saint-Imier, tél. 039/41 15 05.

93-73/06

_ B

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

appartement
comprenant 3 chambes à coucher, salle

à manger, living avec cheminée,
cuisine, balcon.

Pour traiter: Fr. 30 000.- 

La Chaux-de-Fonds
Quartier Sud

maison familiale
comprenant 2 appartements de 4

pièces, 1 appartement de 2 pièces.
Jardin, confort, bon état d'entretien.

La Chaux-de-Fonds
Quartier des Cornes-More!

appartement
de 3V_ pièces avec balcon, cuisine
équipée. Excellent état d'entretien.

Parking souterrain.
Pour traiter: Fr. 30 000.-

La Chaux-de-Fonds
Centre ville

appartement
de grand standing

de 4V4 pièces .
Pour traiter: Fr. 35 000.-

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂTEL

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33
28-12189 _

TransCanada Pipelines Limited
Toronto, Canada

53/ n/ Emprunt 1983-93 de
74 /O fr. s. 100 000 000 ^ ~~

.̂ >«MM>*« . : Le produit net de cet empruntera utïlî ISt^^̂
crédits bancaires liés à des investissements dans des installations
pétrolières et de gaz naturel.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 17 mars.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr. s. 4 000 000, à partir de
1987 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement
anticipé dès 1988 avec primes dégressives commençant à 101'/.%;
pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec primes dégressives
commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
17 mars 1993 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.

Délai de souscription: jusqu'au 3 mars 1983, à midi.

Numéro de valeur: 673.521

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Bank Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers ,
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

J
Algemene Bank Nederland (Schweiz) Citicorp Bank (Switzerland) AG

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of Canada (Suisse)

A louer à Saint-Imier
dès le 1 er mai 83
Rue du Vallon 16

appartement
de 3 pièces
cuisine équipée, douche, chauffage gé-
néral, tapis tendus.
Loyer: Fr. 450.—, charges comprises.

SERFICO, rue du Midi 13
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 15 05.

93-73/03

and



... naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
;-¦:¦ ¦ î* • • ¦ *¦¦ a '. i ¦_ • J , . . - **i

LOTERIE À NUMEROS
Liste des gagnants du concours No

9: 3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire = Fr.
100.000.-; 175 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 4222,25; 8709 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 148.219
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Cagnotte: Fr,
1.169.216,50. Somme approximative
au premier rang du prochain con-
cours: Fr. 1.800.000.-.

SPORT-TOTO
Concours numéro 9: 1 gagnant

avec 13 points = Fr. 37.003,75; 93 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 397,90;
1594 gagnants avec 11 points = Fr.
23,20; 11.970 gagnants avec 10 points
= Fr3,10.

TOTO-X
Concours numéro 9: 2 gagnants

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 9622,55; 46 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 886,15; 1907
gagnants avec 4 numéros = Fr.
16,05; 22.018 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 2,80. -

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Cagnotte: Fr. 115.470,30.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
190.000.-. (si) i

Avez-vous gagné ?

TENNIS. - L'Espagnol José Higueras
a remporté le tournoi de Palm Springs
comptant pour le Grand Prix et doté de
225.000 dollars. Il a battu en finale
l'Américain Eliot Teltscher 6-4 6-2.

En troisième ligue de badminton

C'est jeudi soir que s'est déroulé le
derby entre le BC Le Locle II et La
Chaux-de-Fonds III. Le vainqueur de
cette rencontre était quasiment assuré
de conquérir le titre de champion de
groupe.

Alors que les Loclois M. Wyder et N.
Dehon s'imposaient en 2 sets, le Chaux-
de-Fonnier P. Romanet redonnait l'es-
poir à son équipe en remportant de ma-
nière convaincante son match, en 2 man-
ches également.

Le 3e point était conquis par M. Bos-
set, malgré une très belle résistance de
M. Amstutz.

Il ne manquait dès lors plus qu'une
victoire aux Loclois pour s'imposer dans
ce match. Grâce à une grande concentra-
tion dans les points décisifs, ces derniers
assurèrent leur triomphe dans le mixte.

L'intensité baissait d'un ton pour les 2
autres doubles (Le Locle avait encore la
possibilité d'obtenir le bonus) qui se sol-
daient par une victoire dans chaque
camp.

La formation locloise: Debout, de gauche à droite: N. Dehon, L. Hahn, M. Bosset, M.
Schiavi. AccroupisrM. Milani (à gauche) et M. Wyder. (Photo Gladieux)

i : . , '¦ ' ¦ . .  :"¦ . ' , '¦ '.

Si Le Locle a conquis ce titre mérité, il
faut féliciter La Chaux-de-Fonds qui a
disputé un excellent championnat et est
un digne dauphin de son adversaire du
jour. Relevons enfin la bonne prestation
des Loclois M. Wyder et du jeune N. De-
hon, ainsi que des Chaux-de-Fonniers,
M. Amstutz et P. Romanet.

Résultats: Le Locle II - La Chaux-de-
Fonds III

Simple messieurs: M. Wyder - C. Mo-
rand 15-11/15-10; M. Milani - P. Roma-
net 10-15/9-15; N. Dehon - P. Y. Roma-
net 15-7/15-3.

Simple Dames: M. Bosset - M. Ams-
tutz 9-11/11-5/11-4.

Double messieurs: M. Wyder - M.
Schiavi/C. Morand - P. Romanet 15-
0/16-8/7-15.

Double daines: M. Bosset - L.
Hahn/M. Amstutz - M. Gindrat 15-
12/15-6.

Double mixte: M. Schiavi - L.
Hahn/P.-Y. Romanet - M. Gindrat 15-
11/15-7.

Le Locle champion de groupe
Championnat de ligue nationale B de volleyball

• VBC AESCHI - TRAMELAN 3-2
(7-15 15-1015-6 10-1517-15)
Les deux équipes voulaient remporter

ce match; Aeschi pour se sauver de la re-
légation et Tramelan pour se mettre à
l'abri. Et c'est l'équipe de Rûfli qui im-
posa d'entrée son jeu. Sans être inquiétés
ils remportèrent le premier set. Les deux
sets suivants furent à l'avantage des So-
leuTois qui surent mettre à profit Téner-
vement des visiteurs sur des erreurs d'ar-
bitrage, erreurs qui ressemblaient plus à

de la partialité qu'à de l'ignorance des
règles.

Tramelan se.reprenait bien dans le 4e
set et contraignait ainsi Aeschi à dispu-
ter un cinquième set. Le score évolua
tantôt pour Tramelan tantôt pour Aes-
chi et au bout d'une demi-heure on ar-
riva au score de 14-12 pour Aeschi. Tra-
melan sauva une balle de match avant
d'en obtenir deux pour son compte et là
Dame chance fit tout pour que les deux
points aillent aux Soleurois: une frôlant
le plafond, en passant entre des rails qui
gênèrent tout au long de la partie, l'au-
tre ramenée on ne sait trop comment par
trois défenses successives. En conclusion
bon match de Tramelan qui se devra
d'amasser encore au moins deux points
s'il n'entend pas être relégué en fin de
saison.

Aeschi: Riedo, Kaufmann, Gubler,
Muller, Urben, Kern, Infantino, Zellner,
Kaufmann, Geissbuehler. '

Tramelan: Rûfli, Tellenbah, Y.-A.
Jeandupeux, Callegro, von der Weid,
Rolli, Jolidon.

Arbitres: MM. Fliickiger et Oeliker.
Durée: 119 minutes.
Spectateurs; 50 personnes, (dj)

AUTRES RÉSULTATS
VBC Lausanne - Morat 3-2; LUC -

SSO 3-1; Colombier - Montreux 3-0; So-
leure - Kôniz 3-2.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Colombier 16 14 2 46-15 28
2. Kôniz 15 11 4 38-20 22
3. Montreux 16 9 7 33-26 18
4. Soleure 16 9 7 32-28 18
5. LUC 16 8 8 33-34 16
6. Tramelan 15 7 8 31-28 14
7. Lausanne 16 7 9 28-35 14
8. Aeschi 16 7 9 28-35 14
9. Morat 16 6 10 28-34 12

10. SSO 16 1 15 10-47 2

Quand la « poisse » s'en mêle

§Jg>J Ski nordique 

Mondiaux juniors

Pour les championnats du monde ju-
niors de Kuopio (Finlande), qui se dérou-
leront du 8 au 13 mars 1983, la Fédéra-
tion suisse de ski a opéré la sélection sui-
vante:

Filles, fonds: Annelies Lengacher,
Martina Schônbâchler et Margrit Ruhs-
taller.

Garçons, fond: Hansluzi Kindschi,
Jean-Marc Drfiyer (Le Locle), Haris-
peter Furger, Jeremias Wigger.
Combiné nordique: Frédy Glanzmann
et Andréas Schaad. Saut: Christian
Hauswirth, Pascal Reymond et Fabrice
Piazzini. (si)

Jean-Marc Dràyer
sélectionné
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Bière d'Autriche 1
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"«ssî^ps^ ŝs  ̂ Filets 
de cabillaud panes , .<,

&* ^ËÊÈÊttaéÊÊWÉÊgmÈ». '-mmtâÊM 500 9 6.20 (100 g = 1.24) ÉH
^mê " Crevettes surgelées, 100 g 3.- H
*̂1P̂  1̂1. Filets aourmet à la Provençale
Ŝlt1 
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Jr | 1 gobelet -.50 i#%ft j f lA «£&, Aj» ' 'Mftg y a, lies de 2.40 g mm Wff uuf ieu sechet J "0  ̂j gj j

de
mtos 

j  

té
moin

Méi „j I 2 gobelets %WkW^̂  de l- de 500 o Ws& eu lieude 3.P0 *&"par #t />«/•
teneur en fruits 100%. " llli lTlIlllli» Il I IWwiiii ¦¦¦lIMw_M__fl boîte de 500 g boite de 1kg

Exemples: (100 g = -;32) ' 
(l00 g = _>58) 

- - - -= - •- - - - -  ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦î
Chocolat, caramel,flan diététique au chocolat Exçmple:

Alima lkg 5.60 au lieu de 6.60

I Autres offres: 1 WWWMA
:4 offre spéciale 2. 5-15-3 M &â%àèi*k*% > é\ _»• # H Votre fiche-économies (à remplir et à emporter)

M ****** Ai» MUfti/foC Aproz |Quan- Produit économie
iUUf C9 Q9t "yr ** *ff ' Citron 1 litre -.50 au lieu de -.75 SOUS OluttS I — 

sur chaque 
SWgeléeS Crtron minical l litre -.60 au lieu de -.85 0f f re spéciale jusq u ' au 5 3 " '"J Cocktail M<3ueen , 1 litre -.50 

2

'.^^^^^^ 3î _ Top Lemon 1 litre —.75 au lieu de 1- I — '—-, h . r, u 1 » J ne mOff re  spéciale 2 .3-8-3 u K . ¦ * Flans, en gobelets de 125 g -.10
. : ; ._ .  , . 1 ¦ Framboise 1 litre —.50 au lieu de -.75 
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H 

• ' • ^^^tf^«" 1 dès l'achat de 2 boîtes au choix: ^^^^^M !̂ ffe *«f I- Myrtilles surgelées, 350 g -.60 

V^--- ô m :̂ ll* t ¦ 1 la grosse boîte l80 au lieu de 2.30 "IG"os ^'̂ P^i ¦Ll ^ I Top Lemon , framboise ou cola

1 ^S 
- ^___ 1 i Haricots verts ^ $

uK  ̂ ***** I * Petits pois/carottes,
35Ô Û 350 Q 1 la grosse boîte l80 au lieu de 2.30 œ *9 lekg haricots verts ety 

*ÉiÂA I 
Eg (100 g- -.39,1) £?0 OU Heu M*50 au lieu I petits pois moyens ,
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Fin du championnat de LNA au Stade de glace

Le HC Bienne a remporté cette saison son troisième titre national. (Keystone)

m BIENNE-DAVOS 9-6 (2-2 3-4 4-0)
Ce qui aurait dû être une fête fut une parodie de hockey sur glace, démon-
trant au grand public la mentalité sportive d'une partie de nos hockeyeurs
d'élite. Après trente minutes de jeu, les deux équipes avaient déjà écopé de
dix-huit minutes de pénalité chacune! On se tapait dessus, on réglait des
comptes personnels. Le match' se prolongea au-delà des normes (trente-cinq
minutes pour le second tiers). Deux fois cinq minutes pour Koller et Kisio
puis également pour Jost et Bàrtschi pour des batailles rangées furent un

minimum. L'arbitrage trop large ignora simplement une partie des fautes.
Bienne fut mené à la marque jusqu'à

la 43e minute et fut contraint à chaque
fois de revenir sur les Davosiens. Ceux-ci
menèrent 2 à 5 à la 29e minute, puis 4 à 6
à la 36e minute. Piqués au vif, les Bien-

-nois revinrent à 6 à 6 grâce à un tir de
Ppulin qui marqua ainsi son second but.

''Puis Marco Koller, souvent à l'ombre
des grands mais travailleur inlassable
donna pour la première fois du match
l'avantage aux Seelandais. Ceux-ci eu-
rent en face d'eux un Ruchti dans un
grand jour, alors qu'Anken se montra ex-
trêmement nerveux.

Après cette partie, qui n'ajoutera rien
à la gloire du hockey suisse, M. Perey re-
mit la coupe de champion de Suisse aux

Biennois, en présence notamment de
l'entraîneur national, de Serge Martel.
Finalement, ce fut tout de même la fête
et l'entraîneur Ruhnke tout comme Gos-
selin héros et meilleur compteur de la
saison furent portés en triomphe devant
des spectateurs heureux!

Bienne: Anken; Poulin, Dubiiis; Flo-
tiront, Kôlliker; Zigerli; W. Kohler, Gos-
selin, Liithi; Bàrtschi, Lôrtscher, Wist;
Lautenschlager, Koller, D. Kohler; Nie-
derer.

Davos: Ruchti; C. Soguel, Mazzoleni;
M. Muller, Jost; Paganini, Kisio, Batt;
Wilson, Triulzi, J. Soguel; Scherrer, S.
Soguel, U. Lautenschlager.

Buts: 10' Wilson, 0-1; 11' Gosselin
(Lautenschlager), 1-1; 14' Gosselin, 2-1;
18' Jost (U. Lautenschlager), 2-2; 23'
Mazzoleni (Wilson) 2-3; 26' Mazzoleni
(Kisio) 2-4; 29' Wilson, 2-5; 30' Gosselin
(Poulin), 3-5; 35' Bàrtschi (Poulin), 4-5;
36' Paganini (Batt), 4-6; 36' Poulin (Lau-
tenschlager) 5-6; 43' Poulin, 6-6; 44' Kol-
ler 7-6; 54' Wist, 8-6; 60' Gosselin (W.
Koller), 9-6.

Pénalités: 5 X 2' + 2 X 5' (Koller et
Bàrtschi) contre Bienne et 7 X 2' + 2
X 5' (Kisio et Jost) contre Davos.

Arbitres: MM. Vôgtlin, Schmid et
Weilenmann.

Notes: stade de glace, 8500 specta-
teurs. Davos joue sans Bosch et Gross et
avec Ruchti dans les buts à la place de
Bûcher.

Jean Lehmann

Sous le signe des règlements de compte

Difficpe déplacement pour la Juventus
Quarts de final e des Coupes européennes de football

Ça repart ce soir dans les Coupes d'Europe: 24 clubs de 13 pays vont partici-
per aux matchs aller des quarts de finale des trois compétitions interclubs. Il
n'y a pas de club suisse parmi les rescapés, puisque les Grasshoppers, en
Coupe des champions, sont tombés dès le premier tour (Dynamo Kiev), que
Sion, en Coupe des coupes, n'a pas réussi à franchir le cap du tour prélimi-
naire (Aberdeen) et que Servette et le FC Zurich, en Coupe de l'UEFA, ont
échoué au stade des huitièmes de finale, respectivement devant Bohemians
Prague et Benfica Lisbonne. C'est la deuxième fois seulement depuis sept ans,
et après la saison 1979-80, que le football helvétique n'est pas représenté en

quarts de finale.

Innovation par rapport aux derniers
éditions, ce ne sont pas les clubs de RFA
qui sont les plus nombreux parmi les
qualifiés, mais bien les Espagnols, qui
ont conservé quatre de leurs représen-
tants, à savoir Real Sociedad en Coupe
des champions, le FC Barcelona, tenant
du trophée, et le Real Madrid en Coupe
des vainqueurs de coupe et le FC Valen-
cia en Coupe de l'UEFA. Le FC Barce-
lona sera une nouvelle fois particulière-
ment handicapé dans sa confrontation
avec l'Austria de Vienne: il devra se pas-
ser de quatre titulaires (Alonso, Urruti,

Moreno et Martinez), tous suspendus
par l'UEFA.

Allemands de l'Ouest et Italiens ont
pour leur part encore trois clubs en lice.
Du côté allemand, le SV Hambourg et
Bayern Munich vont se mesurer aux
«tombeurs» respectifs des Grasshoppers
et du FC Sion. Le match aller entre les
Hambourgeois et les champions d'URSS
de Dynamo Kiev ne se jouera pas dans la
capitale de l'Ukraine mais à Tbilissi, où
le climat est moins rigoureux. Ce qui ne
sera pas forcément un avantage pour les
champions de RFA. En Coupe des cou-
pes, Bayern Munich reçoit le FC Aber-
deen. Bien que blessé en championnat,
Paul Breitner pourra sans doute tenir sa
»^lrt/^-> N̂ .̂  Kmmnnna 1 t.c nnif.rmo v,a nra,l«_}/iai.c. i_-ii icvcuiuic, le- —,uv«iui- lie jjvm-
ront compter ni sur leur gardien Pfaff ni
sur Durnberger, qui sont tous deux bles-
sés. Le handicap n'est toutefois pas assez
important pour que l'on puisse songer à
une élimination allemande. La tâche du
Bayern ne sera toutefois pas facile. Elle
ne l'est d'ailleurs pour personne à ce
stade de la compétition.

Mais le match le plus attendu de ces
quarts de finale est celui qui opposera
Aston Villa, tenant de la Coupe d'Eu-
rope des champions, à la Juventus
(match aller à Birmingham). Tony Bar-
ton, manager d'Aston Villa, a assisté di-
manche à la victoire de la Juventus sur
Udinese (4-0) et n'a pas été impressionné
par les Turinois; mais il ne donne pour-
tant pas plus de 50 pour cent de chances

à son équipe de se qualifier, d'autant
qu'elle sera privée en défense d'Allan
Evans, suspendu.
Coupe d'Europe des champions:

Dynamo Kiev - SV Hambourg;
Widzew Lodz - Liverpool;
Aston Villa - Juventus;
Sporting Lisbonne - Real Sociedad;

Coupe des vainqueurs de coupe:
Bayern Munich - Aberdeen;
Austria Vienne - FC Barcelona;
Paris Saint-Germain - Waterschei;
Internazionale - Real Madrid.

Coupe de l'UEFA:
Kaiserslautern - Universitatea

Craiova;
Bohemians Prague - Dundee United;
AS Roma - Benfica Lisbonne;
Valencia - Anderlecht.

Battu samedi 2 à 0 par Çollex-
fiossy, le FC La Chàux-de-Fonds
disputera encore un match d'en-
traînement avant la reprise du
championnat dimanche à Chiasso.

La troupe de lino Mantoan se
rendra ce soir à 19 h. 30 à Boudry
affronter l'équipé locale qui oc-
cupe actuellement la deuxième
place du classement du groupe 2
de première ligue.

Une belle occasion pour les
deux formations de parfaire leur
condition, (md)

FC La Chaux-de-Fonds
ce soir à Boudry

Pour le club seelandais

L'an passé au bord du gouffre,
cette année champion suisse. Le
HC Bienne est passé de l'enfer au
paradis en une année. L'arrivée
comme entraîneur du Canadien
Kent Ruhnke a provoqué cette
métamorphose presque incroya-
ble. Chassé du CP Zurich la sai-
son dernière, Ruhnke s'est atta-
ché à donner une nouvelle assise
défensive à l'équipe. L'arrivée de
son compatriote Daniel Poulin,
qui s'est imposé d'entrée comme
le patron de la défense biennoise,
a procuré au club biennois une
très grande stabilité dans ce sec-
teur.

A l'intersaison, Kent Kuhnke a
dû faire face aux départs de
Conte, Courvoisier, Blaser, Mar-
tel et Widmer. Ses «vedettes» par-
ties, son président Willy Gass-
mann, l'homme qui avait propulsé
le club dans l'élite, passait le re-
lais. Le HC Bienne s'apprêtait à
disputer une saison de transition.
Mais les qualités de Ruhnke et
surtout le retour au sommet de
plusieurs de ses. éléments ont per-
mis la conquête de ce titre, le troi-
sième dans l'histoire du club bien-
nois après 1978 et 1981.

Olivier Anken s'est montré,
avec le Fribourgeois Robert
Meuwly, le meilleur gardien du
pays tout au long de la saison. Le
petit attaquant canadien Rich-
mond Gosselin, 26 ans, a remporté
sans discussion le classement des
compteurs. Son opportunisme a
souvent fait pencher la balance
dans les matchs décisifs. Le capi-
taine Urs Bàrtschi, Arnold Lôrts-
cher et Jakob Kôlliker ont peut-
être disputé leur meilleur saison
sous les couleurs du HC Bienne.

Epargnés par les blessures, les
Biennois ont fait preuve d'une
très grande constance tout au
long du championnat. Deuxième à
l'issue du tour préliminaire der-
rière Davos, le HC Bienne a accu-
mulé les victoires dans le tour fi-
nal. L'exploit réalisé à Davos lors
de la première journée, lorsque
Bienne l'emportait 6-3 et prenait
la tête du classement, a placé
l'équipe sur orbitre.

LA CARTE DE VISITE
DU CHAMPION SUISSE 83

HC Bienne. Fondé en 1939. Pal-
marès: Champion suisse de LNB
et promotion en LNA en 1975.
Champion suisse eh 1978, 1981 et
1983. Vice-champion en 1976 et
1979.

LE CONTINGENT
ENTRAÎNEUR: Kent Ruhnke

(1952, Canadien, au club depuis
janvier 1982).

GARDIENS: Olivier Anken
(57), Daniel Kempf (62) et Rolf Ei-
senring (64).

DÉFENSEURS: Daniel Dubuis
(58), Pierre-Alain Flotiront (58),
Jakob Kôlliker (53), Daniel Poulin
(57, Can), Markus Schnidér (61),
Hugo Zigerli (60).

ATTAQUANTS: Urs Bàrtschi
(57, capitaine), Béat Bringold (62),
Richmond Gosselin (56, Can), Da-
niel Kohler (56), Willy Kohler (62),
Marco Koller (57), Béat Lautens-
chlager (59), Arnold Lôrtscher
(54), Frédy Lûthi (61), Marcel Nie-
derer (60), Bernhard Wist (61),
Stefan Wâlchli (63), Christoph
Rûfenacht (64) et Markus Brun-
ner (64).

(si)

De Penfer au paradis

Tour de Sardaigne

Le Suisse Urs Freuler a remporté en
solitaire, avec neuf secondes d'avance sur
l'Italien Palmiro Masciarelli, la deu-
xième étape du Tour de Sardaigne, dis-
putée entre Oristano et Siniscola, sur 174
kilomètres.

Deuxième étape, Oristano-Sinis-
cola (174 km.): 1. Urs Freuler (S) 4 h.
11'23" (moyenne 41,530); 2. Palmiro
Masciarelli (It) à 9"; 3. Gregor Braun
(RFA) à 21"; 4. Giuseppe Martinelli (It)
à 2'52"; 5. Fons de Wolf (Be) même

temps, ainsi que le peloton. 3e étape, Si-
niscola-Arzachena (144 km.): 1. Mo-
reno Argentin (It) 3 h. 52'36 (37;134
kmh); ¦ 2. Frits Pirard (Hol), même
temps; 3. Pierino Gavazzi (It) à 4"; 4.
Vittorio Algeri (It), même temps; 5. Da-
nièle Caroli (It), même temps. - Classe-
ment général: 1. Gregor Braun (RFA)
12 h. 0312;. 2. Urs Freuler (S) à 29"; 3.
Fons de Wolf (Be) à 210; 4. Alessandro
Paganessi (It), même temps, (si)

Urs Freuler en solitaire

Neuchâtel-Sports Young Sprinters
HC a engagé le Chaux-de-Fonnier Mi-
chel Turler, ancien international, en
qualité d'entraîneur-joueur pour la sai-
son 1983-84. (si)

Turler entraîneur-joueur
à Neuchâtel

Sélection suisse

Pas de surprise dans la sélection suisse
établie par Paul Wolfisberg en vue de la
rencontre internationale amicale entre la
Bulgarie et la Suisse, de mercredi pro-
chain, 9 mars.

Un seul joueur de l'équipe qui affron-
tera la Grèce manque à l'appel: Claudio
Sulser (blessé). Engagé la veille avec Mo-
naco en championnat de France, Um-
berto Barberis ne sera pas de la partie.
Herbert Hermann, qui vient de fêter son
retour en championnat après une longue
absence, n'a pas (encore) été sélectionné.
Raimondo Ponte n'est pas certain, car il.
souffre d'un début de pneumonie. Giam-
pietro Zappa (Zurich) et Jean-Paul Brig-
ger (Servette) fêtent leur retour en sélec-
tion helvétique.

Les 17 joueurs sélectionnés par Paul
Wolfisberg pour Bulgarie-Suisse (ami-
cal) du mercredi 9 mars, à Varna:

Gardiens: Erich Burgener (Servette),
Roger Berbig (GC).

Arrières: André Egli, Heinz Her-
mann, Charly In Albon (GC), Alain Gei-
ger (Servette), Heinz Liidi et Giampietro
Zappa (FCZ).

Demis: Michel Decastel, Lucien Fa-
vre (Servette), Emi Maissen (FCZ), Rai-
mondo Ponte et Roger Wehrli (GC).

Avants: Manfred Braschler (Saint-
Gall), Jean-Paul Brigger (Servette),
Ruedi Elsener et Hanspeter Zwicker
(FCZ). (si)

• Match amical à Yverdon: Yverdon -
Neuchâtel Xamax 1-9. (1-4).

Pas de surprise

L'équipe Cilo-Aufina vient de rentrer
de son camp d'entraînement dans le
Midi de la France. Après une discussion
entre coureurs, directeur sportif et direc-
tion de groupe, il a été décidé une parti-
cipation au Tour de France 1983 et non
pas au Tour d'Italie, (si)

Cilo-Aufina
au Tour de France Après les professionnels c'est au

tour des amateurs élite suisse de se
distinguer sur les routes du midi de
l'Europe. En effet hier, dans le Grand
Prix de Diano Marina à proximité
d'Alassio, le Franc-Montagnard Jo-
celin Jolidon de l'équipe Conti-Des-
cente a remporté une splendide vic-
toire. 220 coureurs dont tous les meil-
leurs Européens en stage de prépara-
tion sur la Côte étaient au départ de
cette épreuve qui constitue l'ouver-
ture de la saison pour les élites.

Longue de 130 km., la course com-
portait notamment les ascensions du
Poggio et du Capo Berta. Septante
coureurs se sont présentés pour le
sprint qui a été remporté de manière
indiscutable par Jocelin Jolidon, le
protégé d'Eric Harder son nouveau
directeur sportif.

L'équipe Conti-Descente termine
ainsi brillamment son stage de pré-
paration de cinq semaines dans le
Midi. Sur le chemin du retour elle
disputera dimanche le Grand Prix de
Lugano. (y)

Splendide victoire
de Jolidon en Italie

|H| Handball 

Mondiaux du groupe B

Alors que tout paraissait perdu
après la défaite subie devant l'Is-
lande, la Suisse a réussi l'exploit de
se qualifier pour le tour final du
championnat du monde du groupe B.
A Gemert, une petite ville hollan-
daise de 10.600 habitants, la sélection
helvétique est parvenue, contre toute
attente, à battre l'Espagne par 23-22
(mi-temps 10-10). (si)

La Suisse qualifiée
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.



Festival offensif à la patinoire des Mélèzes
Sortie ratée pour le HC La Chaux-de-Fonds face à Ajoie

• LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 6-12 (4-6 1-51-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds a raté sa sortie !
Pis que cela, il a subi hier soir aux Mélèzes une véritable leçon de la part

des Ajoulots, des Ajoulots qui se sont montrés davantage motivés, beaucoup
mieux organisés. Bref, ils ont amplement mérité de l'emporter et de terminer
ainsi, en beauté, leur première saison en LNB.

Les Neuchâtelois ont joué en décompression. On peut les comprendre
après 37 matchs de championnat qui pour la plupart, ont été extrêmement
éprouvant pour les nerfs ! Mais cela toutefois n'excuse pas tout! Totalement
déconcentrés, manquant de rigueur et de discipline dans le marquage, ils ont
littéralement laissé le champ libre aux Jurassiens. Ces derniers, pendant les
trois-quart de la rencontre, ont pu de ce fait évoluer à leur guise, en toute
liberté et surtout imposer leur manière de jouer.

Même si les Chaux-de-Fonniers ont
fourni une prestation que l'on peut qua-
lifier de médiocre, ce derby a tenu toutes
ses promesses. La partie fut de bonne cu-
vée, à l'image des autres confrontations
de la saison. N'ayant rien à perdre, rien à
gagner dans l'aventure si ce n'est le pres-
tige, les deux formations ont opté pour
une tactique offensive. Elles ont cherché
à construire, à se faire plaisir plutôt qu'à

- par Michel DERUNS -
démolir le jeu, une attitude malheureu-
sement fort répandue dans le hockey
moderne. C'est ce qui explique l'avalan-
che de buts (18 dont 13 au cours des
trente premières minutes de jeu) dont
ont été gratifiés les 2800 spectateurs. Ces
derniers peuvent être satisfaits. Ils ont
assisté à un spectacle de qualité qui fut
correct de bout en bout.

TROIS VOLETS
Cette rencontre a connu trois volets

différents. Au cours du premier tiers-
temps, les deux équipes ont fait jeu égal.
De plus, elles ont connu chacune un ma-
ximum de réussite, concrétisant presque
à chaque fois les occasions qu'elles ont
réussi à se créer. C'est ainsi que le score
passa rapidement à 4 à 4 après 14 minu-
tes de jeu déjà. Ajoie prit ses distances
peu avant la pause. En 67 secondes très
exactement, Trottier qui profita d'une
erreur de Gobât et Baechler d'un tir ful-
gurant de la ligne, bleue, obligèrent Lem-
menmeier à capituler.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier (Lengacher dès le 2e tiers); Go-
bât, Amez-Droz; Haas, Shier,
Tschanz; Dubois; Neininger, Marti,
Piller; Leuenberger, Seydoux, Ber-
gamo.

Ajoie: A. Siegenthaler; Benard,
Mac Namara; Trottiers, steiner, M.
Siegenthaler; Sembinelli, Baechler;
Corbat, Mouche, Barras; C. Berdat,
Froidevaux, Aubry.

Buts: 2e Bergamo (Amez-Droz)
1-0; 3e Steiner (C. Berdat) 1-1; 4e
Trottier (Aubry) 1-2; 6e Shier (Haas)
2-2; 7e C. Berdat (Trottier) 2-3; 9e
Haas (Dubois) 3-3, lie Leuenberger
(Haas) 4-3; 14e C. Berdat 4-4; 19e
Trottier 4-5; 19e Baeschler 4-6; 25e
Steiner 4-7; 26e Mac Namara (Trot-
tier) 4-8; 28e C. Berdat (Barras) 4-9;
31e Barras 4-10; 35e C. Berdat (Froi-
devaux) 4-11; 38e Shier (Piller) 5-11;
43e Bergamo (Marti) 6-11, 43e Stei-
ner (C. Berdat) 6-12.

Arbitres: MM. Meyer, Gôtte et
Leuenberger.

Pénalités: 2 X 2  minutes contre
La Chaux-de-Fonds et 6 X 2  minutes
contre Ajoie.

Note: 2800 spectateurs.

A 6-4, l'on pensait que la troupe de
Christian Wittwer serait en mesure de
combler son retard. Malheureusement il
a fallu vite déchanter. Entre la 25e et la
31e minute, Ajoie fit trembler à cinq re?..
prises les filets du malheureux Lenga-

Sur cette action, Haas inscrit le troisième but neuchâtelois. (Photo Schneider)

cher qui prit la place de Lemmënmeier
au début de la période intermédiaire.
Durant ces minutes décisives, la défense
neuchâteloise sombra complètement.
Elle multiplia les maladresses. Elle fut
aussi fort mal entourée par les atta-
quants. D'ailleurs dans cette rencontre,
les arrières ont joué un rôle très impor-
tant pour ne pas dire primordial. Mac
Namara et Bénard d'un côté, Sembinelli
et Baechler de l'autre se sont montrés
bien plus redoutables que leurs vis-à-vis.
Incontestablement dans le secteur défen-
sif, Ajoie a fait de grj3§ progrès.

. ¦' *  y SI 

Menés 11-4, les Chaux-de-Fonniers
jouèrent battus, sans conviction aucune.
Les Jurassiens pour leur part, certains de
s'imposer, levèrent le pied se bornant à
contrôler le jeu. C'est ainsi qu'au cours
des 20 dernières minutes, les occasions se
firent nettement plus rares.

On relèvera que Christian Wittwer, vu
l'ampleur du score, apporta quelques
changements dans la composition de ses
lignes. Mais rien n'y fit. Hier soir, Ajoie
était bien meilleur que la formation neu-
châteloise, une formation qui avait sans
doute déjà l'esprit ailleurs! .

Ce qu'ils en pensent
M. GILBERT VUILLE, PRÉSIDENT
HC LA CHAUX-DE-FONDS

Le bilan est finalement positif et je
me dois de remercier tous ceux qui y
ont contribué de près ou de loin.

Nous avons presque atteint le ma-
ximum possible avec notre jeunesse.
J'insiste sur le «presque» parce que
je ne peux oublier la perte de quel-
ques points... Il s'agissait pratique-
ment de repartir à zéro cette saison.
L'adaptation fut laborieuse et les re-
vers nombreux. La situation s'éclair-
cit maintenant. Une assemblée statu-
taire va être convoquée sous peu,
pour que le HCC redevienne enfin
une société à part entière. Un comité
ad hoc y sera élu pour assumer la
suite.

Le match de ce soir? Le manque de
concentration et de combativité dont
a fait preuve l'équipe n'est pas pour
me réjouir. Je trouve regrettable de
rater une sortie devant notre fidèle
public avec aussi peu de conviction.

M. ANDRÉ DONZÉ,
PRÉSIDENT HC AJOIE

Je ne peux que dire ma satisfac-
tion au terme de notre première an-
née en ligue nationale. Notre objectif

avait été clairement annoncé: il
s'agissait du maintien. Le but est at-
teint pour l'immédiat. On avait beau-
coup prédit que les deux clubs ro-
mands aux prises ce soir se bat-
traient pour la relégation. Ça ne s'est
pas produit et c'est un autre sujet de
satisfaction.

Au vu du match de ce soir, il a été
démontré clairement que le «krampf-
hokey» n'était pas la seule façon
d'évoluer. Le public, tant jurassien
que neuchâtelois, a prouvé ce soir
qu'il préférait le jeu au combat.

Pour ce qui est de l'avenir immédiat,
le jeune président du HC Ajoie est moins
disert. Je ne peux rien déclarer d'im-
portant dit-il. Une conférence de
presse aura lieu en temps voulu. Des
contacts ont été pris, mais rien de dé-
finitif ne peut être relevé pour l'ins-
tant. Nous sommes conscients que
nous devons renforcer notre
compartiment déf ensif.

v G. Kurth

Et l'avenir ?
Le championnat terminé, la campagne

des transferts va commencer de battre
son plein. Pour certains, elle a d'ailleurs
déjà débuté! En ce qui concerne le HC

' La Chaux-de-Fonds, les responsables
vont se mettre dès aujourd'hui au tra-
vail. Ils espèrent en effet renforcer sensi-
blement leur équipe afin de la rendre
plus compétitive la saison prochaine.
Pour l'heure toutefois, on ignore encore
quels j oueurs seraient susceptibles de ve-
nir porter les couleurs chaux-de-fonniè-
res.

Précisons que la grande majorité des
joueurs actuels devraient reconduire leur
contrat. On ne devrait donc pas assister
à de nombreux départs. De son côté,
Christian Wittwer n'a pas encore pris la
décision quant à son avenir. Rappelons
que le comité souhaiterait le voir pour-
suivre le magnifique travail qu'il a entre-
pris cette saison. Enfin, Gord Mac Far-
lane ne sera vraisemblablement pas réen-
gagé. Quant à Peter Shier, qui a reçu des
offres d'Allemagne et d'Autriche, la
question reste ouverte. Tout dépendra
de notre campagne des transferts. Si
nous ne parvenons pas à trouver un
ou deux bons défenseurs suisses,
nous ferons certainement appel à lui
nous a déclaré lundi le président de la
Commission technique, Daniel Piller. En
ce qui concerne Derech Haas, le mystère
demeure, (md)

dramatique

Q) 
¦

Le poids lourds italien Claudio
Cassanelli était toujours, hier ma-
tin, «dans un état grave», selon les
médecins du Service de l'Hôpital
de Païenne où Cassanelli a été
transporté dans le coma, dans la
nuit de vendredi à samedi.

L'examen auquel Cassanelli a
été soumis lundi après-midi a mis
en évidence un «œdème cérébral
diffus», indique-t-on de même
source.

Claudio Cassanelli, battu aux
points en douze reprises pour le ti-
tre italien des lourds par Daniel
Laghi, vendredi soir à Trapani,
était entré dans le coma peu après
avoir entendu le verdict qui lui
était défavorable, (si)

Grindelwald relégué
Fribourg deuxième en LNA

Le titre déjà attribué, l'atten-
tion se portait, pour la dernière
journée du tour final de LNA,
sur la lutte opposant les Cana-
diens Richmond Gosselin
(Bienne) et Kelly Kisio (Davos)
pour le titre de meilleur comp-
teur. Le sort a voulu que les
deux hommes soient directe-
ment opposés, Bienne recevant
Davos. En marquant quatre
buts et en réussissant un assist,
contribuant ainsi fortement
ainsi au succès de son équipe
(9-6), alors que Kisio n'obtenait
qu'un point pour un assist, Gos-
selin, s'adjugeait à nouveau le
titre de meilleur compteur. La
défaite davosienne assurait Fri-
bourg-Gottéron du titre de vice-
champion suisse, un deuxième
rang que les hommes de Ca-
dieux obtenaient avec panache
en battant Langnau 10-6.

Les deux relégués en pre-
mière ligue sont Grindelwald et
Grasshoppers. Les Bernois ont
été battus par Viège sur leur
patinoire (2-5), les Zurichois par
Rapperswil-Jona (3-5). Néo-
promu, Grasshoppers n'aura
ainsi fait qu'un court passage
en deuxième division, au con-
traire de son compagnon de
promotion Ajoie. (si)

Tour final de LNA
Arosa - Lugano 6-1

(3-1,0-0,3-0)
Bienne - Davos 9-6

(2-2, 3-4,4-0)
Fribourg-Gottéron - Langnau 10-4

(4-0,2-2,4-2)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Bienne 10 9 0 1 206-140 37
2. Fribourg 10 5 3 2 170-128 31
3. Davos 10 3 2 5 225-150 28
4. Arosa 10 4 2 4 179-157 28
5. Langnau 10 2 2 6 151-201 18
6. Lugano 10 2 1 7 162-213 16

Tour de promotion-
relégation
Sierre - CP Zurich 6-2

(4-2, 1-0, 1-0)
Olten - Ambri-Piotta 3-3

(0-1,2-1,1-1)
Kloten - Lausanne 6-3

(1-1,2-0, 3-2)
CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
1. Kloten 10 9 0 1 72-29 18
2. Zurich 10 6 0 4 37-43 12
3. Olten 10 3 2 5 53-57 8
4. Sierre 10 3 2 5 34-49 8
5. Ambri 10 3 1 6 39-45 7
6. Lausanne 10 3 1 6  43-55 7

Tour de relégation
GROUPE OUEST
Langenthal - Berne 4-3

(2-0, 0-2,2-1)
Grindelwald - Viège 2-5

(0-2,0-0,2-3)
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 6-12

(4-6, 1-5, 1-1)
CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
1. Berne 10 6 2 2 61-36 21
2. Viège 10 5 2 3 48-51 17
3. Ajoie 10 5 2 3 65-56 13
4. Chx-de-Fds 10 3 3 4 48-52 12
5. Langenthal 10 4 1 5 43-44 11
6. Grindelwald 10 1 2  7 28-54 8

GROUPE EST
Herisau - Diibendorf 4-2

(0-0,2-2,2-0)
Wetzikon - Coire 4-3

(0-0,2-1,2-2)
Grasshoppers - Rapperswil-Jona 3-5

(0-2, 1-2,2-1)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Coire 10 8 1 1 67-29 22
2. Diibendorf 10 6 0 4 56-43 19
3. Rapperswil 10 4 0 6 33-43 12
4. Wetzikon 10 4 0 6 41-52 11
5. Herisau 10 3 2 5 35-49 10
6. Grasshop. 10 3 1 6 36-52 8
FINALES D'ASCENSION
EN LIGUE E

Uzwil - Zoug 1-5.

Miraculeux

¦JL.
Le HC La Chaux-de-Fonds est

sauvé.
L'exploit est grand.
Merci Christian !
Entraîneur et joueurs ont donné

tord à tous les détracteurs, à tous
ceux (et ils sont nombreux) qui
avant le début du championnat
avaient déjà condamné la f orma-
tion neuchâteloise à la relégation.

Il est vrai qu'au terme de la cam-
pagne des transf erts, on pouvait
craindre le pire, se montrer extrê-
mement soucieux. On ne remplace
pas aisément onze joueurs che-
vronnés!

En f aisant conf iance à neuf ju-
niors élite, à deux jeunes gardiens
ne possédant aucune expérience
de la LNB, en engageant deux
étrangers dont on ne connaissait
pas la valeur, en rappelant enf in
Daniel Piller, les dirigeants chaux-
de-f onniers ont pris de gros ris-
ques, à la limite de l'inconscience.

Mais Gilbert Vuille et ses colla-
borateurs qui, en se mouillant les
pieds, ont sauté dans la barque
alors qu'elle s'éloignait du rivage,
pouvaient-ils f aire autrement?
C'est pourquoi, eux aussi, méritent
un grand coup de chapeau et une
gerbe de remerciements.

Sans moyens f inanciers, mais
avec un enthousiasme, une volonté
et un courage sans Umite , ils sont
parvenus en quelques mois à re-
mettre le HC La Chaux-de-Fonds
sur les rails. Ce club aujourd'hui
leur doit beaucoup! N'ayons toute-
f ois pas peur des mots: comitards
et entraîneur ont accompli un vé-
ritable miracle !

Parti de rien ou presque,
Christian Wittwer a réussi à f or-
mer une équipe compétitive. Avec
lui, certains jeunes ont «éclaté»,
d'autres joueurs ont retrouvé une
seconde jeunesse.

Tout au long de la saison, il a su
motiver, survolter son équipe à tel
point que jamais les Neuchâtelois
n'ont baissé les bras. Ils se sont
toujours battus avec l 'énergie du
désespoir.

Bref , Christian Wittwer, avec
son tempérament suisse alémani-
que, son tempérament de ga-
gneur, a été à la f ois le cœur et le
poumon du HC La Chaux-de-
Fonds. Sans lui, sans son travail
en prof ondeur, son sérieux,
l'équipe neuchâteloise n'aurait ja -
mais obtenu un si bon classement
Nous en sommes intimement
convaincus!

Reste à espérer maintenant qu'il
renouvellera son contrat pour la
saison prochaine.

Michel DÉRUNS

Gord Mac Farlane et Peter Shier,
les deux Canadiens du HC La Chaux-
de-Fonds quitteront ce matin les
Montagnes neuchâteloises pour le
Canada. Le premier nommé retour-
nera à Toledo, son club d'origine
avec lequel il disputera dès diman-
che, la fin du championnat.

Quant à Peter Shier, en compagnie
de Primeau (Viège) et Mac Parland
(Rapperswil), il a été sélectionné
dans l'équipe nationale du Canada
qui participera aux championnats du
monde qui se dérouleront en RFA du
16 avril au 2 mai. Mais avant ces jou-
tes, la formation canadienne effec-
tuera une tournée européenne. Elle
prendra part au tournoi de la
«Pravda» à Lenningrad du 27 mars
au 4 avril. Les 7 et 8 avril , elle se ren-
dra à Prague pour y rencontrer la
Tchécoslovaquie. Les Canadiens af-
fronteront encore les Allemands de
l'Ouest à Munich (10 avril) et les Sué-
dois (12 avril) à Stockholm, (md)

Peter Shier avec
l'équipe du Canada



bonne
nouvelle

i
Pour les jeunes lecteurs

Les Bibliothèques des jeunes de La
Chaux-de-Fonds ont bientôt trente ans
d'existence. Recevront-elles en cadeau,
ne serait-ce que sous forme de promesse,
la troisième bibliothèque attendue depuis
des années au sud de la ville? Cela paraît
douteux. Mais deux bonnes nouvelles au
moins ont été données lors de leur der-
nière assemblée générale. La première,
c'est que le produit de la vente des objets
trouvés et non réclamés, soit 2800 francs
en 1982, sera affecté à l'enrichissement
de leur fonds de livres documentaires. La
seconde, c'est qu'un projet est en cours
d 'élaboration pour l'agrandissement de
la BJ1, rue Jardinière 23. (Imp.)
• LIRE EN PAGE 17.

quidam
m

Il a la réplique facile, le regard tendre
de l'enfant, le sens du contact d'un
adulte. Thomas Maeder est l'aîné des
deux fils de la tenancière du Restaurant
du Sapin, au Cerneux-Veusil.

Vous êtes à peine assis que Thomas,
âgé de 14 ans, prendra votre commande,
engagera la discussion s'il le juge utile et
sans le moindre brin de timidité.

A lui seul, il remplace sans difficulté
une sommelière, n'hésite pas à se mettre
aux fourneaux pour préparer ses «petites
spécialités», la truite au bleu notamment.

De son futur métier - cuisinier - il
parle avec passion, en connaît déjà les
exigeances. De même, il n'est nullement
désarmé pour servir un bon vin. Cette
maturité surprend. Et .c'est sans .doute
pour cette raison que les clients du res-
taurant se montrent généreux ëh' pour-
boires à son égard...

Mais Thomas le sait aussi pertinem-
ment: en raison de son jeune âge, il doit
se garder parfois «de contrarier les adul-
tes». «Je n'ai pas encore assez d'expé-
rience pour le faire», nous a-t-il soufflé à
l'oreille. Dans l'immédiat, il va effectuer
un stage de cuisinier «dans une grande
cuisine» de la région - du moins il l'es-
père, (pve)

TRAMELAN. - Décision historique
des sociétés de tir. __, . _ ,-, _,_
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LE NOIRMONT. - Une perma-
nence pour les sans-emploi.

PAGE 27

sommaire

Centre-loisirs des Franches-Montagnes:
« rien n'est perdu »

Après le «non» de la commune des Bois

Nouvel élément à mettre au dossier du Centre-Loisirs des Franches-Monta-
gnes: la commune des Bois a refusé, en assemblée communale, lundi soir,
d'adhérer à ce projet (construction d'une piscine et d'une patinoire) évalué à
une dizaine de millions de francs. Ce refus n'a pas véritablement surpris le
comité du Centre-Loisirs. Mais il est incontestable qu'il a une importance
particulière, si l'on sait que la commune des Bois est la troisième plus grande

commune des Franches-Montagnes.

Jusqu'à présent la majorité des
communes francs-montagnardes se sont
déjà prononcées en faveur du projet
(seule la commune de La Chaux-des-
Breuleux a dit non). Devront encore le
faire: les communes du Noirmont, des
Enfers, du Peuchapatte, de Muriaux, du
Bémont, de Saint-Brais, d'Epauvillers,
des Genevez et de Lajoux.

L'assemblée de la commune des Bois a
réuni 206 citoyens et c'est par 157 voix
contre 41 pour que le principe d'adhérer
au Centre-Loisirs des Franches-Monta-
gnes a été repoussé. Ce refus prive le pro-
jet d'une souscription au capital-actions
de 21.300 francs et d'une participation
au déficit d'exploitation de 8000 francs.
Le Conseil communal soutenait pour-
tant le Centre-Loisirs. Avec une nuance
toutefois: il se disait favorable à une
souscription de parts sociales de la
commune mais demandait que l'on re-
fuse le budget d'exploitation prévoyant
un déficit. Les milieux agricoles se sont
refusé à suivre cette démarche, un com-
promis en quelque sorte.

Quelle est la réaction du comité du
Centre-Loisirs? Nous avons interrogé
pour le savoir M. Gino Croci, secrétaire
du comité du Centre-Loisirs.

P.Ve
? Page 27

DeiéiïK>nt: faillite d*une société d'investissement

Le préposé aux faillites du district de Delémont a annoncé hier que la
Société d'investissement La Financière SA, avec siège social à Delémont,
avait été déclarée en faillite le 22 février dernier, à la suite de la révocation
du sursis concordataire et d'une demande de faillite. Le passif s'élèverait à 25
millions de francs. La société est propriétaire de plusieurs immeubles locatifs
estimés à 12 millions de francs en Suisse romande et en Suisse allemande.
Elle détient de plus la totalité des actions de deux sociétés anonymes elles-
mêmes propriétaires de trois immeubles estimés à 3 millions de francs.

La société, au capital social de 3,5 millions de francs, avait pour but des
opérations à caractère financier. Elle était née en 1974 sous la raison sociale
Fideco SA avec siège social à Delémont et fondée par des administrateurs de
la Banque Commerciale, elle-même fermée et actuellement en liquidation. La
société , qui était administrée par MM G. Buchwalder et R. Chèvre, avait
changé de raison sociale en 1976 et augmenté son capital-actions à plusieurs
reprises.

Les causes de la faillite seraient dues, selon les administrateurs, à la
reprise de certains actifs devenus irréalisables , de débiteurs insolvables
repris par la Banque Commerciale, ainsi que des affaires liées à des garages
de la région de Delémont, actuellement en faillite, (ats)

Un «trou» de 25 millions

Ouverture de la pêche dans le canton de Neuchâtel

Magique cette soirée du 1er Mars
quand on cherche le bistrot ouvert la
nuit, les musiciens de la pénombre et
les pêcheurs' du petit matin. Un verre
de thé qui brûle les doigts, du rhum
pour réchauffer la gorge, rougir les
joues, ouvrir la boite à souvenirs de
l'histoire. Se rappeler la tentative ré-
volutionnaire de 1831 à laquelle pri-
rent part activement les Vallonniers
et qui ouvrit les portes de la victoire
en 1848. Retrouver l'increvable fan-
fare de Môtiers, de toutes les fêtes,
commémorations et manifestations
qui joue la retraite le soir, la diane le
matin après une nuit blanche. Et
puis ces pêcheurs congelés sur les
berges de l'Areuse, les pieds dans 10
centimètres de neige. Sans oublier
cette malheureuse truite fario qui a
avalé un hameçon sur le coup de sept
heures et qu'il a fallu rejeter à l'eau
sans pouvoir la libérer du fer per-
çant sa chair.

Trop petite, comme beaucoup d'autres.
(Impar- Charrère)

L'histoire tout d'abord. 1831. Le ren-
versement une année auparavant de
Charles X de Bourbon échauffe les es-
prits dans les Montagnes et au Val-de-
Travers. Le 9 mars, Travers plante le
premier arbre de la liberté. Buttes, Mô-
tiers, St-Sulpice, Fleurier suivent. Henri
Constant Dubois, de Buttes, le Dr Al-
phonse Petitpiere de Travers et son col-
lègue le Dr Frédéric Roessinger de Cou-
vet (le médecin des pauvres) sont les
chefs de l'insurrection. Le 13 septembre
au matin, 160 hommes du Val-de-Tra-
vers rejoignent la colonne de 270 Répu-
blicains commandés par Alphonse Bour-
quin. .

J.-J. CHARRÈRE
? Page 23

A 7 heures du matin, les pieds dans la neige. (Impar-Charrère)

Canards au pinot nç>ir et poissons frais

a
Couleur 3: non à la
radio «boum-boum»

Couleur 3, le troisième chaîne de la
Radio romande, a tête son premier an-
niversaire. Un coup de f i l  à J.-F. Acker,
qui vient de remplacer Jean-Charles —
retour apprécié sur la première chaîne.

Bonjour M. Acker, comment se porte
le bébé de la Radio romande ? Un peu
réticent, le nouveau chef de chaîne. Des
journalistes, il en a soupe. On a écrit à
son propos toutes sortes de choses. Pas
très gentilles. Impulsif , inconstant, in-
consistant Pour f aire contre-poids, on
dira dnns ces colonnes qu'il est volubile
(une qualité pour un animateur de ra-
dio), brillant (denrée rare à La Sallaz)
et bourré d'énergie (matière précieuse
dans la même institution...).

Le mandat de Acker va durer une an-
née. Le temps pour Couleur 3 de se re-
taire une beauté et une identité. Mais
qu'on se rassure: «Radio boum-boum»
n'est pas pour demain. D'autres s'en
chargent dans le bassin lémanique.

Couleur 3 sera, pendant la matinée et
la journée, la télédiff usion des années
1980. Changement de cap en début de
soirée: l'auditeur est plus disponible.
On lui proposera autre chose. Pour
l'instant, entre 18 h. et 20 K, les tym-
pans âgés d'une trentaine d'années en
prennent un coup. Ceux de Acker
aussi:

- Personnellement, je ne supporte
pas. Mais quand nous avions 16 ans, au-
cune radio ne diff usait pendant deux
heures durant la musique qui corres-
pondait à nos besoins.

C'est vrai, mis à part sur les longues
ondes d'Europe No 1. Le «Salut les co-
pains *, Franck Thenot et Daniel Filip-
pachi. Chouchou, Yé-yê, Johnny, Clo-
Clo et Sheila.

Mais Europe No 1, c'était une radio
périphérique. Comme KTFM sur Ge-
nève, Radio Thollon (la radio de Colette
Jean pour les «vieux» de trente ans) ou
la nouvelle- RCM qu'on capte sur les
hauteurs de Ste-Croix. Des émetteurs
f rançais qui se moquent des f rontières
et représentent une sérieuse concur-
rence pour Couleur 3. Acker en est
conscient:
- Ils savent f rapper tort Thollon at-

tire plutôt les auditeurs du 1er pro-
gramme. Et KTFM représente un gros
os sur Genève. Mais Couleur 3 poursuit
un autre but.

Le grand mot est lâché: la *3» a une
vocation culturelle. Du culturel adapté
aux besoins du public et off ert dans
l'emballage des mots d'aujourd'hui.

ht I inf ormation ? On sait que Cou-
leur 3 dispose d'une quinzaine de jour-
nalistes au cachet qui coûtent près de
400.000 f rancs à la station (budget total:
1 mio 560.000 f r .  -18 millions pour le se-
cond programme). Acker aurait récem-
ment tapé sur la table, se proposant de
réduire le budget de cette inf ormation
qui ne sort pas tellement des sentiers
battus. On lit des dépêches en les assai-
sonnant à la sauce de la sensibilité per -
sonnelle. Un peu plus de dynamisme,
une présence sur le terrain convien-
draient mieux.

Il reste 12 mois à Acker pour réussir
son pari de changer les habitudes
(déjà) et l 'allure de Couleur 3.

D'ici la, et dans un proche avenir,
l'émetteur de La Chaux-de-Fonds sera
équipé pour retransmettre les pro-
grammes de la petite sœur. Un nourris-
son qui a battu tous les records d'au-
dience l'an dernier: plus de 30 pour
cent de taux d'écoute (mieux que les
scores de RSR 1 et RSR 2 réunis).

Jean-François Acker garde la tête
f roide:
- Tout ce qui est nouveau attire les

gens. Attendons les prochains sonda-
ges pour f aire le point

Attendons, d'accord, mais on voit
mal comment la Radio romande pour-
rait se passer de Couleur 3. Ceux qui,
dans nos régions, réussissent à la cap-
ter apprécient cette récréation dans le
bla-bla déprimant des ondes.

Et tant pis si certaines oreilles s'en
accomodent mal.

J.*I. CHARRÈRE

/fflh figS Garage du Jura SA

Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. 039/23 84 78 
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

sanne, 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: lundi au

vendredi sur demande, samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo Hedi
Giroud.

Club 44: expo peintures de Marguerite Mié-
ville, 18-20 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-
Jonais, 14-20 h.

Galerie La Plume: expo dessins de
Christian Gavignot.

Galerie de l'Atelier: expo peintures de
Henri Châtillon, 10-12 h. 15, 15-19 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de Ber-
nard Gressot, 15-22 h.

Rond-Point des Artisans: expos, cérami-
ques, tissages et jouets en bois.

Galerie Louis Ducommun: mardi, jeudi, sa-
medi, 17 h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo gravures de Ar-
mande Oswald.

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

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Artothèque: Serre 7, mercredi 16-18 h. 30,

vendredi 18-20 h., samedi 9-12 h.
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-17 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 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: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

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

Informations touristiques ADC: tél.
(039) 28 13 13, rue Neuve 11.

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

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

14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46, lundi

18-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Information allaitement: tél. 23 94 07 ou

(038) 25 27 65. Réunion Crêtets 111,
tous les 1er mercredis du mois, 20 h.
15.

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier jeudi 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, mercredi

14-19 h., jeudi 14-18 h.
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Cinéma Casino: 15 h. 30, Pinocchio; 20 h.
30, Fontamara.

Maison de paroisse: 20 h., «La Durand pri-
sonnière du roi», par la Compagnie de
Ift MflTfillG

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi 15 h.

45-18 h. 15.
Patinoire: tous les jours, 9-17 h., mercr. et

vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

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

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14- 18 h.

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

lundi-mardi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -18
h. 15; mercredi-jeudi vendredi 7 h. 30 -
12 h., 13 h. 45 -17 h. 15.

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., jeudi
fermé.

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

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

Service médico-social (Paix 13): Traite-
ment, coord. et prév. de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

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

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-
trale, L.-Robert 57. Ensuite, police lo-
cale, 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: jeudi 16-20 h.
Assoc. pour la défense des chômeurs: tél.

28 47 16, ma à ve 15 h. 30-17 h. 30; tél.
26 83 09 tous les jours sauf mardi, 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, lundi au vendredi
11-12 h., 17-18 h.

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

Fleuriste de service cet après-midi:
; Stehlé, Marché 2

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Eden: 20 h. 30, L'oeil du tigre; 18 h. 30, La

petite bonne française.
Plaza: 20 h. 30, Porky's.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Les aristochats.

• communiqués
Maison du Peuple: ce soir mercredi 20

h., loto du Jodler-Club.
Théâtre: Pour terminer la saison, le

Théâtre reçoit Jean Le Poulain dans le
«Malade Imaginaire» de Molière, le diman-
che 6 mars à 20 h. 30. Le Théâtre de Boulo-
gne-Billancourt présente* le grand comédien
entouré d'une importante distribution.
Jean Le Poulain joue large et franc. (Der-
nier spectacle de l'abonnement).

Neuchâtel
Aula de l'Université: 17 h. 30, «Le libre

échange européen et l'avenir technolo-
gique de la Suisse», conf. de l'ambassa-
deur Cornelio Sommaruga.

Auditoire LSRH: 20 h. 15, «L'homme, la
nourriture et son corps», par le Dr
Willy Daetwyler.

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique, lundi 13- 20 h., mardi-
vendredi 9-20 h., samedi 9-17 h. Fonds
général, lundi- vendredi 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h., samedi 9-12 h.
Expo Jean-Jacques Rousseau, 14-17 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Rose Wood, funky cali-

fornien.
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 Faubourg: expo dessins et huiles

de Denis Paul Noyer, 14 h. 30-19 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Favez, av. du ler-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
mardi après-midi, tél. 2411 52.

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tout le monde peut

se tromper; 17 h. 30, Poltergeist.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Danton.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, L'oeil du tigre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le retour des bidas-

ses en folie.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le battant.
Studio: 15 h., 21 h., Le commando.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Mar-

ris, 15-19 h.

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

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

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

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque communale, lundi et mardi
17-20 h., jeudi 15-18 h.

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

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse, tél. 63 1717.
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: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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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 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tehatiëî-téK WSrît-" -0  ̂ -
__à r)na xusuioirà te :

Saignelég% 9 ^f^ ;
Ludothèque: mardi, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
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. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Taxi driver.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi 15-19 h., mercredi 16-20 h.
30, vendredi 14-18 h.

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lundi à vendredi 9-21 h.,

mardi 11-21 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., Mise-

rez, tél. 22 1193.
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: 15 h., 20 h. 30, Mme Brisby

et le secret de Nimh.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le coup du para-

pluie.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14- 16 h.
30, vendredi 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. 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

________-__-_______________-___-—---_-_-----.-___.-—
Jura bernois

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
téL (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, téL (032) 9714 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 fige. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, téL 41 26 63.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le temple de Shao-

lin.
Ecole secondaire: 20 h., «La montagne de

beurre», causerie UP par François
Bonnet.

Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-
manche, 14-18 h. Expos, coquillages de
René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Meurtre à la St-Va-

lentin.
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: Greppin, tél. (032)
2 93 18 71.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et

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

Peter Marmet, 15-18 h. 30.
Société des beaux-arts: expo Ueli Berger,

16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Suzanne Kùpfer. expo Jacques Bê-

lât, 16-19 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Trinita va tout cas-

ser; 17 h. 45, Deutschland privât.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Flic ou

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

Every wich way she can.
Lido 1:15 h., 19 h. 45, Les misérables.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La nuit de San

Lorenzo.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Nickel Odeon;

Pouic pouici
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, The Thing; 16 h.

30, 18 h. 30, Xanadu.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Bingo Bongo.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Nackt

und verstossen.

¦ LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

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

Réclames 3
^ 

3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1
^ 

1 -

Avis de naissance L- 1 -

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

entraide

Tous ceux qui écoutent régulière-
ment Saute-Mouton, émission mati-
nale de la Radio romande, connais-
sent bien l'indicatif de Thierry Fer-
vant, sa flûte de Pan et ses synthéti-
seurs. Aujourd'hui, il existe sur dis-
que, pour la plus grande joie des au-
diteurs qui l'avaient demandé. En ef-
fet, Janry Varnel, animateur de
Saute-Mouton, et Thierry Fervant
ont décidé de sortir un 45 tours, dont
la 2e face comporte la chanson «Petit
Frère», paroles de Janry Varnel, mu-
sique de José Barrense Dias, inter-
prétée avec le concours des petits
chanteurs d'Ursy.

Ce disque, vendu au profit de
Terre des Hommes Suisse, servira
deux causes: celle d'enfants particu-
lièrement défavorisés de la banlieue
de St-Louis, au Sénégal, qui pourront
fréquenter un jardin d'enfants et y
recevoir un repas; des enfants polo-
nais, vivant dans des conditions diffi-
ciles et qui ne doivent pas tomber
dans l'oubli seront également bénéfi-
ciaires de cette action.

Ce disque 45 tours peut être ob-
tenu au prix de 7 fr. (plus port) au-
près de Terre des Hommes Suisse,
rue Michel-Chauvet 22, 1208 Genève,
tél. (022) 36 36 36.

Un indicatif connu...
au service des enfants



La raison de l'espoir
Le 1 er Mars commémoré aux Armes-Réunies

Commémoré lundi soir, à la grande
salle de la Maison du Peuple, l'anniver-
saire de la Révolution neuchâteloise a
permis à tous les musiciens des Armes-
Réunies, et à leurs invités, de passer
une soirée également dédiée aux plus
fidèles d'entre eux - ils sont nombreux,
ceux qui font partie de l'ensemble de-
puis plus de dix ans! Au repas pris en
commun, succédait la partie officielle
qui a donné l'occasion à M C. Augsbur-
ger, conseiller communal, chef des di-
castères des affaires culturelles et de la
police, de rappeler les grands traits de
cette révolution qui a permis aux gens
de ce canton de conquérir leur autono-
mie et, à plus long terme, d'affirmer dé-
libérément le caractère neuchâtelois,
attaché aux principes de la démocratie.

Après que M. J.-P. Grisel, président de la
fanfare des Armes-Réunies, ait apporté les
souhaits de bienvenue, il s'est plu à citer les
noms des musiciens les plus assidus: MM.
A. Calame (aucune absence), G. Gerber, R.
Joly, J. Boichat (une absence); A. Calame
(2 absences); A. Jacot (3 absences); R. Ber-
ger (4 absences); li. Monnat et n. uroz .
absences); dans la section des tambours,
ont également été cités: MM. C. Leuthold
(aucune absence); J.-J. Barraud (une ab-
sence); M. Froidevaux (2 absences); J.-P.
Parel (3 absences); G. Brossin (4 absences).
Il s'est également fait un plaisir de remet-
tre cadeaux et distinctions aux musiciens
suivants: P.-A. Amez-Droz (diplôme d'acti-
vité après 5 ans); G. Torcivia (premier che-
vron après 10 ans d'activité); B. Favre
(deuxième chevron après 15 ans d'activité);
MM. M. Renaud, G. Gerber, M. Froide-
vaux, J. Gonzales, F Baertschi ont été pro-
mus membres d'honneur, après 15 ans d'ac-
tivité au sein de l'ensemble; R. Loriol et H.
Monnat (troisième chevron pour leur ving-
tième année d'activité); tandis qu'un ca-
deau était remis à MM. J. Boichat et U.
Perrenoud à l'occasion des 20 ans révolus
passés aux Armes-Réunies; J.-P. Grisel
(quatrième chevron pour sa 25e année); M.
A. Jacot s'est quant à lui vu décerner une
médaille d'or pour ses trente années révo-

lues dans la fanfare et MM. R. Joly (35
ans), H. Droz (40 ans) et A. Calame (55 ans)
recevaient tous les trois un cadeau digne de
leur longue fidélité.

ESPÉRER EN L'AVENIR
Citant une phrase, gravée dans les pier-

res du bâtiment de la préfecture, M. Augus-
burger a conclu son allocution en réitérant
les marques de la volonté de faire face aux
difficultés conjoncturelles qui affligent le
canton.

Les mots gravés l'ont été après que le
nouveau gouvernement de 1848 soit entré
en fonction; ils disent son espoir en l'avenir.
Relatant le cheminement des hommes et
des idées neuchâtelois qui les a conduits à
vouloir se défaire d'un gouvernement qui ne
correspondait pas à l'idéal d'équité et de
bonheur qui les animaient alors, M. Augs-
burger a indiqué que la Principauté de
Neuchâtel, bien que canton suisse à part
entière depuis 1815, menait une politique
d'isolement face au reste du pays, dont la
majorité des cantons étaient alors menés
par des gouvernements de tendance pro-
gressiste. La démocratie helvétique qui pre-
nait véritablement son essort à ces mo-
ments-là de son histoire a sans doute repré-
senté, pour les hommes de La Chaux-de-
Fonds ou du Val-de-Travers qui ont fait
cette révolution, l'élément moteur de leur
détermination.

Institutions monarchiques qui préser-
vaient les acquis d'une féodalité dépassée
(par les événements économiques pour le
moins), l'appareil étatique de la Princi-
pauté de Neuchâtel souffrait d'une contes-
tation de plus en plus vaste.

«Sachons reconnaître que ces Neuchâte-
lois du siècle précédent, ces révolutionnai-
res, ont su faire preuve d'un courage admi-
rable, d'une patience fantastique et d'une
ténacité remarquable. Faire une révolution,
c'est à la foi un geste de désespoir contre
une situation et un Etat qui ne permettent
plus une existence acceptable, mais c'est
aussi un acte d'espoir fantastique en l'ave-
nir et une vision résolument optmiste du

développement de la communauté.» C'est
au travers des termes employés par M. C.
Augsburger que le Pays de Neuchâtel trou-
vera peut-être le ferment de la force qu'il
devra faire sienne pour résister au ralentis-
sement économique de cette fin de 20e siè-
cle.

Un bal mettait un terme à cette soirée
d'anniversaire des Armes-Réunies, à la-
quelle ont également pris part Mme
Christinet, marraine de la fanfare, et MM.
Frison, directeur de l'ensemble, G. Jaggi,
président d'honneur, A. Bourquin, 1er vice-
président, Y. Pétennann, président des so-
ciétés locales, R. Berger, président des Mu-
siques militaires neuchâteloises, J.-P. Per-
soz, président de l'Association cantonale
des fanfares neuchâteloises, C. Troillet, pré-
sident de l'Union des musiques de la ville et
M. Vuille, ancien préfet, (icj)

M. J.-P. Grisel, président des Armes-Réunies, lors de son allocution de bienvenue, en
présence de M. C. Augsburger (deuxième depuis la gauche). (Photo Schneider).

Des soucis et des projets
avec quelques espoirs de concrétisation

Assemblée générale de l'Association des bibliothèques dé jeunes

L'Association des Bibliothèques de
jeunes convoquait la semaine dernière
ses membres à son assemblée générale
ordinaire.

Auparavant, les bibliothécaires et
leur responsable, Mme J. Jeanhenry
avaient déjà couché sur papier la syn-
thèse des activités de l'année dernière,
en un rapport que nous avons évoqué
dans nos colonnes. A l'ordre du jour de
cette séance, il fut donc plutôt question
de comptes, d'élection au comité et
d'évocation des sujets préoccupant ac-
tuellement les BJ, à savoir l'extension
de BJ 1 (Jardinière 23) et l'espoir, en-
core vivant, de voir naître BJ III
(Ferme Gallet).

Le président du comité, M. Jean-Michel
Kohler, a eu le plaisir de signaler la réalisa-
tion d'améliorations à BJ II (Président-
Wilson) où un rafraîchissement des locaux
a été effectué et un éclairage plus fonction-
nel mis en place.

Il salua encor^Jesi conlgçts. derpl^s.^en
plus étroits et fructueux entre les Ecoles
primaire et secondaire, et les B J rappelant
qu'une approche se faisait auprès du can-
ton et du DIP pour obtenir un meilleur
soutien financier à ce niveau.

Le président évoqua encore le projet
d'une kermesse aux BJ avec non seulement
le but d'amener une précieuse manne finan-
cière, mais de marquer peut-être, pour la
fêté, le 30e anniversaire de l'institution et
l'inauguration des nouveaux locaux des
BJI.

Une bonne nouvelle dans le chapitre de
ces communications diverses: le directeur
des affaires culturelles M. Charles Augsbur-
ger a fait savoir, par lettre, que le profit de
la vente des objets trouvés et non réclamés
au poste de police sera affecté au BJ, soit
2800 francs destinés à enrichir le fonds de
livres documentaires.

Quant à Mme J. Jeanhenry, elle signala
quelques messages de sympathie et d'en-
couragement venus de toute la Suisse et
même de l'étranger, après réception du rap-
port annuel. Elle rappela également que les
BJ ont changé leur système d'amendes, im-
posant financièrement les premiers rappels
déjà; une mesure impérative face aux frais
de ports ainsi engendrés et un pas peut-être
vers une meilleure discipline des petits uti-
lisateurs.

D'autre part, les BJ seront présentes
dans la Bulle lors de son passage prochain
sur le parking du Jumbo; au soir du 14
avril, la grande tente de toile résonnera des

émois et sourires provoqués par Mme Mon-
telle racontant des contes et histoires de la
région.

Après le grand travail mené l'année der-
nière pour la publication d'un important
ouvrage sur les auteurs contemporains pour
la jeunesse, il n'est pas prévu de nouvelle
recherche fondamentale pour cet exercice.
Cet ouvrage et les fiches réalisés par Mlle
Janie Muller sont à disposition depuis dé-
cembre dernier et s'avèrent déjà un outil
fort apprécié. La précédente étude, sur les
collections pour adolescents, a remporté un
tel succès qu'une réédition a été faite.

Les assemblées générales, depuis plu-
sieurs années, ont leur petit chapitre et
leurs soupirs de désolation à l'intention'des
BJ III. Selon un avis général et justifié, il
manque en effet une bibliothèque de jeunes
dans les quartiers sud de la ville; un projet
se dessinait à la Ferme Gallet, mais sans
concrétisation encore. Le comité avec l'ap-
probation , des membres présents à l'AG a
envoyé un nouveau message au Conseil
communal , pour demander une réponse
quant à ce projet.

Concernant la BJ de Jardinière 23, à l'es-
pace crucialement restreint une réalisation
concrète pourrait se vivre durant l'année en
cours; le Service d'orthophonie va prochai-
nement libérer les locaux de l'étage supé-
rieur de la maison et ces derniers seront af-
fectés en agrandissement de la bibliothèque

Les choses sont en bonne voie et l'archi-
tecte communal est actuellement penché
sur une étude y afférent tandis que Mme
Jeanhenry propose un plan d'occupation.

FINANCES ET ÉLECTIONS
Les comptes de l'année dernière bouclent

avec un léger déficit de 476 francs sur un
budget de plus de 40.000 francs. Rappelons
que la BJ vit d'une subvention communale
qui passe cette année de 15.000 à 18.000
francs, d'une subvention cantonale de 7000
francs, des cotisations individuelles, de con-
tributions diverses, dons, etc. et d'un sou-
tien de Pro Juventute pour l'essentiel; à
Noël dernier, la Loterie romande a fait le
Père Noël, avec un chèque de 1500 francs.

Aux dépenses, il y a bien sûr l'achat des
livres et leur entretien, l'acquisition de do-
cumentation diverse, de matériel et mobi-
lier, et les frais généraux, entraînés particu-
lièrement par les publications, animations,
expositions, etc. Les autres frais, salaires et
locations sont supportés par la Bibliothè-
que de la ville. On constate donc que le mé-

nage interne des BJ vit de moyens modes-
tes et ne permet guère de trop rêver. On y
est aussi toujours en quête de nouveaux
soutiens ou de nouvelles formules, telle la
kermesse en projet. Une démissison au
comité a amené l'élection de M. Marcel Jac-
quat. On remarquait dans l'assemblée la
présence de Mme M.-J. Monsch également
membre du comité, d'un représentant de
l'ONDP, de la Bibliothèque Pestalozzi de
Neuchâtel, du président de l'Ecole des pa-
rents et du délégué culturel M. J.-P. Bros-
sard; M. C. Augsburger, conseiller commu-
nal étant retenu au Conseil général.

Pour clore la séance, Mme Jeanhenry a
attiré l'attention sur les meilleurs livres
d'images parus en 1982, et Mme Montelle a
raconté la légende du procureur rouge de
La Béroche, dont le fantôme vit peut-être
encore actuellement au fond du Creux-du-
Van; une vieille histoire bien de chez nous,
ressuscitée des veillées d'antan. (ib)

COftimeïtt dites-vous : Tickets ?
Lundi soir, 2000 spectateurs au Pavillon des Sports

Soirée réussie. Celle qui célébrait le 1er Mars au Pavillon des Sports a réuni près de
2000personnes... et le rock de Tickets! (Photo Schneider)

Et oui, peu connu dans nos monta-
gnes! Pourtant ce groupe professionnel
composé de Kevin Flynn vocal, Irlan-
dais; Dominique Torche vocal et piano,
Suisse; Don Harris batterie, Irlandais;
Hubert Héritier bass, Français, sillonne
de long en large l'Europe tout entière en
se créant ainsi une réputation enviable.
Les musiciens ne produisent «que» 150
concerts par an; cependant ils possèdent
les capacités et surtout la virtuosité pour
en concevoir le double. Comme ils le pré-
disent eux-mêmes, ils rempliront cette
formalité très bientôt. Ensemble depuis
quatre ans, ils ont gravé deux 33 tours et
en 1980 un 451 «Can't feel». Une insolite
harmonie possède les musiciens; ils do-
sent parfaitement leur musique ce qui
forme une masse globale, homogène. Plu-
sieurs crus de leur dernier 33 t, une pa-
renthèse autour des Beatles et d'innom-
brables «tubes» en vogue furent de la
soirée, lundi.

Jeff Brunner fait alors apparition; il
est accompagné par les musiciens de Tic-
kets et propose un show rock and roll des
années 60 ainsi qu'un show Elvis Presley.
Après avoir exercé son métier au Mexi-
que et en Amérique du Sud il revient
dans nos régions, lance sur le ring plu-
sieurs groupes tels «Les Gaulois» de

Bâle; il exerce actuellement la spécialité
de drive man show dans une boîte de
Neuchâtel et est l'un des organisateurs
de «Plateau libre». Jeff chante; il
s'amuse plus particulièrement, très ha-
bile dans sa façon de fournir à la foule un
moyen exutoir.

Somme toute, toutes les conditions fu-
rent réunies pour une soirée du 28 au 1
mars aussi folle que divertissante; Jac-
ques Frey en est l'organisateur, il a du
flair.

Le FC juniors de La Chaux-de-Fonds
assura le service bar qui fut à même de
restaurer 2000 spectateurs.

A signaler la présence de M. et Mme
Huguenin, maire de la commune des
Brenets qui sous le drapeau neuchâtelois
prononça un discours patriotique. Il faut
un certain coffre pour s'adresser à la
faune en fête... (greg)

Bernard Blier souverain !
«Le Nombril» d'Anouilh au Théâtre

Certes le monde d'Anouilh, et surtout
celui du théâtre, est sombre. L'humanité,
selon Anouilh, n'est faite que de Tartufe,
de pitres et de putains. On dirait même,
dans «Le Nombril», que l'innocence a
fui  tout à fait.  On n'y rencontre même
p lus la jeune f i l l e  pure qui évoquait un
univers sans souillure. Le personnage de
Montmachou, «Bernard» - foncièrement
droit et vrai - ne cesse d'être vaguement
ridicule tout au long du rôle (Erick Des-
marestz).

Jean Anouilh, misanthrope, porte un
regard laser sur la société, la famille
dont les relations ne sont que chèques,
argent, il caricature les richards englués
dans les contradictions, les snobs, les
bons à rien, l'égocentrisme. Amoncelant
les preuves de la tartuferie et de l'insi-
gnifiance des choses, des gens, il tricote
à son aise une petite musique autour des
poncifs, de situations toujours noires.

Anouilh fait beaucoup rire le public.
On applaudit de percutantes répliques -
on parlera longtemps de l'interprétation
de Bernard Blier - mais parfois les ef-
fe ts  sont si gros...

Dans la scène du lit, «Phèdre», la
patte de l'auteur qui a si longtemps mar-

qué les planches de son inimitable em-
preinte, semble retrouvée. C'est un des
meilleurs moments de la pièce. Les mots
excellents ne sont pas rares, mais c'est
plutôt le mouvement général de la comé-
die qui entraîne la conviction.

Anouilh (avec Roland Pietri), est son
propre metteur en scène, il dirige, ne se
trompe pas dans les rythmes, fai t  alter-
ner truculence, comique, vulgarité.

Bernard Blier joue avec une autorité
souveraine le rôle de Saint-Pé. Grâce à
son métier très sûr il en fait une compo-
sition étudiée et fort  drôle. Parmi les rô-
les féminins relevons Joséphine (Annick
Roux) qui joue le rôle de la petite amie
un peu sotte, avec autant de charme que
de drôlerie. De tout cela tout le monde
conviendra. Mais où est Anouilh, l'écri-
vain que nous avons tant admiré dans
les «pièces roses», les «pièces brillantes»
et toutes les autres ?

«Le Nombril» résonne comme une
confession, une confession d'une amer-
tume continuellement sousjacente. Im-
possible de ne pas reconnaître la voix la
p lus authentique, le cri jailli du plus se-
cret d'un cœur. C'est en cela que la p ièce
retient l'attention. D. de C.

Dans sa séance du 18 février 1983, le
Conseil communal a procédé à l'engage-
ment de M. Charles-Bernard Aellen,
comme économiste au Service économi-
que de la ville.

M. Aellen, originaire du Locle, est né
en 1947. Il a fait ses études dans cette
ville, puis à l'Ecole supérieure de com-
merce de La ChaUx-de-Fonds et à l'Uni-
versité de Neuchâtel, où il a obtenu en
1971 une licence en sciences économi-
ques. Après avoir travaillé une année *
dans une entreprise en Allemagne, M.
Aellen a collaboré en tant qu'analyste
avec le préposé à la surveillance des prix,
des salaires et des bénéfices à Berne, il
est ensuite revenu dans notre ville où il a
passé deux ans à la division des affaires
extérieures de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie, avant d'orienter ses activi-
tés vers le secteur touristique. M. Aellen
entrera en fonction le 1er avril prochain.

(comm.)

Nouvel économiste

m
NATACHA

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CÉLINE
le 28 février 1983

Clinique des Forges

Monsieur et Madame
Jean-Pierre HODEL

Près du Lac 25
2416 Les Brenets

107601

m
Monsieur et Madame
Patrick et Catherine

KAUFMANN-MAURON
et Nathalie

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JULIEN
le 26 février 1983

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Les Reprises 16
2332 La Cibourg

71009

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Meyer Nadia, fille de Philippe Georges et
de Claire, née Weber. - Makîd Mounir, fils
de Abdelhak et de Michela, née Petrosillo.
- Favre-Bulle Jérôme, fils de Luc Olivier et
de Elisabeth Renée Marie-Thérèse, née
Bamikol. - Weiss Grégoire, fils de Fïerre-
Georges et de Christiane Marie-Elisabeth,
née Wille.
Promesses de mariage

Ihrig Norbert Georg et Marchon Anne
Catherine. - Manzoni Cyrille et Alberganti
Marie Claude Angèle.
Mariage civil

Kanani Mohameed Hanif et Panju Ra-
zia.
Décès

Zurbuchen Jean Hermann, né en 1901,
veuf de Marthe Adèle, née Dubois.

ÉTAT CIVIL 

PUBLI-REPORTAGE 

Nos félicitations à M. Kurt Kuster, rue du
Parc 25, à La Chaux-de-Fonds, gagnant
par tirage au sort de notre concours de
février. Il reçoit un bon d'une valeur de
Fr. 50.— à valoir auprès de Coiffure Joce-
lyne, Boîte à coupe internationale, en
Vi"e- 280283

Résultat
du concours Assa
«La Grille
des Commerçants »



Prochaine séance du Conseil général

Quatre rapports du Conseil communal
figurent à l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général fixée le ven-
dredi 11 mars à 19 h. 45 à l'Hôtel de
Ville.

Le remplacement de l'ancienne ba-
layeuse-ramasseuse contre un engin mo-
derne et plus robuste fera l'objet d'une
demande de crédit de 132.000 francs.

Par ailleurs, le législatif devra se pro-
noncer sur une demande de crédit de
130.000 francs pour le remplacement des
fenêtres des façades ouest et nord du
Collège Le Corbusier. Depuis une dizaine
d'années déjà des infiltrations d'eau se
sont produites aux fenêtres les plus ex-
posées au vent et à la pluie. Le rapport
du Conseil communal prévoit de les rem-
placer contre d'autres en bois-métal qui
répondent aux exigences thermiques et
de l'étanchéité.

Les travaux de montage et de mise en
service du 3e groupe hydroélectrique de
l'usine de La Rahçoimière feront l'objet
d'un second crédit complémentaire de
145.000 francs, suite à un nouveau dé-
passement. Celui-ci est dû à la faillite du
fournisseur du système de régulation et
aux difficultés supplémentaires rencont-
rées lors du montage définitif du maté-
riel acheté en 1973.

Enfin, un dernier rapport, à l'appui
d'une demande de crédit de 250.000
francs pour l'augmentation de la pres-
sion du gaz dans certains secteurs, figure
au programme de cette séance qui com-
prend également d'autres interpella-
tions, proj ets d'arrêtés et motions.

Nous aurons l'occasion de détailler ces
différents points dans nos prochaines
éditions, (cm)

Pour 657.000 francs de demandes de crédits

Concours de ski de fond au Cerneux-Péquignot

Belle ambiance pendant la course comme lors de la remise des prix. (Photos Impar-cm)
Dimanche, les responsables de l'Asso-

ciation de développement étaient une
nouvelle fois à pied d'œuvre, afin que
puisse se dérouler dans des conditions
optimales les courses de ski de fond.

Malgré un temps maussade et des con-
ditions de neige changeantes, ce qui a

posé certains problèmes de fartage à plu-
sieurs concurrents, ces joutes blanches
ont connu un vif succès populaire: plus
de 60 personnes y ont pris part.

A noter que le tracé a passé de 3 à 4 ki-
lomètres, à parcourir de une à deux fois
selon les catégories.

Garçons 1973 (1 km. 500): 1. Pierre-
Alexis Pochon 9'33; 2. Frédéric Schaffter
10'37; 3. Raphaël Rérat 10'45.

Filles (1 km. 500): 1. Arianne Pochon
10'27; 2. Corinne Vermot (Gardot) 10'53;
3. Karine Kuster 10'54.

Garçons 1967-1972 (4 km.): 1. Nicolas
Rérat 20'02; 2. Gérard Gauthier 20'20; 3.
Jean-Bernard Balanche 20'43.

Filles: 1. Caroline Pochon 23'00; 2. Ge-
neviève Singelé 23'10; 3. Florence Ver-
mot 24'43.

Garçons 1954-1960 (8 km.): 1. Gilles
Gauthier 30'09; 2. Pierre-Alain Cuenot
30'49; 3. Cédric Singelé 31'10.

Filles (4 km.): 1. Karine Matthey
18'04; 2. Christiane Billod 18'36; 3. Flo-
rence Balanche 18'47.

Hommes 1939-1963 (8 km.): 1. Jean-
Claude Pochon 28'28; 2. Gérard Simon-
Vermot 32'41; 3. Michel Simon-Vermot
34'46.

Dames (4 km.): 1. Claire-Iise Fort
22'28; 2. Françoise Simon-Vermot 23'51;
3. Josette Simon-Vermot 23'58.

Vétérans, hommes (4 km.): 1. Willy
Singelé 14'48; 2. Roby Schmid 20'18; 3.
Jean Bonnet 22'06.

Dames: Liliane Scherler 27'28. (cl)

Une nouvelle victime dans un bar

FRANCE FRONTIÈRE '

Climat de violence à Besançon

Quatre jours après l'assassinat
d'un jeune ressortissant algérien,
criblé de douze balles à la sortie d'un
bar par des tueurs commandités par
un syndicat anti-racket constitué par
des tenanciers de boites de nuit,
meurtre qui a immédiatement provo-
qué une série de représailles (un éta-
blissement de nuit mis à sac, deux
autres ayant des vitrines brisées), un
nouveau drame s'est produit dans la
proche périphérie de Besançon.

H n'a aucun lien avec le précédent,
se situe en plus dans la catégorie de
l'autodéfense.

Vendredi dans la soirée, une ba-
garre éclatait dans le seul bar du vil-
lage de Routelle, les adversaires uti-
lisant tout ce qui se trouvait à leur
portée (chaises, tables, bouteilles,
etc.) comme munition. Pour calmer
les énergumènes, le patron tira en
l'air un coup de 22 Long Rifle. Un des

combattants, après avoir menacé le
propriétaire, arracha sa chemise en
s'écriant «eh bien si tu es un homme
tire». Le coup partit. L'homme fusillé
à bout portant s'écroula, mortelle-
ment blessé.

Au cours de la même nuit et ceci
est directement en rapport avec la
première affaire, une boîte de nuit
fut à nouveau saccagée, une seconde
a vu ses vitrines brisées et une troi-
sième a essuyé des coups de feu tirés
sur la façade depuis une voiture. Il y
a eu une arrestation.

Dans un souci d'apaiser les esprits,
la Préfecture du Doubs a ordonné la
fermeture provisoire des trois boîtes
de nuit faisant l'objet de représailles.

Il semble d'ailleurs que certains
éléments profitent du climat créé à
Besançon pour semer la terreur, en
se faisant passer pour des justiciers.

(cp)

Journée mondiale de prière
Les Caraïbes en direct... Rêve ou

réalité? Réalité puisque des femmes
des Caraïbes ont préparé la liturgie

1 de la Journée mondiale de prière
sous le thème «Renaître en Jésus-
Christ».

Se libérant de l'héritage d'un passé
d'esclavage, de colonialisme et d'ex-
ploitation, elles appellent à la prière.
Au Locle, la population est invitée à
vivre cette journée universelle à la
salle de l'Armée du Salut, rue du
Marais 36, le vendredi 4 mars, le
matin à 10 h., l'après-midi à 15 h.
ou le soir à 20 h. (Imp)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 2 AU 8 MARS
CAS dames, sous-section Roche-Claire.

— Mercredi 2, rencontre mensuelle au
Cercle de l'Union à 19 h. 30. Dimanche 6,
Pointe du Grain. Départ train de la Gare
du Locle à 8 h. 57. Prendre son pique-ni-
que. Renseignements: tél.^1.14.92.

Club des loisirs. - Jeudi 3 à 14 h. 30 au
Casino: Voyage dans la campagne chi-
noise. Film en couleur commenté par son
auteur M. jean Stucky de Neuchâtel.

Contemporaines 1900. - Mercredi 2 à 14
h. 30, séance mensuelle au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi 2 à 14
h. 15, au Cercle de l'Union: match au
loto.

Contemporaines 1907. - Lundi 7, assem-
blée à 14 h. 30, au premier étage de l'Hô-
tel des Trois Rois.

Contemporaines 1916. - Mercredi 2, as-
semblée à 14 h. 15, au Restaurant Termi-
nus.

Contemporaines 1918. - Mercredi 2 à 14
h. précises, à l'Hôtel des Trois Rois: jeux.
Apporter vos lots s.v.p.

Contemporaines 1924. - Assemblée à 20
h. précises, suivie de jeux.

Contemporains 1909. - Mardi 8, visite des
fabriques Peugeot à Sochaux. Départ
place du Marché à 6 h. 15.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 7, à 20 h. au local: répétition. Tous
présents, le concert approche.

Vélo-Club Edelweiss. - Lundi 7 à 20 h. 30
assemblée générale; à 20 h. comité.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. — Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h-, actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;

' 19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, eroune athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
311144, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des so-
ciétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

Grand concert, mais petit public
Au temple des Brenets

On pouvait s'attendre à voir le tem-
ple des Brenets bondé samedi soir; ce
sont à peine plus de cent personnes qui
se déplacèrent pour entendre un des
plus réputés chœurs de Romandie, les
Petits chanteurs de la cathédrale de
Lausanne et leur groupe vocal.

Cette désespérante désaffection du
public de la région pour une manifes-
tation de grande qualité n'est pas un
encouragement pour la Chorale des
Brenets qui aurait mérité un meilleur
soutien à l'occasion de ce concert mis
sur pied dans le cadre de son 75e anni-
versaire.

Les choristes, eux, étaient une centaine,
répartis en divers groupes: enfants, adoles-
cents, adultes, placés sous la baguette de
Mme Gabrielle Mudry, fondatrice du
groupe.

Cette formation éclectique permet
d'aborder un répertoire très varié dont on
eut un remarquable éventail samedi.

Une première partie permit d'entendre
des chants populaires, interprétés soit par
les enfants seuls, soit par l'ensemble. Œu-
vres de l'abbé Bovet, Emile Jaque-Dal-
crose, Henri Dès et autres, tels «La marche
des petits oignons», «Le vigneron»,
«Quand on revient d'ailleurs» ou «Mille co-
lombes» furent le moment purement diver-
tissant, une sorte de «mise en voix» mais
permirent d'apprécier la beauté des voix et
la sûreté et la précision des interprètes.

Tout autre était la suite du programme
qui, en crescendo, proposait des œuvres re-
ligieuses. Après trois Noëls populaires, ce
sont des pages de Mozart, Purcell, Fauré,

Marcello, Bach qui furent enlevées avec un
brio et une aisance époustouflants. C'est
dans ces œuvres classiques, pour la plupart
accompagnées à l'orgue par Michel Bi-
gnens, que fut le plus remarqué l'équilibre
des registres obtenu dans cet ensemble.

Le ravissement et l'enthousiasme attei-
gnit son sommet lors de l'interprétation
d'un air de l'oratorio de Mendelssohn, qui
sera donné à Lausanne en avril par une
grande chorale à laquelle se joindront les
Petits chanteurs. Quatre voix pour le
chœur d'enfants, quatre 'voix pour le
groupe vocal, qui chantaient en allemand,
accompagnement de deux trompettes, de
timbales et d'orgue, ce fut un grand mo-
ment de chant qui fut ainsi offert et appré-
cié comme il se doit. Enfin, le concert se
termina par l'interprétation grandiose de
l'alléluia du Messie de Haendel ou l'ensem-
ble fit une démonstration de sa puissance
et de la pureté des voix.

Merveilleuse soirée donc, agrémentée en-
core par deux morceaux d'orgue de Fresco-
baldi et par l'accompagnement de piano de
Mme Thérèse Schiltknecht. Soirée où fut
offert non seulement près de deux heures
de grande musique, mais où aussi fut déli-
vré un message de paix et de foi.

Mme Mudry a conduit les Petits chan-
teurs de la cathédrale de Lausanne et son
groupe vocal a un niveau de perfection
extraordinaire, qui méritait un auditoire
beaucoup plus large. Souhaitons meilleur
succès à la Chorale des Brenets pour sa
prochaine manifestation de fin avril, pour
laquelle elle a invité la célèbre Chorale du
Brassus. (Texte et photo dn)

L'importance du sauvetage des malades
Programme d'intervention contre l'incendie à l'hôpital

Cinquante pour cent des incen-
dies sont dus à la négligence, les au-
tres causes principales étant la dé-
faillance humaine, les origines cri-
minelles ou les éléments naturels.

La semaine dernière, le major
Paul Brasey, commandant du ba-
taillon des sapeurs-pompiers a
donné une conférence devant les
responsables du groupe d'interven-
tion contre l'incendie, de l'Hôpital
du Locle.

La sécurité dans les établisse-
ments hospitaliers est un problème
important qui nécessite un système
de prévention au point.

Il est toutefois difficile, voire
même impossible d'éliminer tous les
risques.

Un hôpital n'est pas un immeuble
qu'il suffit d'évacuer en cas d'incen-
die.

Certains de ses secteurs, le ser-
vice des soins intensifs et les salles
d'opération par exemple, doivent
rester en état de fonctionner.

Les phases les plus importantes en

cas de sinistre, a expliqué le major Bra-
sey, sont le sauvetage et l'évacuation.
La recherche doit se faire dans les
chambres, les bureaux, les toilettes, les
vestiaires... Les malades, en cas d'incen-
die ne peuvent qu'à peine ou pas du
tout se mouvoir ou se débrouiller eux-
mêmes. Leur sauvetage est d'autre part
très difficile et exige beaucoup de
temps. Un incendie dans de tels établis-
sements entraîne des dangers très pro-
noncés et constitue une très grande me-
nace pour les patients et le personnel
soignant.

QUI FAIT QUOI?

Le commandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers a souligné aussi l'im-
portance d'effectuer des contrôles inter-
nes régulièrement. Ceux-ci permettront
de vérifier notamment que les portes de
secours soient toujours ouvertes, les ca-
ges d'escaliers libérées d'objets encom-
brants. Par ailleurs, il a donné aussi des
exemples de sources d'incendies possi-
bles. En insistant également sur le fait
que lors des visites aux malades, le

nombre de personnes dans l'établisse-
ment hospitalier pourrait être doublé
voir triplé.

Le «Qui fait quoi?» avec les tâches
qui incombent à chaque responsable du
groupe d'intervention revêt une grande
importance en cas de sinistre. Préparer
l'évacuation des pensionnaires et enca-
drer les premiers secours sont le devoir
aussi du personnel soignant.

LES DHtECTIVES À SUIVRE
EN CAS DE SINISTRE

M. Brasey a traité également avec la
vingtaine de personnes présentes, le
problème des effets chimiques sur le
feu. Il a ensuite étudié avec eux le
schéma d'organisation du service de
lutte contre l'incendie à l'Hôpital du
Locle. Dans ce dossier sont répertoriées
les principales directives à suivre en cas
de sinistre.

Le groupe des «sapeurs-pompiers» de
l'hôpital a pour mission d'intervenir ra-
pidement en cas de sinistre et de pren-
dre les premières mesures de secours qui
s'imposent pour l'ensemble de l'établis-
sement hospitalier.

Au terme de cet exposé théorique, le
major Paul Brasey, secondé par le capi-
taine Laurent Brossard, ont conduit un
exercice de mise en service à sec des ex-
tincteurs, (cm)

Ce soir à 20 heures
Maison de Paroisse - Le Locle

LA DURAND,
PRISONNIÈRE DU ROY

Pièce remarquable de Jean Naguel
Compagnie de la Marelle 70927
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iife- V Â. LE LOCLE • 91-155
mmai:-... . \ Tél. (039) 3114 89

A louer au Locle, rue du Foyer

appartement
de 3 chambres
salle de bain. Chauffage général.
Loyer Fr. 280.—H acomptes chauffage
et eau chaude.

Tél. 039/23 63 68 pendant les heures
de bureau. 91-254

A louer tout de suite ou pour date à convenir:
LE LOCLE, rue du Communal 14

STUDIO
avec cuisinette, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 216.- + charges

appartement 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 330.- + char-
ges

S'adresser à: Département cantonal des finan-
ces, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87-sei

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

é. Queéau
Tapissier-Décorateur £r

Envers 39, Le Locle. tél. 039/31 28 45 91-286

Un important groupe industriel
cherche une

SECRÉTAIRE
DE
LABORATOIRE
(éventuellement 2 à temps par-
tiel)

Nous demandons:

— quelques années d'expérience

— intérêt pour les domaines tech-
niques

— connaissances de tous travaux
inhérents à un secrétariat

— bonnes notions des langues al-
lemande et (ou) anglaise

— capable de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons:

— caisse de retraite

— horaire variable

— ambiance agréable.

Entrée en fonction:
date à convenir.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre 91-59 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds, en joignant un
curriculum vitae. 91-115

CAFE-RESTAURANT
DE LAEQSTE

,, JOUEURS
POUR FORMER UNE ÉQUIPE DE FOOTBALL PARTICIPANT
AU CHAMPIONNAT DE l'A.C.F.A.
Inscriptions au 039/31 29 30 91-442

¦—¦*——-1 Eglise Evangelique Libre
l„̂  " T il »̂ _ An9'e Banque-Bournot - Le Locle

ptt!. DIEU DANSf=-°-=' LE QUOTIDIEN
3 veillées animées par une équipe de l'Institut «Emmaûs»,
St-Légiers/Vevey

Jeudi 3 mars
Vendredi 4 mars CHAQUE SOIR À 20 h.
Samedi 5 mars

Attention: mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mars:
chaque après-midi à 17 h. RÉUNION POUR ENFANTS.

Cordiale bienvenue à tous I
91-193
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De son temps. Précisément.
Le premier atout de la PR 100, c'est célèbre tant pour sa précision que La PR 100, avec son prix de Fr. 435- à

son style très personnalisé. La lunette pour sa remarquable fiabilité. Fr. 695 - selon le modèle, offre
taillée à facettes lui confère une allure davantage que bien des montres plus
élégante et sportive, un cachet parti- La PR 100 est disponible en différen- chères. Après tout, ce n'est pas un
culier. tes versions. Pour dames et pour hasard si Tissot est l'une des marques

hommes. En acier inoxydable avec les plus vendues en Suisse!
Grâce à sa couronne vissée et à son lunette recouverte de nickel-palla-
double fond, la PR 100 résiste à une dium, en plaqué or ou bicolore. Deux
pression de 10 atm. Elle est donc nouvelles variantes intéressantes
étanche jusqu'à 100 mètres de pro- complètent cette offre : la PR 100 

^̂  ̂
_ _ 

^̂ ^̂ ^fondeur. En outre, elle est munie automatique pour hommes et la nou- TTB €5^ ̂C^î ^Tff ™d'une glace saphir pratiquement velle PR Sonor Quartz avec système |j B _̂ f̂c^ f̂c _L M v£
inrayable. La PR 100 abrite un mou- de réveil intégré, disponible dès avril * ¦̂ ^̂ ^ ^¦̂ ¦
vement à quartz suisse extra-plat, 1983 (étanche à 20 m). Au service de la précision depuis 130 ans.

. Les montres Tissot sont en vente exclusivement dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 

MAYER-STEHIIN E. J0SSI P. MATTHEY
Av. Léopold-Robert 57 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31

44-9420

Interrogez-nous,
tél. 038/24 6141.
Nous vous dirons il! U

^avec plaisir il Hr ¦ _Mcomment obtenir I ¦ _ \£l_ fc_ 1_ I4___ Ck t IVitTlCk
jusqu'à 30 000 francs. Il WClB ICJUC? C9UI II ICI

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

A louer aux Brenets, Temple 18

appartement de 3 pièces
tout confort, jardin.
Libre tout de suite.
Tél. 039/28 71 12. 70a;

Audi 80

et de 54 ch (diesel) à 115 ch.
Déjà pour fr. 14*975.-

Sous peu: à quatre roues motrices en permanence.

tÉËHP Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

GARAGE PAIMDOLFO
LE LOCLE, Girardet 37, tél. 039/31 40 30

Locaux d'exposition: rue Henry-Grandjean 1
Ouvert le samedi toute la journée

VENTE DIRECTE
aux particuliers

morbiers
grand choix, garantie,
certificat d'origine, fa-
cilités de paiement.

Michel Annen
Tivoli 9
2024 Sauges NE
Tél. 038/55 12 04,
038/55.23.08

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



VOTRE COIFFEUR

SALON HUBERT
GASTON MÉROZ

Nouveau No de téléphone

039/28 37 75
Balance 14

V NOUVEAU
 ̂

< dès le 1er mars 1983

r̂ GYM Club
^¦̂ ^^."̂  Cernil-Antoine 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 82 94

PLEINE FORME DAMES ET MESSIEURS
Gymnastique de maintien, élongation , gym aérobic,

assouplissement
Cours donnés par maîtres de sport diplômés

Renseignements et inscriptions: chaque jour de 18 à 21 h.

L'âge de sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 178

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Les écuyers tranchants, qui se tiennent der-
rière chaque convive, à l'affût de leurs désirs,
s'emparent des plats, démontent les viandes
avec adresse et les disposent sur des lames de
pain rond. Aude, assoiffée, a bu successive-
ment deux verres de muscat. L'odeur du gibier
qu'on prépare lui monte à la tête, aussi gri-
sante que le vin. Elle se sent détachée du
monde, assise sur un nuage rayonnant de lu-
mière. De là, elle contemple les autres avec un
peu de mélancolie. Ancelin bavarde joyeuse-
ment avec Estelle et Térésa. La blonde et la
brune. A en juger par ses gestes exubérants, la
petite princesse doit raconter une histoire
drôle. Ancelin éclate de rire. C'est la première
fois qu'Aude le voit aussi joyeux. Elle a sou-

dain envie d'être assise à côté de lui, non par
jalousie, mais pour partager la bonne humeur
des jeunes gens. Ceux qui l'entourent à la ta-
ble royale sont si vieux, si ennuyeux ! Les Ta-
razona, les Jaca, les Pénafort, les Estéban, et
leurs épouses noires et dures comme les sta-
tues de bois de Saint-Cléophas; Hue et Marc
de Tournemire, les maîtres de céans, dont
Pierre a fait des dignitaires catalans; Jean Bo-
cados, le nouveau procureur de Mauguio,
nommé par Innocent III; des ministres, des
barons, des abbés, aux gestes empesés, fiers de
leur grandeur et satisfaits de leur esprit.
Seuls, parmi eux, le marquis de Jéron et Ro-
drigo Aljar mériteraient quelque attention.
Cependant le premier lui bat froid depuis
qu'elle a repoussé son alliance, quant au se-
cond, placé à sa droite par une nouvelle trahi-
son de Pierre, sa conversation serait plaisante
si elle se laissait aller à l'écouter, mais le sou-
venir de Fabrissa l'oblige à repousser toutes
les tentatives de réconciliation de l'Aragonais.
«Je le déteste». Elle se répète cette petite
phrase avec une belle persévérance pour ne
pas céder au fou-rire que cherche à lui extor-
quer son humour impitoyable.

A sa gauche, Pierre, lui, possède un trop so-
lide appétit pour consacrer autant d'esprit à
le distraire. Il mange comme un soldat, négli-

geant la petite fourche d'or et le couteau. Il
déchire les viandes avec les doigts, puis en-
gloutit de gros morceaux qu'il mâche puissam-
ment. Le jus gras coule sur ses paumes et ses
poignets. Aude se sent vaguement écœurée.
Ces mains fortes et vulgaires sont-elles les mê-
mes qui ont lissé sa chair, découvert les fragi-
les secrets de son corps ? Leurs mouvements
nerveux, impérieux, lui rappellent certaines
soumissions aussi... Comment a-t-elle pu ?
Elle voudrait penser à autre chose, mais elle
n'arrive pas à détacher les yeux de ces mains
qu'elle cherche à haïr et qui la fascinent in-
supportablement.

Le Roi sent le poids de ce regard. De temps
en temps, il se tourne vers elle. Aussitôt elle
feint de manger ou regarde du côté de Ro-
drigo, comme si elle prenait un brusque inté-
rêt à son badinage. Le fourbe en profite. Il
s'appuie familièrement à son bras et lui décrit
sa vie désespérée, loin d'elle qui le déteste.
Puis il invente une histoire de loup-garou
dont les consuls sont les victimes. C'est drôle,
mais elle s'interdit de sourire, elle ne lui a pas
pardonné... Que doit-elle lui pardonner ? Ses
idées s'embrouillent. Autour d'elle, le bruit
des conversations est devenu énorme, recou-
vrant la musique de l'orchestre. On dirait le
vent du large dans la forêt de Bème. Là, sur

les plages des lagunes, quand elle était enfant,
elle croyait entendre parler les arbres. Elle
sourit à ses jeunes années. Rodrigo, qui s'at-
tribue le mérite de cette joie soudaine, lui
baise les doigts. Le sot !

Elle boit un autre verre de muscat. Le der-
nier. Ce~ vin doré, mûri sur les hautes rives, a
un goût puissant, très sensuel. La voilà ivre, à
présent, et cette fois-ci la chaleur n'y est pour
rien. Dans son minuscule domaine de Réjan,
en Roussillon, il y a, paraît-il, des vignobles
d'où l'on tire un vin semblable à celui-ci. Elle
rêve de collines cuivrées tombant dans la mer
immobile.

Lassé de son silence, Rodrigo se penche vers
sa voisine de droite. Aude touche ses joues en
feu, en pensant: Que va dire le Roi ? Mais le
Roi n'a rien à dire, du moins sur ce sujet-là ,
car il parle de chevaux avec Hue de Tourne-
mire. Aude apprend que les juments andalou-
ses sont les plus câlines et les plus ardentes du
monde. Tiens, elles aussi ! Il utilise les mêmes
mots pour parler des juments et des femmes.
Elle se mord les lèvres pour ne pas éclater de
rire. Aude Ricord dressée par Pierre d'Aragon.
Quel honneur ! «Tu ne sais plus ce que tu dis,
Aude Ricord. Moi ? je n'ai pas ouvert la bou-
che. Mais je vais l'ouvrir, rassure-toi.»

(à suivre)
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'̂̂  Ŝ  ̂ jr ^ S  ̂s ^ \ — .... ĵ 'i.^v,.:ài\/ î.j 'Y". . --r :. Il \ \ \ \ \ \ \ \  B^ _̂L >. >v *̂v ^_ v̂fl f̂cX- ^̂ F̂Aw Â _̂B
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Enchères
p publiques

Cédules
hypothécaires

L'Office des poursuites soussigné ven-
dra, par voie d'enchères publiques, le
vendredi 4 mars 1983, à 10 h. 30, à
l'Hôtel judiciaire, salle d'audience 1,
2e étage, av. L.-Robert 10 è La
Chaux-de-Fonds, les cédules hypothé-
caires ci-après désignées, savoir:
— 1 cédule hypothécaire au porteur

de Fr. 55 000.-, grevant en 3e rang
les articles 11616 et 11261 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds

— 1 cédule hypothécaire au porteur
de Fr. 50 000.-, grevant en 4e rang
les articles 11616 et 11261 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la LP
Les titres ci-dessus pourront être
consultés à l'Office soussigné le
2 mars 1983 de 14 à 16 heures et le
3 mars 1983 de 9 à 11 heures.

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

Le préposé

| cPessorage élevée jusqu'à T200 t/min. M j^BfpV^^MBj^rv ̂SJ^pT n ; f I 
Possibilités d'encastrement idéales - grâce
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N° Papier de ménage |ĝ  J_LZ ^lltjgg f̂* *JL |
l,_Tissues# . l'__^P3^ •gS5>

luCon 
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valions intelligentes! j Ulr
• Vitesse d'essorage élevée jusqu 'à
1200 t/min.
• Utilisation optimale de la poudre à
lessive.
• Capacité en linge sec accrue pour
chaque lavage.-
• Construction encore plus accessible.

Découvrez-les chez:

HHiEH
SONVILIER GRAND'RUE 57 !

Tél. (039) 41 16 06

VENTE - RÉPARATIONS S
TOUTES MARQUES f

La Commission de surveillance de l'Ecole professionnelle de St-Imier
(EPSI) met au concours le poste de

directeur
Fonction:
— assurer la direction de l'Ecole professionnelle sur le plan administratif et

pédagogique (effectif: environ 200 apprentis répartis en trois sections: méca-
niciens-électriciens, électriciens RTV / électroniciens RTV / mécaniciens-
électroniciens, monteurs-électriciens

— diriger le secrétariat de l'école
— animer les nombreuses activités qui assurent le rayonnement de notre insti-

tution à vocation régionale
— enseigner environ 14 heures hebdomadaires

Profil souhaité:
— ingénieur EPF ou ETS, licencié es sciences économiques, licencié en droit,

maître professionnel ou titre jugé équivalent selon l'ordonnance sur les1

conditions d'engagement et de rémunération des maîtres aux écoles profes- j
sionnelles du 28 novembre 1973 |

— personnalité affirmée, maîtrise des problèmes administratifs, sens du contact
humain

— formation pédagogique (possibilité de suivre ultérieurement la formation
nécessaire)

Traitement: selon les normes légales
r

Entrée en fonction: 1 er août 1983 ou date à convenir

Renseignements: M. J.-J. Schumacher, Dr es sciences économiques, directeur
ad intérim de l'EPSI, Crêt-Georges 49, 2720 Tramelan, téléphone professionnel I
(039) 41 26 54 ou (032) 97 47 84, téléphone privé (032) 97 61 92.

Domicile: le directeur de l'EPSI est tenu d'habiter St-Imier

Postulations: auprès de M. Gérard Meylan, président de la Commission de sur-
veillance, rue Champs-de-la-Pelle 7, 2610 St-Imier, jusqu'au 14 mars 1983,
avec la mention «Postulation» . oe-i 20237

1 
~™

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

ĵpi^L l̂ uÛ  ' ~̂ Gonzalez
^ _̂ _̂rr*_ 1̂  _  ̂ suce.

L.-Robert

.

I I Enchères
*** publiques

le vendredi 4 mars 1983

dès 14 h. 30, à La Chaux-de-Fonds,
le Reymond 22, l'office soussigné
procédera à la vente aux enchères pu-
bliques des biens suivants:

3 VACHES
nées en 1976 et 1978,

ainsi qu'une pelle à pneus, marque
«Wetterhill» avec pelle frontale, mo-
teur Ford, diesel, 55 cv, de 1956.

Conditions de vente: paiement
comptant, au plus offrant et sans ga-
rantie, conformément à la LP.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février
1983.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20
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BCC - la banque sympathique 
f 988 ¦ iliië3Hs

BCC _v

Pét/f>&lJLom
Lorsqu'il S'agit de faire face à . Remboursement en
une dépense inattendue. Lors- i Z~TL 71 : \~Z. '¦ [~T_ '¦ I

M !¦ Crédit 12 mois 24 mois 36 mois
qu'il s agit de réaliser un vœu 
qui vous tient à cœur. Moins îooo- 88.10 46.20 32.30 

|
compliqué, moins cher, plus sooo.- 440.40 I 231 .io 161.40 ,-;
rapide que vous ne le pensez. îoooo.- 880.70 | 462.20 322.70
En toute discrétion. , inv 0/ . M

. . | Nos conditions: intérêt IU/2 /0 p.a. y compris
FaiteS-nOUS parvenir le COU- remise des mensualités, resp. du solde de la dette
non ' en cas d'incapacité totale de travail et de décès.

M_ _̂BCC_ 
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds , 30, av. Léopold-Robert, 2400 Le Locle, 11, rue du Temple, 2000 Neuchâtel,
1, rue St-Honoré

_____'_ ¦_¦¦ -—¦ ̂  — Maa ____¦ ____¦ ____¦ __
M ». ¦___¦ ____- __— —_¦ >c -̂_—

Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom 

Rue 

N° postal/lieu 

Brocante-Antiquité
Numa-Droz 100

Tél. 039/23 41 63

Réouverture
LE 7 MARS 1983

Atelier mécanique
dans le vallon de St-Imier, cherche
TRAVAUX DE TOURNAGE

tous genres, ainsi que fraisages, repri-
ses, etc. Prix très étudiés.

Ecrire sous chiffre 06-120262 à Pu-
blicitas, 2610 St-Imier.

Agé de 70 ans, valide, je cherche pour date à
convenir

PENSION
de famille avec chambre, à La Chaux-de-
Fonds, quartier Forges ou environs.

Ecrire sous chiffre 91-3137 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 70B83

I (roâr) >***
l#l,_„.. . .....
J^̂  un plaisir de vous accueillir et de répondre

à toutes les questions concernant
la beauté de votre épiderme

p du 2 au 5 mars 1983

Av. Léopold-Robert 53 > "" Ĵ L̂j t̂i

T4 chèques fidélité _____

'; et votre ordonnance i L{ . a. '
de beauté personelle. j J/g -̂̂  .

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Canards au pinot noir et poissons frais
Ouverture de la pêche dans le canton de Neuchâtel

Page 15 -̂
Les patriotes capitulent 16 jours

plus tard. Le 17 décembre, ils remettent
ça. Nouvel échec. Petitpierre et Dubois
meurent dans les prisons de Neuchâtel.
Roessinger est incarcéré dans une forte-
resse prussienne.

En 1848, le 29 février au matin, la Ré-
volution est proclamée. A Môtiers, Louis
Grandjean (il sera le premier président
du Grand Conseil) a rassemblé 600 à 700
hommes. Cette fois-ci, la République
tient sur ses pattes. Alerté en 1856
quand les Royalistes qui n'ont pas digéré
leur défaite occupent le Château de Neu-
châtel et font prisonniers quatre des
membres du Conseil d'Etat dans la nuit
du 2 au 3 septembre. Mille hommes des
Montagnes et la troupe républicaine du
Val-de-Travers (400 hommes) se rejoi-
gnent à Montmollin. Le Fleurisan Denz-
ler est nommé commandant en chef. Le
Château est repris en moins de 24 heu-
res.

Voilà pour les événements historiques.
L'époque où les citoyens savaient se bat-
tre pour des idées.

Retour au 20e siècle. L'anniversaire, de
la Révolution est fêté mollement. Quel-
ques discours ici et là, le souper-tripes

des radicaux, le toast à la Patrie. On pré-
fère la formule de la fanfare l'Harmonie
de Môtiers. Jouer la retraite en début de
soirée, engager un accordéoniste pour
animer la veillée passée au Buffet de la
gare. Partir dans le petit matin frisquet,
sur le coup de 4 heures, réveiller la popu-
lation à grand renfort de tambours et de
trompettes.

Emouvant ce corps de musique dans
les rues enneigées du chef-lieu. Les petits
gosses de 10 ans sortis du lit au milieu de
la nuit soufflent à pleins poumons dans
leur instrument. Et puis, il y a toujours
l'inéfable musicien qui perd l'embou-
chure de sa trompette dans un amoncel-
lement de neige, celui qui mijote des ca-
nards au Pinot noir et l'autre en train de
pester contre les flocons qui l'obligeront
à passer le chasse-neige dans trois quarts
d'heure. Arrêt chez Roby pour grignot-
ter des gaufres arrosées de thé. Retour
au Buffet de la gare. Soupe à l'oignon
mijotée par le «Pépé». Les derniers mots
autour d'une bouteille. Et les premiers
pêcheurs qui se font attendre.

POISSONS FRAIS
Des «moon-boots» aux pieds, ils se

congèlent doucement mais sûrement sur
les berges de la vieille Areuse, devant la
batardeau du moulin. Mal réveillées les

truites n'y voient que du feu. Une di-
zaine d'entre-elles ont déjà mordu à l'ha-
meçon de René Rey. Elles n'atteignent
pas la mesure. A côté, un marchand de
chaussures capture une truite minuscule
qui engloutit l'appât jusqu'à mi-corps.
La pauvre se débat, une seule solution:
couper le fil. Elle finira, paraît-il, par di-
gérer ce déjeuner à l'acier trempé du 1er
Mars. Là-bas un autre pêcheur accroche
son fil dans les branches d'arbre. Le ver
de terre reste suspendu. Il gigotera misé-
rablement pendant une bonne partie de
la matinée. Plus loin, le débutant sympa
sort sa canne à pêche flambant neuve, fi-
nit par attraper le gros morceau. Retour
sur les berges de l'Areuse en fin d'après-
midi. Rencontre avec un Chaux-de-Fon-
nier qui raconte son sixième rang à la
course Chasseron-Buttes en observant
du coin de l'œil le bouchon trempé le
matin même dans l'eau du Doubs. Et
puis, plus loin, René Rey avec ses trois
gamins. Le thermos de thé à proximité.
Il a déjà péché 40 truites. La moitié
moins que l'an dernier. Pas eu le temps
de dîner. Six beaux poissons dans son vi-
vier. Une remarque juste avant le cou-
cher de soleil:
- Je suis gelé.
Les poissons étaient frais.

J.-J. CHARRÈRE

Grave pollution
évité de justesse

Lundi à 14 h. 05, à Neuchâtel, M. J.
C. S. de La Chaux-de-Fonds circulait
route des Falaises en direction ouest.
Peu après l'immeuble No 16, à la sor-
tie d'un virage à droite, il a remarqué
qu'un camion s'engageait sur une
place d'évité ment située au nord de
la route. Pour ce faire une personne
réglait la circulation. Afin de ralentir
sa vitesse, M. S. donna un coup de
frein ce qui eut pour effet de bloquer
les roues avant de la remorque qui
s'est mise en travers de la chaussée
pour ensuite se renverser sur le flanc
gauche.

Le contenu de la remorque qui
était remplie de mazout a été immé-
diatement transvasé dans un ca-
mion-citerne arrivant en sens in-
verse. Ainsi ce n'est que quelques li-
tres qui se sont écoulés sur la route,
lesquels ont été absorbés par du pro-
duit adéquat que le conducteur du
camion avait à sa disposition.

Les premiers-secours se sont ren-
dus sur place. La remorque a été re-
mise sur ses roues au moyen d'un ca-
mion-grue. La circulation a été dé-
tournée dans les deux sens afin de
permettre aux Travaux publics de
nettoyer la chaussée. Dégâts maté-
riels.

Blanche-Neige et les sept nains sur la glace
A la patinoire de Fleurier

En proposant un spectacle suivi,
en guise de gala de clôture de la sai-
son, Mme Hélène Stoudmann-Cami-
nada, professeur de patinage artisti-
que a vu juste. Ce n'est pas le demi-
millier de spectateurs massé sur les
gradins de la patinoire de Belle-Ro-
che qui nous contredira, même s'il a
dû attendre près d'une heure, le
temps que se termine la finale ro-
mande des juniors de hockey.

Ce contretemps a certainement rendu
quelque peu nerveux les jeunes pati-
neurs, pas au point toutefois de leur faire
perdre toute concentration.

Bien sûr, la qualité du spectacle
n'équivalait pas là ce que l'on peut voir à
la télévision lors de championnats du

(Photos François Charrière)
monde. Ici pas de triple ou quadruple
axel à vous couper le souffle et à épater
un juge blasé et nationaliste. Non, Hé-
lène Stoudmann et son école de patinage
artistique ont simplement voulu mon-
trer, au-delà de l'histoire de Blanche-
Neige, les progrès réalisés par les élèves
au cours de l'hiver. Chacun a patiné à sa
mesure: les plus avancés réussissant des
figures ma foi fort intéressantes.

Mais ce qui a charmé le public se sont
les balbutiements des débutants qui,
tout en patinant, jetaient un regard fur-
tif du côté de la tribune où pères et mè-
res suivaient avec attention les évolu-
tions de leurs progénitures.

Il faut souligner aussi l'esthétisme des
costumes créés avec l'aide des mamans.
Tous les personnages, de Blanche-Neige

aux sept nains en passant par les petites
coccinelles, se présentaient dans un cos-
tume original.

Seule ombre au tableau, la sonorisa-
tion de la patinoire qui est certes conçue
pour annoncer les auteurs des buts du
CP Fleurier, mais pas pour diffuser une
musique servant de support à un ballet.
Juste audible musicalement, cela deve-
nait franchement inaudible quand le
narrateur s'exprimait. A revoir pour une
autre occasion! Et si l'on pouvait l'année
prochaine réserver la patinoire un après-
midi, uniquement pour le gala des élèves
de l'école de patinage artistique, tout le
monde serait satisfait, le professeur
comme ses élèves et le public qui se dé-
place tout spécialement, (fc)

Le ciel au mois de mars
SOLEIL
Date Lever Coucher Culmination Hauteur
1.3 7.16 18.16 12.45,5 35,3°

11.3 6.57 18.31 12.43,2 39,2°
21.3 6.37 18.45 12.40,4 43,1°
31.3 6.17 18.59 12.37,3 47,0°

Equinoxe de printemps: le 21 mars à 5 h. 39 m. 31 s.
Au cours du mois, la durée du jour passe de 11 heures à 12 h. 42 m. Gain de

59 minutes le matin et de 43 minutes en soirée.
On rappelle que le moment de culmination, lu sur la montre, indique que le

centre du Soleil se trouve exactement sur le méridien - ici le méridien moyen
du canton de Neuchâtel.

LUNE
Dernier quartier le 6 à 14 h. 16; nouvelle Lune le 14 à 18 h. 45; premier

quartier le 22 à 3 h. 25; pleine Lune le 28 à 20 h. 26. Apogée le 9 à 24 h. (405.378
km); périgée le 25 à 23 h. (365.413 km).

A signaler, en passant, que la distance Terre-Lune est, aujourd'hui , mesu-
rable avec une précision de l'ordre de 30 cm, grâce à la télémétrie par laser.
L'erreur est donc de l'ordre de moins d'un milliardième de la distance mesurée
- soit un micron (millième de millimètre) par kilomètre...

PLANÈTES
Mercure est invisible au cours du mois.
Vénus s'éloigne de plus en plus du Soleil: 27° le 1, 31° le 16 et 34,3° le 31.

Mars, au contraire, s'en rapproche: 23° le 1, 19,7° le 16 et 16,1° le 31. Le mois
de mars est ainsi le dernier mois au cours duquel Mars est observable. La pla-
nète disparaît ensuite dans la lumière solaire.

Vénus et Mars sont visibles le soir, peu après le coucher du Soleil.
Le 6, à 3 heures environ, la Lune éclipsera Jupiter, dans le ciel de l'Europe

du nord et de l'est. Chez nous, le bord de la Lune passera à 2 min. d'arc au
nord de Jupiter. Le mouvement de Jupiter s'inversera le 28 pour devenir ré-
trograde (vers l'ouest). Lever à 2 h. 05 le 1, 1 h. 15 le 16 et 0 h. 10 le 31. Sa-
turne poursuit son mouvement et se lève ainsi à 22 h. 50 le 1, 21 h. 50 le 16 et
20 h. 40 le 31.

Bibliographie: des éphémérides complètes de la Lune - sept données fon-
damentales, quatre mesures journalières - viennent d'être calculées et publiées
par R. Behrend, membre de la Société neuchâteloise d'astronomie. Ce docu-
ment est disponible chez l'auteur, rue de la Fiaz 45, à La Chaux-de-Fonds.

(Communiquépar la Société neuchâteloise d'astronomie. R.B./G.S.)

Théâtre à Fontaines

Violette - «La Soupière» - et son neveu Paul
L'Association p our la culture et les

loisirs de Fontaines a, entre autres ob-
jectifs, celui de créer un groupe théâtral
susceptible d'animer quelques soirées
villageoises qui ont la regrettable ten-
dance à disparaître.

Dans ce but, l'ACL a invité récemment
la populati on à une soirée théâtrale où
l'on jouait «La Soupières. Cette comédie
drôle en deux actes de Robert Lamou-
reux était interprétée par le groupe «La
Colombière» de Colombier.

Cet excellent spectacle mérite qu'on le
résume en quelques phrases.

«La Soupière» , c'est sous ce nom que
Paul, un industriel au bord de la failli te,
désigne sa vieille tante Violette qui re-
fuse de vendre ses vignes à une grande
société. Cette attitude n'arrange pas

Paul qu espère toucher au passage une
forte commission. Germaine, la nouvelle
bonne de Violette propose au neveu de
l'aider à «casser La Soupière». Elle
convoque une ancienne relation pour
exécuter l'opération. Un Monsieur Louy
se présente, il cherche Germaine, Paul le
prend pour le tueur; Hélas c'est une mé-
prise... mais tout finira par s'arranger.

Les neuf personnages qui ont inter-
prété cette comédie avec brio ont bien
mérité les chaleureux applaudissements
qui ont accueillis la présentation finale.
Ceci devrait constituer un signe d'encou-
ragement pour les organisateurs, car
l'occupation de la salle aurait mérité un
taux beaucoup plus élevé et il n'est pas
exagéré de dire que les absents ont eu
tort, (bw)

Les absents ont eu tort

Le MPF face aux initiatives
du milieu enseignant

Le Mouvement populaire des familles
a pris connaissance avec intérêt des tex-
tes des deux initiatives lancées par le mi-
lieu enseignant.

Initiative pour la généralisation
des jardins d'enfants. - Le MPF, lors
de sa campagne contre la loi sur la scola-
rité obligatoire avait déjà fait savoir
qu'il était favorable à l'organisation gé-
néralisée des jardins d'enfants.

C'est pourquoi il soutient sans réserve
cette initiative.

Il se réjouit qu'elle prévoie de favori-
ser le développement de l'enfant et son
adaptation à la vie sociale, sans anticiper
sur le programme de l'École primaire
(Art. 3).

Il regrette néanmoins qu'une organisa-
tion sur deux ans n'ait pas été prévue.

Initiative pour une meilleure
orientation. - Au cours de ses réflexions
sur l'école (livre «L'Ecole en question» -
Congrès 1982) le MPF s'est prononcé à
plusieurs reprises contre la sélection.

IL a toujours souhaité une orientation
se réalisant sur plusieurs années.

Il se montre réservé face aux texte de
l'initiative, craignant que son interpréta-
tion ne fasse que reporter d'un an la si-
tuation actuelle, (comm.)

VIE POLITIQUE

Les traditionnels coups de canon. (Photo Schneider)

La République et canton de Neuchâtel
a donc fêté hier son 135e anniversaire.
C'est en effet en 1848 qu'à la suite d'une
révolution tranquille, préparée déjà en
1831, le Pays de Neuchâtel s'est libéré de
la tutelle étrangère.

Une cérémonie a marqué cet anniver-
saire hier dès 10 h. 30 (ouverture de la
cérémonie au quai Léopold-Robert par
la Musique militaire) au cours de la-
quelle on entendit des allocutions du
président de la ville de Neuchâtel, M. C.
Frey, et du président du gouvernement,
M. P. Dubois. La manifestation s'est ter-
minée par un concert précédé de salves
d'artillerie.

Dans son message à l'occasion du Pre-
mier Mars, M. P. Dubois a notamment

tiré un parallèle entre la révolution in-
dustrielle qu'ont vécue en 1848 les pa-
triotes neuchâtelois et la révolution
technologique (électronique) que nous
connaissons aujourd'hui. «À l'image de
nos illustres prédécesseurs, nous devons
nous décider de faire avec cette nouvelle
révolution industrielle et, en consé-
quence, prendre les mesures qu'elle exige.
(...) Nous comptons sur l'esprit d'innova-
tion, de créativité et de solidarité de tous
les habitants de ce canton», (ats)

La remorque d'un camion-citerne
sur le flanc

Neuchâtel a fêté la République

Décès
PESEUX

M. Willy Baldi, 1914.
NEUCHÂTEL

M. Jules Wuillemin, 1902.
NOIRAIGUE

Mme Noëllie Mooser, 82 ans.
CHÉZARD

M. Pierre Solca, 1896.
BOUDRY

Mme Daisy Chollet, 1910.

NEUCHÂTEL
Naissances

Février 24. Aubert Jean-Charles
Christophe, fils de Philippe Maurice, En-
ges, et de Jocelyne Huguette, née Jaques.
Jacot Alexandra Angela, fille de Roger Ar-
mand, Neuchâtel, et d'Angela Elisa, née
Baio. - 25. Décosterd Estelle, fille de Jean
Philippe, Bevaix, et de Françoise Gabrielle,
née Grether. Muscari Julien Domenico, fils ..
de Salvatore Vincenzo, Fleurier, et d'As-
sunta, née Raco.
Promesses de mariage

25. Dettwiler Charles Christian, Neuchâ-
tel, et Delgado Maria-José, Colombier.

ÉTAT CIVIL

MARIN

Hier à 4 h. 15, un violent feu de cave
s'est déclaré au sous-sol de l'immeuble
Clos 10, à Marin, dans un local où était
entreposé du matériel de conciergerie. Le
sinistre a été circonscrit par les premiers-
secours au moyen de l'attaque rapide.
Les pompiers de Marin sont également
intervenus.

Violent feu de cave
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fe ______ îdi . :'̂ H ĵjf- mÂ T̂ r̂ iH f̂rÉtïihi' î Ht^B HH_^̂ ^___ ^_^___ 8____H_ -̂ . ' ''fflx ivAHHB 3̂ _ St- '_j_____i : 7B« '"«__ ; ¦ _____K;''%E^̂ I 

BeS 
' ______fi__£@«s^'

________BB_ L #¦ .>- .-.-.. ¦ ¦ 
'.̂ Kfe:- - - :->¦:¦:-:¦: . j r̂ ^B ' ' "' ' ¦¦'TT7

 ̂
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Décision historique
des sociétés de tir de Tramelan
Une décision historique vient d'être prise par les deux sociétés de tir de
Tramelan. Réunies la semaine dernière en assemblée générale, et ceci bien
entendu séparément, les Armes Réunies décidaient de s'intégrer à part en-
tière au sein de la Société de Tir de Campagne. Il y a bien des années que cer-
tains projets avaient été élaborés au niveau des comités, mais il aura fallu
l'incendie et la dispartition de la Halle des Fêtes pour précipiter cette

décision historique pour le village.

Ces deux sociétés déployaient une ac-
tivité identique mais chacune sous son
propres drapeau. Ce phénomène pouvait
peut-être être un stimulant pour les
«fins guidons» mais nécessitait bien sûr
deux comités, etc. Or, aux Armes Réu-
nies, le comité actuel était en fonction
depuis plusieurs années, certains mem-
bres devaient aussi cumuler certaines
fonctions telles que secrétaire-caissier,
etc. Ce comité se fatiguait quelque peu et
ne pouvait plus à lui seul assumer toutes
les charges de la société.

L'incendie de la Halle des Fêtes, à la-
quelle le stand de tir était soudé, a fait
que pour remettre le stand de tir en or-

dre, le réparer, il aurait fallu compter sur
une dépense de plus de 30.000 francs. De
plus, comme on sait que dans cette ré-
gion viendra prochainement s'installer la
patinoire artificielle couverte, que
l'Union des sociétés étudie la possibilité
de reconstruire la Halle des Fêtes, le
stand de tir devenait gênant. L'implan-
tation d'un centre de perfectionnement,
également à proximité,, posait aussi cer-
tains problèmes. Si bien que dans un es-
prit constructif et afin de ne pas nuire au
développement de la localité (cette
vieille bâtisse se trouverait entre deux
bâtiments modernes), l'assemblée géné-
rale des Armes Réunies, présidée par M.

Le stand de tir fait mauvaise f igure  entre une Halle des Fêtes reconstruite
et la patinoire artificielle prévue à cet endroit.

Kurt Zingg, a pris la décision de deman-
der son intégration totale à la Société de
Tir de Campagne.

Cette dernière, présidée par M. Flo-
rian Châtelain a tout dernièrement ac-
cepté cette intégration et y trouvera des
avantages certains. En effet, les quelque
cent vingt tireurs qui effectuaient leur
tir obligatoire aux Armes Réunies seront
reçus au stand du Château. Il faudra
donc que les autorités mettent à disposi-
tion le nombre de cibles nécessaires pour
la bonne marche de ces tirs. Un agran-
dissement du stand devient donc indis-
pensable et sera étudié. De plus le Tir de
Campagne pourra compter sur l'apport
de la fortune des Armes Réunies et
pourra éventuellement utiliser des cibles
de cette société.

Comme on peut le constater, ce que
l'on croyait impossible il y a quelques
années est devenu réalité grâce à la
compréhension réciproque, et des comi-
tés et des membres des deux sociétés.

(Texte et photo vu)

Organisé par la SFG de Corgémont

Le groupe de moniteurs à l'instruction.
La section de Corgémont de la SFG

que préside M. Charles Liechti a orga-
nisé un cours pour moniteurs de sections
du Cercle I de l'Association des gymnas-
tes du Jura bernois.

Ce cours était dirigé par les instruc-
teurs suivants: MM. R. Evalet, J.-P.
Minder, G. Bigler, E. Wenger, Chs.
Liechti.

La matière du cours était constituée
de gymnastique avec musique, d'exerci-
ces d'ensemble pour la Fête fédérale 1984

à Winterthour, présentation d'un pro-
gramme de concours, course, saut, lancer
du javelot, ainsi qu'une orientation sur
les manifestations de gymnastique en
1983.

Le cours, qui s'est déroulé dans un ex-
cellent esprit, comprenait des partici-
pants du vallon de Saint-Imier, de la val-
lée de Tavannes et du Plateau de Diesse.

(gl)

Cours de gymnastique pour
moniteurs du Jura bernois

Dégâts minimes selon le gouvernement
Pluies acides dans le canton de Berne

Les dégâts provoqués aux forêts ber-
noises par les pluies acides sont minimes.
C'est ce qu'a déclaré lundi devant le
Grand Conseil bernois, le directeur de
l'Economie publique du canton de
Berne, le conseiller d'Etat Richard Mill-
ier. Répondant à une interpellation de
Hans-Rudolf Lùtz (député radical), Ri-
chard Muller a notamment déclaré que
les différentes recherches poursuivies
jusqu'à maintenant ne permettaient pas
d'affirmer que les pluies acides avaient
eu une quelconque répercussion sur la fo-

rêt. Cependant, les études qui sont en
cours actuellement devraient bientôt ap-
porter une réponse plus claire.

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat a
constaté que les pluies acides ne consti-
tuaient pas le seul facteur pouvant en-
dommager la forêt, et la substitution des
produits pétroliers dans l'approvisionne-
ment énergétique de la Suisse ne permet-
tront pas de diminuer les risques de
pluies acides, comme semblait l'affirmer
Hans-Rudolf Lutz. En effet, chaque
combustion produit des- immissioni en-
traînant, à un titre ou à un autre, des
pollutions. En outre, il ne faut pas ou-
blier que la plupart des immissions aci-
des proviennent de l'étranger, a ajouté
M. Richard Muller. Il a enfin rappelé
que sans vouloir minimiser le problème
chez nous, d'autres pays, comme la Ré-
publique fédérale allemande et les pays
Scandinaves étaient frappés bien plus
fortement que la Suisse, (ats)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

La Journée mondiale de
la prière à Saimàfatfer

Le vendredi 4 mars, à 20 heures,,
à la salle de l'Armée du Salut de
Saint-Imier, une rencontre aura
lieu à l'occasion de la Journée mon-
diale de prière. Cette journée a lieu
chaque année le premier vendredi de
mars, dans le monde entier. Pour les
paroisses, elle est l'occasion de
contacts, de travail, de vie œcuméni-
que à la base. Elle a été lancée aux
Etats-Unis, par des femmes qui cher-
chaient la communion avec Dieu. Si
des femmes continuent à l'organiser,
elle s'adresse néanmoins à tout le
monde, et représente un don des fem-
mes à l'Eglise et à la société. Cette
année, la fîthurgié a été élaborée par
des femmes des îles Caraïbes, sous le
thème «Renaître en Christ!».'

(comm.)

cela va
se passer

TRIBUNE LIBRE

\ Saint-Imier : aff aire de l'Ecole prof essionnelle

Selon certains articles de presse, du-
rant 17 ans, un «piètre directeur», M.
Imhof f ,  aurait présidé, avec la bénédic-
tion «coupable» des autorités compéten-
tes, au destin de l'Ecole pr ofessionnelle
de Saint-Imier. Voilà la version unilaté-
rale qui est proposée aux lecteurs. Pour-
tant l'opinion publique, lorsque l'on fait
appel à elle, a des droits. Quels graves
manquements a commis ce directeur?
^Comment a-t-il fait  régresser l'école en
17 ans? Quels jugements sur les actions
de la direction et de la commission ont
portés les autorités et les maîtres d'ap-
prentissage?

C'est un fait connu de tous, et en parti-
culier de l'inspecteur et de la commission
qui avaient accepté une réorganisation,
que M. Imhof f était dépassé par la rapi-
dité du développement de l'EPSI. Sa
première faute serait donc d'avoir fait
passer cette école de huit classes avec 80
apprentis et un maître à une institution
de 16 classes avec 195 apprentis et cinq
. maîtres permanents. Autre grave man-
quement: avoir développe un spécialisa-
tion en électricité-électronique qui fait
que près de 30% des ef fect i fs  proviennent
des cantons du Jura et de Neuchâtel.
Troisième défaut: avoir mis sur p ied
avec l'appui des autorités un centre pro-
fessionnel très bien équipé. Beaucoup
plus grave: avoir collaboré très large-
ment avec les formateurs pratiques et les
membres de commissions.

Le 12 juin 1982 encore, M. le Dr Nie-
Mer, chef de l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle, portait le juge-
ment suivant sur cette activité:

...,j' ai toujours eu l'impression que les
organes responsables pour l'EPSI se
donnaient une grande peine, se dé-
vouaient même, se battaient même pour
le développement et la bonne marche de
leur établissement. Nous n'avons jamais
eu l'occasion de nous plaindre.»

Mais, M. Imhoff est aussi coupable
d'avoir été l'initiateur, avec MM. Schau-
blin et Gassmann de l'EP de Tavannes
et M. Born de l'EPSI, d'une collabora-
tion et d'une concertation entre les EP
du Jura bernois et les entreprises d'ap-
prentissage. Il a ainsi aidé à mettre en
vigueur des objectifs de formation inter-
disciplinaires, des guides d'atelier, des
tests de sélection, des examens intermé-
diaires pratiques et théoriques, des cours
d'introduction, des cours de perfection-
nement, des cours d'appoint.

Le 19 janvier 1978, M. le conseiller
d'Etat B. Muller, directeur de l'Econo-
mie publique, écrivait à la Communauté
des Ecoles professionnelles de Saint-
Imier, Tavannes, Tramelan et CPT

Moutier pour «vous dire notre satisfac-
tion et vous présenter nos félicitations
pour l'intérêt, le travail et les initiatives
de la Communauté».

Il faut relever qu'en plus M. Imhoff
s'est permis d'oeuvrer comme président
de la Commission de surveillance des
apprentissages de l'Erguel ainsi que
dans diverses commissions fédérales et
associations professionnelles pour l'inté-
rêt des apprentis. Il a osé proposer, en
accord avec l'inspecteur et la commis-
sion, aux maîtres de collaborer active-
ment au développement d'une institution
qui prenait de l'ampleur. A son avis, leur
réticence a conduit à une rupture des re-
lations normales et à l'affaire.

Jusque-là, chacun peut se faire une
opinion à peu près logique. Mais pour-
quoi doit-on insulter les personnalités de
premier ordre que l'EPSI a toujours eu
la chance d'avoir dans sa Commission
de surveillance et dans les groupes de
travail de la Communauté? Aff irmer que
M. Imhoff ait réussi à les tromper 17 ans
est totalement ridicule.

Paradoxalement, la Direction de
l'Economie publique a renoncé à enten-
dre les témoignages des membres de
commission, des directeurs d'EP et des
maîtres d'apprentissage favorables à M.
Imhoff. Elle a rejeté la demande de la
Commission de surveillance d'approfon-
dir l'enquête (entre autres pour des rai-
sons financières). Elle a préféré se re-
porter au rapport du juge Monnin. Elle
a proposé à M. Imhoff de se retirer de la
direction ce qu'il a fait  pour le bien de
l'institution qu'il a contribué à remettre
sur pied 17 ans durant.

En conclusion, disons que les oubliés
de l'histoire sont les apprentis. On a
beaucoup débattu du confort de certains,
enseignants ou directeur, sans mettre
dans la balance le dévouement désinté-
ressé de toutes les personnes qui consa-
crent leur temps et leurs compétences au
bien des apprentis. Selon que vous serez
puissants ou misérables....

J.-M. Imhof f
Soleil S
Saint-Imier

Le point de vue de Vancien directeur

Le référendum lancé à Berne contre
un contrat signé entre le canton et une
société privée d'informatique, la Bedag,
aurait abouti. C'est ce qu'ont annoncé
hier ses initiateurs qui affirment avoir
réuni les 5000 signatures.

Pour les opposants à cet accord, deux
raisons principales motivent leur opposi-
tion. D'une part ils estiment que des en-
gagements financiers de cette impor-
tance - le contrat prévoit des achats an-
nuels de 7 millions à la Bedag - de-
vraient être soumis à l'avis du peuple;
d'autre part ils constatent à Berne l'ab-
sence d'une loi sur la protection des don-
nés.

C'est en novembre 1981 que le Grand
Conseil avait donné le feu vert à ce con-
trat pour lequel la Bedag va construire
un centre informatique de 30 millions de
francs. A noter que le canton est majori-
taire dans la société en question, (ats)

Informatique: le référendum
aurait abouti

La section bernoise des organisations
progressistes Poch va lancer un référen-
dum contre l'autorisation accordée pour
la construction d'un dépôt de déchets ra-
dioactifs à la centrale nucléaire de Muh-
leberg. Cette construction avait été ap-
prouvée par le Grand Conseil bernois
lors de sa session de février. Dans un
communiqué de presse diffusé jeudi, le
Poch estime que le dépôt constitue un
danger «pour l'homme et l'environne-
ment», (ats)

Référendum du Poch contre
le dépôt de Miihleberg

ESCHERT

A la suite de la démission de M. Er-
nest Baumgartner, conseiller communal,
le corps électoral d'Eschert était convo-
qué aux urnes ce dernier week-end. Il a
élu son nouveau membre du Conseil
communal en la personne d'André Ischi,
avec 85 voix contre 26 à Bernard Leuen-
berger. La participation au scrutin a été

S de 50 pour cent, (kr) f-^  '•

Nouveau conseiller
communal élu

SAINT-IMIER

Une f l a m m e  postale touristique, dont
le graphisme est dû au talent de Mme
Maryse Linder, de Villeret, sera utilisée
à partir du 2 juin 1983, sur tous les en-
vois affranchis déposés à l'office postal
de Saint-Imier. La flamme représente un
griffon , animal légendaire tué par le
moine défricheur Imier lors de son
voyage à Jérusalem. Cette fiche réclame
annonçant les festivités du 1100e anni-
versaire de Saint-Imier a reçu l'appro-
bation de la direction d'arrondissement
desPTT.

Fiche réclame postale

VILLERET
A titre d'essai

Le virage situé à l'intersection de l'an-
cienne route et de la rue de la Bergerie
ne manque pas de poser de sérieux pro-
blèmes de circulation. Le manque de vi-
sibilité, la déclivité et l'étroitesse de la
chaussée ont contribué à faire de ce tron-
çon une véritable hantise pour de nom-
breux automobilistes.

Depuis bien longtemps, le Conseil mu-
nicipal examine la possibilité d'améliorer
cette situation. Les solutions sont toute-
fois presque inexistantes car toutes pos-
sibilités d'élargissement de la chaussée
sont exclues.

Afin d'améliorer la visibilité et à titre
d'essai, le Conseil municipal a fait instal-
ler dernièrement un miroir.

Ce dernier qui à première vue améliore
nettemment la visibilité dans les deux
sens de marche, ne manquera pas de sus-
citer quelques réactions des usagers.

Au vu des résultats obtenus et des avis
recueillis, le Conseil municipal prendra
une décision définitive ultérieurement.

(Texte et photo mw)

Une réussite pour
le premier camp de ski

Pour la première fois de son histoire,
l'Ecole primaire de Villeret mettait sur
pied cette année un camp de ski. Réser-
vée aux élèves des classes supérieures,
cette première tentative se solde par un
vif succès.

Quelque 16 élèves de septième, hui-
tième et neuvième années se sont retrou-
vés durant une semaine en Valais, à
Fieschp lus exactement.

Accompagnés de deux enseignants,
Mlle Moosmann et M. Elsig, ils purent
ainsi, une semaine durant, s'adonner
aux plaisirs du ski. La bonne humeur et
une ambiance sympathique ont prévalu
tout au long de ce camp.

Une neige abondante et bonne, de
même qu'un soleil généreux ont ajouté
autant d'atouts favorables à cette pre-
mière tentative. Le sourire se retrouvait
sur le visage des participants à leur re-
tour, samedi en f in  d'après-midi. Un
premier essai réussi qui - il reste à le
souhaiter — sera suivi de bien d'autres
dès l'anprochain. (mw)

Un miroir pour
y voir plus clair

TAVANNES

Hier à 8 h. 15, un camion d une entre-
prise de la région de Berne qui circulait
en direction de Tramelan a mordu la
banquette et s'est couché sur le flanc au
milieu de la chaussée. Il y a des dégâts
pour 10.000 francs et pas de blessés, (kr)

Un camion se renverse

SOUBOZ

Dans son assemblée extraordinaire, la
commune de Souboz a désigné une nou-
velle caissière en la personne de Mme
Béatrice Rais qui remplace M. Charles
Carnal, démissionnaire, (kr)

Nouvelle caissière communale
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M AVIS MORTUAIRES IM
SAINT-IMIER Psaume: A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme

Le monde et ceux qui l'habitent
«Elle est plus précieuse que les perles».

Sa fille Mauricette Beaud, à La Chaux-de-Fonds et ses enfants Rita, Thierry,
Sonia et Alain Straub, à Saint-Imier;

Ses frères et sœurs, Georges Mérillat. à Courtelary,
Rose Valet-Mérillat, à Delémont,
Pierre Mérillat-Schori, à Moutier,
Enna Eschmann, à Courrendlin,

ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis, ont la très
grande douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène MÉRILLAT
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine
et amie, enlevée à sa famille le jour de son 81e anniversaire.

SAINT-IMIER, le 28 février 1983.
Domicile: Briqueterie 1.

Le culte et l'incinération ont lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, mercredi le 2 mars 1983, à 14 heures, où notre très chère disparue
repose.

Cet avis tient lieu de faire-part. 115904

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME AUGUSTA PIERREN-VAUTHIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

70924

COURTELARY Toute sa vie n'était qu'Amour et
Dévouement.

Monsieur Raymond Langel, à Courtelary;
Madame et Monsieur Denise et Roland Bise, leurs enfants Alain et Pascal, à

Bienne;
Monsieur François Langel et Madame Daisy Lambelet, à Bienne;
Madame Liliane Langel, ses enfants Denis et Laurent et Monsieur Jean-

Jacques Baerïswyl, à Courtelary;
Monsieur Gérald Langel, Madame Claire-Lyse Quartenoud et sa fille Maude,

à Genève et Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame *
Gertrude LANGEL

née EHRSAM
COURTELARY, le 28 février 1983.

L'incinération aura lieu le 3 mars 1983, à 15 heures au crématoire de
Bienne.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante de
Courtelary-Cormoret, cep. 25-9008.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART POUR LES PERSONNES
INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES. mm

H REMERCIEMENT H

CHÉZARD Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Monsieur Pierre-Yves Solca, à Cortaillod et sa fiancée Catherine;
Madame Ariette Solca, à Cortaillod;
Les enfants et petits-enfants de feu Luca Solca;
Les enfants et petits-enfants de feu Numa Veuve,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre SOLCA
leur très cher grand-père, beau-père, oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 87e année, après une cruelle maladie supportée avec courage
et dignité.

2054 CHÉZARD, le 28 février 1983.

Même quand je marcherais dans la
vallée de l'ombre de la mort. Je ne
craindrais aucun mal, car tu es avec
moi.

¦ s ¦ _ : • . . ¦. ,. Psaume 23, v. 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 3 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Derrière-Moulin 10
2016 Cortaillod.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 115901

| G. Zuccolotto
\afô^ 

courant fort, faible et téléphone

'•£'' La Chaux-de-Fonds
\ A.-M.-Piaget 32

Nouveau No de téléphone

28 66 33
70706

HÔTEL DE LA COURONNE
2336 LES BOIS
cherche un(e)

aide de cuisine
Entrée immédiate ou date à convenir

Tél. 039/61 12 36. sa-snom

Aussteigen-Umsteigen
2. Mërz. 20 Uhr

«Religion
oder Glaube ?»

mit Georges Blaser
Stadtmission

Rue des Musées 37 70537

A vendre

1 scie à ruban
occasion, avec moteur électrique, vo-
lants 0 800 mm. avec fendeuse ac-
couplée, conviendrait à commerce
de bois. Fr. 1350.- prise sur place.

1 fendeuse
pour bois occasion, avec moteur
électrique Fr. 1250.- prise sur place.

JOËL GEISER & FILS, Sonvilier,
tél. 039/41 35 95. 06-120 263

LA GALERIE DE V ECH@PPE
dès aujourd'hui et jusqu'au 26 mars, a le très grand plaisir de vous convier à

visiter l'exposition de peintures-miniatures de

Henri MATTHEY-JONAIS
Avec ses 78 ans le 20 mars prochain, notre artiste chaux-de-fonnier fait une

nouvelle fois la preuve de sa vitalité en exposant des «Miniatures», où le célèbre
bleu éclate littérallement et où les autres couleurs explosent. Un superbe face à

face avec des encres de Chine et des huiles noir/blanc... à (re)voir.

Jardinière 41-Tél. 039/23 75 00
Ouverture tous les jours de 14 h. à 20 h., dimanches exceptés ou sur rendez-vous.

70871

Borer vous en donne plus pour
votre argent 1
bfitlr - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6-90, hemtock, ramin,
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 I
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A vendre, à Sauges, vue imprenable
sur le lac, dans jolie situation dominante

plaisante
villa
de BVz pièces. Cuisine parfaitement
agencée, chêne.
Cheminée de salon. Camotzet, Local-bu-
reau indépendant.
Parcelle d'environ 1200 m2.
Fr. 575 000.-
Banque Piguet & Cie, service immobi-
lier, 1400 Yverdon, tél. 024/23 12 61,
interne 48.

I

ii Tl"ia'ii. C  *>< ¦ " _______
. n* .rd"r»t/!$duit ;

80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales

exclues £§!__.

mm PETITES mmK l ANNONCES ÏÏBm

| INDÉPENDANTE tout confort. Libre
tout de suite. Tél. 039/23 71 79. 707e?

MANTEAU astrakan noir, taille 38-40,
bon état. Tél. 039/28 48 66, heures
repas. 70621

CHAMBRE À COUCHER complète.
Téléviseur noir-blanc. Tapis de milieu.
Bas prix. Tél. 039/26 63 74 le soir.

70666

CHAISE HAUTE combinée pour enfant.
Congélateur bahut 250 litres. 1 lit
90X190. Tél. (039) 28 73 29 heures
bureau. • 70597

FRIGO, lave-vaisselle, cuisinière à gaz.
Bas prix. 14-16 h., mercredi 2 mars.
Nord 185a, M. Perrin. 70435

UNE PAIRE DE SKIS de piste Authier
avec fixations Look Nevada, longueur
1.90 m., Fr. 90.-. Une paire de skis de
fond Alpin L avec peaux, 1.90 m. et
souliers grandeur 40, Fr. 80.-. Tél.
(039) 23 70 85, heures des repas. 70.20

MANTEAU lapin, taille 36-38. Veste
daim, col vert, taille 36, col fourrure.
Combinaison moto, une pièce, taille 36.
Manteau afghan, taille 38. Manteau de
pluie rouge, taille 36. Une paire de sa-
coches en polyester, couleur noire, avec
clignoteurs incorporés. Le tout en très
bon état. Tél. (039) 31 72 48. 70.21

BERGER-ALLEMAND croisé. Dalmatien
2 ans. Bouvier bernois. Petit Berger de
Savoie, femelle. Cicis Suisse contre la vi-
visection, tél. 039/23 17 40 ou
23 46 21 , 3<_J 7Ji 70886

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Dra-

gon; Tuf. 2. Aiguière. 3. Déesse; Nu. 4.
Austérité. 5. Aulnoye. 6. Ce; Tsana.
7.Bien; Sur. 8. Agio; Dette. 9. Blondel;
An. 10. Eut; Ache.

VERTICALEMENT. - 1. Dada;
Crabe. 2. Rieuse; Glu. 3. Ages; Biot. 4.
Gustation. 5. Oiseuse; Dû. 6. Néer-
lande. 7. Inn; Ela. 8. Té; Toast. 9. Ney;
Utah. 10. Feu; Enrêne.



La Fédération de tir des Franches-Montagnes
se préoccupe de la formation des j eunes

Une quarantaine de personnes ont pris
part à l'assemblée de la Fédération de tir
des Franches-Montagnes qu s'est tenue
au carnotzet du stand du Péchai, à
Montfaucon. Dans son rapport présiden-
tiel, M. Adrien Donzé des Breuleux, a re-
levé la bonne participation aux diffé-
rents concours organisés par la fédéra-
tion. Ainsi que la qualité des résultats.
Toutefois, le président s'est inquiété du
désintéressement des jeunes. Il a invité
les responsables des douze sections mem-
bres à entreprendre un sérieux effort de
recrutement en organisant notamment
des cours pour jeunes tireurs.

L'assemblée a approuvé le procès-ver-
bal rédigé par M. André Linder du Bé-
mont, les comptes tenus par M. Etienne
Gigon de Goumois, ainsi que les nou-
veaux statuts. Les rapports présentés
par les responsables des différents tirs
ont également été adoptés. Deux tireurs
ont été particulièrement félicités: Luc
Maître d'Epauvillers, sacré roi du tir lors
de la Journée cantonale des jeunes ti-
reurs jurassiens, et Georges Donzé des
Breuleux qui a obtenu le même titre lors
du 4e tir des vétérans jurassiens.

Sur le plan franc-montagnard, Saigne-

légier a remporté le challenge du match
de district (mousqueton), et Montfaucon
celui du fusil d'assaut. Les challenges des
trois tirs ont été remis à Walter Koch du

Noirmont (mousqueton), et Gérard Boil-
lat des Breuleux (fusil d'assaut). Saulcy
a reçu pour la deuxième année consécu-
tive, la coupe réservée aux jeunes tireurs.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
pour 1983, le programme se présente

comme suit: championnat de groupes et
tir de printemps, 30 avril et 1er mai; Tir
du jubilé à Soubey, 14, 15 mai; Tir fédé-
ral en campagne, 27, 28, 29 mai, à Mont-
melon, Saulcy, Les Pommerats; Tir fédé-
ral à 50 mètres, 18, 19 juin à Saignelé-
gier; Tir du groupe C à Glovelier, 18, 19,
24, 25 juin; Journée franc-montagnarde
des jeunes tireurs, 25 juin aux Pomme-
rats; Tir du Marché-Concours, 6, 13, 14
août à Saignelégier; Tir des Rangiers, 28
août.

Pour raisons de santé, M. Alfred
Oberli a remis sa démission de responsa-
ble du tir de campagne. Il sera remplacé
par M. Charles Egli de Saignelégier.

Le comité se présente comme suit:
MM. Adrien Donzé, Les Breuleux, prési-
dent, Robert Oberli, Saignelégier, vice-
président, André Linder, Le Bémont, se-
crétaire; Hubert Franz, Soubey; Ignace
Froidevaux, Le Bémont; Michel Métille,
Saint-Ursanne, assesseurs; Etienne Gi-
gon, caissier. . .

(y)

Au Noirmont: une permanence
pour les sans-emploi ?

C est au Noirmont que vient de
s'ouvrir officiellement la permanence
pour les sans-emploi des Franches-
Montagnes. Ouverte tous les matins
de 9 à 11 heures, elle est dotée d'un té-
léphone avec le No (039) 5313 38.
L'employeur qui aurait besoin de per-
sonnel peut sans autre se mettre en
contact avec le centre.

L'idée d'un tel centre est tout
d'abord partie'de personnes sans em-
ploi aux Franches-Montagnes ainsi
que du MPF. Le local est situé dans le
bâtiment du Service social régional,
soit à l'ancienne Coopérative. A ce
centre, les sans-emploi pourront trou-
ver de la documentation et de l'infor-
mation, le dialogue pourra s'établir
entre les personnes présentes. A tour
de rôle, un responsable qui n'est pas
chômeur assurera avec quelques au-
tres la responsabilité de l'accueil.

Aux Franches-Montagnes, il y a en-
viron une septantaine de chômeurs.
Des jeunes sortis d'apprentissage
cherchent dans le Jura et ailleurs une
place de travail et constatent qu'il est
difficile aujourd'hui d'obtenir un em-
ploi.

La situation est aussi difficile pour
les personnes figées qui perdent leur
emploi à la suite de fermeture d'usi-
nes.

Les nouvelles entreprises qui sont
les bienvenues n'ont pas compensé
ces pertes, (z)

_ LE BEMONT. - Mme Margrit Linder,
âgée de 72 ans, est décédée subitement
après une courte maladie. Née à Bowil dkns
une famille de six enfants, la défunte perdit '
son père à l'âge de six ans. Elle fut élevée
alors dans une famille de Langnau. Elle oc-
cupa ensuite divers emplois dans des ména-
ges avant de venir dans le Jura où elle ren-
contra celui qui allait devenir son mari.
Etabli à La Bosse depuis 1940, le couple
éleva une grande famille de neuf enfants.
Mme Linder eut la grande douleur de per-
dre trois de ses fils dans des circonstances
tragiques. Ele se consacra entièrement à sa
famille tout en préservant un peu de temps
pour sa passion, le jardinage et principale-
ment la culture des fleurs, (y)

SAIGNELÉGIER. - Mlle Ernestine Du-
bois est décédée à l'âge de 84 ans, après une
longue maladie. Née à Saignelégier, la dé-
funte y a passé toute son existence. Elle ef-
fectua un apprentissage de régleuse. Avec
un beau dévouement, elle s'occupa de sa
mère jusqu 'à son décès, en 1952. Personne
aimable et discrète, Mlle Dubois se consa-
cra à ses parents. Depuis leur décès, elle vi-
vait seule mais garda des conatcts étroits
avec sa famille qui était toujours ccueillie
chaleureusement chez elle, (y)

Carnet de deuil

Hommage à Pierre-Olivier Walzer
Le 28 août dernier à Porrentruy, le

Gouvernement jurassien remettait à
Pierre-Olivier Walzer, homme de lettres,
professeur, critique littéraire, le Premier
Prix des lettres et des arts du Gouverne-
ment jurassien, d'un montant de dix
mille francs. Pour l'ensemble de son œu-
vre et sa contribution inégalée à l'illus-
tration de la culture jurassienne.

Cette journée donna lieu à un flot de
belles paroles où la perspicacité le dispu-

tait au clin d'oeil complice, le tout enrobé
d'anecdotes toutes aussi savoureuses les
unes que les autres.

Les «Editions du Pré Carré» à Porren-
truy viennent de publier une petite pla-
quette qui reproduit l'allocution du pré-
sident du Gouvernernent, M. Pierre Boil-
lat, le merci tout empreint de finesse et
de chaleureux amour du pays de l'heu-
reux récipiendaire. L'hommage d'une au-
tre plume jurassienne qui fleurit hors de
la terre natale, celle de Jean-Pierre Mon-
nier et celui d'un autre homme de lettres
du Jura, Hugues Richard. Les poètes ju-
rassiens Tristan Solier et Alexandre Voi-
sard apportent encore leur voix à ce
concert de louanges que voudront sans
doute garder précieusement ceux qui ont
eu la chance de le vivre sur place et ceux
qui auront regretté de n'avoir pu vivre
ces très beaux moments que restitue la
plaquette intitulée tout simplement «28
août 82». (eb)

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

... MM. François Mertenat, minis-
tre de l'environnement et de l'équipe-
ment, Pierre Beuret, maire de Sai-
gnelégier, Jean-Michel Boillat, Les
Breuleux, André Corbat, Vendlin-
court, qui ont été nommés par le
Gouvernement jurassien représen-
tants de l'Etat aux organes de direc-
tion de la Compagnie des chemins de
fer  du Jura (CJ) jusqu'au 31 décem-
bre 1986.

De même, jusqu'en 1986, les per-
sonnes suivantes ont été désignées
par l'exécutif jurassien en tant que
représentants de l'Etat au sein des
conseils de direction des hôpitaux ré-
gionaux de Delémont, Porrentruy et
Saignelégier: MM. Gaston Brahier,
Delémont, Gérard Crétin, Soulce,
Paul Jubin, Bassecourt, René Koh-
ler, Soyhières, Georges Scherrer, De-
lémont (pour l'hôpital de Delémont);
MM. Maurice Prongué, Porrentruy,
Eugène Surdez, Porrentruy, Ray-
mond Veya , Fontenais (pour l'hôpital
de Porrentruy); M. Rodolphe Acker-
mann, Les Cerlatez, Mme Agnès
Bourquard-Coullery, Les Breuleux,
M. Gérard Cattin, Les Bois, Mme
Marie-Louise Paratte-Jobin, Saigne-
légier (pour l'hôpital de Saignelé-
gier). (rpju-pve)

bravo à

Deux arguments de charme
à Muriaux

Un cadre idéal, un répertoire clas-
sique qui n'exclut pas les accents «po-
pulaires», tels sont deux des argu-
ments de charme de l'Orchestre de
chambre jurassien, dirigé par John
Mortimer. pour son concert de
printemps, vendredi 4 mars, au
Café fédéral de Muriaux. Une oc-
casion unique d'entendre de la musi-
que classique aux Franches-Monta-
gnes... avec de surcroît le concours
d'uri jeune flûtiâte de talent, Dimitri
Vecchi, de Tavannes (diplômé du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et lauréat de nombreux prix d'exécu-
tion).

En première partie, des pages célè-
bres extraites de «Carmen» de Geor-
ges Bizet, de Frédéric Chopin «Varia-
tions sur un thème de Rossini» pour
flûte et orchestre. Les musiciens de
l'Orchestre de chambre jurassien
(une vingtaine) interpréteront en-
suite seuls «Capriol Suite» de Peter
Warlock, compositeur anglais décédé
tragiquement. Suivra «Fantaisie»,
une œuvre de Gabriel Fauré, avec no-
tamment en solo Dimitri Vecchi.

Pour couronner le tout, on retien-
dra deux œuvres moins «académi-
ques»: une valse viennoise de Johann
Strauss (fils), intitulée «Vie d'ar-
tiste» et un célèbre tango, «Jalousie»,
d'un auteur inconnu.

Ce concert aura également lieu le
samedi 5 mars à Cortébert, à l'Hô-
tel de l'Ours, (pve)

cela va
se passer

Centre-loisirs
des Franches-Montagnes
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M. Croci accepte la décision démocra-

tique de la commune des Bois qu'il dit
avoir apprise sans «être véritablement
surpris». Evidemment, il regrette que la
commune des Bois n'ait pas fait preuve
de solidarité, d'autant plus que les auto-
rités communales n'étaient pas opposées
au projet. L'existence d'un projet
«concurrent» au Boéchet — un centre
sportif - a-t-il influencé les citoyens des
Bois? M. Groci en est persuadé. Quant à
savoir si cette décision1 est de nature à
faire capoter le Centre-Loisirs? «Absolu-
ment pas. Nous avons plusieurs possibi-
lités pour pallier au refus de la commune
des Bois, notamment pour compenser le
manque de fonds disponibles qu'il en-
traîne. Mais il est évident que si d'autres
grandes communes devaient suivre la
même voie, une refonte du projet n'est
pas à exclure.»

M. proci a tenu encore à souligner que
rien n'était perdu, que la procédure ac-
tuelle qui se déroule devant les commu-
nes ne concernait qu'une adhésion de
principe, ce qui veut dire aussi que les
communes qui refusent pour l'instant le
projet (actuellement la Chaux-des-Breu-
leux et les Bois) pourront toujours reve-
nir sur leurs décisions, dans la mesure où
leur refus d'aujourd'hui ne conduirait
pas à l'abandon pur et simple du projet.

P.Ve

«Rien n'est perdu»

LES BREULEUX

Durant le mois de février, tour à tour, >
les élèves de l'Ecole secondaire, ceux de
l'Ecole primaire puis les neuvième année
des deux écoles ont effectué leur camp de
ski dans des conditions excellentes.

Comme à l'accoutumée, les deux pre-
miers se sont déroulés au téléski de la
place. Pour la première fois, un camp a
été organisé dans les Alpes pour les élè-
ves de neuvième année; ils se sont ren-
dus à Obersaxen dans les Grisons. Cette
première expérience a été une pleine
réussite, tant sur le plan des conditions
d'enneigement que sur celui de l'am-
biance qui a animé le camp, (pf)

Trois camps de ski réussis

SAIGNELÉGIER

M. Henri Garessus, receveur commu-
nal, a fait valoir ses droits à la retraite.
Le Conseil municipal a décidé de mettre
son poste au concours. Le successeur de
M. Garessus entrera en fonction le 1er
septembre prochain, (y)

Prochaine retraite
du receveur communal

«26 fois la Suisse»: résolution de protestation
Conseil de ville de Delémont

La séance du Conseil de ville de Delémont, présidée lundi soir par Mme
Renée Lâchât (pdc), n'a pas soulevé des passions, c'est le moins que l'on
puisse dire. En effet, seul un point de l'ordre du jour a été le prétexte à un
débat. Il s'est agi d'une intervention du pop protestant contre l'abattage de
certains arbres dans la capitale de la République et canton du Jura. D'autre
part, le législatif a approuvé une résolution mettant en évidence les carences

d'une émission de télévision relative au canton du Jura.

Porte-parole du pop, M. Pierre Gue-
niat, par le biais d'une longue interpella-
tion s'insurgea contre l'abattage de cer-
tains arbres en vQIë'dé Delémont. Dans
sa réponse, M.;"Rèfte,Clmsten s'appuya
sur une déclaration du service des Tra-
vaux publics. En effet, l'ingénieur com-
munal, M. Pierre Rais affirme que cha-
que arbre abattu est remplacé dans la
mesure du possible. Egalement cité, M.
François Bachmann, ingénieur forestier
de l'Etat jurassien, précise que l'abat-
tage d'arbres en bordure de la Sorne
s'avérait indispensable à cause du man-
que de solidité de ces derniers. Le fonc-
tionnaire cantonal préconisa la reconsti-
tution entre le sentier et la berge un cou-
vert végétal fait de buissons, de quelques
bouleaux, de tilleuls ou d'aulnes.

D'autre part, le conseiller communal
Christen étaya encore sa réponse par une
déclaration de M. Ernest Gafner de l'Of-
fice cantonal d'arboriculture de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon. Selon ce

dernier, la taille exécutée par les jardi-
niers municipaux est raisonnable et judi-
cieuse.

Le conseiller de ville s'est également
déclaré en faveur d'une contribution de
solidarité devant aider la commune de
Vellerat. A cet effet, il a libéré un mon-
tant de 6000 francs.

Cinq membres du parti libéral-radical
et un popiste se sont opposés à cette ma-
nière d'agir. Selon M. Michel Strahm
(plr), la lutte de cette petite commune
est légitime. Toutefois, le Conseil de ville
ne doit pas se mettre sous la tutelle du
Rassemblement jurassien et il faudrait
attendre une démarche des autorités
cantonales jurassiennes.

UNE RÉSOLUTION
Enfin, 40 conseillers de ville parmi les

44 présents ont signé une résolution
émanant de M. Maurice Rais (sans par-
ti). Cette dernière proteste contre la dé-
formation de l'image de la République et

canton du Jura et cela lors d'une émis-
sion de télévision intitulée «26 fois la
Suisse». Le texte développé par le méde-
cin delémontain est le suivant:

L'émission diffusée par la TV ro-
mande, le mercredi soir 23 février 1983,
a profondément déçu l'ensemble de la
population jurassienne. De vives réac-
tions et de nombreuses protestations ont
déjà été exprimées. Elles se sont mani-
festées dans les discussions de tous les
jours, mais également dansi là' pf -ësse
écrite et aussi à la télévision^

Il ne nous appartient naturellement
pas de juger des qualités techniques
d'une production télévisée. Nous sommes
bien conscients que la réalisation d'une
émission telle que «26 fois  la Suisse»
n'est pas aisée. Elle ne pourra jamais
satisfaire tout le monde et ne peut pas
brosser en si peu de temps le portait glo-
bal et complet d'un canton.

Cependant, nous ne pouvons pas res-
ter indifférents et silencieux lorsqu'une
émission donne une image d'ensemble
aussi mauvaise et fausse d'un canton.
Lorsque le réalisateur insiste tellement
sur des points de détails qu'ils occupent
finalement la plus grande partie de
l'émission, alors que d'autres activités
intéressantes et importantes sont pas-
sées sous silence.

Le Conseil de ville de Delémont s'asso-
cie donc à la réaction de protestation de
la population du Jura et demande à son
bureau de transmettre cette résolution à
la Direction des programmes de la TV
romande, (rs)

Dans son bulletin d'information L'œil
écoute, la SRT-JU, Société de radiodif-
fusion et de télévision de la République
et canton du Jura lance une vaste en-
quête auprès de ses membres. Un pre-
mier volet devra permettre d'évaluer les
habitudes d'écoute, les besoins et les cen-
tres d'intérêt de la population juras-
sienne en matière de radio et de télévi-
sion. Le second volet permettra aux au-
diteurs et téléspectateurs d'émettre, par
cartes postales, leur appréciation sur une
émission particulière tout en formulant
des suggestions qui seront ensuite trans-
mises aux responsables de la SSR. (ats)

La SRT-JU interroge
ses membres

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31. tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds

WM REMERCIEMENTS I
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR ARMAND BEURET
remercie sincèrement toutes les personnes qui. ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, BIENNE et TRAMELAN, le 2 mars 1983. 70926

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

La famille de

MONSIEUR CAMILLE GIRARDIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons ou de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 70765
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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: L'hiver de
l'épine noire, de J. Massart. 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.).

12.30 Titres de l'actuahtés. 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-
fos. 20.02 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande interprète des oeuvres de M.
de Falla et Prokofiev. 22.00 Les poè-
tes du piano: Scriabine. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Musique en Suisse ro-
mande. 24.00 Informations. 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. radiosymph. de
Bâle: Zampa, Hummel, Dvorak, etc.
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 La revue. 14.45 Feuilleton.
15.05 R_3.R. 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 19.30 Littérature. 20.05 Na-
ture. 21.00 Jazz. 22.00 Sounds. 24.00
Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: L.
Cabel, harpe. 14.04 Microcosmos.
14.10 Un conte. 14.30 Feuilleton.
17.05 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales: la musique de piano
de Brahms. 18.30 Studio-concert.: F.
Elphèque, violon; J. Martin, piano:
Sonates de Mozart, Debussy,
Brahms. 19.38 Jazz. 20.00 Orchestre
national de France et Choeurs de Ra-
dio-France, avec C. Hernandez, M.
Ysas, M. Cid, J. Ruis, etc.: La vie
brève, opéra de Manuel de Falla.
22.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que; le Club des archives.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique de l'Inde. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 L'école des parents et des édu-
cateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.45 Promenade. 17.00 Roue li-
bre. 17.32 Musique de l'Inde. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens:
La volière des aigles, de M. Schnei-
der. 19.25 Jazz. 19.30 La science en
marche, par F. Le Lionnais: Hippo-
cate dit oui, Galien dit non. 20.00
Musiques de l'Inde. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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13.55 Point de mire
14.05 Vision 2: Cœur en fête
15.05 Vision 2: Escapades
15.50 Vision 2: Jardins divers
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Trucs et trouvailles: Les pom-
pons. - Il était une fois... le
rouet. - Pachyderm Story ou
une information complètement
abracadabrante: Un Fil

17.35 Molécules
Le corbeau et le renard

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses et les au-

tres
1910 Le dernier mot

Un jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Patrick
Sébastien
à POJympia

dernier. le tout d#rnl<iji
spectacle de Patrick Sé-
bastien

21.15 TéléScope
Magazine de la science
Des radios sans rayons 1 (Ré-
sonance Magnétique Nu-
cléaire.) Un nouveau type de
scanner.
La fusion nucléaire ou le nu-
cléaire sans déchets...? Docu-
mentaire de Radio-Québec

2210 Regards
Après «Agora»: Pourquoi les
«Eglises cherchent-elles des fi-
dèles» ?
Présence protestante

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

23.05 Football
Coupe d'Europe des champions.
Quart de finale, match aller:
Aston Villa - Juventus. En dif-
féré de Birmingham

17.00 Fass
Magazine des enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Le monde des loutres. Documen-
taire

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Vis-à-vis
21.05 Festival du cirque de Monte-

Carlo
22.05 Téléjournal
22.15 Aujourd'hui à Berne
22.25 Sport

Football: Coupe d'Europe
23.25 Téléjournal

10.15 Vision plus
11.00 CNDP
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invités: Françoise Hardy et
Paul Moore

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

Avec les marionnettes Ornicar
et Métaline

13.55 Rémi
A Paris (dessin animé)

14.15 Pourquoi-comment
Comment fonctionnent les feux
rouges

14.30 Gilles en vague
Gilles propose un jeu

14.35 Le Roi Arthur
14.45 Le passé des grandes famil-

les
50 millions d'années au galop

14.50 Chanson
Le train magique, par le Théâ-
tre de la Lune noire

14.55 Dis, qu'as-tu vu ?
15.15 Courrier
15.20 Le Petit Cid

Le Fantôme (dessin animé)
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle

Une affaire boiteuse
16.15 Merlin-Go

avec Jean Merlin
16.20 Arok le Barbare

Le trésor des Humoks
17.05 Les mains magiciennes

La chasse photographique
17.25 Les Contrebandiers

1. L'Homme de Paille
18.25 Le village dans les nuages

Un Ordinateur utile
18.50 Histoire d'en rire

Avec Robert Castel
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Douby à la Vieille Grille
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TF1 actualités
20.28 Football

Paris-Saint-Germain - Water-
schei. Quart de finale aller de la
Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe. En direct du Parc des
Princes

21.15 env. Tirage du Loto

22.25 Les mercredis

formation
Laquais ou prophètes: te
dilemme des prêtres en
Amérique centrale. Un re- :portage de Jean BertoHno '.
et Jean-Fra nçois Boyer

23.25 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 La vie des autres: Christophe
14.05 Carnets de l'aventure

Sur la piste des cristalliers
14.30 Dessins animés

Wattoo-Wattoo: La Propreté
dans les Villes - Goldorak: La
Génération des Monstres

15.05 Récré A2
17.10 Platine 45

Avec: Ultravox - Garland Jef-
freys - Nicolas Peyrac

17.45 Terre des bêtes
Bébés phoques: La fin d'une
agonie ? Le point sur la situa-
tion avec un film exclusif pré-
sentant les années de lutte du-
rant lesquelles Greenpeace a
combattu les chasseurs de pho-
ques

18.30 C'est la vie
L'accueil dans les administra-
tions

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
::::::;:: ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::"::;:: ;::::::::::: ;;;::::::::: ;:::::

20,35 Sur un Même
;::. ^.; !::: ;:;: Batëài5-; :!: - : /::!tl

VT, tf-iéf .!.» «crit et rénIW
cd- ...iiuriv .- i-'aik vie,
Awc; >..>m- tU -fon , .  < - Si-
dibf Bakaba - Christophe

2210 Cinéma, cinémas
La lettre d'un cinéaste: Jean-
Pierre Mocky: «Le Cinéma et
moi» - Une journée de tournage
du réalisateur Romain Goupil -

: Le cinéma de George V
2310 Antenne 2 dernière
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9.00 TV scolaire

Géographie du canton du Tessin:
12. Locarnese (2)

10.00 TV scolaire
16.40 Carlo Goldoni

Théâtre et société des années
1700: 1. La vocation théâtrale et
l'apprentissage au théâtre de S.
Samuele (1707-1743)

17.45 Rockline
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 La Demoiselle d'Avignon (7)

Série de Michel Wyn, avec Louis
Velle, Marthe Keller

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Spectacle de variétés
21.30 Football

Coupe d'Europe des champions:
Aston Villa - Juventus Turin. En
différé de Birmingham

22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

Football: Reflets filmés des
matchs de Coupe d'Europe - Nou-
velles
Téléjournal

18.25 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Scènes de la vie de province
Gravelines, un groupe et...
Grommaire

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Un Monde hostile (4)
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Philippe Castelli - Rosine
Cadoret - Jean Amadou
La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Egayons une veillée funèbre

20.35 Cadence S
Présentation: Guy Lux à
Paris et Pascal Danel au
Musée national de l'auto-
mobile à Mulhouse. Avec:
Robert Charlebois » Pierre
Vassîliu - Murray Head -
Vivian Reed - Herbert
Léonard, ete.

21.35 Soir 3
21.55 La Narration

Avec: Béatrice Agenin - Alain
Chinn - Jeanne Herviale
Une minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit *

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
1615 Expéditions au royaume des

animaux
17.00 Marionnettes
17.30 Wunder Wald (2)

Documentaire
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Car-napping

Film de Wigbert Wicker, avec
Bernd Stephen, Anny Duperey

21.45 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
23.00 Magazine du cinéma
23.45 Téléjournal

ISIfflHB <a"»~
1315 Vidéotexte
15.30 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Lowenzahn
16.35 Par exemple, Schubert

Deux pianistes américains invités
dans une école munichoise

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
18.00 L'Arbre de la Chance. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Les règles du jeu

Jeunesse contre justice: La Puan-
teur rend malade

20.15 Bilan
.21.00 Téléjournal
21.20 Tirage du Loto
21.25 Les Rues de San Francisco

Les traces de la Mort. Série
22.10 Sport

Handball: Championnats du
monde, finale - Football

23.45 Téléjournal
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Décotte se prend pour
Dieuleveut

«A bon entendeur» , jaloux du suc-
cès de la «Chasse aux trésors», prend
en chasse un camion, non pour ga-
gner de l'argent, mais pour obtenir
un aveu. Car Décotte a enquêté, lon-
guement, sur un mystérieux camion
chargé de deux tonnes de détritus
contenant trois cents grammes de la
sinistre dioxine accidentelle de Se-
veso, qui parcourut l'Europe en sep-
tembre dernier, et, hypothèse bien
donnée comme telle, aurait pu abou-
tir en Suisse. Un directeur technique
de Givaudan ne sait pas où sont ces
déchets ou plutôt, il est lié au secret
par contrat avec la firme chargée de
leur élimination. Pourquoi ce mys-
tère ? Désagréable, ce sentiment qu 'il
y a quelque chose à cacher. Et pour-
quoi peut-on obtenir sur le marché
un microgramme de dioxine, emballé
dans un petit cornet ? Il y a du
laxisme dans les contrôles.

«A bon entendeur», une fois par
mois, disposera d'une heure (le mer-
credi soir) pour faire son «Agora»
sous la direction d'un arbitre-maison
(Georges Kleinmannjbien silencieux,
le 23 février - émission reprise le 26),
assisté d'un super-arbitre tout aussi
inutile, c'est mal parti, très mal. On y
parla surtout des déchets de Seveso,
un peu d une station genevoise. On
croyait que le sujet était celui, en
général, des déchets chimiques en
Suisse et de leur élimination. Il y en
eut surtout pour Seveso et le camion-
mystère. Tout semblait fait, du côté
de l'équipe de «A.B.E.», pour obtenir
un aveu en direct du représentant de
Givaudan. Deux des cinq invités
eurent un peu de temps pour s'expri-
mer. Décotte accapara la parole et
l'image. La public resta silencieux, ce
qui doit bien faire quelques frustrés.

L'absence de Christian Grobet,
conseiller d'Etat genevois socialiste,
qui ne passe pas pour un politicien
peureux, fut insinuée par Catherine
Wahli comme dérobade. M. Grobet
n'a pas apprécié: il récuse aussi l'in-
formation donnée dans l'émission à
propos de la station genevoise de
Bernex-Châtillon. Il demande droit
de réponse pour faire le point sur la
situation actuelle. Il porte plainte
auprès de l'autorité de surveillance
de la SST, le Département fédéral
des transports et communications. Il
semble qu'il ait raison d'être fort en
colère.

Mal partie, cette télévision-tribu-
nal qui aimerait ressembler à «Droit
de réponse» et fait du spectacle-poli-
cier avec l'information.

Freddy LANDRY

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

Indice de demain jeudi: Per-
rault.

«A bon entendeur»

bodr tel 4$L_xJv

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 infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton: des séquences divertissantes, des
enquêtes, des reportages et des jeux,
avec notamment à 10.10 L'oreille
fine, un jeu avec les auditeurs.

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 œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre.
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: L'inté-
grale: Quatuors, quintettes et Sex-
tuors de J. Bramhs: Quintette op. 34.
12.00 Traditions musicales de notre
pays: Ensemble vocal de Berne:
Brahms, Sutermeister, Pantillon, etc.

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 Hertel, Filtz, Haydn,
Haendel et Bach. 9.30 Radio scolaire.
9.30 Dressez l'oreille. 10.00 Lecture.
10.30 Actualité littéraire. 11.00 Musi-
que ancienne: Chansons de trouba-
dours de 1200. 12.00 Magazine agri-
cole.

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. 8.07 Le Bougolama
8-9, par F. Bourgoin. 9.05 L'oreille en
colimaçon, avec Alain Gilbert. 9.20
Musiciens d'aujourd'hui , par O. Ber-
nager: Leçon particulière de Kenneth
Gilbert. 12.00 Le royaume de la musi-
que, par S. Raynaud-Zurfluh: 7e
Concours suisse de musique pour la
jeunesse.

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. Images de la solitude
volontaire (9), par R. Labourdette.
8.32 Ulysse parmi nous: Les ruses
d'un mythe (4): Le voyage réel et le
voyage symbolique. 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 Libre par-
cours variétés.
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