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Le conteur
du siècle

-P .
Un jour, le général De Gaulle a

dît que seul Tintin était plus po-
pulaire que lui. Hommage d'un
grand homme à un grand héros
qui aura marqué et marquera
encore plusieurs générations.

On croyait Hergé immortel,
comme son œuvre. Ce conteur
du siècle n'est plus, mais aujour-
d'hui nous avons encore peine à
y  croire; tant il nous semble en-
core bien vivant, tant il se dé-
gage de son œuvre une f orce
d'imagination sans limite, éter-
nelle.

En créant Tintin - le reporter
qui n'a jamais écrit un article -
Hergé a donné à la bande dessi-
née f rancophone une impulsion
f ormidable. Hergé a tout in-
venté. Il est le père d'une nou-
velle f orme de culture f aite de
dessins et de bulles. Tintin et
son inséparable Milou ont vécu
moult aventures, comme d'ail-
leurs bien des héros de bandes
dessinées. Avec une diff érence
de taille pourtant: Hergé a su
donner à ses aventures une
f orme réelle, s'inspirant de f aits.
Tintin a traversé le siècle, a
presque tout vécu: la révolution
des Soviets, le banditisme à Chi-
cago, l'occupation japonaise de
la Chine, la période précédant la
création de l 'Etat d'Israël, le to-
talitarisme, les premiers pas de
l'homme sur la Lune, le phéno-
mène de la colonisation et de la
décolonisation. Héros universel
accompagné de compagnons
sympathiques luttant contre des
«aff reux jojo». Avec le capitaine
Haddock, le prof esseur Tourne-
sol, les inséparables Dupont-Du-
pond, Tchang, Bianca Casta-
f iore, Séraphin Lampion et le gé-
néral Alcazar, ils sont venus à
bout de l 'horrible Rastapopulos,
du docteur Muller, du général
Tapioca, du colonel Sponz.

Le mal contre le bien.
Simpliste, â la limite réaction-

naire le message d'Hergé ? Non,
car les «Blancs» — Tintin et ses
compagnons, avaient aussi des
déf auts: ils étaient humains. Le
capitaine Haddock aimait bien
son whisky, Tournesol piquait
des colères terribles, les Dupont-
Dupond étaient souvent bornés,
Abdallah un enquiquineur de
première. Plus que toute autre
œuvre de bande dessinée, celle
d'Hergé ref létait une réalité. Et
sa vision du monde est celle d'un
Occident toujours le même.

Hergé n'est plus ?
Tonnerre de Brest! Dans le

cœur de millions de personnes, il
est immortel.

Philippe-O. BOILLOD

s ®
Occasions toutes marques

SPORTING-GARAGE
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J.F. Stich
2300 La Chaux-de-Fonds

67582 Tél. 039/26 44 26

«II faut un dialogue véritable»
Le pape Jean Paul U au Nicaragua

Le Pape écoute le discours du chef de la Junte du Nicaragua, à droite. (Bélino AP)

Dès son arrivée au Nicaragua, le pape Jean Paul II a lancé hier un appel à
la paix à ceux qui, «à l'intérieur et l'extérieur de cette région géographique
(...) favorisent d'une façon ou d'une autre les tensions idéologiques, économi-
ques ou militaires».

Dans son premier discours adressé au «noble peuple nicaraguayen riche
de foi et de tradition chrétienne», prononcé à l'aéroport de Managua, le Saint
Père a, en outre, souhaité que sa visite contribue à ce que cessent les souf-
frances de peuples innocents de cette partie du monde».

Il a demandé l'ouverture d'un «véritable dialogue, basé sur une offre
concrète et généreuse d'une rencontre de bonnes volontés».

Au cours de son allocution prononcée
par une forte chaleur, au pied de la pas-
serelle de l'avion qui l'avait conduit du
Costa-Rica, Jean Paul II a expressément
remercié non seulement la junte nicara-
guayenne de l'avoir invité, mais aussi
«ces frères de l'épiscopat, et en particu-
lier ce cher Miguel Obando y Bravo, ar-
chevêque de Managua».

Le prélat, rappelle-t-on, fait depuis de
longs mois des attaques répétées au gou-
vernement sandiniste, réunissant autour
de lui une bonne partie de l'opposition
conservatrice.

A la veille même de l'arrivée du Pape,
Mgr Obando' avait accusé les autorités
de n'avoir pas prévu de moyetis de trans-

port suffisants pour conduire les fidèles
aux différents actes pontificaux.

Précisément, le Pape, a exprimé sa
grande affection à tout le peuple du Ni-
caragua: «Non seulement, a-t-il dit, à
ceux qui ont pu venir m'accueillir ou qui
m'écoutent de diverses formes (...) mais
aussi aux milliers et milliers de Nicara-
guayens qui n'ont pas eu la possibilité de
venir, comme ils l'auraient souhaité, aux
points de rassemblement».

A ce moment de son discours, le Pape
s'est intentionnellement arrêté, provo-
quant un étonnement certain aussi bien
dans les rangs du gouvernement au
grand complet, mais également parmi la
foule qui agitait des petits drapeaux aux
couleurs rouge et noir du sandinisme.
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Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons, Valais: à part des stratus mati-
naux sur le Plateau, le temps sera assez
ensoleillé. Des passages de nuages élevés
se produiront cependant et, dans l'ex-
trême est du pays, quelques pluies isolées
pourront avoir lieu dans la soirée.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: au nord, assez ensoleillé. Quelques
passages de nuages élevés dans l'est. Au
sud: beau temps. .

Samedi 5 mars 1983
9e semaine, 64e jour
Fêtes à souhaiter: Olive, Olivia

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 06 7 h. 04
Coucher du soleil 18 h. 22 18 h. 23
Lever de la lune 0 h. 36 1 h. 43
Coucher de la lune 10 h. 18 10 h. 50

Jeudi Vendredi
Lac desBrenets 751,12 751,00
Lac de Neuchâtel 429,22 429,22

météo

. a
A Boudry
L'histoire
d'une réussite à
contré-courant
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Dans la capitale britannique

Les huit ministres du pétrole réu-
nis depuis jeudi dans un mini-som-
met à Londres ont, semble-t-il, rap-
proché leurs points de vue sur les
prix et les quotas de production et
ont invité leurs cinq collègues ab-
sents à Londres lundi pour un som-
met général, quoique officieux.

Les ministres présents dans la ca-
pitale britannique se sont déclarés
optimistes sur les perspectives d'ac-
cord, mais il apparaissait que rien de
ferme n'avait été décidé sur le prix
exacte du pétrole ni sur la réparti-
tion de la production, deux éléments
indispensables pour stopper la chute
du prix du brut dans un marché inca-
pable d'absorber la production ac-
tuelle.

Le ministre vénézuélien du Pétrole, M.
Humberto Calderon Berti, qui a joué un
rôle essentiel de médiateur entre les dif-
férents producteurs ces deux dernières
semaines, a rappelé que la totalité des
treize membres de l'OPEP devaient être
partie prenante à un accord si ce dernier
devait avoir une chance de demeurer va-
lide.

Le plus optimiste des ministres a été
celui des Emirats Arabes Unis, M. Mana
Saeed Otaiba: «Sur les questions des
prix et de la production, nous sommes

parvenus à un constat qui pourrait dé-
boucher sur un accord», a-t-il dit en sor-
tant de la deuxième journée des entre-
tiens.

Le ministre du Pétrole des Emirats Ara-
bes Unis, M. Mana Saeed Otaiba, est

optimiste. (Bélino AP)

Mais le ministre algérien, M. Belka-
cem Nabi, a précisé qu'une commission
d'experts allait se réunir durant le week-
end sur la question des quotas et qu'il
était prématuré de parler d'accord: «Je
ne suis ni optimiste, ni pessimiste», a-t-il
dit en remarquant toutefois que la réu-
nion de Londres était une «réunion très
importante, une des plus importantes de
l'histoire de l'OPEP».

Quant au ministre vénézuélien, il a dé-
claré: «Nous nous rapprochons. Nous al-
lons de l'avant». Les trois ministres
n'ont pas voulu expliquer devant la
presse les raisons de leurs analyses.

M. Calderon a précisé que la réunion
de lundi sera du type informel et a souli-
gné qu'il ne pensait pas que les produc-
teurs absents cette semaine à Londres -
l'Iran, l'Irak, l'Equateur, Qatar et le Ga-
bon - «seront contre leur venue lundi».

Le ministre algérien a ajouté une au-
tre précision, à savoir qu'en cas d'accord
lundi, une conférence extraordinaire offi-
cielle de l'OPEP aura lieu à Vienne, siège
de l'organisation, pour entériner solen-
nellement les décisions.

Les huit ministres présents jeudi et
hier à Londres étaient ceux des pays sui-
vants: Arabie séoudite, Venezuela, Li-
bye, Nigeria, Indonésie, Algérie, Koweït
et Emirats Arabes Unis, (ap)

Sommet officieux de POPEP lundi

Vives controverses sur le Cambodge
Conférence niinistérielle des non-alignés à La Nouvelle-Delhi

La fin de la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays non-
alignés réunis à La Nouvelle-Delhi a été marquée par de vives controverses
sur la représentation du Cambodge au sommet qui s'ouvre lundi dans la

capitale indienne.

En dehors du problème de la représen-
tation cambodgienne, les deux autres
points délicats qui ont marqué la confé-
rence préparatoire des ministres des Af-
faires étrangères ont été la demande
d'exclusion de l'Egypte formulée offi-
cieusement par la Syrie et l'expulsion du
territoire indien de la délégation tcha-
dienne représentant M. Goukouni Oued-
dei.

L'Inde, qui présidait la conférence, de-
vait annoncer dans le courant de la jour-
née la prise d'une décision concernant le
Cambodge, afin que ce problème soit ré-

glé avant l'ouverture du sommet des
chefs d'Etats et de gouvernements.

De source proche de la conférence, on
pensait que la décision sera vraisembla-
blement de garder le siège du Cambodge
inoccupé, comme cela avait été le cas lors
du dernier sommet des non-alignés qui
s'est tenu en 1979 à La Havane.

Cette décision conviendrait au Viet-
nam et aux autres sympathisants du ré-
gime de Phnom-Penh soutenu par Ha-
noï, mais mécontenterait les partisans
du prince Sihanouk, ancien chef de
l'Etat cambodgien.

Le gouvernement de M. Heng Samrin
ne jouit pas de suffisamment d'appuis
pour représenter le pays aux rencontres
internationales, alors que la coalition di-
rigée par le prince Sihanouk occupe le
siège du Cambodge aux Nations Unies et
aux autres organisations mondiales.

PLUS DE 60 ORATEURS
Soixante-et-un délégués ont pris la pa-

role dans le débat sur le Cambodge, qui
divise les participants en trois camps:
ceux favorables à la coalition du prince
Sihanouk, ceux qui soutiennent le gou-
vernement de M. Heng Samrin et ceux
qui sont pour la solution neutre de gar-
der le siège de ce pays inoccupé.
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| Nous offrons dans notre département
Hélio (Atelier du timbre)
un emploi

d ra u xi lia ire
d 'imprimerie
masculin

Nous demandons:
— esprit d'initiative
— rapidité
— discrétion

Nous offrons:
— avantages sociaux de l'industrie

graphique
— ambiance de travail agréable

Si vous êtes intéressé,
adressez votre candidature manuscrite et un bref
dossier à notre service du personnel.
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion garantie.

Maison privée du Val-de-Ruz cherche

couple gardiens
fixe. A disposition: 2 chambres, cui-
sine, salle d'eau, machine à laver.

Personnes craignant les chiens, s'abs-
tenir.

Tél. 038/53 30 33. 87-i 5

Nous engageons pour le 1 er mai 1983 ou pour date
à convenir, une

employée
destinée à notre service après-vente.

Nous demandons une bonne dactylo, conscien-
cieuse, de préférence ayant de l'expérience dans la
fabrication du cadran, éventuellement de l'horloge-
rie ou de la boîte de montre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées sous chiffre 980171 à Publici-
tas SA, 2900 Porrentruy 2.

j Commune de Vallorbe
La municipalité met au concours un poste d'

agent de police
Conditions d'engagement:
— être de nationalité suisse !
— jouir d'une bonne santé, être incorporé dans l'armée \
— posséder une bonne instruction générale
— justifier d'une bonne conduite
— être titulaire d'un permis de conduire, catégorie B
Avantages:
— selon statut du personnel communal
— champ d'activité intéressant et varié
— horaire de travail variable
— 13e salaire
Entrée en fonctions:
1 er juin 1983 ou date à convenir
Le candidat pourra être appelé à suivre une école de police
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du commissaire de police, tél. 021/83 17 21,
interne 27
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photographie, de copies de certificats et référen-
ces doivent être adressées à la municipalité, case postale
27, 1337 Vallorbe, jusqu'au 15 mars 1983.

LA MUNICIPALITÉ

Le Centre Electronique j \
Horloqer SA . - . , '. . . .,

à Neuchâtel, institut de recherche et de j
développement dans le domaine micro-
électronique, cherche un(e)

LABORAI-TIN(E)
P pour les travaux de photolithogravure et de

chimie des couches minces de son départe-
ment d'affichage électronique.

Nous demandons de bonnes j'.!
t: connaissances générales, par exemple un
ï CFC, de l'initiative et de l'intérêt pour les |S

techniques inter-disciplinaires. /

Nous offrons la possibilité d'être formé
aux techniques nouvelles par une équipe
et dans une ambiance dynamique de .
recherche.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre q
avec curriculum vitae à la Direction du Centre Electronique
Horloger SA, case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. B7 131

L'annonce, reflet vivant du marché

c ; ^Pour notre bijouterie
rue du Rhône 45 à

Genève
nous cherchons un

Bijoutier
Travail indépendant, intéressant

avec responsabilité, dans un atelier
moderne.

Semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances,
13ème salaire.

Pour toute information complémentaire
M. A. Kessler vous renseignera volontiers.

Tél. (022) 2162 66 "

^-( BUCHERE R )-̂
GENÈVE LAUSANNE LUCERNE ZURICH BÂLE LUGANO LOCARNO

ST.MORITZ DAVOS INTERLAKEN ,,2.i67 »34

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA RÉGION

cherche

DESSINATEUR(TRICE)
pour appareillage électronique; sachant travail-
ler de manière indépendante.

Si possible avec une ou deux années d'expé-
rience.

Conditions d'engagement adaptées aux res-
ponsabilités du poste.

Les offres écrites avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sont à adresser sous chiffre
91-85 à Assa, Annonces Suisses SA, case pos-
tale 950, 2300 La Chaux-de-Fonds. ei-ne

Fabrique de tours automatiques cherche pour son bureau technique

ingénieur ou technicien
constructeur
machines - outils ETS
Il sera responsable de l'automation pour l'usinage en reprise des pièces
après décolletage.

Souhaitées: connaissances des machines transfert, langues anglaise et/ ou
\ allemande.

Appartements à disposition, réfectoire, transport du personnel, tous les
! avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre avec curriculum vitae, certificat et prétentions à ESCO SA,
2206 Les Geneveys s/Coffrane.

¦
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Rue de la Serre 65 
- Tél. 039/23 22 

77
Y M [9} I WA 2300 La Chaux-de-Fonds

1 ¦-WYmm\ ' ' i Nous cherchons pour notre département

H _____I :_ " J voyages

agent de voyages
ou EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE QUALIFIÉ(E) aimant le contact avec
notre clientèle. ".'.,
Possibilité par la suite d'en prendre la responsabilité.

' Connaissances de l'anglais et allemand _ésiréesr L
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Nous cherchons pour date à conve-
nir, un

comptable en
informatique
pour ordinateur du type IBM 5110

Ecrire sous chiffre 87-434 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du
LaC, 2000 Neuchâtel.

Agriculteur bernois cherche

garçon ou jeune homme
pour tous travaux (pas d'étranger). Vie de
famille assurée.
Paul Messerli, Schindlersmatt, Ruemligen,
3128 Kirchenthumen, tél. 031/80 *01 55.

120-010166

Boulanger
CHERCHE place stable dans le
canton de Neuchâtel.

i Ecrire sous chiffre H 28-511704
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Pharmacie du Littoral neuchâtelois
cherche

aide en pharmacie
diplômée
débutante ou expérimentée pour entrée
tout de suite ou à convenir.
Très bonne ambiance de travail.
Ecrire avec curriculum vitae et photo
sous chiffre M 28-511746 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Travail à domicile
Cherchons collaboratrices, collabora-
teurs pour travail à domicile.

Garantie de salaire.

Petit capital nécessaire Fr. 5000.-.
Ecrire sous chiffre 200-9992 à Assa
Annonces Suisses SA, 1211 Genève 4.

Agence immobilière à Neuchâtel cherche un

collaborateur
technique
Nous demandons:
— Connaissance des bâtiments ou de l'immobilier en

général
— Goût des contacts
— Initiative et sens des responsabilités

Nous offrons» » * «Si., it rni i, *& '$&". *»':_;*•'; *i 'ii \ « &
— Travail varié de prospection, établissement de projets,

surveillance de travaux, expertises
— Si nécessaire, complément de formation par nos soins.

Ecrire avec curriculum vitae manuscrit sous chiffre 87-
433 à Assa Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

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.

A la fin des vacances d'été, la titulaire du poste quit-
tera le secrétariat de la section économie
familiale/travaux à l'aiguille/constructions scolaires.

Si vous cherchez un emploi de

secrétaire
à temps partiel
à raison de 60%, vous êtes peut-être notre nouvelle
collaboratrice. Cette fonction se compose de travaux
de correspondance et de classement, de la rédaction
de procès-verbaux ainsi que de l'exécution indépen-
dante de certaines tâches.

Vous devez avoir une solide formation commerciale,
de très bonnes connaissances de la langue alle-
mande (usage du dictaphone) et savoir travailler de
façon indépendante.

Veuillez adresser votre candidature avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la
Direction de l'instruction publique du canton de
Berne, service de l'enseignement (526.2/83)
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne. 796AGS
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Hergé est mort d'une leucémie
Tintin et Milou ne voyageront plus

Le capitaine Haddock ne traitera plus les Dupont de «bachibouzouks» et de
«moules à gaufre». Les vocalises de la Castafiore n'écorcheront plus les oreil-
les des occupants du Château de Moulinsart. Le professeur Tournesol a
renoncé pour toujours à ses invraisemblables inventions. Tintin et Milou
n'iront plus ni dans la lune, ni au Congo, ni aux pays des Soviets. Hergé est
mort dans la nuit de jeudi à vendredi à l'Hôpital Saint-Luc de Bruxelles, à 75

ans, des suites d'une leucémie.
Référence absolue de toute une géné-

ration de dessinateurs et de scénaristes
de bandes dessinées - à laquelle il a
donné ses lettres de noblesse», Hergé, de
son vrai nom Georges Rémy, est né le 22
mai 1907 dans une famille bourgeoise du
quartier d'Etterbek à Bruxelles.

A 19 ans, en 1926, tout en poursuivant
ses humanités, il publie, sous le nom
d'Hergé, formé des initiales inversées de
se prénom et nom, sa première bande
dessinée dans le magazine «Le Boyscout
belge». Son héros s'appelle «Totor»: il
dirige l'intrépide patrouille des «Hanne-
tons». Hergé sait de quoi il parle, il est
lui-même scout depuis l'âge de onze ans.

UN JEUNE HOMME PROPRET
Puis, le 10 janvier 1929, dans le sup-

plément hebdomadaire du grand quoti-
dien catholique bruxellois «Le vingtième
Siècle», supplément dont Hergé est le ré-

dacteur en chef, Totor devient grand re-
porter et prend alors le nom de Tintin.

Vêtu d'inusables culottes de golf, d'un
pullover ras de cou, d'un col en celluloïd
et d'une petite cravate redevenue depuis
à la mode, Tintin est une jeune homme
propret et sympathique, risque-tout et
bien élevé. Un exemple à suivre qui fait
rêver les enfants et rassure les parents:
voilà une bande dessinée qui ne sent pas
le soufre.

Mais s'il parcourt le vaste monde avec
son seul chien Milou, (il n'a pas encore
rencontré le professeur Tournesol, les
Dupont, la Castafiore, le capitaine Had-
dock) du pays des Soviets au Congo en
passant par l'Amérique, ce grand repor-
ter n'écrit jamais une ligne. «Tintin est
comme moi, qui rêvait d'être reporter,
devait dire plus tard Hergé, il n'a jamais
écrit un seul article.»

Après le Congo, Tintin et son «fidèle
Milou» partent pour l'Egypte où ils se
frottent à l'infâme trafiquant de drogue
Rastadopoulos dans les «Cigares du pha
raon».

Après un détour par l'Inde où il ap-
prend à parler éléphant à la faveur d'un
séjour chez un maharadjah de ses amis,
Tintin part pour l'Extrême-Orient, en
pleine effervescence puisque la guerre
sino-japonaise fait rage. Il y rencontre
un jeune Chinois Tchang, qui n'est pas
un personnage de fiction mais un vieil
ami d'Hergé, qu'il tire d'un mauvais pas
et rend à l'affection de ses vieux parents.

Il retrouvera Tchang plus tard, dans
«Tintin au Tibet» et le délivrera cette
fois des griffes du Yéti.

Tintin ira encore en Amérique latine
dans l'«Oreille cassée» où il fera connais-
sance avec le général Alcazar et son en-
nemi juré : le généralL Tfapioça. Puis, ce
sera l'Ecosse avec «L'île . noire» où il
mate un redoutable gang de faussaires. Il
y 'éut éftcoré'le wS^cepia^d'Ottokar» puis
vient la guerre.

Pendant la guerre, Hergé continué - ce
qui lui sera reproché par la suite - à
écrire de nouvelles aventures de Tintin

pour le journal «Le Soir», réquisitionné
par les Allemands.

UNE CARICATURE
D'AUGUSTE PICCARD

Période riche cependant puisque nais-
sent «Le crabe aux pinces d'or» où le ca-
pitaine Haddock, qui ne se déplace ja-
mais sans sa provision de whisky, fait sa
première apparition, «L'étoile mysté-
rieuse», «Le secret de la licorne», et le
«Trésor de Rackam le Rouge» avec
l'ineffable professeur Tournesol, sourd et
éternellement distrait, et ses inventions
délirantes. Son personnage est un por-
trait à peine caricaturé du physicien
belgo-suisse, Auguste Piccard, qui était
presque aussi distrait que le professeur
Tournesol.

Au total, 23 albums différents, tous
inoubliables, ont été publiés en 33 lan-
gues dont le tamoul, le swahili, le persan,
le japonais, l'arabe et le chinois. Le ti-
rage total dépasse, pour la seule franco-
phonie, 70 millions d'exemplaires, (ap)

Xftirës controverses sur le Cambodge
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Par ailleurs, dans les couloirs de la
conférence, la délégation syrienne a dé-
claré hier qu'elle soutiendrait la de-
mande de la Libye concernant la suspen-
sion de l'Egypte du mouvement, en rai-
son de son traité de paix avec Israël.

«Nous saisirons la première occasion
pour demander au sommet de suspendre
et même d'exclure l'Egypte du mouve-

ment des non-alignés», a dit l'un des re-
présentants syriens.

LE CAS DU TCHAD
Une autre querelle qui aurait pu trou-

bler le sommet a été évitée de justesse
par les autorités indiennes qui ont re-
foulé jeudi la délégation tchadienne re-
présentant M. Goukouni Oueddei, an-
cien dirigeant du pays, renversé l'année
dernière par M. Hissène Habré, repré-
sentant officiel du Tchad à La Nouvelle-
Delhi.

La présence de cette deuxième déléga-
tion tchadienne aurait provoqué des af-
frontements entre la Libye, qui soutient
M. Oueddei, et la plupart des autres
pays non-alignés qui reconnaissent le
gouvernement de M. Habré.

Les représentants de M. Oueddei, arri-
vés mercredi soir dans la capitale in-
dienne avec des passeports libyens
comportant des visas indiens, ont été
gardés militairement à l'aéroport et ren-
voyés du territoire indien dans la nuit de
jeudi à vendredi.

A cette précaution en vue du sommet
prise par les autorités indiennes, s'ajou-
tent également des mesures de sécurité
exceptionnelles, qui comprennent la mo-
bilisation de l'armée et de la police, pour
protéger les 70 rois, présidents ou pre-
miers ministres attendus à La Nouvelle-
Delhi à partir de lundi, (ats, reuter)

Munich: trafiquant
suisse arrêté

La police ouest-allemande a annoncé
l'arrestation dans un hôtel de Munich
d'un trafiquant d'armes suisse qui ten-
tait de vendre 30.000 fusils américains
M-16.

Des policiers en civil, prétendant être
intéressés par l'achat d'armes, ont arrêté
l'individu de 49 ans, originaire de la ré-
gion zurichoise, alors qu'il leur soumet-
tait les documents de vente, dans le hall
de l'hôtel.

Il est passible de poursuites pour in-
fraction aux lois ouest-allemandes sur les
armes militaires. A Berne, on n'avait pas
encore connaissance, hier, officiellement
de cette affaire.

Selon la police, les armes, d'une valeur
estimée à 12 millions de dollars, étaient
entreposées à Houston, au Texas, et au-
raient été acheminées par des intermé-
diaires dès que les acheteurs auraient
prouvé qu'ils étaient en mesure de payer,

(ats, reuter)

Bandits mis à l'ombre
A la frontière italo-suisse

La police italienne a arrêté près de la
frontière suisse deux malfaiteurs présu-
més. Un Italien de 28 ans suspecté
d'avoir attaqué un coursier à Chiasso et
une station-service à Stabio au début de
l'année passée a pu être arrêté par la po-
lice de Côme, alors que celle de Lecco a
arrêté un homme de 59 ans, soupçonné
d'avoir participé à l'enlèvement d'un in-
dustriel.

L'homme qui a été arrêté à Lecco est
déjà connu des autorités suisses: il avait
voici dix ans attaqué la Banca délia Sviz-
zera Italiana à Agno, au nord de Lugano.
Quant à celui qui a été arrêté à Côme, il
a probablement commis d'autres délits,
outre ceux de Chiasso et Stabio. (ats)

Duel australien

s
L'Australie vote aujourd'hui.
Aux prises, un avocat travail-

liste sortant des rangs syndicalis-
tes, M. Hawke, et le premier mi-
nistre sortant, un ancien éleveur
de moutons, M. Fraser, un libéral.

Les sondages prévoient une vic-
toire de l'homme de gauche. Il est
beau gosse. D est sympathique. Il
f ait des promesses qui plaisent II
a une voix qui charme la f oule. Au
point que, durant la campagne
électorale, les Australiens, qui ne
goûtent pas plus que les Suisses
les grands meetings populaires,
sont venus massivement boire ses
paroles. Ils avaient retrouvé, en-
f i n, un chef charismatique.

Pour autant, son adversaire, M.
John Malcom Fraser, ne part pas
battu d'avance. Depuis les sept
années qu'il détient les rênes du
pouvoir, il a porté le char libéral
deux f ois au succès avec un art
consommé de cocher.

Hautain et f roid, il n'inspire pas
la sympathie immédiate. Mais
chacun reconnaît son habileté et
beaucoup de démocrates aiment
être dirigés par un «Monsieur».

Côté programme politique, les
deux hommes entendent ralentir
l'ascension de l'inf lation et sortir
leur pays de la crise économique.

Mais M. Fraser ne s'est pas par-
ticulièrement illustré jusqu'ici
dans ce domaine (11,5 % en 1982).
Et même s'il préconise quatre f ois
moins d'accroissement des dépen-
ses publiques que M. Hawke, f e r -

ivent partisan de l'Etat-Provi-
sdence, bien des électeurs et des
électrices restent sceptiques. Ils
'comptent davantage sur les ta-
lents reconnus de médiateur de
M. Hawke pour ref réner les appé-
tits syndicaux. Encore que ceux-
ci se situent f ort à gauche et que
le leader travailliste se place à la
droite du centre.

Quoi qu'il en soit, il semble bien
que le choix des Australiens sera,
en déf initive, plus une question de
style de vie qu'un problème de
structure de Bociété, de personna-
lités plus que d'options politiques.
De conceptions diff érentes de la
responsabilité également

De toute f açon, la législature
n'étant que de trois ans, les consé-
quences n'en seront pas immen-
ses.

S'il perd, M. Fraser retournera,
probablement, compter ses mou-
tons qui f ont bê.

S'il n'est pas le dindon de l'af -
f aire, M. Hawke glougloutera
pour le plus grand plaisir des
Australiens et ne regrettera pas
trop tout ce qu'il a abandonné
pour la politique: les f emmes, la
boisson et le langage vert

Les Australiens devront se ser-
rer la ceinture d'un cran et Israël
n'aura pas l'occasion d'entonner
un hosanna pour l'avènement
d'un ami solide.

Will y  BRANDT

Milan: réunion du Comité permanent
de l'horlogerie européenne

Le Comité permanent de l'horlogerie européenne s'est réuni hier à
Milan sous la présidence de M. Wittwer, délégué du Conseil de la Fédé-
ration de l'industrie horlogère suisse. En présence de représentants de
la Communauté, le comité a traité de politique commerciale et doua-
nière d'une part et de questions spécifiquement horlogères d'autre
part.

H a notamment constaté que les mesures antidumping prises par la
Communauté à rencontre des montres soviétiques ne sont pas suffisan-
tes. Par ailleurs, le comité a procédé à un nouvel échange de vues au
sujet des importations massives, sur les marchés européens, de mon-
tres électroniques en provenance du sud-est asiatique et particulière-
ment de Hong Kong.

Le Comité permanent de l'horlogerie a enfin décidé de poursuivre
ses efforts dans la lutte contre la contrefaçon de montres et a décidé de
lancer avant les prochaines vacances, une nouvelle campagne d'infor-
mation à l'intention des consommateurs et des touristes, (ats)

En Grande-Bretagne

Le numéro 2 du Parti travailliste
britannique, Denis Healey, a accusé
hier le premier ministre Margaret
Thatcher d'être une fasciste «pas
simplement un Franco au féminin
mais une Pétain en jupons».

Au cours d'une réunion politique à
Leeds, M. Healey a déclaré: «Elle
veut tout simplement balayer tous
les progrès sociaux et humanitaires
intervenus au cours du siècle en
Grande- Bretagne et nous ramener à
l'époque de Dickens et de la reine
Victoria».

«En détruisant l'industrie britan-
nique, Mme Thatcher a simplement
posé les fondations de la plus grande
manipulation sociale depuis Hitler et
Staline» a-t-il ajouté. «Les femmes
doivent rester confinées à la cuisine -
à moins, je suppose, qu'elles préfèrent
travailler comme bonnes pour le bon
salaire de 12 livres par an (moins de
40 francs)», (ap)

Polémique
A Besançon

La Cour d'appel de Besançon a
condamné à un an de prison avec sursis
Christine Bride, 24 ans, élève infirmière
à Lons-le-Saunier, pour homicide invo-
lontaire.

La jeune femme a été reconnue coupa-
ble d'avoir, en octobre 1979, provoqué la
mort d'un bébé de deux mois, Florence
Husson, pour n'avoir pas respecté les ins-
tructions très précises données par la
surveillante de l'hôpital.

Christine Bride a reconnu que, pour
aller plus vite, elle avait utilisé des am-
poules toutes prêtes sans vérifier les in-
dications portées sur l'étiquette. Le
bébé, hospitalisé pour des troubles diges-
tifs, était décédé trois jours après son
opération des suites d'une déhydratation
due à un excès de sodium dans le sang.

Reconnaissant des circonstances atté-
nuantes, la Cour d'appel a toutefois ré-
duit la peine prononcée en correction-
nelle (16 mois de prison avec sursis), (ap)

Infirmière condamnée

Le pape Jean Paul II au Nicaragua
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La minute de surprise passée, Jean

Paul II s'est cependant empressé d'ajou-
ter qu'il «visait là ceux qui n'ont pas pu
venir à cause des distances, de leurs oc-
cupations professionnelles, ou de la ma-
ladie, notamment».

Au terme de son allocution, Jean Paul
II a salué l'ensemble des commandants
de la révolution, puis s'est arrêté devant
le père trappiste Ernesto Cardenal, mi-
nistre de la Culture, qui s'est agenouillé
et a baisé les mains du souverain pontife.

Auparavant, le commandant Daniel
Ortega, coordonnateur de la junte sandi-
niste, avait prononcé un discours extrê-
mement sévère pour le gouvernement
des Etats-Unis qui, a-t-il dit, «emploie sa
botte interventionniste» dans la région
et en particulier au Salvador».

Washington, «intervient dans ce pays-
là chaque fois davantage en faveur d'une
cause injuste et perdue», a-t-il ajouté. Le

leader de la révolution nicaraguayenne a
été interrompue par les applaudisse-
ments de la foule quand il a rendu hom-
mage aux 17 jeunes sandinistes qui ont
récemment été tués à la frontière du
Honduras par des ex-gardes somozistes.

Le commandant Ortgega a enfin rati-
fié la position de principe du gouverne-
ment en faveur de là liberté de culte au
Nicaragua définie en octobre 1980: «On
peut être croyant et révolutionnaire. Il
n'y a pas de contradiction. Les révolu-
tionnaires chrétiens font partie inté-
grante de la révolution sandiniste», a
conclu M. Ortega. (ats, afp)

«Il faut un dialogue véritable»

A Washington

Le gouvernement américain a re-
fusé un visa d'entrée aux Etats-Unis
à la veuve du président chilien Sal-
vador Allende à cause de son appar-
tenance au Conseil mondial de la
paix.

Mme Hortensia Allende, 68 ans, est
«un membre actif et haut placé du
Conseil mondial pour la paix, qui est
politiquement directement affilié au
Parti communiste d'Union soviéti-
que», a expliqué un porte-parole du
département d'Etat.

Mme Allende avait été invitée par
plusieurs organisations en Californie
à donner des conférences sur les
droits de l'homme et la cause fémi-
niste. Elle avait présenté sa demande
de visa à l'ambassade des Etats-Unis
à Mexico où elle réside.

Le président Allende avait trouvé
la mort dans le coup d'Etat militaire
de 1973 qui renversa son gouverne-
ment d'inspiration soeialiste.

(ats, afp)

Pas de visa
pour Mme Allende

Dans le nord de l'Europe

La police danoise a arrêté hier près
d'Hardeslev, non loin de la frontière avec
l'Allemagne, un Finlandais accusé
d'avoir violé une Brésilienne de 37 ans,
de l'avoir ensuite tuée et découpée en
morceaux qu'il a passés à la poêle à frire.

La police n'a pas accepté de donner
l'identité de l'assassin présumé, mais a
indiqué qu'il niait être l'auteur du meur-
tre. Toutefois, il a admis s'être trouvé
jeudi dans l'appartement de Mme Idalva

Moreira dont le corps a été découvert
atrocement mutilé en soirée.

Mme Moreira avait épousé un Danois
en 1979, dont elle s'était séparée il y a
deux ans. Sa beauté était depuis devenue
célèbre dans les bars et discothèques de
Haderslev où on la voyait souvent.

Son cadavre a été découvert dans son
appartement par son ancien mari. Pris
de vomissements devant la scène qui
s'est présentée à lui, lorsqu'il est entré
dans la chambre à coucher de son ex-
épouse, il a prévenu une voisine qui a été
à son tour si choquée qu'elle a dû subir
une injection de tranquillisant, a rap-
porté la police.

Mme Moreira avait le ventre ouvert
en deux et plusieurs parties de son corps
avaient été découpées et disposées dans
une poêle à frire sur la cuisinière.

La police refuse de préciser si ce meur-
tre horrible s'est ou non doublé de canni-
balisme. Le ressortissant finnois, qui vi-
vait dans le quartier depuis un mois,
avait été vu plusieurs fois en compagnie
de Mme Moreira. (ap)

Une histoire qui jette un froid

Embuscade
Dans la Bekaa libanaise

Trois soldats de l'armée libanaise ont
été tués dans une embuscade tendue par
des miliciens pro-iraniens dans la localité
de Brital, dans la Bekaa, a annoncé Ra-
dio-Beyrouth. En Cisjordanie le couvre-
feu a été imposé hier matin sur une
bonne partie du centre de la ville palesti-
nienne de Rammalah, au nord de Jérusa-
lem, (ats, afp)

• PARIS. - Un mort et 34 ouvriers
maghrébins blessés dans un incendie qui
a éclaté dans leur foyer de la banlieue
parisienne. La panique s'est emparée des
ouvriers au moment où ils ont constaté
que l'immeuble de douze étages qu'ils oc-
cupaient n'avaient pas de sorties de se-
cours.
• MILAN. - M. Pietro Ingrao, haut

responsable du Parti communiste italien
(PCI) a lancé un défi à peine voilé à la
direction du parti en demandant une
plus grande ouverture au sein de celui-ci.
lia également souligné que le PCI devait
fournir une réponse nette aux demandes
concernant davantage de participation à
la prise de décision formulées par la
base.



La CEDRA explique ses plans
Déchets faiblement et moyennement radioactifs

La Société coopérative nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs
(CEDRA) a expliqué hier le programme qu'elle entend mettre en œuvre pour
parvenir à la construction d'un dépôt pour les déchets nucléaires faiblement
et moyennement radioactifs. Le plan prévoit l'entrée en service de ce dépôt
en 1995. On sait depuis quelques jours que trois sites seront particulièrement
étudiés: le Bois de la Glaive, au-dessus d'Ollon (VD), l'Oberbauenstock (UR)
qui domine la partie uranaise du lac des Quatre-cantons, et le Piz Pian Grand

(GR), sur le versant sud du col du San Bernardine

Ces trois sites sont dits de «première
priorité», ce qui veut dire que pour la
CEDRA, ce sont eux qui offrent en ce
moment les garanties les plus promet-
teuses en vue de l'entreposage des dé-
chets faiblement et moyennement ra-
dioactifs. Mais la CEDRA n'a pas retenu
que ces trois emplacements; elle conti-
nuera en effet d'étudier de plus près cinq
autres endroits possibles pour son projet
de dépôt, cinq sites dits de «deuxième
priorité».

Ce sont: la colline du Montet (VD),
près de Bex, le Niederbauen (NW), au-
dessus de Seelisberg, au bord du lac des
Quatre-Cantons, Schaffans (SG-GL), au
sud du lac de Walenstadt, Castilun (SG),
à l'est de ce même lac, et Chaistenberg-
Strick (AG), dans le Fricktal. Ces sites
secondaires n'entreront en ligne de
compte que si les trois premiers ne rem-
plissent pas les espoirs de la CEDRA.

Des 20 sites que la CEDRA avait pré-
sélectionnés en mars 1982, il y en a donc
12 qui ne seront plus étudiés, du moins
pour l'instant. La CEDRA les considère
en effet comme» ajournés». Parmi eux,
quatre se trouvent en Suisse romande:
Mouron (VD), près de Provence, le
Mont-Aubert (VD-NE), au-dessus de

Concise, les Mayens de Chamoson (VS)
et Les Coperies, près de Péry, dans le
Jura bernois

PLUSIEURS CRITÈRES
Comme l'ont expliqué hier les respon-

sables de la CEDRA, dont son président
Rudolf Rometsch, les trois sites de pre-
mière priorité ont été retenus en fonc-
tion de plusieurs critères. Des critères
géologiques tout d'abord: la roche d'ac-
cueil doit garantir un isolement absolu
des déchets pendant 600 ans et ne pré-
senter qu'un risque très faible de pertur-
bation géologique pendant quelques mil-
liers d'années.

Le projet a aussi été examiné sous
l'angle de son impact sur l'environne-
ment: protection du paysage, intégration
de la construction dans l'environnement,
protection des eaux, sécurité, aménage-
ment du territoire. Enfin, l'aptitude de
la roche à accueillir une construction,
l'importance des travaux préparatoires
ont également été pris en compte.

Le fait qu'un site soit en Suisse aléma-
nique, un autre en Suisse italienne et le
dernier en Suisse romande, n'est pas dû
à des raisons politiques, selon la CE-
DRA. «C'est un hasard linguistique,

mais pas un hasard géologique», a dit
hier M. Rometsch.

Que va-t-il se passer maintenant?
Dans l'immédiat, la CEDRA a l'inten-
tion de compléter ses informations sur
les trois sites de première priorité. A cet
effet, elle va soumettre dans quelques
mois au Conseil fédéral des requêtes en
vue de pouvoir mener des travaux de
sondage (galeries) aux trois endroits sé-
lectionnés.

La CEDRA espère recevoir cette auto-
risation fédérale, ainsi que les autorisa-
tions cantonales et communales néces-
saires, avant la fin de l'année 1984. Elle
pourrait ainsi commencer ses sondages
en 1985. Ces travaux, y compris l'analyse
scientifique des résultats, devraient du-
rer environ deux ans, ce qui fait que
l'autorisation générale pour la construc-
tion d un dépôt définitif pour les déchets
faiblement et moyennement radioactifs
pourrait être déposée en 1987. C'est donc
cette année-là que le site définitivement
retenu devrait être connu.

La CEDRA compte quatre ans pour le
traitement de cette autorisation générale
par les autorités fédérales et le Parle-
ment. Si tous les feux verts sont donnés,
les travaux pourraient commencer en
1991. Et la CEDRA prévoit l'entrée en
service du dépôt en 1995.

Rappelons enfin que ce projet n'a rien
à voir avec les sondages qui sont menés
actuellement dans le nord de la Suisse
alémanique et qui concernent eux le pro-
jet de dépôt pour déchets hautement ra-
dioactifs de la CEDRA. D'après M. Ro-
metsch, ce dépôt ne verra pas le jour
avant l'année 2020. (ats)

Nouvelle ordonnance sur Passwance-chômage
envoyée en consultation

Un projet d'ordonnance sur l'assu-
rance-chômage et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI) a été envoyé en
consultation lundi. Ce projet résout au
niveau pratique les principes de la loi fé-
dérale sur ce sujet dont l'entrée en vi-
gueur est prévue en 1984. Les cantons,
les partis et les diverses associations
concernées ont jusqu'au 30 juin pour
donner leur avis sur ce projet.

La loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité a été approuvée en juin de
l'année dernière par les Chambres fédé-
rales. Elle prévoit plusieurs innovations,
et notamment:
- un relèvement des indemnités: 80%

du salaire pour le chômeur avec charge
de famille, 70% pour les autres (taux ac-
tuels respectifs: 70% et 65%);
- une durée plus grande des presta-

tions: un chômeur pourra toucher au

maximum 250 indemnités journalières
sans interruption pendant deux ans. Ac-
tuellement, un chômeur n'a droit qu'à
150 jours d'indemnités sur une année, à
condition d'avoir cotisé pendant 150
jours auparavant;
- des indemnités en cas d'insolvabilité

de l'employeur: lorsque l'employeur fait
l'objet d'une procédure de faillite et qu'il
est incapable de payer ses employés, ces
derniers peuvent recevoir des indemnités
de chômage avant même la liquidation
de faillite.

La nouvelle loi prévoit aussi des in-
demnités en cas de maladie du chômeur,
et diverses mesures dans le cas du chô-
mage partiel, et pour le recyclage des
chômeurs. Fait à relever: les indemnités
en cas d'insolvabilité de l'employeur sont
déjà entrées en vigueur au 1er janvier de
cette année, (ats)

L'AdI et
le service civil

L'Alliance des Indépendants (Adi) en-
courage les promoteurs de rinitiative po-
pulaire sur le service civil - initiative qui
vient d'être rejetée par le Conseil des
Etats - à revoir leur texte et à/le déba- *
rasser de son «lest idéologique». L'adi es-
time que les dispositions actuelles qui
condamnent les objecteurs comme des
délinquants de droit commun sont indi-
gnes d'un Etat de droit social. Cepen-
dant, poursuit l'adi, la solution envisagée
par l'initiative ne donne pas satisfaction:
les articles 2 et 3 notamment qui définis-
sent les buts (encouragement pour la
paix) et l'exécution (dans le cadre d'orga-
nisations et institutions publiques ou
privées poursuivant ce but).

L'adi estime par ailleurs qu'il ne serait
pas opportun, le cas échéant, de soumet-
tre en même temps au verdict des urnes
l'initiative et un éventuel contreprojet ,
un double «non» risquant de reporter à
encore plus tard la solution de ce pro-
blème, (ats)

PUBLICITÉ ___________________==

Radio suisse romande 2.
Quel gaspillage!
L'Hebdo (No 4/83) consacre une étude fort complète aux trois chaînes
de la Radio romande. Voici les sous-titres de cette étude: Les ronrons à la
«une»; Radio 2 cherche public; Don Quichotte de la 3.

Pour ceux qui s'intéressent
avant tout aux problèmes écono-
miques, c'est l'étude de la
deuxième chaîne qui est particu-
lièrement intéressante. En voici
quelques extraits:

«Selon une étude faite d'octo-
bre 1981 à mars 1982 par l'Institut
d'analyses économiques et socia-
les à Saint-Sulpice , l'audience
maximale de la 2 plafonne à 0,4%
du public potentiel, ce qui fait
moins de 5000 personnes. Pla-
fonne. Ce qui veut dire que la
plupart du temps, c'est beaucoup
moins et même moins que rien.
Sur une journée d'émission, du-
rant près de la moitié des pro-
grammes (42%), les enquêteurs
n'ont découvert personne de
l'autre côté du transistor. Per-
sonne.»

«Sept heures durant lesquelles
l'indice d'écoute oscille désespé-
rément autour de zéro et les ani-
mateurs do la 2 prêchent dans le
désert.»

Sautons quelques lignes et par-
lons budget: «Laissons de côté
Couleur 3 et prenons le budget
des deux premières chaînes. En-
viron 40 millions pour 1982. Avec
une clé de répartition de 55%
pour la 1 et 45% pour la 2. Le cal-
cul est vite fait. RSR 2 coûte 18
millions par an.»

«Dix-huit millions, pour une
radio qui marche, c'est bien,
même si ce n'est pas donné. Dix-
huit millions pour une radio sans
public, c'est quoi?

Le Cher auditeur de RSR 2
mérite bien son appellation, c'est
l'un des plus chers du monde.»

Répondons à une question
citée dans ces extraits. Il faut
appeler les choses par leur nom:
dépenser 18 millions pour une
radio sans public, c'est du gaspil-
lage. M. Léo Schurmann, direc-
teur-général de la SSR laissera-
t-il les choses en l'état? Ce serait
déconcertant!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER y î A~p/~_T Ffi
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy J__\ lUUl

Hold-up au féminin

FAITS DIVERS
Dans le canton de Zurich

Une jeune femme a commis un hold-up contre la succursale zuri-
choise de la City Bank et s'est enfuie avec une somme de 60.000 francs.
Après la fermeture des guichets, elle est entrée dans le hall de l'établis-
sement, a menacé avec son revolver un caissier qui se trouvait encore
dans les lieux, et l'a contraint d'ouvrir un coffre qui se trouvait dans un
bureau annexe et à déposer plusieurs liasses de billets de banque dans
un sac en plastique. Selon la police, la jeune femme a vraisemblable-
ment pénétré dans les lieux par une porte de service, en même temps
que les équipes chargées du nettoyage des bureaux.

BÂLE : PEINE LÉGÈRE
CONTRE LES SQUATTERS

Dix personnes qui avaient occupé
illégalement un immeuble de Bâle
ont été condamnées par le Tribunal
correctionnel à payer chacune une
amende de 100 francs. Les accusés vi-
vaient en communauté dans un an-
cien immeuble et avaient reçu le 30
juin 1980 la lettre de résiliation de la
part de la gérance. Par la suite, ils ob-
tinrent une prolongation de l'autori-
sation d'occuper les lieux jusqu'au 31
mars 1981. A cette date, comme le
propriétaire de l'immeuble n'avait
pas encore reçu l'autorisation de dé-
molir, les locataires occupèrent les
lieux pendant toute une année. L'af-
faire devait faire passablement de
bruit à Bâle. Au moment de l'évacua-
tion par la police, une interpellation
était pendante devant le Grand
Conseil demandant au gouvernement
de suspendre provisoirement l'autori-
sation de démolir l'immeuble.

Dans leur sentence qui condamne
les accusés pour violation de domi-
cile, les juges ont tenu compte des
circonstances atténuantes, notam-
ment de la difficulté des jeunes occu-
pants de retrouver un logement où ils
auraient pu demeurer en commu-
nauté.

SOLEURE : BANDIT DÉSARMÉ
Une tentative de hold-up s'est

soldée par un échec hier dans une
banque de Soleure. Son auteur,
un homme de 46 ans, a été dés-
armé et arrêté par la police.
Avant l'intervention des forces de
l'ordre il avait exigé une somme

de trois millions de francs et tiré
plusieurs coups de feu pour prou-
ver sa détermination.

C'est u 9 h. 15 que le voleur est
entré dans une succursale du Cré-
dit Suisse en ville de Soleure.
Trois clients qui s'y trouvaient
ont été contraints sous la menace
de se coucher par terre. Les em-
ployés de la banque n'ont cepen-
dant pas cédé aux injonctions de
l'agresseur et ont déclenché
l'alarme. Un groupe d'interven-
tion de la police soleuroise s'est
rendu très rapidement sur place
et est parvenu à appréhender le
voleur.

MAUVAISE FARCE
EN PAYS BÂLOIS

Deux jeunes gens ont réussi, par
deux fois en début de semaine, à cou-
per le courant pendant vingt à trente
minutes, à Seltisberg (BL). Lors de la
troisième tentative, ils se sont fait
pincer et ont été livrés à la police. Se-
lon les Services industriels du canton
de Bâle-Campagne, il ne s'agit que
d'une mauvaise plaisanterie, mais
heureusement pour leurs auteurs,
rien de fâcheux ne s'est produit, car
ils couraient naturellement un grand
danger.

ASSASSINAT À ZURICH
Une femme de 85 ans a été trou-

vée morte hier dans son apparte-
ment à Zurich, a indiqué la police
municipale. La cause de la mort
n'a pas encore pu être établie,
mais le crime est l'explication re-
tenue par la police. La mort re-
monte à 12 à 14 jours , (ats)

Pour notre armée

Le comité de l'armement - un organe
consultatif du chef du Département mi-
litaire fédéral - propose, dans le cadre du
programme d'armement 1984, de prépa-
rer l'achat de trois hélicoptères de trans-
port du type «Black Hawk». Ces «fau-
cons noirs» fabriqués par l'entreprise
américaine Sikorsky devraient rempla-
cer des capacités de transport perdues
(JU-52 au rebut, hélicoptères «Alouette
III» détruits). Ils coûtent entre 6 et 8
millions de francs suivant leur équipe-
ment.

A ce propos le DMF précise que cet
achat ne préjuge en rien l'acquisition fu-
ture d'hélicoptères de transport. Pour
l'heure on " s'attache surtout à étudier
l'acquisition éventuelle d'un hélicoptère
de combat, (ats)

-Nouveaux hélicoptères

Gaz d'échappement et bruit

' Le ..Départemenl; fédéral^ôâ'uli&ëâet"*
policé a publié jeudi une première liste

•'dés modèles de voitures et'd r̂nc^ds^qar
sont conformes aux nouvelles prescrip-
tions relatives au gaz d'échappement et
au bruit des véhicules. Au 18 février der-
nier, 316 modèles de voitures de tou-
risme répondaient aux nouvelles normes
sur les gaz d'échappement qui sont en-
trées définitivement en vigueur le 1er oc-
tobre dernier. Dans le secteur des motos,
171 modèles étaient en-dessous du nou-
veau seuil toléré.

Tous les fabricants de voitures de tou-
risme n'ont pas encore fait homologuer
leurs modèles auprès des services compé-

, tents. Selon le DFJP, 34 modèles de voi-
tures sont en train d'être examinés par
les experts.

Voici quelques exemples de modèles

Jiomolognêŝ cnoisis pa/ifii-'lesiBiârques
les plus vendues àsxtanotre paysi Audi.à

-douze Baodèleŝ'̂ pmolôgQégf ÏÈr4 «Quat-
tro»,, côiq modèles «80» «t six modèles
«100». Citroën en a seulement quatre:
deux «CX 2000» et deux «GSA». Chez
Fiat, 16 modèles sont conformes, dont
deux «Panda» et!cinq «Ritmo». Ford
présente 23 modèles homologués, dont la
plupart sont • des «Escort», des «Gra-
nada» et des «Sierra». Mercedes à 19
modèles conformes, allant de la «200» à
la «380». Opel et VW sont les mieux lotis
avec respectivement 30 et 27 modèles ho-
mologués. Enfin, Peugeot présente 18
modèles conformes, alors que Renault
n'en a que neuf.

Rappelons que les nouvelles prescrip-
tions sur les gaz d'échappement ne con-
cernent pas les voitures d'une cylindrée
inférieure à 800 erru, celles dont le poids
dépasse 2,5 tonnes ou qui ont, de par leur
construction, une vitesse inférieure à 90
kmA. Les voitures équipées de moteurs
Diesel ne sont pas touchées non plus.

(ats)

Première liste officielle
de véhicules conformes

Espionnage soviétique

. La Suisse a officiellement protesté au-
près de l'URSS contre la «tentative de
recruter un agent sur le territoire de la
Suisse», a-t-on appris hier auprès du Dé-
partement fédéral des Affaires étrangè-
res. Cette réaction intervient après le dé-
part de M. Vladimir Lougevoi, attaché

. militaire adjoint à l'ambassade d'URSS
à Berne, qui a été ..surpris, il y a quelque,
temps, par là pohee fédérale alors qu'il
tentait d'établir un contact, à Lausanne, '
avec un citoyen suisse susceptible de lui
fournir des renseignements confidentiels.

(ats)

Protestation

Utilisation des routes suisses

La Commission de la Communauté
économique européenne (CEE) a pro-
posé aux ministres des Transports des
pays membres d'envisager l'octroi de
compensation à la Suisse et à l'Autriche
pour l'utilisation de leur réseau routier
par le trafic communautaire de transit.

Comme l'a déclaré hier à Bruxelles,

lors d'une réunion des ministres des
Transports, un porte-parole des autori-
tés communautaires, la CEE pourrait en
particulier participer au financement de
projets d'infrastructure comme l'achève-
ment des travaux de l'autoroute Inn-
kreis-Pyhrn en Autriche ou la construc-
tion d'un passage au travers des Alpes
suisses.

Le ministre allemand des Transports
et président de la réunion ministérielle
Dollinger a souligné devant la presse que
les trafics de transit à travers la Suisse
devenaient de plus en plus difficiles et
qu'il convenait dès lors de trouver rapi-
dement une solution. La limitation à 28
tonnes du tonnage maximum des poids
lourds autorisés à utiliser les routes hel-
vétiques, ainsi que les interdictions de
trafic nocturne restreignent, a-t-il dit,
sensiblement le trafic de transit. Cepen-
dant, contrairement à l'Autriche, la
Suissë*a jusqu'ici décliné lès"i4yltations

„ de pourparlers pour un financement de
la construction de passages à travers les
Alpes par la CEE, estimant qu'une telle
contribution constituait une atteinte au
droit de souveraineté, (ats)

La CEE propose des compensations

• Une «Alliance mondiale pour
l'enfance maltraitée» a vu le jour à
Genève. Cette nouvelle institution sera
non seulement un organe fédérateur
d'organisations s'occupant d'enfants vic-
times de sévices graves, mais elle aura
aussi une fonction opérationnelle.
• La Centrale suisse du beurre

Butyra lance, du mercredi 9 au mer-
credi 23 mars, une vente promotion-
nelle du beurre de première qualité.
Le rabais est de 2.50 fr. le kg. (moins
-_5 les 100 gr. et -.50 les 200 gr.); il
sera signalé au moyen d'étiquettes rou-
ges spéciales.
• M. Raymond Junod, chef du Dé-

partement de l'Instruction publique et
des cultes du canton de Vaud, ne sollici-
tera pas une réélection au Conseil natio-
nal l'automne prochain.
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ALFASUD 1300, leasing Fr. 242.- par mois
GARAGE ET CARROSSERIE
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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 I

À VENDRE

jus de pommes
Fr. 1.20 le litre

par caisses
de 12 bouteilles
plus consignation
Fr. 8.- la caisse

A prendre sur place
(heures de bureau)
Ecole cantonale
d'agriculture

2053 CERNIER

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

Office des poursuites, Courtelary
Tél. 039/44 11 53

Vente d'un immeuble à Sonvilier
Vendredi, 11 mars 1983, à 15 h., à l'hôtel de la Crosse de
Bâle à Sonvilier, il sera vendu aux enchères publiques l'immeu-
ble ci-après décrit, appartenant à Roger Brogli, à savoir:

COMMUNE DE SONVILIER

Feuillet No 81, habitation No 55, assise, aisance, jardin, d'une
superficie de 5 a. 35 ca.
Valeur officielle Fr. 141 000.-
Estimation de l'office Fr. 50 000.-

à Fr. 80 000.-
L'immeuble comprend:
Sous-sol: caves avec plafond et une cave voûtée.
Rez-de-chaussée: magasin et arrière-magasin.
Etages: 3 étages comprenant chacun 2 appartements de 3

chambres, 1 alcôve, 1 cuisine.
Les WC se trouvent dans les escaliers à mi-étage, gj -̂j'. '*", .',"• Combles: 1 étage de galetas, 1 étage de bûchers; . ' " .- .

...nr,v.Çhauffagepar4fâgeay^c;dfisifpurrjea^Tlr.A.rB,o sof *>.„> «n»'.

L'immeuble est dans un état de délabrement avancé.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
: les sociétés, d'un extrait du registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux arrêtés fédéraux des
23.3.1961 et 30.9.1965, instituant le régime de l'autorisation
pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domicilées ou
ayant leur siège à l'étranger.

Visite de l'immeuble possible le 9 mars 1983 de 10 h. à 11 h. 30
06-12131

_
__ _

and

_Ë___f



COMMERCE D'ACIERS
QUINCAILLERIE

i i i
Canton de Vaud

cherche EMPLOYÉS DE LA
BRANCHE, soit

1 représentant
2 vendeurs
Ecrire sous chiffre 1 P 22-
577418 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

ŷ|Ĵ  
Ville de Neuchâtel

Par suite de restructuration du service,
la direction des Services sociaux désire
engager pour l'Office du travail

un(e) adjoint(e)
au chef de service
Ce futur collaborateur sera notamment
chargé d'assumer progressivement les
fonctions suivantes:
— assistance dans l'organisation du ser-

vice (chômage - placement - bourses -
étrangers).

Ce poste conviendrait à une personne
dynamique, ayant le sens des responsa-
bilités et aimant les contacts humains.

Exigences:
CFC d'employé de commerce ou titre
équivalent.

Langues:
langue maternelle française et bonnes
connaissances de l'allemand.

i -: ,™-ie ¦¦ .*£* u<j_M__«v *¦*. . >¦
Age minimum: 25 ans.

Traitement: selon l'échelle communale.

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner au 038/21 1111,
interne 308.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, à la direction des Services so-
ciaux. Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 mars 1983.

87-30271

W 1111111
Département des Finances

Par suite de démission honorable du ti-
tulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'administration canto-
nale des contributions, service de l'im-
pôt fédéral direct, à Neuchâtel.
Tâches:
— correspondance
— préparation de l'enregistrement des

taxations
— réponse aux demandes de renseigne-

ments
— communications aux caisses de

compensation
Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de
pratique

— intérêts pour les contacts avec les
contribuables (guichet, téléphone)

— connaissance de l'allemand
souhaitée.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 2 mai 1983 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 mars
1983. 28- 119

bl b ÏVB àf\ Marc Stettler

Meubles en gros, route de Boudry, 2016 Cortaillod

désire engager pour date à convenir

un employé de commerce
responsable de l'administration et de la vente en expo-
sition et par téléphone.

un vendeur
avec expérience de la branche du meuble et notions de
dessin.

Pour ces deux postes, la connaissance de la langue al-
lemande est indispensable.

Les offres de candidature sont à adresser à case pos-
tale 26, 2016 Cortaillod.

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact
personnellement avec C.-A. Stettler,
tél. 038/42 45 00. 87-30259

Nous désirons engager

employé(e) de commerce
mission: achats, relations avec fournisseurs et exécution des
paiements, exécution des salaires et tous travaux liés à ceux-ci
(AVS-CNA-CM-ALFA), correspondance et travaux divers.
Entrée en fonction: début mai.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à PIGNONS VORPE SA, 2605 Sonceboz,
tél. 032/97 18 23. 06-12095

CINÉMA cherche

un opérateur-
projectionniste
une caissière
Faire offre manuscrite sous chiffre 91-3145 à Assa
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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: 1er juin 1983

Ecrire > à la direction, avenue de l'Ile-Heureuse 23,
1800 Vevey

HOROSCOPE-MPAR du 4 au 10 mars/rT™\ ' 21 janv. -19 février

y___\y Vous recevrez proba-
\T j |p y  blement une visite qui

 ̂ vous mettra dans un
grand embarras. N'en laissez rien pa-
raître. En gardant la maîtrise de
vous-même, vous neutraliserez les
mauvaises intentions. Vous devrez
consacrer beaucoup de temps à vos
affaires, mais vous aurez l'occasion
d'améliorer vos conditions.

/jpç  ̂

20 
février - 

20 
mars

( ^^S
__

l Cessez d'être énigma-
\£ j5#f tique dans vos senti-
^"«——  ̂ ments. Allez au-de-

vant du bonheur qui vous tend les
bras et ouvrez votre coeur généreuse-
ment. Surveillez vos comptes et es-
sayez d'équilibrer vos dépenses. Ac-
ceptez, si possible, temporairement
un petit travail supplémentaire.

_r
^
il$_  ̂ mars ~ 20 avril

V_, ,—Z!l§] ^e Prenez P88 pour
^ttffl^yy argent comptant ce
^1 qui vous est rapporté.

Exigez des preuves et faites votre pe-
tite enquête personnelle. Ensuite
vous pourrez commencer à vous faire
une idée exacte des événements. Il est
temps de prévoir une nouvelle réor-
ganisation et d'adopter des méthodes
de travail nouvelles.

/(^:(
__

_T\ 21 avril - 21 mai

\̂ ) H Ecartez les personnes
^ËtglgiJ' qui chercheront à

" s'interposer entre
vous et l'être aimé. Avec de la diplo-
matie et du savoir-faire, vous attein-
drez votre but. C'est le moment d'ex-
primer vos vrais sentiments. Du côté
travail, ne prenez aucune décision
susceptible de vous exposer à des ris-
ques.

Si vous êtes né le
4. Année propice aux voyages et aux déplacements de toute nature. Vous fe-

rez de nouvelles connaissances.
5. Vos affaires financières deviendront plus rémunératrices et votre vie senti-

mentale évoluera favorablement.
6. Vous atteindrez aisément le but que vous envisagez grâce à l'aide de vos

familiers. Mais il faudra faire quelques concessions.
7. Votre ingéniosité et votre dynamisme vous avantageront dans votre tra-

vail.
8. Une aide efficace facilitera la réalisation de vos désirs. Sélectionnez vos re-

lations.
9. Des changements heureux sont possibles. Ne relâchez pas votre zèle et vo-

tre vigilance. La récompense est proche.
10. Vous obtiendrez des avantages importants et vous nouerez des relations

qui s'avéreront fort utiles à l'avenir.

i /̂l^gv 22 
mai 

— 21 juin

\i x w Dans le domaine sen-
\ I V timental, ne vous fiez
^•̂ _*S pas aux apparences et

renoncez aux tentations trop sédui-
santes et compromettantes. Surveil-
lez très attentivement les dépenses
que vous serez amené à faire cette se-
maine, des erreurs regrettables sont à
craindre.

î P*̂  ̂ 24 
juillet 

- 23 août
pa^-*J§ C'est le moment de
^MmîtlBÊÊ/ faire le point et de
^

__
2>^ prendre de bonnes ré-

solutions. Des satisfactions vous sont
réservées au cours du week-end. Ani-
mez la bonne ambiance et faites des
propositions qui seront acceptées
conformément à vos désirs.

©2 2  
juin - 23 juillet

Faites tout ce qui est
en votre pouvoir pour
maintenir la paix chez

vous, surtout si vos proches sont sus-
ceptibles. Faites très attention à ce
que vous dites et ne laissez pas les pa-
roles dépasser votre pensée, l'effet se-
rait désastreux.

//Jfcif\  ̂
24 août - 

23 
sept.

il f**)|]§ Vous avez tendance
^Jlfc ^w aux fusions senti-

><C_3-' mentales. Mais la
clarté va se faire et vous verrez plus
nettement le chemin à suivre. Ecou-
tez les conseils de la raison. Votre
emploi du temps est beaucoup trop
chargé. Vous devriez l'assouplir un
peu si vous voulez arriver à tenir vos
engagements.

/ y I p> 24 sept, - 23 oct
(__.M _L) Vous recevrez une
\sjj fe|p' nouvelle qui boulever-
^^—  ̂ sera votre état d'es-

prit. Vous risquez de vous exalter un
peu vite. La partie n'est pas gagnée.
Persévérez. Du côté travail, faites
preuve de diplomatie, les événements
évolueront en votre faveur.

/o f̂ oS 
24 

oct, - 22 nov.

(rWKj))) Grande possibilité de
Xj^Vjxv réussite dans vos pro-
^CE_v/ jets. Les circonstances

vous favorisent, votre entourage vous
soutient. Allez de l'avant avec au-
dace. Evitez une situation embarras-
sante dans le domaine professionnel.
Maîtrisez votre tendance au bluff et
à la vantardise.

/T ©fc\ 23 nov. - 22 déc.
(g* ^^ J Votre valeur person-
^¦L J=4,y nelle fera votre suc-
^*_»*̂  ces. Ne négligez rien

pour augmenter vos connaissances et
vous perfectionner dans votre profes-
sion. Tenez vos promesses, mais veil-
lez à ce qu'il en soit de même à votre
égard. Des satisfactions et des joies
vous attendent vers la fin de la se-
maine.

î CJN 23 
déc. - 20 janv.

l <-% ~Z~N Votre bonheur gran-
<E=W'@/ dira, mais ne donnez

""—*  ̂ pas l'impression de
laisser aller les choses, au contraire,
ne vous endormez pas sur vos lauriers
car on guette un moment de faiblesse
de votre part pour intervenir. Pas de
changement dans le domaine profes-
sionnel.

Copyright by Cosmopress
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CARTES de VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

OFFRES D'EMPLOIS ¦

Onnonces Suissesassa
Assa Annonces Suisses SA
Bureau de L'Impartial
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 11 35

Schweizer Cinnoncen
Lecteurs, annonceurs,
éditeurs ... tous solidaires
via Assa.

Assa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert .
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

Entreprise d'autocars modernes cherche

chauffeur d'autocar
expérimenté
Bon salaire et prestations sociales. Entrée
immédiate.

Ecrire sous chiffre 1 Q 22-576735 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Mère de famille (2 jumeaux 30 mois +
bébé) cherche

collaboratrice
(âge indifférent), pour soins et présence.
Ménage et cuisine minimum. Ambiance
agréable dans villa à Genève. Sens des res-
ponsabilités et amour des petits INDISPEN-
SABLES. Minimum 5 mois, dès Pâques.

Tél. 022/49 37 61. 18-304293

Entreprise à Genève
engage

maçons
.offreurs
manœuvres
et toutes professions
du bâtiment. Vacan-
ces et jours fériés
payés en plus. Salaire
élevé. Permis valable.
Déplacement payé.

Tél. 022/31 27 26.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Gain accessoire
est offert à personnes désirant améliorer
leur situation.

Tél. 039/28 61 81. 7100a

Centre de formation
professionnelle du Littoral

neuchâtelois

MISE AU CONCOURS

Par suite d'une redistribution de l'en-
seignement des branches scientifi-
ques, la Commission de l'enseigne-
ment professionnel met au concours
un poste de

professeur
de chimie

Le titulaire sera chargé de l'enseigne-
ment de la chimie théorique et du la-
boratoire aux apprentis laborants et
aux apprentis droguistes qui suivent
les cours à l'Ecole technique respecti-
vement à l'Ecole suisse de droguerie.

Titres exigés:
diplôme universitaire d'ingénieur
chimiste ou ingénieur chimiste
EPF avec formation pédagogique
complémentaire.
Les candidats doivent être au
bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle pratique; des connais-
sances linguistiques en langue al-
lemande sont souhaitées.

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonction: 22 août 1983.

Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de Monsieur
Georges-André Pagan, directeur
CPLN - Ecole technique, Maladière
82, 2000 Neuchâtel, tél.
038/24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'au 12
mars 1983:
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et piè-
ces justificatives à la direction
générale du Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois, Maladière 84, case pos-
tale 44, 2000 Neuchâtel 7.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature le Service de la
formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel. 87-584

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

s  ̂
__ WÊk Vt v̂F 4K B»

II y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure veus montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les .dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (c) plus souvent a

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur , Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dés le premier jour où vous
l'aure z en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre -inutile
de perd re 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre -
mier jour où vous l'aurez en mains. ;

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^k i
12 Place St-François V>J1002 LAUSANNE \Ç\
Nom/Prénom ^

I Adresse

Date de naissance

Etat civil g
i Profession i

' N° téléphone '
I Aucune visite de représentant à domicile. I



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un disque, un livre, un bon d'achat ou 2
places de cinéma sont attribués après ti-
rage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois d'avril 1983, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours
Tirage
AEGIRTZ
T + DELLS?
AAFORTT
0 + AINSUV
AEEGNUU
DEILLMO
DLO+EMSX
DL+IJQUW
DJLW+AEO
ADLOW+EK
DELO + EES
ACEEINN
ABIMORU
AIR+DERT
ABCEFOS
F + LOPST?
EHNPTUV
NTUV+INR
INRU+HIR
IINRR+Y
IIRR

Mot retenu

GARIEZ
DETELLES
FARTAT
SAUVIONS
NUAGEUSE
MIEL
OXIMES
QUIA
JE
KAWI
DESSOLEE
INCARNEE
BOUM
DETIRERA
COBEAS
FLIPOTS
HEP
VINT
EUH
YEN
ICI

Réf. Cumul

H7 52
11E 82
12A 30
L4 74
4F 60
6F 26
8J 48
Hl < 33
3M 36
3E 55
06 60
C8 72
01 37
15B 80
14J 42
B2 78
A6 46
4A 20
N8 29

i M13 24
J13 15

999

Solution en page 20

SCRABBLE
M

..se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 20

Huit erreurs...

S'agissant chaque fois du même cube vu sous divers angles, trouvez quelles lettres se cachent sur
les 4 faces inférieures et vous obtiendrez un nouveau mot.
S'agissant chaque fois du même cube vu sous divers angles, trouvez quelles lettres se cachent sur
les 4 faces inférieures et vous obtiendrez un nouveau mot.

Question 1: Quel est ce mot?

Faces cachées

Cherchez quelles profes-
sions se cachent sous ces
noms bizarres. Une fois
la grille remplie vous
pourrez lire un mot dans
la colonne fléchée. (Il
s'agit en fait de remet-
tre de l'ordre dans ces
lettres).

DORNICRONE

INUMISERE

RESSIPATT

CIMUISEN

PATRENEUR

Question 2: Quel mot pouvez-vous lire verticalement?

Métiers

Pour compléter ces deux groupes
de lettres, il manque à chaque
fois une syllabe.
Découvrez-les et mettez les bout
à bout afin de former un 8e mot.

Question 3: Quel est-il?

Syllabes oubliées

Redonnez leurs couleurs aux pays en choisissant parmi les noms suivants:

JAPON - COLOMBIE - SALVADOR - ESPAGNE - AUTRICHE - ROUMANIE - ALLEMA-
GNE - BELGIQUE - PEROU - PORTUGAL - EIRE.

Question 4: Avec les initiales des 4 réponses correctes vous obtenez un nom propre; lequel?

Drapeaux

Températures diurne: moins 12
Le tirage au sort à désigné Mme ou Mlle Isabelle Gubler, Bellevue, 2126 Les Verrières

Solution du concours No 65:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 66

Dernier délai mardi 8 mars

HORIZONTALEMENT. - 1.
Mouche verte; Mot de dédain. 2.
Composées à force de veilles et de
travail. 3. Va dans L'Oder; Va dans

la Loire. 4. Titre de noblesse qui n'a
plus cours; Ecrivit les Chasseurs de
chevelures. 5. En Côte- d'Or; Ruis-
seau qui sortait du mont Hymette. 6.
Gêné; Entendu. 7. Dans le Rhône. 8.
Chat africain; Fin verbale. 9. Reçoi-
vent de l'argent pour tuer. 10. Passe
une soif anglaise; Se trouve sous la
corolle.

VERTICALEMENT. - 1. Tache
de rousseur; Possessif. 2. Fut prudent
et rusé devant Troie; Argile de cou-
leur. 3. Il aida les papes lors de leurs
actions en Allemagne; Fait partie de
la famille. 4. Ile grecque; Coups sur
peau d'âne. 5. Pénétré; Meilleurs
quand ils sont deux. 6. Ancien nom
d'une grande région d'Europe; Me-
sure pour la campagne. 7. Vagabon-
des; Ville de Syrie. 8. Il inventa une
lampe; Possessif. 9. Baie jaune; Ville
suisse.

(Copyright by Cosmopress 2237
Solution en page 20
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Choisissez parmi les circuits - courts ou
moins courts - que vous propose Car-
Marti. Venez passer de joyeuses fêtes de
Pâques.

Dép. Jours Prix

27.3 8 PortOroz dès 455.-
29.3 7 Vacances

Alassio 670.-
29.3 6 Côte d'Azur oao.-
29.3 6 Mont-Saint-

Michel
Bretagne 920.-

1.4 5 La Corse 890.-
1.4 4 Vienne 645.-
1.4 4 Yougoslavie -

Postojna -
Venise 590.-

1.4 4 Tessin - Valais 565.-
1.4 4 Côte d'Azur 690.-
1.4 4 Cévennes -

Gorges du Tarn 590.-
1.4 4 Paris -

Versailles dès 495.-
1.4 4 «Les Tulipes

d'Amsterdam» 670.-

2.4 3 Lac de Garde -
Tyrol du Sud 395 -

2.4 3 Rudesheim-
Vallée
de la Moselle 435.-

3.4 8 Vienne-
Autriche 1230.-

3.4 8 PortOrOZ dès 455.-
3.4 8 Provence 1390.-
3.4 7 Le Roussillon 970.-
3.4 6 Hollande 1090.-
3.4 2 Iles Borromées

Tessin 265-.-

Vacances de montagne
au cœur des Grisons

à SAVOGNIN
Départ depuis Le Locle, '¦ '

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, les:'

27 juin, 18 juillet, 15 août, j
5 septembre.

7 jours, Fr. 485.-, demi-pension

mnrti
Neuchâtel, rue de la Treille 5,
2001 Neuchâtel, tél. 038/25 80 42

06-1970

l«B_ _̂î _______ i

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

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

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

Ligne aérodynamique, grande économie. numérique. Essuie-glace arrière. Appuis-tête // - - / Ë \ \\ \,̂ \,Aérodynamisme poussé (Cx = 0,38) et 5 vitesses, réglables en hauteur et en profondeur, etc. /T ĵ^^- ĵl <*jjfeJESwte-W5E'.

naire (89 RM). Performances emballantes. M MÊséÉÏÉÊËÊ aPr
Consommation standard I Sedan GL I Sedan GL I Faible poids mort. Moteur performant. Maniabi- ^

*̂ â5 W*en 1/100 km à 5 vitesses automatique IW -r,̂ m«,UU -. irf.«.,« -« „:IU C-. ,„, ,̂  
,-, 

,- ,. 
.+„ ««sâSH HHÉÉ _BU_R— hte appréciable surtout en ville, rougue sur auto- 'PU .mf

:—rr.—d 77-; T7ï route. Excellentes reprises en montagne.en circulation mixte 7,01 7,6 1  r o Tercel 4x4
en ville 8,41  8,61 5 portes, 5 places, moteur à 4 cylindres longitudinal, 1452 cm3,52 kW

—' Rannnrt mialitâ.nriv _Y« _nKnnn_l (71 ch) DIN- Boîte à 5 vitesses, toutes synchronisées pour la traction«apport quallte-priX exceptionnel. ^vant_ ^ransmission sur ,es 4 roue5, enclénchable et déctenchable
Habitabilité surprenante. Matériaux de première qualité. Finition soignée. en marche, et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) suPPié-

. , , ,. . .  . I I I . - • • mentaire. Capacité de remorquage:1300 kg.Fr.l750O.-.En option:Lhabitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti- peinture bicolore: +fr.2oa-;~tt ouvrant électrique: +fr.8O0.-.

^̂ T̂OYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

____•¥_ "̂ LfSÎ *̂* *̂̂ " ' """"" ^̂ Êy'y -̂̂ ^̂ ^̂ ŷBpj  ̂ j lH^̂ ^̂ ^¦¦HSSslSSS-*̂ *""̂ :̂ ^̂ : : ' ¦ —-_ T̂~.. -̂ lS_fë__l ¦ ' ' ÇrT ij ĵ j _̂_ la
SA'^_tf ;':''_M&: . ^WISÊÊÊBS _ï P~ : . :  : ' '  f O  ¦ ' 1 ' -__BBsgffQQÊS&'X - ~JS5*~"̂ . • ~-~̂ -̂  "'*

' KSQ&l -̂A f̂l f̂fi-'-/ : . l . . .; , . , . ..„.̂ .M^L̂ ^̂ ^.a^MlM'' ILfl

—w--»!"̂ "*' ¦--'• ' ̂ ___fl_BBpPIW"-^̂ ^^̂  I 
mv_____ _̂_ _̂_ _̂_U_M__|i_i HB_B Wmmmaaammaammvammmi

¦'* ' /^ _̂ï__^̂ « *̂»™_ <̂A3#!g!Ŝ '̂ ^̂ ^̂  g__—MM——B m^^^^^^^ _~_u_________<
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 6444/45- Corgémont: K. Lehmann, Garage.Moderne, Tél. 032/971174

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

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

— Le Printemps des Hommes, suggère
Pierre.

Le musicien s'agenouille une fois encore aux
pieds d'Arnaud. Il a changé d'instrument.
Tristesse de la guitare mauresque qui ressus-
cite les jours anciens. Le ton d'Arnaud a
changé, lui aussi. Ce n'est plus la voix tendre
et moqueuse de tout à l'heure, mais une voix
grave, teintée d'amertume. La chanson un peu
naïve évoque simplement l'amitié, la foi, l'en-
thousiasme, la générosité, les rêves et les idées
libres comme le vent. Magnifique poème à la
gloire de la jeunesse.

Silence. Très bref. Le nonce éclate brusque-
ment en applaudissements et en éloges désor-

donnés. Il cite saint Jérôme, Grégoire le
Grand, compare Arnaud à Foulque de Mar-
seille, l'ancien troubadour nommé depuis peu
évêque de Toulouse.

— La fraternité, dit-il, est une belle vertu
que je prônerai dimanche prochain dans mon
sermon, à Maguelone. J'espère que Votre Al-
tesse me fera le grand honneur de l'entendre.
Seigneur ! c'est vrai, vous serez loin d'ici. Je le
regrette, car nul mieux que vous qu'on a juste-
ment surnommé Pierre le Catholique n'est ca-
pable de restaurer l'amitié entre les hommes
et entre les nations. Dieu vous a appelé à cette
mission, mon fils.

Le Roi reste froid, absorbé par d'autres
pensées. Pierre de Ribes poursuit:

— Depuis deux semaines, Simon de Mont-
fort est vicomte de Béziers. Il a reçu le soutien
de l'Eglise et celui des Barons. Toutefois, une
grande partie du pays lui reste hostile. Les
ralliements sont rares et souvent suspects.
Son pouvoir reste précaire. Il vous incombe, à
vous, son suzerain, de le consolider.

— Le consolider ?
Le Roi s'est levé à demi. Il jette à Rodrigo

un regard qui signifie: «Tu avais raison.»
— Qu'est-il advenu du vicomte ? demande-

t-il d'une voix altérée.

Le nonce secoue la tête d'un air désappro-
bateur.

— Vous voulez sans doute parler de Ray-
mond Trencavel ? Il expie ses erreurs dans la
prison de Carcassonne.

— Quand lui rendrez-vous la liberté ?
— Je l'ignore, cette décision ne dépend pas

de moi.
Le nonce passe une main nerveuse dans sa

tignasse qui se redresse aussitôt comme une
gerbe de paille.

— On lui a fait serment.
— Pourquoi vous soucier de cet hérétique ?
— Pas hérétique, dit le Roi avec sévérité.
— Un rebelle à l'Eglise, corrige le nonce.

Dans les circonstances présentes, cela revient
au même. Mais je comprends ce que vous
éprouvez, ajoute-t-il conciliant. Nous parlions
tout à l'heure d'amitié, en voici une preuve
édifiante. Dommage que Trencavel ne se soit
pas montré digne de la vôtre. Pourtant je vous
promets de faire tout ce qui est en mon pou-
voir pour adoucir sa peine.

Le Roi regarde Pierre de Ribes avec sympa-
thie. Ce petit homme expansif et sentimental
ne ressemble guère aux autres dignitaires de
l'Eglise. C'est un être foncièrement bon, pour

lequel les valeurs humaines ont autant d'im-
portance que la puissance de Rome.

— J'ai confiance en vous, Monseigneur, dit
le Roi en souriant.

Durant leur conversation, les écuyers ont
apporté d'immenses nefs de nougatine flot-
tant sur un océan doré aux senteurs de vanille
et de cannelle. Le nonce qui, de toute évi-
dence, ne fait point carême, rattrape à haute
cadence son repas manqué, en engloutissant
d'impressionnants panneaux sucrés qui désar-
ment peu à peu la flotte royale. Cet abordage
ne l'empêche d'ailleurs pas de discourir. Entre
deux bouchées, il brosse l'histoire du monde
en quelques traits rapides: Pierre d'Aragon est
véritablement un souverain digne d'estime.
Plût au Ciel que les autres monarques eussent
hérité sa foi et ses vertus ! Las, ils en sont mal
nantis: Jean Sans Terre, l'écervelé, persécute
les évêques et chasse les étudiants d'Oxford.
L'empereur Othon, après avoir renoncé à la
Régale et reconnu la suzeraineté de Rome sur
la Sicile, pour prix de sa couronne, trahit à
présent Innocent III qui l'a soutenu et refuse
de remplir ses obligations ! «Un parchemin
pour vos archives», voilà comment il qualifie
aujourd'hui le document qui a scellé leur al-
liance au temps où il avait besoin du Pape
pour asseoir sa puissance. (à suivre)

L'âge de sang



M. Reagan dénonce les tenants du protectionnisme
Le président Ronald Reagan a réaffirmé hier sa détermination de prendre

l'offensive pour libéraliser le commerce international, et dénonce les tenants
du protectionnisme aux Etats-Unis.

Dans un discours prononcé à San Francisco devant un groupe d'hommes
d'affaires, le président Reagan a affirmé que les Etats-Unis «sont déterminés
à réduire les interventions gouvernementales» dans le commerce
international.

Il a rappelé que son gouvernement «a
relevé le défi des pratiques déloyales du
Japon et de la Communauté économique
européenne en matière de commerce
agricole». Washington reproche en effet
à la CEE de subventionner ses exporta-
tions et cherche à obtenir une réduction
des tarifs douaniers japonais.

En dénonçant les tentations protec-
tionnistes aux Etats-Unis, M. Reagan
s'en est pris notamment à un projet de
loi visant à obliger les constructeurs
automobiles à fabriquer aux Etats-Unis
une partie des composants des voitures
vendues sur le marché américain. Une
telle mesure, a-t-il estimé, «est un exem-
ple de décision qui pourrait rapidement

saboter la reprise économique».
M. Reagan a également souligné les

conséquences négatives qu'auraient sur
l'économie américaine une aggravation
de la situation financière internationale.
Il a rappelé qu'il venait de demander au
Congrès une augmentation de la contri-
bution américaine au Fonds monétaire
international, afin d'aider à répondre à
l'endettement croissant des pays en dé-
veloppement.

«Il ne peut y avoir de sécurité sans une
solide économie occidentale. Et il ne
peut y avoir de liberté sans un système
financier ouvert et compétitif», a déclaré
le président.

Pour M. Reagan, la libéralisation du

commerce internationnal s'arrête cepen-
dant aux frontières du monde occiden-
tal: «Nous devons, a-t-il dit, éviter de
renforcer ceux qui nous veulent du mal
en recherchant des bénéfices à court
terme. Le commerce doit servir la cause
de la liberté, pas les ennemis de la li-
berté».

Le président américain doit annoncer
prochainement le retrait de la clause de
la nation la plus favorisée à la Rouma-
nie. Cette mesure - qui priverait la Rou-
manie d'avantages douaniers dans ses
échanges avec les Etats-Unis - a été dé-
cidée en raison de l'imposition récente
par Bucarest d'une «taxe à l'émigration»
qui impose aux émigrants de rembourser
à l'Etat roumain les frais de leurs études.

(ats)

¦:;.a
L'ambassadeur Sommaruga
à Neuchâtel (II)

Nous avons vu dans un précé-
dent article — voir «L'Impartial»
du 3 mars — que la compétivité de
la Suisse sur les marchés interna-
tionaux pouvait être battue en
brèche, au bénéf ice des entrepri-
ses nationales des pays importa-
teurs protégées par des mesures
néo-protectionnistes qui f ait
place de plus en plus au protec-
tionnisme classique.

Au cours de la conf érence qu'il
a donné mercredi soir 2 mars, à
l'Université de Neuchâtel, sous
les auspices de la Société neuchâ-
teloise de sciences économiques,
l'ambassadeur Sommaruga, délé-
gué du Conseil f édéral aux ac-
cords commerciaux, a relevé pré-
cisément qu'il était diff icile de
prouver qu'on f avorise les pro-
ducteurs nationaux lors des pro-
cédures d'homologation pour les
produits étrangers. D'autre pari,
on ne peut guère cerner les in-
jonctions des services gouverne-
mentaux à acheter «national». La
diff érence entre promotion gou-
vernementale de la recherche et
du développement d'une pari et
les mesures directes visant à
f ausser la concurrence d'autre
pari n'est pas évidente.

Ainsi le slogan «achetez f ran-
çais» est-il plus diff icile à classer
dans la catégorie des mesures
néo-protectionnistes que lè's len-
teurs voulues et la décentralisa-
tion du dédouanement des ma-
gnétoscopes japonais à Poitiers.

Une chose est certaine, les me-
sures néo-protectionnistes entraî-
nent une détérioration sournoise
des conditions à l'exportation
pour les biens de haute technolo-
gie.

Cet élément conf irme la jus-
tesse des trois hypothèses émises
par l'orateur - énoncées dans no-
tre précédent article - aussi, dans
ces conditions, l'économie privée
et la diplomatie économique de
notre pays tout à la f ois ont deux

déf is à relever: le premier con-
siste à maîtriser la pression de la
concurrence internationale ac-
crue pour les produits technologi-
ques de pointe, le second est de
tenter de f reiner la détérioration
des conditions à l'exportation
pour ces produits.

L'avenir économique et techno-
logique de la Suisse sera assuré
si, et seulement si, soulignera M.
Sommaruga, nous pouvons conti-
nuer de f abriquer des produits de
haute technologie et si nous réus-
sissons à surmonter l'exiguité de
notre marché intérieur en écar-
tant les eff ets néf astes des mesu-
res néo-protectionnistes.

En Suisse, c'est principalement
à l'économie privée d'assurer sa
compétition. En revanche, réali-
ser des conditions équitables en
matière de concurrence et éviter
que celle-ci ne soit f aussée sont
du ressort de la diplomatie écono-
mique suisse.

Il est évident que nous sommes
intéressés à une Communauté eu-
ropéenne englobant tous les pays
partenaires au libre-échange, éco-
nomiquement et politiquement
f orte, capable de relever le déf i
technologique. L'indispensable
corollaire de l'avenir technologi-
que de la Suisse est en eff et une
égalité optimale des chances pour
les produits helvétiques sur tous
les marchés étrangers.

Dans ce contexte, il f aut veiller
à ce qu'il n'y  ait pas de diminution
du volume du marché accessible
aux marchandises et aux services
dans des conditions équitables et
que la Suisse suive le rythme de
la «dynamisation» de la Commu-
nauté sans abandonner toutef ois
ses principes d'économie libérales
soulignera le conf érencier. En
d'autres termes il s'agit d'éviter
que l'économie suisse ne perde sa
compétitivité par rapport a celle
de la Communauté, enf in, il ne
f aut pas tolérer de situation sus-
ceptible de discriminer l'écono-
mie suisse d'exportation. On peut
par exemple, rappeler à nos par-
tenaires l'importance du marché
suisse pour eux, puisque nous ab-
sorbons dix pour cent des expor-
tations communautaires et qu'à
ce titre nous sommes le deuxième
marché d'exportation des Dix,
après les USA. L'orateur ne par-
lera pas des considérables em-
prunts eff ectués auprès des ban-
ques suisses... Par contre, il relè-
vera dans sa conclusion que l'en-
jeu en Europe est tel que ou bien
nous gagnerons ensemble cette
bataille, ou nous la perdrons en-
semble...

R.Ca

Nous gagnerons ou
perdrons ensemble

Cours 4.3.83 demande offre
America val. 453.— 463.—
Bernfonds 118.— —.—
Foncipars 1 2470.— —.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 58.— 59.—
Japan portf. 557.75 567.75
Swissval ns 225.— 228 —
Universal fd 83.75 84.75
Universal bd 68.50 69.50
Canac 99.— 100.—
Dollar inv. dol. 108.75 109.75
Francit 74.50 75.—
Germac 88.50 90.50
Itac 119.50 120.50
Japan inv. 560.— 565.—
Rometac 438.— 443.— .
Yen invest 699.— 704.—
Canasec 680.— 690 —
Cs bonds 62.25 63.25
Cs internat. 73.25 75.—
Energie val. 126.50 127.50
Europa valor 105.75 106.75
Swissimm. 61 1290.— 1310.—
Ussec 694.— 704.—
Automation 82.75 83.75
Eurac 298.— 300.—-
Intermobilfd ¦

£*£<¦ 75.75 76.75
Pharmafonds M, -\ 19_— . 194.—
Poiy bond ~ Sr- 68^0 " 68.90
Siat 63 T^ IpS-*-- ' 1290!*-*
Swiss Franc Bond TOB8.— 1073.—
Bondwert 128.—"'¦"•. 129.—
Ifca 1430.— 1450;—
Ifca73 90.— —.—
Immovit 1330.— —.—
Uniwert 124.— 125.—
Valca 70.50 72.—
Amca \ 32.75 33.—
Bond-Invest - 60.50 61.—
Eurit 129.— 130.—
Fonsa 102.— 102.50
Globinvest 68.— 68.50
Sima 221.— 222.—

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

Association métallurgique SA Berne

L'exercice 1982 des trois sociétés
groupées au sein de l'Association
métallurgique SA, Berne, à savoir
Boillat SA, Reconvilier, Usines mé-
tallurgiques SA, Dornach, et Usines
métallurgiques suisses Selve SA,
Thoune, n'a pas répondu aux atten-
tes. L'association a indiqué en effet
vendredi que la faiblesse conjonctu-
relle mondiale et le fléchissement de
l'activité dans les .- industries
consommatrices de semi-produits
ont eu des répercussions défavora-
bles. En revanche, les exportations
se sont accrues de 4%, ce qui repré-
sente 36% de la production. Les ré-
sultats d'exploitation des trois en-
treprises ont été, quant à eux, peu
satisfaisants.

La production totale des trois
usines, déjà réduite en 1981, a en-
core diminué de 7% en 1982 pour at-
teindre 49.3000 tonnes. L'activité
principale a porté sur les barres, les
bandes, les fils et les tubes en laiton
(65%), sur les produits en cuivre
(23%) et les autres alliages 12 %.

La faible demande émanant de
l'horlogerie et du décolletage s'est
répercutée négativement sur les
ventes en Suisse, souligne l'associa-
tion. Les commandes de l'industrie
des machines, du secteur de l'élec-
tricité, du bâtiment et des services
publics n'ont pas atteint non plus le
volume de l'année précédente, mais
elles ont permis de maintenir l'occu-
pation à un «certain» niveau. L'oc-
cupation insuffisante, de même que
l'impossibilité d'adapter, ne serait-
ce qu'approximativement, les prix
de vente au renchérissement, créent
une situation préoccupante , déclare
d'autre part l'association. Et d'ajou-
ter que les investissements néces-
saires au maintien d'une producti-
vité optimale en peuvent se faire
qu'avec retenue.

Pour 1983, les trois entréprises,
qui emploient présentement 1550
personnes, soit 3% de moins que
l'année précédente, prévoient, tout
au moins dans l'immédiat, une acti-
vité ralentie, stabilisée au niveau
actuel. Il n'est pas exclu, indique
l'association, que les prix ascen-
dants des métaux non ferreux enga-
gent les consommateurs à reconsti-
tuer leurs stocks réduits. A noter
que les sociétés de l'Association mé-
tallurgique sont les principaux pro-
ducteurs suisses de produits semi-
ouvrés en cuivre et en alliages de
cuivre.

(ats)

Production en baisse, mais
exportations en hausse

26 77 77 jw
LOUE-MOI W

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
69639

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

local des banques

(A = cours du 3.3.83) (B = cours du 4.3.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1138.06
Nouveau: 1140.96

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 610 615
La Neuchâtel. 580 580
Cortaillod 1300 1300
Dubied 90 90

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 81000 81250
Roche 1/10 8100 8100
Asuag • 70 70
Kuoni 5300 5275
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 845 845
Swissair p. 805 800
Swissair n. 665 660
Bank Leu p. 3900 3900
UBS p. 3210 3215
UBS n. 610 608
SBS p. 323 321
SBSn. 245 244
SBS b.p. 262 262
CS. p. 1960 1960
CS. n. 371 368
BPS 1300 1300
BPS b.p. 125 125.50
Adialnt. 1680 1660
Elektrowatt 2760 2760
Galenica b.p. 400 390
Holder p. 695 698
Jac Suchard 5925 5925
Landis B 1040 1040
Motor col. 610 605
Moeven p. 3200 3175
Buerhle p. 1340 1345
Buerhle n. 272 280
Buehrleb.p. 318 318
Schindler p. 1925 1950
Bàloise n. 655 655
Rueckv p. 7300 7400
Rueckv n. 3350 3330
Wthur p. 2960 2930

Wthur n. 1700 1720
Zurich p. 17600 17550
Zurich n. 9800 9850
Atel 1375 1375
BBCI-A- 1155 1160
Ciba-gy p. 1850 1840
Ciba-gy n. 773 770
Ciba-gy b.p. 1470 1455
Jelmoli 1595 1595
Hermès p. 265 265
Globus p. 2510 2500
Nestlé p. 3975 3970
Nestlé n. 2465 2460
Sandoz p. 5190 5175
Sandoz n. 2040 2015
Sandoz b.p. 805 786
Alusuissep. 632 625
Alusuissen. 211 213
Sulzer n. 1790 1790

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.50 87 —
Aetna LFcas 81.25 81.50
Alcan alu 63.50 63.25
Amax 49.— 48.75
Am Cyanamid 80.75 82.—
ATT 138.— 137.50
ATL Richf 84.— 83.50
Baker Intl. C 42.25 41.25
Baxter 105.— 108.—
Boeing 75.— 73.50
Burroughs 98.— 96.50
Caterpillar 92.— 91.50
Citicorp 79.— 79.50
Coca Cola 103.50 104.50
Contre! Data 102.— 100.—
Du Pont 83.75 83.50
Eastm Kodak 182.— 180.—
Exxon 64.— 63.75
Fluorcorp 42.25 44.—
Gén. elec 220.50 218 —
Gén. Motors 130.— 128.50
Gulf Oil 67.— 66.75
GulfWest 51.50 53 —
Halliburton 71.25 72.25
Homestake 108.50 103.50

Honeywell 200.50 200.—
Inco ltd 27.25 26.75
IBM 209.— 207.—
Litton 127.50 125.—
MMM 164.— 162.50
Mobil corp 58.— 58.50
Owens-Illin 58.— 58.50
Pepsico Inc 78.25 79.—
Pfizer 152.— 153.—
Phil Morris 128.— 128.50
Phillips pet 66.50 66.25
Proct Gamb 117.— 116.50
Rockwell 104.50 101.50
Schlumberger 86.50 88.50
Sears Roeb 70.25 69.—

«mithkline 151.50 152.—
Sperry corp 73.50 72.25
STD Oil ind 87.25 88.—
Sun co inc 68.25 67.50
Texaco 68.25 67.—
Wamer Lamb. 65.— 65.75
Woolworth 60.75 60.25
Xerox 81.— 82.25
Zenith radio 33.— 32.75
Akzo 37.— 39.—
Amro Bank 39.75 40.—
Anglo-am 37.75 37.—
Amgold 242.— 233.—
Mach. Bull 12.75 12.75
Cons. Goldf I 24.— 24.—
De Beersp. 15.50 15.—
De Beersn. 15.25 14.75
Gen. Shopping 480.— 482.—
Norsk Hyd n. 82.— 83.—
Philips 26.75 26.75
Rio Tintop. 17.25 17.—
Robeco 202.— 204.50
Rolinco 191.— 193.50
Royal Dutch 73.25 74.—
Sanyo eletr. 3.75 3.75
Aquitaine 34.50 35.25
Sony 27.50 28.50
Unilever NV 148.50 148.50
AEG 45.— 47.—
Basf AG 108.— 108.50
Bayer AG 107.— 107.—
Commerzbank 122.— 123.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.98 2.10
1 $ canadien 1.59 1.71
1 f 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 £ sterling 3.07 3.13
100 fr. français 29.50 30.20
100 lires -.1440 -.1480
100 DM 84.30 85.10
100 yen -.86 -.8720
100 fl. hollandais 76.20 77.—
100 fr. belges 4.25 4.35
100 pesetas 1.54 1.59
100 schilling autr. 11.98 12.10
100 escudos 2.17 2.23

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 427.— 430.—
Lingot 28100.— 28350.—
Vreneli 200.— 210.—
Napoléon 195.— 207.—
Souverain 200.— 212.—
Double Eagle 1150.— 1215.—

CONVENTION OR 

7.3.83
Plage 27800.—
Achat 27390.—
Base argen t 740.—

Daimler Benz 357.— 365.—
Degussa 217.50 223.—
Deutsche Bank 235.— 237.—
Dresdner BK 131.— 132.50
Hoechst 110.— 110.50
Mannesmann 132.— 132.—
Mercedes 316.— 320.—
RweST 161.— 162.—
Schering 270.50 278.—
Siemens 239.— 241.—
Thyssen AG 64.— 64.50
VW 144.50 149.—

NEW YORK 

A 
" 

B
Aetna LF & CASX 39% 4014
Alcan 31% 31*4
Alcoa 34% 34%
Aniax 23% 23%
Att 66% 66%
Atl Richfld 40% 4014
Baker Intl 20.- 19%
Boeing CO 36% 36',4
Burroughs 47% 47%
Canpac 35% 36.—
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 39.- 41%
Coca Cola 50% 61%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. ¦ 31% 31%
Du Pont 41% 41%
Eastm. Kodak 87% 87%
Exxon 31'/4 30%
Fluor corp 21% 21%
Gen.dynamics 42'/2 42%
Gen. élec. 107.- 108%
Gen. Motors 62% 6*1%
Genstar 18% 18%
GulfOil' 33% 33.-
Halliburton 35% 35%
Homestake 52% 51%
Honeywell 98% 98%
Inco ltd 13% 13%
IBM 101% 102%
ITT 34% 36%
Litton 61% 61%
MMM 79% 80%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 28% 29%
Pac. gas 32.- 31%
Pepsico 38% 38.-
Pfizer inc 74% 77.-
Ph. Morris 63.- 62%
Phillips pet 33% 33%
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 50% 51%
Sears Roeb 34.— 35.-
Smithkline 75.- 75%
Sperry corp 35% 35%
Std Oil ind 42% 42%
Sun C0 33% 32%
Texaco 33% 32%
Union Carb. 60% 61%
Uniroyal 11% 12%
US Gypsum 48.- 48%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 66% 66%
Warner Lamb. 32% 33%
Woolworth 29% 29%
Xeros 40% 41%
Zenith radio 16% 16%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Prod 34.- 35.-
Beckman inst -.- -.—
Motorola inc 114% 114%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 29% 28%
Rca corp 24% 25 %
Raytheon 51.- 51%
Dôme Mines 16% 16%
Hewlet-pak 86% 85%
Revlon 36% 36%
Std Oil cal 37% 37%
Superior Oil 33% 34.-
Texas instr. 158% 157%
Union Oil 32% 31%
Westingh el 49% 50%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 869 874
Canon 1140 1150
Daiwa House 529 533

Eisai 1370 1370
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1660 1660
Fujisawa pha 1200 1150
Fujitsu 939 931
Hitachi 774 774
Honda Motor 789 788
Kangafuchi 330 328
Kansai el PW 996 999
Komatsu 495 492
Makita elct. 876 878
Marui 920 919
Matsush ell 1180 1200
Matsush elW 552 580
Mitsub. ch. Ma 225 224
Mitsub. el 366 368
Mitsub. Heavy 215 212
Mitsui co . 375 371
Nippon Music 634 649
Nippon Oil 940 917
Nissan Motor 728 728
Nomurasec. 663 , 680
Olympus opt. 1060 1070
Ricoh 688 677
Sankyo 810 798
Sanyo élect. 431 433
Shiseido 925 920
Sony 3150 3260
Takeda chem. 890 885
Tokyo Marine 498 499
Toshiba 318 324
Toyota Motor 975 982

CANADA 

A B
Bell Can 25.75 25.75
Cominco 52.— . 53.125
Dôme Petrol 3.70 3.70
Genstar 22.50 22.625
Gulf cda Ltd 13.75 13.875
Imp. 0ilA 28.375 29.—
Noranda min 24.— 23.875
Royal Bk cda 31.— 31.25
Seagram co 105.— 105.75
Shell cda a 20.75 20.75
Texaco cda I 28.25 28.—
TRS Pipe 25.875 25.875

Achat lOO DM Devise
84.30 

Achat lOO FF Devise
29.50 

Achat 1 $ US Devise
2.0350

LINGOT D'OR
28100 - 28350

INVEST DIAMANT
Mars 1983, 310 - 583



Dimanche 6 mars Avant-dernier dimanche

LOTO DE LA CÉCILIENIME
au Cercle Abonnements à fr. 12.- pour 27 tours - 4 cartons - Consolation à tous les quines
Catholique Cartes à Fr. 0.50 Deux salles à disposition¦ ' * 70779
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A vendre

Toyota
Tercel 4 WD
1500 km., 1983,
garantie d'usine.
Prix à discuter.
Tél. (039) 41 37 41-
33. 

:-BT î 'lUBnaU ^̂ Sb_gP~3^
'* SH-tW-nt-l. ,<.£ :»iy *i .Sa it/ .û i jî^^k

ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED,
Tokyo, Japan

i

50/  
A /  Modalités de l'emprunt

M A) Durée :
8 ans au maximum; remboursable par

 ̂ ¦ _*- «««% _»_ anticipation après 5 ansEmprunt 1983-91
.¦ ¦ .* Titres :

do fr.S. 80 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Le produit de I emprunt sera utilise
pour le financement général Libération :
de la Société 17 mars 1983

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas

Prix d'émission où les cours ne déPassent Pas 100°/o

Coupons:

M 

4 J Ç\ l  coupons annuels au 17 mars

/2 /O • Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Restriction de vente: USA et Japon

Délai de souscription
JUSqu au 8 mars 1983, Le prospectus d'émission complet a paru le
à midi 4 mars 1983 dans les «Basler Zeitung»

et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 760277 des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Yamaichi (Switzerland) Ltd. Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG
m

^ 
Oai-lchi Kangyo Bank (Switzerland) AG The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd.

A vendre voiture

AUDI 80 LS
modèle 1973, expertisée 12.1980,
100 000 km., Fr. 300.-.

Un petit

TRACTEUR GUTBROOD
poids 300 kg., 4 vitesses. Blocage. Equipé
avec planche à neige + chaînes. Fr. 2600.-.
Tél. 039/36 13 93.

^̂  ̂
VOTRE

y_| V̂ OPTICIEN

œ/VflfiN ?r£iL'
r̂ V l__i-âl-7 0PTICIEN Gonzales
—^— ^̂ ^\̂ ÊÊmm ̂r

^̂ ŜÊ m̂*̂ 15, av.
^^̂ ^^. L-Robert

23 47 41
AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.-.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18.30,
samedi de 9 à 12 h.
et de 14à 16 h.
Caravanes TRI PET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
(g} 039/28 26 55-56

Si vous cherchez
un

homme
de
confiance
pour tous travaux
manuels, écrivez-
moi à case postale
128, 2610 St-
Imier.

_/_M?____ ___L
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

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

Réclames 3;- 3.-

Avis urgents -* 3.50 3.50

Avis mortuaires 1_- 1 .-

Avis de naissance 1
^
- 1.-

i

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

tracteur
Ford 4100
300 heures, année
1981, cabine,
confort.
Tél. 024/21 22 73.
heures de bureau.

__ * _P-J_____I

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

échelles
à glissières
2 parties, ALU
Echelles Schneider
10 m., ancien prix
Fr. 468.-, nouveau
prix Fr. 298.-. \
(DIN) 3 ans de garan-
tie. Livraison franco
domicile.

Intéral SA
tél. (039) 31 72 59.

13-2064

Marianne
59 ans, aide-sociale,
gentille, plaisante,
douce, aime cuisine,
arts, musique, chaleur
du foyer, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Jeune femme
35 ans, une fillette,
attentionnée, dynami-
que et compréhen-
sive, reprend courage
et croit au bonheur fa-
milial. Ferait connais-
sance d'un homme
avec enfant(s), sé-
rieux, sympathique et
affectueux.
Ecrire sous chiffre 83-
706/JP à Assa An-
nonces Suisses SA,
case postale 2073,
1002 Lausanne.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

À VENDRE
fonds de
commerce
de matériel
d'installations
électriques
Tél. 039/41 37 41-
33 au plus offrant.

"—^̂ _B _¦—^

,_>Test gratuit,
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h.

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 40 23

_C_\ Mlcro-Electrlc
!: 1/ J Appareils Auditifs SA
H_# 1003 Lausanne

\ Miele '
^ 

Les machines'à laver, ï
" sécheuses à linge, lave-vais- ¦

2 selle et aspirateurs
- s'achètent dans
I le plus grand commerce '-
- spécialisé r
1 de suisse ,
q aux prix FUS*

les plus bas. :
- u

Garantie de prix Fus.: 1
n Argent remboursé, ;
" si vous trouvez le même i
1 meilleur marché ailleurs. '-
¦i r
' 1
t Chaux-de-Fonds, ¦
- Jumbo 039/26 68 65 ^- Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 r

Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 J

I Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-sur-Glâne mk
^̂ K et 38 succursales BUS

marna PETITES BHH ANNONCES B-i

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Quartier place du Marché. Tél.
039/28 37 75.

MANTEAU astrakan noir, taille 38-40,
bon état. Tél. 039/28 48 66, heures
repas. 70621

DISQUES classiques. Coffret et disques
état neuf. Le lot ou au détail. Tél.
039/28 12 21 ou 28 28 90, heures re-
pas ou dès 19 heures.

ROBE longue, chapeau, sac, style
1900. Taille 36. Fr. 350.-. Tél.
039/28 53 90. 

_^^
MOTEUR avec BV pour Citroën 2 CV,
Fr. 250.-. 4 pneus été radiaux à 90%
montés sur jantes pour VW Coccinelle,
Fr. 230.-. Tél. 039/31 82 48. 

CAMERA super-8 Nalcom FTL, zoom
6.5-65 mm., objectifs interchangeables.
Fr. 800.-. Tél. 039/31 82 48. 

RADIOCOMMANDE Graupner TM
2014, modèle 1982, toutes options, 14
canaux, mixer, dual rate, pupitre, 2 ser-
vos accus. Etat de neuf. Prix très intéres-
sant. Tél. 039/23 70 41. 

UN BRÛLEUR à mazout Gilbarco pour
maison familiale, ainsi qu'une citerne de
3000 litres, Fr. 900.-. Tél.
032/97 24 72, le soir.

I 

Tarif réduit ^H
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales j^H

exclues i___|



Zavialov déclasse ses adversaires
Quinze kilomètres nordiques à Lahti en Finlande

La course des 15 kilomètres de Lahti,
comptant pour la Coupe du monde,
est revenue au Soviétique Alexander
Zavialov, déjà vainqueur une se-
maine plus tôt des 30 kilomètres de
Falun. Zavialov a littéralement dé-
classé ses adversaires, distançant le
second, le Norvégien Pal-Gunnar
Mikkelsplass, de près d'une demi-mi-
nute, et le troisième, le Finlandais
Asko Autio, de 50 secondes.

Le Suisse Andy Grunenfelder s'est
à nouveau remarquablement com-
porté, apportant une nouvelle con-
firmation de son accession à l'élite
mondiale en prenant le septième

rang et en marquant des points en
Coupe du monde pour la quatrième
fois cette saison. Giachem Guidon
(seizième) et Konrad Hallenbarter
(dix-huitième), eux aussi «dans les
points», complètent un excellent bi-
lan helvétique.

Quant au Loclois Daniel Sandoz, il
a pris la 47e place à 3'07 du vain-
queur.

Chez les juniors, Hanspeter Furger
a réussi une magnifique perfor-
mance en terminant deuxième des 15
kilomètres derrière le Finlandais
Hannu Viitala. (si)

Résultats
Lahti, 15 kilomètres, Coupe du

monde: 1. Alexander Zavialov (URSS)
43"57"0; 2. Pal-Gunnar Mikkelsplass
(Nor) 44'23"9; 3. Asko Autio (Fin)
44"49"8; 4. Arild Monsen (Nor) 44'51"2;
5. Karii Ristanen (Fin) 44'58"8; 6.
Gunde Svan (Sue) 45'05"4; 7. Andy
Grunenfelder (Suisse) 45'05"9; 8. Ni-
kolai Zimiatov (URSS) 45'06"9; 9. Jan
Lindvall (Nor) 45'15"2; 10. Vladimir Ni-
kitin (URSS) 45'20"2; puis les autres
Suisses, 16. Giachem Guidon 45'33"8;
18. Konrad Hallenbarter 45'40"5; 30.
Markus Fâhndrich 46'17"8; 47. Daniel
Sandoz 47'04"0; 57. Alfred Schindler
47'41"0.

Coupe du monde (classement après
sept courses sur 10): 1. Bill Koch (EU)
96 points; 2. Alexander Zavialov (URSS)
90; 3. Pal-Gunnar Mikkelsplass (Nor)
77; 4. Youri Bourlakov (URSS) 75; 5.
Jan Lindvall (Nor) 70; 6. Nikolai Zimja-
tov (URSS) 65; 7. Thomas Wassberg
(Sue) et Andy Grunenfelder (Suisse)
60; 9. Vladimir Nikitin (URSS) 56; 10.
Alexandre Batchouk (URSS) 48; puis
les autres Suisses, 27. Konrad Hallen-
barter 19; 47. Giachem Guidon 9.

Juniors, 15 kilomètres: 1. Hannu
Viitala (Fin) 46'10"8; 2. Hanspeter
Furger (Suisse) à 35''; 3. Ari Ivanoff
(Fin) à l'48"; 4. Bruce Likly (EU) à 2';
puis, 7. Hansluzi Kindschi (Suisse) à
2'08. (si)

Ferrari préfère les pilotes français
Championnat du monde de formule 1

Renault, Ligier. Des noms qui fleurent bon la France. Pourtant, à l'aube de la
saison 1983 du championnat du monde de formule 1, une seule écurie sera
100% française... Ferrari. Du côté de Maranello, en effet, le «Cômmandatore»
Enzo Ferrari semble apprécier de plus en plus les pilotes venus de France.
Patrick Tambay, René Arnoux, sans oublier Didier Pironi qui, bien que se
remettant de son accident d'août dernier à Hockenheim, garde plus que

¦¦¦-¦ ^kiam—i8 kl confiance de l'écurie italienne. Le compte est bon.

Renault et Ligier, eux,aussi, auraient
bien aimé présente ! une couleur locale...
mais l'argent étant le nerf de la formule
1... des concessions devenaient nécessai-
res. Désireuse de s'implanter aux Etats-
Unis avec l'«Alliance», la Régie a ainsi
préféré associer à Alain Prost un jeune
Américain talentueux, de Détroit, Eddie
Cheever. Un excellent support pour Re-
nault. Un pilote ayant déjà fait ses clas-
ses dans une autre équipe française , Li-
gier. Guy Ligier justement, lui, se trou-
vait dans une impasse financière telle
qu'il s'est tourné vers le Brésil, le café et

le tourisme, pour se sauver. Raul Boesel
conduira aux côtés de Jean-Pierre Jarier.
Exit Jean-Pierre Jabouille, dont le désir
de reconduire était grand... et les moyens
inversement proportionnels.

Alain Prost, Eddie Cheever, un Améri-
cain chez Renault, Jean-Pierre Jarrier,
Raul Boesel, un Brésilien chez Ligier, il
faudra donc se tourner vers l'Italie, vers
Ferrari, pour voir une écurie composée
uniquement de pilotes français. Para-
doxe d'autant plus curieux que tant Pa-
trick Tambay que René Arnoux, les «fer-
raristes», n'ont jamais été réellement
prophètes en leur pays.

Le premier n'a effectué qu'un court in-
térim chez Ligier en 1981. Le deuxième,
après quatre années passées chez Re-
nault, s'en est allé par la petite porte.
Non sans avoir démontré toutefois de

René Arnoux défendra désormais les couleurs de Ferrari. (Bélino AP)
bien belles qualités en remportant no-
tamment quatre Grands Prix pour la Ré-
gie (Brésil et Afrique du Sud en 1980 et
France et Italie en 1982). Malheureuse-
ment, le caractère fougueux du Greno-

blois ne pouvait pas faire bon ménage
avec le tempérament hyper profession-
nel... et la forte personnalité d'Alain
Prost.

UN CERTAIN GRAND PRIX
DE FRANCE! _ .,,
¦ ; Point culminant "du désaccord, événe-
Hient'>détërrhtnant,i du ;départ -d'Arnoux
en Italie: le 25 juillet au Castellet, lors
du Grand Prix de France. Une course du-
rant laquelle René Arnoux, emporté par
sa soif de victoire, «oublie» les engage-
ments pris avant le départ. La goutte
d'eau qui fait déborder le vase de Re-
nault, le coup d'éclat qui subjugue Enzo
Ferrari. En effet, de telles qualités de
battant ne pouvaient pas échapper au
«Cômmandatore». Arnoux viendrait à
Maranello épauler l'autre Français,
Tambay, qui avait si bien su succéder à
Gilles Villeneuve.

Tambay-Arnoux, deux pilotes français
pour une écurire italienne. Le cœur de la
France battra pour eux. Mais sans doute
moins que celui des Tifosi. Pour ces der-
niers, peu importe la nationalité lorsque
l'on conduit la Ferrari! (si)

[gj Saut à ski 

C'est par le saut sur le tremplin de 70
mètres que s'est achevé la première jour-
née des Jeux de ski de Lathi, en Fin-
lande.

Saut (tremplin de 70 m.), comptant
pour la Coupe du monde: 1. Horst Bu-
lau (Can) 258,8 (89 + 89,5 m.); 2. Armin
Kogler (Aut) 247,2 (86,5 + 83,5); 3.
Pentti Kokkonen (Fin) 246,8 (82,5 +
86); 4. Jari Puikkonen (Fin) 244,6 (83 +
86); 5. Primas Ulaga (You) 244,0 (84 +
86,5); 6. Hans Wallner (Aut) 242,5; 7.
Olav Hansson (No) 239,1; 8. Richard
Schallert (Aut) 238,8; 9. Matti Nykae-
nen (Fin) 238,0; 10. Emst Vettori (Aut)
234,4. Puis: 24. Hansjôrg Sumi (S) 224,7
(80,5 + 82). (si)

Bulau vainqueur
à Lathi

Merci!
TRIBUNE LIBRE

Nous voici donc à la f in  de la saison
1982-1983, une f in  de saison qui a vu le
HC La Chaux-de-Fonds sauver sa place
en LNB. Bravo!

Qu'il me soit permis au nom de tous
ceux qui voudront bien s'associer à moi,
de remercier tous les joueurs, jeunes et
moins jeunes, pour le spectacle présenté,
pour leur courage et leur volonté qu'ils
ont affiché durant toute la saison. Je re-
mercie également le public ainsi que le
comité avec à sa tête, M. Gilbert Vuille.

Mais avant tout, il me semble néces-
saire de remercier un homme: Christian
Wittwer pour tout le travail accompli,
pour sa volonté et la confiance qu'il a su
transmettre à l'équipe dans les moments
pénibles.

Christian, reste avec nous encore
longtemps car, c'est tous ensemble, avec
vous, que l'on veut construire une grande
équipe et retrouver notre place dans
l'élite du hockey helvétique !

En tout cas merci encore. Je vous tire
mon chapeau. !

Pierre-André Sommer
Les Bulles 12
La Chaux-de-Fonds

Bjj Escrime 

C'est aujourd'hui , à partir de 13 h.
30 au Centre Numa-Droz, que se dé-
roulera la 13e édition du Challenge
Nicolas. Cette compétition à l'épée
réunira une trentaine d'escrimeurs
dont les internationaux Patrice
Gaille qui fait figure de favori, et Cé-
dric Vuille. Seront également pré-
sents: Michel Evequoz, de Sion, an-
cien membre de l'équipe nationale;
Gaston Mayor, de Genève; Jean-
Claude Pally et Bernard Baeriswyl,
tous deux de Fribourg; Pierre du
Bois, Jean-Jacques Besançon et
Jean-François Godât, de Lausanne;
Michel Ruchonnet, de Genève.

Les couleurs chaux-de-fonnières
seront défendues par Pierre-Alain et
Philippe Bois, Ronald Favre, Denis
Pierrehumbert, Laurent Luthy, Yves
Salus, Francis Levy, Roland Resin,
Yves Huguenin et Nicolas Loewer,
l'organisateur de cette compétition.

(md)

Challenge Nicolas
aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds

Premier marathon d'Hérens en Valais

C'est dans des conditions absolument
idéales que s'est déroulé le 1er marathon
d'Hérens organisé à Evolène par le SC
Les Pionniers du Val d'Hérens. Il s'agis-
sait de la 3e manche de la Coupe ro-
mande de ski de fond. La victoire a été
remportée par deux représentants du Gi-
ron jurassien. Pierre-Eric Rey des Cer-
nets et Eliane Beuret de Saignelégier se
sont imposés sans coup férir avec une
avance confortable sur leurs poursui-
vants. Cette magnifique victoire a per-
mis à la représentante franc-monta-
gnarde de consolider sa place en tête de
la Coupe romande. Son avance est telle
qu'elle peut espérer conserver le trophée
conquis l'année dernière. Chez les mes-
sieurs, la situation est beaucoup plus in-
décise et les candidats au succès final
sont encore nombreux.

42 km., dames: 1. Eliane Beuret,
Saignelégier, 2 h, 39'01; 2. Yvette Vau-
cher, Genève, 2 h. 49'04 etc.

Messieurs: 1. Pierre-Eric Rey, Les
Cernets 1 h. 54'59; 2. Michel Cheseaux,
Champéry, 1 h. 58'52. Puis: 22. Charles
Perron, Delémont, 2 h. 21'13; 26. Willy
Calame.-Jja Chauxrde^Fonds,.2 h. .25*59.
- 21 km.: -TvHelmùîrïmwinkêlrièa'.'Ul-
riçhen 1 h. 01'58. Puis: 23. Jean-Pierre
Beuret, Saignelégier, 1 h. 25'53; 38. An-
dré Uhlmann, Saulcy; 40. Thierry Lovis,
Saulcy. 

Classement après trois manches,
dames: 1. Eliane Beuret, Saignelégier
140 points; 2. Véronique Boillat, Saint-
Sulpice 111. - Seniors: 1. Patrice Rega-
mey, Lausanne 108; 2. Saluz Rubin, Lau-
sanne 107; 3. Bernard Schaad, Les Ver-
rières 90; 4. Pierre-Eric Rey, Les Cernets
90. — Vétérans: 1. Henri Croisier, Pully
150. - Juniors: 1. Jean-Marc Rey, Les
Cernets 80; 2. Hervé Paratte, les Breu-
leux 46; 3. Denis Etter, Les Cernets 43. -
OJ: 1. André Steiner, Vallorbe 71. Puis:
4. Patrice Christinat, Les Cernets 46. —
OJ filles: 1. Gabriella Salvadori, Nyon
35; 2. Virginie Affolter, Mallery 35; 3.
Christine Bardet, Les Cernets 35. (y)

Double victoire jurassienne

Nicole Zbinden: un résultat prometteur.

C'est à Einsiedeln que se sont déroulés
les championnats suisses OJ nordiques.
Une belle satisfaction est survenue pour
la délégation jurassienne qui a pu fêter
la victoire de la Biennoise Nicole Zbin-
den, chez les filles II, sur 5 km. Elle pré-
cède de 20" Silvia Uhr de Unteraegeri et
Gabi Kolanos de Davos.

Chez les garçons II, Bernard Tschanz
de Mont-Soleil, a pris une excellente cin-
quième place, (y)

Championnats suisses OJ
Succès biennois

Descente masculine cT Aspen

Le Canadien Todd Brooker a réussi le
meilleur temps de la troisième et der-
nière descente d'entraînement chrono-
métrée à Aspen, dans le Colorado (EU).
Sur la piste longue de 3170 mètres, Broo-
ker a devancé de 45 centièmes de se-
conde l'Autrichien Helmut Hôflehner, et
de 0"73 un autre Autrichien, Franz
Klammer, Avec l'Américain Mike
Brown, huitième meilleur temps, un in-
connu a encore fait parler de lui, et une
nouvelle fois, Phil Mahre s'est montré
parmi les plus rapides.

Meilleur Suisse, Conradin Cathomen a
réalisé le quatrième chrono à 0"94 de
Brooker. Généralement peu à l'aise lors
des entraînements à Aspen, les Suisses
ont tout de même encore réussi le sep-
tième temps avec Ràber et le dixième
avec Mûller.

La neige tombe sur les Rocky Moun-
tains et aujourd'hui , à 18 heures suisses,
il faudra escompter une «course de far-
tage».

Troisième et dernière descente
d'entraînement masculine: 1. Tood
Brooker (Can) l'46"51; 2. Helmut
Hôflehner (Aut) à 0"45; 3. Franz Klam-
mer (Aut) à 0"73; 4. Conradin Catho-
men (Sui) à 0"94; 5. Ken Read (Can) à
1"; 6. Erwin Resch (Aut) à 1"02; 7. Urs
Raber (Sui) à 114"; 8. Mike Brown
(EU) à 1"15; 9. Phil Mahre (EU) à l'33";
10. Peter Mûller (Sui) à 1"60.

Puis les autres suisses: 13, Peter
Lûscher à 2"02; 14. Silvano Meli à 2"22;
17.Bruno Kernen à 2"37.

La descente se déroulera aujourd'hui,
à 18 heures suisses, (si)

Brooker premier à Pentraînement

Chez les dames

Chez elle, Gerry Soerensen, la cham-
pionne du monde, sera la grande favorite
de la descente Coupe du monde féminine
qui se déroulera aujourd'hui sur les pen-
tes du Mont-Tremblant, au Canada.

La Canadienne s'est à nouveau mon-
trée la plus rapide lors de l'ultime entraî-
nement en distançant l'Américaine
Cindy Nelson de 43 centièmes et la Fran-
çaise Marie-Luce Waldmeier de 0"77.

Parmi les Suissesses, c'est une nou-
velle fois la jeune Tessinoise Michela Fi-
gini (16 ans), qui a tenu la vedette, en
réalisant le cinquième meilleur temps de
la journée, derrière une autre révélation,
l'Américaine Lee Sevison. Doris De
Agostini (28e), tout comme Hanni Wen-
zel (35e), ne s'est guère montrée à son
aise.

Dernier entraînement de la des-
cente féminine: 1. Gerry Soerensen
(Can) l'33"85 ; 2. Cindy Nelson (EU) à
0"43"; 3. Marie-Luce Waldmeier (Fra) à
0"77; 4. Lee Sevison (EU) à 0"86; 5. Mi-
chela Figini (Sui) à 112; 6. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 1"20".-

Puis les autres Suissesses: 8. Maria
Walliser à 1"50; 13. Brigitte Oertli à
2"14; 18. Ariane Ehrat à 2"88; 28. Doris
De Agostini à 3"42; 37. Zoe Haas à 4".

(si)

Gerry Soerensen favorite

|P| Basketball 

ABC Zurich qui aurait dû rencontrer
cet après-midi La Chaux-de-Fonds-Bas-
ket dans le cadre du championnat suisse
de LNB a déclaré forfait. La formation
zurichoise compte dans ses rangs trop de
malades. Elle a donc estimé inutile de se
déplacer dans les Montagnes neuchâte-
loises! ¦ > ¦¦

Championnat féminin de LNB
ABC Zurich déclare forfait

Nous donnons ci-dessous les derniers
résultats enregistrés dans les séries infé-
rieures de l'ACNBA ainsi que les classe-
ments intermédiaires qui sont en notre
possession.

Première ligue nationale mascu-
line: Auvemier - Bagnes 90-74.

Deuxième ligue masculine: Saint-
lmier - La Chaux-de-Fonds II 47-50; La
Chaux-de-Fonds I - Auvemier 67-49; La
Chaux-de-Fonds II - Université 52-78;
Fleurier - Val-de-Ruz 79-81.

Troisième ligue masculine: Saint-
lmier - Le Locle 72-39; Le Locle - Neu-
châtel 50 54-102. - Classement: 1. Pe-
seux 10 matchs et 16 points; 2. Saint-
lmier 9-14; 3. Neuchâtel 50 7-12; 4.
Etoile La Coudre 8-10; 5. Auvemier
9-10; 6. Val- de-Ruz 7-4; 7. Fleurier 9-4;
8. Union NE 10-4; 9. Le Locle 5-0.

Juniors masculins: Université - Au-
vemier 69-44; Union Neuchâtel - Fri-
bourg 84-78.

Cadets masculins: Auvemier - Fleu-
rier 49-85. - Classement: 1. Université
10 matchs et 20 points; 2. La Chaux-de-
Fonds 10-18; 3. Union Neuchâtel 12-15;
4. Fleurier 10-8; 5. Bienne 10-8; 6. Auver-
nier 11-7; 7. Val-de-Ruz 10-4; 8. Peseux
11-2.

Juniors féminins: Val-de-Ruz - Uni-
versité 40-94. - Classement: 1. Univer-
sité 5 matchs et 10 points; 2. Cortaillod
4-4; 3. La Chaux-de-Fonds 4-4; 4. Val-de-
Ruz 5-0. (hk)

Séries inférieures
neuchâteloises

1__B Lutte suisse

La «Fédérale»
à Langenthal

La Fête fédérale tiendra la vedette en
cette saison 1983 de lutte suisse. Elle se
déroulera les 20 et 21 août à Langenthal.

Les dates intéressant les Ro-
mands: Fête régionale: Romandie, le
19 juin, à La Chaux-de-Fonds. Fêtes
cantonales: Beme-Seeland, le 17 avril,
à Arch. Fribourg: le 5 juin , à Morat.
Neuchâtel, le 29 mai, à Savagnier. Vaud,
le 15 mai, à Mont-sur-Rolle. Valais, le 26
juin, à Savièse. (si)

Un concours de ski de fond Cristal-
lina sera organisé pour la jeunesse
demain à Mont-Soleil. Il est ouvert
aux jeunes filles et jeunes gens nés
entre 1967 et 1974. Le départ de cette
compétition, qui a pour but de décou-
vrir de nouveaux talents, a été fixé à
9 h. 30. (comm) /

Demain a Jvlont-_oleil
Concours
pour la jeunesse

... naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts



Gilbert Gress serein
Servette à La Maladière

Gilbert Gress ne fait pas de mys-
tère. La i_m_edu sniatch de Saint-
Gall le contrarie. Aussi sympathi-
que et bon sparting-partner que
peuvent l'être nos amis d'Yver-
don, il manque tout de même le
rythme. Nous avons eu à pallier
l'absence de Sylvano Bianchi, re-
tenu et non libéré par l'autorité
militaire ce Premier-Mars, mais
contraint de faire une marche de
20 kilomètres! C'est là sans doute
une conception mais elle n'est pas
la mienne. Pour samedi hormis
Sarrasin légèrement touché à
Yverdon, tout le monde est en
forme. J'espère que le stade-sera
plein et que l'on retrouve cette
ambiance qui nous rappellera la
Coupe UEFA. Une coupe où nous
voulons aller; mais pour ce faire:
un impératif, ne plus perdre un

seul point chez nous. Cela est
clair et mes joueurs en sont cons-
cients. r - •; '. - ¦

Et Renquin? Gress là non plus ne
fait pas de mystère. Les réserves du
Servette sont très bonnes et l'ab-
sence du Belge peut très bien pas-
ser inaperçue. Surtout que le rem-
plaçant voudra montrer qu'il est
là. Cela ne changera rien au pro-
blème.

Alors attendons cette fin d'après-
midi, à 18 h. 15 pour juger et espérer
cette victoire que tout le monde du
football neuchâtelois souhaite aux
«rouge et noir».

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

. E. N.

La dernière chance de la « Juve »
Opposée demain à l'AS Roma

La Juventus, toute auréolée de son
succès de mercredi soir en Coupe
d'Europe à Birmingham contre As-
ton Villa, devra réaliser dimanche
un nouvel exploit en battant la
«Roma» au Stade olympique si elle
veut conserver encore des chances
de victoire cette année en champion-
nat d'Italie.

Le match au sommet de la 22e jour-
née du calcio éclipsera toutes les au-
tres rencontres et une nouvelle fois,
quatre jours après la venue de Ben-
fica à Rome, le Stade olympique fera
le plein avec la venue de plus de
70.000 spectateurs pour cette ren-
contre qui passionne l'Italie.

Forte de ses cinq points d'avance
sur la Juve à neuf journées de la fin,
l'AS Roma peut se contenter d'un
match nul. Mais les Romains, battus

mercredi par Benfica pour la pre-
mière fois de la saison à domicile pa-
raissent en perte de vitesse.

La question est de savoir si les
joueurs de l'entraîneur suédois Niels
Liedholm auront moralement récu-
péré de ce «coup d'arrêt» après un
début de saison très brillant tant en
championnat d'Italie qu'en Coupe de
l'UEFA, où ils se sont qualifiés pour
les quarts de finale en battant les
Anglais d'Ipswich Town et les Alle-
mands du FC Cologne.

Le style de jeu de la «Roma», basé
sur l'offensive, la qualité indiscuta-
ble d'éléments comme le Brésilien
Roberto Falcao, l'Autrichien Herbert
Prohaska, l'ailier Bruno Conti, le
stopper Pietro Vierchowood, le li-
bero et capitaine Agostino di Barto-
lomei, dont les montées et les tirs
sont souvent décisifs, sont cependant
de nature à troubler l'enthousiasme
retrouvé de la Juve.

Les «Bianconeri» restent toutefois
sur une série impressionnante: 3-0
contre la Fiorentina, 4-0 face à Udi-
nese, 2-1 à Birmingham contre Aston
Villa. A ce renouveau de l'équipe de
Giovanni Trapattoni est surtout lié
le nom du Français Michel Platini,
qui semble enfin avoir «trouvé ses
marques» et être pleinement adopté
et compris par ses coéquipiers.

Pour les observateurs du calcio,
une victoire de la «Roma» signifie-
rait la fin du championnat. L'AS
Roma n'a remporté qu'une fois le
«scudetto», en 1942 à l'époque du fas-
cisme, et on murmure encore en Ita-
lie que ce titre n'était dû qu'à la vo-
lonté du Duce de voir s'imposer
coûte que coûte l'équipe de la capi-
tale... (si)

a
Tragique

L'épreuve de descente de la finale
de la Coupe du monde de skibob, au
Jaun (FR), a été endeuillée par un
accident mortel et immédiatement
arrêtée. Parti avec le dossard No 22,
le Tchécoslovaque Peter Sevcik
quittait la ligne idéale après un saut
et s'en allait percuter un arbre en-
touré d'un matelas de mousse et de
filets. La nuque brisée, l'infortuné
coureur mourrait sur le coup. Par-
venu sur place trois minutes après
l'accident, un médecin s'efforçait de
le sauver et le faisait transporter
par hélicoptère à l'hôpital, en vain.

Peter Sevcik était connu comme
un homme d'expérience. Double
vainqueur récemment à Libérée
(Tch), il occupait le 5e rang de la
Coupe du monde. Les témoins de la
tragédie ne s'expliquaient pas le
choix de trajectoire du Tchécoslova-
que après le saut qu'il avait bien
maîtrisé. Bien que tous les obstacles
aient été entourés de protections et
de nombreux filets tendus, la colli-
sion fut hélas fatale. L'épreuve fut
bien évidemment interrompue. On
ne sait pas encore si les compéti-
tions se poursuivront ou si la mani-
festation sera annulée. Selon les ex-
perts, toutes les mesures de sécurité
avaient été prises sur cette piste où
les championnats suisses ont eu lieu
l'an passé sans incident, (si)

Socrates menace
Le demi international brésilien So-

çrate ĵ .a .n^ënaçé.jd'abandonner le -foot-
ball*,'si Vicénte Mathèus'dèvait .être élu
au pôste dè président de son club, le Co-
rinthians de Sao Paulo. Matheus, qui
fut déjà par le passé, président du club,
passe aux yeux de Socrates et de plu-
sieurs de ses coéquipiers comme un ges-
tionnaire médiocre. «Les Corinthians
possèdent une structure de club très dé-
mocratique», a dit Socrate, «avec Ma-
theus, ce ne serait plus pareil. Je suis
prêt à abandonner le football pour me
consacrer uniquement à la médecine».
Socrates, on le sait, est docteur, (si)

Un Danois convoité
Michael Laudrup, 18 ans, attaquant

international du club danois de Brond-
byoerne et désigné «footballeur de l'an-
née» au Danemark, est convoité par
plusieurs grands clubs européens, tels
l'Ajax, Barcelone, Eindhoven, Feye-
noord et Liverpool. C'est le club anglais
qui lui a fait  les propositions les plus
concrètes (200.000 livres). Michael et
son père se sont rendus à Liverpool
pour discuter avec les dirigeants an-
glais. Les Laudrup se sont montrés fort
intéressés, mais sont repartis pour Co-
penhague sans signer. Le jeune Mi-
chael veut encore réfléchir... (si)

Suisse-Brésil et
Suisse-RDA pour 55 francs

L'Association suisse de football
(ASF) rappelle que les billets combi-
nés à 75 francs donnant accès à la
tribune principale pour les matchs
Suisse-Brésil (14 mai au Wankdorf)
et Suisse-RDA (17 juin à Bâle) sont
épuisés. Ceux qui seraient encore
commandés seraient automatique-
ment transformés en billet de tri-
bune avancée à 55 francs (et non 50
francs comme annoncé précédem-
ment par erreur), (si)

André Daina sollicité
L'arbitre suisse André Daina diri-

gera, le 16 mars, le match retour de la
Coupe de l'UEFA entre Dundee Umted
et Bohemians Prague. Son compatriote
Jean-Marie Macheret a pour sa part été
appelé pour arbitrer le match élimina-
toire du championnat d'Europe juniors
Espagne-Hollande du 23 mars à Palma
de Majorque, (si)

Pus d'études pour Andréa Jaeger
Andréa Jaeger, 17 ans, l'une des

meilleures joueuses de tennis du monde,
était prête à rejoindre sa sœur Susy à
l'Université de Stanford pour y pour-
suivre ses études. Une décision qui, gé-
néralement, remplit un père de fierté.
Roland Jaeger, lui, y a poutant mis son
veto. «Andréa gagne près d'un million
de dollars par an», a-t-il simplement
déclaré en guise d'explication... (si)

boîte à
confidences

HC La Chaux-de-Fonds

La première pierre de l'édifice
que représente la saison pro-
chaine a été posée hier. L'entraî-
neur Christian Wittwer qui a per-
mis au HC La Chaux-de-Fonds de
se maintenir en LNB, a accepté de
renouveler son contrat pour la
saison prochaine. Il reprendra
donc en main les destinées du
club neuchâtelois et pourra ainsi
poursuivre le travail qu'il a
commencé depuis le mois d'août
dernier, (md)

Christian Wittwer:
«C'est OK!»

Objectif un point pour le FC La Chaux-de-Fonds
Difficile déplacement pour la troupe de Mantoan demain à Chiasso

Neuchâtel Xamax - Servette en LNA et Chiasso - La Chaux-de-Fonds en
LNB constitueront les matchs phare de la 17e journée du championnat suisse
de football.

La troupe de Lino Mantoan se déplacera au Tessin avec la ferme intention
de récolter au moins un point si ce n'est les deux. Optimisme exagéré ? Quoi
qu'il en soit l'entraîneur neuchâtelois se montre extrêmement confiant. «J'ai
la conviction que nous n'allons pas rentré bredouille dimanche soir», nous
a-t-il affirmé hier en fin d'après-midi.

Mon équipe est sur le point de re-
trouver la forme. Ces dernières se-
maines, nous avons enregistré plu-
sieurs revers. Les conditions atmos-
phériques auxquelles nous avons dû
faire face, les entraînements diffici-
les que nous avons effectué, enfin la
maladie n'y sont pas étrangers. Nous
ayons atteint le fond du gouffre sa-
medi dernier dans la campagne ge-
nevoise en nous inclinant 2-0 face à
Collex-Bossy. Mais lundi, nous avons
eu une discussion franche et ouverte.
Mes joueurs ont compris ce que j'at-
tendais d'eux. Cette semaine à l'en-
traînement, ils ont donné le maxi-
mum d'eux-même. Je sens que la
forme revient. Aussi, je n'appré-
hende point cette échéance tessi-
noise d'autant plus que Chiasso ne
semble pas au mieux de sa forme. Je
l'ai vu jouer dimanche dernier à ba-
den. Je n'ai pas été impressionné.
Mais si d'aventure nous devions
nous incliner, il ne faudrait pas pren-
dre cette défaite au tragique. Bienne
à Monthey, Chênois ou Lugano qui se
trouveront confrontés en terre gene-
voise, vont certainement perdre des
points.

RIPAMONTI ET DUVILLARD
MALADES

Adriano Ripamonti, qui souffre d'une
tendinite aiguë et qui sera indisponible
pour plusieurs semaines, ne sera pas du
voyage. Quant à Marc Duvillard, grippé
depuis le début de la semaine, il sera
vraisemblablement laissé au repos.

De ce fait, Lino, Majitoan, qui, jouera

avec quatre défenseurs, trois demis et
trois attaquants, alignera l'équipe sui-
vante: Làubli; Mundwiler; Capraro,
Salvi, Meyer; Laydu, Jaquet, Hohl;
Vera, Jaccard, Ben Brahim.

A noter que l'entraîneur chaux-de-fon-
nier compte beaucoup sur Michel Vera.
Lors du premier tour, nous l'avons
ménagé. Il a connu des problèmes de
récupération. Aujourd'hui, les tests
physiques que nous avons réalisé
montrent qu'il est en excellente
condition. Aussi, j'estime qu'il de-
vrait être en mesure d'obtenir sa ti-
tularisation définitive.

Outre cette rencontre qui, en cas de
victoire, permettrait aux Neuchâtelois
de faire un pas de plus vers la promotion
en LNA, les autres prétendants aux pre-
mières places vont également au-devant
de tâches difficiles.

Bienne à Monthey n'est pas à l'abri
d'une surprise. Les Valaisans ne vien-

Michel Vera: Lino Mantoan compte beaucoup sur lui demain à Chiasso.
(Photo Schneider)

nent-ils pas de réaliser une très grande
performance à Lugano (1-4) ? Les See-
landais auraient donc intérêt à se méfier
tout particulièrement de ce déplace-
ment.

Laufon enfin s'en ira à Fribourg. Une
tâche également très difficile pour le
néo-promu.

Outre Servette qui évoluera donc sur
la pelouse de la Maladière, les équipes de
tête ne devraient pas être trop inquié-
tées. Grasshoppers face à Vevey devrait
logiquement s'imposer de même que Zu-
rich qui s'en ira à Lausanne.

Michel DERUNS

LNA, samedi
NE Xamax-Servette 18 h. 15
Dimanche
Bâle-Lucerne 14 h. 30
Bellinzone - Aarau 14 h. 30
Grasshoppers - Vevey 14 h. 30
Lausanne - Zurich 14 h. 30
Sion - Bulle 14 h. 30
Wettingen - Young Boys ' 14 h. 30
Winterthour - St-Gall 15 h.

LNB, samedi
Granges . Nordstem ( 14 h. 30
DJWWPhe :¦* _w_**s _i1_i_**_*
Berne - Baden 14 h. 30
Chênois - Lugano 14 h. 30
Chiasso - La Chaux-de-Fonds 14 h. 30
Fribourg - Laufon 14 h. 30
Ibach - Mendrisio 14 h. 30
Monthey - Bienne 14 h. 30
Rùti - Locarno 15 h.

Au programme

La Fédération bulgare de football a
donné connaissance de la sélection appe-
lée à rencontrer la Suisse en match ami-
cal mercredi prochain à Varna. Le nou-
veau coach national Ivan Vutzov a du
renoncer aux services de1 l'attaquant de
Thrakia Plovdiv Slavkov (24 ans), meil-
leur marqueur européen et 33 fois retenu
en équipe nationale, actuellement blessé.
La formation bulgare pourrait être éga-
lement privée de son libéro et capitaine
Georgi Dimitrov, lui aussi touché et en-
core incertain. Les quinze hommes rete-
nus, provenant en majeur partie du
CSKA Sofia (6) et de Levsky/Spartak
Sofia (5), sont les suivants:

Gardiens: Velinov (CSKA Sofia/25
ans/29 sélections); Zafirov (Spartak
Varna/32/3). Défenseurs: Nikolov
(Levsky Spatak Sofia/25/29); Dinko Di-
mitrov (CSKA/21/5); Georgi Dimitrov
(CSKA/23/32); Grantcharov (Levsky
Spartak/29/22); Tintchey (CS-
KA/24/4). Demis et attaquants:
Zdravkov (CSKA/26/33); Naidenov
(Spartak Varna/25/3); Gotchev (Levsky
Spartak/24/15); Valtchev (Levsky Spar-
tak/26/11); Spassov (Levsky Spar-
tak/26/8); Mladenov (CSKA/25/6); Sa-
dakov (Lokomotiv Plovdiv 2e division,
21/7); Lachtchiev (Etar Veliko-Tirno-
vo/24/4). (si)

Pour affronter la Suisse
La Bulgarie
sans Slavkov

Grezet septième au Tour du Sud-Est

Le Français Michel Laurent s'est im-
posé lors de la première étape du Tour
du Sud-Est, conduisant les coureurs de
La Ciotat à Salon-de-Provence, sur 135
kilomètres.

Laurent, son compatriote Daniel et le
Britannique Jones avaient lancé une lon-
gue échappée. Cette course par étapes de
trois jours, mise sur pied in extremis
pour suppléer aux organisateurs du Tour
de Corse défaillants, se jouera entre neuf
hommes ayant réussi à fausser compa-
gnie au peloton, qui a, finalement, perdu
plus de onze minutes sur le vainqueur.

Et parmi les prétendants à la victoire
finale, on note le Suisse de chez de Gri-

baldy, le Neuchâtelois Jean-Mary Gre-
zet, septième de l'étape.

Demain, une première demi-étape mè-
nera la caravane à Tavel, et l'après-midi,
aura lieu une course contre la montre en-
tre Tavel et Lirac.

Première étape (La Ciotat - Salon-
de-Provence, 135 km.): 1. Michel Lau-
rent (Fra) 3 h. 33'37"; 2. Alain Daniel
(Fra) à 2"; 3. Thierry Claveyrolat (Fra)
à 5"; 4. Pierre Bazzo (Fra), 5. Pascal Si-
mon (Fra); 6. Graham Jones (GB), 7.
Jean-Mary Grezet (Sui); 8. René Bit-
tinger (Fra), tous même temps que Cla-
veyrolat; 9. Régis Forestier (Fra) à 17";'
10. Ralf Hofeditz (RFA) à 1114" suivi
du peloton... (si)

Michel Laurent pour deux secondes

(_lil_!ï_\ _¦_¦_——————¦¦ B̂

^S8__j/ Stade de la Maladière
\__r/

m̂/ Samedi 5 mars
V à 18 h. 15

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match de championnat
Cartes de membres valables

Location d'avance: La Maladière
Delley Sports et Mûller Sports

Sport Vignoble - Peseux 70910

Le HC Sierre a prolongé pour deux
ans, jusqu'à la fin de la saison 1984-85, le
contrat de son joueur-entraîneur cana-
dien Normand Dubé. (si)

Dubé: contrat
prolongé



a
Merci Monsieur!
- Merci, Monsieur! a dit poliment le

chef de train au voyageur qui lui présen-
tait son abonnement général.

Un abonnement général bien fat igué
par l'usage.

Il n'a rien dit d'autre. Mais à Saint-
lmier - cela se passait dans un train
Bienne - La Chaux-de-Fonds - le chef de
train est descendu, est entré dans la gare,
en est ressorti un peu après. Et quand il
a repassé devant le voyageur, il lui a
tendu un étui d'abonnement général tout
neuf.

— Voilà, Monsieur, en remplacement.
Le vôtre en avait besoin!

Bonne nouvelle ? Mais oui, même si elle
est anecdotique. D 'abord parce que c'est
exactement le genre de petit détail qui
peut mettre de bonne humeur pour un
bon moment. Et puis, parce qu'on ne sou-
lignera jamais assez, dans notre temps
de «bofmanie», combien le comportement
d'un seul individu peu influer, pour le
meilleur et pour le pire, sur «l 'image de
marque» de toute entreprise, qu'elle soit
privée ou publique! (imp)

bonne
nouvelle

quidam
,(û .

Les affres de la conjoncture économi-
que noircissent le climat. Air connu. Mais
Pierre-André Lagger a opéré, il y a trois
ans de cela, une reconversion personnelle
intéressante.

Il était chef mécanicien de précision
quand il a décidé de changer radicale-
ment de professsion. Il est alors devenu le
gérant d'un kiosque, à La Chaux-de-
Fonds, que son épouse et sa cousine se-
condent dans ses tâches.

Heureux recyclage! La conjoncture
chez Pierre-André Lagger se porte bien.

Une passion dans son existence? Le
sport. Il aime pratiquer le tennis et le ski;
mais le football est écrit en lettres majus-
cules dans son esprit!

Il est actuellement demi au sein de la
seconde garniture du FC La Chaux-de-
Fonds. Avant cela, il était entraîneur de
la première équipe du FC La Sagne.

(ici - Photo Bernard

Vive l'impôt !

.?.
Quand les f euilles d'impôts se ra-

massent à la pelle, comme ces jours,
il y  a de la soupe à la grimace dans
les f oyers.

Pas autant que quand ce sont les
borderaux qui tombent, et que ça
râle tous azimuts, comme si décidé-
ment, le montant de l'impôt était
une surprise totale, qu'on ne puisse
budgeter.

Mais c'est le même réf lexe. De re-
f us, de rejet D'incompréhension. On
est étonné. Même chez des gens très
intelligents et très instruits, on ren-
contre cette caricature d'impôt sur-
vivance de la taille et de la corvée
f éodale, d'Etat détrousseur de pauv'
contribuables, abuseur public, qui
ne pique notre argent que pour le je-
ter par les f enêtres. Même chez des
gens prêts à toutes les libéralités
pour assouvir leur passion d'auto-
mobiliste, de collectionneur, de
sportif , de vidéophile ou que sais-je,
on voit se crisper sur leur cassette
les doigts f arouches d'Harpagon
hurlant à la spoliation.

C'est grotesque. Et aff ligeant
Parce que cela signif ie qu'on a

perdu le sens de la collectivité qui
seule peut assurer l'existence des
individus. Qu'on a perdu le sens de
cette solidarité qui, même à son
stade le moins noble, celui de l'obli-
gation, participe encore de notre ré-
f lexe de survie.

Autant j'ai horreur du totalita-
risme qui peut être la tentation de
l'Etat, autant me f a i t  peur l'indivi-
dualisme égoïste qui en arrivé à
mettre en péril l'intérêt de la collec-
tivité, voire, à la limite, sa survie.

C'est vrai que la société est deve-
nue compliquée, mais elle reste le
modèle agrandi des petites sociétés
avec leur comité élu, leurs chargés
de f onction, leurs corvées, leur
caisse commune. C'est mépriser ce
qu'on doit d'essentiel à l'organisa-
tion sociale que se comporter
comme si l'on pouvait être citoyen à
la manière de l'assuré payant sa co-
tisation à la retirette, juste pour
avoir droit aux prestations, et si
possible dans une mesure plus large
que ce qu'il paie.

On doit c'est vrai, travailler a
rendre le mécanisme f iscal toujours
plus juste. Ce n'est pas en le déni-
grant, en le méconnaissant, qu'on y
parviendra.

Consacrer aux tâches collectives
une part équitable de son revenu,
chaque mois, en proportion des ser-
vices qu'on attend de la collectivité
est un signe élémentaire de respon-
sabilité. Accepter que cette part soit
élevée pour un revenu élevé, af in
qu'elle soit allégée pour les revenus
légers, est un signe élémentaire de
solidarité.

C'est ce que je déclare, pratique,
et signe. En disant «vive l'impôt».
Simplement parce que je ne sais pas
ce que j e  f erais sans «vous autres».
Et qu'il me semble que certaines no-
tions auraient bien besoin d'être...
mieux perçues, pour s'imposer
mieux !

Michel-H. KREBS
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 ̂^courbes. Lf. ? qui ressent- d 'être mise sur <e " k
comme aux larme^ ûon: „ s agit au, m t
bUnt à Vâme^  ̂se d0U ««* les ,***"*?%£ bran-
sait tout et nen et <l lus ul. mis dès lors que vous

ier- ?t
r
:TaTsé n̂.E nm  P to carte f̂ Ĵqui
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:g Çfeômage; complet
dans le Jura bernois

L'Office cantonal bernois du tra-
vail vient de publier une statistique
très complète du chômage dans le
canton de Berne et dans le Jura ber-
nois en janvier. H ressort de ces don-
nées que si le pourcentage de la po-
pulation active du canton de Berne
touchée par le chômage, complet
n'est pas plus élevé que celui de la
Suisse en moyenne, le Jura bernois,
en revanche, est dans une très mau-
vaise passe. En effet, alors que la
moyenne suissse et bernoise est de
0,9% de la population active, celle du
Jura bernois est de 2%. Même la ré-
gion Bienne-Seeland n'atteint pas ce
pourcentage (1,8%). « -,

? Page 18

2% de la
population active

FLEURIER. - Le Centre de ren-
contre menacé.

PAGE 17

AGRICULTURE JURASSIEN-
NE. - Là où le bât blesse.
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Journée des malades

Depuis 1943, le premier dimanche de
mars est consacré, dans toute la Suisse, à
la «Journée des malades». Ce jour-là en
effet, un accent particulier devrait être
mis sur la solidarité entre personnes bien
portantes et malades.

Cette année, un problème particulière-
ment brûlant est abordé: le 6 mars 1983
est consacré à ceux que l'on appelle les
toxicomanes, c'est-à-dire tous ceux qui
sont dépendants, que ce soit de l'alcool,
des médicaments, des drogues ou du ta-
bac.

Le thème choisi, par sa nature même,
rend la mise en évidence de la solidarité
entre bien portants et malades particu-
lièrement difficiles !

La Journée des malades doit contri-
buer à ce que les préjugés et les malen-
tendus existants disparaissent. Il faut
notamment montrer

- que la dépendance à l'alcool ou à
toute autre toxicomanie dont celui qui
en souffre n'est pas d'abord lui-même
responsable;
- qu'un changement doit intervenir

par rapport à la conception négative que
l'on a de ces problèmes et des personnes
qui en sont affectées;
- que la consommation de chacun

d'entre nous mérite également d'être
évaluée de manière critique.

Pour la Journée des malades du 6
mars 1983, le président de la Confédéra-
tion Pierre Aubert adressera un appel ra-
diodiffusé à la population.

Dans toute la Suisse, il est demandé à
des organisations, sociétés, églises et par-
ticuliers de soutenir la Journée des mala-
des. La Croix-Rouge suisse, pour sa part,
organisera à nouveau sa sympathique
«Opération-fleurs» en faveur de malades
chroniques, (sp)

Un problème méconnu
en point de mire

Nouvelle usine pour Sponta SA à Boudry

A cœur vaillant rien d'impossible!
A cet égard le cas de Sponta SA à
Boudry est exemplaire. Il démontre
que lorsque l'on veut vraiment sau-
ver une entreprise et qu'on s'y en-
gage â fond, il est encore possible de
connaître le succès.

Ce centre suisse romand de manu-
tention et d'agencement industriel
recevait hier au soir une cohorte
d'invités venus pour la «levure»
d'une nouvelle usine érigée au che-
min de la Baconnière à Boudry. Une
construction industrielle qui sera
fonctionnelle d'ici quelques semaines
à plein, alors que les activités com-
menceront déjà d'ici quelques jours.
Qui dit nouveau bâtiment dit aussi
développement. Mais comment en
est-on arrivé à connaître le succès
dans un secteur aussi intimement lié
aux biens d'investissement où la con-
joncture met un frein précisément à
ce type de dépense dans les entrepri-
ses?

Nous l'avons demandé à M. J. R.
Treuberg, directeur de Sponta SA, le
secret de la réussite.

mes lancés. C'était cela ou disparaî-
tre. La machine de chantier et le bo-
binage ont été abandonnés pour la
construction d'appareils de levage et
l'agencement technique industriel.
Pendant quatre ans et demi, l'ancien
atelier nous a permis de faire le pa-
lier et de nous développer. De huit au
départ, nous sommes aujourd'hui
dix-sept pratiquement. En vue de no-
tre nouvelle implantation, d'ici la fin
de l'année quelques personnes vien-
dront encore compléter l'effectif».

Chariots, monorails, convoyeurs à
rouleaux et bandes transporteuses,
gerbeur électrique et manuel, éléva-
teur à fourches, transpalettes,
monte-charges et plate-forme éleva-
trice, rayonnages à palettes, réhaus-
ses de palettes métalliques, levage
par vide d'air, magasinage en tous
genres pour toute industrie, porti-
ques fixes et mobiles, charpentes mé-
talliques, tel est le programme de fa-
brication de l'entreprise. Qui tend du
reste à prouver qu'il n'y a aucune
raison de ne pas réussir dans nos ré-
gions en s'occupant de mécanique
plus lourde que la traditionnelle mi-
cro-mécanique !

R. Ca
«L'entreprise existe depuis 17 ans,

nous a-t-il répondu. Elle a commencé
ses activités dans les machines de
chantier puis dans le bobinage élec-
trique. En 1976, sur quelque 180 grues
qui étaient dressées dans le canton
bon an mal an, il n'en restait plus
que 17 encore debout! Autant dire
que nous n'avions plus de travail.
Nous étions encore huit personnes.
Alors nous nous sommes restructu-
rés. En outillage, en connaissance.
Nous avons pris des cours. Nous
avons appris la technique des ponts
roulants, l'électricité , les techniques
de manutention et nous nous som-

L'histoire d'une réussite à contre-courant

Une ancienne fabrique pour préparer l'avenir
Ecole cantonale des métiers micromécaniques à Bienne

(Photo Marco Paoluzzo)

Hier matin, l'Ecole cantonale des
métiers micromécaniques à Bienne a
été inaugurée en présence de nom-
breuses personnalités, dont les
conseillers d'Etat Goothelf Burki (di-
recteur des Travaux publics) et
Bernhard Mûller (directeur de l'Eco-
nomie publique), le directeur de
l'école, M. Rickli, et les représentants
de l'équipe ayant élaboré les plans et
du Service cantonal des bâtiments
étaient aussi présents. Les travaux
de rénovation de l'ancienne fabrique
d'horlogerie «La Centrale», à la route
de Boujean, ont coûté 3,2 millions de
francs, dont 2,2 millions au canton de
Berne. Mais le jeu semble en avoir
valu la chandelle, puisqu'en plus des
nombreux locaux aménagés, les élè-
ves disposent aujourd'hui d'une
école à l'apparence très chaleureuse,
sans comparaison avec la tristesse
de l'ancienne fabrique.

Dans son allocution, le conseiller
d'Etat Gotthelf Burki, directeur des tra-
vaux publics, a rappelé l'historique de la
rénovation. Lorsque le Conseil exécutif
se prononça en février, puis en juillet
1979, pour la création d'un département
d'informatique à l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne, il fut parallèlement décidé de
transférer l'Ecole des métiers micromé-
caniques dans l'ancienne fabrique de
montres «La Centrale». De son côté, le
Grand Conseil approuva cette mesure en
novembre de la même année et accorda
les crédits nécesssaires à l'achat de ce
bien-fonds, situé au numéro 31 de la
route de Boujean , ainsi qu'à la rénova-
tion intérieure du bâtiment. „ _.
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CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.

____ ___ mmm
La Chaux-de-Fonds

: : . : : : :  r::::::.::::.::::::¦::::::::::::: ¦::::::::::::::::::::::::::::. .;...,::.::.::;:..:::. • . .:: :. .' . . : . :^ . :: : • . - ..:.:. ;;:.:[;::::::: K ::.

Ancien Stand: samedi 20 h. 30, soirée an-
nuelle de la Chorale des agents.

Maison du Peuple: samedi, 21 h., bal rétro
avec le «Saloon Orchestra» et les
«News Orléans Stars».

Théâtre: dimanche 20 h. 30, «Le malade
imaginaire», de Molière avec Jean le
Poulain.

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

Vivarium: samedi et dimanche, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée paysan: samedi et dimanche, 14- 17
h., expos, architecture paysanne.

Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,
14-17 h. samedi et dimanche.

Musée des beaux-arts: samedi et dimanche
10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Club 44: expo peintures de Marguerite Mié-
ville, samedi 17-20 h. 30.

Galerie de L'Echoppe: expo Henri Mat-
they-Jonais, 14-20 h., samedi.

Galerie La Plume: expo dessins de
Christian Gavignot, 9-12 h., 14-17 h.,
samedi.

Galerie de l'Atelier: expo peintures de
Henri Châtillon, samedi 9-17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de Ber-
nard Gressot, samedi 15-19 h., diman-
che 10-12 h.

Rond-Point des artisans: céramiques, tissa-
ges et jouets en bois; samedi.

Galerie Louis Ducommun, samedi 17 h. 30-
21 h.

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

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson
32 et Jardinière 23, samedi 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Artothèque: samedi 9-12 h.
Patinoire des Mélèzes: samedi 9-11 h. 45,

14-17 h., 20 h. 30-22 h.; dimanche 9-11
h. 45,14-17 h.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h.; dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
I*I3ornino:Cabaret-Attractir)ns. " ¦¦''- ¦i&*&<
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de rencontre: samedi 14-18 h., 19 h.

30-23 h.; dimanche, 14-18 h., 19 h. 30-
22 h.

Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs
107): chaque 2e week-end.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42.
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.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert

13b, samedi jusqu'à 20 h. 30, diman-
che, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors
de ces heures le numéro 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).

Société protectrice des animaux: D.- Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65.

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, Le stalker.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Un tueur dans la

ville; 17 h. 30, L'âge d'or.
Eden: 15 h., 20 h. 30, L'oeil du tigre; 17 h.

30, Invitation au voyage. Samedi 23 h.
15, Les orgies de Candy à Hollywood.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, The Thing; 17 h. 30,
Rendez-vous chez Max.

Scala: 15 h., Les aristochats; 17 h. 30, 20 h.
45, Piranha 2, les tueurs volants.

• communiqués
Ancien Stand: samedi 20 h., match au

loto de la Gym-Hommes.
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Le Locle
Cinéma Casino: samedi et dimanche 15 h.

30, Pinocchio; 20 h. 30, Grease 2.
Bibliothèque des jeunes: samedi 10-12 h.
Patinoire: samedi 9-17 h., dim. 9 h. 30-17 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing., fermé dim.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi jus-

qu'à 19 h., dimanche 10 h. à 12 h. et de
18 h. à 19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 314165.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

Cercle catholique: dimanche à 16 h.,
loto de la Cécilienne.

Rencontres oecuméniques: Le Conseil
chrétien de La Chaux-de-Fonds invite aux
rencontres oecuméniques suivantes:

Soupes de Carême, mercredi 9 mars, de
18 h. à 20 h., Notre-Dame de la Paix, rue du
Commerce 73; mercredi 16 mars, de 18 h. à
20 h., Paroisse du Grand-Temple, rue de la
Cure 9; mercredi 23 mars, de 18 h. à 20 h.
30, Eglise mennonite, Les Bulles.

Rencontre bibliques du Carême: «Jésus-
Christ, vie du monde», les vendredis 18 et
25 mars à 20 h. 15, cure du Grand-Temple,
rue de la Cure 9. Textes: Chapitre 1 de la
première épître de Jean (versets 1 à 7) et
prologue de l'Evangile de Jean: Jean 1 / 1 à
14.
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Temple du Bas: samedi 20 h. 30, concert de
jazz par «Flame Dream».

Théâtre: samedi 20 h. 30, «Ville à vivre», de
Jean-Jacques Pignard.

Bibliothèque publique et universitaire: sa-
medi. Lecture publique, 9-17 h.; fonds
général, 9-12 h. Expos. Jean-Jacques
Rousseau, 14-17 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: samedi 22 h., Rose Wood,

funky californien.
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»; samedi et diman-
che 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-
manche 14-17 h.

Musée d'archéologie: samedi et dimanche
14-17 h.

Galerie Media: expo peintures de Verena
Loewensberg et sculptures de Joseph
Neuhaus, samedi 14-19 h.

Galerie du Faubourg: expo dessins et huile
de Denis Paul Noyer, samedi 10-12 h.,
15-18 h., dimanche 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: samedi 16 h.,
vernissage expo peintures et gravures
de André Siron; dimanche 10-12 h., 14-
17 h.

Galerie Ditesheim: samedi 16-19 h., vernis-'
sage expo aquarelles et dessins de Hol-
zer; dimanche 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
tel. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, The Thing; 17 h. 30,

Riso Amaro (v.o.).
Arcades: 15 h., 17 h. 15,20 h. 30, Tron.
Bio: 15 h., 17 h. 30, Vol au-dessus d'un nid

de coucou; 20 h. 45, L'oeil du tigre.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Philadel-

phia Security.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Le battant.
Studio: 15 h., 21 h., Leçons très particuliè-

res.

Auvemier
Temple: dimanche 20 h, récital d'orgue par

Pierre Segond.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

Kurt Seligmann, samedi et dimanche
14 h. 30-18 h. 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: expo peintures, gravures et

sculptures de Claudine Grisel, samedi
15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Maris,

samedi et dimanche 15-19 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: dimanche 11 h., vernis-

sage expo de Christiane Wyler.

Vei-de-Buz
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Château de Valangin, samedi et dimanche
10-12 h., 14-17 h.

Dombresson, halle de gym: samedi, 20 h.
30, «Je veux voir Mioussov», par
Comoedia du Locle.

Savagnier, halle de gym: samedi 20 h. 15,
soirée populaire.

Médecin de service: du samedi 12 h., au <
lundi 8 h., Dr Delachaux, Cernier, tél.
53 2124.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, ou-
verte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 3444.

Ambulance: téL 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90.

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Borel, Couvet, tél.
631626.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Delavy, Fleurier, téL 6110 79.
Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

• communiqués
Noiraigue: Salle des spectacles, ce soir

samedi dès 20 h., match au loto organisé
par la Société de tir.

Fleurier: 6e carnaval du Val-de-Travers.
Samedi, 15 h., cortège des enfants; 21 h.,
salle Fleurisia, concert de la fanfare d'Al-
sace, puis bal rétro. Nuit blanche dans les
établissements publics. Election de Miss
Catastrophe au Pub-Club dès 22 h. 30. Di-
manche, cortège humoristique dès 15 h.; feu
du càrnàva} à Loù'gereusè dès 16 h. 30.

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: samedi 20 h. 45, dim. 20 h. 30, La

truite.
Eglise catholique: dimanche 16 h. 30,

concert J.-S. Bach et Chants sacrés et
profanes de la Renaissance.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 5121 51.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital, maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

Aide familiale: tél. 511104.
Delémont
Cinéma Lido: samedi 14 h., dimanche 16 h.,

20 h. 30, Mme Brisby et le secret de
Nimh; samedi 20 h. 30, Taxi Driver.

Cinéma La Grange: samedi 19 h., 21 h. 30,
dim. 16 h., 20 h. 30, Vol au-dessus d'un
nid de coucou.

Galerie du Cénacle: expo peintures, dessins
et gravures de Michel Gentil, samedi
et dimanche 16-19 h.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): samedi
10-12 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: samedi 9-19 h., dimanche

9-18 h.
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: Riat-Gare, tél.

22 11 53. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi et dimanche 20 h.

30, Victor Victoria; 15 h., Mme Brisby
et le secret de Nimh; samedi 23 h.,
Bon appétit.

Cinéma Colisée: samedi et dimanche 20 h.
30, Midnight Express; dimanche 15 h.,
L'hôtel de la plage. Samedi 23 h., film
série x.

Galerie Paul Bovée: samedi 17 h., vernis-
sage expo aquarelles de Dominique
Nappez; dimanche 15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa-
medi 10-12 h.

Jardin botanique: sam., 8:17 h., dim. 10-17
h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h.,
dim. 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs, tél.

66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à 20 h.,
dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

1 Vai-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Docteurs in
love; dimanche 17 h., Les désirs de
Melody.

Couvet, grande salle: samedi 20 h. 30, Le
bal des voleurs, spectacle théâtral.

Couvet, café de l'union: dimanche 14 h. 30,
match de cartes par équipes.

Couvet, Central: dimanche 15 h., loto du
Judo.

Métiers, Château: samedi 17 h., vernissage
exposition Beat Wurgler, dimanche
10-22 h.

Métiers, Buffet de la Gare: samedi 16 h. et
20 h., loto des vétérans du FC.

Noiraigue, salle des spectacles: samedi 20
h., loto de la Société de Tir.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
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.

6319 45; non-réponse: 6317 17.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

1 ; ' ' ' " ' ' ' '
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Un justicier

dans la ville 2; dimanche 16 h., 2001
l'odyssée de l'espace.

Salle des spectacles: samedi 20 h., soirée
SFG.

Services techniques: électricité, tél.
4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 412194.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Ferreno, tél. 4144 22.

Hôpital et ambulance: tél. 421122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

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

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

Cortébert
Hôtel de l'Ours: samedi 20 h. 30, Orchestre

de chambre jurassien, soliste Dimitri
Vecchi, flûte.

Corgémont
Halle de gym: samedi 20 h., concert et

théâtre du Mannerchor Eintracht.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Le Père

Noël est une ordure; dimanche 20 h.
15, Fantôme d'amour.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 4130.

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

hors heures bureau 97 50 66 et
<v9,7„58.29,.. , . ., . ,
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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.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi et dimanche 20 h.

15, L'archer et la sorcière; dimanche
15 h., Le temple de Shaolin.

Vivarium Ophidia: samedi et dimanche 14-
18 h. Expos, coquillages de René
Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h. 15, 20 h. 30, La folle histoire du
monde.

Moutier
Cinéma Rex: samedi 20 h. 30, dimanche 16

h., 20 h. 30, Poltergeist; samedi 23 h.,
Les impures.

Bureau renseignements Pro Jura: r.
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Grandval
Salle de paroisse: samedi 20 h. 15, concert

Choeur mixte de la paroisse.

Nods
Eglise: samedi 20 h. 15, concert avec Ri-

chard Eicher, trompette; Pascal Ei-
cher, euphonium, Bernard Heiniger,
orgue.

Bienne
Aula du collège Prés-Ritter: sârnédi"20 „

< 30, «Renard Jules dit Poil de Carotte».
Eglise du Pasquart: dimanche 17 h. 15,

concert d'orgue avec Bernard Heini-
ger.

Galerie Suzanne Kiipfen expo Jacques Bê-
lât, samedi 14-17 h.

Société des beaux-arts: expo Ueli Berger,
samedi et dimanche 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Silvia Steiner: expo dessins et
sculptures de Anton Egloff , samedi 14-
17 h.

Galerie Cartier: expo dessins et gravures de
Peter Marmet, samedi 14-17 h.

Musée Robert: flore et faune, samedi et di-
manche 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Trinita va tout cas-

ser; 17 h. 45, Deutschland privât.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi

aussi 22 h. 45) Flic ou voyou.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Every wich way she can.
Lido 1:15 h., 19 h. 45, Les misérables.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La nuit de San

Lorenzo.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Nickelodion.

Pouic pouic.
Palace: 14 h. 30,20 h. 30, Grease 2; 16 h. 30,

18 h. 30, In god we trust. Dimanche 16
h. 30, Airport 77.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Bingo Bongo.
Dim. 10 h. 30, Eric Tabarly et les au-
tres.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30, Ju-
liette et ses amours.

SKI ALPIN

SKIEURS À VOS LA TTES

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
LesBugnenets 20-50 poudreuse bonnes fonctionnent
LesGenevez 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte s/Montoz 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Grandval 10-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 30-80 dure bonnes fonctionnent
Noies Orvales ne fonctionnent pas
Les Prés-d'Orvin 20-60 dure bonnes fonctionnent
Plagne se renseigner au 032/58 14 44
Les Savagnières 40-70 poudreuse excellentes fonctionnent
Romont ne fonctionnent pas
Sous-le-Mont ne fonctionnent pas
Sous-Montoz (Court) ne fonctionnent pas
Tramelan 20-50 printemps bonnes fonctionnent
Tramelan Luminni 30 poudreuse bonnes fonctionnent

Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-Montagnes, de Mont-Soleil,
Mont-Crosin, Montagne du Droit, Les Breuleux, Plateau de Diesse, les Prés d'Orvin, Chas-
serai, le Montez, la Montagne de Moutier, des Genevez, de La Ferrière - Les Reussilles, des
Pontins s/St-Imier, du Raimeux, de la Haute-Borne - Les Rangiers, circuit de Pleigne, de
Montvoie - Roche d'Or, de Courtételle, de Saulcy (circuit illuminé) et de Movelier sont ou-
vertes, tracées et praticables.

Les randonnées Tramelan - Les Bises, le Raimeux, le Graitery, le Jorat, Pierre-Pertuis -
La Ferrière, les Prés Vaillons, le Moron et Sornetan sont praticables.

La piste de luge Chasserai - Nods, 9 km. de longueur, est ouverte.
Randonnées en traîneaux: Le Peu-Péquignot (039/53 13 08), Pleigne (066/31 13 86),

Sometan (032/93 17 17).
(Communiqués par VOffice du tourisme du Jura bernois et Pro Jura)

SKT DE RANDONNÉE



La Croix-Rouge le dit avec des fleurs
Journée nationale des malades

Offrir des fleurs est la plus jolie des
traditions. Les malades de l'hôpital et de
la Clinique Montbrillant et les personnes
âgées des homes de la ville et de La Sa-
gne ont la chance d'en profiter - de cette
tradition - grâce à la Croix-Rouge
chaux-de-fonnière.

A l'occasion de la Journée nationale
des malades, des bénévoles de l'institu-
tion vont rendre une agréable visite à
tous ceux que la santé a abandonné mo-
mentanément ou que le poids des ans af-
flige en leur donnant l'aubaine d'un petit
bouquet.

Même si la date officielle de cette
journée des malades est celle de demain
dimanche, la Croix-Rouge chaux-de-fon-
nière a pris quelque avance en envoyant
hier déjà quelques-unes de ses messagè-
res (500 bouquets seront ainsi distri-
bués). Et c'est à la Paix du Soir que
Mme Thiébaud (deuxième depuis la gau-

che) a remis des fleurs à Mmes Calame,
Clémence et Javet (de gauche à droite),

(icj - photo Bernard)

Parti radical de La Sagne: solide et confiant
VIE POLITIQUE

Réunis en assemblée générale an-
nuelle, les membres et sympathisants ra-
dicaux de La Sagne ont témoigné une
nouvelle fois par une brillante réélection
leur confiance au comité sortant
composé comme suit: président, M. An-
dré Matthey; vice-président, M. Gérald
Jaquet; secrétaire, M. Eric Robert; cais-
sier, M. Jacques Maire; délégué, M. Jean
Roux.

Les conseillers communaux radicaux,
Mme Anne-Lise Frei et M. Gérald Ja-
quet se sont prêtés à une large discussion
en répondant aux parents d'élèves qui
voient le collège des Roulets fermé pour
manque d'effectif. Débat sur un emprunt
d'importance effectué en 1982 qui met en
évidence la situation précaire du marché
du bois dont la commune de La Sagne
tire une partie de son revenu. Quant aux
routes et immeubles communaux, ils

font l'objet de rénovations régulières, ce
qui permet pour le Restaurant du Mont-
Dar d'offrir un cadre agréable de détente
aux visiteurs.

Dans son rapport; le secrétaire M. Eric
Robert, président de district, s'est plu à
relever l'écho rencontré auprès de la po-
pulation par les manifestations radicales
aussi diverses que nombreuses, signe que
ce grand parti est au service de tous.

Le dialogue entre les communes et les
habitants d'une région prend toute sa si-
gnification dans le contexte économique
actuel de même que la complémentarité
entre la ville et la campagne. La création
d'une région au sens LIM est un complé-
ment auquel doit être associé un climat
général favorable à l'épanouissement de
l'initiative privée mettant en valeur les
qualités et responsabilités de chacun, ce
à quoi s'emploie avec confiance le parti
radical, (cp)

Des millions p our une ligne
blanche continue !

TRIBUNEUBRE

Non Messieurs, nous ne pouvons plus
être d'accord!

En effet , si j e  comprend fort bien l'émo-
tion du citoyen choqué par un drame de
la route, ainsi que l'argumentation de M.
J. Mûller dans sa lettre parue en «tribune
libre», concernant la section de route T20
dite «Plat de Boinod», il me paraît trop
simpliste de palier au laxisme et défi-
cience de nos représentants techniques et
politiques par l'apposiition pure et simple
d'une ligne blanche continue à cet endroit
réputé dangereux par tous les routiers y
circulant fréquemment.

Lorsqu'il est de notoriété publique,
donc du simple citoyen, qu'une route à
trois voies est dangereuse, et que plus
d'un automobiliste s'y sente mal à l'aise,
il est toute de même curieux qu'en choisis-
sant de quitter La Chaux-de-Fonds par la
route pour se rendre ailleurs en Suisse, il
en soit à coup sûr gratifié. L'usager quo-
tidien de ces fameux tronçons à trois
voies n'est pas à la «fête», contrairement
à ceux qui les ont inaugurés à coup de vin
d'honneur et bricelets, si ce n'est sur le
p lan des pièges et de la répression.

Et après cela, vous voudriez solution-
ner le problème par une ligne blanche

supplémentaire, par une interdiction de
dépasser et par des gendarmes postés
dans des voitures banalisées, comme on
peut déjà les voir sur le tout dernier tron-
çon, tortueux à souhait, inauguré côté
nord de La Vue-des-Alpes ?

Une route à quatre voies sur le «Plat de
Boinod» pourtant aisément réalisable,
même plus facilement que le «Reymond»,
serait-ce de l'utopie?

A tout le moins, quelques coups de pelle
mécanique dans le monticule côté des-
cente permettraient ainsi une visibilité in-
tégrale de ce faux rectiligne.

Les appels du Bureau de prévention
des accidents (BPA), les travaux de diffé-
rentes commissions telles que la SKS con-
cernant la formation continue des con-
ducteurs, les f ra i s  et indemnités payés
lors des accidents par les assurances, une
ligne blanche continue gardée par la gen-
darmerie ne sont que des palliatifs au
tracé d'une route mal structurée...

Des millions... pour en finir par des in-
terdictions et la répression, c'est mal
considérer les contribuables.

Frédy Freitag
moniteur auto-école
La Chaux-de-Fonds

Le propriétaire du Manège en veut 450.000 fr,
Tous les souscripteurs appelés à se reunir le 14 mars

La question sera directement po-
sée à tous les souscripteurs , réunis
en assemblée générale le 14 mars
prochain à 20 h. à la petite salle de
la Maison du Peuple: êtes-vous
d'accord que l'ancien Manège soit
acquis pour la somme de 450.000
fr. ? C'est en effet le prix fixé par le
propriétaire lors de l'ultime entre-
vue avec les deux négociateurs
mandatés à Genève, membres du
comité provisoire constitué au
terme de l'assemblée du 14 décem-
bre dernier. Après avoir examiné
les plans de réfection de l'ensem-
ble, le propriétaire a, par ailleurs,
indiqué qu'il proposait une partici-
pation de sa part de 100.000 francs.

Cette participation de 100.000 fr.
est sans intérêt pendant trois ans,
puis durant les deux ans qui sui-
vent le propriétaire exigera des in-
térêts; après ces cinq années, il re-
tirera cette somme.

Si l'achat de la bâtisse est décidé
par les souscripteurs au soir du 14
mars, la promesse de vente signée
indiquera le versement d'un
acompte de 35.000 fr. tandis que la
signature de l'acte d'achat inter-
viendra au mois de juin avec le
versement du reste de la somme
(315.000 fr.). D'autre part, dès que
l'assemblée des souscripteurs aura
donné son feu vert, la coopérative
(regroupant tous ceux-ci) sera juri-
diquement formée le soir-même.

Pour régler le premier acompte
de 35.000 fr., les membres du
comité demanderont aux coopéra-
teurs de concrétiser leur engage-
ment financier dans un délai res-
treint. Le capital qui sera ainsi
constitué (retranchés les 35.000 fr.)
sera ensuite placé.

Et les responsables du comité de
défense se mettront à l'œuvre im-
médiatement pour réunir la
somme nécessaire à l'achat conclu

s en juin. ¦ <¦
. . , ,  Voilà donc le scénario qui inter-

viendra dans la lutte des défen-
seurs de l'ancien Manège jusqu'au
mois de juin.

Nous l'avions indiqué en son
temps, un groupe d'architectes
s'est mis au travail. Ces 5 person-
nes ont dessiné les plans de la bâ-
tisse, défini les structures de cha-
cun des étages et établi, sur devis
des maîtres d'état, le coût total des
rénovations, dans un projet qui
voit la destruction des deux ailes.

La structure existante sera pré-
servée au maximum, seuls quel-
ques murs seront abattus qui em-
pêchent par exemple la libre circu-
lation sur l'ensemble de la galerie
intérieure.

Les locaux rénovés recevront un
équipement sanitaire adéquat, les
futurs locataires les aménageant
ensuite selon le type d'occupation
auquel ils les destinent. Le coût de
ces travaux est budgétisé à 2 mil-
lions de francs, (toiture, isolation,
cour intérieure refaite, etc.).

Environ six locaux, à destination
commerciale, seront créés au rez-
de-chaussée dont un bistrot qui
pourra s'égailler en partie dans la
cour intérieure. Locaux commer-
ciaux au premier étage également
(la coursive sera donc rétablie
dans son entier). Grâce à la créa-
tion de mansardes, les locaux du
deuxième étage pourront recevoir
des ateliers ou être aménageables
en appartements. Au troisième
étage, les architectes ont prévu la
création de deux appartements, sis
aux extrémités, que l'utilisation
des combles permettrait de trans-
former en duplex.

INTÉRÊT HISTORIQUE
MAINTENU

L'intérêt historique de la bâtisse,
amputée de ses deux ailes, sera de
toute manière préservé, ainsi que
l'ont indiqué et les dessins des pro-
jets des façades latérales et les pré-

cisions apportées par M. M Estop-
pey, l'un des cinq architectes. La
démolition des ailes permettra
donc la création de places de parc
à l'est et d'une aire arborisée à
l'ouest.

Une année, voire une année et
demie, sera nécessaire à l'achève-
ment de tous les travaux de remise
en état. Même si le plan de finance-
ment définitif ne sera établi qu'en
juin prochain, le projet actuel per-
met dans une large mesure d'envi-
sager le prix des loyers (raisonna-
ble) des divers locaux.

CES PLANS, EXPOSÉS À LA
MAISON DU PEUPLE À L'OCCA-
SION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE DES SOUSCRIPTEURS DU
14 MARS, PEUVENT ÉGALE-
MENT ÊTRE EXAMINÉS CHEZ
M.ESTOPPEY.

Au sujet du financement, il faut
noter que les appuis et les accords
de subvention sont acquis (au ni-
veau cantonal, communal si le plan
d'ensemble reçoit l'agrément des
autorités et auprès du Heima-
tschutz) dès lors que les rénova-
tions seront entreprises.

ENTRETIEN
AVEC LES AUTORITÉS

Dans le cadre de l'achat, les res-
ponsables du comité de défense
s'en tiennent aux accords provisoi-
res conclus précédemment (parti-
cipation de deux établissements
bancaires — en consortium — à
condition que les fonds propres de
la coopérative ascendent à 50 pour
cent).

Du côté de la négociation avec
les autorités communales enfin, un
entretien aura lieu entre les deux
parties dès que la décision d'achat
aura, été entérinée par les sous-
cripteurs. Les plans (financiers et
architecturaux) seront alors sou-
mis aux membres de l'exécutif.

(icj)

La SFG L'Abeille a tenu ses assises
annuelles le 24 février dernier. Le prési-
dent, M. Borel, présenta son premier
rapport présidentiel et retraça l'activité
de l'année des différentes sections. Les
comptes tenus par Mme A. Beutler, fu-
rent acceptés par de vifs applaudisse-
ments. Puis ce fut le tour des moniteurs
et monitrices d'exposer leur rapport
d'activité de l'année 1982.

D'autre part, l'assemblée a adopté de
nouveaux statuts qui ont été révisés et
prendront effet au 4 avril 1983.

Enfin les membres de la SFG L'Abeille
on nommé au titre de membres honorai-
res Mmes Alice Beutler, Monique Peter-
mann, Anne-Lise Zaugg et Mady Erard
ainsi que MM. P.-Alain Becker, Yvan
Znidarcie, Serge Challet et Michel Borel
et au titre de membres d'honneur MM.
John Van Riel, Nicolas Monnard et J.-
Pierre Borel.

Le comité subit quelques modifica-
tions et est constitué comme suit: prési-
dent, Michel Borel; vice-présidente,
Betty Pedretti; secrétaire, A.-Lise
Zaugg; caissière, Alice Beutler; responsa-
ble du matériel, Jean-Marc Pellaud; res-
ponsable des divertissements, Monique
Petermann; archiviste, Pierre Tschanz;
assesseurs, Serge Challet et Didier Sei-
ler; moniteurs et monitrices, pupillettes,
Daniela De Biasi, C. Guyot, D. Barras,
K. Petermann, L. Boillat, T. Casaburi,
C. Cutticone; pupilles, Pascal Monard,
K. Petermann; dames, Betty Pedretti,
Daniela De Biasi1, Françoise Butty; ar-
tistiques, Nadia Marton, Chantai Beu-
tler, S. Liechti, K. Steffen, M. Paulin, F.
Mosset; actifs, vacant, (cp)

Nouveaux statuts
pour la SFG L'Abeille

Modhac aura lieu du 14 au 23 octo-
bre prochain, et non pas durant la
dernière quinzaine de ce mois com-
me prévu initialement. Le Tournoi
d'escrime de la Métropole horlogère
(fixé aux 28, 29 et 30 octobre) a donc
lieu même si le Tournoi d'escrime
des sept nations de septembre (ins-
crit dans le cadre de l'inauguration
du complexe sportif des Arêtes) pou-
vait indiquer que la joute d'octobre
ne serait pas organisée.

Les participants à Modhac ont
donc fait le pas pour favoriser l'une
et l'autre de ces deux importantes
manifestations. (Imp.)

Modhac :
nouvelles dates

LA CHAUX-DE-FONDS
4 mars 1983

Naissances
Borel Sarah, fille de Michel Albert et de

Lydia Raymonde, née Sandoz. - Rion Ale-
xandre, fils de Armand Robert Amédée et
de Michelle Agnès Germaine, née Allimann.
- Martin Céline, fille de Charles-Albert An-
toine et de Chantai Liliane, née Jacot. -
Ryser Patrick-Anthony, fils de Michel An-
dré Roger et de Maria Luz, née Fernandez.
- Jeanneret-Grosjean Sandra, fille de Alain
Bernard Michel et de Geneviève, née Per-
ret. - Giglio André, fils de Antonio et de
Antonietta, née di Caprio.

Promesses de mariage
Egli Claude Jacki et Stauffer Marlise.

Mariages
Curty René et Frêne Jacqueline. - Jean-

neret Charles-Edouard et Gerber Carine
Marie Louise. - Michel Christian et Besomi
Anne Marie. - Schelling Daniel André et
Taylor, née Smith, Patricia Gwen.

Décès
Pittet Léa Suzanne, née en 1885, céliba-

taire. - Guenin Charles Eugène, né en 1909,
époux de Hélène Régina, née Dàllenbach. -
Brunisholz, née Rollin, Frieda Marie, née
en 1895, veuve de Brunisholz Roger Rudolf.
— Perroud André Alphonse, né en 1902,
époux de Emma Léontine, née Lambert,,
dom. Les Ponts-de-Martel. - Donzé, née Jo-
bin, Mélina Hermance, née en 1892, veuve
de Donzé Georges Orner. - Moor, née Du-
bois, Violette Madeleine Anna, née en 1913,
épouse de Moor Emil Gottfried. - Jeanne-
ret-Grosjean Eric Wilhelm, né en 1935,
époux de Josette Emma, née Cavin.

LA SAGNE (février 1983)
Naissance

16. Maire Délia, fille de Jacques Maurice
et de Catherine Françoise, née Meylan.
Décès

1. Perret Rose Olga, née en 1898, céliba-
taire. - 3. Mariotti Valentino Attilio, né en
1890, veuf de Bertha Emma, née di Emilio.
- 20. Vuille Philippe Ismaël, né en 1899,
époux de Agathe Lina, née Zaugg.

ÉTAT CIVIL 

Rendement
Cette annonce récente n'a pas

laissé la mauvaise langue du Retail-
lonneur dans sa poche:

Société suisse de produits frais

cherche

dégustatrices
si possible bilingue, français-alle-
mand.

On souhaite sans doute qu'elles dé-
gustent deux fois plus vite...

Cordonnier...
Le parpadoxe célèbre du cordon-

nier mal chaussé s'applique parfois
aussi aux journaux.

Annonces préalables, avis aux lec-
teurs, avis aux clients, numéro spé-
cial: L'Impartial ne laissait ignorer
à personne que le mardi premier
mars était jour férié, jour fermé, jour
de fê te  de la République.

Il l'a fait savoir à tout le monde...
sauf au pauvre camionneur qui lui li-
vrait le papier. Lequel a trouvé,
mardi, portes closes partout, et a dû
alerter la police, qui a alerté un jour-
naliste, pour pouvoir décharger sa
cargaison!

Distraction
Ce jeune couple chaux-de-fonnier

tout fringant disposait d'un beau
week-end pour aller s'éclater sur les
p istes de ski. Départ dans l'efferves-
cence et la bonne humeur. Trois heu-
res de route jusqu'à la station valai-

sanne. Tout pour p laire: beau temps,
belle neige, les lattes déjà frémissan-
tes sur le toit.

Il y ajuste en ouvrant le coffre que
nos lascars ont un peu déchanté.

Ils avaient oublié leur valise dans
leur corridor... '

Méprise
Le facteur, il y a plus de 40 ans

qu'il est en service, un bon quart de
siècle qu'il «fait» le quartier, là, der-
rière la place du Marché. Eh bien,
celle-là, il ne l'avait encore jamais
vécue! Selon son habitude immuable,
pendant sa tournée, il pose son lourd
sac de distribution déplace en p lace,
pour desservir quelques maisons en
portant journaux et courrier sur le
bras.

Or voilà que l'autre jour, stupéfac-
tion: sa grosse sacoche pleine de
journaux qu'il avait posée sur un
perron, avait disparu. Volée? Impen-
sable. Cachée par un mauvais plai-
sant? Personne n'ennuie un brave
facteur.

Après une enquête dans le quar-
tier, sans succès, le facteur dépossédé
a bien dû se résoudre à passer au
poste de police, pour déclarer le vol.

Efficace comme toujours, la police
a pu lui rendre son bien sur le
champ.

C'était un jeune agent qui avait
cru le sac perdu et l'avait emmené
aux objets trouvés... MHK

les
retaillons



Neuf - Occasions

Auto-Marché
D. RYTER, Gampelen/BE,
à 500 m. du Play Boy

EXPOSITION
les 5 et 6 mars dès 9 h.

Bus camping - Autos - Motos

Lavage gratuit - Apéritif offert
28-1091

y e B • >v

( I  - 11 IIMÎI n I n il MUSÉE D'HORLOGERIE
m-2. n Bn -IJf CHÂTEAU DES MONTS
5- T ^HQTï T Ï LE LOCLE

Demain dimanche venez y passer un bel après-midi
L'INVITATION AU RÊVE - Film qui vous fera découvrir les se-
crets des plus petits automates.
L'HORLOGERIE... AVENTURE ET DÉFI
Diaporama retraçant l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de
Daniel-JeanRichard à nos jours.
J.-F. HOURIET DANS SON ATELIER
Automate grandeur nature, il vous raconte des anecdotes de
son temps.

UN MUSÉE QUI VOUS PARLE
Ouvert les dimanches de 14 à 17 h.
La semaine pour groupes sur demande, sauf lundi.

91-30015

r+4444 Ville du Locle

^̂ ^  ̂ MISE
$_iï$ AU CONCOURS

Le Conseil communal met au
concours une place de

vendeuse
au magasin des Services Indus-
triels

Conditions:
— place à mi-temps
— certificat fédéral de capacité
— quelques années d'expérience

dans la vente
— entregent, serviabilité, facilité

d'adaptation
— aptitudes à seconder le ven-

deur-gérant

Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et in-
diquant les prétentions de salaire,
sont reçues par la Direction des
Services Industriels, case pos-
tale 39, 2400 Le Locle, jus-
qu'au 12 mars 1983.

91-221

mm w"e c,U L0"
PATINOIRE
DU COMMUNAL
La patinoire du Communal sera

FERMÉE
le dimanche 6 mars 1983 au soir.
La buvette restera ouverte.

Direction des Travaux publics
91-220

Salle FTMH |l/l ATCU A i l  I ATA 
Abonnement de 30 tours Fr. 12.-

Samedi 5 mars IVI AV I \* -PI _P\I_J L îf I ^# . Trois cartons et un tour gratuit
à 20 heures du FC Centre Espagnol Le Locle Lots de consolation aux perdants

* ** ' 91-30127

m
Monsieur et Madame

André-Michel et Rosemarie FIVAZ
et Fabien

... ont la très grande, joie d'annpnçer,,
&_ï la naissance de leur petite

CLARA
le 4 mars 1983

Clinique des Forges
F.-W.-Dubois 9
2400 Le Locle

71434

Le remplacement des fenêtres
du collège Le Corbusier
Au menu du Conseil général

Près de deux ans après son inauguration - en novembre 1970 - le Collège
Le Corbusier montrait déjà des imperfections quant à Fétanchéité des fenê-
tres. En effet, des infiltrations d'eau se sont produites aux fenêtres des faça-
des les plus exposées au vent et à la pluie: celles situées au nord et à l'ouest.

C'est pourquoi, lors de sa prochaine séance, le 11 mars à l'Hôtel de Ville, le
Conseil général loclois devra se prononcer sur un rapport de l'exécutif, à l'ap-
pui d'une demande de crédit de 130.000 francs pour le remplacement des
fenêtres de ces deux façades.

Le Collège Le Corbusier avait été
construit sur le même modèle que celui
de La Jaluse. Cela dans le but de pouvoir
d'une part répondre dans le plus bref dé-
lai aux sollicitations des autorités scolai-
res et d'autre part réduire le coût de
construction. A l'époque, le Conseil
communal avait en outre, comme préoc-
cupation, d'attribuer dans la mesure du
possible les travaux à des entrepreneurs
de la place.

C'est ainsi que la fabrication et la pose
des fenêtres du Collège Le Corbusier ont
été confiées à un artisan loclois. L'appa-
rition des infiltrations d'eau en mars
1972 déjà étaient de nature à imposer
des mesures d'étanchéisation conséquen-
tes. Il a fallu malheureusement constater
que la conception même des fenêtres,
construites entièrement en bois, pouvait
être mise en cause.

A la demande de la commune, le cons-
tructeur a alors procédé à des répara-
tions partielles. L'exécutif a envisagé
aussi une procédure pour exiger le rem-
placement de ces fenêtres, dont certai-
nes, par leur dimension, peuvent être
considérées comme baies vitrées. Cette
exigence aurait toutefois mis financière-
ment en péril l'entreprise de cet artisan.

C'est pourquoi la commune s'est ac-
commodée des mesures partielles prises
pour remédier aux défauts; les frais de
réparation étant à la charge du fournis-
seur jusqu'à la fin de l'année 1980.
FENÊTRES BOIS-MÉTAL:
UN PREMIER ESSAI CONCLUANT

Selon l'architecte à qui avait été confié
le mandat de construire le collège, de tel-
les fenêtres exposées au soleil, au vent et

a la pluie, ont une durée moyenne de dix
ans. A partir de 1981, leur entretien de-
vait donc incomber à la commune.

Les autorités avaient envisagé d'abord
la pose de nouvelles fenêtres doublant
celles existantes. Le coût de l'opération
n'a pas permis de retenir cette solution.

Finalement, l'exécutif propose de rem-
placer les fenêtres en bois par d'autres en
bois-métal qui répondent aux exigences
thermiques et de l'étanchéité. Un essai a
du reste déjà été fait pour la façade où
les infiltrations sont quasi inexistantes,
ce qui permet de reporter l'exécution des
travaux.

Le coût estimât— de la première étape
qui interviendra ultérieurement, le devis
estimatif est de 101.000 francs.

Relevons aussi que des démarches ont
été entreprises afin d'obtenir un complé-
ment de subvention pour les deux éta-
pes. L'intervention de l'autorité canto-
nale en un tel cas est limitée à subven-
tionner la part résultant de l'améliora-
tion de la qualité de la construction. La
subvention promise s'élève à 24.000
francs.
132.000 FRANCS
POUR UNE NOUVELLE
BALAYEUSE-RAMASSEUSE

Les deux balayeuses de rue de la
commune subissent, en raison de la na-
ture de leurs prestations, une usure assez

sensible. C'est pourquoi.dans un deu-
xième rapport présenté au législatif, le
Conseil communal propose le remplace-
ment de l'un de ces deux engins par une
machine plus moderne et plus robuste.

L'acquisition de celle-ci fait l'objet
d'une demande de crédit de 132.000
francs.

Dans le cadre de l'organisation du Ser-
vice de la voirie, il est prévu d'employer
cette nouvelle balayeuse-ramasseuse au
maximum, la deuxième devenant engin
d'appoint et de remplacement.

Les avantages de la machine que la
commune prévoit d'acheter portent sur
le système de balayage et d'aspiration
très robuste, la vitesse de balayage plus
grande, la maniabilité d'un objet peu en-
combrant et le bruit inférieur à celui
d'autres machines examinées, (cm)

Le Collège Le Corbusier avait été construit sur le même modèle que celui de La
Jaluse. Deux ans après son inauguration on a pu constater que des infiltrations
d'eau se produisaient aux fenêtres des façades les plus exposées au vent et à la pluie:
celles situées au nord et à l'ouest C'est pourquoi, le Conseil communal propose le
remplacement de l'ensemble des fenêtres de l'établissement scolaire, en deux étapes.

(Photo Impar-cm)

Cinquante-huit retrouvailles dans l'année
Assemblée de la fanfare des Brenets

Les fanfaristes brenassiers étaient
une trentaine à assister il y a quel»
que temps aux assises de la société
présidée par M. P.-A. Fallet. Le ver-
bal rédigé par M G. Dubois fut admis
en début de séance, après quoi M. P.-
A. Humbert donna lecture des comp-
tes. Le déficit de l'exercice est assez
important et si la fanfare n'est pas
dans la misère, il s'agira de veiller au
grain. Les résultats financiers de
l'amicale sont, eux, en progression,
comme peut le faire savoir M. P. Ta-
basso et M. R. Miserez donna pour sa
part l'état du «cachemaille». Tous ces
comptes, dûment vérifiés, furent ap-
prouvés sans opposition.

Le directeur, M. P.-A. Stalder, releva
la bonne assiduité des musiciens lors des
43 répétitions générales, six répétitions
P^ièUés.ctheuys^w ĵq K̂urept lieu
durant l'armée.'!}regretta qué'les efforts
consentis "poû*̂ rép-SOTa •Fête'catitb-
nale de Couvet aient été mal récompen-
sés et invita chacun à continuer de sui-
vre les répétitions dans l'esprit de cama-
raderie qui est de mise à la fanfare.

Le président remercia chacun et fit
l'éloge du directeur, notamment poi-
son travail envers les jeunes. Il souhaite
qu'un nouveau cours pour jeunes musi-
ciens soit mis sur pied cet automne. Il
demanda enfin que chaque fanfariste

consacre davantage de temps à jouer à la
maison.

Le comité fut ensuite réélu dans la
même composition, M. J.-M. Huguenin,
responsable du matériel, se voyant ad-
joindre MM. A, Chapuis et J.-P. Stauffer
pour l'aider, M. D. Deléglise étant res-
ponsable de la mise en place de la salle
aux répétitions.

Les récompenses pour assiduité allè-
rent à MM. J.-A. Stalder, Georges Ro-
bert, D. Deléglise, pour une absence et à
sept autres musiciens pour 2, 3, 4 ou 5
absences. Ce furent ensuite les marques
d'ancienneté qui furent remises à quatre
membres: P. Albini, 5 ans; J.-A. Stalder
et P. Richardot, 35 ans; A. Vaudrez, 40
ans. La définition du calendrier précéda
la nomination de quatre musiciens au ti-
tre de membre d'honneur: MM. P. Ra-
cine et H. Perrenoud, 63 ans de musique,
M^R^ Wysg;'S9' _r_'et P. Tabasso, 57
ans. Ces quatre fidèles fanfaristes totali-
sent donc 242 ans de musique, ce qui dé-
note une véritable passion pour leur
hobby.

Quelques propositions donnèrent lieu
à moult discussions, par exemple l'orga-
nisation d'une ou deux demi-journées de
répétition «au vert», avec les familles; le
rangement du local de la fanfare à la
halle; l'achat d'une batterie complète et
son entreposage et surtout la demande
déposée par des jeunes et appuyée par

des aînés, de ne plus fumer durant les ré-
pétitions, point qui opposa fumeurs in-
vétérés, fumeurs modestes et non fu-
meurs; un essai sera tenté avec la bonne
volonté de chacun.

Les divergences furent oubliées bien
sûr lors de la soirée familière qui suivit
les débats, menés avec compétence par
un président P.-A. Fallet qui... connaît la
musique! Et la fanfare est bien repartie
pour un nouvel exercice, (dn)
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Berthoud-dit-Gallon Auguste Léonore,
née en 1888, célibataire. - Arlettaz Maria
Adèle, née en 1902. - Schlatter Mina Marie,
née en 1896, célibataire.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Naissances

27 janvier. Jaussi Sophie, née à La
Chaux-de-Fonds, fille de Jaussi Sylvia Lu-
cienne et de VuÛleumier Eric. - 20 février.
Grandjean Bruno Georges, né à Vevey, fils
de Daniel Jacques et de Christiane Irène,
née Lange.
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COMMERÇANTS
sont à la recherche d'une aide sous
forme de caution.
Discrétion absolue.

i Renseignements sous chiffre 91-84
à Assa, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 3021s

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

f PAIEMENTI
I Auto-motos I
I (même accidentées) I
I Tél. 032/8326 201
I IMMéDIAT!
> 28-109_J

UN GRAND MERCI
aux amis et connaissances qui m'ont
rendu visite à l'Hôpital.

Yvan Mongrandi

A vendre

YAMAHA DTMX 125
5 500 km, expertisée. Prix à discuter.

| Tél. 039/31 49 64, heures des repas.
- - 91-60145

L'annonce, reflet vivant du marché

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer au Locle

garage
près du château des
Monts.

Tél. 039/31 44 85,
entre 19 et 20 h.



Le Centre de rencontre est menacé
Inquiétude à Fleurier

Inauguré en janvier 1980, le Centre oecuménique de rencontre et d'animation
(CORA) vit des moments pénibles. Faute d'argent en suffisance , il risque de
fermer ses portes à la fin de l'année. Un animateur à plein temps, une anima-
trice à mi-temps se partagent les multiples tâches à accomplir dans la belle
maison de la Grand-Rue 7. En l'état actuel, si 10.000 francs ne sont pas trou-
vés, il faudrait supprimer un demi-poste. Donc renoncer à une partie des
activités. Dans ces conditions, vaut-il la peine de continuer? La question est

posée.

L'idée de créer un lieu de rencontre et
d'échanges date de 1978. Catholiques et
protestants du village avaient constaté
des lacunes dans le soutien des paroisses
aux handicapés, aux isolés, aux person-
nes âgées et aux jeunes en général.

De janvier à décembre 1979, le projet
prend corps. L'Eglise réformée et la Fé-
dération catholique versent la principale
aide financière. Pendant la première an-
née 1980), l'accent est mis sur le travail
avec les handicapés, jeunes et moins jeu-
nes. En 1981, année de transition, l'effort
est porté principalement sur l'animation
pour les personnes du 3e âge. La cafété-
ria accueille des gens venus de tous les
horizons sociaux. C'est là que se nouent
les contacts, que s'échangent certaines
confidences. Le CORA acquiert de plus
en plus une dimension régionale. L'an
dernier, l'accent est mis sur les activités
pour les enfants et les jeunes. Dès les dé-
buts de nombreuses organisations et ins-

titutions utilisent les locaux du CORA:
Pro Senectute, Pro Infirmis, la Croix-
Bleue, etc. Entre-temps, le demi-poste
de l'animateur est devenu poste à plein
temps. Arrivé au terme de sa période
d'essai de trois ans, le CORA a prouvé
qu'il répondait à un besoin dans le do-
maine social. Hélas, du côté de l'Eglise
réformée on serre quelque peu les cor-
dons de la bourse. Le budget 1983 laisse
apparaître un déficit de 20.000 francs
pour un total de dépenses se montant à
102.000 francs (salaires (1,5 poste) frais
généraux, frais d'animation). Ceci mal-
gré le don l'an dernier de l'Etat qui a
compris l'importance du CORA le sou-
tien des communes, celui des paroisses
catholiques et protestantes, de certains
services sociaux et de membres privés de
l'association. Une campagne financière
est menée à l'échelon suisse: elle ne ren-
contre pas grand succès. Une seconde
lancée avant Noël a fait rentrer quelques
milliers de francs dans la caisse. Ce n'est
pas encore suffisant. L'ouverture du bric
à brac des Petits- Clos à Fleurier ne per-

met pas non plus de boucher le trou du
budget. A l'heure actuelle, il manque
toujours 10.000 francs.

Du côte des animateurs, on ne voit pas
où les trouver. D'autant que tous les ef-
forts ont été faits, parfois au détriment
de l'animation car ces démarches pren-
nent du temps.

Sans solide assise financière, le CORA
pourrait bien fermer ses portés à la fin
de l'année. A moins que du côté des Egli-
ses, un miracle ne se produise sous la
forme de quelques billets de mille francs
supplémentaires. L'assemblée générale
de l'Association du Centre de rencontre
qui aura lieu ce mois encore permettra '
d'en savoir plus, (jjc)

Mardi 1er mars, la Société des Neu-
châtelois à Berne, présidée par M. Ale-
xandre Hunziker, a commémoré l'avène-
ment de la République en présence de M.
Pierre Aubert, président de la Con-
fédération, membre d'honneur de la so-
ciété; de M. Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, et de M.
Jean-Marie Reber, chancelier d'Etat. La
députation neuchâteloise aux Chambes
fédérales, presque in corpore, ainsi que
les représentants des Sociétés cantonales
de la ville de Berne, avaient tenu à hono-
rer cette manifestation de leur présence.
Après le repas traditionnel - tripes ou
saucisse au foie - M. Dubois apporta le
message du gouvernement neuchâtelois.
Chanté par l'assemblée, l'Hymne neu-
châtelois mit un point final à cette soirée
empreinte de simplicité et de cordialité.

(comm.)

Le ler-Mars chez les Neuchâtelois
de la Ville fédérale

Décès
CORMONDRÈCHE

Mme Berthe Nasger, 1894.
CORCELLES

M. Eric Thommen, 1916.
M. Albert Peter, 1903.

COLOMBIER
Mlle Edwige Stengele, 1887.

VALANGIN
Mme Marie Botteron, 1894.

AUVERNIER
Mme Clara Mûller, 1906.

TRAVERS
M. Ernest Kernen, 1905.

cela va
se passer

Le chœur des Pivoines
aux Bayards

Samedi 5 mars, à la chapelle des
Bayards, le chœur mixte protes-
tant, placé sous la direction de Lau-
rent Chenaux, offrira sa tradition-
nelle soirée aux habitants du vil-
lage. Six chants sont au programme.
Notamment la «Ballade du chœur
des Pivoines» écrites par le Bayardin
JacqueS-André Steudler et Vincent
Girod à l'occasion du festival «La
chèvre d'azur». En seconde partie, le
groupe théâtral du Club littéraire de
La Chaux-de-Fonds interprétera avec
ses 10 acteurs une pièce gaie intitulée
les «Dix petits Nègres», (jjc)

Soirée dansante à Cernier
L'Union des paysannes du Val-

de-Ruz organise samedi 5 mars une
soirée familière, à la halle de gym
de cernier dès 20 heures. Chants et
ballet agrémenteront le programme.
L'orchestre Réality conduira le bal.

(or)

Bourse aux timbres
à Neuchâtel

Dimanche 6 mars aura lieu au
Casino de la Rotonde à Neuchâtel
une bourse-exposition de la So-
ciété philatélique. (or)

Cernier: assemblée de l'Association neuchâteloise
des propriétaires de tracteurs agricoles

(Photo Schneider)

L'Association neuchâteloise des
propriétaires de tracteurs agricoles
a été fondée en 1942 et compte de
nos jours 598 membres. Elle a ré-
cemment choisi Cernier pour son
assemblée générale. Le président,
M. Francis Schlaeppi de Lignières,
salua les personnalités présentes
soit, MM. Marcel Wenger, chef ex-
pert au Service cantonal des auto-
mobiles, Jean- Bernard Huguenin et
René Guyot, moniteurs, Paul Mar-
tin, chef romand de la prévention
ainsi que les membres d'honneur
Fritz Oberli, Adrien Huguenin et
Henri Rossier.

Avant de passer à l'ordre du jour, le
président exprima quelques inquiétu-
des. Lors de la dernière Foire suisse de
machines agricoles, les productions
étrangères ont été admises avec la pan-
carte «fabrication étrangère». Le dépla-
cement de la fabrication de machines
agricoles à l'extérieur de nos frontières
a pris une dimension telle que même les
fâbrjcatiofls de tracteurs que l'on
croyait solides se sont expatriées. Phé-
nomène important si l'on sait que l'agri-
culture investit au moins 600 millions
par année, en tracteurs, machines et
installations.

Après le procès-verbal lu par M. Ro-
bert Tschanz, le rapport présidentiel
couvrit tous les événements de l'année
écoulée. Beaucoup de temps est consa-
cré à la formation des jeunes. Les
échecs sont peu nombreux, pour autant
que le candidat veuille bien faire l'effort
nécessaire. 89 candidats se sont présen-
tés à l'examen et 85 ont été reçus. Les
deux moniteurs sont à féliciter.

Le gymkhana, organisé le 15 août,
avec la Société d'agriculture, dans le ca-
dre de son centenaire, fut un réel succès.
A la finale suisse, les Neuchâtelois se
sont classés 6e. La palme est revenue à

l'équipe vaudoise. En terminant, F.
Schlaeppi remercia les membres du
comité pour leur dévouement.

RAPPORT DE GÉRANCE
M. Robert Tschanz est satisfait de

l'exercice 82. L'effectif est en augmenta-
tion de cinq membres. Les comptes bou-
clent par un bénéfice de 102 fr. 05 et
laissent une fortune de 34.981 francs. Il
lança toutefois un cri d'alarme pour les
cotisations qui ont de la peine à rentrer.
250 rappels et même... jusqu'à trois rap-
pels par personne. Les comptes furent
adoptés après le rapport des vérifica-
teurs. M. Willy Hadorn devient vérifi-
cateur et M. Christian Schiffeln est
nommé suppléant.

Le président fit alors voter l'assem-
blée sur le montant des cotisations. De
20 francs, elles passeront à 25 francs.

L'association neuchâteloise sera char-
gée d'organiser les championnats suis-
ses en 1984. Le lieu est encore à dési-
gner. Un éliminatoire se déroulera en
1983.;" , , „ '. ,:„ . ; ' . . 

'
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Puis on entendit le chef expert, M.
Marcel Wenger, qui déclara que les jeu-
nes se comportent bien dans notre can-
ton, grâce à l'instruction donnée.

LA PRÉVENTION
DES ACCIDENTS

M. Paul Marti, chef romand de la
prévention des accidents, dans son ex-
posé, releva l'augmentation alarmante
des accidents de tracteurs et de machi-
nes agricoles. Une hausse qui exige que
l'on s'attache sérieusement à résoudre
ces problèmes. Par année, on dénombre
de 60 à 70 accidents mortels en relation
avec les tracteurs, la moitié à la suite de
renversements. Les accidents de circula-
tion agricole et transport représentent
le 38% des accidents agricoles enregis-
trés.

Un coup de canon a retenti hier soir à
Fleurier: il annonçait le début du Carna-
val du Val-de-Travers. Un cortège a em-
prunté l'avenue de la Gare; il était
composé d'enfants masqués et précédé
d'une voiture bien connue des amateurs
de bandes dessinées. C'était la copie
conforme de celle du fameu x garçon de
bureau, Gaston Lagaffe.
La fête  s'est poursuivie dans les établis-

sements de Fleurier. Elle continue au-
jourd 'hui dès 15 heures p ar le grand dé-
f i lé  des enfants. Nuit blanche p our arri-
ver à dimanche et au dernier cortège,
humoristique, qui traversera les princi-
pales rues du village à 15 heures.

Le bonhomme Hiver sera brûlé à 16 h.
30 sur la place de Longereuse. (jjc)

Carnaval avec Lagaff e

NEUCHÂTEL
Naissances

1er mars: Virchaux Grégory Steven, fils
de Jacques, Saint-Biaise, et de Marie-Syl-
vie Germaine, née Gbtschmann. Honsber-
ger Pascal, fils de Jean-Paul, Le Landeron,
et de Marie-Claire, née Muriset. - 2. Ro-
gnon Mike, fils de Michel Henri François,
Saint-Biaise, et de Marie Francine, née
Noël. Kirchhofer Johann Alexandre Rein-
hard, fils de Jean-Jacques, Travers, et
d'Edith Martine, née Haldimann.
Promesses de mariage

28. Schwaar Henri Louis et Trachsel
Edith, les deux à Neuchâtel. Schindelholz
Thierry Pierre Yves et Vogel Christiane
Claire, les deux à Neuchâtel. - 3: Bengue-
rel-dit-Perroud Jacques et Coulon Patricia
Chantai Danielle, les deux à Neuchâtel.
Robert-Nicoud Jean-Claude, Boveresse, et
Renaud-dit-Louis Josiane, Rochefort.

ÉTAT CIVIL

Sous la présidence du pasteur Rémy
Wuillemin, la paroisse a tenu dernière-
ment son assemblée générale.

L'un des vérificateurs, M. Daniel Cur-
chod, donna connaissance des comptes
du fonds de paroisse bouclant par un ex-
cédent de 1803 francs... dû à des dons ex-
ceptionnels, ce qui réduit la perte de
l'exercice précédent.

Dans un rapport complet, le pasteur
Wuillemin retrace la vie de la paroisse
qui compte'125 foyers et rappelle la mé-
moire du regretté ancien Armand Mon-
net, ainsi que de deux fidèles paroissiens,
MM. Pierre Dumanet et Hervé Joly.

Fait réjouissant, la reprise du culte
œcuménique de l'enfance dirigé par
Mmes Nicole Boissard, Solange Bois-
sard, et Mlle Josée Perrenoud. Dans une
discussion nourrie, le problème de la so-
norisation du temple revient à l'ordre du
jour. De grands progrès ont été accom-
plis dans ce domaine et l'on peut espérer
une solution favorable.

Se faisant l'interprète de l'assemblée,
M. D. Curchod remercie le pasteur Wuil-
lemin pour son zèle et son dévouement.
Après une sympathique collation, M.
Charles Veillard et son épouse font revi-
vre par une superbe série de dias et d'in-
téressants commentaires leur voyage en
Afrique équatoriale et l'ascension du Ki-
limandjaro, plus haut sommet du conti-
nent noir, (jy)

NOIRAIGUE
Assemblée de paroisse

C'est très simplement que le 135e an-
niversaire de la République a été fê té  au
pied de la Clusette, la veille, les accents
martiaux de la retraite joués par «L'Es-
pérance » résonnaient dans les rues du
village.

Aucunparti n'avait organisé de mani-
festation. En revanche, la Fondation du
Centre sportif avait convié la population
à la salle des spectacles où, après le sou-
per, le bal fut  animé par Bouby et Louly.

(imp-jy)
Carnet de deuil

NOIRAIGUE. - Avec le départ de Mme
Noellie Mooser, reprise dans sa 83e année,
Noiraigue perd l'une de ses habitantes au
caractère sympathique et original.

Pendant de nombreuses années, Mme
Mooser exploita un petit commerce d'ali-
mentation, fruits et légumes. Chaque se-
maine, on la voyait descendre au marché de
Neuchâtel, chargée des produits de ses jar-
dins et rapporter ce qui ne pousse pas au
pied de la Clusette.

Cette femme infatigable laisse un exem-
ple de courage et de foi. (jy)

Anniversaire de la République

Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel

La Direction des affaires culturelles de
la ville de Neuchâtel et le conservateur
ont inauguré hier après-midi l'exposition
consacrée au naturaliste romantique
Louis Agassiz.

Dwe renommée mondiale, Agassiz a
passé 14 ans à Neuchâtel. Pendant cette
période, il a produit l'essentiel de son
œuvre scientifique. L'exposition, riche-
ment documentée des collection du mu-
sée et des planches d'illustrateurs,
s'adresse autant aux scientifiques inté-
ressés à l'histoire des sciences qu'à un
public beaucoup plus large, sensible à la
qualité graphique remarquable de la li-
thographie neuchâteloise.

Souvent oublié en Suisse, bien que
plusieurs rues portent son nom, Louis
Agassiz est particulièrement connu aux
Etats-Unis où il fonda le Musée de zoo-
logie comparée de Harvard et fut l'un
des premiers vulgarisateurs scientifiques.

(Imp.)

Louis Agassiz, naturaliste
romantique

Jeudi à 20 h. 20, un conducteur de
Cortaillod, M. P. M., circulait quai Phi-
lippe-Godet en direction du centre ville.
Peu avant l'intersection avec la rue de
L'Oriette, il n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière la voiture
conduite par M. P. K., de Colombier qui
était à l'arrêt derrière la voiture
conduite par Mme F. P., de Montalchez.
Cette dernière avait freiné en raison
d'une panne de sa voiture. Une collision
en chaîne s'ensuivit. Dégâta matériels.

Collision en chaîne

_a personne conauisant une upei
Manta blanche avec filets jaunes sur les
flancs et insigne sur le capot qui s'est en-
gagée lundi 28 février à 14 h. 35 depuis le
chantier sis à l'est du Restaurant Le
Carrousel sur la RN5 en direction du
centre ville, est priée de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel, télé-
phone (038) 24 24 24, ainsi que les té-
moins.

Automobiliste recherché

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMisSiON CANTONALE DE UÉNER6iE

En nocturne à Crêt-Meuron

Récemment s'est déroulé le deuxième
slalom géant pour les enfants à Crêt-
Meuron. Organisé par la Société de déve-
loppement des Hauts-Geneveys en colla-
boration avec les installations des télés-
kis et les frères Liechti, ce slalom a
connu cette année un grand succès.
Ainsi, l'année dernière, il y avait eu 21
participants alors que cette année une
centaine de futurs champions âgés de 5 à
12 ans, étaient au départ.

Malgré le mauvais temps de l'après-
midi, et grâce au dévouement des em-
ployés des téléskis, le concours a pu se
dérouler dans de bonnes conditions. Le
comité d'organisation n'a pas ménagé sa
peine. Il était composé de MM. Lucien
Dângeli, Willy et J.-P. Liechti, Yvo
Cher, Heinz Thalheim, Francis Leuen-
berger et de quelques autres bonnes vo-
lontés... L'organisation a été digne d'un
grand concours avec un chronométrage

électronique. Les nombreux parents et
spectateurs n'ont pas ménagé leurs ap-
plaudissements lors de la proclamation
des résultats à 21 heures. Quant aux or-
ganisateurs, ils songent déjà à l'édition
84.

Voici les résultats:
Catégorie 1 (jusqu'à 6 ans). - 1.

Joanne Giger 56"76; 2. Sonia Sugg
58"36; 3. Aniouta Liechti l'02"09; 4. Syl-
vain Leuenberger l'10"36; 5. Patrick Cu-
che l'18"35.

Catégorie 2 (de 7 à 9 ans). -1. Albin
Liechti 32"03; 2. Gilles Robert 32"76; 3.
Jean-Fr. Thalheim 33"14; 4. Marc Von
Bergen 35"77; 5. Mathieu Jeandroz
36"38.

Catégorie 3 (10 à 12 ans). - 1. Char-
les Triponez 26"53; 2. Martial Gasser
26"54; 3. Patrick Delaloye 27"06; 4. Sy-
lavain Jaquet 27"97; 5. Christian Sandoz
28"26.

Slalom géant pour les enfants
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Inauguration des nouveaux locaux
de la garderie d'enfants, à Tramelan

L'Ecole des parents a toujours déployé
une activité débordante. Dès sa fonda-
tion, les responsables créaient la garderie
d'enfants, puis le centre de puériculture,
ensuite le landeau service, l'école possède
également une bibliothèque ouverte à
chacun.

Depuis peu, la garderie d'enfants a dé-
ménagé, passant de la Grand-Rue 170 aux
locaux du collège II, mis à disposition par
la municipalité.

Dernièrement, une cérémonie d'inaugu-
ration des nouveaux locaux a été présidée
par Mme Ulrike Droz, présidente et
conseillère municipale. Si pour Mme Droz
l'éducation des enfants est primordiale, il
faut aussi instruire les parents et cela est
l'un des buts de l'école. Ce métier difficile
s'apprend lors des cours suivis de discus-

sions, d'échanges d'idées, etc. La garderie
d'enfants a vu le jour sous l'égide de
l'Ecole des parents en 1973. Le premier lo-
cal fut mis à disposition par la paroisse
catholique. Des mamans gardiennes assu-
raient leur tâche à tour de rôle, recevant
des enfants de trois à cinq ans.

En avril 1974, l'Ecole des parents trou-
vait un appartement à la Grand-Rue 170.
Une nouvelle institution était ensuite
créée avec le centre de puériculture, sou-
tenu par Pro Juventute, Mme Bernadette
Germiquet, puéricultrice diplômée s'oc-
cupe de ce service, encouragé par les mé-
decins de la place. L'appui de la munici-
palité a été aussi très apprécié.

On put ensuite créer le landeau service.
A l'étroit dans leurs locaux, les respon-

sables cherchaient depuis un certain

temps une nouvelle solution. Grâce à la
compréhension de la municipalité, des lo-
caux furent mis à disposition au collège
IL

A fin août 82, les travaux de remise en
état commençaient, assurés par des ma-
mans gardiennes aidées de leurs époux.
C'est donc sous le signe de l'enthousiasme
et de la reconnaissance que Mme Droz ex-
prima sa satisfaction, tout en relevant le
grand travail effectué par Mme Micheline
Froidevaux, responsable de la garderie.

M. Choffat, maire, invité à cette mani-
festation, manifesta sa reconnaissance en-
vers ceux qui font tout pour maintenir à
Tramelan de telles institutions.

(Texte et photo vu) Dans les nouveaux locaux, les enfants sont plus à l'aise.

Une ancienne fabrique pour préparer l'avenir
Ecole cantonale des métiers micromécaniques à Bienne
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C'est en novembre 1981 que fut en-

suite octroyé le crédit pour la rénovation
de la façade, l'isolation du bâtiment et

1 aménagement de la cour intérieure, tra-
vaux qui étaient devenus urgents. Le
coût total de l'entreprise s'élève à 3,4
millions de francs. La Confédération ac-
corde une subvention de 1,2 millions de
francs au canton qui payera de ses de-
niers les 2,2 millions de francs restants.

M. Rickli, directeur de l'Ecole canto-
nale des métiers micromécaniques a ra-
conté dans son message l'histoire de
l'Ecole biennoise d'horlogerie, qui avait
été créée en 1871, par quelques indus-
triels dynamiques. Il s'agissait à ce mo-
ment-là de former avant tout d'habiles
horlogers et la théorie était plus ou
moins reléguée au second plan. En 1878,
un bâtiment scolaire était déjà à disposi-
ton et un an plus tard il abritait un dé-
partement de mécanique. A la même
époque, le besoin de former des cadres de
production capables était tel qu'il fut
question de créer une école profession-
nelle (Technicum). Le Conseil municipal
biennois estima que la situation géogra-
phique et économique prédestinait la
ville de Bienne à être le siège d'une telle
école. Un projet fut réalisé et envoyé aux
autorités cantonales. Dans le courant de
1889, k ville de Bienne, devant les hési-
tations deT'Exécutif bernois, entrepris
de sa propre initiative la réalisation du
projet. Le 1er mai 1890, le Technicum de
la Suisse occidentale était fondé. L'école
d'horlogerie devint ainsi dépendante du
Technicum. Elle est donc la plus an-
cienne école professionnelle. Dans les an-

nées 60, la division des aspirants en mi-
cromécanique fut créée à son tour et de
l'Ecole d'horlogerie naquit l'Ecole canto-
nale des métiers de micromécanique.

Pour le conseiller d'Etat, «malgré tou-
tes les difficultés économiques présentes
et futures, le métier de micromécanien
demeure et demeurera une profession
d'avenir». L'Ecole cantonale forme en
plus aussi des dessinateurs en microtech-
nique et des horlogers-rhabilleurs. L'ap-
prentissage est de quatre ans. Dans la di-
vision des aspirants en microtechnique,
il est possible de suivre une formation en
deux ans et demi. Après deux ans, les
jeunes se présentent aux examens d'ad-
mission de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne puis restent encore six mois dans
leur école pour approfondir leurs
connaissances. S'ils ont réussi cette
épreuve, ils peuvent poursuivre leur for-
mation pendant quatre ans à l'Ecole
d'ingénieurs, en vue d'otenir le diplôme
d'ingénieur ETS en mcirotechnique. M.
Bernhard Mûller, conseiller d'Etat, es-
time quant à lui que l'Ecole cantonale de
Bienne contitue une richesse pour la ré-
gion. «Il faut tout mettre en œuvre pour
continuer d'offrir une formation adé-
quate aux jeunes gens sérieux et désireux
d'apprendre qui ont les aptitudes néces-
saires pour prendre l'industrie résolu-
ment en main. Sans de bons profession-
nels, pourvus de l'ouverture d'esprit né-
cessaire face à la nouveauté, l'industrie
est perdue». C. D.

2 % de la population active
Chômage complet dans le Jura bernois
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Un an plus tôt, le Jura bernois se si-

tuait encore dans la moyenne suisse,
avec 0,4% de la population active tou-
chée par le chômage. A ce moment-là,
Bienne-Seeland affichait 0,6%. De 1982
à 1983, le nombre des chômeurs complets
dans le canton de Berne a augmenté de
2743 unités, dont 489 dans le Jura ber-
nois et 876 dans la région Bienne-See-
land.

Par rapport au mois précédent, le chô-
mage complet a légèrement (liminué à
Bienne et dans le Seeland, alors qu'il
augmentait dans le Jura bernois et dans
l'ensemble du canton. Les branches les
plus touchées sont encore la métallurgie
et les machines (628 chômeurs complets),
l'horlogerie et le bijouterie (557 chô-
meurs complets), radministration et le
commerce (730 chômeurs complets) et la
main-d'œuvre (645 chômeurs complets).
La région horlogère à elle seule compte
320 chômeurs dans la métallurgie et les
machines , 530 dans l'horlogerie et la bi-
jouterie, 281 dans l'administration et le
commerce et 262 dans la main-d'œuvre.
323 hommes pour 286 femmes sont tou-
chés dans le Jura bernois et 641 hommes
pour 645 femmes à Bienne et dans le
Seeland. En un mois, le chômage a aug-
menté de 125 unités cantonales dans le
bâtiment et la peinture, de 101 unités
dans la métallurgie et les machines, de
91 unités dans l'administration et le

commerce et de 68 unités dans l'horloge-
rie et la bijouterie.

CD.

Assemblée de la Chambre d'agriculture du Jura: là où le bât blesse...
Tous les milieux de l'agriculture jurassienne se sont retrouvés mer, à Courteme-
lon, dans le cadre de leur association faîtière, la Chambre d'agriculture du canton
du Jura (CAJ), qui groupe pas moins de 182 organisations. En présence de parle-
mentaires fédéraux, cantonaux, du ministre de l'Agriculture Jean-Pierre Beuret,
les 178 délégués de la CAJ ont non seulement tiré un bilan de l'actualité agricole
écoulée mais ils ont longuement évoqué les problèmes auxquels sont confrontés
les agriculteurs et paysans jurassiens. Au centre de leur préoccupation: les res-
trictions de production, la diminution des aides publiques, la mutlicplication de
mesures dirigistes manquant de nuances, l'accentuation des conflits d'intérêts et,

il ne pouvait en aller autrement, la pullulation des campagnols.
L'assemblée s'est déroulée sous la prési-

dence de M. Luc Fleury, entouré notam-
ment de M. Bernard Beuret, directeur de
l'Ecole de Courtemelon, de Bernard Varrin,
président du Parlement jurassien.

Une commission chargée de définir la po-
litique agricole du canton du Jura fera part
de ses conclusions prochainement. Ce rap-
port, selon M. Bernard Varrin permettra de
sensibiliser les pouvoirs publics quant aux
difficultés que rencontre le monde agricole
jurassien. Mais, comme il devait le préciser,
il ne faut se faire aucune illusion. Les mi-
lieux agricoles devront se battre pour dé-
fendre leurs intérêts. Cette tâche commen-
cera véritablement dès que le rapport sera
rendu public.

Améliorations foncières: selon la CAJ, le
programme à réaliser dans ce domaine de-
vrait s'accélérer avec la construction de la
Transjurane. Mais beaucoup reste à faire
pour relever ce qu'on peut appeler un véri-

Suite des informations
jurassiennes ^^- 21

table défi, pour que l'intérêt général prime
sur l'intérêt particulier.

Les contingentements: «Tout est contin-
genté ou presque. Dans les autres domaines
de l'économie, cela s'appelle chômage», pré-
cisa M. Varrin.

Et c'est sur ce point que M. Luc Fleury
devait faire part de ses préoccupations.
«Tout le monde est d'accord avec les
contingentements, pour autant que les prix
à la consommation n'augmentent pas».
C'est regrettable, d'autant plus que l'on ou-
blie souvent de dire que l'agriculture a
perdu, en vingt ans, quelque 2500 places de
travail. Aussi, la CAJ reste convaincue que
les agriculteurs se doivent de réagir pour
obtenir des allégements et ce, non seule-
ment pour le lait mais également pour les
productions végétales, porcines pour ne ci-
ter que ces dernières. Sur la même lancée, le
président de la CAJ a insisté sur la néces-
sité pour l'agriculture jurassienne de maî-
triser ses débouchés, afin d'éviter la dépen-
dance. Des initiatives ont déjà et devront
encore être prises dans ce sens, à l'image de
la mise en valeur de la viande avec «Jura
Carna». Dans le domaine de l'écoulement
de la production laitière, la CAJ espérait un
appui plus important du canton pour étu-
dier si les investissements que s'apprête à
consentir la Centrale laitière bâloise Miba
ne peuvent pas l'être dans le canton du
Jura. Le Département de l'agriculture a ré-
pondu que la balle était dans le camp des
producteurs (sociétés de laiterie), une ré-
ponse qui n'a pas satisfait la CAJ.

La CAJ reste préoccupée par l'infestation
des campagnols, qui a relégué en 1982 au
second plan d'autres problèmes importants.

Elle s'attend en la matière à une nouvelle
année difficile. Ce qui est certain c'est
qu'elle n'apprécie pas la décision du Parle-
ment jurassien de suspendre la lutte. Le
président du Parlement, qui exerce une ac-
tivité professionnelle en prise directe avec
l'agriculture, non plus. Raison pour laquelle
il a suggéré que la CAJ parte unie pour af
fronter le débat parlementaire qui s'an-
nonce à nouveau sur le sujet.

Le secrétaire de la Chambre d'agriculture
du Jura, Biaise Oriet, a tenu le même lan-
gage, avant d'aborder un sujet délicat: l'im-
position des agriculteurs. Le Service des
contributions vient d'émettre de nouvelles
normes de taxation qui conduisent à une
hausse des impôts inacceptable pour les
agriculteurs jurassiens. A plusieurs reprises,
la CAJ avait fait part de sa ferme opposi-
tion à toute augmentation des normes
communales pour la présente période fis-
cale, en arguant notamment de la faible in-
tensité de production de l'agriculture juras-
sienne, des influences néfastes des campa-
gnols et des contingentements sur son ren-
dement. Peine perdue, le Service des contri-
butions n'a rien voulu savoir. Le représen-
tant de la Société d'agriculture d'Ajoie, M.
Denis Prêtre, a été très vif sur la question
et a demandé que la CAJ soit très ferme.

Finalement, l'assemblée a décidé à l'una-
nimité de charger son bureau d'entamer de
nouvelles démarches auprès des autorités
de taxation. Si celles-ci ne devaient pas
aboutir, on n'a pas caché que les recours en

matière d'imposition ne manqueraient
pas... En fin d'assemblée, le ministre Beuret
a invité les agriculteurs à participer active-
ment à la mise en place d'une politique can-
tonale de l'agriculture, à être attentifs à la
nouvelle répartition des tâches entre les
cantons et la Confédération qui ne man-
quera pas d'avoir de notables influences sur
le monde agricole.

RÉSOLUTION
Dans une résolution, la Chambre d'agri-

culture du Jura «invite les agriculteurs à
demander et à soutenir la réalisation des
améliorations foncières dans les communes
qui ne sont pas encore remaniées. Si les oc-
casions actuelles ne sont pas saisies, l'agri-
culture jurassienne souffrira d'un handi-
cap considérable à l'avenir. Face à ce véri-
table défi à assumer par une génération,
l'agriculture jurassienne attend une aide
exceptionnelle des pouvoirs publics (canton,
communes, Confédération)». Plus loin, la

CAJ fait part de ses préocupations et «in-
vite les agriculteurs à ne pas céder au dé-
couragement et à éviter le repli sur soi».
Des difficultés dont elle pense qu'elles peu-
vent être surmontées par la solidarité pro-
fessionnelle, la participation plus active de
la profession au marché, la restructuration
des coopératives.

«L'Etat est invité à réponde à cet effort
de la profession par une attitude corres-
pondante basée sur la confiance récipro-
que, sur la communauté d'intérêt et objec-
tifs et sur la volonté et la capacité de la
profession d'assurer sa propre promotion.
Divers problèmes récents dénotent une ten-
dance à l'étatisme qui ne correspond ni aux
vœux, ni à la réalité de l'agriculture, ni
même aux intérêts de l'Etat et de la
communauté jurassienne.» En matière de
politique fédérale, la CAJ souhaite, une
plus grande souplesse, une meilleure prise
en compte des réalités régionales et indivi-
duelles, p .  Ve.

Les gymnastes j urassiens
tiennent leurs assises aux Bois

C'est aujourd'hui samedi, à la
halle de gymnastique des Bois, que se
tient la deuxième assemblée ordi-
naire des délégués de la Société can-
tonale jurassienne de gymnastique.
L 'ordre du jour est très chargé. Pas
moins de 15 points. Outre les rap-
ports traditionnels, l'assemblée pren-
dra position sur diverses proposi-
tions des sections, sur le budget 1983,
sur le championnat cantonal de sec-
tions qui se déroulera à Bassecourt.
L'assemblée désignera en outre les
lieux et dates de la Journée juras-
sienne de jeux 1983, de la Fête canto-
nale de 1984 ainsi que de l'assemblée

des délégués de l'an prochain. Un
nouveau membre sera aussi nommé à
la Commission technique. Un mo-
ment «sympa» sera la remise des dis-
tinctions aux membres méritants,
aux présidents et moniteurs pour dix
années d'activité et aux moniteurs
Jeunes gymnastes pour cinq et dix
années d'activité.

L'assemblée sera présidée par M.
Jean-Marie Boillat. On attend plus
de 130 délégués. Quant au comité
d'organisation de cette importante
journée, il a été placé sous la respon-
sabilité de M. Raymond Bilat, prési-
dent de la SFG Les Bois. (Imp.-jmb)

cela va
se passer

Concert Bach à Renan
Le douzième récital consacré à

l'audition intégrale de l'œuvre pour
orgue de Jean-S. Bach aura heu di-
manche 6 mars à 20 heures à
l'église de Renan.

Bernard Heiniger, organiste,
jouera des chorals pour le temps de la
Passion, une grande partita (sol mi-
neur) groupant onze variations, deux
préludes et fugues, ainsi qu'une fan-
taisie.

Œuvres choisies par l'interprète en
fonction du temps liturgique, parmi
les différentes époques créatrices de
Bach. (DdC)

Gala de clôture
à la patinoire prévôtoise

Après une saison remarquable, les
jeunes patineurs et patineuses du
club prévôtois présenteront à leurs
parents et amis leur gala de pati-
nage à la patinoire prévôtoise ce
prochain dimanche 6 mars dès 16
heures 30.

Plusieurs groupes exécuteront des
petits numéros avec leurs moniteurs

respectifs et les meilleurs juniors du
club présenteront un solo, (kr)

Saint-lmier: taxation foncière
Lundi 7 mars, à 20 h. 15, l'Asso-

ciation de propriétaires fonciers
tiendra une conférence & l'Hôtel
des XHI-Cantons, à Saint-lmier.

M. Maurer, chef de l'autorité de
taxation de la région et M. Bornoz,
préposé du Département des évalua-
tions officielles des immeubles à l'in-
tendance cantonale des impôts di-
rects et de leur influence sur la taxa-
tion des propriétaires d'immeubles.
Ils donneront des explications sur la
manière de remplir le nouveau for-
mulaire intercalaire relatif aux im-
meubles. Tous les propriétaires sont
invités à assister à la conférence,

(comm)

SAIGNELÉGIER

Une fois de plus les responsables de la
Ludothèque des Franches-Montagnes se
mettront à la disposition des jeunes uti-
lisateurs. En effet, tous les premiers
mardis du mois, les enfants qui le dési-
rent pourront se faire expliquer et jouer
avec un ou deux jeux qu'ils ne connais-
sent pas. Deux personnes qualifiées se-
ront à disposition, (y)

Animation à la ludothèque
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DE LA CHAUX-DE-FONDS, F. MATILE

ainsi que son personnel, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie BRUNISHOLZ
tante de Mlle Madeleine Diacon, leur fidèle employée.

71429

.VALANGIN Jusqu'à votre blanche vieillesse, je
serai le même et je vous soutiendrai.r. *.y* ^
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Esaïe 46,4

Mademoiselle Denise Botteron, à Valangin;
Monsieur et Madame Claude Botteron-Hostettler, à Serrières, leurs enfants

et petits-enfants:
Madame et Monsieur Claude-Alain Henrioud et leurs filles Caroline et

Virginie, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Daniel Nicaty et leurs enfants Grégoire et

Valérie, à Neuchâtel;
Mademoiselle Marie-Claude Botteron et Monsieur Jean-Philippe

Gendre, à Peseux;
Madame et Monsieur Freddy Fluhmann et leurs fils Alain et Olivier,

à Corcelles;
Monsieur et Madame Jean-Pierrre Botteron-Borel, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants:
Monsieur Jean-Daniel Botteron, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Daisy Botteron, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Michel Falda, à Court,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Louis BOTTERON
née Marie PFISTER

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 89e année.

2042 VALANGIN, le 3 mars 1983.
Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jér. 3, 26.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 7 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire, pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 116601

CARÊME III
Mercredi 9, de 18 h. à 20 h., Notre-Dame

de la Paix, soupe de Carême.
Eglise réformée évangélique —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène; 10 h. 30, Assemblée de
paroisse. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'en-
fance au Presbytère; 11 h., culte de jeu -
nesse. Mercredi, 19 h. 30, Charrière 19, of-
fice. Jeudi, 15 h. 30, culte de l'enfance,
Charrière 19. Vendredi, 15 h. 30, culte de
l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, MM. Beljean et
Morier; sainte cène; garderie d'enfants.
Jeudi , 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 16
h. 30, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse. Vendredi, 20 h., Paix 124,
Assemblée de paroisse.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
au temple, recueillement. Vendredi, 17 h.,
rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Porret; sainte cène. Lundi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène. Mardi, 17 h. 30, à la cure, rencontre
des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte oecuménique
pour le dimanche des malades, MM. Keria-
kos et Prêtre; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h., prière.
Jeudi, 20 h. 15, prière.

LES BULLES: 10 h., culte pour les
communautés mennonite et réformée, Di
Christian Klopfenstein.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. G. Tissot;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au
Collège; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15
h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte
de jeunesse.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl. Freitag, 11. Marz,
20.00 Uhr, Ordentliche Kirchgemeindever-
sammlung im Kirchgemeindehaus Temple-
Allemand 70.

Paroisses catholiques romaines. -
SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles.
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe avec onction des mala-
des; 11 h. 30, messe en espagnol.
¦ NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h. et 18 h.,

. messe. .. 
MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,

messe en italien, au Temple des Forges.
HÔPITAL: Dimanche, 9 h. 30, culte

oecuménique.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h.45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob- Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche 9 h. 30,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratiqué.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte à l'occasion de la
Journée des malades. Message du Dr
Christian Klopfenstein.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
Etude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte: No-
tre Père qui es aux cieux (Mt. 6,9) et école
du dimanche. Mercredi, 20 h., cellule de
prière, Aurore 9. Jeudi, 20 h., assemblée gé-
nérale de l'église.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 L Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi 20 h., Groupe de Jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
école du dimanche et garderie pour enfants.
Mercredi, 20 h., partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 30, étude
biblique. Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer.
Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, dès 18 h., souper cana-
dien et soirée de témoignages avec le
Groupe des Jeunes de l'Eglise Evangélique
Libre de La Rochette à Neuchâtel. (Témoi-
gnages de futurs baptisés). Dimanche, 9 h.
30, culte avec sainte cène et école du di-
manche pour les enfants. Mardi, 20 h., réu-
nion de prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.
Rappel: samedi 12,12 h., soupe communau-
taire.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Isaak
Sprunger, Chaux-d'Abel. Di., 17.45 Uhr,
Konfirmandenunterricht. Di., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon; Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe «Stami». Do., 20.00
Uhr, Bibelabend «Offenbarung». Hinweis:
Mi., 16.3. / 20.15 Uhr, Filmveranstaltung
aus dem «Genesis-Projekt» - «Das Abend-
mahl».

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal; 9 h. 45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.

15, culte, M. Henri Rosat.
SERVICES JEUNESSE: à la Maison

de Paroisse: Vendredi 11, 16 h. 45, culte
de jeunesse à la Maison de paroisse.

LES BRENETS: Dimanche, culte à 9
h. 45, sainte cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. Rémy Anker; 9 h. 30, école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte des familles, M. Rémy Anker.

LES PONTS DE MARTEL: Diman-
che, culte, 9 h. 45, à l'église. Cultes de l'en-
fance et de jeunesse à 11 h Vendredi 11, à
20 h., à la maison de paroisse, assemblée
annuelle de paroisse.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde. - Sonntag, 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Bibelabend in La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔ-
TRES (Jeanneret 38 a). - Samedi, 17 h.,
messe en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Di-

manche, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). _ Dimanche, culte à 9
h. 30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume;
20 h. 15, école théocratiqué. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde; 19 h. 30,
discours public. ' ',1: 1'

Eglise Néo-àpostolique (Chapelle. Gi-
ràrdet 2àJ. >- Dimàhche,'Sih. 30, service! di-
vin (françaisTéfÎTjmeiî^'' '"

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Cet après-midi à 17 h.:
Réunion pour les enfants avec audio- vi-
suel. Ce soir à 20 h: Réunion pour tous.

Sujet: «Dieu dans le quotidien». Diman-
che à 8 h. 45: Prière; à 9 h. 30: Culte avec
sainte cène et offrande pour la mission.
Ecole du dimanche par deux Emmaus-
siennes. Réunion de prière du 1er diman-
che du mois reportée au 13 mars. Jeudi à
20 h.: Etude biblique «La nature hu-
maine».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nou-

velles missionnaires et prière. Mardi, 20 h.
15, Chœur. Mercredi 13 h. 30, Club Tou-
jours Joyeux pour les enfants; dès 17 h.,
Groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Di-
manche, 9 h. 15, prière; Mardi, 14 h. 30,
Ligue du Foyer. Mercredi 6 h., prière.
Vendredi, 16 h. 15, «Heure de Joie» (pour
les enfants). Samedi 12 mars, 20 h., Mai-
son de paroisse, Concert, Fanfare, Chœur
mixte, guitaristes.

La Chaux-de-Fonds

Fitzcarraldo... f i l m  grandiose ou non-respect de Vautre ?
Dans sa chronique du 25 février, M.

Freddy Landry dit beaucoup de bien de
la dernière réalisation du cinéaste Wef -
ner Herzog, Fitzcarraldo, f i lm  qui est
projeté actuellement dans un cinéma de
notre ville.

«Il faut - écrit-il - beucoup d'humaine,
de lucide, de généreuse folie pour se lan-
cer dans l'aventure inutile d'un f i lm
comme Fitzcarraldo.... Et il conclut
avec ces mots: «...un f i lm fou, comme il
n'en existe pas assez souvent, acte gran-
diose...»

C'est là l'opinion parfaitement respec-
table d'un cinéphile qui juge un produit
f in i, qui l'apprécie et qui n'a aucune rai-
son particulière de s'interroger sur les
conditions dans lesquelles l'équipe
d'Herzog a travaillé. R est p robable que
tous ceux qui ont vu Aguirre iront voir
Fitzcarraldo et ne le regretteront pas.

Herzog est donc l'image de l'huma-
nité, de la lucidité et de la générosité.
Voire! Je doute que les Indiens Agua-
runa et Huambisa du Haut Maranon, en
Amazonie péruvienne, partagent le
point de vue de F. Landry. Car ils n'ont
pas du tout apprécié l'installation en
force de la «Wildlife Film Company» de
Werner Herzog sur le territoire de leur
communauté ni les exactions successives
dont ils furent les victimes.

Retracer tout le déroulement des évé-
nements n'est pas possible ici. Je rappel-
lerai simplement que le tournage était
centré sur le transport d'un bateau par
voie de terre sur plusieurs kilomètres.
Herzog avait besoin d'un endroit entre
deux fleuves pour faire une tranchée, et
d'un millier de figuran ts «aux cheveux
noirs et longs». En février 1979, il sur-
vole en hélicoptère le pays aguaruna et
repère l'endroit idéal: Wawaim. Aussitôt
il décide de s'y installer. Les Aguaruna,
non consultés, se réunissent et adressent
un mémorandum au Ministère de l'agri-
culture signifiant leur refus. Mais le 5
juillet de la même année, passant outre
au refus des Aguaruna. des membres de

la «Wildlife Film Company.» débar-
quent à Wawaim. Les employés de la
compagnie organisent des tours de
garde armés autour de leur campement
jour et nuit, ne sortant jamais en bateau
sans une arme automatique à bord. A
partir de là, la situation va s'envenimer
très rapidement et ce qui devient «L'af-
faire Herzog» va défrayer la chronique
péruvienne, d'abord, puis donner lieu à
quelques articles sensationnels dans la
presse internationale.

La persistance de la Compagnie à en-
gager les travaux sans autorisation de la
communauté, les délits puis les provoca-
tions répétées des cinéastes ou de leurs
employés créoles déterminant une hosti-
lité unanime des Aguaruna. Un ethnolo-
gue français, assesseur agricole des
Aguaruna et qui s'efforce de défendre
leurs droits, est l'objet d'une tentative de
meurtre déguisée en accident, perpétrée
par le contremaître de la Compagnie.
Un mois plus tard, les Aguaruna délo-
gent les travailleurs de la Compagnie et
brûlent leur campement. La situation de-
venant à ce moment-là très tendue, les
cinéastes demandent à l'armée d'inter-
venir contre les Aguaruna, ce qu'elle fait
mollement, se contentant d'emprisonner
deux guerriers Aguaruna de la commu-
nauté de Huaracayo.

Pourquoi ce refus de la part des In-
diens ? Ils l'expriment clairement dans
les conclusions de l'assemblée générale
du Conseil Aguaruna du 19 août 1979
dont je ne citerai que les points c et f
ainsi que la dernière déclaration:

c) «Considérant que l'action de la
Compagnie a produit des divisions et a
désorganisé tous les travaux commu-
naux et intercommunaux, et aussi pro-
duit une fort e monétarisation des rela-
tions sociales.»

f)  «Considérant qu'en tant qu'Indiens ,
le fait  de collaborer à une œuvre qui,
dans un but commercial, veut faire la re-
constitution, si ce n'est l'apologie, des
agissements de Fitzcarraldo qui fu t  un
de nos pires exploiteurs et assassins:
nous ne pouvons l'admettre, ni haler un

bateau, interprêtant à des f ins commer-
ciales les souffrances et la mort de nos
frères Machiguengas et Campas, qui
dans le temps furent victimes de l'exploi-
teur Fitzcarraldo dont on dirait que les
méthodes sont reprises par Herzog...»

2) «Déclarent que le conseil Aguaruna
et Huambisa, en tant que représentant
maximum de la voix de ces populations
réunies en assemblée générale extraordi-
naire, refuse avec force les travaux de la
compagnie «Wildlife Film». Nous de-
mandons aux autorités de faire respec-
ter notre droit suivant l'art. 23 du D.L.
No 22175.»

Certes, j e  n'ai fait qu'esquisser les
grandes lignes du conflit qui a opposé
d'une part un cinéaste et derrière lui une
compagnie cinématographique, d'autre
part des Indiens qui entendent faire res-
pecter leur intégrité territoriale et so-
ciale, leur dignité et leurs droits et qui y
sont finalement parvenus puisqu'en
mars 1980, le bon droit des Aguaruna fu t
entériné par les Ministères de l'agricul-
ture et de l'intérieur. Herzog n'étant pas
disposé à mourir chez les Aguaruna, il
s'en alla tourner son f i lm dans la région
où il avait réalisé le tournage de
Aguirre.

Alors Fitzcarraldo f i lm grandiose,
peut-être. Film comme il n'en existe pas
assez souvent, peut-être. Mais, au niveau
des méthodes employées, négation et
non-respect de l'autre comme cela existe
encore trop souvent, certainement.

Jean Louis CHRISTINAT
ethnohgue-américaniste
Nord 173
La Chaux-de-Fonds

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.

Confession: sans
Propos du samedi

C'est l'époque des déclarations d'im-
pôt. En fait , nous déclarons plutôt nos
revenus et ce sont l'Etat et la Commune
qui, ensuite, se chargent - si l'on peut
dire ! - de nous déclarer notre impôt...
Epoque pénible et indispensable.

En première page de la déclaration, on
trouve la rubrique «confession» avec, en-
tre parenthèses, cette précision: «protes-
tant, catholique romain, catholique chré-
tien, divers, sans confession». Ainsi la
contribution ecclésiastique encaissée
(15 % de l'impôt cantonal) pourra être
redistribuée aux trois Eglises chrétiennes
«reconnues» et liées à l'Etat de Neuchâ-
tel par un concordat constitutionnel. La
contribution ecclésiastique est chez nous
volontaire. L'Etat met seulement à la
disposition des Eglises ses services de
perception; il s'agit d'une simplification
et d'une aide considérables, pour lesquel-
les nous sommes très reconnaissants.

Volontaire, mais indispensable à la vie
et au «ménage» de l'Eglise dont on fait
partie.

Un certain nombre de membres de
l'Eglise réformée évangélique (par exem-
ple) notent «protestant» à la rubrique
«confession», reçoivent leur bordereau de
contribution ecclésiastique et s'en ac-
quittent entièrement. D'autres font de
même mais ne paient leur contribution
que partiellement. D'autres encore reçoi-
vent leur bulletin et ne paient rien; pour
de bonnes, de mauvaises ou de très mau-
vaises raisons. Ces derniers sont un peu
dans la peau d'un estivant qui va se bai-
gner et se bronzer à la piscine; il évite la
caisse, franchit la clôture et s'annonce

aux gardiens qui, gentils, s'empressent de
lui apporter parasol et chaise longue,
journaux et musique.

Il existe enfin une petite catégorie
dont la logique nous échappe totalement.
Ce sont des membres de l'Eglise, parois-
siens inscrits; inscrits pour demander la
bénédiction de leur mariage, inscrits
pour faire suivre le catéchisme à leurs en-
fants, inscrits pour se faire enterrer avec
accompagnement liturgique. A la rubri-
que «confession», ils notent (ou accep-
tent qu'un mandataire note pour eux)
«sans confession», ne reçoivent donc pas
de bordereau de contribution ecclésiasti-
que et ne paient donc pas. Alors là, excu-
sez, mais on ne comprend pas ! Oubli (de
démissionner de l'Eglise) ou erreur?
Bon, ça peut arriver. Mais serait-ce pour
éviter de recevoir un papier leur rappe-
lant qu'ils sont passagers clandestins ?
Ce serait alors une extraordinaire auto-
dissimulation !Ou bien pensent-ils passer
ainsi aux yeux de l'Eglise pour des
payeurs, en n'apparaissant pas sur la
liste des contribuables déclarés «protes-
tants» et qui ne s'acquittent pas de leur
contribution ? Ils doivent alors savoir
qu'il est possible de connaître leurs noms
en comparant les listes de l'ordinateur de
l'Etat et nos propres fichiers.

Un mot d'ordre: du sérieux et de la so-
lidarité !

Jésus disait: «Si quelqu'un a honte de
moi et de mes paroles au milieu des gens
d'aujourd'hui (...), alors le Fils de
l'Homme aussi aura honte de lui, quand
il viendra dans la gloire de son Père avec
les saints anges.» R T.

• Voir autres mortuaires en pages 21 et 22 •

_ ¦ AVIS MORTUAIRES ___!
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4000 SUBARU
livrées par notre entreprise

Profitez dès maintenant de
NOTRE OFFRE ANNIVERSAIRE !
SUBARU break 1800, 8 vitesses
"*" m j .  en leasing pour seulement Fr. 299.—

*» X •+ par mois
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GARAGE ET CARROSSERIE

Emil fteySA AUTO-CENTRE
IBP LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 776647B

Solution des jeux du samedi 26 février

COMMERÇANTE
gaie, énergique, rencontrerait Monsieur, 65-
68 ans, grand, bonne présentation et situa-
tion. Disponible pour voyages et rompre soli-
tude. Renseignements 038/25 72 10.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

I Seul le I
I \^A prêt Procrédit I

I <rV ProcréditI
m Toutes les 2 minutes m
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi ¦
En ; __H

m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S | Veuillez me verser Fr ^| _E
KJ I Je rembourserai par mois Fr. I I

I f eimnlck 1 ! Rue No S I

H ^̂_ _ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

^̂  
1 Banque Procrédit *M

^̂ H^̂̂ H
J 

2301 La Chaux-'de-Fonds . 81 M4 'W
52,14436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

A vendre par voie

d'enchères
publiques

et volontaires
l'immeuble sis rue Port-Roulant
20, à Neuchâtel, formant l'arti-
cle 10004, bâtiment, place-jardin
de 314 m2.

La vente aux enchères aura lieu le
mardi 8 mars 1983, à 16 h., à
l'Hôtel City à Neuchâtel, salle
du 1er étage. Echute et approba-
tion par l'autorité tutélaire réser-
vées. Visite de l'immeuble sur
rendez-vous.

Pour obtenir les conditions d'en-
chères et tous renseignements
concernant l'immeuble, s'adres-
ser à Me Daniel Blaser, rue de
l'Hôpital 16 à Neuchâtel, tél.
038/25 61 44, notaire commis
aux enchères. 67378
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Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

0 Les salaires nombreux
$ Les loyers de prestige
0 Le décor trompe-l'œil
9 Les marges... confortables
£ Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique trans. Fr. 2200.- Fr. 1600.-
Salon rustique trans. Fr. 2400.- Fr. 1600.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir 3-2-1 Fr. 5600.- Fr. 3600.-
Salon angle Fr. 2300.- Fr. 1600.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher
moderne Fr. 2500.- Fr. 1800.-
Paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
Paroi moderne Fr. 1100.- Fr. 790.-
Paroi moderne Fr. 1750.- Fr. 1200.-
Armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1600.-

MEUBLES
GROS ^HBJSBfBSC DÉTA|L

Nous vendons des meubles,
pas des frais généraux

RUE DE LA SERRE 116
Un EX-USINE MOVADO _-_-_-/

Tél. 039/23 95 64 

INVITATION
L'Association des propriétaires fonciers tiendra une conférence le lundi
7 mars 1983 à 20 h. 15, au premier étage de l'Hôtel des XIII Can-
tons à Saint-lmier.

Monsieur MAURER, chef de l'autorité de taxation de la région et |
Monsieur BORNOZ, préposé du département des évaluations officiel-
les des immeubles à l'Intendance cantonale des impôts directs, traite-
ront des changements intervenus dans le secteur des impôts directs et
de leur influence sur la taxation des propriétaires d'immeuble.
Ils donneront des explications sur la manière de remplir le nouveau for-
mulaire intercalaire relatif aux immeubles.

Tous les propriétaires sont cordialement invités à assister à cette
COTfj|fejpBt,gteraq ,o«marra mua! ,i8__r_„-si,.-, i..v i_„enoM |
93513 MMH 1 '^ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES *

Les jours de la semaine:
diurne

Mots-croisés puzzle:
température

Bouteilles
de Champagne: moins

Solution des huit erreurs
1. Avant du turban. - 2. Dos du mendiant incomplet. -
3. Bras inférieur gauche du mendiant. - 4. Un pied du ta-
bouret plus long. - 5. Talon droit du piéton. - 6. Pointes
de son gilet. - 7. Trottoir du fond, derrière le piéton. -
8. Dôme de la maison du fond moins large.

*l'.7;* çn .i'.JU.v — ' r .L. 'Ju. .. w,_i_t"_ jL, t_ tfta Go :._ii
*—• -m , • •»«? le,, nmirffrmr> »| Hitjnrmtifvmtirtl 'iti «rrrrrtiv»Solution du mot croise

HORIZONTALEMENT. - 1. Lucilie; Fi. 2. Elucu-
brées. 3. Nysa. Erdre. 4. Tsar; Reid. 5. Is; Ulisos. 6. Gêné;
Ouï. 7. Anse. 8. Serval. Ir. 9,. Sicaires. 10. Aie; Sépale.

VERTICALEMENT. -1. Lentigo; Sa. 2. Ulysse; SU. 3.
Cusa; Nièce. 4. Icarie; Ra; 5. Lu; Avis. 6. Ibérie; Are. 7.
Erres; Alep. 8. Edison; Sa. 9. Ferdousi.

i

Orchestre: 12
7 cordes
4 bois

12 cuivres
3 percussionnistes

26 musiciens

Solution du scrabble



I AVIS MORTUAIRES _ ¦
Ma grâce te suffit.
Il Corinthiens 12, v. 9.

Madame Charles Guenin-Dellenbach:

Madame et Monsieur Kurt Hostettmann-Guenin, à Saint-
Sulpice (VD),

Madame et Monsieur François Corbellari-Guenin, leurs
enfants Alain et Anne;

Monsieur et Madame Eric Dellenbach, à La Neuveville, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Paul Rollier-Dellenbach, à La Neuveville, ses enfants .
et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles GUEIMIN
Avocat

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, paisiblement jeudi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jardinière 71.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser à Pro Senectute, cep. 20-1040.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. uçs83

Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame Pierre Gander-Pittet:

Monsieur et Madame Philippe Gander, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Marc Pittet-Lichtlen:

Madame Renée Meyer-Pittet, ses enfants et petits-
enfants.

Monsieur et Madame Robert Pittet, leurs enfants et
petits-enfants.

Monsieur et Madame André Pittet, leurs enfants et petit-
i fils,

les familles Grandjean, Perret, Jeanneret, de Trey, alliées et
amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Suzanne PITTET

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 98e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1983.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Madame P. Gander-Pittet
Place-d'Armes 3
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iies92

LES PONTS-DE-MARTEL Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Werner Iseli-Banderet, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Banderet et leurs enfants Stéphane et

Laurence;
Madame Marguerite Banderet;
Monsieur et Madame Roland Banderet, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude Banderet;
Monsieur et Madame Clément Seeholzer-Banderet, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Banderet et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Banderet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Claude Ray-Banderet, leurs enfants et petits-enfants;

'Monsieur et Madame Maurice _ucoiir»mun-_anderet;
Madame Liliane Banderet,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Gabrielle BANDERET
leur chère sœur, belle-soeur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enle-
vée à leur affection dans sa 86e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 4 mars 1983.

Culte au Temple des Ponts-de-Martel, le lundi 7 mars à 13 h. 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Roger Banderet
Petit-Bois 9
2316 Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de faire-part. 7U62

+ 

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman, tes souffran-
ces sont passées.

Monsieur Conrad Berberat-Schorer:
Monsieur et Madame André Berberat-Lambert:

Monsieur et Madame Claude Berberat-Gindroz et leur petite
Lisiane, à Londres,

Monsieur Pierre Berberat, à Neuchâtel,

^
Madame Janine Berberat-Paratte, à Bienne: ¦ _ 

Monsieur Pierre-Alain Berberat, â Bienne» ' _
^

. Monsieur Francis Berberat, à Bienne;  ̂M _>*f. %_•
Les descendants de feu Gottfried Schorer; r
Les descendants de feu Henri Berberat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite BERBERAT
née SCHORER

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 85e an-
née, après une courte maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
. : 

¦ 
-i

Domicile de la famille: M. et Mme André Berberat
Succès 1.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 71 194
SAINT-IMIER Plus que la sentinelle

Qui a veillé toute la nuit,
Compte sur le matin.
Je compte sur Toi, Seigneur.
Lavé par le précieux Sang.

Madame Hélène Bernard-Gisiger;
Madame Suzanne Jacot-Guillarmod-Bernard, à Yverdon-les-Bains;
Monsieur Claude-Alain Jacot-Guillarmod, à Clarens;
Monsieur Yves-Laurent Jacot-Guillarmod, à Yverdon-les-Bains;
Madame Maria Bernard-Castro, à Bogota;
Monsieur Georges Bernard, à Genève;
Les descendants de feu Jean Gisiger-Hofer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

James BERNARD
ancien graveur

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère et parent, que Dieu, dans sa
miséricorde, a repris à Lui, dans sa 87e année, le 2 mars 1983, à Mon
Repos, La Neuveville.

SAINT-IMIER, le 5 mars 1983.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent adresser leur don
à Mon Repos, La Neuveville, cep. 25-293.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 71360

CORCELLES

Madame Angèle Peter-Dubois, à Corcelles;
Mademoiselle Marie-Louise Peter et Monsieur François Kolly, à

Corcelles et à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Frédy Peter et leurs enfants, à Cernier;
Monsieur et Madame Reynold Dubois, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Georges Miserez-Linder, à Hauterive;
Madame Yvonne Bailat-Dubois, ses enfants et petit-fils, à La Chaux-de-

Fonds et Couvet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Albert PETER

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 80e année, après une longue maladie.

2035 CORCELLES, le 1er mars 1983.
Avenue Soguel 13a.

Au revoir cher époux, papa et
grand-papa.

L'incinération a eu lieu le 4 mars, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 71359

Association internationale des
parlementaires de langue française

Les députés libéraux-radicaux, sié-
geant au Parlement jurassien, démis-
sionnent de l'Association internationale
des parlementaires de langue française
(AIPFL). C'est ce qu'ils annoncent dans
une lettre adressée à la section cantonale
jurassienne hier. Cette décision inter-
vient en raison de l'attitude prise par le
président de la section jurassienne, Ro-
land Béguelin qui, selon cette lettre,
«dans son action auprès de la Commu-
nauté des ethnies de langue française et
par ses écrits récents montre à l'évidence
qu'il porte des jugements de valeur inac-
ceptables, donnant libre cours aux préju-
gés qu'il manifeste à l'égard de notre for-
mation politique et de ses responsables».
«M. Roland Béguelin, poursuit le plr, se
trouve en opposition avec l'esprit de coo-
pération et de solidarité-amitié qui règne
au sein de l'AIPFL». Etant forcés de sié-
ger en compagnie de l'intéressé dans de
telles conditions, le plr prie l'AIPFL de
prendre acte de sa démission immédiate.
La lettre est signée des 14 députés libé-
raux-radicaux et des deux représentants
de l'udc, ainsi que de sept autres mem-
bres du plr qui ne siègent pas au Parle-
ment, (pve)

• Voir autres avis mortuaires en pages 19 et 22 i

Les députes libéraux-radicaux
se retirent
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CORNOL

L'assemblée communale de Cornol,
présidée par M. Sangsue, a accepté le
budget 1982 qui boucle favorablement
avec 300 francs d'excédent de produits.
Il a d'autre part été accepté le barème
communal du Service dentaire scolaire.
La taux d'impôts reste à 2,6. (kr)

Budget accepté

SOTJBEY. - Hier après-midi, une
foule nombreuse de parents et d'amis
ont rendu un ultime hommage à M. Paul
Fierobe, décédé dans sa 87e année après
quelques jours de maladie.

Né à Soubey en 1896, Paul Fierobe y
passa toute sa vie. Sa scolarité achevée,
il collabora à l'exploitation agricole fami-
'lialë tout en travaillant accessoirement
i comme bûcheron pour la commune et les
propriétaires privés.

En 1928, il épousa Marie Paupe, de
Soubey également, avec qui il éleva une
belle famille de huit enfants qui firent
leur joie et leur fierté bien légitime.

Après avoir exploité le domaine fami-
lial, il acheta, en 1947, la ferme de Mas-
sesselin qu'il habita durant 20 années et
à laquelle il sut donner un bel essor.

Depuis une quinzaine d'années, il
s'était retiré en amont du village de Sou-
bey où il avait acquis une maison fami-
liale.

Homme d'un cœur généreux et d'un
commerce agréable, Paul Fierobe fut une
personnalité aimée et dévouée du Clos-
du-Doubs.

En dehors de ses préoccupations pro-
fessionnelles, il assuma maintes charges
publiques. Il fut notamment conseiller
communal et adjoint au maire durant
plusieurs périodes, membre de la
commission d'école et de plusieurs
commissions communales, ainsi que de la
commission de surveillance de la Caisse
Raiffeisen dont il était un membre fon-
dateur.

Eleveur de chevaux avisé, il fit partie
durant de longues années du comité du
Syndicat chevalin des Franches-Monta-
gnes où ses avis étaient écoutés. Fervent
chrétien et homme fort jovial, il fut un
membre assidu et dévoué de la Sainte-
Cécile de Soubey dont il fit partie du-
rant près de 60 ans. La médaille «Bene
merenti» fut sa juste récompense, (pe)

Carnet de deuil

MM!!!!
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I Menu du dimanche ¦

I Civet de bœuf \ Côtelettes de 1

1 bourguignon veau forestière 1

S Sa/acte verte I Légumes m

I Q R9°1 o«"i O"-J

H_ AVIS MORTUAIRES _ ¦
Repose en paix.

Madame Georges Schneeberger-Huguenin;

Monsieur Henri Schneeberger, son frère à Paris;

Les descendants de feu Adolphe Schneeberger-Gagnebin;

Les descendants de feu Ernest Huguenin-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges SCHNEEBERGER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dans sa 82e année, après
une cruelle maladie.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1983.

L'incinération aura lieu lundi 7 mars.

|' Culte au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser: «Ligue neuchâteloise contre le cancer»,
cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 110596

LE CLUB DE BOULES LA PIVE
a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur Georges SCHNEEBERGER
Il gardera de lui le meilleur des souvenirs. 7t46o

Repose en paix.

Monsieur Emile Moor, à Peseux;
Madame et Monsieur Charles Bingesser-Jacot, leurs enfants et

¦> ?* />-itetit* _nf_rft_j r¦ ¦ ¦ - - ' ¦¦', VT:(l ï -i 1,.- P p f i
Madame Suzanne Hodel-Dubois et famille;
Madame et Monsieur Paul Vernier-Dubois et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Violette MOOR
née DUBOIS

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 70e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1983.

L'incinération a lieu samedi 5 mars.

Culte au Centre funéraire dans l'intimité de la famille, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Charles Bingesser
47, rue du Nord.

Prière dé ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iiessa

SAINT-IMIER Au revoir ma chère épouse.

Monsieur Ervin Schreier,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

IMelly SCHREIER
née ALLEMAND

que Dieu a reprise à Lui dans sa 77e année après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 4 mars 1983.

L'enterrement aura lieu le mardi 8 mars, à 14 heures, au cimetière de
Saint-lmier.

Culte pour la famille à 13 h. 45 à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20 à Saint-lmier, où le corps repose.

Domicile de la famille: rue B.-Savoye 57 I
Saint-lmier. fl

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 116598 1

• Voir autres mortuaires en pages 19 et 21 •
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PARQUETS
J ̂«SÉÉr • PLAST|QUES

f. flflflO Ô fILS Revêtement mural
Maîtrise fédérale confort intégral

Magasin: Parc 9 Tél. 039/28 16 24

CAFÉ DU GLOBE
Tél. 039/28 49 98

CE SOIR

CROÛTES AUX CHAMPIGNONS
salade, Fr. 9.50

71262

OÙ MANGE-T-ON ?
Une fondue crémeuse

Des croûtes au fromage
«Spécialité Maison»

Une raclette
Des rôstis «Maison» (4 sortes)

à

«La Pinte
Neuchâteloise»

Grenier 8

Nouveau No téléphone
039/23 38 64 7120a

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

A ̂ —^ Menu de dimanche

CÊSi LANGUE
\jy DE BŒUF
^  ̂" sauce madère Fr. 14.—

[ Astrologie \
Informatique
Bio-rythmes
Tests divers

CP. 106
2003 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 88

87-30178

PAROISSE NOTRE-DAME
DE LA PAIX

Grande salle
. Rue du Commerce 73

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Samedi 5 mars 1983 à 20 h. 15

Ordre du jour:

1) Liste des présences
2) Procès-verbal de la dernière assemblée
3) Rapports

a) du caissier
b) des commissaires
c) du président

4) Renouvellement des mandats et nominations
5) Conclusions par M. l'abbé Allemann
6) Divers

Invitation cordiale à tous les paroissiens.
71267 I

rmmm INCROYABLE ~~1
AU RESTAURANT

£.<* r-ohtaha
Famille Melon

ASPERGES
à discrétion

mayonnaise, tartare ou à la fribourgeoise

Fraises
Tél. 039/26 04 04, Locle 3b, La Chaux-de-Fonds

Prière de réserver

La Bonne Auberge
«Chez Antonio»

Dès le samedi 12 mars DISCOTHÈQUE
tous les samedis et dimanches
à partir de 14 h. jusqu'à 24 h.

Spécialités italiennes
Le patron:

Antonio Simonetti

*—-—-__^ 
~~~ "—-~~__

^̂ 2314 La Corbatière
— — Tél. 039/23 94 98

à vendre

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

VENDREDI 11 MARS 1983
SAMEDI 12 MARS 1983

Portes: 19 h. 45 Rideaux: 20 h. 30 précises

LES DIX PETITS NÈGRES
Comédie policière en 3 actes d'Agatha Christie.

Interprétée par le CLUB LITTÉRAIRE de la Société
suisse des employés de commerce.

Mise en scène: André Ummel.

g Décors: Jean-Marie Juvet.

'i Prix des places (toutes numérotées):
Fr. 4.60, 7.60, 10.10, 11.10 (vestiaire compris) .

: Location à la Tabatière du Théâtre, dès lundi 7
mars pour les membres de la SSEC, dès mardi 8

i mars pour le public. 70868

_____________i_-_-___-_-_M_-_-----_ l

^S£j> H NOUVEAU à U f52S_____ Chaux-de-Fonds

Cartes de fidélité \^<3L.\OK

angle rue Balance et rue Collège

Conférence publique
Mardi 8 mars 1983

à 2QJhj.:.15

; à l'aula de l'Ecole l professionnelle i
commerciale (__-_); Serre é2 ^

Famille d'aujourd'hui,
portraits et problèmes
par le professeur J. Kellerhals

Organisation:

Commission scolaire
et C.E.O 71321

Hôtel Carioca
Lugano-Paradiso
Tél. 091/54 30 81
Pension complète dès
Fr. 47.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.

Indépendant
42 ans, sympathique,
charmant, sérieux,
aime vie de famille,
nature, sport, actuali-
tés, rencontrerait
compagne pour rom-
pre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds



A VOIR

Une réponse a la délinquance
des jeunes ?
TVR, dimanche à 11 h. 30

En janvier dernier, l'émission «Tell
Quel» consacrée à la Maison d'éduca-
tion au travail de Pramont suscitait
un grand intérêt et beaucoup de
questions de la part du public.

Pour répondre à ces interrogations,
sur l'application de l'article 100 bis
de notre Code pénal, sur la valeur des
mesures éducatives, sur les condi-
tions de détention, Renato Burgy a
organisé une «Table ouverte» d'un
modèle particulier qui sera diffusée
directement de l'Institution de Pra-
mont, en Valais, et qui prolongera
ainsi la réflexion amorcée dans le
«Tell Quel» de janvier.

Cette maison reçoit des jeunes dé-
linquants, entre 18 et 25 ans, que les
tribunaux ont renoncé à condamner à
une peine ferme et qui, à la place,
subissent une éducation au travail
d'une durée indéterminée. Cette fa-
culté de placement est accordée au
juge en fonction de ce fameux article
100 bis du Code, article que bien des
pénalistes critiquent comme étant
contraire à la pratique du droit et à
la logique. En effet, la non-détermi-
nation de la durée de la peine consti-
tue un facteur psychologiquement
négatif pour le jeune détenu. D'autre
part, la croyance en une rééducation
par la méthode du travail obligatoire,
accompagné de l'enfermement, cons-
titue, pour certains, une tentation ré-
formiste peu en rapport avec les ten-
dances modernes de l'application des
peines.

La «Table Ouverte» de dimanche
réunira à Pramont des juristes, pro-
cureurs, avocats, juges, professeurs
de droit pénal, la direction et les édu-
cateurs de Pramont, des psychiatres
et psychologues, des pensionnaires de
l'institution, bien sûr, ainsi qu'un pu-
blic intéressé qui pourra poser des
questions. L'émission réunira donc
un mélange de témoignages, d'analy-
ses et d'interrogations.¦v. Il faut souligner ici. que c'.est grâce

, àjj^ grapde,.h£é/alité de la direction
des établissements pénitentiaires va-
laisans que la Télévision romande et
«Table Ouverte» ont pu installer
leurs caméras en direct à l'intérieur
d'un établissement, de détention
fermé.

L'oreille fine à la radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de lundi: Que ma joie de-
meure.

Table ouverte

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Saute-mouton de J.
Vamel. 9.30 La Musardise. 10.10
L'oreille fine, jeu avec les auditeurs.
10.30 Regards. 11.10 Le petit mouton
noir. 11.50 Le porte-plume magique.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... l'école. 10.30 La
musique et les jours: pages de Bach.
12.00 Splendeur des cuivres: Black
Dyke Mills Band.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
© Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Wagner, Liszt, Berg-
haus, Tchaïkovski, Ravel, Gershwin.
9.05 Radio scolaire. 9.30 U.R.I. 10.00
Causerie. 11.00 Oeuvres de Dvorak et
Tchaïkovski, par la Philharmonie
tchèque.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musique légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musique du
matin. 8.07 Le Bougolama 8-9, par F.
Bourgoin. 9.05 D'une oreille à l'autre:
2 ricercare, Bach; Sonate No 1, Schu-
mann; Quatuor No 1, Mozart; Pages
de Rameau, Stockhausen, Wolf , Bar-
tok, Mozart. 12.00 Chasseurs de son
stéréo, par J. Thévenot.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le Sahara des au-
tres, par R. Auguet. (1): les Bovi-
diens, avec G. Camps. 8.32 Ulysse
parmi nous: Les ruses d'un mythe
(6): Le destin littéraire d'Ulysse. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.15 Les matinées de France-Culture.
Les lundis de l'histoire. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: Dossier.
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FRANCE MUSIQUE
¦_M_n_a*__ _̂Ma-aM-_â_B_«a--mÉMM

FRANCE CULTURE_____ B̂i)_

12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. Sport. 18.30
Allô Colette! Disques à la demande
avec Colette Jean. 20.02 Choc en re-
tour, de Chs Maître, pièce policière.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal.
22.40 Jazz me blue, par Eric Brooke.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz, musique et
informations).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale: A. Rabino-
vitch, piano. 18.30 Continuo ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Maman, tu mens, de C. Wipf. 22.05
Entre parenthèses. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Musique au présent: Oeu-
vres de Charles Ives. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Relais de Couleur 3.

012.15 Félicitations. 12.50 Kiosque à
musique. 14.05 Théâtre. 15.05 Mus.
popul. 15.30 Sport. 17.30 Mus. du
monde. 18.05 Mus. légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.05 Hit-pa-
rade. 21.00 Doppelpunkt.. 22.05 Musi-
que. 24.00 Club de nuit.
© 12.15 Félicitations. 13.00 Roman-
che. 13.00 Mag. romanche. 13.20 Mus.
class. 15.00 Economie. 17.00 Musique.
18.50 Romanche. 19.30 Disque et mé-
dia. 20.05 Mus. class. 23.05 Rock.
24.00 Suisse Alémanique 1.

Les programmes français dont don-
nées sous toutes réserves.
12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous ? Pages de
Schubert, Bellini, Mendelssohn,
Fauré, Verdi, Wagner, R. Strauss;
Nocturnes de Chopin. 19.00 Jazz.
20.00 Les chants de la terre. 20.30 Or-
chestre J.-F. Paillard et Ensemble vo-
cal M. Piquemal: La Passion selon St
Jean, Bach. 23.00-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Charles Koechlin: Journal 14-18.
14.00 Sons. 14.05 Topaze, de Marcel
Pagnol, par la Comédie-Française.
16.05 Hommage à Charles Koechlin:
Levinas, Daniel. 16.45 Conférences de
Carême. 17.30 Escales de l'esprit.
18.30 Ma non troppo. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Elections
municipales. 20.05 Albatros: nouvelle
poésie belge. 20.40 Atelier de création
radiophonique. 23.00-24.00 Elections
municipales.
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9.45 Follow me
Apprenez l'anglais

10.00 Culte
à l'occasion de la Journée des
malades

11.00 Musique populaire:
Ritournelles
avec les accordéonistes juras-
siens Gilbert Schwab, Cédric
Stauffer et Dominique Henchoz^

11.30 Table ouverte
En direct de Pramont - Une
réponse à la délinquance des
jeunes

12.45 A... comme animation
Dessins animés: Chilly Willy:
Un Viking vindicatif - Woody
Woodpecker: Retour à la Na-
ture. Rendez-vous de Grosses
Caisses

13.00 Téléjournal
13.05 Secret diplomatique

4. Le Cahier noir - Avec: Ber-
nard Crommbé - Andrée Pelle-
tier - Guy Hoffman

14.00 Les îles Malouines
Film finlandais

14.25 Escapades
Au cours de cette émission,
nous suivrons les opérations de
sauvetage d'un aigle recueilli
par une Australienne

1510 Athlétisme
Championnats d'Europe en
salle - En Eurovision de Buda-
pest

Sur la Chaîne alémanique: 17.00-
17.45 Handball: Finale des cham-
pionnats du monde, groupe B - En
différé d'Amsterdam (Pays-Bas)

18.20 Vespérales
Autour d'une console...
Avec PhiUppe Laubscher à l'or-
gue

18.30 Les actualités sportives " -*'
19.10 Sous la loupe

Interview du cômmandatore
Enzo Ferrari

19.30 Téléjournal
Avec les premiers résultats et
commentaires sur les élections
municipales françaises et les
élections allemandes

20*10 Une Femme
nommée
Goïda

Avec: Ingrid Bergman -
Anne Jaeksitm - Léonard

20.55 Miroirs
L'actualité littéraire - Michel
Contât, qui a conçu cette soirée
et qui l'a placée sous le signe de
l'«écriture de soi», reçoit le
romancier Serge Doubrovsky
pour son livre «Un Amour de
soi» - Portrait - Reportage ex-
clusif avec Max Frisch - La
chronique littéraire

21.55 Téléjournal
Avec les résultats des élections
municipales françaises et des
élections allemandes

22_0 Table ouverte
23.35 Téléjournal
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
42.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Star Trek

11. Les Arbitres du Cosmos
14.30 Sports dimanche

Athlétisme: Championnat
d'Europe en salle à Budapest -
Tennis: Coupe Davis, URSS-
France, à Moscou

15„0 Tiercé à Auteuil
15.40 Arnold et Willy
16.10 Sports dimanche
17.00 Racontez-moi une histoire

Un chef d'orchestre a disparu
(la mort mystérieuse de Glenn
Miller) - Reconstitution d'une
histoire vraie sous forme de re-
portage - Deux manches et la
belle (une escroquerie autour
d'un faux Utrillo) - Avec: Gé-
rard Oury - Maurice Siegel -
François Périer

18.00 Les animaux du monde
18.30 J'ai un secret

Avec: Jean Poiret - Michel Au-
diard - Pierre Desproges

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine

19.50 Actualités
20.00 Elections municipales

20,30 Duos sur
\_ - _U_,_Vpê

Un film de Marc CanuilettL
(1979) - Avec: Jean Lefeb-
vre - Michel Galabru - Ma-
rina Vlady

22.00 Elections municipales

____________ 1 SFV7
10.00 Culte
11.00 Concert dominical

Russlan et Ludmila, ouv., Glinka;
Concerto pour piano et orch. en si
bém. min., op. 23, Tchaïkovski (N.
Demidenko, soliste; Orch. de
l'Académie d'Etat de Moscou, dir.
D. Nitajenko).

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Télé-revista
15.20 Une Famille américaine

Soirée au cirque. Série
16.10 El était une fois l'Homme

12. Les Voyages de Marco Polo
16.35 Zora la Rousse

5. La lutte contre les Etudiants
17.00 Rendez-vous à la maison

Entretiens et rencontres en direct
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Stride la Vampa

L'itinéraire amatique de G. Verdi:
9. Simon Boccanegra

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Masada (4)

Série de Boris Sagal, avec Peter
O'Toole, Peter Strauss, Barbara
Carrera, etc.

21.50 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal

10.00 Gym-Tonic
Avec Véronique et Davina

10.30 Cheval 2-3
En direct d'Auteuil

10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin - Entrez

les artistes
12.45 Journal
13_0 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum
15.15 L'école des fans

Invitée: Georgette Lemaire
15.55 Les voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant

17.05 Les
Fiancées de
l'Empire

3, Les idées claire» - Série -
Avec: Yolande Folliot -
Claude Giraud - Madelon

18.10 Dimanche magazine
. Les prisonniers de la guerre du
Liban

19.05 Stade 2
19.45 Journal
20.00 Spécial élections municipa-

les
Animé par Christine Ockrent
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9.00 Cours de formation
Allemand (23)

9.30 Le travail
Exemples de son humanisation. 2.
Renoncer à la chaîne de fabrica-
tion

10.00 Culte œcuménique
11.00 Critique des médias
12.00 Entretien avec Ruth Cohn
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas (8)

Série
14.35 Taupes de la Chance

La fièvre de l'opale en Australie
15.30 Promenade musicale

Les instruments populaires suisses
(5). Documentaire

16.15 Pays, voyages, peuples
Reinhold Messner au Shisha
Pangma

17.00 Handball
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Elections

allemandes et françaises
20.10 «...ausser man tut es
20.15 DerErfinder

Film suisse de Kurt Gloor (1980),
avec Bruno Ganz, Walo Lùônd

21.50 Nouveautés cinématographi-
ques

22.00 Téléjournal
22.10 L'Allemagne a voté

Les conséquences pour l'Europe
23.10 env. Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.05 FR3 Jeunesse

Le Berger de la Lande, avec:
Marcus Evans - Simon Hender-
son - Les Wombles : Le Mal du
Pays

18.05 L'écho des
bananes

Avee: John Cale - Richard î
Gotainer - Kate Bush -
Jimmy Cliff - Carlos San-
tana - Look de Paris - Sé-
quer.ce souvenir: Chuek

19.00 Spécial Dom-Tom
19.20 Benny Hill
19.45 Soirée élections municipales

20.30-21.00 Décrochages régionaux

21.20 Soir 3
21.50-22.00 Elections municipales -
21.30-22.00 et 22.30-23.00 env. Décro-
chages régionaux

Une minute pour une image
23.15 Prélude à la nuit

Teresa Llacuna, piano: Danse
du Meunier; Danse rituelle du

. Feu, extraite de l'Amour sor- :/
cier, de Falia

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical

La cithare magicienne. Avec Rudi
Knabl et Lambert Hamel

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Toujours cette télévision...

5. Le stress du temps libre
1410 Lowenzahn
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Images de RDA
15.25 Belle patrie, belles chansons

Voyage musical à travers les sai-
sons

16.55 Journal de l'Eglise catholique
17.10 Téléjournal
17.12 Reportage sportif
17.59 Elections 83
18.05 env. Ein verrûktes Paar

Avec Grit Boettcher, Harald
Juhnke, Gerd Duwner

19.00 Téléjournal
Elections 83
Résultats et interviews

20.30 env. Elections 83
21.30 env. Musique sans frontières

Mélodies, danses et rythmes de
dix pays

23.00 env. Téléjournal
Sport

23.15 env. Elections
23.45 env. Elections
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9.15 Les programmes
9.45 Le choc du futur

10.30 La Semaine de la fraternité
1983

12.00 Tribune internationale de la
presse

12.45 Téléjournal. Miroir de la se-
maine

13.15 Concert
13.55 Magazine de la semaine
14.35 Meister Eder und sein Pu-

muckl
15.00 Qui dit mieux ?

Les ventes aux enchères anglaises
15.45 Sports
16.55 Der eiserne Gustav (4)
17.55 Téléjournal

Elections 83
20.00 Téléjournal
20.45 env. Elections 83

Téléjournal
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SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.30 Journal du week-end. 12.45 Sa-
medi-reportages. 13.00 Permission de
13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sport. 18.30 Sam'di
s'amuse, par Raymond Colbert; pré-
sentation Monique Clavien. 22.30
Journal de nuit. Loterie romande.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, 100,7 mHz musique et infor-
mations).

12.50 Les concerts du jour. Proclama-
tion du Prix hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Folklore à travers le monde. 16.30
Musiques du monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.10 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 Correo
espafiol. 20.00 Infos. 20.02 Fauteuil
d'orchestre: Berlioz, Chopin, De-
bussy, Stravinski, etc. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Fauteuil d'orchestre
(suite): Brahms. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Chants et musique.
15.00 Feuilleton. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem. Magazine régional.
18.45 Actualités. 19.30 Discothèque.
21.30 Politique intérieure. 22.10 Hits.
23.05 Divertissement. 24.00 Club de
nuit.
© 12.30 Discophile: Honegger, Mar-
tin. 15.00 Jeunes mus. 16.05 Emis-
sions pour les travailleurs étrangers.
18.05 Sounds. 19.30 Scuntrada ru-
mantscha. 20.05 Devinettes musica-
les. 21.00 Musique du soir. 22.00 Jazz.
23.05 Rock. 24.00 Suisse além. 1.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. 12.35 Radio Rhône-Al-
pes: A propos de «Die Soldaten», de
Zimmermann. 14.30 Lorraine-Cham-
pagne-Ardennes: Le chant grégorien.
16.00 Studio-concert. 17.00 Radio
Belfort: Histoires de piano. 18.00 Or-
chestre de Lyon et D. Sitkowtski,
violon; 5e Symphonie, Mahler. 20.05
Radio Vaucluse: Portrait de R. Bru-
son. 20.30 Orch. philharm des Pays
de la Loire: Rimski-Korsakov, Mont-
salvage, de Falla, Saint-Saëns. 22.30
Radio Midi-Pyrénées. 23.30-1.00 Ra-
dio Languedoc-Roussillon.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Charles Koechlin: concert: Hymne à
la nuit; Ire Symphonie; Sonate; Le
livre de la jungle; etc. 16.20 Recher-
ches et pensée contemporaine. 17.30
Entretiens de Carême. 18.00 La se-
conde guerre mondiale: La capitula-
tion de l'Allemagne. 19.25 Jazz. 19.30
La radio new-yorkaise. 20.00 Une pri-
son dans la ville, de M. Desclozeaux,
avec T. Marshall. 21.55 Ad lib. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin avec: Un choix de tex-
tes humoristiques; Jazz Averty.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio évasion, par
J.-C. Gigon. 6.00, 7.00 et 8.00 Edi-
tions principales du journal. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 Toutes latitudes, par E. Gar-
daz. 12.05 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Bal ta.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.15 Bon pied bon oeil. 7.00 Infos.
7.15 Sonnez les matines: texte, Ra-
muz; musique, Haendel. 8.00 Info.
8.15 Jeunes artistes: pages de Duru-
flé, Williamson. 9.00 Infos. 9.05 Di-
manche-musique: 1. Bruckner sans
retouche: Symphonie No 2. 2. La
cantate du siècle romantique: Men-
delssohn, Brahms, Dvorak, Tele-
mann. Bach.

O Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Invité. 11.05 Politique interna-
tionale. 11.30 Musique populaire.

O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Recueillement du dimanche, avec
Musique sacrée. 9.05 Messe. 10.05
Culte. 10.30 Orch. radiosymph. de
Bâle: Schumann, Galiera, Mozart,
Brahms. 11.45 Courrier.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. 6.02 Concert prome-
nade, musique viennoise et légère.
8.02 Cantate, Bach, par J. Merlet.
9.10 Hors commerce, par G. Zeisel.
11.00 Concert en direct du Théâtre
du Rond-Point des Champs-Elysées:
D. Merlet, piano; trio à cordes de Pa-
ris: Beethoven, Schumann.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Magazine reli-
gieux. 7.40 Chasseurs de son par J.
Thévenot. 8.00 Foi et tradition , par
G. Stephanesco. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
La Grande Loge féminine de France.
10.00 Messe. 11.00 Charles Koechlin:
Koechlin et les jeunes.

<_
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11.45 Follow me (46)

Apprenez l'anglais
12.00 Ecoutez voir

Emission pour les sourds et les
malentendants.

12.30 Vision 2: Les visiteurs du
soir: Les écrivains romands
Alexandre Voisard, «Le Rau-
racien»

12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 H faut savoir

Le Centre social protestant
13.10 Vision 2: Temps présent:

L'histoire d'une plaque de
chocolat

14.05 Vision 2: Tell Quel: La fièvre
blanche

14.30 En hommage à Hergé: Moi,
Tintin
Par le biais de la bande dessi-
née, de documents d'époque,
d'interviews avec Hergé lui-
même, confrontation des aven-
tures de Tintin avec certains
événements de la vie de son
créateur et de l'histoire mon-
diale

15.50 Vision 2: Projecteurs: Choré-
graphes d'aujourd'hui (1):
Allemagne, Pina Bausch et
ses deux cousines

16.55 Préludes Jazz-Triptychon
L'Orchestre symphonique de
Radio-Bâle, sous la direction de
Mathias Bamert, interprète:
Concertino, d'Arthur Honegger
- Rhapsody in Blue, de George
Gerschwin - Jazz-Symphony, de
George Antheil. Solistes: Dana
Vered, piano - Pamela Hunter,
clarinette

17.35 L'antenne est à vous
17.55 La Course autour du monde
19.00 New York Police Depart-

ment
19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Roulez tambours... Histoire

de la musique militaire en
Suisse

2110 Mais n'te
promène
donc pas
toute nue !

Vaudeville de Georges
Feydeau. Avec: Danielle
Darrieux - Raymond Pel-
Jean-Claude Arnaud -
Georges Montilïir

21.55 Téléjournal
22.10 Sport

- sa_s____M_]
10.15 Vision plus
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison de TF1

Jardinage - Vie pratique - Bri-
colage - Conseils pratiques -
Cuisine - Automobile

13.00 Actualités
13.55 Voisin-Voisine

La maison de TF1 (suite)
13.40 Les Incorruptibles
1420 Variétés

avec: Catherine Lara, Herbert
Léonard, Nicolas de Angelis

15.35 Popeye somnambule
15.40 Ouvrez l'œil

Jeu
16.10 Histoire des inventions

4. Inventer pour inventer
17.00 La lumière des Justes (4)
17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis

Pierre Barouh: Un homme et
une chienne - Acupuncture pour
chiens et chats

18.30 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord

L'amélioration de l'habitat
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chevalier du Temple, avec Ra-
chid Bahri

20.00 Actualités
20.35 Dallas
21.25 Droit de réponse
22.45 Flash infos

22.50 Etoiles et
toiles

Autour de la sortie du film
d'Eric ftohmer «L'Eté de
nos 15 Ans» - «Surprîse-
Farty», de Roger Vadim -
«Pauline à la Plage», de
Marcel Jullian - Séquen-
ces? A qui rêvent les j#-s
nés filles de 1983 ? par
Claude Grumberg - Les
jeunes filles de l'écran, par
Robert Dea et Odile
Grant: De Shîrley Temple
à Ldz Taylor

23.35 Actualités

IS__1___E__Z
10.00 Les rendez-vous du samedi

Follow me - Cours d'anglais - Yoga
et santé

15.00 Cartes sur table
16.10 Quattrocchio

Aventures sur la Planète Sottoil-
naso - (Reprise)

16.35 Cas inexpliqués
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 La Baia del Tuono

(Thunder Bay) - Film d'Anthony
Mann, avec James Stewart,
Jeanne Dru, Dan Duryea

22_5 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal
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10J.5 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 La vérité est au fond de la

marmite
Gratin de pommes de terre aux
anchois; Gratin de macaroni

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames

Vive la Mariée ! Avec: Jaclyn
Smith - Cheryl Ladd

14.20 Récré A2
15.10 Les jeux du stade

Rugby: Tournoi des 5 nations:
Galles-Irlande; Angleterre-
Ecosse - Athlétisme: Cham-
pionnats d'Europe en salle - Bil-
lard artistique

17.50 La Course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Invité d'honneur: Daniel Bala-
voine. Avec: Régine - Philippe
Lavil - Jane Manson - Richard
Gotainer - Claude Barzotti -
Musical Youth - Odette Laure -
Michel Serrault. Et un ballet
dansé par les petits rats de
l'Opéra et un numéro du Cirque
Griiss

21.50 Theodor
Chindler

L'Histoire d'une Famille
allemande. Avril 1917.¦;:¦ ¦ Avec: Hans K Christian
Blech - Rosemarie Fendel
- Katharina Thalbach -

22.50 Athlétisme C
Reflets des championnats d'Eu-
rope en salle à Budapest

23.25 Antenne 2 dernière

13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

Maison et jardin
15.30 Yellowstone Kelly

Film de Gordon Douglas (1959),
avec Clint Walkèr, John Russell,
etc.

17.00 Culte évangélique
18.00 Téléjournal
18.05 La revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Elections
20.20 Der Lord und das Kâtzchen

Comédie - Avec Karl Schônbôck,
Karin Dor, etc.

22.05 Tirage de la Loterie à numéros
Téléjournal
Méditation dominicale

22.25 Sugarland Express
Film de Steven Spielberg (1974),
avec Goldie Hawn, William Ather-
gon

0.10 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Cité en Vol (1)
20.00 Jeux de 20 heures

Ce soir avec: Harold Kay - Ka-
ren Cheryl - Patrick Topaloff
La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède

20.35 Tous ensemble

20.45 Nous n'irons
plus aux
Champs

Scénario et dialogues:
René Le Capitaine. Avec:
Victor Garrîvîer¦• - Jenny
Clève - Gérard Rinche

Théophile Morillon est un cultiva-
teur simple, contemplatif, que la re-
prise d'une partie des champs par
leur propriétaire, conduit à s'embau-
cher dans la grande industrie. C'est
alors le basculement d'une vie dans
un monde inconnu, abstrait, indiffé-
rent, celui de l'usine. L'absence de sa
femme, Clarisse, qui doit subir une
opération, ajoute à son désarroi.

Décrochage Alsace:
20.45-21.40 Théâtre dialectal

21.40 Jackie et Sara (5)
22.10 Soir 3

Une minute pour une image
22.30 Musi-club

MiMMH KrA~
15.30 Cours de formation

Anglais
15.45 Allemand
16.15 Le travail

Exemples de son humanisation: 1.
Quality Circles

16.45 A l'atelier avec Tony Hart
Pour les enfants de 7 à 12 ans

17.15 Voir au lieu d'entendre
Pour les malentendants

17.35 Gschichte-Chischte
En romanche

17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Film pour les jeunes
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 lischtiige bitte !

Divertissement à la Gare de Ne-
benwil

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Drôles de Dames
23.35 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Voisins en Europe

Informations et divertissement
14.45 Téléjournal
14.47 Dessin animé
15.10 Der Dicke und ich

Film est-allemand pour les enfants
16.25 Regarde, participe
16.40 Anna et le Roi

Chasse au Tigre, avec Yul Brin-
ner, Samantha Eggar, etc.

17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 L'Ecrivain

Série avec Richard Thomas,
Ralph White

19.00 Téléjournal
19.30 Ringstrassenpalais

Concert final - Série avec Ulli
Fessl

20.15 Les plus belles valses
avec l'Orch. du SWF, dir. E.
Smola

21.55 Téléjournal
22.00 Sport
23.15 Le Chasseur de Soest

Avec Matthias Habich, etc.
0.45 Téléjournal

A PROPOS

La TV romande présente, diman-
che soir, le quatrième et dernier épi-
sode d'une série de quatre fois une
heure, «Une femme nommée Golda»,
fresque signée Alan Gibson, produite
par une compagnie américaine. Une
fois de plus, il faut  constater que les
Américains savent s'y prendre pour
raconter des histoires, évoquer des
personnages.

Dans son principe même, l'entre-
prise était risquée, faire représenter
par des acteurs des personnages qui
sont encore entre le présent et l'his-
toire, comme Ariel Sharon par exem-
ple. Car à la mise en scène se super-
pose forcément les souvenirs de p lans
d'actualités, les vrais visages des per-
sonnalités qui prirent part à la créa-
tion d'Israël et à son maintien. Eh
bien, ça marche, avec les acteurs, et
même fort bien. Parfois le choix est si
bien fait  que l'on a peine à croire,
par exemple, qu'Ariel ne soit pas le
vrai Sharon...

Bien sûr, on se pose des questions,
sur ce qui s'est passé récemment, l'at-
titude de Sharon au Liban. Et l'on ne
peut pas ne pas sentir une contradic-
tion, quand ceux qui luttèrent pour
qu'Israël vive adoptent les méthodes
contre lesquelles ils se sont élevés, ou
que, alors terroristes, ils ont prati-
qué. Le f i lm  n'était certainement pas
fait  pour soulever ce trouble.

Car il raconte d'abord l'histoire
d'une femme, pas n'importe laquelle,
une des premières à être entrée acti-
vement en «politique», et qui y sacri-
fia une partie de sa vie privée, pour
son peuple. Dans l'ensemble, les faits
historiques semblent exacts. Et l'on
obtient même, en certaines séquen-
ces, le point de vue des adversaires
d'Israël. Humaine, généreuse, Golda
Meier, dans le f i l m, comme dans la
vie, aura réagi en assiégée, insensi-
ble au problème nouveau créé par les
Palestiniens. C'est là une informa-
tion intéressante.

Ingrid Bergman, dont ce fu t  le der-
nier rôle, y est magnifique, même si
elle fume  autant que Mme Meier,
mais, parait-il, plus nerveusement. Il
y a quelque chose de grave sur son vi-
sage. La maladie, peut-être ?

Freddy LANDRY

Une femme nommée
Golda
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