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Suisse romande et Valais: bancs de

stratus matinaux sur le Plateau, sinon
en général ensoleillé.

Suisse alémanique: stratus assez
persistants en plaine, au-dessus en
partie ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: enso-
leillé.

Evolution probable pour vendredi
et samedi: vendredi ensoleillé en mon-
tagne, quelques stratus sur le Plateau.
Samedi, en partie ensoleillé avec des
passages nuageux.

Jeudi 3 mars 1983
9e semaine, 62e jour
Fêtes à-souhaiter: Guenole; Martin

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 13 7 h. 08
Coucher du soleil 18 h. 20 18 h. 21
Lever de la lune 23 h. 27 —
Coucher de la lune 9 h. 25 9 h. 50

Lundi Mercredi
Lac des Brenets 751,83 751,33
Lac de Neuchâtel 429,10 429,21

météo

Doigts joints,
doigts pressés

..(D.

Une seule f o i  contre tout un
monde de guerre, de misère, d'in-
trigue.

Il y  a quelque chose de pathéti-
que dans le voyage de Jean Paul
II en Amérique centrale.

De prof ondément catholique,
mais de polonais aussi.

Jamais - en tout cas dans l'his-
toire moderne - une visite pontif i-
cale n'avait eu lieu dans un en-
droit du globe où des conf lits ou-
verts f auchent, bon an, mal an,
des milliers d'hommes, de f emmes
et d'enf ants.

Jamais souverain pontif e ne
s'était rendu dans une région où
non seulement la pauvreté du sud
se heurte à la richesse du nord,
mais encore où les intérêts des
deux superpuissances s'entrecho-
quent sur un arrière-f ond d'armes
nucléaires...

C'est dans un pari terrible que
s'est engagé le Pape.

Lancer l'arc-en-ciel de l'espé-
rance, de la charité, de la prière
au milieu de l'enf er des bour-
reaux, des f anatiques, dea extré-

. mis tes, des communistes pour
leur rappeler qu'il existe autre

' chose que le sang pour soulager la
misère humaine, pour apporter
une meilleure répartition dea re-
venus.

Un homme aux mains nues, qui
n'est même pas appuyé là-bas par
une Eglise unanime, s'avance,
tout en blanc, en direction de
ceux qui ne connaissent que le cli-
quetis des armes, les salves qui
abattent les héros, les traîtres et
surtout les innocents, les cris de
ceux qu'on torture, de celles qu'on
viole».

Jean Paul II va jusqu'au bout
Dans l'eff ervescence qui agite
l'Amérique centrale, les risques
sont extrêmes pour lui.

On a l'impression qu'il veut té-
moigner que si l'Eglise est p a rf o i s
prudence, elle est aussi témérité.
Que ces deux pôles se conf ondent
en son universalité.

Faire admettre à tous ces oppri-
més, à tous ces ambitieux, à toute
cette soldatesque qu'il y  a autre
chose que la mort pour établir
une justice sociale véritable...

Pari gagné ? Pari perdu ?
Oh ! la terrible responsabilité...
Un chœur de Verdi. Quelques

notes de Chopin. Le parf um d'une
rose. Envolée sur ces airs embau-
més, la f oi de Jean Paul II provo-
quera-t-elle le miracle ?

Pour aujourd'hui, il est peut-
être trop tard. - Mais pour de-
main.

Combien de doigts joints pour
la prière, combien de doigts pres-
sés pour f a i r e  le poing, combien
de doigta serrant la gâchette, ne
réclament que la paix et la justice.

Tous ces doigts f iniront bien
par f a i r e  autour du monde une
ronde.

Will y  BRANDT

Jean Paul II au Costa-Rica
Première étape du voyage pontifical en Amérique centrale

Le pape Jean Paul II a quitté Rome
hier matin pour le Costa-Rica, pre-
mière étape d'un voyage de neuf
jours en Amérique latine et dans les
Caraïbes où il trouvera une église di-
visée, notamment sur l'attitude à te-

Derniers préparatifs à l'autel de la colline de Sabrana Grande, dans un parc public
de San José de Costa-Rica. Aujourd 'hui le Pape y  célébrera la messe. (Bel. AP)

nir face à la guérilla et au marxisme.
Le souverain pontife a fait une brève
escale à Lisbonne au Portugal où il a
donné le ton à ce 17e voyage pastoral
en parlant de dialogue, de paix et de
fraternité, avant de poursuivre son

voyage vers San José, la capitale du
Costa-Rica où il devait arriver hier
soir.

Au cours de ce périple, considéré par
les observateurs comme le plus difficile
et le plus dangereux, Radio-Vatican sa-
luant hier matin le départ du Pape affir-
mait que le chef de l'église se rendait
comme «pèlerin de la paix dans des pays
où il est facile de mourir chaque jour»,
Jean Paul II se rendra successivement
au Costa-Rica, au Nicaragua, au Pa-
nama, au Salvador, au Guatemala, au
Honduras, à Bélize et à Haïti.

Le souverain pontife prononcera 38
discours dont le premier a été fait hier à
Lisbonne et le dernier sera dit à l'aéro-
port de Port-au-Prince. Jean Paul II est
accompagné par le cardinal secrétaire
d'Etat Agostino Casaroli, par le substi-
tut de la secrétairerie d'Etat, Mgr
Eduardo Martinez et par une quinzaine
de prélats et laïcs, dont le responsable
des services de sécurité du Vatican, M.
Camillo Cibin, trois gendarmes pontifi-
caux et deux gardes suisses. Le Pape ne
logera qu'au Costa-Rica et au Guate-
mala et il fera des aller et retours dans la
journée pour visiter les autres pays.
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Pas de pitié pour la mère justicière
Tribunal de Lubeck

Marianne Bachmeier, baptisée la «mère justicière» par l'opinion ouest-alle-
mande devra retourner en prison. Les juges de Lubeck ont estimé hier matin
que la belle jeune femme de 32 ans avait mérité six ans de détention pour
homicide, même si le malade sexuel qu'elle avait abattu de sept balles de pis-
tolet avait, de son propre aveu, étranglé sa fille Anna, une enfant de sept ans.

Cependant le président du tribunal a
estimé que l'accusée pouvait bénéficier
d'une remise de peine de deux ans. Il lui
reste donc deux ans et demi à purger
compte tenu des 17 mois passés en dé-
tention préventive.

Les faits remontent au 6 mars 1981.
Ce jour-là, Klaus Grabowski, 35 ans,
comparaît pour la troisième audience
consécutive devant la Cour d'assises de
Lubeck. Condamné après plusieurs at-
tentats à la pudeur sur des enfants, il
n'avait recouvré sa liberté qu'en accep-
tant d'être castré et est accusé d'avoir
étranglé avec un collant la petite Anna,
le 5 mai 1980.

Dans la salle du tribunal, une longue
femme brune sort soudain un Beretta de
sac pour, comme le rapportera l'acte
d'accusation, «atteindre et tuer de sept
balles sur huit, par derrière et sans lui
avoir adressé la parole, un homme sans
défense».

C'est Marianne Bachmeier. D'abord
emprisonnée, elle est libérée en septem-
bre 1982, après 17 mois de préventive.

Quand son procès s'ouvre, le 2 novembre
dernier, elle fait, pour beaucoup, figure
d'héroïne.

Interrogé par la télévision, l'homme de
la rue demande l'aquittement de la «jus-
ticière» qui n'avait fait qu'exercer «son
droit à l'auto-justice». Les juges reçoi-
vent même des menaces de mort: «Ma-
rianne doit être libre, sinon...». A l'entrée
du tribunal où se pressent par centaines
curieux et journalistes, des policiers pro-
cèdent à une fouille minutieuse.

Figure de victime, la belle Marianne le
demeurera largement au long des 28 au-
diences. L'histoire de sa vie, déjà parue
dans un hebdomadaire avec force photos
à l'appui, est une longue litanie de mal-
heurs: battue petite par son père alcooli-
que, puis par son beau-père, victime
d'attouchements à neuf ans, enceinte à
seize ans, abandonnée par le père de son
premier enfant, enceinte de nouveau à 18
ans, violée alors une première fois alors
qu'elle portait en elle son bébé de quatre
mois, violée de nouveau à trois reprises.

? Page S
Marianne Bachmeier quitte le tribunal

(Bél AP)

Bras ouverts aux socialistes
Congrès du parti communiste italien à Milan

A l'ouverture du 16e Congrès du Parti communiste
italien (PCI), M. Enrico Berlinguer, secrétaire général, a
engagé hier les socialistes à retirer leur appui au gouver-
nement à dominante démocrate-chrétienne et à se join-
dre à lui.

Devant plus de 1100 délégués et observateurs de quel-
que 150 pays, M. Berlinguer a également fait comprendre
que l'attitude critique du PCI à l'égard de Moscou était
désormais un élément fondamental de la politique du
parti.

Le dirigeant communiste s'est livré à une violente at-
taque à l'encontre de la démocratie-chrétienne en décla-
rant essentielle une «alternative démocratique».

«La situation actuelle exige de toute évidence que les
communistes et les socialistes s'engagent plus fermement
a améliorer leurs relations», a-t-il dit. Le FC1 voit là «une
alternative à la démocratie-chrétienne et à son système
de pouvoir».

M. Berlinguer a reconnu les difficultés qui ont surgit
ces dernières années entre socialistes et communistes,
mais il ne fait pour lui «aucun doute que la persistance de
tensions entre nous ne peut bénéficier qu'aux forces de
droite et aux démocrates-chrétiens» .

Les débats préparatoires au congrès ont montré, selon
M. Berlinguer, que les distances prises par le PCI envers
l'URSS étaient largement acceptées et qu'elles étaient
comme telles devenus un trait distinctif de la ligne du
parti.

Réitérant ses critiques à l'égard des pays du bloc so-
viétique, il a déclaré que «beaucoup d'entre eux présen-
taient des signes de crise sur le plan économique et dans

' les relations entre Etat et citoyens».
i Au sein du Mouvement ouvrier international , il ne

peut y avoir de «parti ou d'Etat-guide, de centre de direc-
tion ou de jugement», mais au contraire «une pleine éga-
lité et une entière autonomie de chaque groupement ins-
piré par le communisme ou le socialisme», a dit M. Ber-
linguer.

II a souligné que les projets de rétablissement d'une li-
gne pro-soviétique plus orthodoxe avaient été rejetés ca-
tégoriquement par la base du parti aux réunions prépa-
ratoires.

M. Bettino Craxi, secrétaire général du parti socia-
liste, a écouté attentivement l'appel de M. Berlinguer, au-
quel il doit répondre aujourd'hui.

Le dirigeant communiste s'est d'autre part élevé
contre l'attitude «complaisante» de Rome envers les
Etats-Unis au sein de l'OTAN: «Nous voulons que le gou-
vernement italien, tout en restant dans l'Alliance atlanti-
que, cesse de toujours dire oui aux Américains».

Si l'on procède à l'installation de 112 missiles de croi-
sière américains en Sicile pour que l'OTAN négocie avec
Moscou en position de force, ce sera là «une approche er-
ronée, illusoire et dangereuse», a dit M. Berlinguer.

Il a ajouté que le PCI devait s'ouvrir à un «débat dé-
mocratique plus libre et plus franc», mais que le «centra-
lisme démocratique» restait la «méthode de travail in-
terne» du parti, (ats, reuter)
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Une importante réunion aujourd'hui
Pays producteurs de pétrole

Les principaux acteurs du ballet auquel se livrent depuis plusieurs jours
les pays producteurs de pétrole sont arrivés à Londres hier.

D semble qu'une importante réunion soit prévue aujourd'hui pour tenter
de pallier l'effondrement des prix du pétrole.

Le ministre de l'Energie vénézuélien M. Humberto Calderon Berti, qui
apparaît comme un médiateur possible entre les différentes tendances de
l'OPEP, est arrivé à Londres hier soir.

Dans les milieux pétroliers, on espère
que la Grande-Bretagne, dont la décision
de baisse a déclenché une série de réduc-
tions de tarifs du pétrole, accepte de
jouer le rôle d'arbitre, pour parvenir à un
accord de réduction concertée.

Un responsable des services gouverne-
mentaux de l'Energie a indiqué à l'Asso-
ciated Press qu'un «effondrement dra-
matique et soudain des prix du pétrole
n'est de l'intérêt de personne en fin de
compte. Et tout le monde comprend cela

très bien. Mais un réalignement modeste
est à notre sens une bonne chose.»

Ce responsable a refusé de confirmer
ou de démentir les rumeurs sur une éven-
tuelle rencontre entre le ministre de
l'Energie britannique M. Nigel Lawson
et ses homologues du cartel pétrolier.

Après son départ de Paris, où il a ren-
contré le ministre des Relations extérieu-
res M. Claude Cheysson et le ministre de
l'Energie M. Hervé, M. Berti a déclaré à
l'Associated Press qu'il se rendait à Lon-

dres «pour débattre les problèmes de
prix et de quotas avec des responsables
et avec des représentants de pays pro-
ducteurs de pétrole qui ne sont pas mem-
bres de l'OPEP.

M. Berti n'a pas confirmé les rumeurs
selon lesquelles il assiterait à un mini-
sommet privé qui réunirait les princi-
paux pays de l'OPEP. Et notamment
l'Arabie séoudite, représentée par son
ministre du Pétrole, le cheik Yamani.

Un responsable de l'ambassade d'Algé-
rie à Londres a annoncé que le ministre
algérien M. Belkacem Nabi arrivait hier
soir dans la capitale britannique pour
rencontrer le ministre séoudien et d'au-
tres responsables de l'OPEP.

Selon le journal londonien de langue
arabe «Al Awsart», ce mini-sommet du
cartel réunirait les ministres séoudien,
koweïtien, nigérian, indonésien et des
Emirats arabes unis. Selon l'agence offi-
cielle du Qatar, le Mexique participerait
également à cette réunion, bien qu'il ne
soit pas membre du cartel.

C'est donc, semble-t-il, à Londres que
seront décidées les modalités d'un som-
met général de l'Organisation, (ap)

Difficile mission

a
b

Curieux destin que celui de
Jean Paul IL

Dès son élection à la papauté -
dans laquelle plusieurs observa-
teurs avaient déjà voulu voir un
geste politique — l'ancien évêque
de Cracovie avait tenu à aff irmer
la vocation essentiellement pasto-
rale de son ministère.

Pourtant, à chacun de ses voya-
ges, le mot «politique» resurgit
immanquablement dans tous les
commentaires, escamotant prati-
quement ceux de «f oi» ou
d'«Amour».

Ce tut notamment le cas, - assez
logiquement - lors de sa visite
historique en Pologne. Mais éga-
lement lorsque Jean Paul II se
rendit en Irlande, en Espagne, en
Af rique, au Brésil et en Argen-
tine.

Une ambiguïté qui une nouvelle
f o i s  plane sur le périple que le
Pape est en train d'eff ectuer en
Amérique centrale.

Comment oublier, en eff et , le
rôle temporel très important que
joue l'Eglise catholique dans cette
région particulièrement troublée
du globe.

L'Eglise , ou plutôt les Eglises
catholiques, ainsi que l'a très bien
montré une émission d'Antenne II
consacrée récemment au Nicara-
gua où Jean Paul II doit se rendre
demain. Avec d'un côté un clergé
très traditionnel, en soutane, dont
le chef de f i le, l'archevêque
Obando y  Bravo dénonce de sa
chaire de Managua les «curés rou-
ges». Et de l'autre des prê tres  très
proches de la révolution sandi-
niste à laquelle deux d'entre eux
apportent une importante cau-
tion, puisqu'ils f ont partie du gou-
vernement

Problème très semblable au
Salvador où, on s'en souvient
peut-être, des tueurs avaient, en
1980, assassiné Mgr Romero, l'ar-
chevêque de la capitale, en pleine
messe. Depuis, de la droite natio-
naliste à la gauche progressiste,
on ne cesse de se disputer son
message. Les uns ne voulant se
souvenir que de sa condamnation
des injustices. Les autres de sa
mise en garde contre la violence
révolu tionnaire.

Au Guatemala, dans un con-
texte également en pleine eff er-
vescence en raison notamment
des massacres d'Indiens, le Pape
devra de surcroît f aire f ace à
l'hostilité de certaines minorités
protestantes très actives.

Se voulant pasteur avant toute
chose, Jean Paul II ne manquera
pas, tout au long de son voyage,
de rappeler que sa mission est par
essence apostolique.

En tant que berger du grand
troupeau des f idèles de l'Eglise
catholique, l'ancien évêque de
Cracovie ne pourra toutef ois pas
échapper à la lourde responsabi-
lité de sonner le rappel des nom-
breuses brebis disséminées au gré
des tempêtes sociales qui dévas-
tent cette région d'Amérique la-
tine.

Un rappel qui par la f orce des
choses ne pourra éviter - selon
ses tonalités - d'avoir des réso-
nances politiques.

Roland GRAF

Un bac fait naufrage
Sur une rivière proche de Canton

Les autorités chinoises craignent que plus de 100 personnes aient péri
noyées dans le naufrage du bac Etoile Rouge 312, survenu par temps orageux
dans la province méridionale de Guangdong.

D'après les responsables provinciaux, le bac s'est retourné sous la poussée
de vents violents à 70 km. en amont de Canton, sur la rivière des Perles, avec
200 passagers à son bord. La province de Guangdong fait face à Hong Kong.

Selon un responsable des services de navigation provinciaux contacté par
Reuter depuis Pékin, 83 personnes ont pu être sauvées jusqu'ici. Un porte-
parole du gouvernement du district de Sanshui, où s'est produit l'accident, a
fait état de 86 rescapés.

Le bateau a chaviré avant l'aube au confluent de deux cours d'eau en crue
à la suite des fortes pluies tombées ces derniers jours.

Les autorités indiquent que le bilan des victimes reste incertain et qu'il est
impossible de savoir combien de passagers ont été noyés à l'intérieur du bac
tant que celui-ci n'aura pas été récupéré, (ats, reuter, afp) .Jean Paul II au Costa-JSica
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Arrivé tard hier au Costa-Rica, le

Pape a circulé pendant deux heures dans
les rues de San José à bord d'une voiture
blindée. Il a présidé un peu plus tard une
réunion où deux cardinaux, cinq archevê-
ques, 49 évêques et de nombreux prélats
représentaient le clergé de la région.
C'est à une assemblée profondément di-
visée que Jean Paul II s'est adressé. Il a
insisté sur la communion entre les évê-
ques, les prêtres et les religieux, et sur la
mission de l'église en faveur du dialogue
politique et de la justice sociale, en se
gardant de toute compromission avec le
pouvoir politique comme avec les guéril-
leros.

A Lisbonne, le dilçbîjrs d'abord calme
prononcé par le Pape , devant quelque
7000 personnes a pris un tour plus pas-
sionné à mesure que le chef de l'Eglise
catholique exprimait sa souffrance pour
«tous les cœurs blessés par la violence»
et le devoir d'amour fraternel de tous les
hommes envers «ceux qui souffrent ou
sont menacés dans leur existence et leur
dignité».

S'adressant directement aux peuples
d'Amérique latine «si chers à son cœur»,
le Pape les a assurés qu'il se rendait dans
leur continent «rempli de l'espoir que
l'amour sera plus fort que le mal et le pé-
ché», (ats, afp, reuter)

Raid irakien contre des pétroliers iraniens
L'Iran n'a fait hier aucun commen-

taire au sujet des informations de Bag-
dad selon lesquelles la marine irakienne
aurait détruit des installations pétroliè-
res et cinq navires iraniens dans le nord
du Golfe.

Un porte-parole du ministère iranien
du pétrole a déclaré à Téhéran n'avoir eu
connaissance d'aucune attaque et ne
pouvoir faire de commentaires sur l'an-
nonce de l'agence irakienne IN A.

Selon celle-ci, un porte-parole mili-
taire a fait savoir que les forces de Bag-
dad «avaient réussi à détruire cinq navi-
res iraniens, parmi lesquels des pétro-
liers. Les installations pétrolières du gi-
sement de Nowruz ont aussi été détrui-
tes».

Ce gisement, situé à environ 150 km. à
l'est de Koweit et à 80 km. au nord-ouest
du terminal iranien de l'île de Kharg,
produisait avant la guerre du Golfe
20.000 barils de brut par jour, indiquent
les experts.

L'Irak a déjà fait état d'une série d'at-
taques de sa marine et de son aviation
contre l'île de Kharg et des navires circu-
lant dans le Golfe, mais plus rarement,
comme hier, d'une opération visant des
installations «off-shore». (ats, reuter)

Journée diplomatique au Caire
Pour MM. Habib, Carter et Moubarak

Le président Hosni Moubarak a reçu
hier en fin de matinée l'émissaire spécial
du président Reagan au Proche-Orient,
M. Philip Habib, annonce-t-on officielle-
ment dans la capitale égyptienne.

A l'issue de l'entretien qui a duré une
heure, M. Habib a quitté Le Caire pour
Jérusalem, ajoute-t-on.

Avant son entretien avec le chef de
l'Etat égyptien, M. Habib avait ren-
contré l'ancien président américain, M.
Jimmy Carter, arrivé mardi soir au Caire

pour une visite de huit jours en Egypte.
L'entretien s'est déroulé en présence de
l'ambassadeur des Etats-Unis au Caire,
M. Alfred Atherton.

Le président Moubarak a également
reçu M. Carter en fin de matinée. A l'is-
sue de cette rencontre, le président égyp-
tien a convié à un déjeuner l'ancien chef
de l'exécutif américain. Auparavant, M.
Carter s'était entretenu avec le premier
ministre égyptien, M. Fouad Mohied-
dine.

La visite de l'ancien président améri-
cain en Egypte se situe dans le cadre
d'une «tournée d'information» qui le mè-
nera ensuite en Israël, en Jordanie, en
Arabie séoudite, et en Syrie, (ats. afp)

Crédit pour le Brésil
Le Fonds monétaire international

(FMI) a donné son accord lundi soir
pour l'octroi d'un crédit standby sur
trois ans au Brésil, d'un montant de 5,4
milliards de dollars, à prélever sur les
ressources du fonds, a annoncé un porte-
parole du FMI.

Après une journée de discussions, le
comité exécutif du FMI a décidé d'oc-
troyer cette aide au Brésil afin de lui
permettre de résoudre ses problèmes de
balance des paiements. Sur le montant
accordé, 916 millions de dollars sont mo-
bilisables immédiatement, a précisé le
porte-parole, (ats, afp) Augmentation

du «SMIC»

En France

Le gouvernement de M. Pierre Mau-
roy a pris deux importantes décisions so-
ciales dans sa séance d'hier. Il a d'abord
approuvé une augmentation de 3,6 pour
cent du salaire minimum interprofes-
sionnel de croissance. Ainsi, le taux ho-
raire du «SMIC» passe à 21 fr. 02 contre
20 fr. 29, soit 3643 fr. 40 par mois pour 39
heures de travail par semaine.

Ensuite, le Conseil des ministres a ar-
rêté la tranche 1983 du plan d'insertion
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.

(ats)

Pakistan: énorme saisie d'héroïne
Les douaniers pakistanais ont

annoncé hier à Peshawar la saisie
de 421 kilos d'héroïne près de la
zone tribale qui borde la frontière
afghane.

Il s'agit, selon les douaniers pa-
kistanais, de la plus importante
saisie d'héroïne au monde. Agis-
sant sur les indications d'un in-
formateur infiltré dans les mi-
lieux de trafiquants, les douaniers
ont découvert l'héroïne dissimu-
lée à l'intérieur du réservoir d'un
camion-citerne.

La quantité saisie est estimée à
250 millions de dollars sur le mar-
ché occidental, a indiqué le direc-
teur des douanes de Peshawar, M.
Jehangir Khan. Selon lui, l'hé-

roïne avait été manufacturée
pour une moitié en territoire afg-
han et pour l'autre moitié dans les
laboratoires clandestins situés en
zone tribale pakistanaise.

Le chauffeur du camion-citerne
a réussi à s'enfuir après que les
douaniers eurent crevé les pneus
arrière. Il s'est réfugié en zone tri-
bale où les autorités pakistanai-
ses n'ont aucun pouvoir de coerci-
tion.

M. Jehangir Khan a déclaré que
la drogue était en route vers
l'Inde, probablement vers Bom-
bay, dévenue une plaque tour-
nante du trafic de stupéfiants or-
ganisé par des Afghans.

(ats, afp)

Transport
de plutonium

Un satellite militaire américain
sera utilisé l'été prochain pour
surveiller 24 h. sur 24 le transport
par voie maritime vers le Japon
de combustible nucléaire retraité
à La Hague (ouest de la France)
afin d'éviter les tentatives de vol
ou de sabotage, a-t-on appris hier
à Tokyo.

Selon le quotidien japonais
«Asahi Shimbun», cette décision a
été prise après que le gouverne-
ment et le Congrès américains eu-
rent exprimé leur inquiétude sur
les mesures de sécurité appli-
quées dans le cadre du transport
de 100 kg. de plutonium retraité
en France et de matériel d'arme-
ment.

En vertu d'un accord entre le
Japon et les Etats-Unis, le pluto-
nium sera placé dans un contai-
ner spécial dont l'ouverture éven-
tuelle sera immédiatement détec-
tée par le satellite militaire amé-
ricain, selon le «Asahi Shimbun».
(ats, afp)

Surveillance
par satellite

Le président Samora Machel du Mo-
zambique, poursuivant sa visite officielle
en Union soviétique, s'est entretenu hier
avec le maréchal Dimitri Oustinov, mi-
nistre soviétique de la Défense.

L'agence Tass ne donne aucune indi-
cation sur la teneur de l'entretien, mais il
est probable qu'il aura été question des
fournitures d'armements de l'URSS à
l'ancienne colonie portugaise.

Mardi, premier jour de sa visite, le
président Machel avait eu des conversa-
tions avec MM. Nikolai Tikhonov, prési-
dent du Conseil, et Andrei Gromyko, mi-
nistre des Affaires étrangères. Il devait
être reçu hier par M. Youri Andropov,
secrétaire général du Parti communiste
soviétique, (ats, reuter)

L'homme fort du
Mozambique à Moscou

En Californie

L'océan Pacifique a perdu son nom
face à la reine Elizabeth d'Angleterre. Il
a même commis un crime de lèse-ma-
jesté. Elizabeth II et le prince Philip ont
dû gagner San Francisco par avion au
lieu de faire le voyage à bord du «Britan-
nia» comme prévu, car la mer n'était pas
pacifique, mais fort démontée, (ats)

Mauvais temps
pour la reine

Tribunal de Lubeck
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Puis une suite de noms d'hommes, au-
tant d'abandons, cinq tentatives de sui-
cide, des avortements et là stérilisation
finale.

Jusqu'à ce 5 mars 1980, où deux poli-
ciers sont venus lui annoncer la mort
d'Anna.

Forte de ce dossier, la défense avait
souligné au long des débats le caractère
perturbé de la personnalité de l'accusée.
Les avocats avaient écarté la prémédita-
tion, arguant que Marianne avait agi
dans un état second et pour protéger la
mémoire de sa fille au moment où Gra-
bowski s'apprêtait à la traiter de «petite
traînée» pour assurer sa propre défense.

L'avocat général avait écarté le meur-
tre avec préméditation, passible de la
prison à vie, mais avait retenu la volonté
de tuer.

Le président du tribunal, le juge Peter
Bassenge, lui donne partiellement raison
dans ses attendus: la préméditation n'a
pu être prouvée, l'arme n'avait pas forcé-
ment été acquise pour tuer Grabowski,
mais Marianne avait décidé de passer à
l'acte en entrant dans la salle d'audience.

Au total, un verdict plus sévère qu'at-
tendu après le réquisitoire de l'avocat gé-
néral qui avait réclamé huit ans. Mais
celui-ci, la pression de l'opinion aidant,
s'était déjà montré peu exigeant.

(ats, afp)

Pas de pitié pour la mère justicière



Dans le vif du sujet, ou quel rôle pour l'Etat ?
Relance économique devant le Conseil des Etats

«Il ne faut pas attendre de ces mesures visant au renforcement de l'économie
suisse des miracles.» C'est net. C'est en effet ce qu'a notamment déclaré hier
devant le Conseil le président de la commission des Etats chargée du dossier
«relance», M. Arthur Haensenberger (rad, BE) en ouverture des débats consa-
crés aux différentes mesures visant à renforcer l'économie suisse. Des mesu-
res relativement bien accueillies hier par la Chambre des cantons, même si
du côté de la droite économique on émet quelques réserves, même si quelques
députés romands ou de gauche s'inquiètent de la répartition géographique de
ces commandes - anticipées pour la plupart. Le «père» de ces propositions, le
nouveau chef du Département fédéral de l'économie publique, M. Kurt
Furgler, devait répondre aux remarques des conseillers aux Etats en indi-

quant qu'il faut considérer le premier train de mesures dans son ensemble.
ET LA FISCALITÉ?

Deux conseillers aux Etats proches des
milieux économiques, MM. Hans Letsch
(rad, AG) et Markus Kuendig (pdc, ZG),
ont émis quelques critiques vis-à-vis des in-
tentions du Conseil fédéral en matière de
relance. Vouloir relancer la machine écono-
mique, c'est bien, l'intention est louable.
Mais on pourrait aussi et surtout le faire en
allégeant les charges des entreprises afin
que celles-ci puissent à nouveau faire des
bénéfices et les réinvestir. La crise? Il ne
faut pas dramatiser. Et elle ne doit pas
donner un prétexte à l'Etat d'étendre son
emprise sur le secteur privé.

Côté romand, à gauche et à droite, on
s'est montré généralement assez favorable
aux mesures préconisées par le Conseil fé-
déral. Pour le conseiller aux Etats vaudois
Edouard Debétaz (rad), l'ampleur et la du-
rée de l'intervention de l'Etat son limitées,
donc parfaitement acceptables. Les démo-
crates-chrétiens Guy Genoud (VS) et Pierre
Dreyer (FR), ont plaidé eux en faveur
d'une bonne répartition géographique de
cette manne sous la forme de commandes
fédérales.

D'UNE SEULE VOIX
C'est le conseiller aux Etats socialiste

René Meylan qui devait prendre la parole
au nom du canton de Neuchâtel et de son
collègue Jean-François Aubert, avec le
plein accord de ce dernier naturellement.
Quatre points ont donc retenu l'attention
de l'ancien chef du Département de l'indus-
trie.

Tout d'abord, la répartition géographi-
que de commandes de la Confédération en-
visagées est importante. Même s'il est diffi-

cile de trouver un juste équilibre comme la
plupart de ces achats sont en fait anticipés.

Garantie pour les risques à l'exportation
ensuite. Les députés neuchâtelois restent
de fidèles adeptes de l'autofinancement de
cette institution tout en acceptant que la
Confédération avance des crédits pour per-
mettre d'exporter.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Troisièmement, risques à l'innovation.
M. Meylan est d'accord sur le principe:
c'est aux banques de financer les entrepri-
ses qui innovent. Mais voilà. Souvent, les
banques ne veulent pas prendre de tels ris-
ques. A l'Etat donc de se substituer aux ins-
titutions bancaires, ou plutôt de prendre
une place encore inoccupée.

Microtechnique enfin. L'horlogerie,
quand elle avait encore des fonds disponi-
bles, a pu rattraper son retard dans ce do-
maine par rapport aux Etats-Unis notam-
ment. Or maintenant qu'il n'y a plus d'ar-
gent dans les caisses de l'horlogerie, il ne
faut pas prendre du retard. Aux Etats-Unis
par exemple, devait indiquer M. Meylan,
l'Etat ne se gêne pas de financer par divers
biais la recherche en microtechnique.

REGRETS JURASSIENS
Le conseiller aux Etats jurassiens, M.

Pierre Gassmann, regrette que l'armée se
taille la part du lion dans ce programme de
relance. Ce faisant, les régions touchées par
la crise ne bénéficieront que peu ou prou
des commandes fédérales. Sur les 190 mil-
lions pour le système «Skyguard», la moitié
ira à l'entrepreneur, le 25% à des sous-trai-
tants suédois et le solde sera réparti entre
200 entreprises suisses, dont une seule de
l'arc jurassien, une firme neuchâteloise. En
bref , M. Gassmann aurait souhaité «plus
d'audace» dans ce programme.

K. FURGLER RASSURANT
A ceux qui s'inquiètent du coût de ces

mesures, le conseiller fédéral Furgler devait
répondre que l'excédent éventuel de dépen-
ses est parfaitement acceptable. Concer-
nant les critiques émises par une partie du
Conseil sur la répartition géographique, M.
Furgler devait simplement - et logique-
ment — répondre que ce programme se fon-
dant principalement sur des anticipations
de commandes, le choix des fournisseurs
était restreint.

Ce matin, le Conseil discutera chaque ar-
rêté.
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Le National adopte une version modérée
Révision de la «lex Furgler»

Au terme de quelque 13 heures de délibérations , le Conseil national a adopté
hier par 108 voix contre 16 une loi limitant, de manière relativement modérée,
l'acquisition d'immeubles suisses par des personnes domiciliées à l'étranger.
En même temps, il a rejeté par 99 voix contre neuf l'initiative populaire de
l'Action nationale «contre le bradage du sol national», à laquelle la loi doit
servir de contreprojet. Comme l'ensemble de la question doit encore être sou-
mise au Conseil des Etats, il est prématuré de se demander si la loi suffira à
faire pièce devant le peuple à une initiative qui, pratiquement, interdit toute

vente d'immeuble aux non-résidants.

Dans la version du Conseil national, la
nouvelle loi, qui doit remplacer dès 1985
les dispositions actuellement en vigueur
sous le nom de «Lex Furgler», donne aux
cantons la compétence de répartir entre
leurs communes le contingent d'autori-
sations de ventes d'appartements à des
étrangers qui leur sera attribué tous les
deux ans par le Conseil fédéral. A l'en-
trée en vigueur de la loi, ce dernier
pourra accorder globalement, selon les
estimations actuelles quelque 2400 auto-
risations par an au maximum. En prin-
cipe, il devra réduire progressivement
cette limite supérieure, mais il pourra y
déroger si la situation économique
l'exige. Cette réglementation n'a été ac-
ceptée qu'après des discussions serrées.

C'est ainsi que trois propositions ten-
daient à abaisser dès le départ le contin-
gent global d'autorisations à disposition
du Conseil fédéral. M. Ernst Eggenberg
(soc, BE) plaidait pour une formule
équivalent à environ 1600 autorisations,
M. Valentin Oehen (AN, BE) pour 1200
et M. Fritz Hari (udc, BE) pour le chiffre
de 2000. Mais, sous la pression notam-
ment des représentants de cantons tou-
ristiques, c'est la version la moins res-
trictive qui l'a emporté: la limite supé-
rieure fixée par le Conseil fédéral ne
pourra excéder les deux tiers de la
moyenne des autorisations accordées de
1980 à 1984, ce qui devrait avoisiner
2400.

Même scénario à propos de la réduc-
tion progressive du nombre d'autorisa-
tions. Les propositions Oehen, visant à
ne tolérer aucune exception à cette règle,
et Carobbio (psa, Tl), tendant à n'ad-
mettre qu'un maintien temporaire de la
limite, ont été écartées malgré le soutien
de M. Daniel Brélaz (GPE, VD), lequel a
laissé entendre que les milieux écologis-
tes pourraient soutenir l'initiative popu-
laire devant la tournure prise par l'arti-
cle en question. Si les intérêts économi-
ques l'exigent «impérieusement», le gou-

vernement aura en effet la faculté d'aug-
menter passagèrement le nombre des
autorisations. Ne pas la lui donner serait
programmer l'effondrement du marché
immobilier, avait dit M. Pascal Couche-
pin (rad, VS).

Les députés se sont montrés plus sévè-
res à propos des «apparthôtels». Cette
forme d'exploitation hybride, qui permet
aux hôteliers de financer des projets de
construction ou de rénovation, sera nou-
vellement soumise au contingentement.
Mais, suivant une proposition de M.
Bernhard Muller (udc, BE), il faudra no-
tamment que 40 pour cent des logements
appartiennent à l'hôtelier. Le Conseil
national a par ailleurs nettement re-
poussé un amendement Cotti (pdc, Tl)
tendant à laisser aux cantons le soin de
définir les «apparthôtels».

De justesse, la Chambre du peuple a,
en outre, décidé qu'un étranger ne rece-

vrait pas d'autorisation lorsque l'acquisi-
tion projetée porterait atteinte à des in-
térêts sociaux ou culturels importants.
L'auteur de la proposition, M. Martin
Bundi (soc, GR), entendait ainsi empê-
cher la demande étrangère de faire mon-
ter exagérément les prix des terrains et
des loyers, et protéger les langues mena-
cées, notamment au Tessin et dans les
vallées romanches des Grisons. Une série
d'autres motifs de refus a été admis sans
discussion.

En revanche, le Conseil national a re-
fusé de peu d'interdire les concentrations
de logements en mains étrangères dans
certaines stations ou quartiers, comme le
souhaitait M. Anton Muheim (soc, LU).
Les adversaires, dont les Valaisans
Pierre de Chastonay (pdc) et Françoise
Vannay (soc) ainsi que le Vaudois
Claude Bonnard (lib), ont rétorqué que
ce serait contraire au nouveau système,
qui laisse précisément les cantons et les
communes libres de décider eux-mêmes
de leur propre développement touristi-
que. Signalons pourtant que des tentati-
ves des Vaudois Bonnard et Jean-Pascal
Delamuraz (rad) visant à limiter l'inter-
vention fédérale lors de violations de la
loi ont échoué, (ats)
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Actes antisémites à Bâle

Un étudiant juif de 23 ans a été identifié hier par le procureur du
canton de Bâle-Ville comme étant l'auteur d'actes antisémites commis
dans la ville rhénane. Le jeune homme, étudiant en troisième année de
médecine, avait récemment envoyé à des étudiants juifs des tracts
antisémites et pro-nazis.

Les faits et les mobiles de ces actes racistes ne sont pas encore
totalement éclaircis, a indiqué le procureur général de Bâle-Ville.
L'étudiant juif avait à plusieurs reprises envoyé de la littérature
raciste ou nazie contenant des slogans tels que «Mort aux Juifs» ou
«Hitler vit». Il avait également annoncé par téléphone à des familles
juives la mort (fausse) d'un proche parent et commis des dégâts contre
des biens appartenant à des Juifs.

«Cette regrettable et difficile affaire ne doit pas être l'occasion de
polémiques contre la communauté juive, qui n'a strictement rien à voir
dans cette affaire» a déclaré le procureur.

GENÈVE: ESCROQUERIE
À L'ORDINATEUR

Un homme d'affaires britannique
de 50 ans est impliqué dans une af-
faire d'escroquerie à l'ordinateur por-
tant sur plus de sept millions de dol-
lars. Il a comparu devant la Chambre
d'accusation de Genève, qui a pro-
longé sa détention.

Bien que ce Britannique soit dé-
tenu à Genève depuis le 25 novembre
1982 sous l'inculpation d'escroquerie,
c'est la première fois que cette affaire
est évoquée en audience publique.

L'inculpé a été arrêté à Genève
alors qu'il venait de Dublin pour reti-
rer sept millions de dollars sur un
compte ouvert à son nom dans une
banque de la ville. En l'état actuel du
dossier, les juges de la Chambre d'ac-
cusation ont estimé que ces fonds
pourraient provenir d'une manipula-
tion électronique et d'une déviation
d'un ordre de virement.

En fait, ces 7 minions de dollars
n'auraient jamais dû se retrouver à
Genève. Ils devaient être transférés
d'une banque de Londres à une ban-
que de New York.

Le rôle exact du prévenu dans
cette affaire est pour l'instant diffi-
cile à établir, ont estimé les juges, qui
ont admis qu'il y avait des charges
suffisantes. L'inculpé pourrait faire
partie d'une bande à ramifications
internationales. Le parquet en est
persuadé et le représentant du procu-
reur s'est opposé à la libération. Deux
personnes ont en effet été arrêtées
dans le contexte de cette afaire à
Londres: l'une d'entre elles est le té-
lexiste d'une banque.

LAUSANNE:
AVOCATEXTRADÉ

Hier la première Cour de droit
public du Tribunal fédéral a sta-
tué favorablement sur la de-
mande d'extradition de l'avocat
florentin Federico Federici arrêté
le 22 septembre 1982 à Genève.
L'Italie demandait cette mesure
en raison de la participation invo-
quée de l'avocat comme intermé-
diaire dans un trafic illégal por-
tant sur 25.000 mines anti-chars
fournies à l'étranger par une en-
treprise italienne. L'extradition
sanctionne uniquement le trafic
d'armes illégal. La demande ita-
lienne concernait aussi une asso-
ciation en vue de commettre des
délits, infraction inconnue en
Suisse et de ce fait non prétexte à
extradition.

Un deuxième mandat italien
contre l'avocat en cause avait été
retiré au dernier moment, et le
Tribual fédéral en a simplement
pris acte. Ce deuxième document
mettait à la charge de l'intéressé
la soustraction de documents ju-
diciaires ayant trait à l'attentat
commis à la gare de Bologne en
août 1980, la tentative de calom-
nier un magistrat, en cherchant à
l'accuser de cette soustraction.
Me Federici avait également pré-
tendu que ce magistrat avait
comploté dans le but de l'éliminer
physiquement. Il aurait encore
menacé ce magistrat de dénoncia-
tion et violé le secret de l'instruc-
tion dans l'affaire Gelli , le chef de
la loge P2. (ats)

Une difficile affaire

«Non» dit Jean-François Au-
bert.

Garantie pour les risques à l'in-
novation. Ingérence de. l'Etat
dans la vie des entreprises, le li-
béralisme est-il menacé? Hier à
l'issue des débats au Conseil des
Etats, nous avons posé la ques-
tion à M. Jean-François Aubert.
Cela parce qu'en son nom égale-
ment, son collègue René Meylan a
défendu le principe d'une telle ga-
rantie.

«Dans la Constitution fédérale,
l'article 31 bis alinéa 3 lettre c
précise que «lorsque l'intérêt gé-
néral le justifie, la Confédération
a le droit, en dérogeant, s'il le
faut, au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, d'édic-
ter des dispositions pour protéger
des régions dont l'économie est
menacée.» Je ne peux donc me
montrer plus libéral que le réa-
lisme, qui a pour finalité la pros-
périté de la société. Si, dans le
pays, des régions souffrant par
trop de la crise, il faut avoir des
remèdes pour remédier à cette si-
tuation. Le problème fondamental
est qu'il faudra démontrer que les
banques ne remplissent pas la
fonction que le système libéral
exige d'elles, même si personne ne
peut nier qu'elles ont activement
participé à des actions de sauve-
tage dans l'arc jurassien. Mais
peut-être font-elles preuve de
trop de méfiance â l'égard de per-
sonnes désirant innover sur le
plan industriel. Serait-ce trou-
blant de voir l'Etat à la place des
banques? Personnellement, je ne
vois pas une grande différence
entre un fonctionnaire fédéral qui
s'occuperait d'innovation et le di-
recteur d'une grande banque -
banque faisant partie d'une très
forte concentration. On ne peut
pas affirmer que c'est noir et
blanc, tous deux échappent à l'in-
fluence du citoyen. Par contre, si
la GRI devait de se transformer
en un instrument de protection-
nisme, je ne serais plus d'accord,
cela serait alors absolument con-
traire aux thèses libérales.»
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Libéralisme menacé?

Pourquoi René Meylan s'est abstenu
Initiative pour le service civil

Avant-hier, lors du débat au
Conseil des Etats sur l'initiative
«pour un authentique service civil»,
le conseiller socialiste neuchâtelois
René Meylan s'est abstenu lors du
vote, contrairement à ses collègues
de parti. Hier, «L'Impartial» lui a de-
mandé pourquoi.

— J'ai toujours été partisan d'un sta-
tut pour les objecteurs de conscience et
mon opinion à ce sujet n'a donc pas
changé. Lorsque j 'étais avocat, j'ai dé-
fendu des objrcteurs. Quand j 'étais di-
recteur de «La Sentinelle», j'ai poursuivi
l'œuvre entreprise par Fritz Bourquin
pour que les objecteurs puissent travail-
ler hors de la prison. On ne peut donc me

soupçonner de ne pas connaître les don-
nées du problème.

Mais un statut signifie que l'objection
est l'exception et que le service militaire
reste la règle. L'initiative propose le libre
choix. Elle ouvre donc la voie à un affai-
blissement de l'armée de milice, ce qui
aboutirait à une armée de métier. C'est
cela que je ne peux pas admettre.
- Mais pourquoi n'avez-vous pas

voté contre l'initiative?
— Mais je suis pour un statut. Je ne

désire donc pas mêler ma voix à celles de
ceux qui, en réalité, n'ont pas de considé-
ration pour-lesobjecteursi Je représenter ¦'
ici la tradition socialiste neuchâteloise et
je ne la nie pas.

Propos recueillis par POB

Un solide, Hans Munz.
Depuis 1967, il représente son

canton de Thurgovie au Conseil
des Etats. Ce notable radical est
naturellement pour moins d'Etat
et plus de liberté. Hier, lors du dé-
bat sur les mesures de relance, il
s'est donc quelque peu insurgé
contre cette Confédération qui
souhaite agir sur le front de l'éco-
nomie avant de se lancer dans un
vibrant plaidoyer en faveur de la
libre entreprise, de ces PME as-
sommées par le fisc.

A l'entendre donc, vraiment un
«crac» du radicalisme moderne,
Hans Munz. Et de plus, un nouvel
adepte de ce radicalisme pur et
dur, semble-t-il, puisque l'an der-
nier, Hans Munz obtenait des
Chambres fédérales 400 millions
de francs de commandes «antici-
pées» pour la maison Saurer, en-
treprise qui n'aurait vraisembla-
blement pas survécu sans cette
commande de camions destinés
au DMF.

Que fait Hans Munz dans la
vie? H est notamment président
du Conseil d'administration de
Saurer, voyons 1 Voilà du «moins
d'Etat» bien senti que de dénon-
cer aujourd'hui ce que l'on chéris-
sait hier.» Pas sérieux s'abstenir !

POB

Pas sérieux s'abstenir

« Révélations Kruszyck »

Les «révélations»faites par Florian
Kruszyck à la «Berner Zeitung» sont dé-
nuées de tout fondements. C'est ce qu'af-
firme mercredi dans un communiqué le
Ministère public de la Confédération qui
dit avoir examiné avec le plus grand soin
les «révélations» faites par le chef du
commando qui avait occupé l'ambassade
de Pologne en septembre dernier.

Nous n'avons obtenu aucune confir-
mation des graves accusations portées
par Kruszyck. Déjà lors de l'occupation
de l'ambassade, au cours des négocia-
tions avec l'état-major spécial «prise
d'otages», Kruszyck avait affirmé que
des membres de la police fédérale et des
officiers auraient été des agents au ser-
vice de la Pologne, déclare dans son com-
muniqué le Ministère public qui ajoute
ne pas vouloir se prononcer, ni sur les au-
tres affirmations de Kruszyck, ni sur le
contenu du rapport officiel de l'état-ma-
jor. (ats)

Dénuées de fondements

Le temps extrêmement clément qu'a
connu la Suisse à la f in  de l'année der-
nière est sans doute à l'origine de la
baisse du nombre des interventions du
TCS sur les routes suisses. Après une sé-
rie d'années records en ef fe t , le club
automobile a enregistré une baisse de
ses sorties de 1,1%, celle-ci concernant
particulièrement les mois de novembre et
décembre (-25,7%).

En revanche, au cours des mois tradi-
tionnels de vacances, la tendance à la
hausse s'est maintenue (+ 14,6%) en juil-
let par exemple). Les patrouilleurs du
club sont intervenus à 175.000 reprises,
tandis que Is garages contractuels le fai-
saient dans 40200 cas. Près de 20.000
fois (19.450), laponne ne fut  qu'une émo-
tion et l'appel annulé, (ats).

Le TCS moins
interventionniste
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A vendre meubles
Chambre à coucher une place, état neuf.
Salon, paroi, étagères, table ronde et divers
articles ménagers. Très bas prix.

S'adresser: E. Jeanquartier, Croix-Fédérale
40, vendredi 4 mars, de 10 à 12 h. et de 14
à 19 h. Tél. 039/26 43 25. 70966

Abonnez-vous à L'Impartial

L'annonce, reflet vivant du marché

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** J
L'action de la semaine:

LAPINS FRAIS
à Fr. 12.— le kg

Une variation appréciée pour
vos repas ! !

Beau choix de viande fraîche de BOEUF, de
VEAU et de PORC de 1 re qualité chez votre

artisan boucher-charcutier 70907

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.

\ •

OFFRE SENSATIONNELLE
A vendre au Val-de-Ruz

superbes appartements
de 6 pièces, agencement complet, tout
confort, ascenseur, avec garage plus 1
place de parc, dans petit immeuble rési-
dentiel de 4 appartements.

j Pour renseignements et visites: Groupe
C.M.R. S. à r.l.. 2053 Cernier, télé-
phone 038/53 19 04. 87-17

A vendre

R 4 TL
1975, pour bricoleur, 120 000 km,
non expertisée.

UN SPOILER
occasion pour R5 Alpine, au plus offrant.
Tél. 039/28 51 22, heures de bureau. 70626

A vendre

YAMAHA 125 SR/5E
mai 1982, 4 500 km, non expertisée,
Fr. 2000.-.
Tél. 039/ 23 83 22 entre 12 h. 15 et À
13 heures. 70484

' T i . y ¦

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.

A louer tout de suite ou date à convenir

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

Tél. 039/28 74 27. 70962
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S6m 17- tél 039 23 72 22 cinéma: L E STA L K E R Un Garçon nommé Charlie Brown
Réservation dès 19 h. 45, tél. 039/23 72 22, 16 ans URSS, d'Andrei Tarkovski, 1979 Dessin animé, tout âge
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VENDRED^AMEDià 23 h. 15 l 2o ans i LES ORGIES DE CANDY À HOLLYWOOD
JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDIà 18 h. 30 I revolus | (CANDY GOES TO HOLLYWOOD) De série X - Strictement pour public averti
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DROLES, CHALEUREUX, ATTACHANTS

DE LUIZ BUNUEL, un film d'avant-garde Bfi lliÉH Tels sont ces «copains» qui surmontent ensemble
II ne fut vu pendant 50 ans que de quelques leur déception, leur amertume malgré leur
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DIMANCHE . illusions rassurantes des années 30 DIMANCHE
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Encomp|ément: SIMON DU DÉSERT de Lui.BUNUEL I ' I A leur manière pourtant ils atteindront le bonheur
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Arrangements pour piano à
quatre mains, interprétés par U.
Oppens et P. Jacobs.

Nonesuch 79038. Enregistre-
ment numérique.

Qualité technique: assez bonne.
Pétrouchka au piano, cela évoque

d'habitude les trois mouvements
transcrits pour A. Rubinstein. Or il
existe de l'ensemble de ces Scènes
burlesques une réduction dont on ne
parle jamais, bien que Stravinsky en
soit l'auteur. Elle ne remplace pas,
certes, la version plus chatoyante de
l'orchestre mais son exubérance ryth-
mique suffit à la rendre passionnante
de bout en bout. Les interprètes, tous
deux sortis de la Julliard School, pos-
sèdent des doigts très agiles que l'on
aimerait parfois plus sensibles. Ur-
sula Oppens et Paul Jacobs forment
cependant un duo dont l'équilibre,
l'allant et la virtuosité ne manquent
pas d'impressionner. En complément,
un autre arrangement de Stravinsky:
celui des Trois pièces pour quatuor à
cordes, appelées à leur tour à faire
partie des Quatre études pour orches-
tre.

Stravinsky: Pétrouchka
Trois pièces pour
quatuor à corde

25 ans et du vent dans les voiles
. --.

L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds

Ça va bouger. C'est sérieux. Les
amis de l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds vont pouvoir en-
tendre la différence. C'est l'objectif
que se sont assigné les musiciens
chargés d'organiser l'année du 25e
anniversaire, car c'est de cela qu'il
s'agit: 1983 marque le 25e anniver-
saire de la fondation de cet ensem-
ble.

Tout, en fait, part du coup de fou-
dre initial entre quelques instrumen-
tistes amateurs et la musique, un soir
de juillet 1958, dans un chalet de la
vallée de La Brévine. Un coup de
foudre qui est l'essence et l'emblème
de l'orchestre, cet événement, dont
les membres ne peuvent avoir qu'un
seul désir: le faire durer.

Quelques mois plus tard, en jan-
vier 1959, premier concert, Vivaldi,
Telemann, Bach. Un trac fou. La
salle de musique de l'ancien Gym-
nase est pleine. De cette première
rencontre avec le public naît la force
de l'orchestre. On en fera des
concerts, on en tirera des répétitions,
des accompagnements, des oratorios.
C'est plus qu'une histoire d'amour de
la musique, c'est la force vivante de
la musique qui se manifeste, brisant
les difficultés, cassant les opposi-
tions.

Vous aimez les chiffres ? L'activité
de l'Orchestre de chambre au cours
de ces 25 ans, peut se résumer ainsi:

79 concerts en formation d'orches-
tre de chambre.

15 concerts en formation sympho-
nique.

2 bals rétro en formation «Saloon
orchestra».

1 nuit de Nouvel-An ayc le TPR.
47 concerts avec 23 chœurs diffé-

rents pour exécuter de grandes œu-
vres chorales, en Suisse et à l'étran-
ger.

15 prestations lors de cérémonies
officielles.

En tout 159 manifestations, plus de
200 œuvres différentes...

Des chefs: Blanche Schiffmann au
départ, puis Théo Loosli, aujourd'hui
Pierre-Henri Ducommun; des solis-
tes, de grands noms: Harry Datyner,
Roberto Michelucci, Hansheinz
Schneeberger, Roland Perrenoud.

Le 5e anniversaire fut marqué par
l'exécution du petit opéra de Mozart
«Bastien et Bastienne» à la Salle de
Musique, Claudine Perret, Lise Ra-
pin, Frédy Feuz en étaient les solis-
tes. Pour souligner ce premier lustre,
l'orchestre commanda une œuvre
sur mesure à Bernard Reichel. Le
compositeur assistait à la première
audition.

L'arrivée au pupitre de dirction de
Théo Loosli se caractérise par la par-
ticipation au concert des gymna-

siens, «Samson», de Haendel et par
des tournées régionales, Morteau,
Besançon, par la décentralisation,
concerts à La Sagne, aux Ponts-de-
Martel.

Dix ans d'activité, l'effectif de l'or-
chestre suit l'évolution et s'ils étaient
onze musiciens lors du premier
concert, ils se retrouvent 33 dix ans
plus tard.

Dès lors on aborde le répertoire
symphonique, on fait appel occasion-
nellement à des musiciens profes-
sionnels, 1970, collaboration avec le
Chœur Bach de Berne, avec «Ceux
d'ia Tchaux».

Le calendrier 1983 est à nouveau
chargé, 18 et 19 novembre grand
concert anniversaire à la Salle de
Musique, avec la participation des
élèves de deux écoles de danse de la
ville «Pierre et le loup» de Prokofiev
et «La boutique fantasque» Rossini-
Respighi. Nous y reviendrons en
temps et lieu.

VOICI VENU LE TEMPS DES
VALSES ET DES POLKAS

Dans l'immédiat, pour ouvrir cette
année du 25e: samedi 5 mars, dès 21
h., grande salle de la Maison du Peu-
ple, grand bal rétro, un bal costumé
qui risque de vider les greniers ! Le
«Saloon orchestra», dirigé par
Pierre-Henri Ducommun, - présenta-

teur Gérald Bringolf , - jouera des
paso dobles, des tangos, des javas,
des mazurkas, des fox trots, des rags,
des rumbas.

Ce sera comme une grande roue
qui tournera longtemps dans la nuit
grâce à deux ensembles: le «Saloon
Orchestra» et le «New Orléans ail
stars» de Roland Hug, trompettiste
qui s'est fait connaître à Paris alors
qu'il jouait avec Sidney Bechet et
Claude Luter, qui a démontré récem-
ment ses qualités avec Cat Ander-
sen, Kay Winding, Ail Grey, Wild
Bill Davis. Pour cet exceptionnel bal
rétro il a tenu à s'entourer de musi-
ciens tous inspirés par Louis
Armstrong: Daniel Thomi au trom-
bone, Heinz Guntlissberger à la cla-
rinette, Jean-Lou Muller au piano,
Gilbert Racine à la contrebasse et
Georges Bernasconi à la batterie.

La nuit se décomposera en temps
de repos, (il y aura un buffet froid,
soupe à l'oignon dès 1 heure), en
temps de spectacle, il y aura Gra-
ziella Vrolixs, soprano, dans son ré-
pertoire début du siècle, le quatuor
Novus, des productions de claquettes
par les élèves de l'Ecole de danse Hé-
lène Meunier, il y aura... il y aura
surtout la volonté de revenir pour un
soir â une musique début du siècle,
qualité haut de gamme, pour tous pu-
blics, grâce à une unité de ton...

D. de C.

Du Bonheur en Peinture

BERNARD GRESSOT
AU MANOIR ! - ¦ - . . .  ^ m f mi^ Wy ^:^mr%mr.9i9^^mr0.&%m7i .:.:::;.. :.:

Sans doute et chacun le sait, la pein-
ture est capable de tout. Comme la lan-
gue d'Esope: du meilleur et du pire, mais
là n'est pas notre propos. Nous voulons
dire que tout est traduisible par le signe,
la composition, la couleur. Tout. Les
pires horreurs de la misère (gravures de
Daumier, Stenlein), de la guerre (Goya,:
Picasso), de l'amour (tous et Watteau),
du bonheur (Renoir), de la sérénité
(Mondrian), de l'angoisse (de Staël).
Nous n'avons pas à chercher avec
l'exquis peintre lausannois Bernard
Gressot: qu'il le veuille ou non, il p o r t e
en lui le bonheur comme la nuée l'orage
et le capitalisme la guerre (Jaurès).

Seulement, voilà: toute peinture est
aujourd'hui un mystère à élucider, et
c'est tant mieux. Car auparavant, on
pouvait confondre Hodler et L'Eplatte-
nier, Raphaël et Albert Locca (cela s'est
vu et ...écrit, mais oui !) Aujourd'hui,
non. L 'évidence s'atteint par d'autres
voies, et si vous ne faites pas l'effort
exigé, vous vous condamnez à ne jamais
rien entendre, ni comprendre, ni voir. La
peinture, la musique, la littérature ont
les mêmes exigences. On n'a rien sans
rien. On nous dit que les Orientaux ne
demandent que l'extase, ou d'abord.
Même les mystiques occidentaux veulent,
eux, comprendre avant de jouir. Nous
sommes nés ainsi, notre raison est fon-
uuiiunuwKiiiKru, en ruj us: que vuuiez-vous
y fa i re  ? On verra que chez Gressot, c'est
le signe qui commence, «le» ou «les» si-
gnes. Là est l'arabesque première, qui va
petit à petit donner naissance à la
composition et enfin à la couleur, c'est-
à-dire sur lapeinture dans sa totalité, ici
p lus encore qu'ailleurs inséparable de
ses parties. Ce n'est pas le signe, pas la
couleur, pas la composition qui domine,
mais toutes trois qui régnent ensemble
dans leur consubstantialité essentielle.
Cette merveilleuse odeur de bonheur, no-
tre cher confrère Claude Vallon a raison
de dire qu'ici l'on assiste au «retour vers
soi-même, éclatement des angoisses ac-
cumulées, échappée vers ailleurs: besoin
quasi fonctionnel Une peinture-por-
trait». Gressot lui-même attend que les
signes, les siens, prennent leur vie pro-
pre. Patiemment Nous prenons la res-
cousse et attendons aussi: la certitude
viendra très vite.

La preuve que Gressot va toujours si-
non au bonheur, du moins à l'indestruc-
tible espoir, ce sont ses quatre gouaches
d'hommage à la Pologne. Alors que
l'on se meut jusque-là dans des bleus
transparents, des roses de midi, des
mauves d'aube, que l'on y est heureux,
tout à coup nous voilà dans des bruns
sévères, des ocres fermés, des rouges
d'incendie, et... l'on n'y est pas malheu-
reux. Avant nous volions dans un air de
fê te, ici nous sommes durement ramenés
à la terre, «rien que la terre». Dure mais
salutaire descente en Gressot d'abord,

dans la peinture, en nous-mêmes aussi.
Là est l'efficacité de ce. langage qui en-
tend ne rien ignorer des tragédies que
nous vivons, de notre drame prof ond, de
notre permanente angoisse. L 'espoir ?
Lui aussi est ants fo rt-que la mort. Gres-
sot sait comme nous^qu'il y en a peu,
mais il. m c>m riUàïtà M»f t sans sêjpiil- B
tare de la terre ni de la liberté ni surtout
de l'homme. Rien de tout cela n'est donc
àjxSrëve. Allez au Manoir pour appren-
dre que le bonheur pousse sur le terreau

"dwdésespoir. J. M. N.

Jean Le Poulain
joue Molière

à l 'agenda

C'est un classique des classiques
qui termine la saison au Théâtre
pour le dixième et dernier spectacle
de l'abonnement, dimanche 8 mars
au soir: le «Malade imaginaire» de
Molière.

Mais attention: pas n'importe le-
quel. L'illustre personnage d'Argan
est ici camçé par Jean Le Poulain.
Qui a choisi de jouer le personnage
avec son art consommé d'en faire
trop et que le public en redemande !
Comme a pu récrire un critique pari-
sien lorsque Le Poulain a repris le
rôle à la Comédie française en 1980:

«Voici Argan au lever. Il est désoc-
cupé, il traîne, il baille, il s'ennuie, il
fait des mines. Dès cet instant la
farce affleure. Tour à tour grognon,
étonné, furieux, boudeur, hilare, an-
goissé, éperdu, béat, malin, naïf, mé-
chant, tendre, dominateur, chien cou-
chant, changeant à chaque instant de
forme et de nature, cet Argan protéi-
forme, presque obscur, demeure
pourtant toujours résolument comi-
que. . .

Le Poulain multiplie les signes, les
clins d'œil, parfois presque clownes-
que, comme quelqu'un qui cherche à
se faire remarquer, peut-être à se

faire entendre, tel un enfant tapa-
geur, insupportable, qui veut se ren-
dre intéressant. Et voilà bien la na-
ture d'Argan, dès l'instant qu'on le
croit bien portant, c'est un homme
qui veut être intéressant, qui veut
qu'on s'occupe de lui, rien que de lui,
qui se place comme un soleil au cen-
tre de son univers domestique. Es-
pèce dérangeante: un homme insup-
portable, installé dans sa maladie
comme le coucou dans le nid, et qui
s'y vautre, mi-terrifié, mi satisfait.
Tel est Jean Le Poulain, irrésistible,
de bout en bout. Et qui aime sa co-
casserie, ses blagues sournoises, sa
bouffonnerie, ses effarements, sa ma-
nière de dynamiter en douce chaque
réplique, ce qu'il faut bien appeler
son génie burlesque; bref il est sensi-
ble à l'expression physique et presque
spontanée de la farce sera ici au sep-
tième ciel».

En lever de rideau, cette produc-
tion Théâtre Actuel - Théâtre de
Boulogne-Billancourt propose encore
«Le Mariage forcé», de Molière.

(sp/Imp)

P. Pears, J. Hahessy, J. Bow-
man, J. Shirley-Quirk, chant. B.
Tuckwell, cor. O. Ellis, harpe. B.
Britten, piano.

Argo ZRG 946. Textes traduits.
Qualité technique: assez bonne

dans l'ensemble.
Voici regroupées des œuvres pa-

rues entre 1961 et 1976. Par cantique,
Britten entendait, note T. Day, «une
longue composition sur un seul
poème dont le sujet a une portée spi-
rituelle». Empruntés à des auteurs
du 17e au 20e siècle, les textes sont
confiés à une ou deux voix accompa-
gnées au piano ou, dans un cas, à la
harpe, le cor intervenant sporadique-
ment dans une seule de ces pièces.
Britten destinait chacune d'elles à un
artiste dont il connaissait bien les
dons propres. A l'exception de la can-
tatrice K. Ferrier et du corniste D.
Brain, ceux-ci interprètent, avec la
maîtrise que l'on devine, les œuvres"
que le compositeur leur a destinées.
Un disque qui montre une fois de
plus l'attrait qu'exerçait la voix sur le
musicien britannique mais qui de-
meure néanmoins réservé à ceux qui
ne veulent rien ignorer de sa produc-
tion.

J.-C. B.

Britten:
The Canticles

Les fortes amitiés se nouent avec les
points faibles de deux amis.

Muriel Reed

Pensée

L'OCL
et Armin Jordan

Pour le dixième concert de l'abon-
nement, les mélomanes auront le
plaisir d'entendre, mardi 8 mars,
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
dirigé par Armin Jordan. Le soliste
sera Peter-Lucas Graf , flûtiste. Au
programme: la suite op. 40 de Grieg,
le concerto pour flûte de Nielsen, et
la cinquième symphonie de Schubert.

Edouard Grieg est considéré
comme le compositeur norvégien par
excellence. Et il est vrai que beau-
coup de ses œuvres trahissent une
inspiration nationale: musique popu-
laire, impressions de paysages, etc.
Mais Grieg est aussi un compositeur
européen; il a beaucoup voyagé, et a
connu des gens comme Brahms,
Liszt, Tchaïkovski ou Wagner, et sa
musique est très ouverte aux grands
courants internationaux de l'époque.
Grieg a connu de son vivant une
extraordinaire renommée, et il n'a
rencontré que le succès au cours de
ses très nombreuses tournées. On
connaît surtout de lui, aujourd'hui , le
concerto pour piano et les deux suites
de Peer Gynt. Mais sa production est
énorme. La suite op. 40, Au temps de

Holberg, fut composée pour le bicen-
tenaire de Ludwig Holberg, écrivain
danois d'origine norvégienne né en
1684. C'était à l'origine une œuvre
pour piano, que Grieg transcrivit un
peu plus tard pour orchestre à cordes.
Ecrite «dans le style ancien», cette
suite ravissante, pleine de vitalité et
d'espièglerie, évoque le début du
XVIIIe siècle.

Cari Nielsen, lui aussi grand repré-
sentant de la musique nordique, est
né à Copenhague, où après des études
dans différents pays, il fit sa carrière,
comme violoniste, chef d'orchestre et
professeur. Son concerto pour flûte a
été créé à Paris, en 1926. Œuvre néo-
classique certes, ce concerto enrobe
de fraîcheur et de naturel tout le
charme des mélodies danoises. Il est
divisé en deux parties: un allegro qui
voit s'opposer des motifs contrastés,
et où l'orchestre, violent et coloré, ré-
pond à la couleur pastorale de la
flûte; et un allegretto dans lequel la
flûte demeure constamment au pre-
mier plan, avec des réponses de l'or-
chestre et en particulier du trom-
bone. C'est une musique destinée à
nous ouvrir le monde de l'imaginaire,
de la rêverie.

senuoert a compose sa cinquième
symphonie, en si bémol, en septem-
bre 1816. Beaucoup plus intime que
les autres symphonies, elle est conçue
pour un petit effectif , ne comportant
ni clarinette, ni trompette, ni tim-
bale. Elle est d'inspiration explicite-
ment mozartienne, comme d'ailleurs
d'autres œuvres que Schubert
composa à cette époque: il a dit lui-
même l'enthousiasme qu'avait sou-
levé en lui, aux environs de sa ving-
tième année, le compositeur salzbour-
geois. Le premier mouvement de la
symphonie en si bémol, sans intro-
duction, compte deux thèmes, et se
déroule dans une structure très clas-
sique; il respire la joie et la vivacité.
L'andante con moto est un mouve-
ment amplement développé, avec de
nombreuses modulations et un tra-
vail d'instrumentation très soigné. Le
menuetto est le mouvement le plus
mozartien de la symphonie, et il
comporte un trio en forme de lândler.
Enfin, avec l'allégro vivace final,
nous retrouvons l'élan et la joie du
premier mouvement. A part une exé-
cution privée, avec un orchestre
d'amateurs où Schubert lui-même te-
nait une partie d'alto, la cinquième
symphonie n'a jamais été jouée du vi-
vant du compositeur. (M. R.-T.)

tourne-disques

RSO Berlin, dir. R. Chailly.
Decca 6.42845. Enregistrement

numérique.
Qualité technique: fort bonne.
Bonne idée que celle de consacrer

une fois un disque à la musique or-
chestrale de Puccini et à sa délicate
palette sonore, tout en nous propo-
sant quelques raretés. Si l'on peut né-
gliger les trois Menuets pour cordes
qui sont autant de Muettes, on prê-
tera par contre une oreille plus atten-
tive au Prélude symphonique et au
Caprice symphonique, autres pages
de jeunesse connues de fraîche date
grâce aux reconstitutions de P.
Spada, et surtout aux expressives
Chrysanthèmes, hommage funèbre
au duo A. d'Aoste. Les extraits d'ou-
vrages scéniques, plus familiers aux
mélomanes, se partagent le reste de
la place disponible. Le Villi est repré-
senté par son Prélude et sa Tregenda
(danse infernale), Edgar par les déli-
cats Préludes des actes I et III (le
premier est publié depuis 1978 seule-
ment) et Manon Lescaut par l'Inter-
mezzo de l'acte III. Un programme
sans concurrence dans lequel Ric-
cardo Chailly se sent parfaitement à
l'aise.

Puccini:
Musique orchestrale
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France : forte hausse en 1982
Journées perdues en raison des grèves

Le ministre du Travail a rendu public le nombre des journées
perdues en raison des grèves pour le mois de décembre 1982
soit 127.900 journées, moins qu'en novembre et en octobre.

En additionnant mois par mois le nombre des journées
perdues en raison des grèves en 1982, on obtient un total supé-
rieur à 2 millions soit une forte augmentation par rapport à
1980 et 1981.

Le mois de décembre a connu 290 conflits du travail, qui ont
affecté 400 établissements publics et mobilisé 39.800 personnes.

Si l'on fait le bilan des grèves pour l'année, c'est le mois de
février (453.900 journées perdues) et ceux de mai (263.300
jnournées perdues) qui ont vu les grèves les plus nombreuses.
En février l'entrée en application de l'ordonnance des 39 heures
avait provoqué une vive agitation. Quant aux grèves des mois
de mai-juin, elles ont principalement touché le secteur automo-

bile. Les conflits dans l'automobile sont responsables à eux
seuls de 115.100 journées perdues en mai et 103.300 en juin.

Si l'on additionne le nombre des journées perdues chaque
mois on parvient au total de 2.258.965 journées perdues pour
1982 soit une forte progression par rapport à 80 et 81.

En 1980 le nombre de journées perdues par les grèves avait
été de 1.674.300 et en 1981 de 1.495.600. Si la première année de
gouvernement de la gauche avait donc vu un léger recul des
grèves, 1982 aura au contraire marqué une flambée.

Toutefois il faut souligner que ce total de plus de deux mil-
lions est obtenu en se livrant à une simple addition par mois
des journées de grève perdues. Or les calculs du ministre du
Travail sont plus complexes et différeront sans doute légère-
ment. Ils ne seront pas rendus public avant le courant mars.

(ap)

En deux mots et trois chiffres
• Après Sécheron et Sodeco, les

Ateliers des Charmilles à Genève
passent également en mains suisses
alémaniques. Cette entreprise indus-
trielle genevoise, la plus importante
du secteur secondaire dans ce can-
ton, sera refondue sous le nom de
«Charmilles Technologie SA», dont
le 51% du capital sera détenu par le
groupe Georg Fischer de Schaff-
house. Une centaine d'emplois seront
supprimés à la suite de la création de
cette nouvelle entreprise et par l'aban-
don du secteur hydraulique. La raison
sociale «Ateliers des Charmilles» s'appli-
quera dorénavant à une société holding,
qui contrôlera notamment «Moto-
sacoche SA» à Genève et «Energy Scien-
cies Inc» aux Etats-Unis.
• Les Etats-Unis, le Japon et les

Pays-Bas ont adhéré à la Banque Afri-
caine de Développement (BAD), ce
qui porte à 14 le nombre des pays non ré-
gionaux membres de cette institution.
• LA société American Motors

Corp., quatrième constructeur automo-
bile américain, a enregistré une perte
de 153,5 millions de dollars (307 mil-
lions de francs suisses) en 1982, soit
2,85 dollars par action. Ce résultat est
plus défavorable que celui de 1981, où le
constructeur avait essuyé 136,6 millions
de dollars de pertes. i à • ¦. : • " :

• Deux ans après les avoir acquises,
l'industriel suisse Walter Hauenstein
a cédé à la société germano-américaine
Trak ses participations au capital-ac-
tions de la fabrique de skis autrichienne
Kneissl à Kupfstein, participations qui

représentaient 75 pour cent du total, ont
indiqué mardi les deux sociétés.
• Compte tenu de l'amélioration de la

rentabilité et malgré une récession géné-
ralisée, le Conseil d'administration du
groupe chimique bâlois Ciba-Geigy pro-
posera à l'assemblée générale du 18 mai
d'augmenter le dividende qui pas-
sera ainsi de 25 à 28 francs par action
et bon de participation. Comme il l'in-
dique hier dans une lettre aux actionnai-
res, le bénéfice opérationnel après impôt
a augmenté de 19,4%, pour s'inscrire à
622 millions de francs en 1982. Ce der-
nier a été favorablement influencé par la
diminution de la charge d'intérêt nette,
mais a cependant souffert du niveau
élevé du franc suisse par rapport aux au-
tres monnaies européennes, ajoute la let-
tre.
• Grâce à un bénéfice net de 16,99

. millions de francs en 1982, contre
16,53 millions en 1981, la Banque Cen-
trale Coopérative SA, à Bâle, se pro-
pose de verser aux actionnaires un divi-
dende inchangé de 35 francs par action
au porteur et de virer, comme l'année
précédente, 3 millions de francs aux ré-
serves ouvertes et de reporter un mon-
tant de 1,39 million de francs à compte
nouveau. L'évolution du rendement, in-
dique là banque bâlôise, s'est: révélée
«très» satisfaisante. ¦¦¦¦¦¦ œ&&.
• Le déficit du commerce exté-

rieur de l'industrie de l'habillement a
crevé tous les plafonds en 1982. Un
cinquième seulement des importations a
été couvert par les exportations. Cette
proportion s'élevait encore à 24,7 % l'an-
née précédente. Comme l'indique l'Asso-
ciation de l'industrie suisse de l'habille-
ment dernièrement dans un communi-
qué, cette dégradation s'explique par la
crise générale de l'économie mondiale,
les surcapacités en Europe occidentale et
dans les pays d'outre-mer, le regain du
protectionnisme et les avantages étati-
ques (subventions, encouragements à

l'exportation) dont bénéficie l'industrie
étrangère de l'habillement.
• Une nouvelle génération de ma-

chines à laver et à sécher le linge est
née chez Miele. Occasion rêvée pour
faire le point de la situation. Une situa-
tion financière et économique qui
s'avère particulièrement saine, ainsi que
l'ont relevé les responsables pour la
Suisse de la société Miele SA au cours
d'une conférence de presse. Une crois-
sance régulière, qui malgré une conjonc-
ture peu favorable a permis de dépasser
de 5,4% le résultat 1981 pour atteindre
un chiffre d'affaires de 72,1 millions de
francs.
• Un vent froid continue de souf-

fler sur l'industrie suisse des machi-
nes et métaux, Les entrées de comman-
des, qui ont atteint 15,3 milliards de
francs en 1982, soit une baisse de 4,4%
par rapport à 1981, les commandes en
carnet, et les chiffres d'affaires d'un
montant quasiment inchangé de 15,9
milliards de francs ont subi de sensibles
revers, a indiqué la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM). Les
réserves de travail moyennnes sont tom-
bées à 5,9 mois à la fin de l'an dernier, ni-
veau qui constitue un record négatif ab-
solu. Ce sont les secteurs des machines-
outils etr 'des machinés. textiles qui ont
été le plus touchés.

• Le géant de l'automobile italien
Fiat s'est associé au groupe financier
genevois Soditic dans la création d'une
société financière dont le siège sera situé
à Genève, l'Intrafin (International
Trade Financing).

• Transcanada Pipelines, Toronto,
Canada, a l'intention d'émettre un em-
prunt de 100 millions de francs suis-
ses. Le produit net de cet emprunt sera
utilisé pour le remboursement des cré-
dits bancaires liés à des investissements
dans des installations pétrolières et de
gaz naturel.

Montres Universal: sursis concordataire
La manufacture de montres Universal Perret Frères SA à Genève

vient d'obtenir un sursis concordataire de quatre mois, annonce un
communiqué. La situation financière s'est en effet détériorée et la survie
de la société sous sa forme actuelle n'est plus possible. La direction a
déjà procédé à une restructuration profonde en renonçant à la manufac-
ture de montres, provoquant de nombreux licenciements. Mais, selon le
communiqué, les atouts d'Universal demeurent: sa marque est connue
dans tous les marchés importants et sa réputation de «styling» est
connue, (ats)

ï
L'ambassadeur Sommaruga
à Neuchâtel

— „ — 7 

Qu'en est-il de la compétitivité
des entreprises suisses sur le
marché mondial? Est-on encore
disposé à payer un prix convena-
ble la qualité suisse ? La pression
de l'innovation est-elle devenue
trop f orte pour des produits de
haute technologie? La Suisse
n'est plus le seul pays à disposer
de «l'arme secrète» de la valeur
ajoutée; les contraintes exercées
par l'économie mondiale (diminu-
tion de la demande, taux de crois-
sances f aibles ou en baisse, chô-
mage, réduction des investisse-
ments et endettements devenus
autant de germes du protection-
nisme) sont génératrices de diff i-
cultés toujours plus grandes,
commen t y  f aire f ace ?

Autant de questions auxquelles
l'ambassadeur Cornelio Somma-
ruga, délégué du Conseil f édéral
aux accords commerciaux et, en-
tre autres, président de la déléga-
tion suisse à la Commission mixte
horlogère Suisse-CEE, a répondu
hier soir au cours d'une conf é-
rence qu'il a donnée sous les aus-
pices de la Société neuchâteloise
de sciences économiques, à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Le secteur horloger, a-t-il dit,
nous donne une double leçon.
Primo: la concurrence sur le mar-
ché mondial devrait être de plus
en plus âpre. Secondo: rationali-
ser et innover sont les nécessités
d'aujourd'hui.

Revenons à la première série
des questions posées. M. Somma-
ruga examine trois hypothèses:
premièrement les pays industria-
lisés se détournent des secteurs
vieillis pour ceux techniquement
avancés. Deuxièmement ils en-
couragent particulièrement les
domaines de haute technologie.
Troisièmement le protection-
nisme classique f ait place au néo-
protectionnisme qui vise les pro-
duits de haute technologie sur-
tout

Retenons de l'analyse plus par-
ticulièrement la troisième des hy-
pothèses, puisque les deux précé-
dentes pour être aussi vérif iables
que la troisième, sont mieux
connues.

Résumons la déf nition de l'ora-
teur.

Hier, les mesures protectionnis-
tes touchaient les produits appar-
tenant aux secteurs vieillis domi-
nés par une surproduction. Au-
jourd'hui le néoprotectionnisme,
la f orme moderne du protection-
nisme, vise surtout les produits
d'avant-garde.

Le marché national est protégé
contre la vague d'innovations
technologiques et les barrages ont
des p r of i l s  très variés, principale-
ment: pour les produits étran-
gers, procédure d'homologation
particulièrement sévère et traî-
nant en longueur; aide gouverne-
mentale à la recherche et au déve-
loppement allant jusqu'à f ausser
la concurrence; crédits subven-
tionnés, investissements f avori-
sant en f a i t  la technologie de
pointe; allocation de crédita sub-
ventionnés à l'exportation liés
aux produits de haute technolo-
gie; dévaluation de monnaie, etc.

Les mesures néoprotectionnis-
tes compliquent, empêchent les
f irmes de renouveler l'éventail de
leurs produits. Lorsqu'on est con-
f ronté  à de telles mesures on ne
peut guère vérif ier s'il y  a viola-
tion des dispositions régissant le
droit commercial international.
La f rontière entre le permis et
l'interdit est f loue. (à suivre)

R.Ca.

Nos technologies
de pointe
en danger, si...

SATEM v
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MAZOUT I
- 28 74 74

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

local des banques

(A _ cours du 25.2.83) (B - cours du 2.3.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1120.94
Nouveau: 1131.58

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 630 610
La Neuchâtel. 610 695
Cortaillod 1325 1310
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 82000 80000
Roche 1/10 8200 8000
Asuag 65 65
Kuoni 5325 5275
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr.Coop. 850 840
Swissair p. 805 800
Swissair n. 675 660
Bank Leu p. 4090 3950
UBS p. 3295 3210
UBSn. 615 610
SBS p. 328 324
SBSn. 249 246
SBSb.p. 275 260
C.S.p. 2035 1955
C.S.n. 380 370
BPS 1315 1300
BPSb.p. 127 125
Adialnt. 1695 1650
Elektrowatt 2775 2755
Galenica b.p. 402 380
Holder p. 682 685
Jac Suchard 5900 5950
Landis B 1040 1035
Motor col. 635 615
Mceven p. 3290 3150
Buerhle p. 1335 1335
Buerhle n. 278 276
Buehrle b.p. 323 320
Schindler p. 1900 1925
Bâloisen. 650 640
Rueckv p. 7400 7400
Rueckv n. 3375 3345
Wthurp. 3190 2960

Wthur n. 2025 1720
Zurich p. 17500 17600
Zurich n. 10000 9900
Atel 1400 1380
BBCI-A- 1090 1100
Ciba-gy p. 1835 1830
Ciba-gy n. 781 773
Ciba-gy b.p. 1480 1465
Jelmoli 1625 1600
Hermès p. 260 250
Globusp. 2500 2525
Nestlé p. 3990 3965
Nestlé n. 2480 2465
Sandoz p, 5125 6125
Sandoz n. 2020 2015
Sandoz b.p. 803 795
Alusuisse p. 630 618
Alusuisse n. 210 203
Sulzer n. 1790 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 83.— 83.25
Aetna LF cas 77.75 80.50
Alcan alu 60.75 62.—
Amax 49.25 47.50
Am Cyananùd 78.75 80.75
ATT 139.50 139.50
ATL Richf 86.— 83.25
Baker Intl. C 41.50 40.—
Baxter 97.50 102.—
Boeing 74.50 75.75
Burroughs 96.25 98.50
Caterpillar 92.25 92.—
Citicorp 76.50 77.—
Coca Cola 102.50 102.50
Control Data 101.50 104.—
Du Pont 81.75 83.75
Eastm Kodak 183.50 183.—
Exxon 59.75 62.—
Fluor corp 44.— 42.—
Gén.elec 221.50 227.—
Gén. Motors 126.50 130.50
GulfOil 66.75 66.—
GulfWest 47.75 60.—
Halliburton 68.25 67.—
Homestake 114.50 107.50

Honeywell 197.50 199.—
Inco ltd 27.— 26.75
IBM 205.50 209.—
Litton 127.— 126.50
MMM 162.50 163.—
Mobil corp 55.25 55.75
Owens-Illin 55.25 56.25
Pepsico Inc 70.50 76.75
Pfizer 142.50 149.—
Phil Morris 126.— 129.50
Phillips pet 63.50 64.50
Proct Gamb 118.— 117.50
Rockwell 99.25 105.—
Schlumberger 86.75 84.25
Sears Roeb 64.25 69.—
Smithkline 143.— 150.50
Sperry corp 74.— 74.—
STDOilind 83.75 84.25
Sun co inc 64.25 65.—
Texaco 65.— 66.75
Wamer Lamb. 60.75 61.50
Woolworth 56.50 60.50
Xerox 80.25 79.75
Zenith radio 30.75 31.50
Akzo 33.50 35.25
Amro Bank 36.— 38.75
Anglo-am 37.50 38.—
Amgold 241.50 242.—
Mach. Bull 12.50 13.—
Cons.Goldf I 23.50 24.50
DeBeersp. 15.75 15.75
De Beersn. 15.— 15.—
Gen. Shopping 470.— 480.—
Norek Hyd n. 80.— 80.50
Philips 26.75 26.50
RioTintop. 16.75 17.—
Robeco 200.— 200.—
Rolinco 189.— 189.—
Royal Dutch 72.— 72.75
Sanyo eletr. 3.85 3.75
Aquitaine 35.— 33.75
Sony 27.25 26.75
Unilever NV 147.— 147.—
AEG 33.— 42.—
Basf AG 108.— 108.—
Bayer AG 106.50 107.—
Commerzbank 116.— 120.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.98 2.10
1 $ canadien 1.59 1.71
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 28.50 31.—
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 82.75 85.75
100 fl. hollandais 74.75 77.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.0350 2.0650
1 $ canadien 1.66 1.69
1 i sterling 3.06 3.12
100 fr. français 29.40 30.10
100 lires ' -.1440 -.1480
100 DM 84.10 84.90
100 yen -.8590 -.8710
100 fl. hollandais 76.— 76.80
100 fr. belges 4.24 4.34
100 pesetas 1.54 1.59
100 schilling autr. 11.96 12.08
100 escudos 2.17 2.23

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 428.— 433.—
Lingot 28200.— 28600.—
Vreneli 197.— 210.—
Napoléon 194.— 206.—
Souverain 200.— 212.—
Double Eagle 1150.— 1215.—

CONVENTION OR 

3.3.83
Plage 28600 —
Achat 28250.—
Base argent 760.—

DaimlerBenz 355.— 357.—
Degussa 222.— 216.—-
Deutsche Bank 234.— 233.50
DresdnerBK 125.— 130.—
Hoechst 109.50 109.50
Mannesmann 131.— 129.—
Mercedes 316.— 315.—
RweST 161.50 161.50
Schering 271.— 268.50
Siemens 235.— 236.50
Thyssen AG 63.— 63.—
VW 149.50 145.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX WA 39%
Alcan 29% 31 %
Alcoa 34V4 35.-
Amax 23% 23%
Att 68% 66%
Atl Richfld 42% 41-
Baker lntl 2014 20%
Boeing CO 36% 36%
Burroughs 46% 47%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 45.- 44%
Citicorp 49% 38%
Coca Cola -.- 50%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 31M 31%
Du Pont 40'/4 41.-
Eastm. Kodak 88% 88%
Exxon 29% 30%
Fluor corp 21% 2014
Gen. dynamics 41% 42%
Gen. élec. 10814 108.-
Gen. Motors 6114 63.—
Genstar 17% 18%
GulfOil 32% 32%
Halliburton 34% 3414
Homestake 62V4 52.-
HoneyweU 96% 98.-
Incoltd 13% 13%
IBM 100% 102.-
ITT 32% 33%
Litton 62% 62%
MMM 78% 79%

Mobil corp 27% 28%
Owens 111 27.- 28.-
Pac. gas 30% 31%
Pepsico 35% 38%
Pfizer inc 70% 74%
Ph. Morris 61% 63%
Phillips pet 31% 32%
Proct.& Gamb. 68.- 56%
Rockwell int 49.- 61.-
Sears Roeb 31% 33%
Smithkline 70% 74%
Sperry corp 35% 35%
Std Oil ind 41% 42.-
Sun CO 31% 33.-
Texaco 32.- 33.-
Union Carb. 60% 60%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 47.- 47%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 67% 65.-
Wamer Lamb. 29.- 31%
Woolworth 27% 29%
Xeros 39.- 39%
Zenith radio 15.- 16%
Amerada Hess 22% 22%
Avon Prod 31% 32%
Beckman inst —.- -.—
Motorola inc 110% 114%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 27% 28%
Rcacorp 23% 23%
Raytheon 52% 51%
Dôme Mines 16% 16%
Hewlet-pak 83% 85%
Revlon 34% 35%
Std Oil cal 36% 36%
Superior Oil 33% 34%
Texas instr. 161% 154%
Union Oil 30% 31%
Westinghel 47% 49%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towhin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 864 861
Canon 1140 1130
Daiwa House 470 520

Eisai 1450 1350
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1640 1650
Fujisawa pha 1240 1200
Fujitsu 922 936
Hitachi 780 768
Honda Motor 794 790
Kangafuchi 330 333
Kansaiel PW 1020 999
Komatsu 484 498
Makitaelct. 760 835
Marui 930 921
Matsushel l 1180 1140
Matsushel W 535 535
Mitsub. ch. Ma 229 225
Mitsub. el 360 366
Mitsub. Heavy 216 218
Mitsui co 383 379
Nippon Music 642 632
Nippon Oil 936 907
Nissan Motor 720 721
Nomurasec. 654 673
Olympus opt. 1040 1050
Ricoh 663 677
Sankyo 804 824
Sanyo élect. 435 430
Shiseido 952 925
Sony 3150 3100
Takeda chem. 881 893
Tokyo Marina 500 491
Toshiba 312 313
Toyota Motor 989 972

CANADA
A B

Bell Can 24.875 25.375
Cominco 51.625 60.375
Dome PetroI 3.70 3.65
Genstar 22.25 22.—
GulfcdaLtd 13.50 13.50
Imp. Oil A 28.375 28.25
Noranda min 24.375 23.25
Royal Bkcda 29.625 30.375
Seagram co 101.50 105.50
SheUcda a 20.75 20.625
Texaco cda l 28.— 27.50
TRS Pipe 26.— 25.75

Achat lOO DM Devise
84.10 j

Achat lOO FF Devise
29.40 

Achat 1 $ US Devise
2.0350

LINGOT D'OR
28200 - 28600

INVEST DIAMANT
Mars 1983, 310 - 583
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Quartier

de l'Industrie
Soirée d'information

La Direction des Travaux publics invite
la population intéressée à une réunion
d'information sur les intentions de
l'Autorité communale à propos de la ré-
habilitation du quartier de l'Industrie,
qui aura lieu le

MERCREDI 9 MARS 1983
à 20 heures

au Restaurant IL CAMINETTO
(Hôtel de la Croix-d'Or)

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1983
Direction

des Travaux publics

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bartschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03

Bureau technique entreprendrait

travaux de
construction
mécanique et

horlogère
dessins d'ensemble et de détail.

Ecrire sous chiffre 06-120271 à Publici-
tas, 2610 St-Imier.

Transformez votre salle de bain

£__
J EB Grenier 31

-JHBB TéL °39/2318 24
Corthesy -l- Girard La Chaux-de-Fonds

sanitaire - ferblanterie

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,.
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon- ,
très de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951

Jeudi vente nocturne dans la plus belle exposition d'ameublement de Bienne: Meubles-Lang au City-Center
29-31

ik Familles if
de Neuchâtel!

Oû êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants) à l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
â nos jeunes filles une année de véri-
table formation {langue, culture, sport
etc.), vous leur

encadrement fa- |- ffl__>_ ~ZZé&
milial.La jeune (-x3j{p

K:c:̂ v
fille travaille /.y.''V f ^^Schez, vous 7W~7y \ rf̂ '̂r S

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vousï Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 031/25 76 96 (à Berne)

r JUSQU'A 50 / o
fi d'économie de l'électricité avec ;:
m les nouveaux machines à j
^ laver, lave-vaisselle, réfrigéra- >
'- teurs, congélateurs-armoires, i
- congélateurs-bahuts de: AEG,
5 Bauknecht, Bosch, Electrolux, jt

Miele, Siemens.
g Nous vous monterons les dit- '-
- férences. Vous serez étonnés. ~

n La meilleur reprise de votre fc
l ancien appareil. i

l Garantie de prix Pust: ;
( Argent remboursé, ±

". si vous trouvez le même ~~
1 meilleur marché ailleurs. .
L : ,
~ Chaux-de-Fonds, V*

M Jumbo 039/26 68 65 B
P'/ ¦ j  Bienne, 30, Rue Centrale 032/228525 Ljè __|
" ':•': ': I Lausanne, Genève. Et oy, Vlllûn-sur-Glâne E>HRi et 38 succursales ''3?»
I'- ^KBL 05-25G9 àWWW
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La mode printanière de Migros a misé sur une superbe pa- / / I /
lette de tons pastels. Jeune, légère et désinvolte, elle joue / il ly / /
la fantaisie. Tout se combine: les vestes, les jeans et les / Si-/ J J f̂mini-jupes. Tout s'accorde merveilleusement. Tout est per- / / _L fe^mis. Sauf une chose: ne pas éveiller l'idée du tout neuf. Voi- / / r i/tT
là pourquoi les tissus en pur coton canvas de notre collée- J j  \ M
tion «fade-out» sont lavés après le procédé de teinture, puis jj ( / 1 1 )traités afin que les tons pastels, d'une extrême subtilité, ne _rx v  I i idéteignent plus. Car même ce qui a l'air d'avoir été porté Jr . N̂ L / r
se doit d'être impeccable. pv-^ r̂ ^Œ d^̂ À.«Coordinates» ou la mode coordonnée. Tout s'accorde, tout _̂4f  ̂ y ^m  

ËmwÊ
ÊMïconcorde. La mode, la qualité, le prix, /-SJ-̂̂ ïY^V ^̂ ^̂ g ŝac^̂  M /T"̂ J^

dans les Marchés Migros
du Locle et de

La Chaux-de-Fonds

Oui, MIGROS jb . 

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Abonnez-vous à L'Impartial



BOITE A COUPE
INTERNATIONALE
PROGRAMME 83

LA MODE ANGLAISE
AU SALON

par Marcus coiffeur anglais, à votre service du 14 mars
au 15 avril

Peter à partir du 18 mars
Martine, de retour le 27 mars, après 2 mois

de formation

LA MODE FRANÇAISE
AU SALON

par Jocelyne, après des formations à Paris, Dijon,
Besançon et les 14 et 15 mars à Lyon

LA MODE AMÉRICAINE
ET CANADIENNE

au salon par Jocelyne, après une formation au Canada
et aux Etats-Unis en mai 1983

UNE AMBIANCE INTERNATIONALE
ET UN TRAVAIL DE QUALITÉ i

Rue Daniel-JeanRichard 15
Tél. 039/23 26 49 70969

L'annonce, reflet vivant du marché

• .'V ilÉP̂ -r̂ H» '• 1 Bernard Ducommun
fc 

"" 

, Menuiserie + agencements
* -̂>̂ «3> ¦g» «S> de cuisines

' ^^_ «S«*_S$''"'.'-'fpiLf5
 ̂

Tél. 039/28 74 95
/fJS-S-fr -̂î &ft'i ' ' i 28 27 90
/ï •H^sB'/v *"' / i La Chaux-de-Fonds

**: -"A 18 /̂g  ̂ , "'" Ijpr̂  Fornachon & Cie
v/ e_! tas* / ' -^mJ ¦ C&LàJ Appareils ménagers +

, •*>̂ ^ t^̂ *|̂ Î! ° Il I ÇrâÇ̂k, agencements de cuisine
\-\r ^̂ Û . 

W~~ 7m\% -̂\
~~ Tél. 039/28 40 33

iî -TV ' ••JS^̂ SUr _. i " j ' i = 038/46 18 77r- % , i • >-i_&—!as--v  ̂ e=' «=» ooooo o.
A ¦*¦ ï ,\ŷ <«____3ĵ ?v = ~"— =7___T= Le sens du beau travail soi-
, t '* >̂  -„ i ï 9n^ caractérise les spécialis-
i . j*î ————————Y/ L_J tes Hauenschild
'y  ̂ JC JL /TsSSVrQP—1 / Devis sans engagement

—-fi ifg>~ —^L* A-3i ^̂  / F - I \ \ \ \ Exposition permanente
i I I P*- i—- y  / / f^| f—1 ¦". j \-\-\- Serre 15, en ville 7091a

I Seul le B
I \£ prêt Procrédit I
1 JLW est un I
I <r% Procrédit I
S Toutes les 2 minutes Bj
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi B
Wë VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Hj

H I. Veuillez me verser Fr. Vn
9 I Je rembourserai par mois Fr. I I

B 
 ̂

¦¦%. i Nom ¦ H

i / rapide \ i Prénom ¦ B
HI f •>:•_»!_ 1 ¦ Rue No ¦ Blm I simple I i ¦¦
II ,. _ I i NP/localite ¦ m¦ V discrety ; j 1
» ^^. _^r | à adresser dès aujourd'hui à: il
M

^ 
1 Banque Procrédit ifl

k̂nMMBM | Jj 
2301 La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 J^

52-414436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

( 7~.—l ~—
^Invitation à

l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires

le vendredi 18 mars 1983, à 10 h. 45, dans la salle «Vienne» de la Foire suisse
d'échantillons, à Bâle, entrée Riehenring.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels pour 1982.
Rapport et proposition de l'organe de contrôle.

2. Décision concernant l'utilisation de-l'excédent de l'exercice.
3. Décharge aux organes d'administration.
4. Nomination de l'organe de contrôle.

5 

1.. "* ¦

. Divers.

Le rapport de gestion pour l'année 1982, le bilan au 31 décembre 1982, le
compte de pertes et profits, le rapport de l'organe, de contrôle ainsi que la
proposition pour l'utilisation de l'excédent de l'exercice peuvent être consul-
tés par les actionnaires à partir du 7 mars 1983, ai) siège principal de la
banque, Aeschenplafz 3,4002 Bâle, de même qu'auprès de ses succursales.

Les cartes d'admission pour les détenteurs d'actions au porteur peuvent être
retirées jusqu'au vendredi 11 mars 1983, au siège principal, contre dépôt des
actions auprès de notre institut ou de l'attestation de dépôt auprès d'une
autre banque.

Les détenteurs d'actions nominatives qui à la date du 2 mars 1983 sont ins-
ÉÉÉ ç#S((ayiregisJre;;d!s actions,, recevront directement la carte d'admission ̂ , j
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Le président: H. Thuli

Un vice-président: O. Schûtz
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Sll?7---ûé-

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

Cp 28 52 28 <«43o
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SALON KARIN E
Madame P. LEUBA, coiffeuse diplômée

Progrès 39 - La Chaux-de-Fonds

Afin de suivre un cours, LE SALON SERA FERMÉ
MERCREDI 2 MARS

Réouverture: AUJOURD'HUI
Reçoit sur rendez-vous

Nouveau numéro de téléphone
039/23 97 40

PORTES en bois à vernir, toutes dimen-
sions; 75X200, -0X200, 90X200,
Fr. 30-- et Fr. 40.> vfshatières pour toi-
tures, 40X6O|S'adrésspt tous ,les jours
de^:#6;*5><:30--i«'JteW^^^Pas;'9>. ;_fn
Locle. ^w_9P*̂  \̂ ?T' 91-60117
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=S Composez le _=

1 038 24 7010 i
== (l'après-midi) §E

Ë_5 /e premier pas s=_5 ^ere un entretien ^=s consciencieux _^
 ̂

et soigné =E
_â de KOtre piano ±=

I _i I
 ̂

PIANOS KEITÏRBORH 
^

_g Réparations - Accordage _£

 ̂ Vente —E

_5 Rue Pourtalès 1 - 1or-Mars ^
E=| 200fl NEUCHÂTEL |̂

j i(JP» et compétence j

| Une maison... >
| des hommes... ?
| des techniques... <

j Pour tous vos travaux l
| d'impression <
? en une j
< ou plusieurs couleurs s

j Imprimerie Courvoisier
| Journal L'Impartial SA j
| 2301 La Chaux-de-Fonds j
> Téléphone (039) 2111 35

1 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en |
I commençant par les plus longs. Solution: page 26 1
_& r i ¦ "i .- ¦-_¦- ¦ i ¦ ¦¦ ¦ ¦ i ¦ .i.. . i ¦ i .i i, ¦¦ i . _|,

I

Amia; Angviille; Aspe; Brochet; Carpe; Dents; Epine;
Espadon; Esturgeon; Flet; Holocéphales; Lac; Lam- \proie; Lieu; Loche; Lotte; Loup; Mer; Perche; Plat;
Poisson; Raies; Requins; Rivière; Roussette; Saumon;
Silure; Thon; Truite; Vie. |
Cachées: 6 lettres. Définition: Poisson

I LETTRES CACHÉES I
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Elle tire le roi par la manche.
— Sire, avec votre soumission, je vais aller

faire quelques pas au jardin.
Elle pense: Pourvu que mes jambes puis-

sent encore me porter.
Il s'enquiert, soucieux:
— Vous êtes souffrante , ma mie ?
Elle secoue ses nattes blondes.
— Non, mais je m'ennuie.
— Patience, ma mie.
Il lui tapote la main, comme on apaise une

jeune fille.
Elle enrage. Le voilà déjà remonté sur ses

chevaux.
— ...Je l'effleure, elle se cabre, ses naseaux

fument avec la fulgurance de l'enfer...

- Vous a-t-elle jeté à terre? interrompt
Aude avec innocence.

— Jamais, ma mie...
- Elle a eu tort.
— Le Roi part d'un rire bref, puis continue

son récit. Aude s'enferme dans son dépit.
Derrière eux, les écuyers réunissent les re-

liefs de gibiers et les emportent du côté de la
galerie. Là, des serjantels les distribuent aux
guenilléux à travers les grilles du Pastourel.

Jadis, elle a assisté à ces chamailles, de l'au-
tre côté des grilles, il est vrai. C'était un soir,
au retour de Notre-Dame, en compagnie
d'Alazaïs, de Marie et de son père. Les valets
jetaient os et déchets du haut du palais. Une
foule de misérables, suspendus aux grilles, es-
sayaient de happer la nourriture au vol, puis
se laissaient retomber et se battaient entre
eux avec des grognements de bêtes. Eudes ri-
canait de les voir faire, tandis qu'elle se dé-
tournait de ce spectacle infâme. «Petite sotte,
avait dit Alazaïs, c'est jour de gogue pour ces
pauvres diables. Jamais de leur vie ils n'ont
goûté pareille pitance.» «Moi, je préférerais
mourir de faim», avait répliqué Aude. Alazaïs
avait souri tristement: «Parce que tu n'as ja-
mais eu faim». «Au moins pourrait-on les ser-
vir chrétiennement.» Elle s'était juré naguère
d'en supplier le roi. Le moment est bienvenu.

- Sire, dit-elle...
- Chut ! commande Pierre.
Il lui serre la main avec force.
Etonnée, elle découvre devant l'estrade Ar-

naud de Villeneuve, le troubadour préféré de
Pierre. Les conversations se sont tues.
- En l'honneur de vous, Aude, murmure le

Roi.
L'un des musiciens, un genou à terre, joue

au viérel un air très lent, qui chavire le cœur.
Au bout d'un moment, Arnaud commence à
chanter. D a une voix chaude, aux accents un
peu rauques. La chanson parle d'une dame
blonde, douce et brûlante comme la terre au
soleil. L'allusion est si évidente que tous les
regards se tournent vers elle. Aude reconnaît
avec stupeur les paroles de Ludovic de Chau-
liac.

La voix d'Arnaud poursuit: «Tes blonds
cheveux dénoués qui voilent l'aveu du re-
gard...»

Ce sont bien les propres mots de Ludovic.
Comment ose-t-il ? s'indigne Aude soudain
dégrisée.

Elle croit comprendre: le Roi a sans doute
découvert les deux chansons oubliées dans sa
chambre. A présent, il la punit en dévoilant
devant tous les preuves évidentes de son infi-
délité.

«Les pâles et tièdes collines ou tant de fois
j'ai joué à t'aimer...»

Ces mots si impudiques et si innocents à la
fois, comment peut-il avoir la cruauté de les li-
vrer à ces gens corrompus, surtout après le
sort tragique infligé à leur auteur ?

La voix d'Arnaud évoque, impitoyable: «Le
voyage, nuit après nuit, jusqu'à la forêt où me
conduisait le désir...» Le symbole est si précis
que tout le monde se met à rire. Les consuls
eux-mêmes ont abandonné leurs airs courrou-
cés et se gaussent ouvertement de la confu-
sion. Elle songe que le Roi doit être enférocé
contre elle pour l'humilier ainsi devant les as-
sassins de Ludovic.

«Ta nuque frêle ployée de plaisir...»
Malade d'humiliation, elle cache son visage

dans ses mains. Elle a envie de leur crier son
dégoût.

La voix d'Arnaud se fait plus suave: «Je res-
pire une dernière fois ton odeur de fleur et de
sel, toi que j'aime et vais abandonner, toi, la
terre de mon enfance.»

La voix se tait.
L'Assemblée applaudit.
Evidemment, ils ne comprennent pas la si-

gnification du poème.
(à suivre)

L'âge de sang



La Chaux-de-Fonds renoue avec la victoire
Championnat féminin de LNB de basketball

• ATLANTIS ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 46-55 (21-31)
Le week-end passé, sur les bords de la Limmat, les joueuses de La Chaux-de-
Fonds Basket ont renoué avec la victoire face à l'équipe d'Atlantis Zurich, Ce
succès obtenu à l'extérieur vient à point nommé pour les Neuchâteloises
après leur déconvenue, une semaine auparavant, face à Sion. D leur permet, à
quatre journées de la fin du championnat, de toujours espérer de terminer à

la deuxième place du classement.

Pour ce match, l'équipe chaux-de-fon-
nière ne s'était déplacée qu'avec huit
joueuses. Ce ne fut pourtant pas un han-
dicap, quand on sait que lorsque les arbi-
tres neuchâtelois ne sévissent pas, toutes
les joueuses arrivent à terminer une ren-
contre...

RENFORTS ZURICHOIS
Par rapport au match aller, l'équipe

zurichoise s'est présentée cette fois-ci
avec deux joueuses tchécoslovaques de

taille assez grande. Grâce à une défense
de zone très agressive, les Chaux-de-Fon-
nières ont réussi à «boucler» correcte-
ment ces deux joueuses.

Après un très bon départ, les Neuchâ-
teloises ont rapidement mené 0 à 6. Cet
écart de six points, on le retrouvera à la
7e minute (4-10). Il était augmenté d'une
unité à la 14e minute (15-22) et, sans ja-
mais être inquiétée, La Chaux-de-Fonds
Basket a pu atteindre la pause avec une

marge assez confortable de 10 points,
soit sur le score de 21-31.

MALADRESSES COUPABLES
Malheureusement, au cours de la se-

conde période, les Cnaux-de-Fonnières se
sont' montrées maladroites et elles ont
raté dé très nombreux paniers faciles. De
cette façon, Altantis a pu revenir quel-
que peu à la 6e minute (30^35). Une saine
et violente réaction de la part des joueu-
ses du Haut durant les trois minutes sui-
vantes leur permirnt de porter le score à
30-43.

Cet écart de 13 points permettait au
coach Frascotti de faire évoluer tout son
contingent durant les dix dernières mi-
nutes de jeu et c'est sur le score de 46 à
55 en faveur de La Chaux-de-Fonds Bas-
ket que fut sifflée la fin de cette ren-
contre.

En résumé, cette victoire a été obte-
nue défensivement puisque chaque
joueuse s'est battue d'un . bout à l'autre
permettant ainsi à l'équipe chaux-de-
fonnière de n'encaisser que 46 points. Il
est dommage qu'il n'en soit pas allé de
même sur le plan offensif. En effet, sans
les maladresses coupables citées plus
haut, on peut affirmer, sans chauvinisme
aucun, que l'écart final aurait dû être de
25 points et non de 9. Mais, et c'est là
l'essentiel, les deux points de la victoire
ont été acquis.

Composition de. La Chaux-de-
Fonds Basket (entre parenthèses les
points marqués): Olivia Roussey, Lio-
nella Asticher (2), Dominique Frascotti
(4), Anne-Marie Cattin, Martine Bour-
quin (10), Anne-Marie Strambo (4),
Francine Meyrat (21), Lydia Mora (14).
Coach: Laurent Frascotti.

H. K.

Freuler battu pour 41 secondes
Tour de Sardaigne

L'Allemand Gregor Braun a remporté
le Tour de Sardaigne devant le Glaron-
nais Urs Freuler, distancé de 41 secon-
des. La dernière étape, qui conduisait les
coureurs d'Arzachena à Sassari sur 151
km. est revenue au Français Marc Ma-
diot.

La formation italienne dont font par-
tie les Suisses Gisiger, Dill-Bundi et
Bruggmann, qui figurait parmi les victi-
mes du vol de 28 vélos et 52 roues dans
un hôtel dimanche dernier, s'est retirée
de la course. ,

4e étape, Arzachena - Sassari (151
km.): 1. Marc Madiot (Fra) 3 h. 51'02";
2. Giuseppe Petito (Ita) à 20"; 3. Pierino
Gavazzi (Ita) à 29"; 4. Fons De Wolf
(Bel), m. t.; 5. Greg Lemond (EU), m. t.

Classement général final: 1. Gregor
Braun (RFA)15 h. 54"43"; 2. Urs Freu-
ler (Sui) à 41"; 3. Madiot à l'47"; 4. Ga-
vazzi à 2'09"; 5. De Wolf à 210"; 6. Ales-
sandro Paganesi (Ita), m. t. Puis: 11.
Giuseppe Saronni à 2'16". (si)

Le Loclois Thierry Barbezat grand triomphateur
Fin des championnats jurassiens alpins OJ à Chasserai

Après le slalom courut à Tramelan,
les Championnats! jurassiens alpins
OJ se sont; terminés .récemment sur
les pentes du Chasserai. Magnifique-
ment organisé par le SC Nods- Chas-
serai, ce slalom géant Coupe des es-
poirs comptait également pour l'at-
tribution des médailles du Giron ju-
rassien. Par un temps magnifique,
sur la piste de La Jeure, très bien
préparée, plus de cent jeunes de
moins de 15 ans se présentèrent aux
ordres du starter. Une manche de 44
portes très sélective, une neige dure,
ce qui limita les éliminations, mais
les écarts furent importants dans
une telle discipline qui demande
beaucoup de technique.

LA FLEURISANNE
FANNY MINDER OBTIENT L'OR

Au terme d'un très beau parcours, la
jeune Fanny Minder, obtint sa première
médaille d'or en battant de plus de trois
secondes, la Locloise Laurence Charpie,
à qui va la médaille d'argent. Le bronze
est revenu, pour 33 centièmes seulement

à Anne-Catherine Finger, Les Ponts-de-
Martel, qui a battu sajeune rivale Maud
Cattin, Les Breuleux, la plus rapide de la ,
catégorie I.

THIERRY BARBEZAT
SOUVERAIN

Sur une neige qu'il affectionne, l'excel-
lent Thierry Barbezat ne fit aucun ca-
deau à son plus dangereux rival Jacques
Meillard de Marin. Ce dernier reçut une
autre médaille d'argent car le Biennôis
Pierre Voumard, qui voulait à tout prix
un titre, prit des risques trop grands et
fut éliminé. Une agréable surprise vint
de Nicolas Panchaud, Couvet, à qui une
médaille de bronze sied fort bien. Le tout
jeune Jean-Claude Meyer, Saint-Imier,
fut le plus rapide des petits de la cat. I et
sous peu il sera craint des meilleurs.

Très logiquement Thierry Barbezat
recevait sa troisième médaille d'or pour
le classement combiné et son club, le Ski-
Club Le Locle peut être félicité car il
comptabilise six médailles, quatre en or
et deux en argent. C'est une référence.

Pour la Chaux-de-Fonnière Barbara
Paolini,. ce titre de championne du.
combiné sera certainement îe.„meilleur
des encouragements à poursuivre son en-
traînement avec constance. Ses progrès
sont rapides. Si elle fut moins à l'aise en
géant que lors du slalom des Breuleux,
elle termina néanmoins au cinquième
rang à Chasserai. Le chef OJ alpin du Gi-
ron jurassien, qui suivit avec beaucoup
d'attention ces compétitions, pouvait
constater qu'il y a encore un très gros
travail à faire au sein des clubs, plus par-
ticulièrement en cat. I. (fb)

LES CLASSEMENTS
Filles I: 1. Maud Cattin, (Les Breu-

leux) l'18"63; 2. Valérie Minder (Fleu-
rier) l'20"23; 3. Aline Triponez (Le Lo-
cle) l'22"06; 4. Chantai Boss (Saint-
Imier) l'22"49; 5. Valérie Luthi (Es-
chert) l'25"84.

Filles II: 1. Fanny Minder (Fleurier)
l'14"64; 2. Laurence Charpie (Le Locle)
l'17"82; 3. Anne-Catherine Finger (Les
Ponts-de-Martel) l'18"33; 4. Barbara
Gertsch (Saint-Imier) l'18"57; 5. Bar-
bara Paoloni (La Chaux-de-Fonds)
l'18"75.

Garçons I: 1. ; Jean-Claude Meyer
(Saint-Imier) l'15"54; 2. Martial Gasser
(Chasseral-Dombresson) l'16"83; 3. Pa-
trick Delaloye (Marin) l'18"54; 4. Ra-
phaël Gunz (Eschert) l'18"68; 5. Hervé
Prati (Le Locle) l'18"84.

Garçons II: Thierry Barbezat (Le Lo-
cle) l'09"63; 2. Jacques Meillard (Marin)
l'll"37; 3. Nicolas Panchaud (Couvet)
l'll"71; 4. Benjamin Cuche (Chasseral-
Dombresson) l'12"42; 5. Laurent Mar-
chand (Villeret) l'12"97.

Classement du combiné, filles: 1.
Barbara Paolini; 2. Aline Triponez; 3.
Barbara Gertsch; 4. Nathalie Langel; 5.
Laurence Bétrix. Garçons: 1. Thierry
Barbezat; 2. Jacques Meillard; 3. Nicolas
Panchaud; 4. Benjamin Cuche; 5. Lau-
rent Marchand.

Le final à Vernier
Le 37e Tour de Romandie

On connaît maintenant toutes les
têtes d'étapes du 37e Tour de Ro-
mandie, qui sera disputé du 3 au 8
mai prochain. Le prologue aura lieu
le mardi 3 mai à Bulle et il ne s'agira
pas cette fois d'une formalité puisque
la distance, à couvrir contre la mon-
tre individuellement, sera de 7,2 km.

Comme ce fut le cas en 1981,
l'épreuve de l'Union cycliste suisse et
de «La Suisse» se terminera à Vernier
par une course contre la montre de 27
km, sur un parcours qui a déjà fait
ses preuves. Les grimpeurs auront
«leur» étape le vendredi 6 mai entre
Fribourg et Loèche-les-Bains. Cette
étape se terminera en effet en côte,

l'arrivée étant jugée au terme d'une
montée de 16 kilomètres.

Les étapes: mardi 3 mai: prolo-
gue à Bulle (7,2 km contre la montre
individuellement). - Mercredi 4
mai, première étape. Bulle - Sai-
gnelégier' (198 km). - Jeudi 5 mai,
deuxième étape: Saignelégier - Fri-
bourg (142 km). - Vendredi 6 mai,
troisième étape: Fribourg - Loèche-
les-Bains (190 km). - Samedi 7 mai,
quatrième étape: Loèche-les-Bains -
Nyon (174 km). - Dimanche 8 mai,
cinquième étape, première partie:
Nyon - Vernier (84 km). - Deuxième
partie: course contre la montre à
Vernier (27 km), (si)

La Canadienne Gerry Soerensen,
championne du monde en titre, a dominé
les deux premières manches d'entraîne-
ment en vue de la descente féminine de
la Coupe du monde au Mont-Tremblant,
les deux fois devant l'Américaine Holly
Flanders et la Suissesse Maria Walliser.
Cette dernière s'est bien remise de sa
chute des championnats suisses au
Stoos.

Première manche: 1. Gerry Soeren-
sen (Can) l'35"01; 2. Holly Flanders
(EU) à 2"05"; 3. Maria Walliser (Sui) à
2"31. Puis: 6. Doris De Agostini (Sui) à
2"94. Deuxième manche: 1. Soerensen
l'35'14"; 2. Flanders 0"63; 3. Walliser à
1". Puis: 6. Brigitte Oertli (Sui) à 1"46;
7. De Agostini à 1"62. (si)

Entraînements au Mont-Tremblant
Maria Walliser bien placée

Championnat de deuxième ligue de handball

• BIBERIST -
LA CHAUX-DE-FONDS 17-15 (7-8)
Ce match, très important pour les

Chaux-de-Fonniers, s'est déroulé samedi
à Soleure. Il a aussi été joué d'une façon
très correcte.

Les joueurs du HBC ont mieux joué
que samedi passé et ceci grâce à l'excel-
lente partie de Monnin et de Bouvier
dans les buts. Malgré cette défaite l'es-
poir de se maintenir en deuxième ligue
subsiste, car samedi 5 mars, pour leur
avant-dernier match au Pavillon des
Sports, les Neuchâtelois rencontreront
Leuzigen avec trois points d'avance!

En première mi-temps le jeu fut par-
tagé et équilibré et la pause fut sifflée
sur le résultat de 8 à 7 en faveur des
Chaux-de-Fonniers.

La deuxième mi-temps vit Biberist
prendre l'avantage en marquant quatre
buts d'affilée. Puis les joueurs du HBC
marquèrent à leur tour quatre buts pour
mener 12 à 11, ceci à la 15e minute. Mal-
heureusement quatre nouveaux buts des
Soleurois et le score passa à 15 à 12 en
leur faveur. Malgré un forcing des
Chaux-de-Fonniers, ils ne réussirent pas
à combler leur handicap.

En ouverture, les joueuses du HBC La
Chaux-de-Fonds ont remporté une belle
victoire contre Soleure par 5 à 4.

HBC: Monnin, Bouvier; Jacquot (3),
Tschanz (1), Cuche (1), Schorer, Schurch
(1), Gruring, It. Todeschini (6), Huther
(1), Kuhn, Patrico.

Coach: T. Todeschini.
Arbitres: MM. Muller (Nidau) et

Imesch (Zuchwil). (ag)
AUTRES RÉSULTATS

Satus Bienne - Soleure 23 à 12; HBC
Granges - Gerlafingen 11 à 15; HBC Leu-
zigen - Aarberg 17 à 21.

Rien n'est encore perduAscension en Ire ligue

• TRAMELAN-
THUNERSTERN 3-4 (2-2 1-1 0-1)
Bon match de Tramelan qui a vaillem-

ment tenu tête à son adversaire menant
même à la marque jusqu'à la 39e minute.
Disciplinés et volontaires, les Tramelots
ont encore bénéficié de l'appui d'un gar-
dien éblouissant et de la superforme de
l'attaquant Vuilleumier, auteur de deux
buts.

Finalement, même s'ils se' retirent
vaincus, ils auront laissé une bonne im-
pression lors de leur dernier match de la
poule de promotion. Ainsi un match de
barrage sera nécessaire entre Lûtzelfluh
et Thunerstern. Il aura heu samedi à 20
h. 15 à Lyss. (gb)

Tramelan: Mast; Leuenberger, Bas-
sioni; Steiner; Voirol, Reber, Vuilleu-
mier; R. Schori, Gagnebin, H. Schori;
Jolliat, Vaucher, Hasler.

Arbitres: MM. V. Moreno et A. Vuit-
tel.

Pénalités: 3 x 2  min. contre Trame-
lan et 2 X 2 min. contre Thunerstern.

Buts: 9' Gerber, 0-1; 13' Vuilleumier
(Jolliat), 1-1; 14' Bassioni (Gagnebin),
2-1; 20' Blaser, 2-2; 23' Vuilleumier, 3-2;
39' Gerber, 3-3; 48' Daenzer, 3-4. (gb)

Match de barrage

Lors de la finale des novices de Suisse
romande, l'équipe du HC Ajoie a battu
Leysin et Martigny. Elle a ainsi rem-
porté le titre de champion romand, (kr)

Ajoie champion romand
des novices

Juniors élite

Le championnat suisse juniors est ter-
miné. On connaissait déjà le champion
(HC Davos), on connaît maintenant les
deux relégués. C'est Olten qui accompa-
gnera Coire dans le groupe B. Ces deux
clubs seront remplacés par Fribourg-
Gottéron et Ambri-Piotta, premiers res-
pectivement des groupes ouest et est de
la catégorie élite B. Les relégués sont ici
Viège, La Chaux-de-Fonds, Uzwil et
Schaffhouse. Les derniers résultats:

Elite A, 28e ronde: Coire - Kloten
5-12; Bienne - Langnau 5-5; Davos -
Arosa 15-1; Olten - Berne 1-2. Classe-
ment final (28 matchs): 1. Davos 41
points (champion suisse); 2. Arosa 34; 3.
Berne 31; 4. Kloten 29; 5. Langnau 29; 6.
Bienne 27; 7. Olten 25 (relégué); 8. Coire
8 (relégué).

Elite B, groupe ouest: Fribourg-Got-
téron - Viège 5-0 (forfait); La Chaux-de-
Fonds - Genève/Servette 0-8; Berne -
Viège 6-1; Sierre - Fribourg-Gottéron
3-4; Lausanne - Langenthal 5-7. Classe-
ment final (28 matchs): 1. Fribourg-
Gottéron 36 (promu); 2. Sierre 30; 3.
Berne 28; 4. Genève/Servette 28; 5. Lan-
genthal 28; 6. Lausanne 27; 7. Viège 26
(relégué); 8. La Chaux-de-Fonds 21 (relé-
gué). Groupe est: Dubendorf - Ambri-
Piotta 2-2; Hérisau - Zoug 2-4; Bulach -
Schaffhouse 10-4. Classement final (28
matchs): 1. Ambri-Piotta 41 (promu); 2.
Zoug 34; 3. CP Zurich 34; 4. Hérisau 33;
5. Dubendorf 29; 6. Bulach 28; 7. Uzwil
19 (relégué); 8. Schaffhouse 6 (relégué).

(si)

C'est fini !

_______ _______

Ascension en LNB

Hier soir, Villars a quasiment
obtenu son billet pour la LNB. En
effet, à Lyss, dans le match aller
de îa finale d'ascension, les Vau-
dois se sont imposés par 5 à 4.
Courte victoire certes, mais qui
leur ouvre les portes de îa divi-
sion supérieure. ^

Les joueurs de la station vau-
doise ont toutefois tremblé. Me-
nant 4 à 0 au terme du premier
tiers-temps, ils se sont par îa suite,
complètement rejâchés à tel point
que la formation bernoise qui
compte dans ses rangs quatre ex-
Chaux-de-Fonhier s a été en me-
sure de combler son retord. Fina-
lement Villars l'a emporté de jus-
tesse, v

Le match retour aura lieu sa-
medi. En cas de ¦ match nul,
l'équipe de Boucher accédera à la
I_4B.(md) \ * ;

Villars pien parti

Championnat de LNA de hockey sur glace

Pour la cinquième fois dans les dix
dernières années, un joueur étranger a
remporté le titre de roi des «compteurs»
du championnat suisse de LNA: avec 50
buts, 37 assists et un total de 87 points,
le Canadien du HC Bienne Richmond
Gosselin a résolu à son avantage, pour
six points, le duel l'opposant à son
compatriote du HC Davos Kelly Kisio
(81/49 + 32). Guido Lindemann
(Arosa), meilleur compteur en 1981 et
1982, termine troisième et premier
Suisse, avec 63 points, à égalité avec Pe-
ter Sullivan (Canadien/Langnau). Un
seul autre Helvète, le capitaine davosien
Jacques Soguel (5e, 62/33 + 29), prend
place parmi les dix premiers. A noter en-
fin le 7e rang avec 57 points du deuxième
Canadien des champions suisses Daniel
Poulin, un résultat remarquable pour un
défenseur.

Le classement final officiel des
«compteurs» de la LSHG: 1. Rich-
mond Gosselin (Canada/Bienne) 87 (50

Sous les couleurs du HC Bienne, Rich-
mond Gosselin a réalisé sa meilleure
saison depuis qu'il a décidé de poursui-

vre sa carrière en Suisse. (Keystone)
buts + 37 assists); 2. Kelly Kisio (Cana-
da/Davos) 81 (49 + 32); 3. Peter Sulli-
van (Canada/Langnau) (29 + 34) et
Guido Lindemann (Arosa) (27 + 36) 63;
5. Jacques Soguel (Davos) 62 (33 + 29);
6. Ron Wilson (Canada/USA Davos) 61
(32 + 29); 7. Daniel Poulin (Canada-
/Bienne) 56 (31 + 25); 8. Jean Lussier
(Canada/Fribourg-Gottéron) 52
(39 + 13); 9. Richard Grenier (Cana-
da/Arosa) 48 (38 + 10); 10. Guy Char-
ron (Canada/Arosa) 42 (17 + 25); 11.
Martin Lotscher (Lugano) 40 (21 + 19);
12. Enrico Triulzi (Davos) 39 (21 + 18);
13. Urs Bârtschi (Bienne) 38 (21 + 17);
14. Bob Hess (Canada/Lugano) 37
(14 + 23); 15. Giovanni Conte (Lugano)
(22 + 12) et Rudolf Ràmy (Fribourg-
Gottéron) (19 + 15) 34. (si)

Gosselin roi des «compteurs»

Tennis

Décidément, la constance n'est tou-
jours pas la qualité principale d'Heinz
Gunthardt. Après avoir fort bien débuté
sa saison de simple au Koweit, donnant
du fil à retordre à Gerulaitis en finale, le
Zurichois a été «sorti» dès le premier
tour du tournoi du Caire, doté de 75.000
dollars, par l'Espagnol Angel Gimenez,
136e joueur mondial au dernier classe-
ment ATP, en trois sets: 2-6, 6-4, 0-6.
L'épreuve égyptienne ne convient vrai-
ment pas au suisse, qui s'y était déjà in-
cliné au premier tour l'an passé face au
Nigérian Odizor... (si)

Gunthardt out

RUGBY. - L'équipe nationale suisse a
disputé une rencontre de préparation
face au CERN Genève qu'elle a rempor-
tée par 26-0.

HOCKEY SUR GLACE. - Bolzano a
conservé son titre de champion d'Italie
en battant Merano par 3-1.

• HALTÉROPHILIE. - Le Soviéti-
que Okseri Mirzoyan a établi deux nou-
veaux records du monde de la catégorie
des poids coq (56 kg.) lors de la Coupe de
l'Amitié, à Odessa,; Il a réussi 159 kg. à
l'épaulé-jeté et 282,5 kg aux deux mouve-
ments. Il détenait le record du monde de
l'épaulé-jeté avec 158,5 kg. Cependant
que celui des deux mouvements était la
propriété du Bulgare Anton Kodiaba-
chev avec 280 kg. (si)
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Pour les Parisiens

• PARISlSAWT*GERMAIN'* WATERSCHEI 241 (1-0) r«à« _>J_ o iiu
A Paris, dans un Parc des Princes comble (49.500 spectateurs), Paris Saint-

Germmn abâlff l%jnpe belge du KSV Waterschei par 2-0 (1-0), en match
aller dès quarfs'de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, grâce à des
buts de Fernandez et Pilorget.

Deux à zéro c'était le score dont avaient rêvé les Parisiens et, surtout, leur
entraîneur Georges Peyroche, avant le déplacement retour dans le Limbourg
flamand. C'est dire que dès la réussite signée pilorget (58'), venant après celle
de Fernandez en première mi-temps (43'), il n'y avait plus vraiment de match.

Les Belges étaient venus pour limiter
les dégâts et le 2-0 suffisait au PSG. Les
Français craignaient visiblement d'en-
caisser un but sur leur pelouse. Les règle-
ments de la Coupe d'Europe sont ainsi
faits que les buts marqués à l'extérieur
(et, par conséquent, pour l'équipe rece-
vante, ceux qu'il concède à domicile)
sont considérés d'importance primor-
diale.

Dans le première heure de jeu, la ren-
contre fut certes souvent agréable, mais
déjà l'on se rendait compte que les deux
équipes évoluaient sur un «faux
rythme», les Belges s'entendant à mer-
veille pour ne pas provoquer leurs adver-
saires, mais, au contraire, de les «endor-
mir». Pas de faute méchante, pas de
temporisation énervante, mais une balle
qui devait circuler le plus longtemps pos-
sible dans les propres rangs.

Un but du Yougoslave de PSG, Safet
Susic, annulé à tort par l'arbitre bulgare
Dotchev (24' télescopage du gardien Pu-
delko avec son libero Clijsters) n'avait
pas vraiment secoué la léthargie des 22
acteurs. Mais, une remarquable action
collective du PSG fut conclue par un
«une-deux» entre fernandez et l'Algérien
Dahleb (astucieuse talonnade), les deux
meilleurs Parisiens, à deux minutes de la
pause.

Une nouvelle action collective des Pa-
risiens (magnifique dernière passe de Su-
sic) signifiait le 2-0 par l'arrière central

Pilorget, qui avait repris la balle relâchée
par l'excellent gardien Pudelko.

PSG: Baratelli; Bathenay; Baccon-
nier, Pilorget, Guillochon; Lemoult, Fer-
nandez, Dahleb; Rocheteau, Kist, Susic.
- Entraîneur: Peyroche.

Waterschei: Pudelko; Clijsters; Mar-
tos, P. Plessers, David; Van Kraay, Coe-
nen (63' Massignani), P. Janssen, R.
Janssen; Berger, Voordeckers. - Entraî-
neurs Kunnecke.

Buts: 43' Fernandez 1-0, 58' Pilorget
2-0.

Notes: 49.500 spectateurs, (si)

Le rêve est devenu réalité

Exploit helvétique

__l HandbaU 
Mondiaux du groupe B

_a buisse a réussi l'exploit de temr
la RFA en échec (16-16) lors du tour
final des championnats du monde du
groupe B. Les handballeurs helvéti-
ques occupent ainsi la première
place du classement, la Hongrie,
l'une des favorites du tournoi, ayant
subi la loi de la Tchécoslovaquie.
Rappelons que les deux premières
équipes seront promues dans le
groupe A et pourront participer aux
prochains Jeux olympiques de Los
Angeles.
TOUR FINAL: Suède-Espagne 26-19

(13-9). Hongrie-Tchécoslovaquie 20-
23 (9-12). RFA-SUISSE 16-16 (8-9). -
CLASSEMENT: 1. SUISSE 2-3 (39-
38); 2. RFA 2-3 (33-32); 3. Hongrie 2-2;
4. Tchécoslovaquie 2-2; 5. Suède 2-2;
6. Espagne 2-0.

POULE DE CLASSEMENT: Is-
raël-Hollande 9-16 (3-7). Bulgarie-Is-
lande 24-26 (12-11). France-Belgique
23-18 (11-6). - CLASSEMENT: 1. Is-
lande 2-4; 2. Hollande 2-3; 3. France
2-3; 4. Israël 2-2; 5. Bulgarie 2-0; 6.
Belgique 2-0. (si)

pronostics
j?_

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Bâle - Luceme 6 3 1
2. Bellinzone - Aarau 4 4 2
3. Grasshoppers - Vevey 8 11
4. Lausanne - Zurich 3 4 3
5. NE Xamax - Servette 3 4 3
6. Sion - Bulle 7 2 1
7. Wettingen - Young Boys 3 3 4
8. Winterthour - Saint-Gall 2 4 4
9. Chênois - Lugano 5 3 2

10. Chiasso - Chaux-de-Fonds 3 4 3
11. Fribourg - Laufon 5 4 1
12. Granges - Nordstern 4 4 2
13. Ruti - Locarno 4 3 3

Entraîneur dû FC Lugano

Lés conséquences de la lourde
défaite concédée à domicile par le
FC Lugano face à Monthey di-
manche dernier, pour la reprise
du championnat de ligue natio-
nale B, ne se sont pas fait atten-
dre: le comité du club tessinôis a
remercié l'entraîneur Willy Som-
mer avec effet immédiat, confiant
la direction technique de l'équipe
à Bruno Quadri (responsable dés
juniors) et Bruno Beyeler (mem-
bre du comité technique).

Willy, Sommer (57 ans), qui
avait auparavant entraîné Lon-
geau, Breitenbach, Soleure, Fri-
bourg, Winterthour et Saint-Gall,
était en poste à Lugano depuis
l'automne 1981. Le FC Lugano oc-
cupe actuellement le quatrième
rang du championnat de LNB. (si)

Willy Sommer
remercié

Q
Une belle équipe !

Après six titres de champion de
Suisse, le HC La Chaux-de-Fonds est
désormais, malheureusement, l'un
des parents pauvres du hockey hel-
vétique. Mais la grande majorité des
clubs de ligue nationale lui doivent
finalement une fière chandelle. Pas
moins de 27 joueurs qui ont évolué
cette saison en LNA et LNB ont porté
au cours de ces dix dernières années,
les couleurs du club des Mélèzes. En
voici la liste:

Gardiens: Schlaefli (Sierre), Hirt
(Coire), Rouille (Lugano), Meuwly
(Fribourg). - Déf enseurs: Girard
(Fribourg), Brasey (Fribourg, ancien
junior du HCC), Flotiront (Bienne),
Bauer (Lugano), R. Leuenberger
(Ambri), J.-L Locher (Sierre), Kauf-
mann (Berne), Brawand (Grindel-
wald). - Attaquants: Gosselin
(Bienne), B. Neininger (Arosa), von
Gunten (Lugano), Courvoisier (Lu-
gano), Friedrich (Lausanne), R. Boni
(Olten), M. Leuenberger (Ambri),
Mayor (Sierre), Trottier (Ajoie), Si-
gouin (Ajoie), Mouche (Ajoie), Hugi
(Langenthal), Magin (Langenthal), E.
Boni (Viège), Volejnichek (Grindel-
wald).

Regrettable ! (md)

Des Brésiliens à Berne
La formation brésilienne d'Atletico

Mineiro participera au Tournoi interna-
tional de football de Berne, les 3 et 5
août prochains. Young Boys et les Grass-
hoppers seront également de la partie.
Les organisateurs compléteront cette af-
fiche avec une équipe européenne de
pointe. Atletico Mineiro est l'une des

*f6rmâti6ns'fès^lus'presfigiéuèes'duBiré-
Isili Eder> Gere'zo et Luizinho,- qui- ont
participé à la dernière Coupe du monde
en sont les vedettes, (si)

Plus de tribune
pour Suisse - Brésil

L'engouement pour l'acquisition des
billets combinés pour les matchs Suisse -
RDA (14 mai au Wankdorf) et Suisse -
Brésil (17 juin à Bâle) a été tel que le
contingent de places de tribune princi-
pale (75 francs) mis en prélocation est
d'ores et déjà épuisé. Il n'est plus possi-
ble à l'heure actuelle de se procurer de
billets de cette catégorie.

Restent cependant en vente, jusqu'au
31 mars comme annoncé, des billets de
tribune avancée (50 francs) et des pelou-
ses à 20 francs (adultes) et 10 francs (jeu-
nes jusqu'à 16 ans). Ces billets combinés
peuvent être réservés auprès de l'ASF. Il
suffit de verser au cep 30-2200 ASF
Berne la somme requise, à laquelle on
joindra (par commande) 2 fr .  50 pour les
f r a i s  de port. Prière d'indiquer de ma-
nière précise au dos du bulletin de verse-
ment le nombre et la catégorie de billets
désirés, (si).

Borg à Monte-Carlo
Les organisateurs du tournoi de

Monte-Carlo (24 mars - 3 avril) ont
publié la liste des engagés. La pré-
sence de Bjorn Borg, qui bénéficiera
d'une «wildeard», est confirmée.
Ainsi, le Suédois disputera dans la
Principauté monégasque son dernier
tournoi officiel, (si)

boîte à
confidences

Victoire importante pour les vedettes de la «Juve»
Quarts de finale des Coupes européennes de football

• ASTON VILLA-JUVENTUS 1-2 (0-1)
Tenant du trophée, Aston Villa risque fort de ne pas passer le cap des

quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.
Sur son terrain de Villa Park, en présence de 48.000 spectateurs, la forma-

tion anglaise a perdu 2-1 (mi-temps 1-0), le match aller qui l'opposait à la
Juventus.

Ce résultat reflète parfaitement le rapport de force. Certes, les Britanni-
ques se plaindront à juste titre d'un arbitrage qui ne les favorisa pas. M.
Eschweiler, qui jugeait plus sévèrement les charges anglaises que les italien-
nes, annula à la 14e minute un but de McNaught de la tête qui paraissait régu-
lier. Le stopper anglais, en reprenant la balle bottée sur corner, avait simple-
ment sauté plus haut que son homologue turinois Brio. Ce fut d'ailleurs l'une
des rares fois où le grand défenseur transalpin se retrouvait battu dans le jeu
aérien. Tout au long de la rencontre, Brio prit le pas sur le fameux avant-
centre Withe.

La neutralisation totale de Gary
Shaw, l'étoile montante, par Gentile, en-
leva l'essentiel de sa force de pénétration
à l'attaque anglaise. L'ailier Morley était
lui pris en tenaille par Tardelli et Bonini.

En ouvrant la marque à la première
minute déjà - tête de Rossi sur centre de
Cabrini après une talonnade de Bettega
- la Juventus évolua dans un climat de
confiance. A la 12e minute, elle faillit
doubler son avantage lorsque l'arrière
Gibson, pressé par Rossi, déviait sur la
latte de Spink, une longue «transver-
sale» de Platini. Deux minutes plus tard
se plaçait la séquence du but refusé par
l'arbitre allemand. A la 53e minute, la
foule reprenait espoir lorsque Cowans
devançait l'intervention des défenseurs,
coupait la trajectoire d'un centre de Gib-
son pour égaliser. Les Britanniques ac-
centuaient encore leur pression. Le jeu se
durcissait quelque peu (avertissement à
Deacy, foui de Gentile sur Shaw). Mais
assez rapidement, les Italiens, excellents

dans leurs exercices de temporisation,
prenaient la mesure de leurs adversaires.

La fin de match était à l'avantage des
Piémontais. A la 80e minute, sur un coup
franc rapidement joué par Platini, le gar-
dien Spink déviait sur la barre transver-
sale un shoot de Rossi. Deux minutes
plus tard, Platini ouvrait le chemin du
but à Boniek d'une déviation exécutée
dans le dos des défenseurs. Le Polonais,
qui avait été assez malheureux dans ses
entreprises jusque-là, donnait le but de
la victoire.

Marqueurs: Rossi (Ire 0-1), Cowans
(53e 1-1), Boniek (82e 1-2). - Arbitre:
M. Eschweiler (RFA). - Avertisse-
ment: Deacy (54e).

Juventus: Zoff; Scirea; Gentile, Brio,
Cabrini; Bonini, Platini, Tardelli; Rossi,
Bettaga, Boniek.

Aston Villa: Spink: Williams (Deacy
à la 41e), Bremner, McNaught, Gibson;
Mortimer, Blair, Cowans; Shaw, With,
Morley.

Spectateurs: 48.000. (si)

Boniek (à droite) et Rossi laissent éclater leur joie. C'est 2 à 1 pour la Juventus, un
résultat qui devrait permettre aux italiens d'accéder aux demi-finales. (Bélino AP)

• DYNAMO KIEV-
SV HAMBOURG, 0-3 (0-1)
Ebranlé après la défaite sans gloire de

l'équipe nationale au Portugal, le pres-
tige du football de la République fédé-
rale a redoré son blason grâce à l'exploit
de SV Hambourg en Coupe d'Europe des
champions. Les leaders du championnat
de la RFA ont triomphé en URSS sur le
résultat très net de 3-0 (mi-temps 1-0)
face à Dynamo Kiev.

Toutefois, c'est un Danois Lars Bas-
trup (27 ans) qui a été le grand artisan
de cette large victoire. Le buteur venu
d'Aarhus a réussi un «hat trick» (6e, 52e
et 71e minutes) sous le yeux de 40.000
spectateurs géorgiens, (si)

«Hat trick» de Bastrup
• WIDZEW LODZ -

LIVERPOOL 2-0 (0-0)
Widzew Lodz, l'ancien club de Zbi-

gniew Boniek, a fait sensation en bat-
tant le FC Liverpool par 2-0 (0-0) en
match aller des quarts de finale de la
Coupe d'Europe des Champions. Portés
par 45.000 spectateurs, les Polonais ont
remporté un succès amplement mérité
devant des Anglais décevants, particuliè-
rement en attaque.

Grobbelaar devait commetre, à la 48e
minute, une faute monumentale. Sur un
centre aérien, il laissa échapper le ballon
et Tlokinski, à l'affût, n'eut aucune
peine à ouvrir le score. Les Polonais dou-
blèrent la mise à dix minutes de la fin
sur un but marqué de la tête par Wraga.

Les «Reds» battus

Hier soir, la rencontre qui devait
opposer à Boudry le FC La Chaux-
de-Fonds à l'équipe locale a été ren-
voyée. L'entraîneur des «jaune et
bleu», M. Lino Mantoan, s'est déclaré
déçu de cette décision.

Le terrain était paraît-il en mauvais
état nous a-t-il déclaré. Dommage car
je comptais un peu sur les équipes du bas
du canton pour parfaire notre condition
avant notre difficile déplacement dé di-
manche à Chiasso.

Je suis d'autant plus surpris que hier
la pluie n'a pas fait son apparition. Le
soleil a même brillé une bonne partie de
la journée. Bref , j'ai le sentiment que les
bonnes volontés n'ont pas été au rendez-
vous! (md)

Le FC La Chaux-de-Fonds
n'a pas joué !

• AS ROMA - BENFICA, 1-2 (0-1)
Invaincue cette saison au Stadio Olim-

pico, l'AS Roma, à la consternation de
80.000 spectateurs, a été battue 2-1 (mi-
temps 1-0) par Benfica en match aller
des quarts de finale de la Coupe UEFA.
Ce succès surprenant des Portugais re-
hausse la performance du FC Zurich au
tour précédent qui, au Letzigrund, avait
partagé l'enjeu avec les Lisbonnins.

La première partie du match fut fort
plaisante, en raison de la correction des
acteurs et de leur maîtrise technique.

"A la 17e minute (coup-franc de Di
Bartolomei) et à la 20e (tir croisé de
Pruzzo) les Romains provoquaient deux
alertes dangereuses. Les Portugais lais-
saient passer l'orage et à la 35e minute,
Fihpovic se mettait pour la première lois
en évidence sur un coup de tête que Tan-
credi déviait. Cinq minutes plus tard, Al-
ves, le footballeur aux gants noirs, aler-
tait Filipovic à l'orée des «seize mètres».
Celui-ci effaçait Nela et Vierchowod
avant d'ouvrir la marque. A la 47e mi-
nute, la foule réclamait un penalty à la
suite d'une charge suspecte de Bastos
Lopes contre Jorio. L'arbitre laissait al-
ler. A la 60e minute, Prohaska, em-
prunté, perdait le ballon, provoquait
ainsi une rupture portugaise. Depuis
l'aile gauche, Chalana adressait un cen-
tre que Filipovic (1 m. 84) transformait
de la tête. Cinq minutes plus tard, sur
une faute de main évidente de Pietra, M.
Brummeier accordait cette fois un pe-
nalty que Di Bartolomei transformait.

Arbitre: M. Brummeier (Aut). -
Marqueurs: Filipovic (40e et 60e), Di
Bartolomei (penalty à la 65e). (si)

Déception pour
80.000 spectateurs

Coupe des champions
Widzew Lodz - Liverpool 2-0 (O-O)
Aston ViUa - Juventus 1-2 (0-1)
Dinamo Kiev - SV Hambourg 0-3 (0-1)
Sporting Lisbonne - Real Sociedad San Sébastian 1-0 (0-0)
_ » 'j Î^__W) -.' MJ&jfÉ 
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Paris Saint-Germain - Waterschei 2-0 (1-0)
Austria Vienne - Barcelone 0-0
Internazionale - Real Madrid 1-1 (1-0)
Bayern Munich - Aberdeen 0-0

Coupe de l'UEFA
Bohemians Prague - Dundee United 1-0 (1-0)
Kaiserslautern - Uni Craiova 3-2 (2-0)
AS Roma - Benfica Lisbonne 1-2 (0-1)
Valence - Anderlecht 1-2 (1-1)

O INTERNAZIONALE -
REAL MADRID 1-1 (0-0)
Une bévue de débutant du gardien in-

ternational Bordon a hypothéqué les
chances de l'Internazionale en quart de
finale de la Coupe des Vainqueurs de
Coupe. Devant son public de San Siro
(75.248 spectateurs), la formation mila-
naise a dû se contenter d'un résultat nul,
1-1 (1-0), face à Real Madrid.

A la 60e minute, Bordon se laissait
surprendre par un tir des trente mètres
de Gallego. Il relâchait la balle et celle-ci
terminait sa course au fond des filets.

Les Espagnols eurent le mérite de ne
pas se désunir après l'ouverture du score
survenu à la suite d'un coup franc où le
jaillissement soudain d'Oriali les mysti-
fia.

Marqueurs: Oriali (16e) 1-0; Gallego
(60e) 1-1. (si)

Une bévue de débutant



Jura : la navigation sera
réglementée sur le Doubs

Afin de concilier les intérêts des pêcheurs, des canoéistes
et des protecteurs de la nature

H aura fallu qu'une motion parle-
mentaire soit déposée pour que tous
les milieux concernés par la naviga-
tion, le canoë, sur les cours d'eau ju-
rassiens et, plus particulièrement
sur le Doubs, se mettent à table. De-
puis plusieurs années, des conflits
éclatent périodiquement entre les
adeptes de canoë et de la pêche.
Ainsi, à chaque assemblée de la Fé-
dération cantonale des pêcheurs ju-
rassiens, le problème remontait à la
surface. Du côté du Canoë-Club Jura
on a jamais été fermé au dialogue
mais on a toujours voulu éviter que
les pêcheurs, même bien intention-
nés, ne dictent leur loi.

Le président de la Fédération canto-
nale des pêcheurs jurassiens, M. Bernard
Varrin (président du Parlement juras-
sien) demandait dans une motion (qui a
été acceptée) que la navigation soit ré-
glementée sur les cours d'eau du canton.
Un groupe de travail vient d'être consti-
tué et va étudier la question. Il est
composé de MM. Jean-Claude Bouvier,
chef de l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature (président), de Charles
Girardin, représentant l'Association des
maires du Clos-du-Doubs, de Gérard
Grillon, représentant du Canoë-Club, de
Roland Hofer, représentant de l'Associa-
tion jurassienne pour la défense des rives
du Doubs «Pro Doubs» et de Bernard
Varrin.

P. Ve
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... sur le banc
de l'accusé

?.
Déf endre ses idées est diff icile ,

périlleux parf ois.
Se déf endre devant la justice?

L'inculpé en laisse le soin aux
prof essionnels, à l'avocat Mais
contrairement au citoyen qui dé-
lègue ses compétences à l'homme
politique, l'auteur d'un délit n'a
pas la possibilité d'ignorer, de se
désintéresser du débat dont il est
l'acteur. Non, la justice est directe
et, en quelques heures, en quel-
ques jours une condamnation, un
acquittement sont prononcés.
L'avocat aura tout f ait pour atté-
nuer la peine du prévenu, l'inno-
center peut-être, convaincre les
juges d'être cléments.

Mais l'homme assis sur le banc
des accusés, les yeux rivés au sol
ne prendra pas pour autant sa dé-
f ense en main. Car si son repré-
sentant ae doit de plaider au
mieux sa cause, ne serait-ce que
pour son prestige personnel, son
client est souvent démuni pour
répondre aux questions d'appa-
rence banale. Or elles ne le sont
pas et, f aute d'en avoir reçu l'ex-
plication de son déf enseur — qui
tient plus du f onctionnaire que de
l'avocat parf ois - il n'a pas cons-
cience de leur portée, ne devine
pas qu'une question en cache une
autre». Aussi, s'il assiste physi-
quement à son pro cès il en est
également absent. D'autres attitu-
des traduisent un malaise encore
plus prof ond: l'inculpé par son
comportement réf ractaire détruit
sans le savoir le peu de crédibilité
qui lui reste. Certes, les juges ne
sont pas aveugles et essaieront de
découvrir l'homme eff acé par le
criminel. Le public, le journa-
liste ? S'en tenir aux actes unique-
ment? Le jugement sera lacu-
naire.

Ce malaise, cette ambiguïté,
cette impression que la justice
n'est qu'humaine et véhicule avec
elle toutes les f ailles de l'huma-
nité, sont ressentis à l'issue de
chaque procès. Etre honnête, c'est
reconnaître aussi les ombres
f loues de l'incertitude qui planent
dans son appréciation. Admettre
que les rouages et f inesses juridi-
ques désarment l'homme acculé.
Mais surtout, c'est laisser une
chance à celui qui aura purgé sa
peine de prouver l'homme qu'il
peut être aussi, le visage qu'il n'a
pas pu ou su nous dévoiler. Et de
cela on n'en parlera jamais assez.

Pierre VEYA

quidam
_

Grégoire John, 4 ans, et son frère Oth-
mar, 5 ans, habitent Les Bayards. Di-
manche dernier, en fin d'après-midi, tous
les deux participaient à leur premier gala
de patinage artistique à Fleurier.

Concentrés pour bien se rappeler les fi-
gures apprises pendant les trois séances
hebdomadaires d'entraînements et fiers
des applaudissements que leur a réservé
le public.

A la question: pourquoi ne préfèrez-
vous pas le hockey ? Les deux jeunes pati-
neurs sont formels: parce que c'est trop
dangereux! Sur cette réponse en forme
de sentence, les deux frères sont retour-
nés vers leur professeur, avec, qui sait? la
tête pleine de figures acrobatiques et de
médailles olympiques. Mais avant cela, il
y aura bientôt l'école, de quoi briser les
rêves les plus fous de l'enfance! (fc)

Un pyromane à l'œuvre ?
Dans FEntre-deux-Lacs

Alerte au feu, hier soir au Landeron.
H était 19 h. 15 quand les habitants d'une maison mitoyenne, incom-

modés par la fumée, ont réalisé qu'elle provenait de l'atelier situé au
rez-de-chaussée de l'immeuble sis à la rue du Faubourg 18.

Immédiatement alertés, les hommes du Centre des premiers-secours
du Landeron ont rapidement pu éteindre le foyer qui, manquant d'oxy-
gène, charbonnait dans un coin du local au beau milieu de tout un ma-
tériel hautement inflammable.

L'atelier est occupé par quelques membres du groupe de modèles ré-
duits du club d'aviation de Neuchâtel, MM. Antoniazzi, Longo, Kaeser
et Buret. . .. /j-

Deux télécommandes, un moteur, une aile séparée et trh modèle ré-
duit ont été détruits. Les dégâts peuvent être estimés entre 5000 francs
et 8000 francs. v . , . . .  , ,~.„.;., ¦¦ ¦i ï„A"„qJBMjB„<-, -», ,w

Intriguée par plusieurs indices des plus louches?la Sûreté mène son
enquête, d'autant plus que de tels foyers ont été découverts à plusieurs
reprises ces derniers temps dans l'Entre-deux-Lacs. (chm)

Pour por ter à quatre le nombre des
p istes de la route nationale 5 entre
l'Evole et la plac e Purry, le Littorail qui
relie le chef-lieu à Boudry et à Cortaillod
a été déplacé pl us au sud, où se trouvait
un large passage réservé aux p iétons.

Les autorités ont décidé de rendre aux
passants ce qui était aux passants et el-
les ont créé une pr omenade presque à
ras des f lo t s, qui longe toute la Baie de

l'Evole. Sa naissance est due à un rem-
blayage, le tracé est actuellement ter-
miné; avant de l'ouvrir officiellement,
cette promenade au bord de l'eau sera
naturellement aplanie et dotée de barriè-
res. Cette réalisation sera offerte à la
population cet été.

Elle connaîtra certainement la foule
des grands jours... sauf lorsque la bise
soufflera! (Photo Impar-RWS)

A Neuchâtel
Pour une promenade au bord de Peau

Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Deux des nombreuses affaires jugées
hier par le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, placé sous la prési-
dence de M. D. Jeanneret, assisté de M.
P. Matthey fonctionnant comme gref-
fier, ne se ressemblaient pas forcément à
cause des préventions, retenues contre
un jeune homme et une jeune femme,
mais par la force des choses qui les ont
fait commettre. Les jours de déprime, de
ras-le-bol, quand tout semble aller de
travers parce que la vie, décidément,
n'est vraiment pas ce qu'elle devrait être,
il faudrait pouvoir prendre une potion
antigaffes. Afin de prévenir tous ces ges-
tes irréfléchis et ces actes pas très malins
qui amènent leurs auteurs devant les tri-
bunaux. Elle n'existe pas cette poudre
miracle; on le sait. Les tribunaux au-
raient sans doute moins de travail.

La jeune femme, prévenue de vol
commis au préjudice d'une grande sur-
face de la ville, l'a dit elle-même: «Je suis
dans une mauvaise période». Elle ne sait
pas pourquoi elle a «fauché» des choco-
lats et des alcools forts... qu'elle n'a
même pas consommés. Etes-vous alcooli-
que? a demandé le président. «Non, pas
encore». Elle avait le visage fermé;
comme très éloignée d'elle-même, elle a
encaissé sa condamnation à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis sans bron-
cher. Peu avant elle, un jeune Vaudois
comparaissait. La liste des infractions
que la justice neuchâteloise lui repro-
chait était suffisamment fournie pour
qu'on le croie quand il a affirmé que ce
jour-là «rien n'allait bien, j'étais au chô-
mage et après qu'un copain m'a prêté sa
voiture, je suis parti, comme ça». Deux
mois d'emprisonnement fermes sont ve-
nus sanctionner le bilan des infractions
qu'il a commises.

(ICJ)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 17

Gare à cette sacrée déprime !
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VAL-DE-RUZ. - La piscine de-

mande une aide financière.
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BIAUFOND. - Début d'incendie
dans une ferme.
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sommaire

_j_
Chômeurs et impôts

La multiplication des cas de chômage
entraîne, en cette période de remise des
déclarations d'impôts, une augmentation
des demandes de modification de taxa-
tion fiscale , pou r un certain nombre de
contribuables, en effet , les échéances fis-
cales peuvent devenir encore plus criti-
ques qu'à l'ordinaire.

L'Etat et les communes, on le sait,
n'acceptent pas le principe d'une exemp-
tion d'impôts pour les chômeurs, ni celui
d'un moratoire de paiement généralisé.
En revanche, les autorités fiscales exa-
minent attentivement les cas particuliers
qui leur sont soumis.

Cela peut rendre service aux personnes
en difficulté de savoir qu'elles ont intérêt
à exposer leur problème à l'autorité fis-
cale. Dans un cas récent en faveur du-
quel était intervenu un député, le chef du
Département cantonal neuchâtelois des
finances, a encore répété que tous les cas
difficiles étaient examinés avec atten-
tion, qu'une remise pouvait être accordée
dans les situations particulièrement obé-
rées, ou que les bureaux de perception
cantonaux et communaux établissent
avec les intéressés des plans de paie-
ments échelonnés tenant compte de leurs
possibilités. (Imp)

bonne
nouvelle

Pendant la fin dé la semaine
passée, plusieurs . cambriolages
ont été commis à La Chaux-de-
Fonds, notamment au Restaurant
Terminus, au Bar-Tabac du Gre-
nier, au Salon de coiffure Lady, à
la rue du Locle 2Ï et dans le maga-
sin de meubles Segalo.

Dans tous lea cas, du numéraire
a été emporté. Tous lea renseigne-
ments utiles sont à communiquer
à la police cantonale A La Chaux-
de-Fonds,•# (038) 28 7101.

...et en Ajoie
Dans la nuit de mardi à mer-

credi, un malandrin a pénétré
avec effraction dans l'atelier Bû-
che à Chevenez, dans la fabrique
Artolic SA Plastique à Fahy et
dans la laiterie de Charmoilles.
L'auteur a emporté peu d'argent,
mais à causé d'importants dom-
mages. •

Relevons encore que dans la
nuit du 28 février au 1er mars, un
voleur s'est également introduit
dans un garage non fermé à Char-
moilles. L'auteur a forcé la boîte à
gants d'une voiture et subtilisé
une petite somme d'argent.

Vague de cambriolages
à La Chaux-de-Fonds...
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La Chaux-cte-Fonds

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

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

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

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.
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 4126.
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.
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.

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, 15-19 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, 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,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

Consult. juridiques, Serre 67: jeudi 16-20 h.
Assoc. 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.
CINÉMAS
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Bonnie and

Clyde.
Corso: 20 h. 30, Un tueur dans la ville.
Eden: 20 h. 30, L'oeil du tigre; 18 h. 30, Les

orgies de Candy à Hollywood.
Plaza: 20 h. 30, La chose.
Scala: 15 h., Les aristochats; 20 h. 45, Pi-

ranha 2, les tueurs volants.

• communiqué
Ancien Stand: ce soir jeudi, 20 h.,

match au loto du Hockey-Club.

Le Locle

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. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.- Ca-

lame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
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.

•communiqué
Eglise Evangélique Libre: Dieu le di-

manche, passe encore ! Mais «Dieu dans le
quotidien», est-ce possible, valable ? C'est
pourtant bien de ce thème que nous entre-
tiendront responsables et étudiants de
l'Institut «Emmaiïs» - école biblique et
missionnaire — à St-Légier s/Vevey. Les
jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mars, cha-
que soir, 17 heures.

;v,;;^;vf.i.wi.̂ f , iv f Mï,K;,,, li.ï;,MM ,M ¦ - ¦\ :: w ,,;f ,v.M ;;;;r̂ ,;,,;̂ ,v,,ïJ

Théâtre: 20 h; ' 30, spectacle Maurice Ba-
quet. xns-i "** J"Bïat» xiS 3j J-• ¦'• •" -¦ -¦ :i -

gë lâjui: 20 h. 15, «Les
ports ae iNeuchâtél», conférence et
dias par M. Robert Porret.

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.

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, 14-21 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,

Bornand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

24 7680.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, The thing; 17 h. 30,

Riso Amaro, (v.o.).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Tron.
Bio: 18 h., Vol au-dessus d'un nid de cou-

cou; 20 h. 45, L'oeil du tigre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Philadelphia Secu-

rity.
Rex: 20 h. 45, Le battant.
Studio: 15 h., 21 h., Leçons très particuliè-

res.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Mar-

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Dr in

Love.
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. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

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

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

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

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 5166.

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

—————————__———__———————
Jura bernois

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Un justicier dans la

ville 2.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, tél. 4126 63.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 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 Chppov (039) 44 ll 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le Père Noël est

une ordure.
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 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

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

lin.
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)

93 18 71.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et

sculptures de Anton Egloff , 15-19 h.,
20-22 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 Kupfer: 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.
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,

I Everywichwayshe can. ' -¦ VÏ&é
Lido 1:15 h., 19 h. 45, Les misérables.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La nuit de San

Lorenzo.
Métro: 19 h. 50, Nickel Odeon; Pouic pouic.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Salut l'ami adieu

trésor; 16 h. 30, 18 h. 30, In god we
Trust.

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

und verstossen.

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

—_____________________________
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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 Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Taxi driver.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie Cénacle: expo peintures de Michel

Gentil, 20-22 h.
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 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mme Brisby et le

secret de Nimh.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Midnight Ex-

press.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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.

vendredi 18-20 h., samedi 9-12 h.
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 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: 14-18 h., 19 h. 30-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

Choeur d'hommes «La Pensée». - Ré-
pétition, vendredi, 20 h. 15, Ancien
Stand. Samedi, souper annuel.

Choeur mixte des paroisses réfor-
mées. - Mardi 8 mars: répétition à
l'aula de l'ancien gymnase à 19 h. 45
précises. Vendredi 11 mars: répétition
pour tous les choristes, 19 h. 45, à l'aula
de l'ancien gymnase.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - 5 et 6
mars, skieurs romands à Kandersteg, le
comité. - 5 et 6 mars, ski de piste avec
les familles à Thyon, organ.: A. Vollert
et CL Jacot. Réunion jeudi soir au lo-
cal.

Contemporaines 1936. - Mercredi 9
mars à 18 h. 30, rendez-vous dans le
hall de la gare. Souper-tripes chez
Odette à La Sagne. Si non présente, té-
léphoner au No 23 43 42 jusqu'au 8
mars à midi.

Contemporains 1930. - Lundi 7 mars
dès 20 h., comité et stamm mensuel
chez notre ami Gott. Café de l'Etoile
d'Or.

Contemporains 1933. - Mercredi 9 mars,
séance d'informations, concernant no
tre voyage des 50 ans, en Floride, à 20
h. au Café du Lion. Présence indispen-
sable pour tous les participants.

Contemporains 1944. - Rendez-vous ce
soir à la Sté suisse des Employés de
commerce, rez-de-chaussée, entrée rue
du Parc 65. Apéritif: 18 h. 45, souper
annuel: 19 h. 30.

La Jurassienne, section FMU. - Cour-
ses: Le Chasseron, entraînement au ski
de haute montagne, samedi 12 mars.
Organisateurs: D. Cuche, G. Jaquet, ski
de tourisme FMU: Pigne d'Arolla les 19
et 20 mars. Séance mensuelle: rétros-
pective. Plus de 350 dias des courses
1982, ce soir à 20 h. 15, salle de paroisse
de St Jean. Gymnastique: le mercredi
dès 18 h. au centre Numa-Droz. Aînés,
le lundi dès 17 h. 30 au collège des Gen-
tianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 9.
Màrz: 20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 vor dem Bahnhof
SBB.

SOCIÉTÉS LOCALES

Malgré des conditions hivernales diffi-
ciles pour l'entraînement, deux conduc-
teurs de la Société d'éducation cynologi-
que se sont inscrits pour disputer le
concours ouvert de défense organisé par
la Société cynologique du Haut Léman à
Saint-Légier au-dessus de Vevey et se
sont classés comme suit:

Classe A (maximum 200 points): Daniel
Girard avec Gandia, 14. 165.5 pts. Classe
DI (maximum 300 points): Christine
Gross avec Jim, 3. 290,5 pts, ment. ex.

(am)

Société d'éducation
cynologique



Procès d'Israël: vers un acquittement
Conférence au Club 44

Intervention israélienne au Liban,
mise en accusation. Le témoignage d'An-
nie Kriegel, professeur de sociologie poli-
tique à Nanterre et éditorialiste au Fi-
garo, a permis d'en mieux cerner les fon-
dements. Elle rappela que l'objectif prio-
ritaire de l'armée israélienne visait à ga-
rantir une marge de sécurité à la fron-
tière nord d'Israël. Sa supériorité mili-
taire mise en évidence lors des affronte-
ments avec les troupes syriennes dans la
vallée de la Bekaa lui assure une impu-
nité suffisante pour sauter sur une occa-
sion inespérée: l'éradication des forces
palestiniennes installées au Liban.

Cette vistoire politique et psychologi-
que révélera les carences structurelles de
l'OLP: l'impossibilité de se constituer en
véritable armée, fruit de tiraillements in-
ternes entre ses différentes composantes.
Un double démantèlement, celui du Li-
ban en tant que base militarisée, celui de
l'OLP de par son expulsion, qui va offrir
des perspectives nouvelles à l'Etat hé-
breu: la négociation d'une paix israélo-li-
banaise, en sus de celle conclue avec
l'Egypte, qui lui garantirait une sécurité
scellée par l'absence d'acteurs suscepti-
bles, au Proche-Orient, de manifester
une quelconque velléité d'agression à son

égard. Deux éléments plaident en faveur
de l'aboutissement de la logique israé-
lienne. D'une part, le rapport de la
commission Kahane a permis à l'opinion
publique de faire le point à l'intérieur de
ses frontières: pas question d'un Water-
gate revu et corrigé. D'autre part, la dis-
persion morale et géographique des for-
ces vives palestiniennes laisse échapper
des relents de défaite politique et mili-
taire. La récente Assemblée d'Alger a dé-
montré que , l'OLP avait assuré un sem-
blant d'unité en payant le prix fort, celui
de son impuissance issue.d'une totale ab-
sence de stratégie. Toutes conditions
contribuant à l'assise d'une conjoncture
favorable à la résolution du problème
palestinien.

A l'appui de la thèse d'A. Kriegel, le
changement d'état d'esprit explicite-
ment manifesté à Alger: la coexistence
israélo-palestinienne est reconnue
comme une nécessité, à laquelle man-
quent encore les conditions de sa réalisa-
tion, à savoir la mise en place de structu-
res politiques adéquates. Annie Kriegel,
dont l'optimisme reste teinté de nuances,
a localisé les germes conjoncturels d'une
possible paix israélo-palestinienne. Reste
la procédure... (cp)

cela va
se passer

Journée mondiale de prière
Placée sous le thème «renaître en

Jésus-Christ», la journée mondiale
de prière organisée par le comité
locale de l'Armée du Salut aura
lieu vendredi 4 mars. Les trois mo-
ments de recueillement et de partage
interconfessionnels auront heu à 10
heures, 15 heures et 20 heures à la
salle de réunion de l'Armée du
Salut, Numa-Droz 102. Après cha-
cune de ces rencontres, il sera possi-
ble de fraterniser autour d'une tasse
de thé. (Imp.)

Soirée annuelle
de la Chorale des agents

Samedi 5 mars, à 20 h. 30, à la
petite salle de l'Ancien-Stand,
aura lieu la traditionnelle soirée
annuelle de la Chorale des agents
de police de la ville. Elle sera suivie
d'un grand bal, emmené par la for-
mation Vittorio Perka. Dirigée par
M. D. Thomi, la chorale présentera
quelques-unes de ses meilleures chan-
sons dont les auteurs sont, entre au-
tres, E. de Ceuninck ou Félix Leclerc.

(Imp.)

Bal rétro
L'Orchestre de chambre de la ville

fête ses 25 années d'existence. C'est
d'une très sympathique manière que
les Chaux-de-Fonniers pourront s'y
associer en participant au bal rétro,
qui aura lieu ce samedi 5 mars,
dès 21 heures à la grande salle de
la Maison du Peuple. R est forte-
ment recommandé de se vêtir fa-
çon début du siècle pour encore
mieux s'imprégner de la musique dis-
tillée par le Saloon Orchestra, di-
rigé par P.-H. Ducommun, et les
New Orléans AD Stars de Roland
Hug. Une démonstration de claquet-
tes de l'Ecole de danse de H. Meu-
nier, un buffet froid bien garni con-
tribueront encore à donner à cette
soirée l'impact voulu par ses promo-
teurs. (Imp.)

Du nouveau à la «Dante» ou comment
attraper autant de culture que de soleil

Une des capitales de la peinture, c'est
Florence. Tout le monde est d'accord.
Facile de faire venir de là-bas des confé-
renciers qui vous décrivent - dias à l'ap-
pui - les beautés de leur ville, les riches-
ses de leurs musées. Et si on inversait les
rôles? Si on allait voir soi-même sur
place?

C'est un comité rajeuni, bourré
d'idées, d'enthousiasme qui raisonne
ansi. Pour la cohérence de la démarche,
qui se vivra en collectivité, pour permet-
tre aux membres de la «Dante», et à
d'autres amateurs, de prendre ou repren-
dre un solide contact avec la matière et
de participer au voyage à Florence, le

comité inaugure une formule intéres-
sante.

Il a confié à un spécialiste de l'art ita-
lien, à M. Paul Seylaz, ancien conserva-
teur du Musée des beaux-arts, le soin de
parler de la peinture florentine de la pre-
mière moitié du «Quattrocento» (XVe
siècle) et de définir le terme «Renais-
sance» appliqué à la période étudiée.

Il s'agira dé quatre causeries, les 3, 10,
17 et 24 mai, elles auront heu à 20 h. 30
dans une petite salle du Club 44. Bulle-
tins d'inscriptions à demander à Claude
Lebet, luthier, Fritz-Courvoisier 11, jus-
qu'au 10 mars.

D. de C.

2 MARS 1983
Naissances

Kaufmann Julien, fils de Patrick-René et
de Catherine Rose, née Mauron. - Nogueira
Roberto, fils de José-Manuel et Maria-Ali-
cia, née Coello. - Hodel Céline, fille de Jean
Pierre Alexandre et de Thérèse, née Schiip-
bach.
Promesses de mariage

Lagger Pierre-André et Immele Francine
Nelly. - Stahli Philippe Henri et Schmid
Yvonne. - Jacot Claude Alain et Daru Ga-
brielle Renée Madeleine.
Décès

Bippert, née Gigon Bertha, née en 1910,
veuve de Bippert Jacques Michel André. —
Jacot Clément, né en 1900. - Brandt Mar-
cel André, né en 1926. Zwahlen, née Has-
ting Albertine Sophie, née en 1911, veuve
de Zwahlen Hans.

ÉTAT CIVIL

Bravo les CFF !
TRIBUNE LIBRE

Devant me rendre à Paris pour une
réunion importante, j 'ai pris le 14 février
1983, le train au départ de La Chaux-de-
Fonds à 7 h. 11.

A la sutie d'un incident dont j'ignore
la raison, le train n'est parti qu'à 7 h. 40,
à destination de Neuchâtel pour la cor-
respondance de 8 heures du Berne-Pa-
ris.

J 'ai fai t  la remarque au chef de train,
que j e  manquerais pr obablement la cor-
respondance de Neuchâtel.

Celui-ci m'a très aimablement ré-
pondu qu'il faisai t le nécessaire de suite.

A l'arrivée de Chambrelien, on m'a
prié de prendre la voiture conduite par
un employé de la voie, en compagnie
d'un ingénieur de La Chaux-de-Fonds,
qui se rendait également à Paris.

L'employé nous a conduit à Bôle, et
nous a fait  savoir que le train Berne-Pa-
ris s'arrêterait pour nous prendre. Il a
encore téléphoné à la gare de Bôle, pour
confirmer que les deux voyageurs étaient
là.

Quelques minutes après le train s'est
arrêté, et nous avons pu arriver à
l'heure normale à Paris.

Mes correspondants à Paris à qui j'ai
raconté l'incident ont tous été d'accord
pour dire qu'il n'y avait qu'en Suisse
qu'un tel fait  pouvait se produire.

Cela me fait d'autant p lus p laisir de
relater cette affaire.

Je me permets d'exprimer au chef de
train, toutes mes félicitations pour sa
gentillesse et sa rapidité de décision.

Pierre Leduc, La Chaux-de-Fonds

La leçon de jeunesse de Henri Matthey-Jonais
Vernissage à l'Echoppe

Henri Matthey-Jonais (à droite) en compagnie du délégué culturel, M. Pierre
Brossard. (Photo Schneider)

Samedi après-midi, dans la galerie de
l'Echoppe, on se pressait nombreux pour
saluer le héros du jour; le regard mobile
et malicieux, la boutade pointant à cha-
que phrase, Henri Matthey-Jonais était
à la fê te .  Il avait la joie de montrer à ces
cimaises ses dernières créations; il avait
le plaisir de dire son bonheur à tous les
amis, connaissances et amateurs venus
voir ce qu'il pouvait bien concocter de
neuf dans son atelier et quelle monture
son imagination avait enfourché.

Tous étaient étonnés, ravis, tous
avaient le sourire de le voir si vert, si
gai, enthousiaste comme jamais.

C'est au délégué culturel, M. P. Bros-
sard, qu'incomba la tâche de présenter
l'artiste. Il rappela les dernières exposi-
tions qui ont permis d'avoir une vue
d'ensemble de l'oeuvre de ce peintre, en
particulier, au Club 44, au Musée des

beaux-arts de Neuchâtel et la rétrospec-
tive du Grand-Cachot en 1979. Sa for-
mation, à l'Ecole d'art, sous la férule de
Léon Perrin et André Evard, entre au-
tres, fu t  aussi évoquée.

«La démarche ici présentée apparaît
différente , avec une exploration concen-
trée sur des miniatures et des recherches
abstraites qui sont le témoin d'une
grande vitalité», devait-il encore préci-
ser.

Parmi la couleur de ce jour de fê te, M.
Matthey-Jonais avoua ressentir un brin
de tristesse; il envoya un mot d'amitié à
l'intention de M. J.-M. Nussbaum l'un
de ses soutiens sur le chemin de la créa-
tion, et absent pour raison de santé.

L'exposition est ouverte jusqu'au 26
mars et nous reviendrons puis attentive-
ment sur son contenu.

(ib, photo Schneider)

Au Tribunal de police

Même si la déprime n'excuse rien de ce que les gens font (mal) sous son
emprise, elle est au moins l'ébauche d'une explication...

C. W., la vingtaine d'années à peine entamée, a donc volé du chocolat et
des bouteilles de spiritueux dans une grande surface de la ville. Dessiné avec
rigueur, le portrait de la jeune femme ne laissait en rien présager qu'elle al-
lait commettre ce qu'elle a fait. Elle a un travail qui lui rapporte assez large-
ment de quoi subsister, la «mauvaise passe» dans laquelle elle se trouve, pour
les motifs qu'elle seule connaît, recèle certainement le pourquoi de son in-
fraction. Comme si, plongée dans son mal-être, le fait qu'elle ait dérobé le
bien d'autrui lui donnait une raison supplémentaire de s'enfoncer dans son
cafard.

Au président qui demandait à C. W. si
elle faisait quelque chose pour s'en sortir,
elle a répondu «j'essaie de me débrouiller
toute seule». On espère qu'elle y parvien-
dra. M. D. Jeanneret l'a donc condamnée
à cinq jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans (55 fr. de frais)
compte tenu de son jeune âge, du peu de
valeur des objets dérobés (240 fr. environ
et les bouteilles ont été restituées) et de
la blancheur de son casier judiciaire.

PAS DE PERMIS
Y. C, sans travail et donc pas au

mieux de sa joie de vivre, devait se ren-
dre chez une connaissance afin de se
faire rembourser un argent dont il avait
un cruel besoin. Pour se faire, il a em-
prunté la voiture d'un copain... alors
qu'il n'était plus au bénéfice d'un permis
de conduire. Ne trouvant pas la per-
sonne à son domicile (ni l'argent), il par-

court alors un certain nombre de kilomè-
tres qui vont l'amener «par hasard» jus-
qu'à La Chaux-de-Fonds, où il va passer
une nuit d'hôtel.

Aux frais de la princesse, parce qu'il
s'en ira sans payer son dû, emportant du
même coup la clé de sa chambre; clé qu'il
jettera du côté d'un bas fossé valaisan.
De plus, Y. C. ne s'est pas acquitté des
pensions alimentaires qu'il doit ponc-
tuellement verser pour l'entretien de son
gosse dont il vit séparé.

«Rien n'allait bien dans ma vie, au
moment où j'ai commis ces délits».
Maintenant, Y. C. a trouvé du travail.
Et il s'emploiera à payer ce qu'il doit
pour l'entretien de son enfant et à tout
tenter pour retrouver ce droit de visite
qui lui a été refusé, arbitrairement selon
lui.

Les conditions du sursis n'étant pas
réalisées, le président du tribunal a donc

condamné Y. C. à deux mois d'emprison-
nement fermes (420 fr. de frais).

AUTRES AFFAIRES
B. R. et Y. R., prévenus tous les deux

d'infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, ont écopé de trois jours d'arrêts
avec sursis pendant un an (pour le pre-
mier) et six jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an également pour le second
(30 fr. de frais à chacun). Par défaut,
D. F. a été taxé d'un jour d'arrêts (30 fr.
de frais) pour mendicité.

Prévenue de vol, H. F. a été condam-
née à sept jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans (50 fr. de frais).
Pour vol également M. S. a écopé d'une
peine de six jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans (40 fr. de
frais).

Ayant commis une infraction à la
LCR-OCR doublée d'une ivresse au vo-
lant, G. S. s'est vu infliger une peine de
14 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant cinq ans, 100 fr. d'amende (220
fr. de frais). Même prévention contre
G. C. qui paiera une amende de 600 fr.
(220 fr. de frais).

Prévenu de lésions corporelles par né-
gligence et d'infraction à la LCR-OCR,
C. M. devra s'acquitter d'une amende de
400 fr. (40 fr. de frais) et verser une in-
demnité de 250 fr. en faveur du plai-
gnant, (icj) '

Gare a cette sacrée déprime !

Traditionnelle réunion franco-suisse des bords du Doubs

Dimanche 27 février, deux journées de
pluie intense avaient supprimé toute
trace de neige, sur la rive française du
Doubs.

La rivière était en crue, les rapides du
Moulin de la Mort et de la Charbonnière
avaient retrouvé une partie de leur
splendeur passée. Par contre, le chemin
forestier qui conduit de l'usine du Re-
frain à la Roche-aux-Chevaux était re-
couvert d'une épaisse couche de boue.
Cet obstacle n'a pas empêché plus de
trois cents amis venus de France et de
Suisse de se retrouver pour fêter l'avant-
printemps, et . cueillir parcimonieuse-
ment la nivéole. Il est d'usage après
avoir dégusté la soupe, et le café, prépa-
rés par une équipe qui fait honneur à la
société, d'écouter le président de la So-
ciété des Sentiers du Doubs, Claude Pel-
let, taire un bret rapport des derniers
événements intervenus depuis l'assem-
blée générale. Après avoir salué son audi-
toire, il invita chacun à participer aux
réunions et fêtes, qui sont annoncées au
verso de la carte de membre, et surtout
aux samedis de travail qui se dérouleront
le 11 juin au Pillichody, le 16 avril et le
14 mai, sur le sentier de la Ronde. Sur ce
dernier sentier, il s'agit entre autre de
créer un nouveau tracé qui permettra
d'éviter l'éboulement qui se présente au
bas du Cul-des-Prés, et a le don de rebu-
ter bien des promeneurs. En plus en col-
laboration avec la protection civile, l'abri
des Graviers sera agrandi, et doté de
bancs supplémentaires. Actuellement la
société est intervenue pour tenter d'acti-
ver les travaux de remise en état du sen-
tier de la rive suisse du Doubs, à la suite

d'une importante coupe de bois en aval
et en amont des Graviers.

La fête honorée par la présence ami-
cale de nombreux membres des autorités
suisses et françaises, s'est poursuivie
dans une ambiance des plus cordiales
jusqu'à tard dans l'après-midi où l'assis-
tance entonna les chants dédiés à notre
demi-fleuve. (E. Mis)

La boue n'a pas retenu les admirateurs
de la Roche-aux-Chevaux !

LA SAGNE

Dernièrement la section des samari-
tains s'est réunie sous la présidence de
Mme Madeleine Matile. Durant l'exer-
cice écoulé, la section a organisé des
cours pour jeunes sauveteurs, pour sa-
maritains sous la responsabilité de M.
Christian Noël Lardon. Le Don du sang,
organisé par Mme Gabrielle Desaules, a
connu un grand succès; 14 nouveaux
donneurs s'étant inscrits.

Un cours de «soins chez soi» a réuni 16
participants en automne. Le comité sui-
vant a été reconduit comme suit: prési-
dente: Mme Madeleine Matile; vice-pré-
sident, M. André Matthey; secrétaire,
Mme Françoise Rognon; caissière, Mme
Gabrielle Desaules; chef du matériel, M.
Bernard Joye; moniteur, M. Christian
Lardon; les vérificateurs de comptes
sont MM. Denise Borel et Maurice San-
doz. Remercions toutes ces personnes de
leur belle activité au service de tous, (dl)

Assemblée
des samaritains

Chaque année, l'Amicale de la cp. fr.
car. 1/224 se réunit pour évoquer le
passé. Un souper a ainsi permis au prési-
dent de rappeler de multiples souvenirs
communs de la mobilisation de 1939-45.
En 1939, la cp. comptait un effectif de
129 officiers, sous-officiers et soldats. De
nombreux décès se sont produits au
cours des années. Aujourd'hui , l'Amicale
compte encore une quarantaine de mem-
bres. Dans son hommage aux disparus, le
président rappela la belle figure du capi-
taine Juillard, qui commanda l'unité jus-
qu'en 1942. En 1940, c'est à lui qu'in-
comba la tâche, à Biaufond de procéder
à l'internement en Suisse des troupes
françaises qui se présentaient. Son pre-
mier contact avec un général français de-
meure gravé dans le cœur des partici-
pants.

Au cours de la soirée une modeste at-
tention fut remise au premier-lieutenant
Armand Zimmermann, pour son 80e an-
niversaire. Aujourd'hui, domicilié à Ge-
nève, il fonctionna comme commandant
de cp. lors de la dernière relève en 1945.

Ce ressouvenir d'un passé déjà loin-
tain suscita, dans bien des cœurs, une lé-
gitime émotion, (cp)

Veillée du souvenir de
l'Amicale de la cp. fr. car. 1/224

Claude-Evelyne Huguenin...
... qui a obtenu la meilleure

moyenne lors des examens finals du
canton sanctionnant la f in  de son ap-
prentissage de vendeuse en chaussu-
res. Elle a par ailleurs été distinguée
lors d'un concours (le «Chausse-Pied
d'Or») organisé par une maison de la
branche, en Suisse alémanique, (imp)

bravo à
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Citoyennes et citoyens des Brenets

Bien sympathique coutume que celle
qui consiste à recevoir officiellement
dans la commune les nouveaux citoyens
de l'année, c'est-à-dire les jeunes attei-
gnant leur majorité civique. Les autori-
tés executives, le président du Conseil
général et l'administrateur communal se
retrouvent avec les jeunes citoyens au
cours d'un apéritif et d'un repas au cours
desquels les uns apprennent à s'intéres-
ser aux autres et réciproquement, cela
sans formalisme aucun.

Une aubade est donnée à la «volée» de
l'année par la fanfare sur la place du vil-
lage.

Cette réception avait lieu comme cha-
que année le 1er mars et et les 25 nou-
veaux citoyennes et citoyens étaient:

Viviane Benoit, Anne-Lise Benoit, Co-
rinne Besnier, Xavier Billod, Michel Bo-
nin, Pascale Chammartin, Christine Cra-
matte, Florence Crausaz, Denis Delé-
glise, Isabelle Desaules, Dominique Die-
thelm, Patricia Froidevaux, Biaise Guin-
chard, Sylviane Girard, Dominique Gau-
thier, Jérôme Guignot, Yannick Hum-
bert, Anne-Lise Jeannet, Jocelyne Juille-
rat, Claude Koller, Christiane Lambert,
Joëlle Pagnard, Jean-Michel Santschi,
Line Sieber, Gabrielle Thourot.

(Texte et photo dn)

Dernier regard sur _982
Assises du club d'accordéon Le Locle

Le Club d'accordéons Le Locle était
réuni dernièrement en assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Jean-Mau-
rice Calame. Dans son rapport le prési-
dent a brossé un rapide tableau des prin-
cipales activités du club durant l'année
écoulée. C'est ainsi qu'il a rappelé la Fête
des promotions les 2 et 3 juillet dernier
avec un stand de jeux, la course à Euro-
papark en Allemagne le 5 septembre, le
stand de friandises «maison» au marché
le 11 septembre, le 14e Gala de l'accor-
déon le 30 octobre, la Fête de Noël le 18
décembre et enfin le match au loto le 18
janvier.

Quelques dates ont aussi été arrêtées
et concernent les manifestations qui
marqueront notamment 1983 au sein du
club. Le premier rendez-vous est fixé le
16 avril avec la participation au «Kios-
que à musique» en direct de «La Rési-
dence». Les 27 et 28 août prochain aura
lieu la course au Moléson et le 29 octobre
le club organisera son 15e Gala de l'ac-
cordéon.

Au cours de ces assises, la nouvelle
caissière, Mme Nadine Baumann, a pré-
senté les comptes qui se soldent par un
bilan légèrement positif. Relevons aussi
que dans le domaine des finances tou-
jours, les clubistes sont appelés à trouver
de nouveaux membres passifs qui sont
des soutiens très appréciés.

Le renouvellement du comité a fait
apparaître deux changements. En effet,
après la démission de MM. C. Gonthier
et E. Dubois, MM. J.-P. Rausis et P.-A.
Jeanrenaud ont été nommés pour les
remplacer.

Le comité pour ce nouvel exercice se
présente maintenant de la manière sui-
vante: J.-M. Calame, président; M.-A.
Robert, vice-président; N. Baumann,

caissière; D. Gaudenzi, secrétaire; C. Bo-
billier, secrétaire aux verbaux; B. Du-
bois, uniformes; C. Frutschi, matériel, et
A. Ducommun, R. Deflorin, A. Broillet,
L. Berthoud, J. de la Roche, P.-A. Jean-
renaud et J-P. Rausis, assesseurs.

Relevons aussi que la direction musi-
cale du club est toujours confiée à M.
Gilbert Schwab, (cm)

1358 journées de travail en 1982
Au Service d'aide faiïiiliale

Servir, aider et fraterniser sont des
mots mis en pratique chaque jour par les
aides familiales afin d'apaiser les dures
réalités et les problèmes des autres.

Le Service d'aide familiale (SAF) du
Locle a tenu dernièrement ses assises
sous la présidence de Mme Marianne Zu-
catti.

Le rapport d'activité qui dresse un bi-
lan de l'exercice écoulé a permis de cons-
tater que les trois aides familiales em-
ployées à temps complet et les sept aides
au foyer, employées à temps partiel, ont
accompli 1358 journées de travail en
1982.

Il s'agit de 1114 journées auprès de
personnes âgées et 244 auprès de famil-
les, représentant au total 10.858 heures
de travail.

Le coût moyen d'une heure d'interven-
tion s'est élevé à 17,11 francs alors que le
montant perçu a été de 6,42 francs.

Soulignons aussi que l'œuvre du Ser-
vice d'aide familiale continue d'être fidè-
lement soutenue par 610 membres coti-
sants et surtout aussi par l'Autorité
communale, l'OFAS, le comité cantonal
ainsi que par les industries et entreprises
locloises et divers dons.

• Le bureau du SAF est ouvert chaque
matin de 9 à 10 heures au 2e étage de la
rue du Temple 7. , .(cm)

TRIBUNE LIBRE

Dans l'édition de «L'irrrpartial» du 7
février, votre compte-rendu sur le con-
cert de la Chorale du Verger à la salle
Marie-Thérèse du Cercle catholique au
Locle, dénonçait en gros caractère la
triste indifférence du public, son manque
de curiosité et son attitude propre à dé-
courager toutes les bonnes volontés,
puisque l'on ne pouvait compter que sur
une poignée d'auditeurs.

Permettez à un mordu du chant cho-
ral, à un collègue chanteur et organisa-
teur des concerts de l'Echo de l'Union du
Locle, d'être terriblement inquiet pour
l'avenir et pour son prochain concert du
mois de mars. Aussi en parfait accord
avec les dirigeants de la Chorale du Ver-
ger, nous avons analysé sans amertume
et en toute objectivité, les causes réelles
de cet échec qui, bien heureusement n'a
point entamé l'excellent moral de la so-
ciété.

Avec le recul et en y regardant déplus
près, il est injuste de faire endosser en-
tièrement au public loclois toute la res-
ponsabilité de ce revers et voyons ensem-
ble les différents facteurs qui l'ont in-
fluencé.

En numéro 1: le temps que l'on ne
choisit pas et qui ce soir là était exécra-
ble à tel point qu'une certaine dose de
courage était nécessaire pour quitter ses
pantoufles et sa télévision.

En numéro 2: le choix de la salle. Le
succès de la salle Marie-Thérèse au Cer-
cle catholique du Locle est surtout ré-
servé aux sociétés de la paroisse qui font
presque toujours salle comble à chacune
de leurs prestations. Ceci n'est malheu-
reusement pas le cas pour une société
neutre n'ayant aucune étiquette parois-
siale et qui choisit cette salle par néces-
sité et par souci d'économie. Précisons et
remercions vivement le Cercle catholique
qui, devant le désastre financier de la
société organisatrice, n'a pas eu le cœur
d'encaisser sa location en l'offrant géné-
reusement et chrétiennement à ses visi-
teurs d'un soir. Disons encore que la ma-
jorité du public loclois n'est pas canalisé
vers ce lieu de rendez-vous pour l'écoute
d'un concert.

En numéro 3: le retour de la Chorale
du Verger après cinq ans de difficultés
et de silence est fort réjouissant, mais
elle se doit de regagner et reprendre sa
place dans le programme annuel des
manifestations locales tout en retrou-
vant son public qu'elle n'avait pourtant
point déçu.

En conclusion: nous constatons que le
problème de la salle de concert doit être
résolu rapidement en collaboration avec
nos autorités dont nous attendons le
geste de secours indispensable à la sur-
vie de certaines sociétés locales.

Le public doit pourtant savoir que le
prix de location du Casino est de 450

francs jusqu'à 22 heures. Aucun specta-
cle ne se terminant dans ce délai, des
heures supplémentaires viennent auto-
matiquement se greffer sur le prix for -
faitaire.

Exemple: Facture Echo de l'Union,
No 2421 du 30.4.82.
Ville du Locle - Travaux publics.
Location de la salle du Casino: Fr. 450.-
Dêpassement des heures de présence du
machiniste et de l'électricien:
7 heures à Fr. 25.- Fr. 175.-

TotalFr. 625.-
En y ajoutant les taxes communales

sur les spectacles qui s'élèvent à 161J30
francs, c'est une somme de 786,30 francs
qui s'envole du bénéfice souvent bien
maigre de nos sociétés locales.

Proposition: La commune du Locle ne
disposant pas encore d'une salle commu-
nale, met gratuitement et une fois l'an à
disposition des sociétés locales non sub-
ventionnées, la salle du Casino et ses
installations. Cette demande est approu-
vée par la Chorale du Verger et l'Echo
de l'Union.

Au nom des comité
de la Chorale du Verger
et de l'Echo de l'Union:
André Brossin,
Gare 20, Le Locle,
membre de
l'Echo de l'Union.

Les chorales sont-elles condamnées ?

On se bouscule au portillon
FRANCE FRONTIÈRE

Elections municipales à Villers-le-Lac

Trois listes s'affrontent à Villers-le-Lac à la veille au scrutin municipal
alors que des changements importants modifient l'équipe sortante. Après
trente années aux affaires, M. Alix Girardot, maire, passe la main à son deu-
xième adjoint, M. Jean Prêtre qui emmène la liste «Mieux vivre ensemble à
Villers-le-Lac».

Pour la première fois, une liste de soutien à la majorité présidentielle bri-
gue la mairie. A sa tête, M. Patrick Mottet, employé en informatique, entouré
de représentants du monde ouvrier, syndical, associatif et familial. La
moyenne d'âge est de trente-deux ans.

La mise en place de cette liste devait
créer un dilemme important à M. Henri
Cuenot, conseiller sortant mais en même
temps conseiller général du canton. On
aurait pu s'attendre en effet à ce que cet
homme de gauche conduise la liste prési-
dentielle.

L'alternative proposée pourrait se ré-
sumer en ces termes: ou vos enfilez cette
chaussure qu'il jugeait trop courte à son
pied, ou vous faites votre valise et quit-
tez le parti socialiste.

Le conseiller général a donc décidé de
se retirer évitant ainsi son exclusion du
PS.

UNE LISTE D'UNION
POUR LE RENOUVEAU

De son côté, M. Claude Vermot, entre-
preneur, conseiller sortant , part avec une

liste non inféodée à un parti et qui se ré-
clame de la droite. Pour lui «Villers-le-
Lac est en déclin et la commune se
trouve dans une impasse financière».

Dans son programme, on relève la vo-
lonté d'améliorer les moyens de commu-
nications à travers l'aménagement d'une
voie rapide Besançon - Neuchâtel.

En matière de tourisme, priorité serait
donnée à l'extension du domaine skiable.
Pour M. Vermot, Villers-le-Lac offre un
potentiel touristique qui devrait assurer
25% de l'activité économique.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Maintenir l'activité économique n'est

pas uniquement une tarte à la crème de
candidats en mal de pouvoir, mais une
nécessité. Villers-le-Lac connaît le chô-
mage (ils sont environ deux cents chô-
meurs), la disparition d'entreprises (dé-

parts de France-Ebauches, de Herma
Lov à Morteau, arrêt de France-Mon-
tres).

Il faut ajouter la réduction du travail,
le reflux des ouvriers frontaliers et la
baisse de la population (4142 habitants
contre 4428 il y a cinq ans).

Des espoirs existent cependant avec
Parrenin, Magister, Jaccard et la SFOM
qui doivent s'installer prochainement
aux Monts-Genévriers.

Il n'empêche que le nombre de salariés
à Villers-le-Lac est passé en trois ans de
1216 à 819.

Il est certain que cette situation ren-
force l'intérêt pour le tourisme. Villers-
le-Lac jouit d'un capital indéniable avec
le Saut-du-Doubs, ses sentiers pédestres,
ses pistes de fond et de descente.

Qu'elle que soit l'équipe en place, des
choix fondamentaux devront être faits
dans l'intérêt de tous et non de quelques
affairistes.

Villers-le-Lac devra égalementf serrer
les coudes avec Morteau pour la création
d'un lycée.

Du pain sur la planche il y en a et des
déclarations d'intention. D'où qu'elles
viennent, elles seront bien vite mises à
l'épreuve, (hv)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaitre des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Au Cerneux-Péquignot

En l'église du Cerneux-Péquignot, di-
manche soir, le chœur mixte du Madri-
gal, sous la direction de Réginald Mot-
tet, a pour son second passage dans no-
tre village, séduit un auditoire venu cette
fois  nombreux.

Le répertoire de cette formation est,
comme on le sait, axé sur une expression
musicale très populaire au XVIe et
XVIIe siècles, le madrigal. Ceci dit, Ré-
ginald Mottet et ses choristes ne boudent
pas pour autant la musique contempo-
raine, dans ce domaine ils ont donné un
aperçu de leur maîtrise en interprétant
notamment les compositeurs suisses: J.
Bovet, Ducret et Frochaux ansi que
l'Israélien N. Shemer.

Mais revenons à l'essentiel du pro-
gramme, qui a mis le public en contact
avec une fo rme  musicale polyphonique,
qui quoique populaire a besoin d'être
servie par des voix riches, mélodieuses et
souples, ce qui est le cas pour le Madri-
gal, où il faut souligner la perfection du
registre des voix d'hommes.

Qu'ils soient d'un caractère élégiaque
ou galant, ces chants provoquent un
charme musical ensorcelant, dû certai-
nement à leur richesse volubile amplifiée
par la forme fugées qui est le propre de
ces compositions.

Cette soirée chorale organisée par
l'Association de développement, a per-
mis à des amateurs de combler un pu-
blic, qui a fort apprécié leurs qualités
clairement révélées par la direction raf-
finée de Réginald Mottet. (cl)

Concert du Madrigal

Rencontre de «Vert automne»

C'est en Corse, cette terre méditerra-
néenne que Mme. Alfred Bourquin
conduisit dernièrement les aînés de la
paroisse réformée, évoquant les souve-
nirs et les impressions d'un voyage de la
Société pédagogique locloise, en avril
1965. M. Willy Guyot était le chef de
cette course qui réunissait 64 partici-
pants.

Les voyageurs gagnèrent Marseille en
faisant halte à la célèbre église gothique
de Brou et Mme Bourquin de présenter
celle qui décida de la construction de ce
sanctuaire: Marguerite d'Autriche, trois
fois mariée, veuve à 24 ans et décédée en
1530. Son troisième mariage avec Phili-
bert-le-Beau avait été célébré à Romain-
môtiers! L'église de Brou abrite aujour-
d'hui les deux tombes.

Le voyage se poursuivit par Avignon
et la Palais des Papes bâti de 1334 à 1352
et qui est à la fois un palais, une église et
une forteresse. La visite d'Arles et la ca-
thédrale Saint-Trophime dont le cloître
est l'un des plus réputés de France, puis
celle de Marseille avec son vieux port et
la Palais Longchamp étaient aussi au
programme de ce voyage.

le long de la côte occidentale. Les routes
sont étroites avec de nombreux virages:
que de périls! Il est conseillé de ne pas
visiter la Corse à l'époque de la grande
affluence, en été.

Au fond d'un golfe, Calvi. La ville
haute est une ancienne cité génoise, la
ville basse est le quartier de la marine.
Le golfe de Porto est riche en eucalyp-
tus. Et voici les calanques, d'impression-
nantes montagnes de granit.

Enfin, Ajaccio. Nappoléon y règne
toujours. Les tableaux, musées, statues,
places publiques en témoignent, il est
partout. Non loin de là, les îles Sangui-
naires entourées de rochers où se brisent
d'immenses vagues.

Tout au sud de l'île se trouve Bonifa-
cio, une ville bâtie au bord d'une falaise
très élevée. Mais la mer vous tente. Ici
une aventure en bateau avec des vagues
de trois mètres de hauteur. Terreur et ri-
res. Mme Bourquin semble encore sentir
un sol dangereusement mouvant au-des-
sous d'elle tandis que ses yeux émerveil-
lés paraissent revoir sur la rive des ar-
bres de Judée, des fleurs de midi, des
étoiles d'évêques...

Ensuite, on passa sur la côte orientale
jusqu'à Porto-Vecchio, aux grandes fo-
rêts de pins et à l'air très salubre. Puis,
l'avion permet de regagner Ajaccio, le
«Sampiero» Marseille et les cars la
Suisse, en partie par la route de Napo-
léon.

Le pasteur Rosat qui avait ouvert la
rencontre par une méditation, la termina
en remerciant très affectueusement la
conférencière qui a montré la Corse au-
trement que ne le font les livres, (cp)

A LA DÉCOUVERTE DE L'ÎLE
Le «Sampiero» un grand bateau,

conduisit les voyageurs à Bastia. Le cro-
quis de l'île apparaît sur l'écran de la
salle de la maison de paroisse. Au nord le
cap Corse, à l'ouest la côte très acciden-
tée avec ses golfes profonds, c'est la
Corse cristalline et à l'est, des rives plus
tranquilles aux nombreuses plages, c'est
la zone schisteuse.

Mme Bourquin a entraîné l'auditoire

La Corse, île de beauté

Maux de gorge?

neo n̂9
,n

lù

Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

LE LOCLE
Naissances

Ballaman Antoine, fils de Ballaman
Christian Joseph et de Denise Huguette,
née Evard. - Urech Lionel Frédéric, fils de
Urech Jean-Rodolphe Edmond et de Line
Françoise, née Perrin.
Mariages

Bédert Jean-Luc et Racine Carole Flo-
rence. - Forestier Johny Marcel et Fallet
Marie-Claude Joceline. - Etienne Pierre
Alain et Simonin Marie Françoise Julie. —
Perret-Gentil-dit-Maillard Maurice Albert
et Kaiser Maria Dorothea Siegrid.
Décès

Mora, née Etzensberger Yvonne Jeanne,
née en 1909, veuve de Mora Octave Basilio.
- Vuille-BiUe, née Zwahlen Rose Margue-
rite, née en 1919, épouse de Vuille-Bille
Fritz Henri.

ÉTAT CIVIL 
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-
Robert 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

SSgS Les vacances - c'est Kuoni.
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: ̂ _^_!_ ÎISfP^F̂ '̂ M^̂ ,̂ K pSËs _____Sfl___._i9___^ _̂_r '̂ __C_&^-^ -̂_^__rS^* ^'''^̂ L1"̂   ̂H K  ̂ • '̂ ^̂1
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Employée
de maison
Dame seule, habitant Cologny, près
Genève, désirerait trouver personne de

, confiance qui .habiterait avec elle (petite
villa moderne) 'et l'aiderait dans la mai-
son ef le'jatâîf ). Permis de travail néces-
saire.

Ecrire sous chiffre 200-9978, Assa
Annonces Suisses SA, 1211 Genève 4.

Abonnez-vous à L'Impartial

Entreprise de construction bâtiment et génie civil
cherche

serrurier
pour leur service d'entretien à leur dépôt des
Geneveys-sur-Coffrane

La préférence sera donnée au titulaire d'un CFC
ou titre équivalent, dynamique, faisant preuve
d'initiative, avec quelques années d'expérience,
et pouvant prendre la responsabilité d'une petite
équipe

— Place stable
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
Les candidats suisses ou étrangers avec permis B
ou C sont priés d'adresser leurs offres écrites au
service du personnel de

FELIX BERNASCONI + CIE
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. 038/57 14 15. 2tMas

ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ, VEVEY
désire s'assurer la collaboration d'une

GOUVERNANTE
ou FORMATION ÉQUIVALENTE

capable de prendre en charge du personnel en formation

Entrée en fonction: 1 er juin 1983 t
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CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ SA
Décolletages
Assortiments pour boîtes et bracelets de montres
2520 La Neuveville (lac de Bienne)

Pour seconder notre responsable «produits», nous
cherchons

jeune employé
polyvalent,
de bureau
et fabrication
ayant quelques connaissances techniques pour plan-
ning (âge idéal 20 à 25 ans)
Situation stable et possibilités d'avancement sont
offertes à jeune homme sérieux et dynamique
Offre écrite à la direction de l'entreprise

cherche, dans le cadre de l'introduction d'un nouveau système
I informatique, un

ingénieur EPF
(ou de formation comparable)
pour mettre en place un système d'
ORGANISATION DE LA PRODUCTION
Cette personnalité devra étudier la gestion de production en
vue de l'informatiser. Elle sera appelée à traiter notamment les
problèmes de:
— planification des charges et des délais
— ordonnancement des fabrications

; — prix de revient
— solution de problèmes techniques par l'informatique
Intéressé par les problèmes de gestion, le candidat devra dis-
poser de connaissances en informatique, si possible avec une
expérience dans les systèmes interactifs. Le poste demandant
des contacts fréquents avec des personnes de toute l'entre-
prise, la personne recherchée doit avoir des contacts humains
faciles. Elle dépendra de la direction d'exploitation et collabo-
rera étroitement avec le service informatique.
Ce poste offre la possibilité de définir et de mettre en place un
système relativement complexe de gestion de la production.
Des renseignements téléphoniques peuvent être demandés au-
près de M. G. DEBELY, chef du personnel, auquel les candida-
tures, accompagnées des documents usuels, sont à transmet-
tre.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR, av. du Vignoble,
2000 Neuchâtel 9, tél. 038/21 21 51.

Emploi à temps partiel
est offert à

comptable qualifié
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine. Excel-
lente rémunération.

Envoyer un bref curriculum vitae ainsi qu'une photo
; récente sous chiffre R 28-511514 Publicitas, 2001

Neuchâtel.

Important établissement bancaire cherche pour
une de ses succursales des Alpes Vaudoises

un(e) employé(e)
de banque qualifié(e), à même d'assumer certaines
responsabilités en matière de crédit:

Nous offrons:
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— rémunération tenant compte de l'expérience et

i des capacités
— travail varié au sein d'une petite équipe
— quatre semaines de vacances.

Nous demandons:
— nationalité suisse
— notions d'allemand et/ ou d'anglais
— date d'entrée: au plus tôt, ou date à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre 3U-22-575091 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22 2030 j

a 

nous cherchons

une vendeuse
JSB_^T P°

ur 
notre rayon ménage

gg une vendeuse
fl(P_———V pour notre rayon jouets

¦m Entrée tout de suite ou à convenir¦¦¦¦ i
a_| Nous offrons:
f~̂ E — rabais sur les achats
~~~~ ' — semaine de 5 jours

S —  

quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous: tél.
La Chaux- 039/23 25 01, M. Monnet, chef du personnel.
de-Fonds P. 28.12260

BOÎTES DE MONTRES OR
Entreprise produisant des pièces de haute
gamme, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

tourneurs
acheveurs
polisseurs

Ecrire sous chiffre 80-35191 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2501 Bienne.

. économiser
sur

la publicité
s c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Jrw ŝemé

Fabrique de boîtes or et métal
cherche

tourneur
qualifié

acheveur
. qualifié „ * __, ¦ t̂Ê

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fre 91-3140 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Tapis de fond
aiguilleté, côtelé, 400 cm. -BS âf  ̂̂ K
de large, dos mousse, _f BEI _
5 coloris au minimum M ^ M ¦ Jlle m2 Jf ¦ %  ̂%^

Passages et tour de lit
polyamid, dessous mousse, nombreux coloris
80 cm. X 400 cm. Fr. 85.-

80cm. X 350 cm. Fr. 75."
80 cm. X 250 cm. Fr. 55."
TOUR DE LIT, 3 pièces Fr. 1 1 5."70482
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au sfirvics cie
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midj

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47337
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Ecoutez ces disques extraordinaires dans nos studios
Hi-Fi, chaque après-midi sauf samedi
à 16 h. 30, 17 h., 17 h. 30, 18 h.

et le samedi à 10 h., 10 h. 30, 11 h.
A CHAQUE VISITEUR 1 BON DE RÉDUCTION
A L'ACHAT DU PREMIER COMPACT-DISC !



Seul Cernier ne veut rien entendre
Aide financière à la piscine du Val-de-Ruz

Jeudi dernier, le comité directeur de l'Association de la piscine du Val-de-
Ruz recevait à Fontainemelon, les conseillers communaux du Vallon à
l'exception de ceux de Montmollin. Il s'agissait de solliciter des communes
une aide financière pour le remboursement de la dette contractée lors de la
construction de la piscine. Comme on le sait, les recettes actuelles ne permet-
tent pas au comité directeur de le faire. Il s'agit d'une somme de 550.000
francs. Trois propositions ont été faites, un remboursement en 3, 5 ou 10 ans
et ceci au prorata de la population. A l'exception de Cernier, tous les conseil-
lers communaux présents ont donné leur accord de payer en une seule fois
leur part ceci afin d'éteindre la dette. Il reste à obtenir l'approbation des

conseillers généraux qui doivent en dernier ressort prendre les décisions.

Le comité directeur se déclare très sa-
tisfait de cette première décision, qui
prouve un bel exemple de solidarité et la
nécessité de maintenir une piscine au
Val-de-Ruz. Rappelons que les enfants
des écoles bénéficient de la gratuité à la
piscine pendant les heures d'école, lors-
qu'ils sont accompagnés de leur maître.

DÉCEPTION...
Certes, la prise de position du Conseil

communal de Cernier provoqua un cer-
tain froid , surtout lorsque le porte-pa-

role de cette commune déclara qu'à
l'unanimité de ses membres, le Conseil
communal n'aiderait pas la piscine, al-

lant même jusqu'à souhaiter qu'elle fasse
faillite...

Le comité de la piscine et plusieurs dé-
légués se dirent persuadés que ce n 'était
pas l'avis de la population du chef-lieu et
qu'il s'agissait d'une erreur de parcours.

Autre problème qui a également été
soulevé: les articles parus récemment, af-
firmant que la piscine du Val-de-Ruz
tombait «en douve».

Et bien non, toutes les installations
sont entretenues et le bassin vient d'être
remis en bon état. Qu'on se le dise... (m)

Intense activité des samaritains
de l'ouest du Val-de-Ruz

La section des Samaritains du Val-de-
Ruz-Ouest, forte de 33 membres, a tenu
dernièrement ses assises annuelles sous
la présidence de M. Hélibert Jeanre-
naud.

Les comptes ainsi que le rapport de
gestion ont été adoptés. Tous les exerci-
ces ont été suivis régulièrement, durant
l'hiver en salle et en été à l'extérieur.
Deux exercices se sont déroulés en colla-
boration avec les sapeurs-pompiers, l'un,
l'évacuation du collège, et l'autre l'exer-
cice du plan ORCAN, aux Hauts-Gene-
veys. Les donneurs de sang ont été au
nombre de 190, répartis sur deux séan-
ces. Une conférence du Dr Tripet a réuni
les membres de deux sections du Val-de-
Ruz. Et, naturellement, la célébration
du 50e anniversaire, au Lpuverain, une
magnifique soirée.

PROGRAMME 83
Les manifestations ne manqueront pas

pour les «samas». Tout d'abord, la Fête
cantonale de gymnastique, les 23 et 26
juin, puis l'inauguration du centre spor-
tif. Deux cours de sauveteurs ainsi qu'un
cours de samaritains seront mis sur pied
en automne.

Le comité a été reconduit avec M. Hé-
libert Jeanrenaud, président; M. Georges
Leuba, vice-président; Mme Alice Jacot,
secrétaire; Mme Solange Cassard, secré-
taire-adjointe; Mme Madeleine Diacon,
caissière; M. Willy Droz, assesseur;
Mmes Hélène Dubied et Edwige Juille-
rat, responsables du matériel; les moni-
teurs et monitrices ont été remerciés
pour leur travail et leur dévouement. Ce
sont: Mme Myriam Jeanmonod, Simone
Liniger, Nelly Perret et M.; Georges
Henri Jeanmairet. (m)
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14e Marche à skis des Bayards: skier sous la pluie...
Organisée par l'Association de la

Mi-été, la 14e marche à skis des
Bayards s'est déroulée samedi et

dimanche derniers, n fallait cou-
vrir une distance de 12 km., entre 9
h. et 17 h. pour recevoir une mé-

Les quatre meilleurs coureurs du dimanche. De gauche à droite: J.-M. Luthi, La
Brévine; 2. C. Pellaton, La Brévine, 3e ex aequo Willy Junod, Dombresson et Alain

Singuelé, Le Locle. (Photo et)

daille souvenir. Vu les mauvaises
conditions météorologiques (il
pleuvait) seuls 150 marcheurs ont
participé à cette manifestation
sportive. Dimanche matin, pen-
dant la course populaire chrono-
métrée sur 15 km., 51 courageux
fondeurs ont pris le départ.

En raison du pont du 1er mars et du
mauvais temps, la marche n'a pas ob-
tenu le succès espéré par les organisa-
teurs qui avaient pourtant tout mis en
œuvre. Une délégation de Paris-L'Hô-
pital, village jumelé avec Les Bayards
était de la partie et a bien profité de la
neige mouillée. Ces sympathiques
Français se sont aussi déclarés en-
chantés de l'accueil reçu à La Chapelle
et dans les familles où ils ont passé des
veillées dans la tradition du Jura neu-
châtelois. Les résultats:

1. Claude Pellaton, La Brévine, 1 h.
02'55"; 2. Jean-Michel Luthi, Peseux,
1 h. 03'54"; 3. Willy Junod, Dombres-
son et Alain Singuelé Le Locle, 1 h.
04'03" (ils ont passé la ligne d'arrivée
main dans la main); 5. Marcel Mesat,
Cernier, 1 h. 04'21"; 6. Reymond Ju-
nod, Colombier, 1 h. 04'22'; 7. François
Vuillème, Fleurier, 1 h. 04'23"; 8.
Jean-Bernard Kureth, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 04'25"; 9. Robert
Schleappi, Fleurier, 1 h. 04'27"; 10.
Willy Singuelé, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 1 h. 04'28", etc.

La première dame fut Jocelyne
Reymond, du Locle, (1 h. 14 minutes)
et le vétéran Kurt Stauffer, de Couvet
(1929) termina au 24e rang avec seule-
ment sept minutes de retard...

Soirée populaire
à Savagnier

Samedi 5 mars, à Savagnier, se
déroulera à la halle de gymnasti-
que, à 20 h. 15 précises, une
grande soirée populaire des joyeux
Sylvaniens, avec au «menu» le Club
des accordéonistes, la fanfare L'Ou-
vrière de Fontainemelon et le Jodler-
Club l'«Echo du Val-de-Ruz», un ani-
mateur, Jean Wetzel et dès 23 h. un
bal conduit par l'orchestre Jean Fon-
taine, (m)

Théâtre à Dombresson
A Dombresson, à la halle de

gymnastique, le samedi 5 mars, à
20 h. 30, Comoedia du Locle jouera
«Je veux voir Mioussov», un vau-
deville en deux actes de Marc Gilbert
Sauvageon. Deux heures de rire, (m)

La Côte-aux-Fées:
2e Marathon des cimes

Dimanche 13 mars, à 8 h. 30, aux
Fourgs (France) aura lieu le départ
du 2e Marathon des cimes, une
course populaire de ski de fond,
internationale et intercantonale.
Cette belle épreuve franco-suisse, re-
lie les trois villages hauts-jurassiens
de Fourgs, de La Côte-aux-Fées et de
L'Auberson (VD). Le circuit est fa-
cile, à la portée de chacun, compte
environ 20 km., les mordus des lon-
gues distances pourront le couvrir à
deux reprises. Et un parcours de 10
km. est aussi prévu. Ouvert aux licen-
ciés et aux non-licenciés, le Marathon
des cimes prendra son envol aux
Fourgs, en France voisine, sur le coup
de 8 h. 30. Le ravitaillement aura lieu
à La Côtes-aux-Fées, près du tennis,
à proximité de la route des Places.
Les coureurs se dirigeront ensuite
vers la Grande-Borne pour regagner
les Fourgs. La course est organisée
par le Syndicat d'initiative des
Fourgs, la Société de développement
de L'Auberson et la Société de la
piste de ski de fond de La Côte-aux-
Fées.

M. Philippe Leuba, tél. (038)
65.13.20, récolte d'ici le 9 mars les ins-
criptions et la modeste finance de
participation, (sp-jjc)

cela va
se passer

Saint-Sulpice: souper de la paroisse
La paroisse réformée a organisé, ré-

cemment en la halle de gymnastique, un
souper-soirée.

Si l'on compte qu'une soixantaine de
personnes ont pris le repas, il y en a eu
en tout environ quatre-vingts paroissiens
qui ont répondu à l'invitation.

Les responsables de la cuisine ont bien
rempli leur mission avec la générosité de
quelques paroissiens de Buttes et Saint-
Sulpice qui ont fait des gâteaux, biscuits
et tourtes.

Parmi les distractions, divers groupe-
ments on individualités se produisirent
sur scène. M.-A.Cochand fut l'amuseur
travesti, F., J.-R. Martinet et F. Jaton
apportèrent la note instrumentale, tan-
dis qu'un chœur mixte, créé spéciale-
ment pour la circonstance, avec accom-
pagnement à la guitare, exécuta divers
chants populaires. Deux dames de But-
tes et la communauté Jizréel complétè-
rent, à l'improviste, la partie musicale.
Pour terminer cette soirée sympathique,
un film documentaire fut projeté.

C'est vers 23 heures que la dislocation
eut lieu avec le souvenir d'une soirée fra-
ternelle, (rj)

Décès
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M. Jean-Louis Jacot, 1917.
PESEUX

Mme Marguerite Rothen, 1895.
BOUDRY

M. Friedrich Hasler, 1915.
CHEZ-LE-BART

M. Jean-Philippe Franc, 27 ans.
SAUGES

M. Albert Pierrehumbert, 98 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Renée Richard, 1906. - Mme Mar-
the Jéquier, 1894. - M. Daniel Marthe,
1910.

Un 1er Mars calme au Val-de-Ruz
Sauf aux Hauts-Geneveys

On a dansé aux Hauts-Geneveys. (Photo Schneider)

L'anniversaire de la Révolution neu-
châteloise a été particulièrement calme
dans tout le vallon. Il est vrai que pou r

certains le «pont» de ce week-end était
long. Il a débuté vendredi dernier et le
travail n'a recommencé que mercredi
matin.

Parmi les soirées organisées, signa-
lons lundi dernier le «souper tripes» de
la Société de développement des Hauts-
Geneveys à la halle de gymnastique qui
remporta un grand succès. Plus de cent
personnes répondirent à l'appel, ce qui
remplit complètement la salle. Pas de
discours patriotique mais une soirée fa-
milière toute de franche gaieté grâce à
M. L. Dàngeli dont le dévouement est
connu de chacun ainsi qu'à l'animateur,
Jean Wetzel et à l'orchestre Jean Fon-
.taine qui f i t  danser jeunes et moins jeu-
nes.

Quoi qu'il en soit on est loin des gran-
des envolées patriotiques de jadi s avec
souper et discours... Cela nous prou ve
une fois de plus que les temps ont bien
changé.

(m)

Une f emme à l'Echo du Val-de-Ruz
A Dombresson, à l'Hôtel de

Commune, s'est tenue dernièrement l'as-
semblée générale du Jodler-Club du Val-
de-Ruz.

La société compte 19 membres qui,

après la lecture du dernier procès-ver-
bal, ont accepté les comptes qui laissent
apparaître une petite diminution de l'ac-
t i f .

Quant au président dés jodlers, M.
Frédy Meyer, il releva l'activité de l'an-
née écoulée. En particulier, la participa-
tion à la Fête romande des jodlers, à
Brigue, le 27 juin où le club a obtenu une
mention «très bien» au concours de
chant. Puis, le dévoué directeur Jules
Auguste Girard, à la tâche déjà depuis
32 années, remercia les membres assidus
aux répétitions. C'est dit-il, par un tra-
vail persévérant que l'on arrive au suc-
cès. Trop d'absences sont nuisibles à la
qualité du chant.

Quant au programme de 83, deux soi-
rées en préparation, l'une le 21 mai à
Dombresson et l'autre, le 28 mai à Fon-
tainemelon.

Une nouveauté; une dame a été accep-
tée comme nouveau membre. Il s'agit de
Mme Rose-Marie Mafli, de Saules. Rien
dans les statuts ne s'y oppose et, c'est
avec joie que cette demande a été ap-
prouvée. Les costumes souffrent d'un
peu d'usure, le nécessaire sera fait  afin
que tous les membres du club soient pré-
sentables.

On se réjouitxbeaucoup d'entendre à
nouveau le Joal&r-Club v«Echo du Val-
de-Éu2» 'aï) ee une voix de femme... (m)

NEUCHÂTEL
Naissances

Février 28. Hofmann Johann, fils de Jean
Bernard, Neuchâtel, et de Monique Ma-
rianne, née Oulevay. Hofmann Fabien, fils
de Jean Bernard, Neuchâtel, et de Monique
Marianne, née Oulevay. Gonçalves Gabriel,
fils de José Luis, Neuchâtel, et de Caria
Maria, née Baptista.
Mariage

Mars 2. Guedri Taoufik, Den-Den (Tuni-
sie), et Rigolet Marie Claude Patricia Do-
minique, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL .

Traditionnellement, la Fête patrioti-
que neuchâteloise est célébrée, en la
grande salle, la veille du 1er mars.

Cette année, la fanfare  «L'Union», les
écoliers des deux classes primaires et les
majorettes du Val-de-Travers animèrent
cette soirée sympathique.

La présidente du Conseil communal,
Mlle L. Roth, après un message de cir-
constance, f i t  un bref tour d'horizon sur
la situation actuelle qui est préoccupante
pour chaque membre de la société.

En l'absence du pasteur Reymond,
c'est la communauté chrétienne Jizréel
qui apporta le message biblique par
l'exécution de chants et en rappelant que
l'Eglise attend chaque dimanche tous les
paroissiens, (rj)

On a f ê té  le 1er Mars

BEVAIX

Jtiier a 7 n. 10, au guidon d'un cyclo-
moteur, le jeune Christian Wyniger,
16 ans, de Bevaix, a quitté la cour de
l'immeuble Pré-Rond pour s'engager
sur la rue Sans-Nom reliant Bevaix à
Ferreux.

Au cours de sa manœuvre, il est
entré en collision avec l'auto
conduite par M. V. G. de Ferreux, qui
circulait normalement sur ce chemin
en direction du centre de Bevaix.
Blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté à l'Hôpital de La Béroche au
moyen d'une ambulance de la police
locale de Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane est convoqué pour une séance
extraordinaire, le jeudi 10 mars à 20 heu-
res à l'aula du Centre scolaire.

A l'ordre du jour figurent une de-
mande de crédit de 50.000 francs dont à
déduire la participation de l'assurance,
pour le remplacement des fonds du sous-
sol du Centre scolaire par un carrelage;
le préavis du Conseil général sur les pro-
jets du plan et du règlement d'aménage-
ment, ainsi qu'une demande de dézonage
des articles 1570 à Crôtet et 273 et 358
de la route du Mont-Racine compris
dans le nouveau plan d'aménagement.

(m)

Prochaine séance
du Conseil général

Assemblée des délégués de
la Fédération du tir du Val-de-Ruz

Au cours de l'assemblée des délé-
gués des tireurs du Val-de-Ruz, hier
soir à Vilars, M. Hans Steinemann
Junior a informé l'assemblée qu'il ne
serait plus candidat au comité canto-
nal lors de la prochaine assemblée
du 5 mars à La Chaux-de-Fonds.

Etant donné qu'aucune proposi-
tion n'a été faite de la part des socié-
tés, les tireurs du Val-de-Ruz ne se-
ront plus représentés au comité can-
tonal.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette importante séance, (m)

Plus de candidat
an fftmitp cantonal



j AUDI 801,1300 39 500 km.
AUDI 80 LS, 1600 36 400 km.
AUDI 100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI 100 GL-5E 1977 Fr. 8 900.-
AUDI 100L,85 CV 25 000 km.
FORD ESCORT, 1300 L 48 000 km. Fr. 5 900.-
GOLF GLS, 1500 1978 Fr. 6 900.-
GOLF GLS, 1500 78-79 Fr. 7 800.-
GOLF L, 1100 27 000 km. Fr. 7 900.-
GOLF LJ100 63 300 km. 1975
JETTA GLS, 1500 1980 Fr.10 000.-
POLO,40 CV 1981 Fr. 6 900.-
SCIROCCO GTM10CV 37 500 km. 1981
OPEL COMMODORE BERLINAS 12 000 km. Fr. 14 800.-
TOYOTA BREAK, 1600 50 000 km. 1978
MITSUBISHI COLT TURBO 5 000 km. 1982 Fr. 11 800.-
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un très beau chois vous attend.
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De la graine de champions aux Savagnières

Les médaillés des diverses catégories. (Photo M.-J. Dornbierer)
Organisé dans le cadre de l'ESS, un concours de ski, qui faisait suite aux
cours donnés par les moniteurs patentés IS et JS, soit Raymond Boss, Marcel
Jeanneret, André Aegerter, Catherine Moser, Anne-Lise Kaltenried, Monique
Schnegg, Danièle Jeanneret, Philippe Gerber, Bernard Fankhauser, Jean-
Jacques Ganguillet, Nicole Gigon et Claude Meyer, directeur de l'ESS de
Saint- Imier s'est déroulé récemment aux Savagnières. Quelque 90 gosses ont
pris, cette année, le chemin des «Sava» afin d'acquérir au mieux toutes les

techniques qui feront d'eux, peut-être un jour, des étoiles du cirque blanc.

Venant de tout le Vallon, ils se sont
mesurés, par classe d'âge, suivant le
tracé d'un slalom. Pour les moniteurs,
c'est un complément à l'enseignement
donné pendant six leçons. Pour les en-
fants, c'est la joie d'obtenir une médaille.

Innovant quelque peu cette année, qui
est un jubilé puisque ça fait dix ans que
Claude Meyer dirige cette école* i lès
cours sont basés sur la compétition, cha-
que enfant profitant d'un parcours de
slalom correspondant à son niveau tech-
nique, soit slalom chasse-neige, slalom
parallèle, slalom virage court, etc..

Au terme des courts renseignements
pris auprès de M. Meyer, il semble que
cette nouvelle formule soit positive, les
enfants skiant plus et avec plus de plai-
sir. Cependant un sondage sera effectué

afin de pouvoir combler certaines lacu-
nes qui ne sont pas forcément évidentes
quand on élabore de nouveaux cours.

Avant de passer aux résultats, signa-
lons que le groupe «compétiteurs», re-
groupant des enfants qui font de la
compétition et qui se perfectionnent du-
rant les cours, se retrouvera dans un
.concours dans quelques jours.' '̂ •

RÉSULTATS
Enfants nés en 1977-78: 1. Yves Bader

33'97; 2. Ramon Giovaninni 39'65; 3. Fa-
bien Jacob 41'31; 4. Maryline Bernhard;
5. Sylvie Ramseyer; 6. Christelle Meyer;
7. Fabian Beroud; 8. Cécilia Chédel; 9.
Céline Weyermann; 10. Jessie Maurer;
11. Rachel Lehmann; 12. Stéphane Leh-
man; 13. Fabricia Pellegrini; 14. Joanne
Voutat; 15. Claudia Cantoni; 16. Mar-
tine Pécot; 17. Mike Dubois; 18. Mary-
line Mast; 19. Stéphanie Bagnato; 20.
Antoine Wutrich.

Enfants nés en 1975-76: 1. Sophie Bot-
teron 31'65; 2. Sven Bader 33'92; 3. Vin-
cent Garcia 34'51; 4. Michel Schneider;
5. Julien Walther; 6. Pierre-Daniel
Lerch; 7. Jérôme Froidevaux; 8. Nicole
Ramseyer; 9. Patrick Wenger; 10. Caro-
line Schwarz; 11. Cédric Anken; 12. Sé-
bastien Anken; 13. Ingrid Maurer; 14.
Mélinda Monnat; 15. Yannick Grosjean;
16. Diane Bandelier; 17. Stéphanie
Mutti; 18. Sarah Galloy; 19. Fabien Mi-
serez; 20. Michel Rérat; 21. Manuel Pel-
legrini; 22. Cédric Gfeller; 23. Yves
Kaufmann; 24, Isabelle Dell'Acqua; 25.
Bastien Voutaz; 26. Nathalie Mast; 27.
Laurent Urwyler.

Enfants nés en 1972-73-74: 1. Sybille
Koechli 28*74; 2. Céline Lerch 30*80; 3.
Marie-Laure Jaquet 31*29; 4. Thierry Ja-
cob; 5. Sarah Zenella; 6. Marco Valsan-
giacomo; 7. Monique Wenger; 8. Jessica
Veuve; 9. Sophie Flùckiger; 10. Yannik
Wyssmuller; 11. Christelle Chapatte; 12.
Catherine Jeanneret; 13. Cédric Grunen-
wald; 14. Antoinette Graber; 15. Mu-
rielle Rolli; 16. Stéphane Frossard; 17.
Nicolas Mermod; 18. Anne Jeandupeux.

Enfants nés en 1968-69-70-71: 1. Karin
Jeanmonod 30'88; 2. Christophe Perrot
32*31; 3. Natacha Lerch 34*10; Stéphane
Waelchli; 5. Sarah Froidevaux; 6. Mi-
reille Liechti; 7. Stéphanie Monnerat; 8.
Laurent Seemater. (mjd)

Education sexuelle: l'affaire de qui?
Depuis un certain temps déjà, un

groupe de personnes du Jura bernois
s'attache à appronfondir la réflexion sur
le thème de l'éducation sexuelle. Après
avoir pris de nombreux contacts dans les
milieux les plus divers et reçu de nom-
breux avis, il lui est apparu que l'éduca-
tion sexuelle est plus que jamais néces-
saire; que la famille, première responsa-
ble de cette éducation, n'est pas toujours
à même de répondre pleinement aux be-
soins des enfants et des adolescents dans
ce domaine; que la jeunesse enfin ne sau-
rait être maintenue dans l'ignorance
quant à l'importance de la sexualité dans
le couple.

Le grave problème de l'avortement,
aux conséquences souvent méconnues, la
situation de la mère célibataire et de
l'enfant naturel, les maladies vénérien-

nes, autant de questions qui font partie
intégrante de l'éducation sexuelle, un en-
seignement que l'école se doit par ail-
leurs de dispenser, par les enseignants
eux-mêmes, ce qu'ils ne souhaitent pas
toujours, ou alors par des spécialistes.

Actuellement, un modèle d'éducation
sexuelle dans les écoles a été proposé à la
direction de l'Instruction publique par
l'Association pour l'éducation sexuelle
dans les écoles du Jura bernois et de
Bienne romande ( APESE).

Une telle initiative intéresse l'Ecole
des parents au plus haut point, raison
pour laquelle elle s'est approchée du Dr
J.-D. Roulet, principal responsable de
l'APESE pour présenter ce projet au
cours d'un exposé qu'il donnera jeudi 3
mars 1983, à 20 h. 15, à l'Aula du col-
lège de Courtelary. (ot)

Devant le Conseil municipal de Corgémont

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Corgémont a arrêté les
chiffres du second projet de budget pour
1983.

Basé sur une quotité de 2,4 et tenant
compte des nouveaux éléments connus
depuis l'établissement du premier projet ,
il résulte un excédent de charges de
43.000 francs, dont 23.000 fr. concernent
l'investissement pour le remplacement
des chaudières de l'Ecole ménagère -
Ecole secondaire.

Pour assurer la couverture de la taxe
des ordures ménagères selon les prescrip-
tions légales, celle-ci sera majorée de
14 %. La taxe d'estivage est augmentée
de 20 fr. par droit. La taxe des chiens est
prévue à 50 fr. pour le village et à 20 fr.
pour les fermes isolées. Pour l'eau, la
taxe d'abonnement passe à 45 centimes

par mètre cube et la taxe d'épuration à
60 cts.

La convocation de l'assemblée munici-
pale à laquelle sera soumis le projet de
budget est fixée au lundi 21 mars. Entre-
temps, les citoyens auront reçu le nou-
veau projet de budget à leur domicile.

M. Charles Brandt, vice-maire, a com-
menté la situation de l'emploi. Il a fait
état des conversations qui ont eu lieu au
siège de l'ASUAG à Bienne entre les or-
ganes de direction du groupement et les
représentants de communes de l'arc hor-
loger où sont établies des entreprises de
la société.

La halle de gymnastique sera mise à la
disposition du FC Corgémont, pour l'or-
ganisation d'un tournoi pour juniors les
18 et 19 juin prochain, (gl)

Nouveau projet de budget et situation de l'emploi

Gymnastique imérienne
La soirée annuelle de la Société

fédérale de gymnastique, section
Saint-Imier, aura lieu le samedi 5
mars, dès 20 heures, à la salle de
spectacles. Les sous-sections de la
société (dames, pupillettes, jeunes
gymnastes et seniors) seront aussi de
la fête. Les responsables des pro-
grammes sont J. B uhlmann et M. Ca-
chin pour les pupillettes,' S. Antonini,
N. Poidomani et O. Pedretti pour les
jeunes gymnastes, J.-J. Zwahlen, J.-
P. Nydegger et R. Rohrer pour
l'athlétisme, J. Buhlmann et M. Ca-
chin pour l'artistique filles, M. Gia-
noli pour l'artistique garçons, A.
Meyer, M. Muller et U. Langel pour
les dames actives, J. Hebeisen pour
les actifs et A. Itten pour les hommes
de piste. Le spectacle, sous le titre
«Le cirque», comprendra 14 numéros.
La soirée se terminera avec l'orches-
tre «Alarme», un buffet assorti sera à
disposition. Enfin, une collecte sera
faite en faveur de l'aide familiale du
vallon de Saint-Imier. (cd)

Tavannes: pour les chômeurs
La- FTMH et le comité des chô-

meurs de la vallée de Tavannes
invitent tous les chômeurs des dis-
tricts de La Neuveville, de Mou-
tier et Courtelary à une assemblée
qui se déroulera le jeudi 3 mars à 14
h. 45 à la salle FTMH à Tavannes.
Lors de cette réunion sera présenté
un projet concernant: la création
d'une Organisation régionale des chô-
meurs; la mise en place d'un lieu de
réunion et d'une permanence régu-
lière pour les travailleurs victimes du
chômage; des suggestions pour l'éla-
boration d'un programme de forma-
tion à long terme. D'autres points se-
ront proposés. Ils permettront aux
travailleurs sans emploi de rester en
contact avec la population active.

cela va
se passer

Compte d'Etat du canton de Berne

Le compte d'Etat du canton de Berne se solde par un déficit de 117
millions de francs, les dépenses totales étant de 2,8 milliards de francs.
Le déficit prévu au budget était de 98 millions de francs. Le résultat
plus négatif est une conséquence de la situation économique tendue et
du renchérissement encore considérable enregistré l'année dernière.
C'est ainsi que les recettes fiscales n'ont pas atteint les sommes
escomptées. De plus, le volume des investissements a augmenté en
valeur nominale, ce qui a nécessité l'octroi de quelque 25 millions de
francs de crédits supplémentaires au seul titre des projets de construc-
tion de l'Etat. En revanche, des économies ont pu être réalisées dans
nombre d'autres secteurs.

Le compte d'Etat permet de constater qu'en plus des dépenses à la
consommation et des subventions, 40 pour cent des investissements ont
pu être financés par les disponibilités. Pour ce qui est des 60 pour cent
restants, il a fallu avoir recours aux emprunts.

Le Conseil exécutif présentera en détail le compte d'Etat 1982 début
avril, (oid)

Un déficit de 117 millions

Jour de fête à l'Atelier de poterie de Tramelan
La trentaine de membres qui compo-

sent l'Atelier de poterie de Tramelan
étaient la semaine dernière en fête à l'oc-
casion de l'inauguratiprLet de leurs: nou-
veaux locaux'er! d'un;> four convoité de-
puis Irjnfrçmps Bêjà. Pto l'mfermédîaire '
de la président* Mme Jacqueline Arns-.
tutz, les memhfes de l'Atelier ont ex-
primé toute leur reconnaisance envers la
population qui a répondu à l'appel lancé
pour l'achat du four ainsi qu'aux autori-
tés qui se sont montrées compréhensives
en mettant à disposition un local dans le
bâtiment du Collège 11. Il y a déjà 13
ans qu'est né ce groupement à la suite de

La présidente Mme Amstutz en compagnie de M. Bachofner , de Bonfol, qui depuis le
début prodigue ses conseils.

divers cours de céramique organisés à
l'Ecole professionnelle.

Au départ, une quinzaine de partici-
pants dont le nombre allait toujours en
grandissant. En 1976, un premier local
était trouvé à la rue de Courtelary 17 et
l'activité prenait une belle extension. Le
groupement se constituait et l'Atelier de
poterie était créé.

A l'occasion du 800e anniversaire de
Tramelan les membres se signalaient en
confectionnant les armoiries du village.
Immédiatement, le désir de posséder un
four se faisait sentir car on devait se ren-
dre à Saignelégier pour émailler etc.

C'est en mai 1981 que la décision était
prise et une année plus tard, après de
nombreuses démarches, l'établissement
d'un plan financier et la création de sta-
tuts, tout était réuni pour arriver aux
buts fixés.

M. Bachofner de Bonfol était lui aussi
toujours présent pour prodiguer ses
conseils, ce qui fait qu'aujourd'hui on dé-
couvre parmi les membres de vrais artis-
tes qui ont réussi à confectionner des ob-
jets de grande valeur.

Signalons que l'Atelier de poterie n'est
pas réservé à un groupe de personnes,
mais qu'il est ouvert à chacun. Les res-

ponsables souhaitent d'alleurs vivement
que cette activité manuelle et créatrice
soit suivie par les élèves des écoles à qui
la porte est grande ouverte. En principe
il y aura une personne à disposition pour
prodiguer les conseils nécessaires aux
néophites.

Cette inauguration était marquée par
la présence de M. Roland Choffat maire,
qui félicita les initiatrices de ce projet,
accompagné qu'il était par Mme UHke
Droz, conseillère municipale.

(Texte et photo vu)

BIENNE

Les Biennois ne pourront pas vo-
ter sur la N 5 bien que 2450 d'entre
eux aient adressé une initiative aux
autorités communales pour se pro-
noncer sur le tronçon de la N5 à
Bienne. Comme le chancelier de la
ville l'a expliqué hier, le Conseil mu-
nicipal a dû prendre cette décision
au vu de considérations juridiques
qui précisent l'étendue de sa compé-
tence. En la matière, il ne peut que
prendre position dans le cadre d'une
procédure de consultation destinée à
la Confédération.

En dépit de l'impossibilité du re-
cours à la forme de l'initiative, le
Conseil communal va procéder à un
nouvel examen du tronçon, comme
l'avait souhaité le Conseil de ville le
21 janvier dernier. A supposer que la
N 5 soit construite, une majorité du
Conseil de ville s'est déclarée en fa-
veur d'un contournement par l'est de
la ville avec un tunnel, (ats)

On ne votera pas
sur la N 5

Lors de la correction de la rue du Midi
en 1979 et de la rue Virgile-Rossel en
1981, de nombreux tubes destinés à des
câbles électriques ont été posés.

Le réseau de distribution à basse ten-
sion souterrain qinsi que celui de l'éclai-
rage public a été construit en parfaite
collaboration avec les autres services in-
téressés (eau potable, Can, ACTV, PTT,
etc.).

L'équipe du SET dirigée par M. Jean-
Claude Voumard est actuellement occu-
pée à terminer les travaux par une
phase spectaculaire: le démontage des
anciennes lignes aériennes entre la rue
du Midi, le passage à niveau de la rue
Virgile-Rossel et la rue de la Couronne.
Ces opérations sont délicates et dange-
reuses, car elles obligent les monteurs de
réseaux à se déplacer sur les toits, à
grimper sur des poteaux âgés et à veiller
constamment à la présence de curieux
pouvant être blessés par la chute de ma-
tériel, ainsi qu'à la circulation routière.

Dans peu de temps, les poteaux auront
disparu tandis que l'éclairage public de
la rue du Midi, de la Couronne et de la
Grand-Rue sera achevé, (comm.-vu) ¦

JMoins de poteaux

MALLERAY

Plusieurs actes de vandalisme ont été
commis ces derniers jours à Malleray. Il
y a eu démolition de stores et baies vi-
trées enfoncées à la fabrique Fritsche. La
police enquête, (kr)

Vandalisme
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PROBLÈMES ? ? ?
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
(déclarations des cantons de NE/BE/JU/FR)

Tarif raisonnable sur demande et sans engagement.

Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 13 I
2056 Dombresson .
tél. 038/53 36 91. j

EU, AVIS MORTUAIRES B_
Nous appartenons à Dieu et
nous retournons à Dieu.

Monsieur Jean François Bippert;
Monsieur et Madame Claude Bippert-Koenig et leurs enfants Yann,

Mehdi et Christelle;
Les descendants de feu Auguste Bippert-Brochon, en URSS et en

Tchécoslovaquie;
Les descendants de feu Alcide Gigon-Kammer,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Berthe BIPPERT
née GIGON

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur affection le
26 février, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 26 février 1983.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Mémoire sera faite de la défunte, le dimanche 6 mars 1983, au
cours de la messe en l'église catholique chrétienne, rue de la Chapelle 7.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Bippert,
Balance 6,
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 11012a

I L a  

famille de

MADAME LAURE CONZELMANN-LEMRICH
particulièrement sensible à l'amitié et à la sympathie qui lui ont été té-
moignées durant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses remerciements.

Les présences, les messages, les dons à Terre des Hommes ou les
envois de fleurs ont été pour elle un précieux réconfort.

116117

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR FRITZ ROBERT-NUSSBAUMER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
70925

La famille de

MONSIEUR ALBERT ROSSÉ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, février 1983. 71030

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
PACI & Cie À LA CHAUX-DE-FONDS
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Andréa BUONO
leur fidèle employé et collègue depuis 17 ans, duquel ils garderont le

meilleur souvenir. 71064

J_, Repose en paix cher époux et papa.

Madame Angelina Buono-Castagna;
Les fils Angelo et Grazia;

: Les familles Di Nuzzo Francesco,
Délia Rocca Giuseppe,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Andréa BUONO
enlevé à leur tendre affection subitement mercredi, dans sa 51e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1983.

La messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, jeudi 3 mars à 20
heures.

Le corps sera transporté au cimetière de Maddaloni (Italie).

• Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. :• . r), n 71134- .1 ,

Une harmonie raffinée. La veste pour f r. 139.—, le
pantalon pour f r. 79.-, la blouse pour f K 65.-.
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Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 22 38 44. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.

CONCERT
Le Noirmont, Eglise catholique

Dimanche 6 mars 1983, à 16 h. 30

Au programme:

J. S. Bach, Cantate No 106 «Actus tragicus»
Chants sacrés et profanes de la Renaissance
Josquin Des Prés, Claude Le Jeune, Clément Janequin)
et des œuvres de Johann Schelle et Luigi Boccherini

Etienne Pilly, basse; Chœur Jubilate de Bienne;
Ensemble instrumental — Direction Daniel Delisle

Entrée libre — Collecte à la sortie
(Prix indicatif Fr. 10.-)

06-29486

1931
Amicale Contemporaines

Assemblée
générale:

JEUDI 10 MARS 1983 à 20 heures
au Buffet de la Gare

Salle du 2e étage, La Chaux-de-Fonds

Bienvenue à toutes les 1931
70890

TÉLÉSKI
DU CHAPEAU RÂBLÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
Pour tout renseignement, prière de
téléphoner aux nos 039/28 47 55
ou 28 21 69.

Par écrit: rue du Dr Kern 30. 91-30123

Solution des lettres cachées: Hareng

Eglise Réformée Evangélique
Neuchâteloise

PAROISSE SAINT-JEAN

assemblée
annuelle
vendredi 4 mars 1983
à 20 h. 15 dans la salle

de paroisse

Souper canadien dès 19 h.

Invitation cordiale à chacun
91-30067

ÉPILATION
INSTITUT

Z&antf ç -̂âcte
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/28 67 37
Fermé le mercredi 69154

* * * Hôtel Beau-Site
3963 Crans-sur-Sierre/VS

Etablissement moderne, situé dans un
quartier tranquille, avec vue imprenable
sur les alpes, à proximité des remontées

mécaniques
Demandez nos conditions très convena-

bles pour le mois de mars et Pâques
Ouvert jusqu'au 16 avril
et dès le 15 juin 1983

Excellente cuisine ',
Famille Prosper Bonvin, propriétaire

Tél. 027/41 33 12 36-33737

Hôtel Carioca
Lugano-Paradiso
Tél. 091/54 30 81
Pension complète dès
Fr. 47.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.

SOLEIL, MER ET CHEVAUX I I I
PÂQUES ET ÉTÉ SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL SMERALDO, Giulianova Lido, Abruzzes, Hôtel

» I de cl. sup. sur la mer, ouvert toute l'année, 5000 m. de
«OM jardin avec pinière, plage privée, piscine couverte, choix
¦HB de menus, jeux pour enfants, parking ombragé, garage,
*^W tennis couvert à 100 m. 

Propre écurie à 8 km., tennis
/ | gratuit. 2 enfants = 1 gratis. Offre spéciale: 4 semaines

pC- dès Fr' 820- Tél. 003985/86 38 06.
télex 600 866. 85-5oo48



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbes - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/28.49.80 Place Neuve 8

SOUBEY JL

Réconforté par l'onction des malades.

Monsieur

Paul FIEROBE
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, est entré dans la joie du Christ ressuscité, le 2 mars
1983, dans sa 87e année.

Ses enfants:

Paul et Lina, à La Chaux-de-Fonds,
Elisabeth et Jean, à Delémont,
Georgette, à Delémont,
Antoinette et Maurice, à La Chaux-de-Fonds,
Liliane, à Delémont,
Bernard et Josette, au Boéchet,
Jean et Rose-Marie, à Champ-du-Moulin;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Sandrine,
Gilles, Raymond et Nicole,
Patrick, Dominique et Nathalie,
Nadia, Jean-Pierre et leur fils Steve,
Sophie et Rosalie.

SOUBEY, le 2 mars 1983.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier
où une veillée de prières aura lieu ce soir jeudi, à 20 heures.

L'enterrement aura lieu à Soubey, vendredi 4 mars 1983, à 14 h. 30.

Domicile de la famille: Bernard Fierobe,
2311 Le Boéchet.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 116134

PESEUX Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Monsieur Louis Rothen-Nicolet, à Peseux;
Monsieur et Madame Jean-Louis Rothen, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame André Rothen, aux Ponts-de-Martel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Ruth Daenzer-Nicolet, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur René Perret-Nicolet, à Saint-Imier, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Louis ROTHEN
née Marguerite NICOLET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 88e année, après de longues souffrances supportées avec
grand courage.

2034 PESEUX, le 26 février 1983.
(Rue de la Gare 15).

Selon la volonté de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital de la Providence, cep 20 -1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 116124

La navigation sera réglementée sur le Doubs
Afin de concilier les intérêts des pêcheurs, des canoéistes et des protecteurs de la nature

Page 15 -^
En Suisse, il n'existe pas véritable-

ment de réglementation sur la pratique
du canoë, nous a affirmé M. Grillon. Seul
le canton de Genève connaît une régle-
mentation pour deux rivières. La démar-
che juras sienne serait donc une première
suisse.

Dans le canton du Jura, il est évident
qu'une réglementation concerne avant
tout le Doubs, la seule rivière naviguable
toute l'année. Un cours d'eau connu loin
à la ronde par les canoéistes pour ses
«qualités»: la constance d'un débit suffi-
sant été comme hiver, des difficultés de
descente moyennes et, ce qui est loin
d'être le moins intéressant, un cadre ma-
gnifique. Aussi, il n'est pas étonnant que
chaque année des milliers de canoéistes
descendent cette rivière sur plus de 50
kilomètres. Ils viennent de partout, de
Suisse (de Bâle en particulier), de
l'étranger (d'Allemagne fédérale sur-

tout). Les ressortissants jurassiens ne
sont qu'une minorité et ce ne sont pas
eux qui causent le plus de désagréments
aux pêcheurs... en quête de solitude.

Ceci dit, le canoë connaît un nouvel es-
sor (le matériel s'est amélioré et est
moins coûteux que par le passé). Les ca-
noéistes ne sont pas seulement des spor-
tifs mais également des touristes. Et
c'est la raison pour laquelle il est néces-
saire d'harmoniser les intérêts de cha-
cun.

Non seulement ceux des pêcheurs face
aux canoéistes mais également des pro-
tecteurs de la nature. Et ce d'autant plus
que la «pression» de la navigation se fera
d'autant plus forte sur le territoire suisse
que la France a mis en place une régle-
mentation. S'il est trop tôt pour dire
qu'elle sera sa teneur, disons que le futur
règlement jurassien s'inspirera du règle-
ment français, issu d'un arrêté de la Pré-
fecture de Besançon datant du 15 sep-
tembre 1982. Règlement qui prévoit no-
tamment des «quais d'embarquement et
de débarquement» pour les canoéistes,
des heures de navigation qui ne déran-

gent pas les pêcheurs et le poisson, des
tronçons où toute navigation est inter-
dite.

Pour M. Varrin, il est logique que la
pratique du canoë soit soumise à une ré-
glementation, au même titre que l'est la
pêche. S'il est prévu que cette réglemen-
tation soit élaborée avant la fin de l'an-
née, il faudra que les canoéistes en soit
informés (pose de panneaux de signalisa-
ton?), que des personnes se chargent de
la faire respecter.

QUELQUES RÉSERVES
Qu'en pense le Canoë-Club Jura? Il

est ouvert au dialogue. Il regrette toute-
fois que l'on ait prévu une réglementa-
tion valable pour tous les cours d'eau ju-
rassiens. Car à l'exception du Doubs tous
ne sont navigables que quelques mois par
année. Une crainte: que le Canoë-Club
Jura soit isolé au sein du groupe de tra-
vail (aucun représentant du tourisme).
M. Grillon souhaite enfin que la régle-
mentation sur la navigation soit souple
et ne soit pas imitée par les autres can-
tons suisses... P. Ve

A Biaufond

Hier à 20 h. 25, les premiers-se-
cours de La Chaux-de-Fonds ont
été appelés pour un début d'in-
cendie dans la ferme Guenin, à
Biaufond.

Conformément à une conven-
tion passée avec la commune des
Bois, les PS de La Chaux-de-
Fonds sont intervenus sous la
conduite du capitaine Kohler.

A leur arrivée sur place, les PS
se trouvèrent en face d'un feu
dans un atelier de la ferme. Le
plafond déjà percé et le feu mena-
çait les pièces contiguës et la
grange.

La fumée était tellement dense
qu'il a fallu intervenir avec des
appareils de protection contre les
gaz. C'est grâce aux deux camions
tonne-pompe que le feu a pu être
éteint car le point d'eau le plus
proche est le Doubs, à 300 mètres
en contrebas de la ferme.

Un groupe de pompiers de la
commune des Bois est arrivé sous
les ordres du commandant Chap-
patte.

Dégâts: le local servant d'ate-
lier est en partie calciné, le pla-
fond est percé sur une surface de
deux mètres carrés, le local supé-
rieur est en partie endommagé
par le feu. (comm)

Début d'incendie
dans une ferme

LES BREULEUX

La semaine dernière, M. Christian
Baume a été victime d'un accident de
travail. Ayant eu les deux mains pri-
ses sous une presse, il a été conduit à
l'Hôpital de Delémont où les méde-
cins ont dû se résoudre à amputer
deux doigts de la main gauche, jus-
qu'à la deuxième phalange. Trois au-
tres doigts ont également souffert
mais pourront être sauvés, (pf)

Accident de travail Assemblée communale aux Bois

Deux cent-six ayants droit ont parti-
cipé lundi soir à une assemblée extra-
ordinaire sous la présidence de M. Lau-
rent Willemin.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée rédigé par M. Michel
Froidevaux, secrétaire-caissier, l'assem-
blée accepta à l'imanimité la conversion
en un emprunt ferme d'un crédit de
construction pour un montant de
426.375 francs en tout. Au point trois de
l'ordre du jour, l'assemblée décida la fer-
meture, bien à regret, d'une classe de
l'Ecole primaire. Puis l'assemblée ac-
cepta par 124 voix contre 7 de ne pas
vendre l'ancienne école du Cerneux-Go-
dat et d'étudier la possibilité d'y créer
un deuxième logement ou une auberge de
jeunesse.

Au point cinq de l'ordre du jour ras-
semblée décida par 139 oui contre 9 non
l'octroi gratuit de 1600 mètres carrés de
terrain à la Maison Nicklex pour la cons-
truction d'une usine de publicité et de
panneaux routiers.

Dernier point à l'ordre du jour, l'as-
semblée devait se prononcer sur le prin-
cipe d'une adhésion au Centre de loisirs
des Franches-Montagnes.

MM. Jean-Jacques Donzé et Ray-
mond Bilat présentèrent le projet. La
discussion qui suivit fut courte. Le plan

de financement, peu clair, prête à confu-
sion et plusieurs citoyens recommandè-
rent, de ne pas s'aventurer ainsi à la lé-
gère dans une telle voie, vue la situation
économique de la commune. Finalement
l'assemblée, passa au vote au bulletin se-
cret, ainsi que nous l'avions annoncé
mercredi, refusa par 157 voix contre 44
l'adhésion de principe au Centre loisirs
des Franches-Montagnes.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé séance tenante par le secrétaire-
caissier, M. Michel Froidevaux, l'assem-
blée put être levée. Il était 22 h. 30.

(jmb)

Fermeture d'une classe de l'Ecole primaire
C'est au printemps, lorsque la méta-

morphose de la nature s'accomplit, que
la pêche en rivière reprend ses droits
dans le Jura touristique. Le 5 mars dans
le nouveau canton, le 16 mars dans le
Jura méridional, les taquineurs du gou-
jon retrouvent leurs rivières préférées: le
Doubs, la reine des rivières du Jura qui
prend sa source au pied du mont Risoux
et qui quitte notre pays après avoir fait
une révérence à la petite cité moyenâ-
geuse de Saint-Ursanne, capitale de la
pêche au Jura; l'Allaine qui naît à deux
pas de l'ancienne abbaye cistercienne de
Lucelle et qui quitte la Suisse à Bon-
court après s'être prélassée dans le
Vieux Porrentruy; la Suze qui descend
joyeusement le vallon de l'Erguel, sa-
luant au passage les horlogers de Saint-
Imier, et qui finit sa course dans le lac
de Bienne après avoir connu un dernier
tumulte dans les gorges du Trou de la
Colombe (Taubenhch); la Birse, colonne
vertébrale du système hydrologique et
géologique du Jura relie nos trois dis-
tricts centraux entre eux, établit un lien
ineffaçable entre Moutier et Delémont,
nos deux plus grandes cités, et rejoint en
aval, le cours de l'histoire en mourant
dans le Rhin à quelques pas de la cathé-
drale de Bâle; la Sorne enfin, autre té-
moin qui atteste de l'unité organique du
Pays jurassien et qui s'élance de Sorne-

tan vers les cascades du Pichoux, en ter-
minant sa course dans la capitale de la
jeune République jurassienne après
avoir arrosé la vallée de Delémont.

Les Jurassiens sont certes les plus
nombreux à pêcher la truite, l'ombre où
le brochet dans nos rivières. Toutefois,
ces dernières années de fervents adeptes
de cet exercice passionnant venus de
Suisse, de France et d'ailleurs, passent
fidèlement leurs vacances, en lançant
mouches et araignées et se félicitant de
trouver dans le Jura tant de coins soli-
taires et pittoresques pour exercer leurs
sports favoris.

La pêche au Jura! Voilà une forme de
tourisme populaire et social qui s'identi-
fie merveilleusement à la nature géné-
reuse et accueillante de notre petit pays.

(comm)

La pêche en rivière au Pays ju rassien

La Commission du Conseil des Etats
qui examine le programme de relance
économique de la Confédération a fait
un geste en faveur du Jura. Elle a ajouté
aux diverses mesures une contribution
de huit millions de francs à la construc-
tion du ^ contournement routier de Soy-
hières (JU). En outre, les députés propo-
seront à leur plénum un crédit de 1,5
million pour l'achat de produits textiles
pour l'armée et un autre de 4 millions
pour l'équipement du chemin de fer
Furka - Oberalp en matériel roulant
(achat de wagons pour le transport des
voitures). Pour le reste, les députés qui
ont siégé jeudi à Berne sous la prési-
dence de M. Arthur Hànsenberger (rad,
BE) se sont ralliés aux propositions du
Conseil fédéral.

Programme de relance
Un geste en faveur du Jura

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Lutte contre le chômage
Au Conseil communal de Saignelégier

Le Conseil communal de Saignelé-
gier a mis à l'étude un projet de rè-
glement destiné à venir en aide aux
personnes victimes de la situation
économique. Le projet en question
émanait de la section du parti socia-
liste de Saignelégier et il avait été
soumis pour un premier examen au
Service des commîmes.

Lors de sa dernière séance ordi-
naire, le Conseil communal avait in-
vité une délégation du parti socia-
liste ainsi que MM. Sangsue, chef du
service des communes et M. Philippe
Kaufmann, du Service des arts et
métiers. La réunion a permis d'abor-
der le lancinant problème du chô-
mage et d'envisager les mesures qui
pourraient être prises sur le plan
communal en vue de venir en aide
aux personnes victimes de la situa-
tion économique. On sait que la
commune dispose d'un fonds d'un
montant de 395.000 francs appelé jus-
qu'à maintenant fonds de chômage.
Le règlement envisagé devrait per-
mettre au Conseil communal de dis-

poser du fonds (prélèvements de cer-
tains montants). L'autorité se base-
rait sur un préavis de la commission
de chômage qui étudierait les diffé-
rents cas nécessitant une interven-
tion.

Avant de devenir opérationnel, le
règlement devra encore être mis au
point, être soumis une dernière fois
au Service des communes avant
d'être porté à l'approbation d'une as-
semblée communale.

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal a décidé de

mettre au concours la place de cais-
sier communal, poste qu'occupe ac-
tuellement M. Henri Garessus et qui
a fait valoir ses droits à la retraite
pour le 15 septembre prochain.

La nomination du successeur de M.
Garessus interviendra au début du
mois d'avril et le nouveau titulaire
entrera vraisemblablement en fonc-
tion après les vacances d'été. Le
Conseil étudiera encore de quelle
manière s'effectuera le passage, (y)

DELÉMONT

M. Marcel Frésard, chrétien social
indépendant, a annoncé sa démission
du Conseil municipal de Delémont. Il
y siégeait depuis 1978 et avait la res-
ponsabilité du Département des fi-
nances. Son successeur devrait être
M. André Chavanne. (ats)

Démission d'un
conseiller municipal
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SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.27 Communiqués. 12.?0 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Bof, d'Alberto Moravia. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7
mHz, musique et infos).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
Opéra. Concours. 20.20 La Grande
Opéra. 21.00 Aida, opéra en 4 actes
de Verdi; Choeurs, orch. et solistes de
la Scala. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concours Mistèrencor. 22.50 Aîda,
actes 3 et 4. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Ulrich Beck. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Musique classique légère.
20.30 Consultation. 21.30 La revue.
22.10 Jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club
de nuit.
Q 12.40 Musique populaire. 14.05 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Actualité religieuse. 20.05 Sa-
lomé, drame musical en 1 acte de R.
Strauss. 22.10 Brahms. 23.05 Suisse
alémanique 1.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Musique légère.
14.04 Emissions d'auteur: Mexico
1980. 17.05 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: la musique de
piano de Brahms. 18.30 Studio-
concert: jazz. 19.38 Jazz. 20.00 Or-
chestre symphonique du Bayerischer
Rundfunk, avec E. Sebestyen, violon:
Variations et fugue sur un thème de
Beethoven, Reger; Concerto, R.
Strauss; Symphonie, Glazounov.
22.15-1.00 La nuit sur France-Musi-
que; musique de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Libre parcours va-
riétés. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.00 Roue
libre. 17.32 Libre parcours variétés:
Danielle Borano, H. Mettais. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens:
«La lumière du Nord», de M. Schnei-
der. 19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de
la biologie et de la médecine. 20.00
En quête d'un lecteur sérieux... ou La
dernière adresse de Malcom Lowry,
de F. Oger. 22.30-23.55 Nuits magné-
tiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30 Rappel des
titres. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.05 Saute-mouton:
des séquences divertissantes, des re-
portages et des jeux.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 7.00, 8.00
Infos. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute
oecuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. L'invité. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: L'intégrale des qua-
tuors, quintettes et sextuors de
Brahms: Quatuor op. 51. 12.00
Grands noms de la mus. folklorique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.

© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Vivaldi, Polak, Mozart,
Beethoven, Clementi, Boccherini et
Wolf-Ferrari. 9.05 Radio scolaire.
10.00 Causerie. 11.00 Nouveaux dis-
ques: «Màrchenbilden», Schumann;
«Lachrymae», Britten; Parabole
XVI, Persichetti; Sinfonietta, Proko-
fiev. 12.00 Actualité musicale.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 8.07 Le Bougolama
8-9, par F. Bourgoin. 9.05 Musiciens
d'aujourd'hui , par O. Bernager: leçon
particulière de Kenneth Gilbert, cla-
veciniste. 12.00 Equivalences: pages
de Couperin, Vierne et Tournemire,
par A. Marchai, orgue.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Images de la solitude
volontaire (10). 8.32. Ulysse parmi
nous: Les ruses d'un mythe (5): Le
voyage imaginaire. 8.50 Echec au ha-
sard, par J. Yanowski. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: les arts du
spectacle; Théâtre, cinéma. 10.45 Le
texte et la marge, par D. Alberti et F.
Favier. 11.02 Charles Koechlin, par
A. Feron: Quintette op. 80.
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Histoire d'une plaque de
chocolat
TVR, ce soir, à 20 h. 10

«La Suisse est le symbole de l'or-
dre, et le chocolat est le symbole de la
Suisse», affirme l'humoriste Fernand
Berset. Il est vrai que le chocolat ap-
paraît comme un concentré des ver-
tus et des mythes nationaux: perfec-
tionnisme, haute technologie, fol-
klore alpestre... Les Suisses consom-
ment en moyenne, par personne et
par année, plus de dix kilos de choco-
lat, assez pour que le plaisir de la dé-
gustation aide à oublier deux ou trois
choses moins douces, et que s'attache
à montrer ce reportage de «Temps
présent».

D'abord, il n'y a rien de plus multi-
national que le chocolat, même em-
ballé dans un drapeau suisse. Les
plus prestigieuses firmes de l'indus-
trie chocolatière helvétique se meu-
vent, avec leurs filiales, sur tous les
marchés d'Europe et d'Amérique, où
la consommation du chocolat est im-
portante. Et si l'imagerie qui fait
vendre le produit reste farouchement
liée au terroir de la «youtze», la valse
des capitaux s'est affranchie depuis
longtemps des frontières pour entraî-
ner les «grands» du chocolat suisse
dans un oligopole mondial très fermé.

Ensuite, le chocolat - produit hau-
tement sophistiqué - résume de ma-
nière exemplaire le mécanisme de
l'industrie alimentaire: plus la trans-
formation industrielle et la mise en
valeur commerciale ajoutent de la
valeur à la nourriture produite par le
paysan plus la nourriture, en un mot,
devient chère, moins le paysan y
gagne. Au début de la chaîne chocola-
tière, il y a les planteurs de cacao, les
cultivateurs de betterave à sucre, les
producteurs de lait. Ces matières pre-
mières comptent pour plus de moitié
dans le prix de revient d'une plaque
de chocolat, mais pour moins d'un
cinquième dans son prix de vente.

Enfin, et c'est une conséquence
aussi bien de la concentration mon-
diale dans le secteur chocolatier que

' de l'évolution des modes alimentai-
res, le chocolat est un produit haute-
ment démonstratif de l'inéquité des
rapports Nord-Sud, de la dépendance
où sont enfermés les pays de mono-
cultures «coloniales», du mal-déve-
loppement qui résulte pour eux de
cette dépendance.

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

Indice de demain vendredi:
Falstaff.

«Temps présent»

j eudi _PS_y_fMi_3©-_ H____(D
— m i
13.50 Point de mire
14.00 Patinage artistique

Championnats du monde: libre
couples. En différé d'Helsinki

15.10 Vision 2: Football
Coupe d'Europe des champions
- Quart de finale, match aller:
Aston Villa - Juventus - En dif-
féré de Birmingham

16.10 Vision 2: La Course autour
du monde
Reportages de la 21e semaine
de la Course

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Les Wombles:
Quel Cirque - Journal des «Ba-
bibouchettes»

17.20 Les Schtroumpf s
Un dessin animé - Aujourd'hui:
La Soupe aux Schtroumpfs (2e
diffusion)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent - L'histoire

d'une plaque de chocolat

2L1Q La Blonde
explosive

Un film de Frank Tashlin -
Avec: Jayne Manafield -
Tony Randtd - Groueho
Marx - (Version originale
Film de divertissement eu
même ternps que satire des
milieux du cinéma, de îa
télévision, de la publicité
et de ce que représentait, â
Vépoqùe, Marylin Monroe,
il porte la signature de
Frank Taahlin. oui Fa réa-
lisé en 1957

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

23.05 Troisième rideau: Dionne
Warwick en concert
Enregistrés à Chicago, les
grands succès de Dionne War-
wick

i

EHat__r
11.1 5 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec Charles Dumont
13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Tumeur de la vessie
14.00 Les rendez-vous du jeudi

(CNDP) - Le théâtre du jeudi
14.35 Jeux d'images et de sons
14.45 Sécurité routière
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Robert Castel
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Dani au Club des Saints-Pères
20.00 Actualités

20.35 Liberté,
Liberté

Téléfilm écrit et réalisé
par Alain Dbomully -
Avec; Simone Renawt - Mi-
chael Lonsdale - Brahim

22.10 Flash infos
22.15 Les pique-Talosse

2. La Galère et le Fusil ou de
Tous Temps à jamais - Une sé-
rie sur la mémoire populaire
collective du pays de Chalosse -
Trois générations de Darbou-
cade

23.10 Actualités

Hjfljmi *-\U V
16.00 Kendez-vous

Avec le peintre Dan Rubinstein
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Information et divertissement
18.35 La Fée au Double Visage

Série de science-fiction avec Lutz
Mackenzy

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Bockerer

Film de Franz Antel (1981), avec
Karl Merkatz, Ida Krottendorf

21.45 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne
22.05 Caméra 83

Reflets du 33e Festival du film de
Berlin

22.50 Svizra romontscha
Chalandamarz - Inscuter cun bri-
gadier R. Cajochen

23.35 Téléjournal

Bi'UlIti-l ,T>^~
12.00 Midi inf ormations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres:

Christophe
Feuilleton - Avec: Hugues
Profy - Etienne Berry

14.05 Aujourd'hui la vie
Sommes-nous tous spasmophi-
les ? C'est une maladie mal
connue et pourtant très répan-
due - Quelles sont les causes de
la spasmophilie ? Comment la
traite-on ?

15.00 Intrigue à Suez
Un téléfilm de Paolo Heusch -
Avec: Rick Van Nutter - Marilu
Tolo - Eduardo Fajardo

16.35 Un temps pour tout
Thème de l'émission: La morale
- Variétés: Alice Dona - Chan-
son à histoire: Evocation de la
chanson «Le fils père» - Potion
magique: Comment soigner les
maux d'oreille

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: La Voiture des
Pompiers

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Fruits et légumes: Quels prix ?
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Planète bleue

Magazine - Les codes secrets de
la vie

21*40 Les enfants
du rock

Houba î Houba ! par An-
toine de Cannes - Au som-

house ¦

2310 Spécial Coupe d'Europe de
football

23.25 Antenne 2 dernière
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13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Des femmes et elles-mêmes

C'est la première fois que j'ai mé-
dité sur moi-même

16.35 Dessin animé

17.00 Téléjournal
17.08 L'IUustré-Télé
17.50 4 Hoffmanns et 5 Cupovics

Pourquoi tous les Plans ne sont
pas bons - Série

18.20 Sherlock Holmes et le Dr Wat-
son ,
Le Cadavre dans la Malle - Série

19.00 Téléjournal
19.30 Mon père, le roi du cirque

Gunther Gebel-Williams, dresseur
de fauves, et son fils Buffy

20.15 Elections 83
Trois jours avant les élections:
Discussion politique
Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les métiers de l'air: Le person-
nel technique navigant

18.55 Scènes de la vie de province
Le talent existe

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Un Monde hostile - Série ani-
mée

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Harold Kay - Karen Che-
ryl - Patrick Topaloff
La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Voyons si sa sainteté est
sérieuse comme un pape

Hommage à Maurice Biraud

20.35 Notre bien
Chère
Millie

Rëalisatîoûi Alain Boiïdet
- Aveé.j Maurice Biraud -
Maurice Baquet -Béatrice

22.05 Soir 3
22.25 Agenda S

Une minute pour une image
22.30 Prélude à la nuit

David Walter et Dominique
My: Sonate pour hautbois et
piano, Schumann ¦

9.00 TV scolaire
La vie sur la terre: 1. Une infinité
de variétés

10.00 TV scolaire
18.00 Aiace et l'Anniversaire de

Laura
Dessin animé

18.05 Nature amie
Tête et queue: 12. Un talent inné

18.25 Nature amie
Communauté - Documentaire de
la série «Ecologie»

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 La Demoiselle d'Avignon

Série de Michel Wyn, avec Louis
Velle, Marthe Keller, etc.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Elections cantonales tessinoi-

ses
Territoire et environnement - Dé-
bat enregistré en direct en la salle
du Grand Conseil

22.45 Grand Ecran
22.55 Téléjournal
23.05 Jeudi-sports

Football : Coupe d'Europe: Les
buts des rencontres jouées en se-
maine
Téléjournal

I jgjjgH
16.10 Téléjournal
16.15 Entretien avec des femmes

d'âge mûr et leurs partenaires
plus jeunes

17.00 Was geschah mit Adelaide Bar-
ris ?
Série

17.30 Die Fer i en des Herrn Rossi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Trois jours avant les élections

Sport
Handball en salle: Championnats
du monde, groupe B
Téléjournal

ÉodiBf^1/ Il JK>


