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La gauche f ranco-allemande

étrillée ? Gardons-nous de considé-
rer d'un même œil le résultat des
élections municipales en France et
celui des législatives en Allemagne
de l'Ouest

Dans le premier cas, une réac-
tion locale à une politique natio-
nale a permis à la France du ca-
membert et de la pêche à la ligne
de mettre un peu d'humeur dans
son choix de mai 81.

Bien que le centre et la droite
donnent du cocorico du haut de
chaque clocher, il est prudent de
conserver au scrutin des munici-
pales son identité locale. Clamer
que l'élan socialiste est cassé et
que la France a de nouveau bas-
culé, c'est oublier les données rai-
sonnables du problème.

En 1981, c'est une petite minorité
du corps électoral qui a lancé le
balancier de droite à gauche et, di-
manche dernier, la même propor-
tion très minoritaire l'a renvoyé de
gauche à droite.

Alors ce changement dans le
changement est aff aire de mino-
rité, d'une minorité renf orcée , il
convient donc d'en apprécier la
versalité dans sa juste proportion,
car, durant le week-end c'est en
Allemagne que s'est joué l'avenir
de la France!

Et en Allemagne le choix politi-
que avait une importance natio-
nale contrairement à ce que l'on a
f a i t  croire, s'agissant de celui qui
se déroulait dans les communes
f rançaises.

Chez nos voisins des bords du
Rhin, la Bourse avait «voté» avant
l'ouverture du scrutin, dans la li-
gne du slogan de M. Kohi «pour la
reprise». D'une certaine manière,
les jeux étaient f a i t s  par les puis-
sances de l'économie. Que le peu-
ple ait «ratif ié» ce choix ne f e r a
que de le renf orcer un peu.

En un tour de scrutin, le DM a
pris du muscle et à sa suite le f ranc
de Paris s'épuise. L'Allemagne de
M. Kohi est celle de l'industrie qui
a soutenu le candidat chrétien-dé-
mocrate. Dans la mesure du possi-
ble il ne va donc pas réévaluer le
DM pour ne pas pénaliser les ex-
portations allemandes et ce d'au-
tant plus que 2,5 millions de chô-
meurs attendent aux portes des
usines.

La f ermeté du DM soulignera
l'aff aiblissement , heure par heure
du f ranc f rançais.

Durant cette semaine, la Banque
de France devra sacrif ier des mil-
liards si le gouvernement en place
veut maintenir la monnaie à un
cours illusoire.

Peu importe le second tour des
municipales et qui consolidera ses
positions. Ce qui est intéressant à
observer, c'est de savoir si le gou-
vernement de M. Mauroy aura ou
non le courage politique de dire la
vérité aux Français quant au poids
réel de leur monnaie, avant diman-
che prochain.

Chaque heure de silence coûte
des millions...

Gil BAILLOD

Le FF ne résiste pas à la ruée sur le mark
Après les municipales françaises et les élections ouest-allemandes

Je dois tenir enco re combien
de temps pour être dans
le Guinness book ? 

ĝ^

Les marchés des changes ont réagi comme prévu hier aux résultats des
élections ouest-allemandes et françaises avec, à la clé, des rumeurs de
dévaluation du franc français encore amplifiées.

La monnaie française n'a pas résisté face à la flambée du Deutsche-Mark
et à la nouvelle vague d'attaques spéculatives anticipant un nouveau
réajustement au sein du Système monétaire européen (SME).

Ainsi, le D-Mark a été coté au cours record de 2,8848 ff, contre 2,8355 fi
vendredi dernier. Le dollar a proportionnellement moins progressé, à 6,8965
ff contre 6,8535 ff. Quant au florin hollandais, autre monnaie forte, il est passé
de 2,5655 ff vendredi à 2,6035 ff.

Bien que sévères, les attaques contre le
franc étaient attendues. La large victoire
de la coalition de centre-droit à Bonn ré-
veille la monnaie allemande sur laquelle
pesait l'incertitude du retour au pouvoir
des social-démocrates partisans d'une
politique de relance qui risque de favori-
ser l'inflation. Simultanément, le recul
de la gauche aux municipales françaises
réalimente les spéculations sur de nou-
velles inflexions politiques, et notam-
ment sur une nouvelle dévaluation, la
troisième depuis le 10 mai 1981.

NOUVELLE STRATEGIE
Hier matin, la Banque de France a

adopté une nouvelle stratégie pour dé-
fendre le franc. Elle l'a laissé tomber à
son cours plancher pour provoquer auto-
matiquement l'intervention des mécanis-
mes de protection prévus par le SME,
c'est- à-dire l'intervention des . autres
banques centrales par le biais du Fonds
européen de coopération monétaire (FE-
COM). Cette méthode, qui a fait perdre
près de cinq centimes au franc français
face au mark, a l'avantage d'économiser
les devises de la Banque de France, déjà
considérablement sollicitées ces derniè-
res semaines pour défendre une parité
proche du cours moyen du franc au sein
du SME.

La France a le droit de puiser au sein
du FECOM sur une ligne de crédit de 7,9
milliards d'unités de compte européen
(environ 7,5 milliards de dollars soit une
cinquantaine de milliards de ff).
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Pour toute la Suisse: à part quel-

ques formations de brouillard en
plaine le matin, le temps sera généra-
lement ensoleillé et doux en monta-
gne.

Evolution pour mercredi et jeudi:
pas de changements importants.

Mardi 8 mars 1983
10e semaine, 67e jour
Fêtes à souhaiter: Jacqueline, Jackie,

Rose

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 00 6 h. 58
Coucher du soleil 18 h. 26 18 h. 28
Lever de la lune . 3 h. 42 4 h. 32
Coucher de la lune 12 h. 12 13 h. 04

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,00 750,83
Lac de Neuchâtel 429,22 429,21

météo

Loi sur les subventions:
accueil mitigé
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Un appel passionné a» général Rios Montt
Le souverain pontife au Guatemala

Le pape Jean Paul II a lancé hier Un appel passionné au général Rios
Montt, le président du Guatemala, lui demandant la protection de la vie
humaine et le respect de la loi dans ce pays où le régime se consacre à la lutte
contre la guérilla.

Il a également exprimé le soutien de l'Eglise aux Indiens, qui forment la
majorité du pays et qui sont souvent victimes de discrimination.

Pour la cinquième étape de son voyage
en Amérique centrale, il a été reçu en
privé avec le général Efrain Rios Montt,
un membre d'une église protestante qui
avait refusé la semaine dernière de gra-
cier six personnes condamnées pour ter-
rorisme d'extrême-gauche.

«Je demande aux dirigeants du gou-
vernement, spécialement à ceux qui res-
sentent la flamme de la foi chrétienne
dans leur cœur, de faire en sorte que la
justice atteigne les moins protégés», a-t-
il dit devant un demi-million de person-
nes lors d'une messe en plein air. «De-
vant toutes les différences sociales, poli-
tiques, idéologiques, raciales et religieu-
ses, que la vie de votre frère soit garan-
tie», a-t-il ajouté.

La messe s'était déroulée sur un ter-
rain normalement utilisé pour les défilés

militaires. Les participants ont inter-
rompu à plusieurs reprises le Pape avec
des applaudissements nourris. Plusieurs
milliers d'Indiens étaient présents, vêtus
de couvertures multicolores.

Le général Rios Montt, installé au
pouvoir par un coup d'Etat militaire,
avait accueilli le Pape en tant que «mes-
sager de la paix». Mais le Pape serait
toujours furieux pour les exécutions de
jeudi dernier, malgré son appel person-
nel à la clémence.

Après la messe, le Pape s'est envolé
pour Quetzaltenango, deuxième ville
guatémaltèque, à 225 km. à l'ouest de la
capitale et à 2400 mètres d'altitude, où
des Indiens de tout le pays et même du
Mexique se sont rassemblés depuis plu-
sieurs jours pour l'entendre.
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Après avoir quitté la cathédrale de Gua-
temala-Ciudad, le Pape prend un instant

de repos. (Bélino AP)
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Institut de beauté

Paramins
Avenue Léopold-Robert 40 713)8

Un mouvement à deux visages
Ouverture du 7e sommet des non-alignés à La Nouvelle-Delhi

Les deux visages du non-aligne-
ment, celui du retour aux sources du
mouvement opposé à celui de l'anti-
américanisme militant sont apparus
en pleine lumière hier à La Nouvelle-
Delhi avec les interventions succes-
sives d'Indira Gandhi et de Fidel
Castro lors de la première journée
du 7e sommet des non-alignés.

Reprenant le flambeau brandi
longtemps par son père, Jawaharlal
Nehru et par la maréchal Tito, Mme
Gandhi a consacré aux graves préoc-
cupations économiques du tiers
monde l'essentiel de son discours
inaugural devant les 95 chefs de délé-
gation, dont quelque 70 chefs d'Etat
et de gouvernement réunis dans le
Vighian Bhavan (la maison de la
connaissance).

Le premier ministre indien s'est en
même temps gardé de toute attaque di-
recte contre les Etats-Unis, dont la ma-
jorité des pays du tiers monde au bord
de la faillite, attendent beaucoup à l'oc-
casion des prochains grands rendez-vous
économiques du printemps (réunion mi-

nistérielle de 1 OCDE et sommet des
pays industrialisés de Williamsburg).

Face à cet évidente volonté de recen-
trer politiquement le mouvement après
trois ans de présidence cubaine, Fidel

Castro n'a pas manquer de brocarder in-
lassablement pendant près de deux heu-
res l'«impériafisme yankee».
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Mme încura uanam accueille M.  txael Castro dans la capitale indienne. (Bélino AP) B
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§ Invitation du mardi 8 mars S
§ au samedi 12 mars §
«i Une conseillère en beauté JEANNE GATINEAU est à votre ™
Z? disposition pour £^

3 CONSEILS ET TRAITEMENTS GRATUITS 5
» sans engagement de votre part ~
« PRENEZ RENDEZ-VOUS s.v.pl. S

3 CADEAU: g
g LORS DE VOTRE ACHAT GATINEAU vous recevrez —
g GRATUITEMENT «
—»i un rouge à lèvres, teintes mode d'une valeur de Fr. 15.-et en plus "

I pharmacie I
g Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ™

1 centrale 1
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Secteur cosmétiques g
Avenue Léopold-Robert 57 - La Chaux-de-Fonds t̂

Tél. 039/23 40 23 - 039/23 40 24 7,4 53 ™
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MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Salle communale
Samedi 19 mars 1983 à 20 heures précises

5e GRAND CONCERT
FOLKLORIQUE

Présentation par Roger Volet
et Valdo Sartori, Radio Suisse Romande

*¦ Organisation: Hausi Straub

B 18 formations
An *̂V.w'i »  ̂i'. 
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!f S: ̂ l'iÀpib-TV STEINER SA BOURQUIN DÉCORATION
;; Av? Léopold-Robert 53 Rue Francillon 21
2300 La Chaux-de-Fonds 2610 Saint-lmier

Tél. 039/23 42 42 Tél. 039/41 40 44 o«88or
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JDETTESI
m PASDEPANIQUE ¦
H NOUS VOIB AIDONS B

Fausses-Brayes 1

h/ CONSULTATION GRATUITE
là ^ ̂  DE
iw JP m̂l VOS ORE,LLES (audition)
m M È /E? ' MERCREDI 9 MARS
mil9È LA CHAUX-DE-FONDS
m^Dlf-lf? 

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
v
%Nte \ Optique VON GUNTEN
^ /̂ * 23, av. L.-Robert, tél. 039/23 50 44 àç.*»*»

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (̂ 4?QARAUA
7

| 43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

AVIS À LA
POPULATION

du jeudi 3.3 au samedi 19.3 1983

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

Liquidation totale
Rabais de 20 à 50%

Pour cause de santé.

VALÉRIE FOURRURES,
Moulins 45, Neuchâtel, tél. 038/24 35 17
(vente autorisée du 26.2 au 19.3 par dépt.
de police) 2s.ies

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

J'achète
bijoux, meubles, car-
tes postales, tableaux,
tapis et tout objet
ancien. ' - • "•
Paiement comptant.
Tél. 032/97 66 47
midi et soir. esses



Londres: conférence de l'OPEP retardée
Les ministres du pétrole des pays de l'OPEP ont reporté â aujourd'hui , au

plus tôt, l'ouverture de leur conférence plénière, pour tenter semble-t-il de
convaincre une dernière fois l'Iran d'accepter une réduction des prix de l'or
noir.

M. Mohammad Gharazi, le ministre iranien du pétrole, a en effet affirmé à
la presse que son pays n'accepterait «jamais» une réduction en dessous des 34
dollars le baril du prix de référence.

«Nous continuons de procéder à des
échanges de vues», a-t-il indiqué. «Nous
poursuivrons aujourd'hui des consulta-
tions bilatérales et trilatérales».

Hier, les ministres s'étaient réunis par
petits groupes dans un hôtel de Londres,
pour discuter de manière informelle du
prix du pétrole.

L'Arabie séoudite et plusieurs autres
pays arabes estiment que l'OPEP doit
réduire ses prix afin de stimuler les ven-
tes, qui sont tombées à 14 millions de ba-

L Iran, qui est accusé par les autres
pays de l'OPEP de vendre secrètement
depuis plus d'un an son baril de pétrole à
huit dollars de moins que les prix offi-
ciels et d'avoir augmenté sa production,
a en outre demandé hier que la produc-
tion saoudienne, actuellement estimée à
quatre millions de barils par jour, soit
ramenée à trois millions de barils par
jour.

M. Humberto Calderon Berti, minis-
tre vénézuélien du pétrole, a déclaré que
la conférence, qui devait se réunir hier
après-midi, avait été renvoyée à ce ma-
tin, à la requête des Iraniens. Il s'est re-
fusé à toute autre précision. Mais hier
soir, le ministre algérien, M. Belkacem
Nabi, a laissé entendre que la réunion
d'aujourd'hui était encore incertaine et
que, plus probablement, la journée serait
consacrée à des entretiens bilatéraux.

En dépit de la position iranienne, le
ministre indonésien du pétrole, le Dr
Subroto, s'est déclaré «optimiste» quant
aux chances de parvenir à un accord.

nis par jour, soit en baisse de 40 pour
cent par rapport à l'an dernier.

Ils ont menacé de baisser unilatérale-
ment leurs prix si le cartel se révèle inca-
pable de parvenir rapidement à un ac-
cord.

De son côté, la Grande-Bretagne a fait
savoir au cartel que si son prix de base
tombait en dessous de 29,50 dollars le
baril, le prix du pétrole de la Mer du
Nord, qui est actuellement de 30,50 dol-
lars, baisserait également, a-t-on appris
de milieux pétroliers bien informés.

Le ministre du pétrole des Emirats
Arabes Unis, M. Mana Saeed Oteiba, a
déclaré pour sa part qu'à son avis, les mi-
nistres n'étaient pas prêts pour une
conférence plénière. «Nous avons besoin
de davantage de temps pour nos consul-
tations», a-t-il déclaré, (ap)

Nous ne sommes pas
le chouchou du monde

a
Dans les petites annonces de

mariage des journaux helvéti-
ques, régulièrement, des habi-
tantes de 111e Maurice, dans
l'océan Indien s'intéressent à dé-
nicher un époux suisse.

Pourquoi cette quête? - Nos
bras noueux ont-ils répandu leur
séduction jusqu'en cette terre
lointaine? Ou est-ce plutôt l'écho
de nos vertus par les f lots répé-
tés qui nous vaut cette vague
d'appels?

Prosaïquement, nous devons
admettre que notre charme le
plus certain n'est sécrété que p a r
notre opulence.

Comme dans beaucoup d'Etats
nouveaux, l'indépendance a été
marquée dans l'île Maurice par
la pauvreté. Avec la récession
mondiale, celle-ci a tourné à une
situation proche de la misère.
D'où les chants des sirènes pour
attirer nos Ulysses de voyages
autour de leurs chambres.

L'an dernier, cependant, pour
sortir de la crise, les gens de Ille
Maurice avaient élu une équipe
révolutionnaire.

Les deux nouveaux leaders, M.
Jugnauth et M. Bérenger avaient
promis monts et merveilles. Leur
programme d'extrême-gauche
devait ramener les temps bénis
d'antan et les lendemains qui
crient de bonheur.

Las! les promesses politiques
sont un compte et l'économie en
est un autre.

M. Jugnauth et M. Bérenger
pouvaient légalement f a i r e  la ré-
volution: c'était la f a i m .  Ils ont
choisi la raisonnable. Tout en
conservant leur phraséologie
très à gauche, ils ont, pour réta-
blir l'économie de leur Etat, dé-
cidé de suivre f idèlement les re-
commandations du Fonds moné-
taire international et de la Ban-
que Mondiale. «Baisse Maman»,
comme on dit là-bas!

Si leurs concitoyens les lais-
sent f a i r e, d'ici deux ou trois ans,
on peut estimer que la situation
sera rétablie.

Mais en attendant, il f aut se
serrer la ceinture. Il en résulte
une certaine grogne. «M. Béren-
ger tond de plus en plus les mou-
tons tout nus», nous disait ré-
cemment un Mauricien, «plus de
laine, dans quelque temps plus
de peau. Seulement des os sans
chair».

Moins pittoresque le journal
«Week-End» remarque sous la
plume de M. Lindsay Rivière:
«L'île Maurice doit s'habituer à
vivre avec une idée très simple:
FMI et Banque Mondiale n'ont
pas besoin de nous; c'est nous
qui avons besoin d'eux. Et, en
l'état actuel des choses, ils sont
les seuls à pouvoir aligner un
milliard de roupies chaque année
pour nous maintenir f inancière-
ment à f lot Depuis juin, en eff et ,
on a pas encore vu, dans ce pays,
dollars, f rancs et roubles venant
équilibrer nos comptes. Sans
doute ne f aut-il p a s, pour autant,
s'aplatir entièrement devant ces
institutions, mais il f aut, une f ois
pour toutes, s'imprégner de l'idée
que personne, en ce bas monde,
ne doit rien à l'île Maurice. Tout
s'obtient, se discute, se négocie.
Nous ne sommes pas le chouchou
du monde libre.» Nous avons
80.000 chômeurs (soit un homme
sur quatre privé de l'essentiel, le
travail)... Dans ces circonstances,
la «dignité» est une bien maigre
consolation».

Tout à travers le monde, il y  a
des dizaines de nations qui se dé-
battent dans les mêmes diff icul-
tés.

M. Jugnauth et M. Bérenger
ont conduit leur peuple dans la
voie de la sagesse et de la modé-
ration. Combien seront-ils ceux
qui les suivront et, surtout, qui
pourront empêcher une explo-
sion populaire?

Willy BRANDT

Reprise du procès du professeur Negri
Dans la capitale italienne

Le procès de Toni Negri, professeur de sciences politiques à l'Université
de Padoue, inculpé d'avoir fomenté une insurrection armée contre l'Etat
italien, a repris hier à Rome.

Cet intellectuel révolutionnaire, en détention depuis près de quatre ans,
est devenu le symbole de la conviction du gouvernement italien que
l'alntelligentsia» de gauche est derrière les Brigades rouges et d'autres
groupes se livrant à des actes de violence politique.

Quelque 70 autres accusés, soupçonnés
de représenter lesjacines idéologiques de
l'extrémisme italien, sont également ju-
gés à ce procès, qui alimente des contro-
verses animées.

L'Etat a été critiqué à la fois pour la
longue détention préventive de certains
des principaux accusés et pour leur in-
culpation de tentative d'insurrection ar-
mée, qui prévoit la peine de prison à vie
et n'a jamais été prononcée depuis la fin
de la Deuxième Guerre mondiale.

Les 71 prévenus, dont 15 toujours re-
cherchés par la police, 21 en détention
préventive et 35 en liberté provisoire,

sont accusés de plusieurs délits graves -
meurtre, vol, appartenance à un groupe
armé et possession illégale d'armes et
d'explosifs, notamment.

Un tribunal canadien a refusé à l'Etat
italien la demande d'extradition d'un des
inculpés, le physicien Franco Piperno.

L'audience d'hier est la deuxième seu-
lement depuis l'ouverture du procès, le
24 février, après deux ajournements.

M. Negri, dont les ouvrages, tels que
«communisme et guerre» sont très de-
mandés dans les librairies en vogue,
avait déjà été accusé, puis acquitté, de
participation à l'enlèvement et au meur-
tre, en 1978, de M. Aldo Moro, ancien
président du Conseil.

Il reconnaît avoir des idées révolution-
nairesî mais soutien que son mouvement

intitulé «Autonomie ouvrière», qualifié
par l'accusation d'«école de terrorisme»
et de couverture pour les opérations des
Brigades rouges, n'est qu'un groupe
d'universitaires.

Ce procès est important pour l'ex-
trême-gauche italienne, jadis puissante,
car beaucoup de ses militants estiment
que le mouvement a reçu l'étiquette de
«criminel» en raison de l'interdiction
prononcée par la police contre les grou-
pes soupçonnés de prêcher la violence,

(ats, reuter)

Un mouvement à deux visages
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Le dirigeant cubain a ainsi dénoncé
«les pratiques cyniques des Etats-Unis
de part le monde, que ce soit en Afrique
australe, au Proche-Orient ou en Améri-
que centrale». Il a à ce propos accusé
Washington de vouloir «transformer le
Honduras en avant-poste d'intervention
pour l'écrasement de la révolution du
Nicaragua».

Toutefois à la différence majeure de ce
qui s'était passé lors du dernier sommet
du mouvement à La Havane en 1979, qui
avait été le théâtre d'un heurt de front
entre Tito et Castro, le dirigeant cubain
s'est gardé cette fois de dénoncer la
conception du non-alignement incarnée
par Mme Gandhi.

Cette réserve, estiment les observa-
teurs, s'explique sans doute en partie par
la méfiance accrue que manifestent nom-
bre d'Etats du mouvement à l'égard de
l'Union soviétique depuis l'intervention
de Moscou en Afghanistan.

En marge de la séance pleinière, cette
première journée a été celle des retrou-
vailles de l'Egypte et du monde arabe,
après une longue période d'ostracisme
consécutive à la paix israélo-égyptienne.

Le président Hosni Moubarak a eu
ainsi une série d'entretiens informels
avec le roi Hussein de Jordanie, le prési-
dent libanais, M. Aminé Gemayel, et
l'émir du Qatar, Cheikh Khalifa ben Ha-
mad Althani. De son côté, pour la pre-
mière fois depuis son élection il y a six
mois, M. Gemayel a rencontré le prési-
dent Assad de Syrie.

Parmi les grands absents à ce sommet,
qui a recueilli au sein du mouvement la
Colombie, les Bahamas, la Barbade et le
Vanuatu, figurent les présidents irakien
Saddam Hussein et iranien Ali Khame-
nei. Dans ces conditions, estiment les ob-
servateurs, U est peu probable qu'une
impulsion décisisve en vue d'un règle-
ment pacifique entre ces deux pays
puisse émerger des assises de La Nou-
velle-Delhi, (ats, afp)

L'ex-président Carter discute avec l'OLP
Dans la capitale égyptienne

Le département d'Etat a confirmé que l'ancien président Jimmy Carter
s'était entretenu, samedi dernier au Caire, avec deux responsables de
l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Cette rencontre, a cependant souligné le département d'Etat, «ne reflète
aucun changement dans la position des Etats-Unis envers l'OLP (...) nous
continuerons à refuser tout dialogue avec l'OLP tant que cette organisation
n'aura pas reconnu le droit à l'existence d'Israël et accepte les résolutions 338
et 242» du Conseil de sécurité de l'ONU.

L'ancien président des Etats-Unis s'est rendu au Proche-Orient à titre
privé et non pas pour y effectuer une mission au nom du gouvernement
américain, a indiqué le porte-parole du département d'Etat, M. John Hughes.
Après le Caire, M. Carter doit se rendre à Jérusalem, à Amman, à Ryad et à
Damas.

Il a catégoriquement démenti que l'ambassade des Etats-Unis au Caire ait
organisé la rencontre entre Jimmy Carter et MM. Ahmed Sadki el Dajjani et
Nabil Chaath, respectivement membre du comité exécutif de l'OLP et
conseiller de M. Yasser Arafat pour les affaires internationales, (ats, afp)

Le FF ne résiste pas à la ruée sur le mark
Pagel -̂

Selon des sources bien placées, la Ban-
que de France aurait consacré hier 180
millions de dollars et 30 millions de
marks à la défense du franc. D'autres
banques européennes ont également mis
la main à la pâte pour contenir le franc
dans les limites fixées par les accords du
SME.

Les milieux monétaires pensent qu'un
réalignement des monnaies au sein du
SME se soldera bientôt - une fois les
élections passées - par une dévaluation
effective de sept à dix pour cent du franc
par rapport au mark. Cette dévaluation
serait justifiée par le différentiel d'infla-
tion entre la RFA et la France et par
l'important déficit commercial de la
France. Elle pourrait s'accompagner,
comme après la dévaluation de juin der-
nier (10 pour cent face au mark), par des
mesures d'austérité destinées à freiner
les importations.

Autre signe d'une anticipation d'une
dévaluation du franc: la fermeté de la
Bourse de Paris, spécialement en ce qui
concerne les valeurs étrangères: 55 d'en-
tre elles ont progressé contre six seule-
ment en recul. Pour les valeurs françai-
ses, 93 étaient en hausse contre 62 en
baisse. Pour l'ensemble de la journée, le
marché boursier a gagné 0,87 pour cent,

ce qui était également pour lui une ma-
nière de saluer les résultats des élections
françaises et ouest-allemandes, (ap)

Estonie : dissidents arrêtés
Une personnalités dissidente d'Esto-

nie, Lagle Parek, a été arrêtée samedi
par la police soviétique à Tartou, à la
suite d'une série de perquisitions opérées
dans cette ville.

Des perquisitions massives ont eu lieu
au cours des derniers mois en Lettonie
où il y a eu un certain nombre d'arresta-
tions.

Mme Parek, architecte de 42 ans, est
un des dirigeants du groupe de surveil-
lance de l'application des accords d'Hel-
sinki. Elle a été transférée à la prison
centrale de Tallinn, capitale de l'Estonie,
où son procès serait instruit.

Quatre autres membres du groupe
avaient déjà été condamnés à des peines
de quatre à 15 ans de camp de travail ces
dernières années.

Le père de Mme Parek, officier de l'an-
cienne République d'Estonie, avait été
tué par l'Armée rouge en 1941. Sa mère

et sa sœur ont été déportées en Sibérie
en 1949.

L'Union soviétique a occupé les trois
Etats baltes d'Estonie, de Lettonie et de
Lithuanie pendant la Deuxième Guerre
mondiale et les a par la suite annexés.

(ap)

En Turquie

Soixante-deux mineurs sont
morts et 120 autres ont été bles-
sés, selon un premier bilan, lors
d'une explosion de grisou dans les
mines de charbon de Zonguldak
(200 km au nord-ouest d'Ankara)
sur les bords de la mer Noire, ap-
prend-on de source officielle dans
la capitale turque.

L'explosion s'est produite à 17
h. 30 locale (15 h. 30 HEC) alors
que quelque trois cents mineurs
se trouvaient dans les galeries.

Les équipes de secours, aidées
de l'armée, ont réussi à dégager,
outre les 62 mineurs, 120 blessés
qui ont été transportés dans les
hôpitaux de la ville, d'Istanbul et
de la capitale turque, (ats, afp)

Coup de grisou

Musique

Le compositeur et chef d'orchestre
Igor Markevitch est mort hier à l'hôpital
d'Antibes à la suite d'une crise cardia-
que. H était âgé de 70 ans.

Il avait été admis à l'hôpital vendredi,
après être rentré fatigué d'une tournée
qui l'avait mené au Japon, en Union so-
viétique et en Espagne.

Né à Kiev (Ukraine), Igor Markevitch
était naturalisé italien et vivait depuis
plusieurs années à Saint-Cezaire-sur-Sia-
gne, près de Grasse, (ap)

Mort d'Igor Markevitch

Près de Barcelone

Deux morts et 45 blessés - tel est le bi-
lan d'une collision qui s'est produite hier
entre deux trains, en gare de Moncada,
près de Barcelone.

Selon les autorités, les deux morts
sont le mécanicien et le chef du train de
marchandises, qui a percuté un train de
voyageurs à l'arrêt, (ap)

Collision ferroviaire

Un Colombien de 23 ans a été arrêté
au cours du week-end à Rome, après la
découverte dans son appareil digestif, de
quelque 130 «œufs» bourrés de cocaïne.

Suite à une dénonciation anonyme, le
jeune homme a reconnu qu'il avait ab-
sorbé avant son départ 130 «œufs» de 2
sur 3 centimètres environ, confectionnés
par ses soins et bourrés de cocaïne pure.
Une radiographie effectuée quelques
heures plus tard a permis d'identifier «la
présence de multiples petits corps étran-
gers dans le colon et la zone rectale» de
l'individu qui a été inculpé d'importa-
tion et de trafic de stupéfiants.

D'autre part, le prix de l'héroïne a

baissé de façon spectaculaire à Hong-
Kong, suite à trois récoltes exceptionnel-
les de pavot dans la zone de production
dite du «triangle d'or», aux frontières de
la Thaïlande, de la Birmanie et du Laos.
Les pays dits du «Croissant d'or» - Pa-
kistan, Afghanistan et Iran - ont égale-
ment connu une récolte record qui laisse
présager un accroissement du trafic en
provenance de cette région.

Alors que le kilogramme d'héroïne
était vendu 34.848 dollars en 1979, son
prix ne dépasserait plus, début 1983, la
somme de 4.242 dollars, selon un porte-
parole des douanes de Hong-Kong.

(ats, afp)

Rome: l'intestin bourré de cocaïne
Hi bùiaMu. B
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Il devait y affirmer que les premiers

habitants de l'Amérique «ont droit au
plus grand respect, à l'estime, à la solida-
rité et au soutien de toute l'humanité».
Pour lui, les Indiens sont «une race bénie
par Dieu» dont les droits fonciers doi-
vent être protégés par les autorités.

Le Pape a parlé en espagnol, langue
que la plupart des Indiens du Guatemala
comprennent, mais il a également pro-
noncé quelques mots dans le dialecte
Quiche.

Auparavant, dans la capitale, Jean
Paul II avait reçu le seul cardinal
d'Amérique latine, Mario Casariego. Ce
dernier âgé de 74 ans, est un conserva-
teur qui condamne les prêtres tentés par
la politique, conformément aux directi-
ves papales. Une dizaine de prêtres ont
été tués dans le pays depuis 1976, géné-
ralement par des «escadrons de la mort»
qui voulaient les punir pour leurs activi-
tés en faveur de la gauche, (ap)

Le souverain pontife
au Guatemala

• AREZZO. - L'industriel Mario Le-
bole, 61 ans, employeur de l'Italien Paolo
Farsetti inculpé d'espionnage à Sofia
(Bulgarie) et propriétaire d'une entre-
prise où le chef de la Loge secrète P 2, Li-
cio Gelli, avait été directeur, s'est sui-
cidé.

• BOGOTA. - Le responsable améri-
cain en Colombie des opérations de re-
cherches pétrolières de la compagnie Te-
xaco, M. Kenet S. Bishop, a été enlevé à
Bogota par trois hommes et une femme
qui ont abattu ses deux gardes du corps.



Intermedics S.R.
désirerait engager, tout de suite ou date à convenir

secrétaire qualifiée
pour seconder sa direction sur le plan technique et
administratif.

De parfaites connaissances d'anglais, quelques
connaissances d'allemand, de même que quelques
années d'expérience pratique dans une fonction
similaire sont souhaitées.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Intermedics SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle.

91-30219
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Le Brand Manager d'ETERNA SA cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

secrétaire/assistante
Publicité/Relations publiques/ Produit
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ehaux-de-Fands
Nous cherchons pour plusieurs magasins de notre
rayon économique, en particulier dans le Vallon de
Saint-lmier, à La Chaux-de-Fonds et au Locle

des vendeuses responsables
Nous exigeons:
— expérience dans la vente (magasin traditionnel ou

libre-service)
— contact social facile
— goût du commerce et sens des chiffres

Nous offrons:
— de nombreux avantages sociaux (caisse de pension,

4 semaines de vacances, rabais sur les achats, etc.)
— un programme de formation adapté aux besoins des

candidates (centre de formation et cours internes)
— un salaire en rapport avec les capacités démontrées
— des primes de bonne gestion

Veuillez adresser vos offres écrites à Coop La Chaux-
de-Fonds, service du personnel, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 61zi2iB

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Hli| €Qop La Châuxjëjônds]
Pour remplacer notre chef de vente promu à d'au-
tres responsabilités dans notre entreprise, nous cher-
chons pour nos GRANDS MAGASINS COOP-CITY
à La Chaux-de-Fonds, un(une)

cadre de vente
Nos exigences sont les suivantes:
— connaissances approfondies du grand magasin
— expérience dans la conduite du personnel
— aptitude à gérer les problèmes et à atteindre les

objectifs
- y - - ., — formation particulière dans les départements tex-

tiles et ménage ' , r . \
— autonomie et esprit d'initiative

Nous offrons:
— une situation stable et d'avenir, bien rémunérée
— une collaboration étroite avec la direction du City
— un travail varié dans un cadre dynamique et enri-

chissant
— 4 semaines de vacances
— caisse de pension
— rabais sur les achats non alimentaires

Les candidats(es) désireux d'améliorer leur situation
dans la vente peuvent prendre contact avec notre
service du personnel, par l'envoi d'une offre écrite i
avec curriculum vitae, photo et copies des certificats
à l'adresse suivante: Coop La Chaux-de-Fonds, ser-
vice du personnel, rue du Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 61. 71214

Entreprise suisse sérieuse distribue du

travail à domicile
(vente par téléphone).
Etes-vous ménagère et vos enfants vont-
ils à l'école ? Pourriez-vous consacrer 3
heures par jour à notre travail chez
vous ?
Notre activité est largement axée sur la
protection de l'environnement et nos fu-
tures collaboratrices devraient donc s'in-
téresser à ce domaine.
Tous renseignements par téléphone au
037/38 15 59. 33.2051

Département de l'Inst ruction
publique

Par suite de démission de la titu-
laire, nous cherchons, pour l'Insti-
tut de chimie de l'Université, une

sténocjaçtyjpgraphe
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y— bonne orthographe française
'/' — bonnes connaissances de la lan-

gue allemande, éventuellement
de la langue anglaise.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement et obligations: légaux.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10
mars 1983. 28-119

Employée
de maison
Dame seule, habitant Cologny, près
Genève, désirerait trouver personne de
Confiance qui habiterait avec elle (petite
villa moderne) et l'aiderait dans la mai-
son et le jardin. Permis de travail néces-
saire.

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

Café-Restaurant de plage, Yvo-
nand cherche

serveuse
pour saison d'été. Ouverture
26 mars

Tél. 024/31 13 80. 2215243

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA
RÉGION cherche

INSTALLATEUR
SANITAIRE

éventuellement avec formation en
ferblanterie.
Permis de conduire voiture exigé.
Une à deux années de pratique
souhaitées.
Doit pouvoir travailler à l'extérieur.

Les offres par écrit avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser sous chiff re 91-86 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. ai ne
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I il DÉPARTEMENT
H il DES

! FINANCES

Par suite de mise à la retraite, un poste
ri-

inspecteur adjoint
est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, à Neuchâtel.
Tâches:
— taxation des personnes physiques
— examen des déclarations d'impôt
— direction des . travaux dans les

commissions de taxation
— audition des contribuables
— estimation cadastrale des immeubles
Exigences:
— licence es sciences économiques ou

titre équivalent, (éventuellement certi-
ficat fédéral de maturité

— connaissances comptables approfon-
dies

— intérêts pour les contacts avec le pu-
blic

— facilité de rédaction
— connaissance de l'allemand souhaitée
— âge idéal: 25 à 30 ans
Traitement et obligations:
légaux
Entrée en fonction:
5 avril 1983 ou à convenir
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes
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

Pour une entreprise moyenne et solide du Jura (BE) en plein développement,
nous recherchons une personnalité dynamique capable d'assumer la

direction des ventes
de ses produits de pointe destinés à des marchés diversifiés (construction,
véhicules, bâtiment, machines et autres) tant en Suisse qu'à l'étranger.

Il est demandé:
— une formation de niveau universitaire ou école supérieure sans exclure des

qualifications analogues
— une expérience avec succès dans la vente
— langues: français/allemand, anglais souhaité
— âge idéal: 30 à 42 ans environ.

Les prestations offertes sont en rapport avec les exigences.

Les personnes de nationalité suisse intéressées par ce défi professionnel sont
priées de faire parvenir leurs offres complètes avec références et spécimen
d'écriture à:
Fiduciaire FIREX SA, rue Hugi 3, 2501 BIENNE
qui transmettra.

Une discrétion absolue est assurée. oe-iem

Je cherche

maman
ou jeune dame
pour garder mon
enfant de 3 ans
quelques heures
par jour.
Tél.
039/31 31 70



Loi sur les subventions en consultation :
un accueil plutôt mitigé

Lors de sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a pris connaissance des ré-
sultats de la procédure de consulta-
tion sur le projet de loi sur les sub-
ventions. L'accueil réservé à ces pro-

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

positions du Département fédéral
des finances a été plutôt mitigé, c'est
le moins qu'on puisse dire. Naturelle-
ment le principe même de cette loi
n'est pas contesté ou peu contesté.
Non, c'est la forme de ce projet qui
laisse bien des «consultés» scepti-
ques. Ce qui fait que le Conseil fédé-
ral devait charger hier le départe-
ment de M. Willi Ritschard de rema-
nier le texte du projet en vue de l'éla-
boration d'une loi sur les subven-
tions et de préparer un projet de

message à l'intention des Chambres
fédérales.

Pourquoi une loi sur les subventions?
Actuellement, les textes qui régissent

l'octroi de subventions fédérales sont
touffus, ardus et multiples. L'objectif de
la future loi sur les subventions est donc
de mettre un peu d'ordre dans tout cela
en partant d'une part du principe de
l'usage ménager et efficace des deniers
public dans le domaine des subventions
et d'autre part de celui de l'unification
du droit de ces subventions. Tout un
programme, donc«

Ces deux buts ne sont évidemment pas
contestés et la majorité des milieux
consultés (partis, cantons, associations
professionnelles, syndicats, patronat)
sont favorables à un loi régissant les sub-
sides de la Confédération. Projet parti-
culièrement bien accueilli donc par les
partis politiques, le patronat, les ban-
ques, l'industrie, les arts et métiers, le

commerce, les groupements de salariés se
cantonant eux dans une certaine neutra-
lité.

PAS CONTENTS, LES CANTONS
Non, les plus vifs reproches à ce projet

proviennent d'une part des gouverne-
ments cantonaux et d'autre part des mi-
lieux subventionnés. Pour eux en effet,
ce projet de loi ne vise qu'à réaliser des
économies, encore des économies, tou-
jours des économies sans tenir compte de
certaines réalités et de la finalité de la
loi.

Dans le collimateur de ces consultés
critiques, le champ d'application de la
loi, les principes applicables aux disposi-
tions législatives et réglementaires et les
prescriptions définissant le plafonne-
ment des crédits affectés aux subven-
tions. Par exemple, certains organismes
de transport public ne comprennent pas
que le projet soumis en consultation

veuille assujettir à la loi les indemnités
compensatrices allouées pour des tâches
relevant de la législation fédérale.

Dès maintenant à l'ouvrage, les servi-
ces du Bernerhof devraient, dans la nou-
velle mouture de la loi sur les subven-
tions qu'ils doivent réaliser, tenir compte
de ces critiques et surtout rassurer ceux
qui voient dans cette loi un instrument
visant à démanteler légalement bien des
subventions.

POB
Autres décisions

Durant sa séance d'hier, le Conseil fé-
déral a encore pris les décisions suivan-
tes*
• FORMATION PROFESSION-

NELLE: initiative populaire refusée
sans contreprojet. Le Conseil fédéral es-
time que le système actuel donne satis-
faction.
• DÉCHETS NUCLÉAIRES: la

«CEDRA» a été autorisée à procéder à
un forage d'essai à Steinmaur (ZH).
C'était la dernière des douze demandes
présentées par cette coopérative.
• AIDE AU DÉVELOPPEMENT:

le Fonds asiatique de développement re-
cevra 79,6 millions de francs et le Fonds
africain de développement 82,6 millions.
Il s'agit de contributions non remboursa-
bles.

•ÉCONOMIE EXTÉRIEURE: de
nouvelles ordonnances régiront l'applica-
tion de la loi sur les mesures économi-
ques extérieures (contrôle des importa-
tions et des exportations).
• CONVENTION EUROPÉENNE:

celle que le Conseil fédéral a décidé de si-
gner permettra à des Suisses condamnés
à l'étranger de purger leur peine en
Suisse et inversement pour des étrangers
condamnés en Suisse, (ats)

Eternel
problème ?

m
La Conf édération doit économi-

ser. Bien. Elle s'attaque donc à ce
problème. Propose des solutions.
La loi sur les subventions en est
une. Soumise en procédure de
consultation, elle va essuyer quel-
ques vertes critiques.

Eternel problème que celui du
«f aites comme je dis, pas comme
je f ais!» A première vue, bien en-
tendu, on peut décemment le pen-
ser. Les cantons, les milieux sub-
ventionnés, n'ont pas intérêt à ce
que la Berne f édérale ne f erme
par trop le robinet de liquidités
sonnantes et trébuchantes si né-
cessaires à la réalisations de
beaux projets. Même si ces mi-
lieux subventionnés et ces can-
tons sont souvent régis par ceux
que inlassablement répètent de-
puis des années «économies de
l'Etat f édéral».

Pourtant, ce n'est pas si simple.
Economiser ne signif ie pas, ne

signif iera jamais démantèlement
des structures f édéralistes, ré-
gions déf avorisées au prof it des
grands centres.

Partant de ce principe, les criti-
ques émises à rencontre du projet
de loi sur les subventions devien-
nent crédibles, justif iées. Et la dé-
cision du Conseil f édéral de rema-
mer ce texte sage.

Une chose encore à relever:
l'agacement du Département f é -
déral des f inances, agacement qui
s'explique tout simplement d'ai-
leurs. Les services de M Rits-
chard se débattent comme de
bons diables dans un bénitier
pour tenter de f aire admettre des
économies qui deviennent parf ois
d'un coup «impossible, injusti-
f iées» aux yeux de certains. Rien
d'étonnant alors à ce que parf ois
de DFI tente de radicaliser ses
projets, s'enf erme dans une logi-
que obsessionnelle.

L'éternel problème, c'est bien
plutôt celui de certains politiciens
f ace aux f inances de la Conf édé-
ration.»

Philippe-O. BOILLOD

Essence: grandes différences suivant les marques
Un test du Forum des consommatrices de Suisse alémanique

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'essence à la colonne achetée par les
automobilistes suisses varie beaucoup en qualité suivant les marques. Telle
est la conclusion d'une étude qu'a menée le Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux (EMDA) à la demande du Forum des consommatrices de Suisse
alémanique; le dossier a été publié lundi dans le journal de ce groupe, «Pruef
mit». Autre surprise: en queue de classement, les deux leaders du marché,

Shell et Gulf, ont obtenu la mention de «peu satisfaisant».

C'est Aral qui offre la meilleure es-
sence de Suisse: cette compagnie est la
seule à avoir obtenu la mention globale
«très bien». La mention «bien», pour sa
part, a été décrochée par sept compa-
gnies: Migrol, Avia, Esso, Agip, BP,
Jumbo et Coop. Enfin, l'essence de Total
et de Texaco a été jugée «satisfaisante».

L'enquête approfondie de l'EMDA a
porté sur la densité de l'essence, sa vola-
tilité, sa capacité de vaporisation, son
pouvoir antidétonant et sa teneur en
plomb et en autres additifs. Signalons
que le Forum des consommatrices s'est
déclaré étonné en bien en constatant que
la teneur en plomb s'est révélée correcte
dans tous les échantillons étudiés.

Si les marques Aral, Avia et Migrol
ont été appréciées pour leurs bonnes
qualités d'hiver, il n'en a pas été de

même, bien au contraire, pour Gulf et
Shell. Dans l'essence vendue par ces
compagnies, un adoucissement marqué
du temps peut provoquer la formation
de bulles, ce qui peut conduire à des ra-
tés du moteur.

des conséquences néfastes sur le chiffre
d'affaires.

L'essence qui sort de la raffinerie de
Cressier est parfaitement adaptée aux
conditions climatiques et aux habitudes
des conducteurs de la Suisse, tout
comme la plus grande partie des carbu-
rants importés, a fermement souligné le
porte-parole. Incontestablement, elle ré-
pond aussi aux normes législatives en vi-
gueur. Dès lors, ainsi que l'a conclu le
porte-parole, «Shell continuera d'offrir
le carburant de haute qualité auquel les
consommateurs sont habitués», (ap)

Droit d'asile: la procédure sera accélérée
Conseil national

Devant l'afflux croissant de réfugiés, le Conseil fédéral a l'intention de
proposer des modifications de la loi sur l'asile dans le sens d'une
simplification de la procédure. D n'entend pas changer la politique d'asile
traditionnelle de la Suisse, mais accélérer le traitement des nombreuses
demandes en souffrance. En ce qui concerne les travailleurs étrangers, des
mesures seront également prises dans le but de stabiliser plus efficacement
leur nombre, mais le temps n'est pas encore venu de préparer une nouvelle
loi. Ces déclarations ont été faites hier devant le Conseil national par le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich, qui répondait à une série d'interventions

personnelles.

Comme l'a souligné le chef du Dépar-
tement de justice et police, le nombre
des demandes d'asile s'est multiplié par
sept depuis l'adoption de la loi sur
l'asile: il a dépassé 7000 l'an dernier. Il y
a plusieurs raisons à cela: d'abord la
multiplication des réfugiés dans le
monde (quelque 20 millions), mais aussi
l'attitude restrictive de nombreux pays
et l'attrait de la Suisse sur le plan écono-
mique. Conséquence: non seulement cer-
tains cantons, romands en particulier,
sont débordés, mais le traitement des de-
mandes prend un retard intolérable: plus
de 8000 sont aujourd'hui en suspens.

«Pour protéger les quartiers d'habita-
tion contre le bruit et la pollution de
l'air, la circulation des véhicules automo-
biles ou leur parcage peuvent notam-
ment être interdits ou restreints». Telle
est la petite phrase que le Conseil natio-
nal a accepté hier de glisser dans la loi
sur la circulation routière (LCR), contre
l'avis du Conseil fédéral. Par 96 voix
contre 23, le Conseil a préféré suivre

_ • Les 8 mars futurs seront-ils fé-
riés en Suisse pour les femmes?
L'OFRA (organisation pour la cause des
femmes) est fermement décidée à faire
aboutir cette revendication. Deux de ses
représentantes l'ont annoncé lundi à
Berne au cours d'une conférence de
presse. Les moyens pour y parvenir sont
encore en discussion dans ce mouvement.

l'avis de sa Commission des transports et
du trafic.

DEUXIÈME PILIER
A l'heure des questions, la Zurichoise

Hedi Lang et le Bâlois Helmut Huba-
cher, ont demandé si le gouvernement
entendait respecter sa promesse concer-
nant l'entrée en vigueur du deuxième pi-
lier (1er janvier 1984). La volonté est là,
a répondu M. Alphons Egli, mais des fac-
teurs matériels nous obligeront peut-être
à repousser cette entrée en vigueur. M.
Egli a d'ailleurs rappelé que le Conseil
des Etats avait accepté un postulat la se-
maine dernière, demandant d'examiner
la possibilité de retarder d'une année

cette entrée en vigueur (1er janvier
1985).

Pour les autres questions, on retiendra
en bref que:
• l'entraînement envisagé de nos pilo-

tes militaires en Sardaigne ne contre-
vient pas à notre neutralité (question de
M. Armand Magnin, pdt-GE);
• le DMF n'envisage pas du tout

l'établissement d'une place d'armes sur
le Plateau de Diesse (BE) (Mme Gene-
viève Aubry, rad-BE);
• l'administration s'efforce d'affiner

ses méthodes pour prévoir plus correcte-
ment le rendement de l'impôt anticipé
(M. Pierre de Chastonay, pdc-VS);
• l'ancien président du Conseil des

Etats Jost Dillier, non réélu l'année der-
nière, n'a pas reçu un viatique en se fai-
sant engager par le Département fédéral
de justice et police (M. Andréas Muller,
ind-AG);
• le Conseil fédéral n'a pas encore dé-

cidé de la suite à donner à l'acceptation
par le peuple de l'initiative sur la surveil-
lance des prix (Mme Yvette Jaggi, soc-
VD).

(ats)

La compagnie pétrolière Shell (Suisse)
n'apprécie pas du tout la publication de
l'étude du Forum des consommatrices de
Suisse aléûîàriiquë^èW Aïés mérites
comparés des essences eri-vente dans no-
tre pays. Ainsi qu'un porte-parole de la
société l'a déclaré hier à l'Associated
Press, cette étude repose sur des «juge-
ments subjectifs». A ce jour, seuls les ré-
sultats des tests de la raffinerie de Cres-
sier (NE) sont incontestables, a-t-il
ajouté.

Cependant, le porte-parole n'a pas
voulu révéler si la compagnie envisage
des poursuites judiciaires contre le Fo-
rum pour le cas où l'enquête citée aurait

Des jugements
subjectifs FAITS DIVERS

En Suisse onentale

Un employé de commerce et père de famille thurgovien a commis 30
délits sexuels en l'espace de six ans sur la personne de 30 femmes et en-
fants, qu'il a violés ou dont il a abusé d'une autre manière. Le ministère
public saint-gallois a confirmé hier l'aboutissement de l'enquête sans
donner d'autres détails.

L'homme s'était notamment fait passer à plusieurs reprises pour nn
électricien afin de s'introduire chez ses victimes et endormir leur mé-
fiance. Il s'était déjà fait remarquer auparavant comme exhibitionniste
en Thurgovie.

REGENSDORF: CONGÉ MAL
UTILISÉ

Un détenu de l'établissement
pénitenciaire de Regensdorf qui
bénéficiait d'un congé a blessé di-
manche soir un homme et une
femme de plusieurs coups de cou-
teau avant d'abuser de cette der-
nière. En compagnie d'un ami, il
avait fait, dans l'après-midi de di-
manche, la connaissance d'une
femme dans un restaurant de Re-
gensdorf. Au lieu de rentrer au
pénitencier dimanche soir, il pro-
posa à son compagnon de faire un
tour en voiture en direction
d'Otelfingen (ZH). Arrivé à cette
localité, le détenu sortit un cou-
teau et frappa son compagnon de
plusieurs coups de couteau avant
de s'en débarrasser. Le blessé de-
vait être retrouvé en bordure de
route par un automobiliste et
conduit à l'hôpital. Quant à la
femme, elle put échapper à son
agresseur et rentrer à son domi-
cile après avoir été violée.
L'homme, figé de 47 ans, actuelle-
ment en cavale, purgeait une
peine de plusieurs années de ré-
clusion.

ZURICH: POLICIÈRE
CONDAMNÉE POUR MEURTRE

La Cour suprême du canton de Zu-
rich a reconnu une fonctionnaire de
la police cantonale coupable de meur-
tre et l'a condamnée à sept ans et
demi de réclusion. La jeune femme,
âgée de 30 ans, avait abattu son ami,
lui-aussi policier, au mois de février
de l'année dernière.

La condamnée, très bien notée par
ses supérieurs, avait des difficultés
dans sa vie privée. Alors qu'elle était
encore mariée à un policier, elle avait
entamé une liaison avec un autre de
ses collègues avec lequel elle aurait
voulu vivre après son divorce. Mais
cette relation ne résista pas à de
continuelles disputes.

En février 1982, les deux amants
décidaient de rompre, mais la jeune
femme se mit à espionner son ami et

à lui téléphoner, le menaçant de se
suicider ou de le tuer. Elle avait dans
son appartement son arme de service,
un pistolet de calibre 9 mm., qu'elle
tenait prête à l'emploi. Lorsque son
ami vint la voir, un jour après leur sé-
paration, elle l'accueillit l'arme à la
main. Elle était fortement émue,
avait bu et était affreusement ja-
louse.

Son ami lui ayant demandé de ces-
ser de jouer la comédie, elle lui tira
dessus, d'une distance de moins d'un
mètre. Poitrine perforée, la victime
devait décéder peu après.

Sur la base de l'expertise psychia-
trique, les juges ont reconnu à l'accu-
sée une capacité réduite de discerne-
ment. Mais ils ont jugé qu'il ne fai-
sait aucun doute que la jeune femme,
qui avait suivi toute la formation de
policier, devait savoir ce qu'elle allait
commettre en tirant. Ses problèmes
constituent peut-être une explication
de son geste, ils ne l'excusent pas, ont
relevé les juges.

LA VILLETTE:
L'AVALANCHE A TUÉ

Vincent Charrière, un skieur
qui avait été emporté dimanche
après-midi par une avalanche à
La Villette est décédé tard dans la
soirée de dimanche à l'Hôpital
cantonal de Fribourg. Comme l'a
confirmé hier un porte-parole de
l'hôpital, le refroidissement du
corps est la cause du décès. Vin-
dent Charrière est en effet resté
deux heures prisonnier de la
neige, avant d'être découvert par
les sauveteurs.

Vincent Charrière, de Charmey,
figé de 25 ans et étudiant en méde-
cine, avait été emporté aux envi-
rons de 15 heures, alors qu'il
skiait sur les hauteurs de La Vil-
lette en compagnie d'autres
skieurs. Bien que les recherches
aient été entreprises très rapide-
ment, il n'avait été retrouvé qu'à
17 heures, enfoui sous quatre mè-
tres de neige.

(ats)

Un satyre très actif

M. Oehler gagne un procès en diffamation
journal, il aurait produit un specta-
cle de striptease dans un hôtel dont il
préside le Conseil d'administration.

M. Steiger avait été condamné en
septembre dernier à payer une
amende de 5000 francs et à 1000
francs de dommages et intérêts. Pro-
priétaire de l'école de commerce
Merkuria qui a fait faillite en 1976, M.
Steiger avait mis en cause le conseil-
ler national Oehler qui était jusqu'en
1979 président du Conseil d'adminis-
tration de la société chargée de liqui-
der la faillite, (ats)

Pour avoir tenu des propos diffa-
matoires à l'encontre du conseiller
national Edgar Oehler, M. Léo Stei-
ger a été condamné hier par le Tribu-
nal cantonal de Saint-Gall, qui ju-
geait sur recours, à deux semaines de
prison ferme et à la publication du
jugement. H doit en outre payer 1000
francs de dommages et intérêts à la
personne lésée. Un tract anonyme
qui appelait à une «action pour des
impôts justes» avait accusé M. Oeh-
ler de fraude fiscale et de «double
moralité» parce que, tout en étant
politicien et rédacteur en chef d'un

• L'ancien conseiller national dé-
mocrate-chrétien bâlois Albin Brei-
tenmoser est décédé à la fin de la se-
maine passée à l'âge de 63 ans. Il avait
siégé à Berne de 1963 à 1975.



variétés Un show à la mesure d'une
carrière exceptionnelle

Il y a un peu plus de vingt ans que le
nom de Johnny Hallyday apparaissait
dans le monde de la chanson. «Laisse les
filles», «Souvenirs souvenirs», «Killi
watch», «Le petit bikini» étaient sur les
lèvres de tous les adolescents des fumées
60.

Alors que tant d'autres artistes ne fai-
saient qu'une brève apparition sur les af-
fiches des music-halls, Hallyday se riait
des modes, ou plutôt s'adaptait avec suc-
cès à chacune d'elles pour conquérir un
public toujours renouvelé, tout en
conservant les faveurs de ses anciens
fans.

Depuis 1960, les succès de Johnny
Hallyday ne se comptent plus, chacun de
ses disques, plus de 50 albums parus, ap-
paraissant aux hit parades des pays
francophones. Il reste le No 1 du rock
français. A 40 ans, il est aussi fougueux
qu'à ses débuts, mais il a acquis un mé-
tier tel que personne ne pourrait lui
contester le titre de star qui est le sien.

Comme toutes les vedettes, l'envie lui
est venue de faire autre chose que; de'
simples récitals.. Plusieurs shows furent
montés à Paris, au Palais des sports en
particulier.

Aujourd'hui, Johnny Hallyday a
voulu permettre à un plus large public
d'applaudir son dernier grand spectacle,
qu'il a produit et financé lui-même, et il
part en tournée avec ce qui peut être
considéré comme un des plus grands
shows du monde, «Phantasmallyday».
Trois étapes sont prévues en Suisse: les
18 et 19 mars à Lausanne, au Palais de
Beaulieu, et le 20 mars à Bâle.

UN SPECTACLE FANTASTIQUE
On pense à Mad Max, à Conan le Bar-

bare. Portant, «Phantasmallyday» a été
écrit, quand les deux héros tétaient en-
core leur mère, à Hollywood. La vérité, à
laquelle on ne prête pas toujours atten-
tion c'est que Johnny Hallyday est l'une
des sensibilités les plus modernes au
monde. Il est bien dans notre époque,
mais avec un train d'avancé.

Le survivant de l'Apocalypse qu'il in-
carne dans son nouveau show, il l'est
vraiment: depuis vingt-trois ans il renaît
de ses propres cendres. Chaque fois, on
dirait que les épreuves de son époque et
de sa vie personnelle le renforcent. Son
show est l'un des plus beaux qu'il ait ja-
mais faits, et l'un des plus beaux jamais
vus. L'un des plus coûteux et les plus ris-
qués aussi !

Johnny-producteur n'a rien refusé à
Johnny-artiste: il a mis en œuvre des
moyens comparables seulement à ceux
des groupes américains les plus extrava-
gants comme AC/DC. De quoi rendre rê-
veur: pour le son, une puissance de 46500
watts. Dix hauts-parleurs d'un concept
nouveau ont été conçus spécialement
pour lui: les J H1.

Tout le spectacle est en quadraphonie,
le film projeté en cours de show est en ci-
némascope.

Lumière: 900 projecteurs, douze pour-
suites, plus de vingt projecteurs de ci-
néma de 5000 watts chacun. Le tout pro-
grammé sur ordinateur.

Johnny a pris tous les risques: sur le
plan artistique (il chante 14 nouvelles
chansons) et matériel.

Fidèle à son image, il a engagé son ar-
gent, son avenir. C'est à ce prix qu'il
reste le meilleur.

Le sujet: au cours de la Nuit des deux
lunes, un Homme, un seul, revient du do-
maine des Ombres: c'est le Survivant. Il
sait que l'Apocalypse est proche, pour la
dernière fois il va vivre ses fantasmes.

En quatorze tableaux, il va sublimer
des sentiments, des émotions qu'il a vé-
cus ou aurait voulu connaître pendant sa
vie: peur, horreur, violence, colère, ba-
garre, amour et mort.

En deuxième partie de son spectacle,
Johnny Hallyday interprétera ses grands
tubes que tous ses fans attendent.

C'est donc un véritable événement
dans le monde des variétés que constitue
cette venue en Suisse du show Hallyday.
Un événement que ne voudront pas
manquer les inconditionnels de Johnny,
ses fans des premiers jours et ses plus
jeunes adeptes de toute la Romandie. Et
aussi les passionnés de technique, tout
simplement!

Un premier rendez-vous leur est donc
fixé au vendredi 18 mars à Lausanne.
Qu'on se le dise, il y aura foule à Beau-
lieu, (sp-dn), , .

Johnny Hallyday
La longue marche du peintre expositions

Jusqu'au 26 mars prochain, la Ga-
lerie l'Echoppe de La Chaux-de-
Fonds propose près d'une quaran-
taine d'oeuvres de Matthey-Jonais,
ayant pour dénominateur commun le
petit format.

Tous ces dessins ou tableaux sont
de période récente et témoignent de
la constance d'un artiste sans cesse
appliqué à chercher, et innover, à
voir ailleurs s'il ne trouverait pas un
nouveau support à sa sensibilité et
son goût de l'art. En plein dans le
quatrième fige, Henri Matthey-Jo-
nais poursuit sa longue marche, avec
le maintien d'un jeune homme et la
verdeur d'un jouvenceau.

Nous ne reviendrons pas sur ce
que fut sa carrière artistique et nous
ne détaillerons pas ici la diversité de
son expression créatrice. Mais nous
dirons tout de même que, saisi à vif à
l'aube de ses 78 printemps, il révèle
une fougue et une vitalité qui font
plaisir, n n'a pas terminé cette lon-
gue marche tant les abords du che-
min comptent encore de sujets à rê-
verie et de matière à peindre.

Voilà d'ailleurs que ces derniers
temps, flânant dans les sous-bois, il
s'est amusé à recomposer cette na-
ture merveilleuse en une «Suite fo-
restière» qu'il offre en 12 étapes dans
son exposition. Il y a alors taches
jaunes et oranges, reflets mordorés,
et poids de bleu, qui se mêlent subti-
lement en un équilibre d'harmonie; il
y aussi la patte d'un homme qui met
sa joie et son plaisir sur sa palette et
sait la porter à communication, avec
un petit secret pour arriver a une
certaines structure, un impact dans
la niasse même. Toutes ces couleurs
laissent une marque d'exubérance
bienvenue et plaisante.

Mais, dans un autre registre, se
jouant de nojr et de blanc, l'artiste
semble alW&lus loin, vers des exi-

gences plastiques et besoins de ri-
gueur. Alors, il construit des huiles
très belles de composition, où un
chant se dégage, même s'il a la gra-
vité du duo noir et blanc, avec par-
fois une concession à l'argenté d'un
gris.

Et puis encore, créateur éclectique,
il s'applique à la géométrie, tempé-
rant la sécheresse des formes par le
traitement modulé de petits points à
l'encre de Chine. Dans cette struc-
ture-là, il transmet les variations de
la lumière, le passage du jour à la
nuit, cerne l'infini.

Parmi l'éventail varié, on découvre
encore des bois gravés - aussi réali-
sés avec des astuces du maître - des
reliefs mixtes, où il creuse à même le
matériau de support, et des collage
pour jouer de volumes.

Cette exploration incessante, se

sous-tend à la fois d'une folle envie
de palper de tout et d'une maturité
d'homme expérimenté.

Cela sied bien à cette personnalité
attachante qui du haut de son grand
âge répond d'une remarque coquine
et du haut de son expérience, ignore
malicieusement toute explication
trop prosaïque.

H n'a pas fini de nous étonner et sa
longue marche est loin d'être termi-
née. Dans son regard malicieux, nous
avons perçu quelques mystères et
une fougue vertigineuse de création.
Pour éviter de manquer les étapes et
de le rejoindre déjà sur une autre
planète, il faut faire visite à l'univers
qu'il dévoile aujourd'hui, avec un ar-
rêt pour le plaisir des yeux et la ré-
currence rassurante d'un certain ta-
lent.
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Henri Matthey-Jonais et ses derniers travaux

Le malheur et son prophète
par Daniel Vidal

Le sous-titre précise: Inspirés et sec-
taires en Languedoc calviniste (1685-
1725. Cette copieuse étude sera une révé-
lation pour de nombreux lecteurs qui
imaginent sans doute autre chose lors-
qu'on fait allusion au prophétisme céve-
nol, qui créa un état d'esprit particulier
pouvant sans doute, s'appliquer à d'au-
tres prophétismes que celui-là.

Quoi qu'il en soit, cette étude révèle ce
que furent les conséquences de la Révo-
cation de l'Edit de Nantes, c'est-à-dire
l'éclatement d'une crise qui se caracté-
rise par des massacres. D'où l'action de
prophètes qui s'expriment dans un état
d'exaspération, de destruction du rap-
port social, aboutissant à une œuvre de
mort. Une période étrange, en vérité.
(C.)
• Editions Payot, Paris
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Les 25 ans des Harlem
Ramblers

En 1957, Tabis Bachmann clari-
nette et Gerry Ceccaroni batteur, se
joignent à des amis qui s'adonnent
au j a z z  depuis 1955 déjà. La région
zurichoise connaît bientôt les Harlem
Ramblers grâce au Eulenbar. C'est
l'époque où le Festival de Zurich est
le point de mire de tout jazzman
suisse. Les Harlem ont bientôt la
chance - pour deux ans — de «tour-
ner» en Allemagne: Hambourg, Dits-
seldorf, Aachen, Duisbourg les enten-
dent avec Trummy Young ou Nelson
Williams, en véritables profession-
nels. Le départ de deux musiciens les
fait entrer au p ays et revenir à
l'amateurisme où ils se distinguent et
se révèlent parmi les meilleurs or-
chestres du Limmatquai.

L'industrie du disque s'empare de
l'occasion et c'est dans les Studios de
la Radio Suisse Alémanique que sont
enregistrés Weary blues et Diga diga
do, que POLYDOR 2664 482 (distri-
bution POLYGRAM) publie en un
double LP à l'occasion des 25 ans de
l'ensemble. Les années 1964 à 66
voient d'excellentes prises de son en
public, Riverboat shuffle, Ory's
créole trombone, et nous apprécions
le style Wilber De Paris Brothers que
le tromboniste T. Schultz insuffle à
ses camarades dans des mélodies tel-
les que Majorca ou Wroungh iron
rag.

Depuis 1969, Selenath, trompette,
et Mitchell, banjo (Anglais) sont ve-
nus améliorer encore la cohésion des
Harlem et un esprit profitable. Cette
impulsion, ce nouveau visage voient
Albert Nicholas ou Béryl Bryden
faire équipe avec eux. Leur plus beau
souvenir reste le Festival de Krefeld
devant trois mille spectateurs, avec
six bands et Chris Barber. Entre
1978 et le présent moment, relevons
Guten Abend, Gute Nacht dû à
Brahms, et qui rappelle Papa Bue.
Mabels dream repris de King Oliver
a ici un visage nouveau. You meade
me love you, Original dixieland one-
step démontrent la parfaite maturité
musicale de ces garçons.

POLYDOR, Edition SILVA 8575,
diffuse ces mêmes Harlem Ramblers
dans un choix de gravures entre 1974
et 1981. Just a closer plaît par l'en-
tente légère des mélodiques. Oid
stack o lee blues avait été immorta-
lisé chez Blue Note par Bechet-Ni-
cholas, ici, Bachman et Selenath leur
suppléent; Tabis se distingue d'ail-
leurs avec sa clarinette dans Mood
indigo, Muskrat ramble, Créole
moon, Naple leaf rag, Basin street
blues ou Baby doll font de ce choix
une anthologie des Harlem Ram-
blers.

Les New Harlem
Ramblers

Buhler, trompette, Geiger, trom-
bone, Gunthart, piano,et Capello,

Les Harlem Ramblers.

Les Swingin' Birds

drums, sont 4 artistes qui tous ont été
musiciens des Harlem Ramblers,
comme en Hollande le Réunion Jazz-
band est issu des Dutch Swing Col-
lège...

Notre label de jazz  suisse ELITE
SPECIAL les édite sous No SJLP
6333. C'est un exemple typique de
j a z z  dixieland, tel que le créaient les
New Hot Players. La base de leurs
arrangements est avant tout «musi-
cale». R manque peut-être aux New
Harlem la quatrième voix du saxo-
phone, mais l'esprit de conception est
le même.

Thats a plenty - comme il se doit -
commence ce disque où nous rele-
vons: Clarinet marmalade, Wolwe-
rine blues, Fidgety feet, ainsi que les
«grands» de la composition: Fats
avec Honeysuckle rose, Squeeze me;
Carmichael dans Stardust, Pinkard
et I'il be a friend. Mentionnons la
couverture originale de ce disque, due
au graphiste et batteur du Jacky Mil-
lietJazzband qu'est Georges Bernas-
coni.

Puisque nous parlons de Dixie-
land, venons-en aux...

Les Swingin' Birds
Après les BUDDIES de Neuchâtel,

à la fin de la période quarante, dont
Guy Deluz vient d'être nommé Direc-
teur d'Emi-Odeon à Rio de Janeiro
pour le Brésil et l'Amérique du Sud,
LES SWINGIN' BIRDS à Zurich,
perpétuent le jazz  p -aditionnel évo-

lué, 40 ans plus tard. GOLD RE-
CORD 1V137 offre leur premier dis-
que.

Les Herzog, Obrecht, Meier,
Bondt, Morgenthaler, Foss et
Staehli, possèdent une excellente
technique, mise au service d'un jazz
bien étudié. Ils sont des improvisa-
teurs de talent et le démontrent dans
Sunny side of the street, Undecided,
Satin doll, Basin street blues, In-
diana ou Pretty little missie, tous
exécutés avec goût, réussite et swing.

Hazy Osterwald
Depuis les années quarante, date à

laquelle les Chaux-de-Fonniers ont
découvert Osterwald, alors au pupi-
tre de l'orchestre Fred Boehler, la
carrière de ce trompettiste bernois a
percé toutes les murailles des Hits in-
ternationaux. Après les Teddies et
son propre Big Band, Hazy a par-
couru le monde entier avec ses Sextet
et Jetstet, avant de prendre sa re-
traite. Cependant, il collabore encore
occasionnellement à Berne avec les
Amis du Jazz de Cortaillod de son
vieil ami Henri Du Pasquier.

READER'S DIGEST 346 (distrib.
PHONAG) nous propose ses grands
succès: Kriminal tango vendu à p lus
de 900.000 exemplaires, Hazy Hazy,
La Bamba, etc., tous de bons enregis-
trements, choisis parmi 35 LP et 125
disques 45 tours I mais ces gravures
n'ont plus rien à voir avec le vrai
jazz... Roger QUENET

; ^Sil^Êmj^Wk̂y . -¦¦¦ ̂ *Sfe&&»V-y - ¦' .- ' : : - : '--- ' -  .Wi*

Jazz suisse en abondance

Pensée
Les jeunes vivent dans l'avenir,

l'homme mûr dans le passé: personne ne
sait vivre le présent.

Grillparzer



LES TOUTESNOUVELLES
Mazda 626:
Imvs â L 'HUME DE SATISEACTION.
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ii-ttejWM^HBBHBHr ' B M̂MIMÉ H%'Î  iiD^ttx'ii ttuPfr iCTfitTnJKsi MMER^I^ ii»MB»nSMDtrT»Tgrî ^ ¦ IHH1?

Mazda 626 ia conception des toutes nouvelles Le meilleur de la traction avant. Pratique: les dossiers arrière rabattab/es
4portes GLX Fr. 15850.-

Mazda 626 -4 ou 5 portes - introduit • Tenue de route irréprochable. Direction séparément pour loger dans le coffre
une notion toute neuve : l'indice de satis- douce et sûre, braquage court boite de des objets particulièrement longs,

faction. Pour vous, cela veut dire le béné- vitesses ultra-précise. Les toutes nouvelles Rare: le silence qui profite à l'écoute d'une
fice de la meilleure solution dans tous les Mazda 626 traction avant vous offrent installation radio-cassettes stéréo à la

domaines de la technique automobile. toutes les qualités de cette formule, sans musicalité exceptionnelle.
Sans exception. Mazda entend ainsi ses défauts, intégralement supprimés. Conjuguer le plaisir et la fiabilité.

répondre aux nouvelles exigences de Et la suspension indépendante sur les Tous ces points forts permettent aux nou-
Tautomobiliste. 4 roues - à bras non-parallèles à l'arrière - velles Mazda 626 d'offrir à l'automobiliste

Mazda 626 Sobre et tout en souplesse. vous assure une stabilité parfaite.
5portes GLX Fr. 16900 - 0 . .. . , ., „ ., , .Souplesse, silence, marge de sécurité dun Y compris au freinage,

moteur 2 litres. Et pourtant une sobriété au Un espace de silence.
moins égale à celle de bien des voitures de L'habitacle des toutes nouvelles Mazda

cylindrée inférieure. Pour vous, un avan- 626, c'est un espace de confort où vous
tage décisif à l'actif des toutes nouvelles redécouvrirez tous les plaisirs du voyage. Mazda tsu/sse) SA 121? Meyrin r (Groupe Bianc&paiche)

Mazda 626, dont le moteur a été spécia- Pour le conducteur, un fauteuil multiposi- WPffl^^M f̂eHPj^B̂ PH^BB^
lement conçu pour bénéficier du meilleur tion dont même les rebords enveloppants m m WM'̂ Wî f )_ ._ .IHM^TJ

rapport poids/puissance, d'une part sont ajustables. Et un équipement de bord ™ ™ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦r̂ ^̂ H S
performances/consommation, de l'autre. ingénieux et fonctionnel. L'avenir VOUS donnera raison -

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70 Lignières Albert Stauffer, 038/5138 71 St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 27 07 Saignelégier Maurice Schluchter.rue du Progrès 90-92, 039/23 10 77 Hauterive-Neuchfitel Garage Schenker & Cie, Moutier Garage B. Zaccagni, Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 25 22 039/51 2118
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/3716 22 038/331345 032/931677 148eV



La Bonne Auberge
«Chez Antonio»

cherche CÀ I llA\0
2314 La Corbatière. tél. 039/23 94 98

¦¦HHHHHHH OFFRES D'EMPLOIS H^B&MHHHLBM
Nous engageons pour date à conve-
nir

chauffeur-
déménageur

capable, robuste, apte à travailler en
équipe et aimant le travail soigné.
Nous offrons un emploi stable et

j bien rétribué.
Ecrire à la direction de Von Bergen
& Cie, 2301 La Chaux-de-Fonds.

7 US*

ÏJTT Direction générale

_ _ Notre division principale de la recher-
= | che et du développement à Berne cher-

1 1 che pour sa section de la transmission
^—I un

ingénieur-
électricien EPF
ayant plusieurs années d'expérience dans le domaine
de la technique de la transmission par fil. En tant que
chef de groupe, ce nouveau collaborateur doit accom-
plir les tâches suivantes:
— Diriger un groupe de laboratoires qui s'occupe des

problèmes de réseaux et de systèmes ainsi que des
équipements de lignes

— Exécuter les travaux de recherche et de développe-
ment dans le domaine de la technique de transmis-
sion par câbles métalliques et fibres optiques

— Elaborer les spécifications et les cahiers des charges;
évaluations techniques des équipements de lignes

— Collaborer au sein des commissions nationales et
internationales spécialisées

Si vous avez l'expérience de la conduite du personnel,
si vous savez vous atteler à une tâche pleinement cons-
cient de vos responsabilités en faisant preuve d'initia-
tive et d'esprit d'équipe, si vous êtes citoyen suisse et
que vous connaissiez au moins deux langues officielles
et l'anglais, M. P.-A. Probst, chef de la section de la
transmission vous fournira volontiers de plus amples
renseignements. Veuillez appeler le No 031/62 41 30
ou écrivez en joignant votre curriculum vitae et les
copies de vos diplômes et certificats à la Direction
générale des PTT, division principale des services du
personnel, 3030 Berne. 05-7550

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
- ¦ : . . . y, y.. ',..,".¦ .- . \ . . .  • ¦ ,.

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. 79-6405

OfS CAISSE DER̂ RGNE "
*^ D̂U DISTRICT

WDE COURTELARY
Nous engageons, pour notre siège de Courtelary,
un(e)

aide de bureau
sachant écrire à la machine pour divers travaux sim-
ples de comptabilité, classement, expédition, manu-
tention, etc.
Date d'entrée: à convenir.
Les offres sont à adresser jusqu'au 14 mars 1983
à la Direction de la Caisse d'Epargne du district
de Courtelary, 2608 Courtelary, qui donnera égale-
ment tout renseignement désiré. Tél. (039)
44 1 0 44. 93-225

1 '
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NoU de Suède en pin massif I
Dans le nord de la Suède les pins croissent lentement. Ils ne sont pas abattus Un choix parmis une Soixantaine de modèles lîiÉillavant 100 ou!50 ans. Cette lente croissance donne un caractère particulier au f \̂ \~=*=*~*rr!\ n*s*=«. d BP^%bois. Ils est>plus dur et plus résistant et au fil des années il prend une teinte très L-̂ iT Ç r̂inKQIBsMîiT  ̂ =̂zr~ îîm -m "=' fii l̂nlégèrement orangée. | IJ__ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J^̂ te LJ IBèaPLes meubles produits par la SAFAC sont entièrement en pin massif de cette ^_ I3j ^̂ ^̂ ÔT^̂ ttes ,̂ -O-. SKIF̂ Irégion, le Norrland. Aucun ébéniste ne saurait prétendre qu'il existe une matière [ Hlf "i  ̂ ĴS^̂ 1 J/Tr K HESS^première de meilleur choix pour la fabrication des meubles en pin massif. | 1  s T̂ / y/ /  Ws f^SHLa SAFAC possède 8 unités de production rationnelles dans la province de Vâster- L̂  ̂ Chaise v /// \\ IÉIRSbotten. Mais au milieu de toutes ces machines il y a des artisans aux yeux et aux Krysset Banc d'arigle Kurt . MSHPmains expérimentés. Leur longue expérience est irremplaçable pour choisir les «AAiri. ii... A M A W A M0+ Table Kvist fSHs'ï

bois, ou bien par exemple pour effectuer le dernier ponçage d'un meuble. 
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Nous cherchons

CHAUFFEURS
professionnels

René Wùthrich, Transports-Combustibles !
La Neuveville, tél. 038/51 22 13

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.

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.

Aimez-vous le soleil, la montagne et la
neige et êtes-vous également

installateur sanitaire
ou

monteur en chauffage ?
nous avons encore un poste libre tout de
suite ou à convenir.

A. Arnold, installations sanitaires et
solaires, chauffage, 3920 Zermatt,
tél. 028/67 35 87. 36-120547

COMMERCE D'ACIERS
QUINCAILLERIE

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.

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:
— 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.

Nous désirons engager

apprenti
mécanicien
faiseur cTétampes boîtes

un régleur qualifié
pour machines Ebosa/Kummer/ Benzinger.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à:

C.R. SPILLMANN SA
rue du Parc 119, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 40 33. - 71022



Société suisse des employés
de commerce: une année active

C est dans une conjoncture économique
difficile, alors que nous constatons la dis-
parition de 50.000 places de travail en
1982, que la troisième organisation profes-
sionnelle Suisse, la Société suisse des em-
ployés de commerce, publie une rétrospec-
tive de ses actions durant l'année écoulée.

Interventions nombreuses en matière
économique: introduction de mesures
concrètes quant à l'évolution technologi-
que, renforcement de mesures en matière
d'assurance chômage. Extension de la
protection des employés par les conven-
tions collectives, telles que Migros, la nou-
velle convention horlogère - avec la créa-
tion de Foncadem, fondation en faveur du
personnel - et de nombreuses autres
conventions régionales ou locales.

La SSEC a continué à jouer un rôle im-
portant en matière de défense des
consommateurs. Relevons aussi sa parti-
cipation très active dans l'initiative
contre la progression à froid.

Sur le plan national toujours la SSEC
reste leader en matière de formation et de
perfectionnement professionnel. En 1982,

projets de.nouveaux règlements en ma-
tière d'apprentissage. Quant aux examens
supérieurs pour les comptables, secrétai-
res de direction, ils voient leur règlement
introduisant les stades de brevet puis de
diplôme approuvés par la Confédération.

C'est aussi l'année de la création de
l'ISEIG, Institut suisse d'enseignement
de l'informatique, en collaboration avec
les organisations représentatives en la
matière.

A noter que ces actions décrites sché-
matiquement intéressant l'ensemble des
employé(e)s de commerce, de bureau et de
la vente, sont réalisées grâce à des struc-
tures très souples et conformes à l'esprit
de chaque région. A relever que les fem-
mes y jouent un rôle important. Pour
1983 ces actions sont à nouveau en cours,
et sont abordées de manière positive et vi-
goureuse, malgré un contexte qui reste,
lui, défavorable.

En deux mots et trois chiffres
• La société anonyme l'Energie de

TOuest-Suisse (EOS), à Lausanne, re-
lève, dans son rapport annuel, que la
consommation d'électricité a aug-
menté de 4 % durant l'exercice 1981-
82 (1er octobre - 30 septembre) dans les
cantons de Genève, Vaud et Fribourg,
qui s'approvisionnent auprès d'elle pour
moitié environ.
• Les Forces motrices du nord-est

de la Suisse SA (NOK) ont réalisé au
cours de l'exercice 81-82 un bénéfice
net de 204 millions de francs, soit
une hausse de 24,2 pour cent par rap-
port à l'exercice précédent (16,2 mil-
lions). Le résultat dépasse pour la pre-
mière fois la barre du milliard de francs
avec 1042 millions, soit 79 millions ou 7,6
pour cent de mieux qu'une année aupa-
ravant.
• Pour la première fois durant ce

siècle, le Conseil d'administration
d'Alusuisse, Zurich, propose de re-
noncer au versement d'un dividende,
qui s'élevait à 5% l'année dernière.
Après déduction des amortissements,
chiffrés à 414 millions de francs (411,4
millions en 1981), le groupe a en effet es-
suyé en 1982 une perte de 179 millions de

francs contre 51,3 millions de francs
l'exercice précédent. Le cash-flow a at-
teint 235 millions de freines contre 359,4
millions de francs.

• Le chiffre d'affaires global des
109 membres de l'Union suisse
d'agences-conseils en publicité
(USC) a augmenté d'environ 10 % en
1982, pour atteindre 1,2 milliard de
francs. Les recettes brutes se sont quant
à elles accrues d'également 10 %, à 180
millions de francs. Le groupe Dr. Rudolf
Farner, BEP, Looser, à Zurich-Lau-
sanne, a fait état d'un chiffre d'affaires
et des recettes brutes les plus impor-
tants, soit respectivement 75,2 et 11,3
millions de francs. A la seconde place, fi-
gure Adolf SA, à Zurich, dont le chiffre
d'affaires a atteint 66,4 millions de
francs tandis que les recettes brutes se
sont inscrites à 9,95 millions de francs.
Viennent ensuite Gisler & Gisler SA, Ad-
vico SA et Doyle Dane Berhbach, trois
agences également sises à Zurich.

• Le degré d'équilibre financier
des chemins de fer - fédéraux et pri-
vés - a baissé en 1981. Les charges ont
progressé de 232 millions (6 %) pour at-
teindre 4253 millions, alors que le pro-
duit n'a augmenté que de 45 millions
pour s'établir à 2889 millions. Aussi, le
degré d'équilibre (sans les indemnisa-
tions fédérales) est-il tombé de 70,7 % en
1980 à 67,9 % en 1981. Ces chiffres ont

• été publiés par l'Office fédéral de la sta-
tistique.

43e MIPEL à Milan, du 24 au 28 mars 1983
Le MIPEL, Salon international de maro-

quinerie, tiendra sa 43e édition du 24 au 28
mars 1983 dans l'enceinte de la Foire de Mi-
lan, où près de 500 firmnes présenteront les
nouvelles collections pour la saison au-
tomne-hiver 1983-84.

Une fois de plus, le succès de la précé-
dente 42e édition a confirmé le MIPEL
comme la manifestation de maroquinerie la
plus qualifiée du monde, polarisant l'atten-
tion de 16.412 opérateurs commerciaux,
dont 4300 sont venus de l'étranger.

L'intérêt des opérateurs et de la presse
spécialisée pour les manifestations MIPEL
récompense amplement, et avec raison, la

créativité de haut niveau des maroquiniers
italiens qui, grâce à l'amélioration continue
de leurs produits, ont fait de la maroquine-
rie l'attribut nécessaire et irremplaçable de
la mode italienne.

Comme d'habitude, des défilés se dérou-
leront au cours du prochain 43e MIPEL et
sera également organisée une «sélection
mode»; tout cela en vue de faciliter la visite
et le travail des oéprateuis.

Le MIPEL, manifestation promue par
l'AIMPES (Association maroquiniers ita-
liens), est réservé aux seuls opérateurs con>
merciaux du secteur et restera ouvert de 9
heures à 18 heures sans interruption.mmmLes cours de clôture des bourses suisses

vous sont communiqués par le groupement
local des banques

(A - cours du 4.3.83) (B = cours du 7.3.83)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 615 630
La Neuchâtel. 580 600
Cortaillod 1300 1300
Dubied 90 90

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 81250 80250
Roche 1/10 8100 8050
Asuag 70 70
Kuoni 5275 5275
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 845 840
Swissair p. 800 803
Swissair n. 660 660
Bank Leu p. 3900 4000
UBS p. 3215 3200
UBS n. 608 600
SBS p. 321 320
SBS n. 244 243
SBS b.p. 262 261
CS. p. 1960 1940
OS.n. 368 370
BPS 1300 1300
BPS b.p. 125.50 126.50
Adia lnt. 1660 1645
Elektrowatt 2760 2750
Galenica b.p. 390 380
Holder p. 698 698
Jac Suchard 5925 5850
Landis B 1040 1045
Motor col. 605 610
Moeven p. 3175 3200
Buerhle p. 1345 1345
Bucrhlen. 280 275
Buehrlé b.p. 318 312
Schindler p. 1950 1920
Bâloise n. 655 655
Rueckv p. 7400 7275
Rueckv n. 3330 3330
Wthur p. 2930 2935

Wthurn. 1720 1715
Zurich p. 17550 17350
Zurich n. 9850 9900
Atel 1375 1375
BBCI-A- 1160 1140
Ciba-gy p. 1840 1835
Ciba-gy n. 770 766
Ciba-gy b.p. 1455 1460
Jelmoli 1595 1575
Hermès p. 265 260
Globuap. 2500 2500
Nestlé p. 3970 3975
Nestlé n. 2460 2465
Sandoz p. 5175 5176
Sandoz n. 2015 2005
Sandoz b.p. 786 790
Alusuisse p. 625 650
Alusuisse n. 213 212
Sulzer n. 1790 1780

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.— 90.25
Aetna LF cas 81.50 81.75
Alcan alu 63.25 64.—
Amax 48.75 49.—
Am Cyanamid 82.— 82.50
ATT 137.50 136.50
ATLRichf 83.50 83.—
Baker Intl. C 41.25 40.25
Baxter 108.— 107.50
Boeing 73.50 73.—
Burroughs 96.50 96.—
Caterpillar 91.50 91.50
Citicorp 79.50 85.—
Coca Cola 104.50 105.50
Control Data 100.— 102.—
Du Pont 83.50 84.—
Eastm Kodak 180.— 179.—
Exxon 63.75 63.25
Fluor corp 44.— 43.50
Gén.elec 218.— 221.50
Gén. Motors 128.50 126.50
Gulf OU 66.75 67.—
Gulf West 53.— 53.—
Halliburton 72.25 72.50
Homœtake 103.50 105.50

Honeywell 200.— 200.—
Incoltd 26.75 27.—
IBM 207.— 208.50
Utton 125.— 124.50
MMM 162.50 163.—
Mobil corp 58.50 60.—
Owens-IUin 58.50 69.75
Pepsico Inc 79.— 77.25
Pfizer 153.— 156.—
Phil Morris 128.50 128.50
Phillips pet 66.25 68.25
ProctGamb 116.50 116.—
Rockwell 101.50 103.50
Schlumberger 88.50 87.—
Sears Roeb 69.— 71.—
Smithkline 152.— 152.50
Sperry corp 72.25 73.—
STD OU ind 88.— 87.25
Sun co inc 67.50 66.75
Texaco 67.— 66.50
Wamer Lamb. 65.75 67.50
iir._t il. s*n nr enYTUUlWUi LU UU.Z.U \J\J,—-
Xerox 82.25 84.—
Zenith radio 32.75 33.50
Akzo 39.— 41.50
Amro Bank 40.— 41.50
Anglo-am 37.— 37.25
Amgold 233.— 236.—
Mach. BuU 12.75 12.50
Cons.Goldf l 24.— 23.50
De Beers p. 15.— 15.25
De Beersn. 14.75 15.—
Gen. Shopping 482.— 485.—
Norsk Hyd n. 83.— 85.—
Philips 26.75 27.25
RioTintop. 17.— 16.75
Robeco 204.50 205.—
Rolinco 193.50 193.50
Royal Dutch 74.— 74.25
Sanyo eletr. 3.75 3.80
Aquitaine 35.25 35.50
Sony 28.50 30.—
Unilever NV 148.50 154.—
AEG 47.— 50.50
Basf AG 108.50 111.50
Bayer AG 107.— 110.50
Commerzbank 123.— 128.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 1.98 2.10
1 $ canadien 1.59 1.71
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 28.75 31.25
100 lires . -.1325 -.1575
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 75.50 78.50
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos , 1.75 2.35

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.02 2.05
1 $ canadien 1.6525 1.6825
lf  sterUng 3.06 3.12
100 fr. français 29.20 29.90
100 lires -.1440 -.1480
100 DM 84.80 85.60
100 yen -.86 -.8720
100 fl. hollandais 76.50 77.30
100 fr. belges 4.27 4.37
100 pesetas 1.54 1.69
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 2.16 2.22

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 420.— 423.—
Lingot 27500.— 27750.—
Vreneli 198.— 208.—
Napoléon 194.— 206.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle 1185.— 1250.—

CONVENTION OR' 

8.3.83
Plage 27900.—
Achat 27490.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 365.— 385.—
Degussa 223.— 225.—
Deutsche Bank 237.— 248.—
Dresdner BK 132.50 137.50
Hoechst 110.50 114.—
Mannesmann 132.— 134.50
Mercedes 320.— 334.—
Rwe ST 162.— 165.—
Schering 278.— 286.—
Siemens 241.— 249.—
Thyssen AG 64.50 66.—
VW 149.— 151.—

NEW YORK 

A B
AetnaLF&CASX 40'/6 39%
Alcan 31V4 33.-
Alcoa 34% 35V4
Amax 2374 24%
Att 66% 66W
Atl Richfld 40% 41.-
Baker lntl 19V4 19%
Boeing CO 36% 36.-
Burroughs 47% 47.-
Canpac 36.- 35%
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 41% 41%
Coca Cola 51% 52%
Crown ZeUer 28(4 28%
Dow chem. 31% 32V4
Du Pont 41% 41%
Eastm. Kodak 87% 85%
Exxon 30% 31.-
Fluorcorp 21% 21&
/ .  1 • A t \\f .  1 .11uen. aynamics •"¦'* «v»
Gen.élec. 108% 108.-
Gen. Motors 61% 60%
Genstar 18% 18%
GulfOil 33.- 32%
Halliburton 35% 35%
Homestake 51% 51%
HoneyweU 98% 97%
Incoltd 13% 13V2
IBM 102% 103.-
ITT 36% 36%
Litton 61% 60%
MMM 80% 81%

MobU corp 29% 29%
Owens IU 29% 29%
Pac. gas 31% 31%
Pepsico 38.- 37.-
Phzerinc 77.- 77.-
Ph. Morris 62% 62%
Phillips pet 33% 33%
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 51% 51%
Sears Roeb 35.- 34%
Smithkline 75% 75%
Sperry corp 35% 35%
Std Oil ind 42% 42%
o.._ nr\ OOTi 003/

Texaco 32% 33%
Union Carb. 61% 62%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 48% 47%
US Steel 23% 23%
UTDTechnoI 66% 65%
Warner Lamb. 33% 33%
Woolworth 29% 30%
Xeros 41% 41%
Zenith radio 16% 16%
Amerada Hess 23% 22%
Avon Prod 35.- 34%
Beckman inst —.— —.u-
Motorola inc 114% 113%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 28% 29.-
Rcacorp 25% 25%
Raytheon 51% 51.-
Uome Mines le'/4 16J/<
Hewlet-pak 85% 83%
Revlon 36% 36%
Std Oil cal 37% 37%
SuperiorOU 34.- 34.-
Texasinstr. 157% 158%
Union Oil 31% 31%
Westinghel 50% 49%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 874 878
Canon 1150 1160
Daiwa House 533 531

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1140.96
Nouveau: 1141.74

Eisai 1370 1360
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1660 1670
Fujisawa pha 1150 1180
Fujitsu 931 940
Hitachi 774 771
Honda Motor 788 793
Kangafuchi 328 333
Kansai el PW 999 992
Komatsu 492 488
Makita elct. 878 879
Marui 919 910
Matsush el l 1200 1200
Matsush el W 580 567
Mitsub. ch. Ma 224 221
Mitsub. el 368 368
Mitsub. Heavy 212 219
Mitsui co 371 374
Nippon Music 649 665
Nippon Oil 917 930
Nissan Motor 728 738
Nomurasec. 680 677
Olympus opt. 1070 1100
Ricoh 677 691
Sankyo 798 804
Sanyo élect. 433 438
Shiseido 920 920
Sony 3260 3420
Takeda chem. 885 876
Tokyo Marine 499 495
Toshiba 324 326
Toyota Motor 982 1000

CANADA 

A B
Bell Can 25.75 25.875
Cominco 53.125 52.625
Dome PetroI 3.70 3.75
Genstar 22.625 22.375
Gulf cda Ltd 13.875 13.75
Imp. OU A 29.— 28.875
Norandamin 23.875 24.—
Royal Bk cda 31.25 31.25
Seagram co 105.75 105.50
SheUcdaa 20.75 20.50
Texaco cda I 28.— 28.50
TRS Pipe 25.875 25.875

Achat lOO DM Devise
84.80 

Achat 100 FF Devise
29.20 

Achat 1 $ US Devise
Z02 

LINGOT D'OR
27500 - 27750

INVEST DIAMANT
Mars 1983,310 - 583

Groupe Rizzoli

. L'off re deJa Badetà per  la publi-
cité in Itidi^^g^iscâété affiliée au
groupe helvétique Publicitas consti-
tue à ce jour l'unique proposition
concrète intervenue dans le cadre du
sauvetage du groupe Rizzoli-Corriere
délia Sera. C'est en substance ce qu'a
déclaré à l'ATS le porte-parole de la
SPI dont le projet d'accord conclu
avec les anciens dirigeants du groupe
Rizzoli porte sur un montant de 760
milliards de lires (1,1 milliard de
francs suisses). Cette somme corres-
pond à la prise en charge par la SPI
de la régie publicitaire du grand quo-
tidien milanais pendant cinq ans.

Une offre.de Publicitas

Horlogerie:
nouvelle baisse
non significative

W

Les expéditions à l'étranger de
l'industrie métallurgique dans
son ensemble ont augmenté en
janvier 1983 par rapport à la
même période de l'année der-
nière, de 3,7%. Secteurs en pro-
gression: les machines non élec-
triques avec 719,3 millions de
f rancs (+ &2 %), l'aluminium avec
45,5 mio (+10,7%), les ouvrages
en métaux (199 mio, +2,3 %). Sec-
teur en diminution mais pratique-
ment stables: instruments d'opti-
que, appareils de mécanique de
précision (119,9 mio soit -0£ %),
machines et appareils électriques
(418,9 mio soit -1,0 %).

L'unique branche où l'on enre-
gistre une chute continue en va-
leur est l'horlogerie qui avec 190,9
mio de f rancs de produits expor-
tés en janvier est en déf icit de 21,3
mio, soit 10% par rapport à jan-
vierl982.

Cette diminution n'est pourtant
pas signif icative car elle inter-
vient dans un mois qui tradition-
nellement se transf orme en morte
saison pour les chiff res d'aff aire ,
quelle que soit la conjoncture. De
plus, l'expérience de l'année der-
nière a montré que même avec
deux, voire trois trimestres déf a-
vorables ou indécits, H suff isait

d'un bon dernier trimestre pour
redresser quelque peu la situation
du graphique...

Voyons les trois catégories:
équipements, matières premières,
consommation.

Celle des exportations de biens
d'équipement au regard du mois
de réf érence, enregistre une pro-
gression de 3,9 % (1255,4 mio de f r .
au total en janvier 1983). Hausse
pour les sorties de matières pre-
mières et de demi-produits (1515
mio de f rancs soit +2,3 % en va-
leur moyenne). Sans les métaux
précieux ni les pierres gemmes.
Les biens de consommation évo-
luent parallèlement vers un recul
réel sensible (avec 1059,5 mio de
f r .  en valeur nominale - 1,9%)
mais une hausse considérable de
la valeur moyenne (+ 7£ %) prin-
cipalement due aux modif ications
intervenues dans l'assortiment
des marchandises du groupe bi-
jouterie et ouvrages en métaux
précieux, souligne la Direction
générale des Douanes.

Deux mots encore des ventes de
textiles et d'habillement Souvent
déf icitaires, elles ont surpassé
tant en volume qu'en valeur les
résultats de l'année précédente
(+16J. mio ou 5,4 %) dans une ré-
partition inégale des produits,
avec un total de 317,4 mio de f r .
Principaux f acteurs de hausse:
les tissus de soie (+44,9 %), f i l s  de
coton (+26,8%), tissus de laine
(+23,8 %), chaussures (+21J. %),
f ibres chimiques (+12,5%), etc
Par contre: broderies (-10,6%),
f i l s  de laine (-12fi %), etc.

Les exportations de l'industrie
chimique ont reculé, elles, de 61,3
mio ou 6,5 % avec 875,8 mio de f r .
de ventes à l'extérieur.

La Foire de Bâle, qui ouvrira
ses portes le 16 avril prochain,
permettra certainement aux sec-
teurs présentement en baisse de
se ref aire une «beauté». Du moins
acceptons-en l'augure.

Roland CARRERA

Les Allemands, qui ont la réputa-
tion d'être un peuple laborieux, tra-
vaillent moins que les Français, les
Italiens et beaucoup moins que les
Japonais, selon une étude réalisée
par l'Institut de l'économie alle-
mande.

«La semaine de 40 heures ne f igure
que sur le papier», conclut cette étude
réalisée en 1981. En fait, les Alle-
mands passent, étalées sur un an, en
moyenne 312 heures par semaine sur
leur lieu de travail, si l'on tient
compte des maladies, des congés de
maternité, des cures et des autres ab-
sences excusées ou non-justifiées.

L'enquête indique également que
les absences sont plus fréquentes
dans les grands entreprises que dans
la petite et moyenne industrie, et que
les femmes manquent plus que les
hommes. Selon cette étude, les Fran-
çais et les Italiens travaillent en
moyenne 32 heures par semaine, les
Suédois 30 heures el les Japonais ar-
rivent en tête avec 40 heures, (ats)

Les Allemands travaillent
moins que les Français
et les Italiens

Reprise de Baumgartner Frères

Les pourparlers en vue de la re-
prise des actifs de la société horlo-
gère en liquidation Baumgartner
Frères SA, à Granges, ont fait un pas
en avant. La fiduciaire soleuroise Vi-
sura, qui fonctionne comme liquida-
teur, a en effet indiqué en fin
d'après-midi qu'un contrat prélimi-
naire avait été conclu dans ce sens
avec un «groupe d'initiative» , dont la
composition n'a pas été révélée. Une
décision définitive concernant la re-
prise des biens immobiliers à Gran-
ges et d'une partie des installations
de production ne sera prise qu'à la
mi-mai. La nouvelle société travaille-
rait sous le nom de BFG SA. Aucun
engagement de personnel n'est
prévu pour l'instant (ats)

Ça se précise

SATEM u
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|S\  S \fi^  ̂ ' m *̂at~~~  ̂
^̂ aàaa m̂aaaaâmaa

_ ^^^mmm *"̂ ^^^^^
^̂

—^mm *^*9̂ ^̂ ^

. . . . . i 
J ¦ ¦ ¦ ¦ luu . jbr >ls ans. j  '¦ .¦

.,.i ,. •ju ..:.j tù -ui,i. .. ' •¦¦ ¦¦ iTifib Jn'jiViâjlO1 ?M ?"¦¦:" l- ,i. l. - ¦ ¦ ' ' " ' -' '¦
• ... •::c!i ..Ti9fisbB8} «.?9-ii... q ¦ 

<mm% '<*w • - , & B • ¦.- ' '  ,.,#$ŝ .> .. . . . , ¦ . t&»£»*«».
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-do-Fonds

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 OO 42355

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

Pendules d'art neuchâteloises

JBL i&czwiût'ne'
Wm'

'- '-. "$?\ ~ Fabrication suisse

¥*< ' ¦* '*lw — Garanties 2 ans

— Service après-vente

Jtr®*@S»Pk H — Pe'n,es ^ 
la main

WMj| (Pp** — Vente directe

w|pP — Aux meilleurs prix

* — Dorures 22 carats

La garantie du spécialiste,
avec une surprise en plus

V ECHAPPE
Jardinière 41 - Tél. 039/23 75 OO

L'âge de sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 183

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Vous, ma mie, avait murmuré le Roi, je
vous offre le plus beau bateau du monde.

C'était une magnifique galée de cent pieds,
effilée comme une arme, toute blanche, avec
un pavillon d'étendard rouge et or aux armes
d'Aragon. Sur la poupe, il y avait son nom,
Aude, gravé en lettres d'or, et à la proue un
beau visage de femme dont la chevelure
blonde tombait dans la mer.

En la voyant, elle avait battu des mains
comme une enfant.

Sur les rives du port régnait une activité
étourdissante. Un chapelet de barques faisait
la navette entre les navires et les pontons,
transportant les passagers, les bagages, ainsi
que les vivres nécessaires à la traversée. Pour

elle: des fruits, du vin de Roussillon, le vin
doré qu'elle aimait à la folie; des livres, une
caisse de cadeaux mystérieux à n'ouvrir qu'au
large des côtes d'Espagne, et enfin toute une
troupe de jongleurs pour la distraire.

— Vous allez me manquer, ma mie, avait
soupiré le Roi.

— Vous aussi, Pierre, vous me manquerez.
Elle avait essayé de prendre une attitude

mélancolique, mais elle était si impatiente de
monter à bord et de voguer vers l'Espagne où
l'attendait Ancelin qu'elle l'avait embrassé
d'une bouche distraite.

— La prochaine fois, je vous promets que
vous embarquerez sur une vieille taride, avait-
il grondé.

Elle lui avait couvert le visage de petits bai-
sers ravis.

— Folle, arête ! toute la ville nous regarde.
On n'embrasse pas le roi d'Aragon comme une
saqùenelle.

Ils venaient de prendre place à l'avant d'un
capoul qui les emmenait à bord.

— Pardon, Votre Altesse, je ne le ferai plus,
avait-il promis faussement repentante.
- Et moi, je te promets que tu le referas

quand je l'ordonnerai.
Elle avait pincé les lèvres et secoué ses che-

veux blonds décoiffés par le vent.

— Plus jamais !
— Je ne sais pas ce qui me retient de te jeter

à l'eau, diablesse.
— Cette belle galée qu'il faudrait repeindre

en noir ! avait soupiré Aude d'un air déçu.
Ils avaient badiné ainsi jusqu'au bateau, car

il avait tenu à l'accompagner avant de rejoin-
dre son bord.

Malgré ce ton malicieux qui l'enchantait, il
avait ressenti un petit pincement au cœur. Il
l'eût préférée sans doute moins bavarde, un
peu plus affectée par leurs adieux. Il avait
craint son désespoir, tout préparé pour adou-
cir les rigueurs de son absence, et contre toute
attente c'était lui le plus chagrin. Elle, ne son-
geait qu'à son navire et aux plaisirs du
voyage. Devant cette maîtresse trop jeune, cu-
rieuse de l'inconnu, délestée du passé, cruelle
par innocence, transportée par une passion de
vivre qu'il ne partageait plus, il se sentait sou-
dain très vieux, vaincu pour la première fois
par un sentiment dont il s'était toujours mé-
fié.

Elle avait remarqué ses yeux rougis et avait
murmuré, mi-flattée, mi-attendrie:

— Mais vous pleurez, Pierre ?
— C'est le sel, ma mie.
Elle avait éclaté de rire.
— Fort bien, me voici rassurée.

- J'eusse aimé que le sel vous fît le même
effet.

Ensuite il s'était détourné d'elle pour don-
ner ses ordres d'une voix rude. Les deux comi-
tés avaient saisi Aude dans leurs bras et
l'avaient hissée à bord, d'autant plus facile-
ment que les orles étaient presque à fleur de
mer. Emerveillée par la beauté du bateau, elle
avait oublié de dire adieu à Pierre. C'était une
longue galée, mince, racée, dominée à l'arrière
par un tabernacle de toile blanche arquée le
long d'une ossature de chêne. Au fond de la
tente, on voyait l'entrée de la petite chambre
de pont, arrondie sur la poupe et ouverte à la
mer par trois portilles.

En apercevant la Dame du Roi, les quatre-
vingt dix rameurs tout habillés de blanc, des
prouhiers aux poupiers, avaient poussé un cri
de bienvenue, brisé aussitôt le sifflet des comi-
tés.

Le capitaine s'était avancé pour l'accueillir.
Elle le connaissait déjà, car Jéron lui avait
parlé à plusieurs reprises de ce musulman aux
allures de prince qui régnait en maître sur les
vaisseaux du roi. Il s'appelait Ibn Ghar. «C'est
le meilleur capitaine de toute la Méditerra-
née», avait assuré Jéron.

(à suivre)

P JUSQU'A 50 / O
Wi\ d'économie de l'électricité avec W1
m les nouveaux machines à i
fiLj laver, lave-vaisselle, réfrigéra- L
ft-; teurs, congélateurs-armoires, i
fc congélateurs-bahuts de: AEG,
P Bauknecht , Bosch, Electrolux , [
JF Miele, Siemens. ¦.
tir Nous vous monterons les dit- 7
|P férences. Vous serez étonnés. -

jtu La meilleur reprise de votre b
L ancien appareil. 1

2 Garantie de prix Pust: ;
Argent remboursé, ±

" si vous trouvez le même '-
1 meilleur marché ailleurs. j
T ¦

" -
71 Chaux-de-Fonds, J

| Jumbo 039/26 68 65 Kj
I Bienne, 36. Rue Centrait) 032/22 85 25 !
I Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-Glâno

i et 38 succursales

SB 05-2569 Bïïn

La Celica Liftback, à partir
de f r. 16110.-. Si elle était uniquement
belle, ce ne serait pas une Toyota.
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*a«tei. il WÊuÊ%mWÈ - nawIliBP K™**m- SBlI ' H Imsi "' il flf jv ziî
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Toyota Celica 2000 GT Liftback

En effet, à i image du style décidé de sa carros- si elle ne possédait pas Si elle ne présentait pas une r*-"̂  . "̂série, sa conception technique sans conces- éauinement excentionnel valeur durable ro np «serait na«s iFhtffc I gfc>is ons , jointe à sa généreuse habitabilité et à un équipement exceptionnel, valeur aurame, ce ne serait pas «wffra_£ ẐBÏy9*:i 
Fr 20140.-

son riche équipement, font d'elle une luxueuse CC ne Serait pas Une Toyota. Une Toyota. _ T_l ,. „ jT .̂. .„ , .,
voiture Hp^nnrt c > ... , T.. . . . e - , -t-  ̂ , , - . . . ,_ ¦, ToyotaCelica 2000 GT Liftback. 3 portes ,voiture ae sport Son habitabilité et son équipement standard La fiabilité et la longévité des automobiles 5 p|aces 195s cm3 38 kW (120 ch) DIN
î elle n'était nac ranMe ¦' sans pareils dans cette catégorie, nous ne Toyota sont quasi légendaires. Leur traite- boîte à 5 vitesses.

JI eue 11 cian pas 1 a[j iuc, pouvons qu en donner un aperçu ici: dossier ment anticorrosion, par exemple: ailles, bas de Tnvnta CVI" 9finn <!T l'ffh U t
Ce ne Serait pas non plus de banquette rabattable en deux parties, 2 caisse et cloisons latérales du compartiment matiams ? rt S I  1977 3 77 kW
nno Tovnta rétroviseurs extérieurs à articulation de se- moteur en tôle galvanisée; revêtement plas- „?! TI A,KR ^ 

-f
,:> P'aces ' .|y// ,cT • "*•] *

une loyota. » , s < *\ nrj5 ch) DIN, boite automatique a 3 rapports
.' ,_ , .  „ „ , , cunte, réglables de I intérieur , console me- tique additionnel dans les ailes; protection \ / ... ,.' .. _ 

#
_

<-JJ, vv
Le moteur de la Celica 1600 ST deja, accouple diane à vide-poches, radio OL/OM/OUC à supplémentaire contre les jets de pierres sur et surmultiplication. Fr. 18130.-
a une boite sportive assortie, a 5 vitesses décodeur pour informations routières, les bas de caisse, le/ déflecteur aérodyna- Toyota Celica 1600 ST Liftback. 3 portes,
(standard ) se maniant en douceur fournit |unette arrière chauffantei feux ar-rière de mique et le réservoir d'essence; double pro- 5 Piaces. 1588 cm3, 63 kW (86 ch) DIN,

™,??Er™}> 
• 
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de 63 kW (86 ch/ brouillard, etc. ; en plus, sur la 2000 GT, volant tection du plancher. Garantie d'usine: 1 an, boîte à 5 vitesses. Fr. 16110.-
DIN)_à5400/mm. Et celui de la Celica 2000 ST ré |ab, appuis.t4 ajustables aussi en in- kilométrage illimité. / r rT—^(a boite standard automat^ue 

et 
surmu tipli- dinaisonj support |om^aire rég|ab!e dans le f-  ̂L Ë̂mmm^cation), 77 kW (105 ch/DIN) a 5000/m,n. sjè du cond

K
ucteurp extinction différée de Si elle n'était pas, par-dCSSUS ^̂ ^J_ _̂__ ^̂ ^> Fr 15510 -

2KŒ carburSurŝdo^bie^rS \é*̂  '̂  ̂™̂  ̂
arrière 

)e marché, avantageuse, ce ne rrvT~ZHT -en tête et aeux carburateurs double cprps |ave-phare, etc. .. ' T . , Toyota Celica 1600 ST Coupe, ,
horizontaux de la Celica 2000 GT, il déve- «L'équipement de chacune des trois versions Serait pas Une loyota. 2 portes, 5 places, 1588 cm3,63 kW (85 ch)
loppe 88 kW, soit 120 ch/DIN a 5800/min, ce de Ce|j ca présente |'étendue habituelle chez Après un coup d'œil aux prix et un essai au- DIN, 5 vitesses,
qui permet a ce pur-sang d atteindre 190 km/h. Toyota, mais pas forcément dans cette caté- près de l'une des 400 agences ToysJ&.vous , ¦ 

^̂ ==̂ , gg§j
Ci ollo n'avait nac nno tonna gorie de voitures»  (BadenerTagblatt) vous demanderez sûrement où voùs'pour- rt̂ l \~ r̂"">g»̂si eue n avait pas une tenue riez trouver ai||eurSi pour aussi peu. d'a'rgent . îBlrl \-{Ëm&> fr ,71 _ft
de route sportive et sûre, Si elle n'était pas en même une voiture dont le journal «Luzerner -»-\jj- —imiif— rr. ̂ /isu.-

ce ne serait pas une Toyota, temps économe, ce ne Serait Neueste Nachrichten» a écrit: «La Celica a Toyota Celica 2,8i Supra,
¦r . gagné en attrait et en pureté de ligne et elle 3 portes, 5 places, moteur à 6 cylindres, 2

Plus un modèle est puissant, plus son en- pas Une Toyota. continuera de plaire à ceux qui ne se con- arbres à cames en tête et injection électro-
semble châssis-suspension est élabore, du Grâce à son déflecteur aérodynamique, à ses tentent pas d'une berline familiale aux allures nique, 125 kW (170 ch) DIN, 5 vitesses,
moins chez loyota: roues indépendantes a 

phares escamotables , à sa ligne cunéiforme et de coupé sportif, mais cherchent effective- suspension à roues indépendantes etfreins
™T

et feins a disque a l avant sur la à ses bras d'essuie_g|ace a demi couverts, mentunmodèledesportàl'habitabilitéd'une à disque à ventilation intérieure devant et
1600 ST; roues indépendantes devant et der- SQn coeffjcient de pénétrat ion dans l'aira pu familiale.» derrière, jantes en alliage léger, siège du con-
nere sur la 2000 ST et la 2000 GT; disques a ft abajssé à un é̂tonnant c de Q 34 Ça ducteur type sport, réglable en 8 points,
ventilation intérieure devant sur la 2000 ST consommation est a ravenant! Peinture bicolore, plus fr. 200.-.
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; Toit ouvrant électrique en acier: Fr. 800.-.

pneus radiaux acier (montes sur jantes alu consommation Ceiica Ceiica Celica «
larges de 6 pouces sur la GT) ; direction à selon normes ECE: UOOST 2000ST 2000GT
crémaillère. «Cette dernière est précise et 

L,f,back "*ack Ulbùck
¦I » (!• 1 •*> 
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contribue a nettement améliorer-le contact ' manque 
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avec la route, un progrès qui peut être consi- 1/100 km à 90 km/h e.s 6,7 7,5 i*̂ -̂ M^̂ ^fc --m— -HTT _̂-IL JT-jr»._ ¦MPJI m.
déré comme essentiel pour une voiture de 1/100 km à 120 km/h 9,0 8,s 10,0 t̂ icB̂  ̂.̂ G "t0 ŝ NT l\// in à\
sport.» (revue automobile) i/10okmenv„ie I x.o -1 12.2 12,5 I 
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Qui ose encore prétendre que les voitures —-"̂ """̂  * ^*̂  ̂ m ^*^  ̂ .." * ~
s de sport sont gourmandes? TOYOTA SA. 5715 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: La Chaux-dé-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45 - 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/
28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard.+ S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. Â ::. . .:. .« àm-r m̂à. ^P f̂t
Gigantesque choix de différents pays, prix cash et à l'emporter calculés Pfcâ _A__£__É_ WL L̂fammWiLW ^̂ \W _B__f______k  ̂ n

Tapis BERBÈRE v̂^TapWHCHT
noué main, prix imbattable  ̂

CZ/\ ^V Coupons berbères / ™
^̂  — — Ĵ k̂ H  ̂ -̂-̂ 'loO.Im2 i5o.-^ à partirde 

 ̂ eeriîieiT'é^22 500 noeux par m2, 4,2 kg. par m2, / Fr. 6.-le m2 ŷ\_ ^̂  ^̂  ¦̂  <̂  ̂
100% pure laine, avec sceau de garantie. / n -( -  ̂ ___»H * ._¦¦ jA —
Dessin berbère classique, provenance Maroc >r >^^^^vj ^Lff ^̂ k Hfflfc ffF tf^ k Wm |̂ |̂  ̂ | lli
«Si l'Orient est loin , Cernier est près»en face de MOCO Meuties^f VSI B fc^C ^â ¦ ¦ ^5^h* fc^#

$Ê Nous voulons vous remercier de nous être fidèles jf
|g dans vos achats en vous offrant la possibilité |jjj|
 ̂

de découvrir de nouveau collants :mm
M formidables à un prix avantageux. lj|

Vous trouverez sur tous les emballages les '¦$; «
.J informations importantes concernant -^^ «

V la grandeur, la matière, l'exécution, ^P88*" ' ¦- I^^BÙ la finesse des mailles et la couleur. .-; ,-,- ,, ¦ :3^Ê
 ̂ La qualité est déterminante pour le ¦¦ ,. ,,>:,.;,;.  ̂ ¦ JK h jai - ¦¦¦ ¦ - .f::ï:i vllllll

feri confort: le choix va des collants non ,„ 'y ^Wffm^ '-: : v /» '*«P.» - -Ci:*-vv

 ̂
formés, sans empiècement,jusqu 'aux % , • . • ^«'2£ T»b soc < • 4»  ̂ :s

M modèles à mailles transparentes très „\ :,i • ,>, .. .. : ;.i :|l
S fines, à culottes extensible en lycra ' llsŝ  ¦¦' ^' - ^Sii
iZl à pointes et talons renforcés. Vous trou- ^|1K Ŝ ïW verez également un large choix de col- \. ;̂:|S
'J lants de soutien.
w Tous vos désirs seront comblés par nos diffé- "'̂ ^^^^

. rents modèles, de toutes grandeurs et en colorisgg mode. Oui, MIGROS l'a! ^*«Éfe
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3g, f r  Crêpe mousse M-Bouquet
? ¦- ' c-V Polyamide , 20 deniers. Polyamide , 20 deniers.

; î '"¦'»¦ j . Partie supérieure et pointes Partie sup érieure et pointes
^b * i f  renforcées. Forme seyante. renforcées. Slip jacquard en V

f

.ypy,^.. | y 
Très bon marché, à empiècement en coton. '¦y -Wmk

\ Du S& au lO'/a 1res extensible. Du 8/2 au 10/a

li "I f ta u lieu . f  ^f|  
au 

lieu
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¦
' ¦*y||l:s:, 1 paire JL*JLV de 1.60 l paire J m lm m a J \ W  de3.-

S M-^cnd r m\ TT XJéSK Polyamide . 20 deniers. ** **̂ ^~^mÊgm>
Partie supérieure et pointes renforcées. Fil Cantrece, âyy :,:y :y yyL:.;y y :..,..:.;,.:.y\:.,J y my uy y  ¦

Éd slip jacquard en Va empiècement en coton. Très transparent Hclanca M-Compact
? 

et pourtant solide Polyamide, 20 deniers. Collant de soutien? Du 8/2 au IO/2, du 46 au 50 Partie supérieure, talons et 82% polyamide, 18% élasthanne , 40 deniers.
1 

 ̂  ̂£m pointes renforcées. Partie sup érieure , talons et pointes
W -*\ Ail , , Empiècement larae. Solide et renforcés. Bonne extensibilité ,

 ̂
l paire m**** Aa W \W au lieu de 3.70 agréablement extensible. soutien remarquable. Pour toutes celles

Du 8/2 au IO/2, du 46 au 50 qui doivent rester longtemps debout.
 ̂

Du 8/2 au IO/J, du 46 au 50

S  ̂  ̂
A 

au lieu & C A 
au lieu 4

k̂ lpaire «JaATV de 3.70 l paire \J»+J \W de 9.-
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Fritz-Courvoisier 7

Troc de
printemps

1 Vélos - tricycles - accessoires
de bébé:

youpalas - moïse - siège auto, etc. '

Réception des articles:
du mardi au vendredi

de 14 à 18 h. 30
+ mardi et mercredi de 9 h.

à 12 h. 71438

( *̂k _̂ V
A LOUER

FIN JUIN - FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 4 et 41/2 pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie,
rues du Chalet, Jardinière. 71327

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles tout
confort, rues du Temple-Allemand,
Tuilerie, Fiaz, Beautemps. 7132s

APPARTEMENT
de 5 pièces, vestibule, cuisine, salle
de bain, avenue Léopold-Robert.

71329

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeubles
tout confort, rues de la Paix, Confé-
dération. Collège, Doubs. 71330

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

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. 8717

A louer au 1 er juin 1983, rue du Progrès,
La Chaux-de-Fonds

studio de 27 m2
entièrement rénové, salle de bains, cuisinette,
prise TV, chauffage central, eau chaude,
chambre haute, conciergerie.

i
Loyer: Fr. 245.—, charges: Fr. 55.—.

Téléphone: 039/23 96 65. 05.14562

Cause fin de bail

A vendre
1' banque, 4 bureaux, 2 tables dac-
tylo, 4 étagères, 2 armoires, 1 table
de réception, 4 chaises, 2 coffres-
forts.

Pour visiter, tél. à Publicitas SA,
2000 Neuchâtel, (038) 25 42 25,
Mlle Keller. 28i ee
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Patrice Ryter et Antoine Robert sacrés
Concours de saut à Pouillerel de toute beauté

Ce bon vieux tremplin de Pouillerel fut une nouvelle fois le théâtre d'un
concours de haut niveau. Des conditions exceptionnelles étaient réunies avec
ce temps ensoleillé et un enneigement excellent. Les sauteurs, plus de
cinquante, dont une majorité provenant de Suisse alémanique, furent à la
hauteur de l'organisation signée Ski-Club La Chaux-de-Fonds, et présentè-
rent de nombreux sauts de toute beauté. Un petit regret au niveau du public
qui fut rare à se rendre sur les flancs de Pouillerel, le spectacle valait

pour tant le déplacement.

Francis Schneeberger (à gauche) et Daniel Perret (à droite) ont dû se contenter des
accessits aux championnats jurassiens de saut à ski. (Photos archives Schneider)

Chez les petits le Bernois Haïmes Hôr-
ler survola ses adversaires, tout comme
Reto Hauswirth de Gstaad et Roger
Reich de Wildhaus le firent en cat. OJ
II. Tout au long du concours on put re-
marquer des différences importantes en-
tre ces 33 OJ qui formeront la base des
catégories juniors sous peu, mais avant
tout c'est le plaisir de participer à une
telle confrontation qui était visible, c'est
donc encourageant pour l'avenir de cette
belle discipline du ski nordique.

Dans la cat. OJ III, très belle victoire
du membre du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, Antoine Robert à qui le titre de
champion ' jurassien apporte une pre-
mière confirmation de son talent qu'il
doit encore affiner. La médaille d'argent
a été remise au Loclois Christian Sant-
schi et celle de bronze au Chaux-de-Fon-
nier Pascal Favre, tout deux peuvent en
être félicité.

LUTTE PASSIONNANTE
Les conditions parfaites du tremplin

permirent des sauts très longs bien que
le record établi à 54 mètres ne fusse pas
battu. La couche de neige est cependant
assez mince ce qui ne permit pas de mon-
ter plus haut la table d'envol, sinon ce
record aurait certainement été approché.

Chez les juniors la victoire de Ernst
Bosch, Ulisbach, ne souffre d'aucun
doute mais il dut faire preuve de beau-
coup de maîtrise pour battre Toni-Beat
Romang de Gstaad au style excellent.
Victoire du jour pour Bosch.

Chez les seniors victoire romande par
Pierre-Olivier Rochat du Lieu alors que
le Chaux-de-Fonnier Patrice Ryter per-
dit peut-être la seconde place au profit
de Bruno Amstutz, Engelberg, lors de
son second saut, mais il peut conserver
son titre de champion jurassien qui lui

va fort bien. La médaille d'argent revien-
dra à Daniel Perret et le bronze à Fran-
cis Schneeberger si bien que le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds sera le grand triom-
phateur de ces championnats jurassiens
de saut avec cinq des six médailles en
jeu.

JOLI SUCCÈS
Comme le veut la coutume, la procla-

mation des résulats et la distribution des
prix se fit devant le chalet «Chez Cap-
pel» en présence du président du Ski-
Club Francis Favre et du chef du saut du
Giron jurassien Marcel L'Eplattenier.
Tous les participants et les chefs d'équi-
pes se dirent enchantés de ce concours et
William Schneeberger et toute son
équipe sont à féliciter pour la prépara-
tion optimale des pistes et du tremplin.
Une nouvelle fois le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds mit ce concours de saut à son
programme et qui tenait lieu également
d'épreuve pour la Coupe de Suisse. Ce
fut un succès et espérons qu'il incitera
d'autres jeunes à embrasser cette disci-
pline car la relève est difficile dans notre
région où les concours sont rares puis-
qu'à part Pouillerel seul un concours eu
heu à Muriaux dans le cadre des Cham-
pionnats de Suisse Ouest OJ.

RÉSULTATS
Championnat jurassien OJ: 1. An-

toine Robert, La Chaux-de-Fonds, 171,3
points; 2. Christian Santschi, Le Locle,
117,1; 3. Pascal Favre, La Chaux-de-
Fonds, 91,8.

Juniors - Seniors: 1. Patrice Ryter,
La Chaux-de-Fonds, 219,1; 2. Daniel
Perret, La Chaux-de-Fonds, 213,8; 3.

Francis Schneeberger, La Chaux-de-
Fonds, 192,1.

OJ I: 1. Hannes Hôrler, Berne, (31,
26) 103,2.

OJ II: 1. Reto Hauswirth, Gstaad (36,
31) 144,7; 2. Roger Reich, Wildhaus (35,
31) 133,8; 3. Yvan Vouillamoz, Le Bras-
sus (28,5, 33) 117,5.

OJ III: 1. Antoine Robert, La Chaux-
de-Fonds (40, 38,5) 171,3; 2. Bruno Ro-
mang, Gstaad (35,5, 35) 169,6; 3. Chris-
toph Lehmann, Gstaad (36,35), 166,9.

Juniors: 1. Ernst Bosch, Ulisbach
(49,5, 49) 244,8; 2. Toni-Beat Romang,
Gstaad (48, 48) 242,3; 3. Stephan Spâni,
Wildhaus (44,43,5) 212,4.

Seniors: 1. Pierre-Olivier Rochat, Le
Lieu (47, 48) 230,9; 2. Bruno Amstutz,
Engelberg (45, 46) 220,3; 3. Patrice Ry-
ter, La Chaux-de-Fonds (46, 44,5) 219,1;
4. Toni Berchten, Gstaad (45,5, 43)
217,8; 5. Daniel Perret, La Chaux-de-
Fonds (46,42,5) 213,8; 6. Francis Schnee-
berger, La Chaux-de-Fond (41,5, 39)
192,1; 7. Michel Remailler, Le Locle (34,
37,5) 152.

F.B.

Nombreux qualifiés pour la finale
Concours de ski de fond jeunesse à Mont-Soleil

Sous le patronnage de la Fédération
suisse de ski et l'Unin centrale des pro-
ducteurs suisses du lait, avec sa marque
nationale Cristallina, s'est déroulée di-
manche la course pour la jeunesse à
Mont-Soleil.

Celle-ci comptait pour la qualification
à la finale du 20 mars prochain à Mar-
bach.

En l'occurrence, ce sont 39 enfants qui
se sont qualifiés et qui se confronteront
avec les meilleurs concurrents déjà quali-
fiés des quatre autres courses de diverses
régions suisses.

C'est par un temps splendide que 173
filles et garçons ont pris le départ.

De nombreux spectateurs et parents
des coureurs ont encouragés les jeunes
tout le long de la piste magnifiquement
préparée. Lors de la distribution des
prix, on a pu constater des visages
rayonnants de satisfaction.

Classement
NON-LICENCIÉS

1973-1974 et plus jeunes, filles: 1.
Virginie Affolter (Malleray) 15'45; 2. Sa-
bine Frutschi (La Chaux-d'Abel) 19'07;
3. Cécile Beuret (Saignelégier) 20'45. -
Garçons: 1. Andréas Schôffler (Bienne)
15'56; 2. Laurent Aubry (Les Emibois)
15'57; 3. Yvan Venzin (Orpund) 16'05.

1971-1972, filles: 1. Corinne Singelé
(Le Locle) 16'47; 2. Anne Châtelain
(Tramelan) 18'32; 3. Anouck Mathon
(Cortaillod) 19'06. - Garçons: 1. Jean-
Claude Martin (Bienne) 13'31; 2. Ivo

Spectaculaire le départ en ligne de la catégorie 1973-1974, dimanche, à Mont-Soleil.
(Photo Schneider)

Buntscher (Rechthalten) 13'39; 3.
Christophe Challandes (La Sagne) 15'26.

1969-1970, filles: 1. Marie-France
Châtelain (Tramelan) 15'49; 2. Anne-
Laurence Bovet (Couvet) 15'59; 3.
Wanda Guerry (Saint-lmier) 17'35. -
Garçons: 1. Daniel Martin (Bienne)
12'05; 2. Jérôme Michel (Le Locle) 1411;
3. Michael Moser (Bârau) 1511.

1967-1968, filles: 1. Erica Châtelain
(Mont-Crosin) 17'55; 2. Brigitte Berger
(Mont-Crosin) 18'28. - Garçons: 1.
Sâmi Luthi (Langnau) 11*55; 2. René
Felder (Trub) 12'04; 3. Markus Schiip-
bach (Nidau) 12'46.

LICENCIÉS
OJ I, filles: 1. Marianne Hulliger (SC

Bienne) 16'47; 2. Véronique Beuret (SC
Saignelégier) 1713; 3. Isabelle Chédel
(SC Les Cernets-Verrières) 17'44. - Gar-
çons: 1. Philippe Schwob (SC Saignelé-
gier) 12'42; 2. Laurent Rey (SC Les Cer-
nets-Verrières) 1314; 3. Thierry Scheffel
(SC Le Locle) 13'57.

OJ II, filles: 1. Gabrielle Nusbaumer
(LSV Bienne) 13'29; 2. Sylvie Marchon
(SC Le Locle) 15'24. - Garçons: 1. An-
dré Zybach (SC Couvet) 21*23; 2. Ber-
nard Tschanz (SC Mont-Soleil) 2211; 3.
Markus Jungo (SC Rechthalten) 2310.

OJ III, filles: 1. Jeanne-Marie Pipoz
(SC Couvet) 23'25; 2. Anne-Claude Mar-
chon (SC Saignelégier) 23'39; 3. Florence
Chopard (SC Saignelégier) 24'48. - Gar-
çons: 1. Christophe Augsburger (SC
Mont-Soleil) 23'20; 2. Jean-Pierre Jungo
(SC Rechthalten) 23'55; 3. Vincent Gros-
jean (SC Malleray-Bévilard) 24'08.

(sp)

LOTERIE À NUMEROS
Liste des gagnants du concours No

10: 8 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire = Fr.
37.500.-; 118 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 9210,95; 6951 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 135.887
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
Fr. 3.000.000.-.

SPORT-TOTO
Concours numéro 10: 13 gagnants

avec 13 points = Fr. 2930,95; 321 ga-
gnants avec 12 points ¦» Fr. 118,70;
3287 gagnants avec 11 points — Fr.
11,60; 17.635 gagnants avec 10 points
= Fr2,15.

TOTO-X
Concours numéro 10: 1 gagnant

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 11.644,10; 31 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr.
1502,45; 1798 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 19,45; 20.961 gagnants avec
3 numéros = Fr. 3,35.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
Fr. 260.000.-. (si)

Avez-vous gagné ?

Championnats suisses juniors alpins

Finalement la FSS peut organi-
ser les championnats suisses ju-
niors alpins car lors de l'établis-
sement du calendrier aucun club
ne s'était proposé. Il eut été na-
vrant de renoncer à ces compéti-
tion, mais tout comme dans notre
association régionale les clubs, ou
du moins certains, ont de la peine
à accepter l'organisation de com-
pétition d'une certaine impor-
tance.

Ce sont trois clubs de l'Ober-
land bernois qui se sont mis en-
semble ce qui obligera à des dé-
placements de lieu avec tous les
inconvénients que cela implique.
En effet la descente, les entraîne-
ments débutent aujourd'hui , se
disputera au Hasliberg sur la
piste FIS de Planplatten vendredi
prochain. Les concurrents et offi-
ciels se rendront ensuite à Mat-
ten, près d'Interlaken, car le sla-
lom géant se fera à Wengen le sa-
medi et le slalom spécial à Grin-
delwald le dimanche.

La délégation du Giron juras-
sien sera composée de trois ju-

, niors qui ont été sélectionnés der-
nièrement.

Ce sera le retour à la com-
pétition de l'espoir biennois
Guido Glanzmann, de qui on at-
tend de bonnes performances en
slalom tout particulièrement. Il
sera accompagné de Pascal Gas-
chen, Ski-Club Nods-Chasseral,
qui se relève comme un des es-
poirs de notre région tout comme
le Biennois François Gyger qui
participera pour la première fois
à des compétitions.

SÉLECTION
DU GIRON JURASSIEN

Guido Glanzmann, 65, Bienne;
Pascal Gaschen, 65, Nods-Chasse-
ral; François Gyger, 66, Bienne.

Remplaçants: Nicolas Vernez,
66, Malleray; Patrick Masseray,
65, Marin; Marc Wûthrich, 66,
Bienne; Laurent Niederhauser,
66, Fleurier. F.B.

Sélectionnés du Giron désignés

|P| Badminton 

En Coupe de Suisse
T T > f  *aâ

• LA CHAUX-DE-FONDS II-
CORMORET 5-0

C'est sans difficulté que la deuxième
équipe du BC La Chaux-de-Fonds s'est
qualifiée pour le deuxième tour élimina-
toire de la Coupe de Suisse de badmin-
ton à Cormoret.

Même si le score paraît sévère, il faut
relever que les joueurs du BC Cormoret
ne se sont pas avoués battus sans lutter
pour chaque point. Ils ont réalisé de
bons matchs, tirant au maximum avan-
tage de l'exiguïté de leur salle, mais l'ex-
périence et la meilleure technique des
Chaux-de-Fonniers a fait la différence.

Le prochain adversaire de la forma-
tion locale n'est pas encore connu, mais
il s'agira certainement d'une équipe de la
région plus «coriace».

RÉSULTATS
Simple messieurs: J. Fleury (Cor) -

J. Tripet (Chx) 15-9 2-15 6-15.
Simple dames: C. Widmer (Cor) - G.

Pellegrini (Chx) 0-11 0-11.
Doubles dames: C. Widmer/M.-J.

Pelletier (Cor) - G. Pellegrini/M. Gin-
drat (Chx) 3-15 13-18. '

Double messieurs: M. Conte/R. Jen-
zer (Cor) - P. Kirchhofer/ J. Tripet
(Chx) 8-15 12-15.

Double mixte: M.-J. Pelletier/A. Is-
ler (Cor) - M. Gindrat/P. Kirchhofer
(Chx) 11-15 15-17. (sp)

un succès iacue

Epreuve de Coupe suisse

Une épreuve pour la Coupe suisse de
ski de fond s'est disputée dimanche der-
nier à SchwarzenbÛhU Plusieurs fon-
deurs de la région ont participé à cette
compétition.

Chez les dames, sur 10 km, Marianne
Huguenin, de La Brévine, s'est classée
huitième à quelque trois minutes de la
gagnante Heidi Niederberger, de Melch-
toi.

Toujours à la recherche d'une victoire
éclatante depuis sa brillante prestation
à La Fouly, Jean-Denis Sauser, de La
Chaux-du-Milieu, a terminé aussi hui-
tième chez les juniors I à 2'22" du vain-
queur Andréas Roffler.

Pour sa part, Christian Marchon, des
Reussilles, chez les juniors I, s'est hissé
à la deuxième place perdant 31 secondes
sur le gagnant Gian Joerger, de Domat-
Ems.(lg)

Christian Marchon 2e
Cassanelli sort du coma

IBj Boxe 
Après dix jours

Le poids lourd italien Claudio Cas-
sanelli est sorti du coma dans lequel
il était plongé depuis sa défaite du 25
février dernier face à son compa-
triote Daniele Laghi, a annoncé lundi
le professeur Primo Vanadia, res-
ponsable du Centre de réanimation
de l'Hôpital de Païenne.

Le professeur a précisé que l'on
entrait parfaitement en contact avec
Cassinelh, qui répond aux questions par
des signes de tête ou avec le pouce et l'in-
dex. Le boxeur remue avec une certaine
facilité le bras droit et la jambe droite
alors que tout le côté gauche de son
corps est paralysé en raison de la lésion
qui affecte la partie droite de son cer-
veau, a ajouté le professeur, (si)

Des classements encore boîteux
Séries inférieures neuchâteloises de basketball

DEUXIÈME LIGUE
Les équipes ne comptabilisant pas un

nombre de rencontres identiques, le clas-
sement est quelque peu boiteux.

Néanmoins, leà deux favoris, Univer-
sité Neuchâtel et Etoile La Coudre I
poursuivent leur lutte. A fin février, ces
deux formations restaient invaincues
dans le second tour, les Universitaires
ayant alignés quatre succès, les Stelliens
trois. Un peu plus loin, les deux forma-
tions «surprises» du premier tour rentre-
raient-elles dans le rang? En tous cas,
tant Corcelles que Saint-lmier, sur trois
rencontres disputées, ont connu deux
fois la défaite. Union II et Fleurier I en
ont profité pour se rapprocher un peu.
En queue de classement, Auvernier II se
trouve de plus en plus seul.

1. Université 13 matchs et 24 points; 2.
Etoile La Coudre 112-20; 3. Val-de-Ruz
114-20; 4. Corcelles 12-15; 5. Saint-lmier
I 12-12; 6. Union II 13-12; 7. Fleurier I
14-10; 8. La Chaux-de-Fonds I 15-9; 9.
La Chaux-de-Fonds II 13-7; 10. Auver-
nier II 12-1.

TROISIÈME LIGUE
En troisième ligue également, le clas-

Saint-Imier II a fait une bonne opéra-
tion. Les Imériens comptaient deux
points de retard à la fin du premier tour
sur Peseux et La Coudre. Depuis, ils ont
aligné trois succès d'affilé, pendant que
leurs rivaux subissaient une défaite (Pe-
seux), voire deux défaites (La Coudre).
Un quatrième larron est venu se joindre
à cette lutte pour la première place. Il
s'agit de Neuchâtel 50 qui n'avait pas
disputé le premier tour, et qui rattrape
son retard actuellement. Ces Neuchâte-

lois ont déjà disputé sept rencontres, ali-
gnant six succès contre une seule défaite.
En fin de tableau, nous trouvons Le Lo-
cle. L'équipe est cependant hors compé-
tition, elle ne dispute que le second tour.
Union III, Fleurier II et Val-de-Ruz II
luttent fermement pour éviter la lan-
terne rouge. Voici le classement:

1. Peseux 10 matchs et 16 points; 2.
Saint-lmier II 9-14; 3. Neuchâtel 50
7-12; 4. La Coudre II 8-10; 5. Auvernier
III 9-10; 6. Val-de-Ruz II 7-4; 7. Fleurier
II 9-4; 8. Union III 10-4; 9. Le Locle 5-0.

<jz)



Précieux succès de l'Américain Phil Mahre
Dans le slalom géant de Coupe du monde d'Aspen

L'Américain Phil Mahre, déjà en tête à l'issue de la première manche, a
remporté le slalom géant de Coupe du monde d'Aspen devant le
Luxembourgeois Marc Girardelli et le Suédois Ingemar Stenmark. Ce dernier
n'avait concédé que 13 centièmes à Phil Mahre dans la première manche mais
il n'a pas réussi à combler ce handicap sur le second parcours. H se fit même

souffler la deuxième place par Marc Girardelli
Dans l'optique de la Coupe du

monde, cette première victoire de la
saison en slalom géant de Phil Mahre
arrive vraiment à point pour lui.
Après avoir obtenu neuf points la
veille en descente, le tenant du tro-
phée peut marquer la totalité des 25
points que lui rapporte son succès.
Ce n'est pas le cas de Stenmark, au-
quel sa troisième place ne rapporte
que 10 points au lieu des 15 prévus.
En fait, Phil Mahre a d'ores et déjà
remporté la Coupe du monde pour la
troisième fois consécutive.

Stenmark a laissé échapper sa der-
nière chance ne se faisant souffler la
deuxième place par Girardelli. Au
cours des trois épreuves techniques
qui restent à disputer (deux slaloms
géants, dont le premier aujourd'hui à
Vail, et un slalom spécial), il ne peut
plus espérer, en gagnant à chaque
fois, marquer que 41 points. Ce qui ne
lui suffira pas pour combler le retard
qu'il compte désormais sur Phil
Mahre.

Max Julen s'est une nouvelle fois
montré le meilleur des Suisses. Mais
après avoir obtenu une série de qua-
tre deuxième place, il a dû se conten-
ter cette fois du quatrième rang.
Dans la seconde manche, il fut plus
rapide que Stenmark mais pas suffi-
samment pour l'empêcher de monter
sur la troisième marche du podium.

Classement du slalom géant: 1. Phil
Mahre (EU) 2'31"49 (l'15"60 +
l'15"89); 2. Marc Girardelli (Lux)
2'31"73 (l'15"77 + 1*15"96); 3. Ingemar
Stenmark (Su) 2'32"09 (l'15"73 +

l'16"36); 4. Max Julen (S) 2'32"65
(116''60 + 1"16"05); 5. Jure Franko
(You) 2'32"69 (l'16"90 + l'15"79); 6.
Alex Giorgi (It) 2'33"06 (l'17"49 +
l'15"57); 7. Robert Erlacher (It) 2'33"17
(l'16"93 + l'16"24); 8. Pirmin Zur-
briggen (S) 2'33"59 <117"08 +
116"51); 9. Hans Enn (Aut) 2'34"52
(l'17"25 + l'17"27); 10. Gunther Mader
(Aut) 2'34"53 (l'17"57 + l'16"96); IL
Steve Mahre (EU) 2'34"69; 12. Egon
Hirt (RFA) 2'34"71; 13. Andréas Wenzel
(Lie) 2'34"80; 14. Odd Soerli (No)
2'34"94; 15. Jacques Ltlthi (S) 2'35"11.
Puis: 19. Peter Luscher (S) 2'35"73; 22.
Hans Pieren (S) 2'36"04.

Première manche (366 m. de déni-
vellation, 53 portes par Tom Kelly,
EU): 1. Phil Mahre l'15"60; 2. Stenmark
à 13 centièmes; 3. Girardelli à 17 centi-
èmes; 4. Julen à 1"; 5. Franko à 1"30; 6.
Erlacher à 1"33; 7. Zurbriggen à 1"48; 8.
Ltischer à 1"54; 9. Steve Mahre à 1"60;
10. Luthy à 1"66. Puis: 17. Thomas Bur-
gler à 1"97.

Deuxième manche (366 m. de déni-
vellation, 52 portes par Peter Prodin-
ger, Aut): 1. Giorgi l'15"57; 2. Franko à
22 centièmes; 3. Phil Mahre à 32 centi-
èmes; 4. Girardelh à 39 centièmes; 5. Ju-
len à 48 centièmes; 6. Erlacher à 67 cen-
tièmes; 7. Stenmark à 79 centièmes; 8.
Zurbriggen à 94 centièmes; 9. Mader à
l"39; 10.Hirtàl"57.

L'Américain Phil Mahre a remporté une victoire importante en slalom géant, hier à
Aspen. (Bélino AP)

Déj à les « anciens » !
Préparation de la saison cycliste

Il y a peu, Pans-Nice et Ttrreno-
Adriatico n'étaient que des épreuves de
préparation. Aujourd'hui, à moins
d'avoir franchi le cap des 5000 kilomè-
tres, nul ne saurait s'y aligner avec des
ambitions légitimes. Mieux, toutes les
épreuves qui viennent de se dérouler ont
déjà établi une hiérarchie sans surprise
ni nouveauté.

On regrettera qu'un examen des résul-
tats ne fasse pas apparaître de noms
nouveaux. Gerrie Knetemann (Tour mé-
diterranéen), Joop Zoetemelk (Tour du
Haut-Var), Francesco Moser (Milan-Tu-
rin), ont dépassé la trentaine. Quant à
Fons de Wolf (Het Volk), Gregor Broun
(Tour de Sardaigne) et Giuseppe Sa-
ronni (Sassari-CagUari), ils appartien-
nent de longue date à la catégorie des
valeurs confirmées. Et Jan Raas, à dé-
faut de succès significatif, il a démontré
dans le «Volk» et le lendemain à Kuurne
qu'il faudrait encore compter avec lui.
AMBITIONS INTACTES

Les anciens ont donc déjà pris posi-
tion, imposant à la fois des ambitions in-
tactes et une condition physique avan-
cée. Cette conclusion n'est pas porteuse
de promesses, puisque ces gens-là, de-

puis quatre années, ont régulièrement
subi la loi de Bernard Hinault au Super-
Prestige... Toutefois, si la valeur collec-
tive de l'équipe Raleigh a déjà trouvé
confirmation, si la Bianchi ne semble
pas avoir perdu au change en rempla-
çant Baronchelli par de Wolf, si Saronni
fait preuve d'une retenue de circonstance
pour mieux préparer ses grands rendez-
vous, si les Français déçoivent, si le dé-
but de saison nous a privés de révéla-
tions, deux faits méritent cependant at-
tention.
GREZET - ROOKS:
DEUX PÔLES D'INTÉRÊTS

Dans une équipe Sem France Loire
toujours bien inspirée, deux garçons ont
pris position et éveillent l'intérêt: le Hol-
landais Stevens Rooks a révélé des qua-
lités de grimpeur dans le «Faron» que
l'on aimerait vérifier très bientôt sur les
pentes du Ventoux, et le Suisse Jean-
Mary Grezet, lauréat du Tour du Sud-
Est, a renoué opportunément avec le suc-
cès, lui en qui Jean de Gribaldy voit vo-
lontiers le champion de demain. Puis-
sent leurs belles dispositions trouver
confirmation et leur exemple stimuler
d'autres vocations.

(si)

Le HC La Chaux-de-Fonds au pied du mur

Révolution de palais au HC La
Chaux-de-Fonds?

M. Charles Frutschi, l'homme
qui a été à la base des heures de
gloire de l'équipe des Mélèzes (six
titres de champion de Suisse) et
de l'équipe nationale en 1971 lors-
qu'elle a accédé au groupe A, va-
t-il reprendre en main les desti-
nées du club neuchâtelois? La
question est aujourd'hui posée!

Hier soir, dans un établisse-
ment publie de la ville, une propo-
sition a été présentée au comité
actuel du HCC, présidé par M. Gil-
bert Vuille, par une trentaine de
supportera, pour ta plupart mem-
bres du «Club des 40».

Ces derniers ont proposé de
nommer M. Claude-André Marty
à là présidence du club et M.
Charles Frutschi à la direction
des affaires techniques. Ces deux
personnes accepteraient de rem-
plir ces deux fonctions à la condi-
tion qu'elles puissent travailler
en étroite collaboration!

M. Claude-André Marty est ac-
tuellement pdg de Calories SA.
Quant à M. Charles Frutschi, est-
il encore nécessaire de le présen-
ter?

Ce dernier nous a d'ailleurs af-
firmé qu'il était prêt à assumer de
nouvelles responsabilités à la
condition toutefois que le comité
du HC La Chaux-de-Fonds ap-
prouve la candidature de M.
Marty.

Si la proposition présentée hier
soir est acceptée, d'anciens mem-
bres pourraient reprendre leurs
activités an sein du comité dans
lequel seraient incorporés les di-
rigeants actuels.

Le puck est donc désormais
placé dans le camp des personnes
en fonction. A elles de décider si
elles entendent poursuivre leur
politique actuelle ou accepter des
moyens financiers qui pourraient
peut- être permettre au HC La
Chaux- de-Fonds de retrouver,
d'ici deux ou trois saisons, sa
place parmi l'élite dit hockey hel-
vétique!

Reste à espérer qu'une décision
interviendra ces prochaines heu-
res. Pour ce qui est des transferts,
il faut désormais agir extrême-
ment rapidement, sinon...

Michel DERUNS

Retour du «père prodigue»?

Fernando Soria
Champion d'Espagne de patinage

artistique, le jeune gymnasien de La
Chaux-de-Fonds (Ire année, langues
modernes) prend part cette semaine,
et pour la deuxième f o i s, aux cham-
pionnats du monde des seniors qui se
disputent à Helsinki. Il ne f igurera pas
aux premières places du classement f i-
nal; et pour cause... L'essentiel, dans
son cas, est de participer: vraiment!
L'aventure n'est pas banale.

Né en Suisse le 21 janvier 1966, ori-
ginaire de la province de Léon en Es-
pagne, Fernando Soria se met au pati-
nage artistique à l'âge du j a r d i n  d'en-
f ants. Une visite et un après-midi de
loisirs aux Mélèzes avec ses camarades
de classe provoquent le déclic. Les
progrès  sont rapides, prometteurs.
Bientôt, Fernando Soria participe ex-
tra-muros à diff érents championnats
disputés en Suisse. Mais hors-con-
cours, sa nationalité l'empêchant
d'être classé off iciellement!

Des contacts sont p r i s  avec la f édé-
ration ibérique. Convoqué peu après, il
passe des tests et l'an dernier déjà il
représente l'Espagne aux champion-
nats du monde des seniors et des ju-
niors. Avec des perf ormances modes-
tes à la clé.

Mais comment pourrait-il en être
autrement? Il n'y a pas de honte à
terminer au dernier rang, relève F.
Soria; surtout si l'on connaît les diffi-
cultés réelles auxquelles j e  dois faire
face. Je ne peux m'entraîner qu'une
heure par jour, excepté pendant les
vacances scolaires. Les grands cham-
pions consacrent beaucoup de temps à
leur perfectionnement, complété par
des heures de gymnastique, de danse,
etc. De plus, les patineuses et pati-
neurs des pays qui tiennent le haut du
pavé sont entourés par des déléga-
tions très conséquentes, parfaitement
organisées. Ils sont représentés aussi
par des juges-arbitres ce qui équilibre
les forces. Parce que les mesures de
représailles, ça existe. Je déplore
d'ailleurs amèrement «la magouille»
et les intrigues qui régnent à ce ni-
veau-là. Et tout autant le mépris dont
j e  suis parfois l'objet à la f in  d'une re-
présentation.

Alors, pourquoi Fernando Soria per-
sévère-t-il, s'accroche-t-il, 'dans un
sport où son avenir paraît plutôt né-
buleux?

Parce que j'aime et que le goût de
l'effort ne m'a jamais rebuté affirme-
t-il. L'aventure, les voyages, le dépay-
sement ne me laissent pas encore in-
différent.

Et de fait, avec la petite délégation
espagnole (deux compétiteurs, un en-
traîneur national, un délégué) bien des
kilomètres ont été parcourus. Fer-
nando Soria, l'œil illuminé évoque
New York, le Canada, la Bulgarie,
l'Allemagne, la France, le Danemark...
Et avec beaucoup de malice et de phi-
losophie, il ajoute: C'est merveilleux,
beaucoup de concurrents sont mes
amis. Comme j e  me classe souvent
parmi les derniers, j e  ne suis pas un
adversaire direct et gênant; alors on
vient me parler, se confier sans gêne.
Ça a son bon côté.

Georges Kurth

sportif de
la semaine

Avant le match de football amical Bulgarie - Suisse

Trois mois et demi après le dernier match international disputé et
remporté par 3-1, à Athènes contre la Grèce, l'éqiupe'nationale de Suisse
entame une nouvelle année décisive pour son avenir européen par un match
amical, mercredi à Varna, face à la Bulgarie. • WJ /^̂ r * ' •*' 'Cette rencontre précède en effet deux difficiles vécfeances du- tour
qualificatif du championnat d'Europe des nations, contré l'Ecosse à Glasgow
le 30 mars et face à la RDA le 14 mai à Berne.

La Bulgarie est un adversaire que la formation helvétique n'a rencontré
qu'à deux reprises jusqu'ici: le 17 août 1976, à Lucerne, les deux équipes
avaient fait match nul 2-2, tandis que le 7 septembre 1982 à Saint-Gall, la
Suisse l'avait emporté par 3-2.

Par rapport à l'équipe qui avait battu
la Grèce, Paul Wolfisberg n'a apporté
qu'une seule modification, rendue néces-
saire d'ailleuis par la blessure de Claudio
Sulser. Ce dernier n'a en effet effectué sa
rentrée que dimanche dernier, lorsqu'il a
évolué durant une demi-heure avec les
Grasshoppers contre Vevey. Pour le rem-
placer, le coach national, qui a livré la
composition dé l'équipe qui entamera la
rencontre lundi, avant de décoller de Zu-
rich, a fait appel au Servettien Jean-
Paul Brigger.
UNE FORMATION STANDARD

C'est dire que Wolfisberg, qui dirigera
la sélection nationale pour la 18e fois à
Varna (neuf victoires, cinq nuls et trois
défaites), n'entend pas utiliser cette ren-

contre pour effectuer des essais. Dans
l'optique du match contre l'Ecosse, il ali-
gnera donc sa formation «standard». Le
gardien Roger Berbig, le défenseur
Charly In-Albon, ainsi que Manfred
Braschler, Erni Maissen et Hanspeter
Zwicker feront donc «banquette» au
coup d'envoi.

A la suite de la défaite concédée à la
Suisse, à saint-Gall, l'équipe de Bulgarie
a changé d'entraîneur. Atanas Parjelov a
en effet été remercié et remplacé par
l'ex-international Ivan Vutzov. Ce der-
nier a certes réussi ses débuts avec une
nette victoire sur Malte (7-0), mais de-
puis la Bulgarie a quelque peu raté son
entrée dans le championnat d'Europe
des nations. C'est ainsi qu'elle a concédé
à domicile un nul contre la Norvège (2-2)
ainsi qu'une défaite face à la Yougoslavie
(0-1).

Le sélectionneur national a appelé
cinq des joueurs qui avaient disputé la
rencontre de Saint-Gall: le gardien Veh-
nov, le défenseur Nikolov ainsi que Zrad-
kov, Valtschev et Mladenov. Blessé, le
buteur Slavkov sera par contre absent,
tandis que la participation du capitaine
et libero Georgi Dimitrov est encore in-
certaine. Autre handicap, les joueurs
bulgares n'ont repris leur championnat
national que dimanche dernier.
LES ESPOIRS À DOLBUCHIN

Vingt-quatre heures avant ce match
Bulgarie - Suisse, les sélections espoirs
des deux pays s'affronteront également,
à Dolbuchin, à une cinquantaine de kilo-
mètres de Varna. Côté suisse, le coach
Erich Vogel devra se passer des services
de Beat Sutter (Bâle) et André Ladner
(Grasshoppers), tous deux pris par des
examens. Pour les remplacer, il n'a fait
appel qu'au Sédunois Cina, si bien que
c'est avec 15 joueurs seulement qu'il a ef-
fectué ce déplacement.

LES ONZE ÉLUS
L'équipe annoncée par Paul Wolfis-

berg hier matin à Zurich: Burgener; Gei-
ger; Liidi, Egli, Heinz Hermann; Wehrli,
Favre, Decastel; Ponte, Brigger, Elsener.

(si)

Premier test pour la bande à «Wolf »
!*¦¦ Patinage artistique

Comme l'an dernier, le Français Jean-
Christophe Simond a pris la tête de
l'épreuve masculine des championnats
du monde, qui ont débuté à Helsinki,
après les figures imposées. Simond, le
meilleur spécialiste mondial des figures
d'école depuis trois ans, a devancé
l'Américain Scott Hamilton, le cham-
pion du monde en titre et favori de la
compétition, et le Tchécoslovaque Jozef
Sabovcik. Champion d'Europe, l'Alle-
mand de l'Ouest Norbert Schramm vient
en quatrième position, devant son
compatriote Heiko Fischer, cinquième.
Les résultats des imposés:

1. Jean-Christophe Simond (Fr) 0,6
pt; 2. Scott Hamilton (EU) 1,2; 3. Jozef
Sabovcik (Tch) 1,8; 4. Norbert Schramm
(RFA) 2,4; 5. Heiko Fischer (RFA) 3,0;
6. Alexander Fadeiev (URSS) 3,6; 7. Vla-
dimir Kotin (URSS) 4,2; 8. Brian Orser
(Can) 4,8; 9. Brain Boitano (EU) 5,4; 10.
Rudi Cerne (RFA) 6,0. - 22 patineurs en
lice, (si)

CM à Helsinki
Simond en tête



Rôle du gouvernement et culture en serre
biogaz, ordinateur pédagogique et prêts HLM

A l'ordre du jour du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois tiendra une session extraordinaire de trois
jours du 21 au 23 mars prochain.

Ce sera une bonne ou une longue session selon que ces trois jours seront
utilisés pour des débats d'idées ou des attermoiments de détail, éternel
problème!

Les objets inscrits à l'ordre du jour ne manquent pas d'intérêt, notamment
trois rapports du Conseil d'Etat et un quatrième émanant de la Commission
législative:

• Rapport à l'appui d'un projet de décret autorisant la prolongation de la
durée de validité des décrets adoptés après la fin de l'année 1953 et
concernant l'aide à la construction de logements à loyer modeste.

• Rapport à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de
490.000 francs pour la construction d'une installation pour la production de
biogaz et d'une serre à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.

• Rapport à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de
715.000 francs pour l'achat et l'installation d'un ordinateur à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS, du Locle.

• Rapport de la Commission législative sur le projet de loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale.

Prolongations
de la validité
des prêts

La septième action HLM, de 1972, n'a
été suivie d'aucune exécution! Par
contre les six actions précédentes ont
permis de mettre à disposition des cons-
tructeurs un montant total de 65 mil-
lions de francs. Depuis 1957, les prêts à
un taux préférentiel ont été accordés
pour une durée de 25 ans, alors que ceux
de la première action HLM de 1954 ont
une durée de 40 ans. ._.

(*>)
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«Si tu veux la paix, prépare la

guerre», au-delà du paradoxe se
cache une vérité que l 'on pour-
rait considérer comme première
lorsque l'on examine, aujour-
d'hui, l'application de cette cita-
tion sur notre globe.

Voilà plus de deux ans et demi
que la Conf érence de Madrid sur
la sécurité en Europe s'empêtre
et s'enlise dans des discussions
stériles où chaque camp propose
des indexations au document f i -
nal qui ne vont pas dans le sens
d'une résolution prochaine.

A Genève, même scénario, la
Conf érence sur là réduction des
armes stratégiques — les armes
nucléaires et chimiques - piétine
et les deux blocs, f aisant preuve
d'une mauvaise f o i  évidente dou-
blée d'un comportement politi-
que prévisible, ne sont pas en-
core parvenus à élire un prési-
dent aux débats».

Devant cette aff ligeante non-
chalance, on est en droit de se
poser la question de l'utilité de
maintenir de telles conf érences.
Les voies du pacif isme sont mal-
heureusement impénétrables
sous nos latitudes et la douceur
du séjour des délégations n'incite
pas à la dépense d'énergie , à tel
point que certains se demandent
s'il ne f audrait pas rassembler
les délégués aux Malouines en
hiver*.

Les armes et leur contrôle,
thème universel, n'est pas l'apa-
nage des grandes puissances et
alliances militaires. Dans notre
pays la préoccupation est f édé-
rale et cantonale aussi; sujet dé-
licat si l'on en juge par les cont-
roverses à propos de ce qui a
droit à l'appellation - contrôlée -
de matériel de guerre et au ni-
veau inf érieur, à la classif ication
d'armes destinées à la vente li-
bre.

Or, avant de vouloir donner de
bons conseils et des recomman-
dations au niveau international
sur la meilleure f açon de proté-
ger et de sécuriser les peuples,
nos autorités f eraient sans doute
mieux de mettre un f r e i n  à la
vente intempestive des armes et
des munitions sur notre terri-
toire.

Le propos n'est pas d'arriver à
une interdiction de vendre ou
d'acheter des armes, mais que
toute arme f asse l'objet d'une
autorisation d'achat pleinement
motivée et cela aussi bien pour
des armes utilisant des muni-
tions de guerre, d'artif ice ou des
plombs que les armes blanches et
les armes de traits.

Evidemment, cette mesure
seule ne suff irait pas à éviter des
accidents et incidents regretta-
bles, mais elle aurait au moins
pour conséquence de responsabi-
liser un tant soit peu le posses-
seur d'un objet qui serait consi-
déré, de prime abord, comme
dangereux, parce que tous les
Helvètes ne sont pas des f i l s  de
Tell.

Mario SESSA

Armes
Les tire-au-flanc

Ventes d'armes et de munition: l'explosion
Dans le canton de Neuchâtel

Depuis quelques années, la vente
d'armes et de munition dans le canton
de Neuchâtel suit une courbe expo-
nentielle en contradiction totale avec
celle de la population. S'il existe une
loi fédérale et un concordat intercan-
tonal, dont Neuchâtel est signataire,
pour fixer les conditions de vente,

d'achat et de détention de ces instru-
ments qui ne demanderaient qu'à de-
venir contendants entre des mains
mal intentionnées; il semble que cette
croissance n'est pas contrôlable et
qu'il y a de plus en plus d'armes qui
échappent aux prescriptions en la ma-
tière.

Devant ce phénomène et en relation
avec un incident récent qui a abouti à
une condamnation par le Tribunal
correctionnel de La Chaux- de-Fonds,
il s'agissait du cas d'un jeune homme
éborgné par un coup de pistolet
d'alarme — une arme en vente libre —
tiré à bout portant, U nous a paru in-
téressant de mettre en confrontation
la théorie législative avec la permissi-
vité de la pratique et les dangers inhé-
rents à la prolifération des armes à
feu dans la population, (ms)

• LIRE EN PAGE 17

Ge sera: New Ogival
Watch Co. S.A.

Confirmation a été donnée par la
Feuille officielle suisse du
commerce, de la constitution de la
nouvelle Ogival sous la raison so-
ciale: New Ogival Watch Co. S.A.
La Chaux-de-Fonds.

La constitution du Conseil d'ad-
ministration et de la direction cor-
respond à la liste que nous avions
publiée dans ces colonnes en date
du 8 février dernier.

Pour rappel: MM. Constantin
Kyriacos est président et direc-
teur; Alain Reyna, administrateur
et directeur général; Michel John,
administrateur et directeur;
Marco Poluzzi , administrateur et
directeur; Cosimo Quarante, admi-
nistrateur et directeur adjoint.
Mme Jacqueline Prues-Latour est
secrétaire du ConseU d'adminis-
tration.

Détail amusant: la publication
de la très sérieuse FOSC men-
tionne que la société New Ogival
Watch Co. S.A. a aussi pour but
l'acquisition, la gestion et L'EX-
PORTATION de l'immeuble sis à
la rue des Ormes 22.

Lorsque l'on sait à quel point le
canton a «mis les pouces» pour que
l'affaire reste en mains neuchâte-
loises, on appréciera comme un
gag cette simple coquille à laquelle
aucun bon journal n'échappe et

qui a fait écrire exportation au lieu
d'exploitation. R. Ca.

¦ i;
Pierre Bercher, 32 ans, est un enfant

du Val-de-Ruz qui a suivi les écoles pri-
maires à Chézard-Saint-Martin , puis
réussi un diplôme de mécanicien de
précision à l'Ecole de mécanique de
Neuchâtel, et une maîtrise fédérale au
Technicum de La Chaux-de-Fonds.

Passionné de mécanique, il suit en-
core des cours de perfectionnement.

A Cernier, à la rue du Bois-du-Pâ-
quier 9, Q possède une petite industrie
de moules et d'injection de plastique.
Avec ses quatre employés, il n'a jamais
connu le chômage jusqu'à ce jour, et a
du travail assuré pour plusieurs mois
encore. SH ;

Pierre Bercher, jeune homme ambi-
tieux et débrouillard, avait l'intention
de développer son affaire sur place.
Mais il s'intéresse aussi à une autre in-
dustrie, qu'il va amener au Val-de-Ruz.

Des perspectives intéressantes pour
notre région, qui a grandement besoin
d'idées nouvelles.

(m - Photo Schneider)

quidam

_ Q_
Le plus beau canari
du monde est
à La Chaux-de-Fonds

Le p l u s  beau canari du monde se
trouve à La Chaux-de-Fonds! En effet ,
en guise de salut précoce au printemps,
on se fait  un plaisir tout particulier de
signaler l'existence de ce joli oiseau
dans la ville où la neige de l 'hiver rend
ses derniers soupirs: M. Rodolphe
Winkler a obtenu tout récemment une
médaille d'or en faisant participer son
canari à une exposition mondiale, te-
nue en Italie.

(Imp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Télé-
ski à vendre. 
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CANTON DU JURA. - Imbroglio
juridique à propos des campa-
gndB- PAGE 27

sommaire

-"Aux Rangiers

Un acte de brigandage armé a
été commis dans la nuit de diman-
che à hier, vers 1 h. 15, dans le bar
de l'Hôtel des Quatre-Vents, situé
aux Rangiers. Trois individus ar-
més, le visage recouvert d'une ca-
goule, ont fait irruption dans le
bar et intimé l'ordre à la somme-
Hère de leur remettre son porte-
feuille, qui contenait une somme
de 1003 francs approximative-
ment.

Un client qui a voulu intervenir
a reçu un coup de crosse d'une
arme de poing sur la tête et il a dû
être transporté à l'hôpital. Les
malfaiteurs ont ensuite pris la
fuite. .

H s'agit de trois hommes mesu-
rant environ 170 centimètres, et
ayant l'accent italien ou. espagnol.
La policé a procédé immédiate-
ment à des barrages routiers,
mais ils n'ont pas donné de résul-
tats, (eb)

Brigandage armé
dans un bar

exploitation. n. \^a.
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{rZ- Lap avs r̂ ŝ d'où fj
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.
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Salle de Musique: 20 h. 15, concert de
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne.

SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Famille
d'aujourd'hui», conférence par le
prof. J. Kellerhals.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

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

ve. sur demande, sa. et di. 10-12
h., 14-17 h.

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

Galerie La Plume: expo dessins de Ch-
ristian Gavignot.

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

Galerie du Manoir: expo peintures de
Bernard Gressot, 15-19 h.

Rond-Point des Artisans: expos, cérar
miques, tissages et jouets en bois.

Galerie Louis Ducommun: ma., je.,
sa., 17 h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Expo gravures de Armande Os-
wald.

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

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

Ludothèque: Serre 3, ma. 16-19 h., je.
16-18 h.

Artothèque: Serre 7, me. 16-18 h. 30,
ve. 18-20 h., sa. 9-12 h.

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

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

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

22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

Informations .touristiques ADC:
tél. (039) 28 1313, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
23 02 84.

Parents inform.: tél. (038) 25 56 46,
lundi 18-22 h., jeudi 14-18 h.

Information allaitement: tél. 23 94 07
ou (038) 25 27 65.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 6488.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 2840 50.

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

Soins à domicile, Serre 12: tél.
23 4126.

Information diabète: Serre 12, ve.
après-midi, tél. 23 4126.

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

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

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

14-19 h., je. ,14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

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

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 23 52 52.

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

Service médico-social (Paix 13): trai-
tement, coord. et prév. de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 231017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consult. juridiques, Serre 67: jeudi 16-
20 h.

Assoc. défense des chômeurs: tél.
26 83 09 tous les jours sauf ma.,
18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-
. JeanRichard 31, tél. 2345"65,"OÛ;

^vêrt 17-lffh; = > • • ¦ ¦' aâl .'«HO*!
^Contrôle des champignons: Service

d'hygiène, L.-Robert 36, lu. au ve.
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Le Stalker.
Corso: 20 h. 30<ïUn tueur dans la ville.
Eden: 20 h. 30, L'oeil du tigre; 18 h.

30, Les orgies de Candy à Holly-
wood.

Plaza: 20 h. 30, The Thing.
Scala: 20 h. 45, Piranha 2, les tueurs

volants.
9 communiqué

Conservatoire: Mercredi 9 mars à 20 h
15, récital de Bozidar Tumpej, bassoniste
accompagné au piano par Wally StaempfU.
Le concert avait dû être annulé en novem-
bre passé. Œuvres de Vivaldi, Saint-Saëns,
d'Alessandro, Stefanovic, Pierné et Gre-
viez.

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

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

mercr. et vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél.(039)3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu.,
me., ve., tél. 3120 19. Ma., je., tél.
311149.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), vendredi 14-17 h.
Crèche pouponnière: téL 3118 52,

garderie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de

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

i 1
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
désirs de Mélody.

Château de Môtiers: expo peintures et
sculptures de Beat Wurgler, 10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu. et
ma. 17-20 h., je. 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: téL

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 631945; non-réponse,
tél. 631747.

Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: téL 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu. et je. matin, tél. 6135 05, repas
à domicile.

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

• 

Salle de la Cité: 20 h., «L'assassin ha-
bite au 21», «Le crime de M.
Lange», Ciné-Club.

Temple du Bas: 20 h., «Marie Du-
rand», par la Compagnie de la
Marelle de Lausanne.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lu. 13-20
h., ma.-ve. 9-20 h., sa. 9-17 h.
Fonds gén., lu.-vé. 10-12 h., 14-18
h., je. jusqu'à 21 h., sa. 9-12 h.

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo dessins et

huiles de Denis Paul Noyer, 14 h.
30-19 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Montandon, rug des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 25 1017.

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, The thing; 17

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

coucou; 20 h. 45, L'oeil du tigre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Philadelphia

Security.
Rèx: 20 h. 45, Le basant.
Studio: 21 h., .Leç^n t̂^s particuliè-

v '¦¦ ̂ ea*.r- jùa'b cieïolasq jtusa^ !.. v • ,.
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Galerie Jonas: expo estampes et des-

sins de Kurt Seligmann, fermée.

Hauterive
Galerie 2016: fermée.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane

Wyler, 14-18 h.,
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu. au ve., 11-12 h., tél.
5315 31. ; ' .

Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

;;;;;;;;;;;;;;!;;;?!!;  ̂ -, ; ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ;¦¦¦¦¦ .!!¦¦'¦¦;¦¦ < !!I I I ;WH»HIMUM

Jura bernois
::-;y:::::y :yyyyy y - y y y y y y y  .:::::::yy : yy „ ;;;;;;;;;;.,;;,;,, :;, y ;.,.. : .;;;. .; y

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 441424.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, téL (032) 93 32 21.

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

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): merc. 16-18 h., vendr. 15
h. 30-19 h. 30.

Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 4120 72.
Hôpital: téL 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)

97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h. Expos, coquil-
lages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les chemins

de la nuit.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 17 70.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et

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

res de Peter Marmet, fermée.
Société des beaux-arts: expo Ueli Ber-

ger, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Suzanne Kiipfer: expo Jacques

Bélat, 16-19 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: Ï5ÏI., 20 h. 15, Trinita va tout

casser; 17 h. 45, Deutschland pri-
vât.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Flic
ou voyou.

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

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

San Lorenzo.
Métro: 19 h. 50, Nickelodion; Pouic

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

h. 30, 18 h. 30, In god we Trust.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Bingo

Bongo.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,

Juliette et ses amours.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, téL 651151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delemont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

renseignements tél. 512151.
Préfecture: téL 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 511104.
Hôtel Bellevue: 2e mardi du mois, per-

manence de l'Assoc. des femmes
chefs de famille, 20 h.

Delemont
Cinéma lido: 20 h. 30, Force 5.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Vol au-

dessus d'un nid de coucou.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu.-

ma.-je. 15-19 h., me. 16-20 h. 30, ve.
14-18 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): ma. au ve. 14-17 h. 30.

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

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

21 h.
Bureau office de renseignements:

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-gare, tél. 22 1153.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les trois frè-

res.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Un drôle de

flic.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): ma. 16-19 h., mer., je. et ve.
16-18 h., sa. 10-12 h.

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

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: téL
66 18 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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



Une loi pour enrayer la violence ?
Ventes d'armes et de munition: l'explosion

Symbole machiste, l'autorisation de porter les armes
dans les diverses civilisations qui nous ont précédées ou
encore aujourd'hui , la détention ostensible d'une arme
dans certaines régions du globe, a toujours fait partie
intégrante des signes conventionnels de l'exercice du
pouvoir ou d'usages communautaires reconnus.

L'arme, objet précieux voire sacré, parce qu'elle peut
donner la mort, est aussi révélatrice de l'indépendance
politique et de la liberté personnelle accordée ou gagnée
par l'homme; sorte de reconnaissance sans ambiguïté de
la personnalité même de celui qui la porte; démonstra-
tion en fait et en droit de la libre disposition de son patri-
moine et de sa défense.

En Europe, le port d'une arme - de l'épée en l'occur-
rence - était réservé à la noblesse et ceci jusqu'à la révo-
lution libérale. AujourTmi, seuls quelques groupes
sociaux dans les contrées méridionales, reconnaissent
encore l'usage et la (presque) libre disposition d'une
arme comme preuve d'autonomie.

En Suisse, le dernier exemple vivant de l'autorisation
formelle de porter une arme — blanche — lors d'une mani-
festation où ce sont les caractères originels de reconnais-
sance personnelle qui sont en cause, se retrouve dans les
cantons à Landsgemeinde lors des votations et élections

populaires. Seul un citoyen libre peut voter comme seul
un citoyen libre peut porter les armes.

Actuellement le commerce des armes et des munitions
est réglé par un concordat intercantonal en vigueur
depuis janvier 1970 et sur lequel le canton de Neuchâtel,
signataire, a aligné sa loi cantonale du 29 juin 1976.

Si cette loi sur les armes et les munitions, ainsi que les
nombreux arrêtés qui l'accompagnent, régit de façon pré-
cise la vente, l'achat, la possession et la conservation des
armes assujetties, il n'en demeure pas moins qu'aucun
article ne fait pression sur la hausse constante des ventes
d'armes dans le canton alors même que le danger poten-
tiel d'incidents ou d'accidents causés par des armes à feu
— de point surtout, soit des pistolets ou revolvers - en est
augmenté d'autant.

Si on contrôle le mouvement du commerce des armes
sur le marché officiel et ainsi recense les détenteurs d'ar-
mes de poing — collectionneurs ou tireurs sportifs pour la
plupart - le marché parallèle reste florissant et un nom-
bre appréciable d'armes ne sont pas déclarées. Il existe
aussi des lacunes dans l'application de certaines ordon-
nances en la matière, lacunes reconnues puisque la loi fé-
dérale fait actuellement l'objet d'une refonte et que des
aménagements nouveaux devraient ainsi permettre une
meilleure protection de la population «pacifiste».

Que faut-il penser des diverses disposi-
tions concernant les armes à feu, des
conditions d'acquisition en particulier?
L'occasion nous est donnée d'aborder le
sujet à la suite d'une triste affaire jugée
dernièrement par le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds, où un jeune
homme comparaissant pour avoir ébor-
gné d'un coup de pistolet d'alarme - en
vente libre - un supporter de l'équipe
d'Italie qui fêtait une importante vic-
toire au dernier «Mundial».

QUI SONT LES VENDEURS-
Dans le canton de NeuchâteL toute

personne désireuse d'ouvrir un com-
merce d'armes et de munitions doit être
au bénéfice d'une patente d'armurier dé-
livrée, après examens professionnels, par
la Préfecture des Montagnes pour les
districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, et par le Département de police
pour les autres districts. Le nombre total
de patentes de vente d'armes ne peut dé-
passer vingt unités dans le canton.

Muni de ce précieux document officiel,
le vendeur peut alors acquérir tous les
types d'armement autorisés, soit des fu-
sils, des armes de poing, des armes auto-
matiques, des armes anciennes et
d'alarme ainsi que les diverses armes
blanches.

~ET LES ACHETEURS?
Sur le marché des armes à feu,

combien juteux, les armes dites «lon-
gues», les fusils de chasse et autres cara-
bines, sont en vente libre. Par contre
pour acquérir une arme de poing, peu
importe le calibre, il faut nécessairement
un permis d'achat d'arme délivré par
l'autorité compétente sur lequel doivent
figurer les caractéristiques de l'arme et
la motivation de l'achat.
La demande est ensuite examinée et,

après enquête de la police cantonale,
l'autorisation d'achat est délivrée ou re-
fusée par la Préfecture. L'an passé, la
Préfecture de La Chaux-de-Fonds a
examné 123 demandes d'achat d'arme.
Elle en a refusé 33 pour un manque de
motivation ou sur rapports défavorables,
parmi les 90 autorisations délivrées, il y
avait 15 cessions d'armes, soit la revente
d'un particulier à un autre.

Les achats proviennent pour la plu-
part de collectionneurs d'armes et de ti-
reurs sportifs appartenant à une société
de tir; ce sont souvent aussi les mêmes
personnes et elles possèdent générale-
ment plusieurs armes. Assurer sa protec-
tion personnelle est un motif plus rare-
ment invoqué mais peut être considéré
comme acceptable, encore faut-il prou-
ver ce besoin. Il est également rare que
des permis de port d'arme soient accor-
dés; les bénéficiaires en sont générale-
ment des convoyeurs de fonds profes-
sionnels, des diamantaires ou du person-
nel bancaire spécialisé ainsi que des poli-
ciers privés.
DES EXCEPTIONS

Bien entendu certaines armes, pour-
tant dangereuses si utilisées de manière
judicieuse, ne sont pas soumises à une
autorisation d'achat.

Ce sont les armes anciennes, à savoir
celles qui ne se fabriquent plus ou pour
lesquelles il n'existe plus de munition: les
armes à poudre noir se chargeant par la
bouche et les pistolets d'alarme qui peu-
vent néanmoins tirer des cartouches à
blanc, des bouchons lumineux ou des
cartouches de gaz. Il y aussi des excep-
tions dans le sens de la restriction, par
exemple on ne peut pas acheter une mi-
trailleuse ou des fusils à pompe de toutes
marques ainsi que des armes utilisant
des produits toxiques ou encore des si-
lencieux.

VENTES À LA HAUSSE
Finalement si la législation en cours a

pour but principal de contrôler le mar-

ché afin de limiter les risques objectifs
que représente la présence d'armes dissé-
minées dans la population, il n'en de-
meure pas moins que l'on observe une
hausse constante des achats d'armes.

Par exemple, la Préfecture des Monta-
gnes à délivré 45 permis en 1978, 44 en
1979, 58 en 1980, 72 en 1981 et 90 en
1982; une augmentation qui suit une
courbe exponentielle depuis 1980 en
contradiction avec la courbe de popula-
tion.

Un des facteurs initiateur de cette ex-
plosion dans les ventes d'armes est sans
aucun doute l'existence de la fameuse
bourse aux armes de Neuchâtel, où il est
possible d'acquérir des armes de poing
avec des formalités très simplifiées. Il
suffit de s'adresser au fonctionnaire de
police de faction qui vous fera remplir la
demande d'autorisation d'achat et l'en-
quête administrative sera réduite à sa
plus simple expression puisque l'achat
peut se faire le jour même ou le lende-
main.

Une collection d'armes à ne pas mettre entre toutes les mains. (Photo Bernard)

Le téléski du Chapeau Râblé est à vendre
Après quinze ans d'exploitation

Le seul et unique téléski digne de
ce nom situé sur la commune de La
Chaux-de-Fonds, et qui plus est pos-
sédant deux pistes éclairées, va peut-
être disparaître faute d'intérêt de la
part de potentiels acheteurs.

Après quinze ans d'exploitation
avec des résulats financiers en dents
de scie, un peu à l'image de la courbe
des précipitations de neige, les cinq
fondateurs-actionnaires-emp loyés
(dont trois sont encore en service)
ont décidé de vendre leur exploita-
tion par voie d'annonce.

Partis de presque rien, avec l'ap-
pui communal pour la mise à disposi-
tion gratuite de l'éclairage des pistes,
les fondateurs du téléski ont tou-
jours suivi une politique de prix ré-
duits en ce qui concerne la vente des
abonnements destinés aux enfants et
cela malgré des coûts d'exploitation
toujours plus élevés. Cette année en-
core, avec des conditions d'enneige-
ment peu favorables, les 35 jours
d'exploitation ont suffit à battre un
record d'affluence prouvant par là la
nécessité d'offrir à la population lo-
cale des installations de remontées
mécaniques.

Pour les actionnaires du téléski
désirant se retirer, l'interlocuteur
privilégié était bien évidemment la
commune de La Chaux-de-Fonds. Or,
les autorités ont refusé l'offre en pré-
textant que l'engagement de person-
nel afin de maintenir le fonctionne-
ment du téléski était une charge trop
considérable pour elles, malgré le
fait que les installations soient amor-
ties et que l'alimentation du fonds de
réserve de la société prouve que ce
genre d'activité est viable. Certes le
Chapeau Râblé est exposé en perma-

nence au soleil ce qui donne à la sai-
son de ski une dimension un peu
écourtée mais c'est surtout la diffi-
culté de trouver des bénévoles pour
l'exploitation technique de l'entre-
prise, les coûts sont considérables,
qui retient les acheteurs.

Le téléski va-t-il rester en mains
chaux-de-fonnières ou va-t-il même
totalement disparaître, la commune
refusant d'assurer sa reprise? Il se-
rait de toute façon bien malheureux
qu'une ville de la taille de La Chaux-
de-Fonds et située à une altitude
idéale pour les sports d'hiver se
prive d'une piste de ski éclairée. Af-
faire à suivre— M. S.

Les installations de remontée mécanique
du Chapeau Râblé, seul équipement du
genre à La Chaux-de-Fonds, sont à ven-

dre. (Photo Bernard)

Au théâtre: Molière toujours vivant
Pour ce spectacle de l'abonnement,

le Théâtre actuel était à nouveau l'in-
vité de notre scène, avec, un classi-
que «Le Malade imaginaire» de Mo-
lière.

Dans une mise en scène de Jean Le
Poulain, par ailleurs le «malade» de
la pièce, le lever de rideau veut nous
présenter d'abord l'auteur, ce Jean-
Baptiste Poquelin, dit Molière, dont
c'est la dernière pièce, sa mort surve-
nue presque sur le plateau; il n'avait
joué ce rôle que quatre fois! Un bala-
din nous raconte son histoire; le
comédien-auteur, entouré de ses
amis persiste à jouer, les décors tour-
nent et place au théâtre.

Malgré ce prologue un peu triste, qui
se complétera d'un épilogue de la mort
de Molière, Jean Le Poulain n'a pas esca-
moté le côté farce de ce texte exemplaire.
Dès les premières scènes, on sait que le
rire est privilégié, que chaque détail de
texte, chaque situation comique seront
exploités, tirant l'ensemble vers le bur-
lesque avoué.

En plus des ficelles de son propre jeu -
clignement des yeux, faconde amusante,
mobilité efficace - Le Poulain tire aussi
toutes celles de la pièce, par la mise en
scène ou par le jeu des comédiens.

Ainsi ce fils Dafoirius a-t-il rarement
été aussi idiot et emprunté, égarant ses
lunettes, perdant sa jambe, cognant dans
les meubles et les gens. L'équipe des mé-
decins est aussi bien ridiculisée, masques
à l'appui, et procédés diabolique en ac-
tion.

A avoir tant vu de «Malades imaginai-
res» sur des scènes fort diverses et par
des troupes de toutes qualités, on de-
meure émerveillé par le creuset d'imagi-
nation que demeure cette pièce. A cha-
que nouvelle version, le spectateur dé-
couvre une autre facette; celle qui res-
tera de la prestation du Théâtre actuel
et de Jean Le Poulain aura la teinte et le
souvenir des grands maîtres du burles-
que. Avec des moments de rire d'une

qualité rare et d'autres instants, moins
forts, mais jamais ennuyeux.

C'est aussi une manière de réactualiser
ces textes classiques, insistant sur leur
ironie comique toujours valable dans les
grands principes.

Mais ici, ce n'est pas la philosophie qui
prédomine, et pourtant elle passe.

On se dit même que le talent de ces
comédiens (Argan, Toinette, Beline, Da-
foirius, etc.) aurait permis d'aller plus
loin, et le burlesque mis au premier plan,
de soigner et fignoler les effets, en faire
une cascade de situations poussées à
l'outrance et jouer des mots par le rire
d'abord. Jean Le Poulain aurait peut-
être eu quelque peine à se plier à un style
plus défini; on le sent comme défoulé à
l'extrême et faisant mouche de tout ce
qu'il veut, dans un numéro personnel
d'acteur fréquent dans le théâtre pari-
sien.

C'est parfois un peu appuyé, un peu
lourd, mais à part ça, chapeau; ce ma-
lade imaginaire avait une diantrement
belle santé... de comédien. Et il était en-
touré d'une belle compagnie, (ib)

Comment dans de telles conditions
l'autorité peut-elle prévenir les risques
d'accident? La première mesure reste de
«choisir» judicieusement les bénéficiaires
de permis d'achat. Actuellement il est in-
terdit de vendre des armes à des mineurs
de moins de 18 ans, à des personnes frap-
pées d'interdictions diverses, à celles qui
ont subit des condamnations et celles
dont il y aurait lieu de supposer qu'elles
pourraient se servir d'armes en représen-
tant un danger pour les autres ou elles-
mêmes. Voilà la théorie, mais rien ne
peut empêcher l'amateur d'armes de se
procurer l'objet de ses rêves sous le man-
teau et à des conditions raisonnables.

Pour prévenir la tentation de se servir
chez un collectionneur qui exposerait la
marchandise au mur de son salon, la loi
stipule que dès le sixième (!) permis
d'achat délivré, les armes doivent être
entreposées dans un coffre ou une pièce
spécialement protégée ou encore rendues
impropres au tir et les pièces retirées mi-
ses en lieu sûr. La garantie de sécurité
ainsi stipulée ne nous parait, guère sé-
rieuse et même si la police est accréditée
pour faire tous les contrôles qu'elle juge
nécessaires chez les détenteurs d'armes,

on nous a indiqué que ce genre d'inter-
vention était plutôt exceptionnel.

R y a aussi les oubliés et les favorisés:
les carabines et fusils ne sont pas soumis
à cette loi prétextant que seules des ar-
mes suffisamment petites pour être dis-
simulées dans une poche sont dangereu-
ses. En fait il est toujours possible de
scier canons et.crosses,d'un fusil, le
transformant en tatole de poing. 11 y a~
aussi les fameux pistolets d'alarme et de
dissuasion pouvant tirer à 30 mètres au ¦
moins des projectiles ou des gaz, des ar-
mes qui sont en vente libre. Mais le plus
grave, est qu'il n'y a pratiquement aucun
moyen de connaître les possesseurs de
pistolets et revolvers d'ordonnance mili-
taire dont il existe encore de la munition.
Ces armes passant de mains en mains au
cours du temps sans jamais de déclara-
tions officielles.

Alors face au danger potentiel que re-
présentent les armes, il serait préférable
de soigner le mal à la racine et si nous ne
voulons pas de l'interdiction de vente, il
nous paraîtrait plus judicieux de cerner
les limites des règlements en la matière
de manière complète et précise.

Mario SESSA
• Voir aussi le «Regard» en page 15.

Les oubliés de la prévention

Vivre une langue au quotidien
Echanges linguistiques : appel à des familles d'ici

Vivre la langue que l'on apprend sans toujours beaucoup de conviction à
l'école, la manier dans les gestes de tous les jours et confronter ses
connaissances en la matière avec ceux qui habitent le pays dont on apprend
la grammaire par les livres: les échanges linguistiques sont précieux aux
étudiants qui veulent accomplir de jolis progrès dans l'apprentissage d'une
langue étrangère. A l'heure actuelle, plusieurs jeunes gens et jeunes filles
habitant la Suisse alémanique aimeraient pouvoir concrétiser leur français
en passant quelques semaines en Romandie, du côté de La Chaux-de-Fonds

en particulier.

Un professeur d'allemand de la ville,
M. Henri Houlmann, est le promoteur de
ces échanges (en été prochain, des camps
et des échanges sont prévus), aussi sou-
haite-t-il trouver pour les prochains mois
quelques familles chaux-de-fonnières dis-
posées à accueillir un jeune Suisse alé-
manique.

A cet égard, les familles qui accueille-
ront un étudiant seront défrayées, sur
une base de paiement établie selon les
tanfs pratiqués en auberge de jeunesse.

Outre cette pratique, M. H. Houlmann
a donc mis sur pied des camps de vacan-
ces linguistiques et la possibilité offerte à
des jeunes Romands d'aller vivre quel-
que temps au sein d'une famille suisse
alémanique (la pareille pour les étu-
diants de langue allemande).

Professeur d'allemand, M. H. Houl-
mann connaît donc parfaitement les af-
fres du parcours grammatical: apprendre
une langue étrangère dans le cercle sco-
laire ne laisse malheureusement pas des
traces indélébiles; la mise en pratique se
révèle, une fois de plus, le nec plus ultra
de l'apprentissage. En Suisse, quatre lan-
gues sont pratiquées, sans doute est-ce là
une chance! Elle est offerte à proximité
immédiate de La Chaux-de-Fonds; pour
l'étudiant helvétique aucune mer à tra-

verser pour connaître un peu la culture
et de la façon d'être d'autres gens...

L'intérêt qu'a soulevé l'entreprise de
M. H. Houlmann lui a d'ailleurs valu une
récompense; il a reçu le Prix Oertli, signe
de la reconnaissance du travail du pro-
fesseur chaux-de-fonnier pour le rappro-
chement des deux communautés linguis-
tiques.
• Toutes les familles qui souhaitent

donc accueillir un jeune étudiant suisse
alémanique durant ces prochaines se-
maines peuvent s'adresser à M. H. Houl-
mann (Point-du-Jour 28, <jp 28 74 84).
Les étudiants chaux-de-fonniers dési-
rant passer une quinzaine de jours dans
un camp de vacances linguistiques à
Fïlzbach (Glaris) ou procéder à un
échange scolaire sont également conviés
à s'adresser à M. Houlmann.

Des cours sont donnés durant les sé-
jours, mais les joies du délassement ne
sont pas oubliées! Le coût d'un camp de
vacances linguistiques a été f ixé à 560
francs (qui comprend le logement et la
pension complète; leprofesseur, le cours,
le matériel du cours; le moniteur et le
matériel pour les activités, ainsi que les
excursions et les visites).

L'échange scolaire, lui, est budgétisé à
195 francs (compris leprofesseur, la mé-
thode, le matériel, etc.). ICJ

cela va
se passer

La famille d'aujourd'hui
Famille d'aujourd'hui , portraits

et problèmes: tel est l'intitulé de
la conférence donnée ce soir pat
M. J. Kellerhals, à 20 h. 15, à l'aula
de la SSEC, rue de la Serre 62,
sous l'égide de la Commission sco-
laire. Coauteur d'un important ou-
vrage paru récemment où plus parti-
culièrement le couple recevait — enfin
- une analyse judicieuse, J. Keller-
hals, professeur à l'Université de Ge-
nève, ne manquera pas d'intéresser
son auditoire chaux-de-fonnier.

(Imp)
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Grande représentation
de la Fédé
Salle DIXI, Le Locle

Samedi 12 mars 1983
Matinée à 14 h. 30 Soirée à 20 h.

avec la participation de nos sections et
sous-sections: PUPILLETTES - PUPILLES

et de nos Couronnés fédéraux:

Flavio ROTA,
Vincent LIENGME,

Laurent HUG
et les frères WENGER

et du Groupe Sportif des Invalides du Locle

DANSE
avec I orchestre: PIER NIEDER'S

Location: Magasin Sanisports, M. Pianca,
i rue du Temple, Le Locle

et également aux entrées à Dixi 31.30203

GARAGE DU RALLYE F/y l
A. Dumont ^T^ T̂#

Distributeur OPEL - Le Locle OPEL

Résultats des loteries
de notre exposition OPEL
Le tirage au sort a désigné les heureux lauréats suivants:

Bons - Loteries Concours «essais»
Gagnent un BON de Fr. 50.- (sur repas) :

1. VERMOT Marlène, Le Locle 1. N0BILE André-Pierre,
2. STRUNGA Th., Les Brenets Le Locle
3. GUGELMAN J., St-Aubin FR 2. GUILLET Denis, Le Locle

3. JAQUET Martine, Hauterive

Gagnent un BON d'achat de Fr. 30.- :
4. NICOLET Werner, 4. VAUCHER Jean-M.

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
5. ROBERT Jean-P., Le Locle 5. SACHOT Gérald, La Chaux-
6. GABUS Georges, Le Pré- de-Fonds

voux
7. WILLEMIN Simone,

La Chaux-de-Fonds
8. STAUFFER Willy, La Chaux-

de-Fonds

Gagnent un BON d'achat de Fr. 20.-

9. MARGUERON Claude, 6. PERRELET Jean-P. Le Locle
La Châtagne 7. BOTTER Madeleine,

10. DROUX Christian, Le Locle
La Chaux-de-Fonds 8. CHEVALIER Gilbert,

11. BRUTTO Graziella, Le Locle Le Locle
12; PYTHON Gilbert, La Chaux- 9. FRANCHI Franco, Le Locle

de-Fonds 10. SANDOZ Gilbert, La Chaux-
13. Prix de consolation à M. de-Fonds

SCHINDELHOLZ Charly,
Le Locle

Les prix sont à retirer au bureau du Garage du Rallye, Le Locle

Les gagnants du concours d'achat de voiture ont été avisés
personnellement

I

28-287 - 
^̂

^~-**.

^if%N ^̂  ̂ Les
r̂\ 1 ̂  * IfT problèmes
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Daniel et Danièle

BOCHUD-SAUTAUX
* et Sarah

ont la joie d'annoncer
la naissance de

DIDIER
le 4 mars 1983

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel

Gare CFF
Chambrelien
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Un anniversaire célébré dans l'allégresse
La section des Montagnes de l'Associazione emigranti Bellunesi a 15 ans

Dans une ambiance pleine d'enthousiasme et d'allégresse, 310 personnes ont célébré samedi le 15e anniversaire de la création de
l'Associazione emigranti Bellunesi, section Le Locle - La Chaux-de-Fonds. Un temps fort de cette soirée fu t  le concert donné p ar
la chorale de Belluno *Monti del Sole» qui, pour l'occasion, avait fait le voyage jusqu'au Locle. (Photos Impar-cm)
L'Associazone emigranti Bellunesi, section Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
célébrait samedi dernier à la Salle Dixi son quinzième anniversaire. Dans une
ambiance pleine d'enthousiasme et d'allégresse, les 310 convives, membres
d'associations sœurs ou amies, ont pu suivre un programme de
divertissements très alléchant et attractif puisque pour l'occasion une

chorale de Belluno avait fait le déplacement jusqu'au Locle.
Belluno est le chef-lieu des Dolomites.

Une grande partie des habitants qui ont
quitté ce coin de pays situé au nord est

de l'Italie pour s'installer sous d'autres
latitudes sont réunis au sein de l'Associa-
zone emigranti Bellunesi. C'est ainsi que

cette association réunit 83 sections dans
le monde entier, dont 23 en Suisse. Celle
du Locle - La Chaux-de-Fonds regroupe
pour sa part 90 familles membres.

Samedi, la soirée était organisée par
M. et Mme Elio Mattia, vice-président,
et dirigée par M. Celestino Dall'o, prési-
dent. Elle s'est déroulée en présence no-
tamment de M. Giulio Brutto, président
du Comitato Cittadino.

DES INSTANTS IMMORTALISÉS
Un temps fort de cette soirée fut sans

conteste le concert donné par la chorale
«Monti del Sole» et son soliste Adriano
qui avaient fait tout spécialement le
voyage depuis Belluno pour animer une
partie des festivités. Les 30 choristes ont
interprété plusieurs chants de montagne,
populaires et régionaux alors que le bal
était conduit par un orchestre lui aussi
de Belluno et ses quatre musiciens.

Afion d'immortaliser les moments
clefs de cette soirée, deux représentants
de Radio Teledolomiti, ont filmé le dé-
roulement des festivités. Préalablement,
à travers des interviews, notamment, ils
ont brossé un rapide tableau des activi-
tés et de la vie àiVLcWJè. ™wfi

¦ .¦¦ i leiipuqqrs emêm e ¦••.;- - r.
Cette émission retransmise dans les

Dolomites permettra aux indigènes de
mieux faire connaissance avec la Mère-
Commune, (cm)

Voyage dans la campagne chinoise
Au Club des loisirs

Les membres du Club des loisirs eu-
rent le plaisir de recevoir dernière-
ment au Casino M. Jean Stucky de
Neuchâtel qui leur présenta un ma-
gnifique film en couleur sur le thème:
«Voyage dans la campagne chinoise».

M. André Tinguely, président du
club présenta l'orateur qui fut méca-
nicien de locomotive aux CFF avant
de devenir depuis de nombreuses an-
nées grand voyageur sous toutes les
latitudes.

La Chine étant un véritable monde
avec son milliard d'habitants, les autori-
tés s'efforcent actuellement de mettre un
frein à la démographie. Les personnes qui
'se marient, généralement vers 28 ans,
n'ont droit qu'à un seul enfant, sinon elles
sont pénalisées.

Personne en Chine n'a faim, relève M.
Stucky. En voyant défiler les images du
film on pouvait constater, en effet, que les
chinois adultes ou enfants sont souriants
et ont l'air moins renfrognés que chez
nous!

Le pays est très montagneux au nord et
le climat varie énormément selon la lati-
tude de la province où l'on se trouve. Les
Clubistes ont navigué sur l'immense
fleuve Yang-Tseu-Kiang, le plus long
fleuve de Chine (5500 km.) et le quatième
plus long fleuve du monde. Ils y ont vu les
jonques de pêcheurs avançant avec leurs
voiles quand le vent daigne souffler, d'au-
tres grands bateaux pour touristes et sur
les rives parfois très escarpées de cet im-
mense voie fluviale, l'extraction de pier-
res, de métaux, de richesses enfouies dans
le sol. Là, les hommes et les femmes par-
courent des kilomètres pour déplacer et
amener jusqu'aux rives du fleuve, ou
d'énormes blocs de pierre, ou d'autres ma-
tériaux précieux.

Le Chinois est très peu rétribué pour
son labeur, mais ce qui compte avant tout
pour lui, c'est le développement de son
pays et le sens du patriotisme.

La Chine est le pays des vélos. Dans les

immenses métropoles on circule à bicy-
clette; les autos sont rares. L'homme est
souvent utilisé comme «bête de somme».
Nous avons vu de frêles jeunes, filles tirer
des charrettes de céréales pesant plus de
100 kg.

L'école est obligatoire et le Chinois ne
doit pas rester analphabète. Ce fut un ré-
gal d'admirer les frimousses des bambins
aux joues arrondies, aux yeux bridés, au
sourire enchanteur, bien vêtus de costu-
mes de toutes couleurs sous la garde d'une
jardinière d'enfants. Pendant ce temps,
père et mère travaillent soit en usine soit
aux champs.

Comme M. Stuckjr est spécialiste de lo-
comotives, il a été donné aux Clubistes de
pénétrer dans un atelier de réparation de
locomotives. Là, c'est une jeune fille ingé-
nieur qui donne les ordres à toute
l'équipe! Les locomotives marchent essen-
tiellement à la poussière de charbon, un
petit pourcenage au diesel et, depuis la
construction de l'immense barrage sur le
Yang Tseu Kiang, certaines utilisent ac-
tuellement l'énergie électrique fourme par
13 turbines. A la campagne, dans les
champs, on travaille encore avec des char-
rues et des herses archaïques mais les
bœufs sous leur joug ne sont pas efflan-
qués.

Les mulets ou les ânes qui tirent des
charges incroyables n'ont pas l'air non
plus de souffrir de la famine.

Quand la sécheresse règne dans certai-
nes provinces, il y a des réserves d'eau et
les ouvriers s'efforcent d'arroser toutes les
cultures pour arriver à une bonne récolte.

En fin de séance, M. Stucky a présenté
encore et en primeur la première partie
d'un film qu'il vierit de rapporter du Mali,
l'un des pays les plus pauvres d'Afrique.
Pour terminer, M. Stucky conclut en ces
termes: «Il fait toujours beau revenir en
Suisse où nous avons tout à disposition»,
ce que l'on risque parfois d'oublier! Merci
au conférencier qui a su capter l'attention
de son auditoire. (cp-Imp)

La réjouissante activité de
la Musique militaire

Sous le signe de la continuité

Récemment, les musiciens, tambours et majorettes de La Musique militaire
du Locle étaient réunis au Café de la Place, sous la présidence de M. Daniel
Zuccatti. Il s'agissait des assises annuelles, lesquelles, une fois de plus, ont
témoigné de l'excellente santé de la fanfare locloise, qui a le privilège de
compter dans ses rangs près d'une cinquantaine de musiciens et tambours,

auxquels il faut ajouter une quinzaine de majorettes.
L'ordre du jour statutaire n'a pas en-

traîné de discussion; mais c'est à l'unani-
mité qu'une adjonction a été apportée
aux statuts en vue d'appuyer financière-
ment les efforts des membres qui souhai-
tent améliorer leurs connaissances musi-
cales, en suivant des cours au Conserva-
toire.

Ce fut aussi l'occasion, ce soir-là, pour
le président Zuccatti, de rappeler ce que
fut l'année qui vient de s'écouler. Fidèle
à ses traditions, fidèle aussi à sa longue
et passionnante histoire, La Musique mi-
litaire a honoré de sa présence diverses
manifestations locales et avec le même
entrain, elle a participé à la Fête des jon-
quilles à Gérardmer, puis à une autre et
importante fête, à Morvillars près de
Belfort.

M. Zuccatti, ensuite, a brièvement es-
quissé ce que sera le programme de l'an-
née en cours; et une fois de plus, La Mu-
sique militaire aura l'occasion de mani-
fester sa présence, égayant de ses flon-
flons les fêtes et autres réjouissances
auxquelles elle est conviée, indépendam-
ment des concerts publics, en ville, aux-
quels la population locloise devrait té-
moigner davantage d'intérêt.

1000 MUSICIENS AU LOCLE
Musiciens, tambours et majorettes ont

appris avec enthousiasme la décision de
l'Association cantonale neuchâteloise de
musique de confier à La Musique mili-
taire du Locle l'organisation de la pro-
chaine fête cantonale. Celle-ci aura lieu
les 14, 15 et 16 juin 1985 et sera le ren-
dez-vous, dans notre cité, d'une quaran-
taine de fanfares réunissant au total plus
de 1000 musiciens. Il s'agit d'une très im-
portante manifestation, laquelle, trois
jours durant, animera notre ville.

FILLES ET CORNETS
Suivant l'exemple de nombreuses fan-

fares et harmonies, La Musique mili-
taire, depuis quelques mois, accueille des
jeunes filles, musiciennes ou tambours,
dans ses rangs. La décision avait été
prise à une très forte majorité et la seule

objection de quelques irréductibles fut
relative à l'uniforme. Le problème est
aujourd'hui réglé et si bientôt quelques
jeunes filles viennent renforcer les rangs
de La Musique militaire, elles porteront
le même uniforme que leurs compagnons.

Enfin , une autre innovation fort bien-
venue est celle du remplacement des bu-
gles par des cornets à piston. La Musi-
que militaire, par ces deux démarches
novatrices, a voulu démontrer qu'elle
reste à Favant-garde du progrès et des
tendances de la jeunesse et qu'elle veut
poursuivre, dans les meilleures condi-
tions de réussite la noble tâche de ses
prédécesseurs, (cp)

Billets combinés à prix réduit
pour le salon de l'auto
aux sociétaires du TCS
s'y rendant en train!

PUBLICITÉ ¦

A l'occasion du Salon de l'Auto,
et sous le slogan "Allez-y donc
en train", le Touring Club Suisse,
en collaboration avec les CFF,
engage tous les automobilistes,
et en particulier ses sociétaires,
à emprunter le train pour se
rendre à Genève.

L'invitation du TCS, liée à
celle des CFF, est d'autant plus
convaincante qu'elle donne la
possibilité aux intéressés d'acqué-
rir dans toutes les grandes gares
3 billets combinés : train (20% de
réduction) + bus + entrée du
Salon).

Ces mêmes billets combinés
sont également offerts aux so-
ciétaires du TCS, avec un avan-
tage supplémentaire : un rabais
de 3 francs sur le billet d'entrée
au Salon de l'Automobile.
On peut les acquérir dans tous
les offices du TCS, sur présenta-
tion de la carte de sociétaire du
TCS 1983, mais également
dans les gares.

Cette heureuse initiative
réunit les sigles bien connus du
TCS et des CFF dans la même
devise, "TCS au rythme des
CFF".
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Au Locle, les 27 et 28 août 1983

Notre ville manifeste sa volonté
de vivre et d'être présente dans
les activités du pays, qu'elles
soient culturelles ou sportives. En
effet et nonobstant la morosité de
la conjoncture, quelques semai-
nes avant la conférence interna-
tionale de la Fédération mondiale
des villes jumelées, qui tiendra
ses assises dans la Mère-
Commune des Montagnes neuchâ-
teloises, une importante manifes-
tation y rassemblera plus de 1000
joueurs de pétanque pour dispu-
ter la Coupe suisse.

C'est au Club de pétanque Le locle
- Col-des-Roches qu'échoit l'honneur
d'organiser cette compétition et de-
puis quelques semaines, sous la prési-
dence dynamique et efficace de M.
Jean-Pierre Gardet, un comité s'y ac-
tive intensément.

Toutes les commissions sont bien
structurées et d'ores et déjà, avec
l'autorisation de la direction du
groupe Dixi, les terrains nécessaires
sont réservés à l'ouest de l'usine II et
bientôt, une surface d'environ 10.000

m2 sera préparée pour y aménager
220 emplacements de jeux.

APPEL À TOUTE
LA POPULATION

Ces jours-ci, un appel est adressé
aux autorités, aux industriels, aux
commerçants loclois pour qu'ils ap-
portent leur appui aux organisateurs,
la réussite d'une manifestation aussi
importante, à l'échelon national, ne
pouvant être que le fruit d'une
étroite collaboration à tous les ni-
veaux de la population.

Le Club de pétanque Le Locle -
Col-des-Roches a toujours témoigné
d'une féconde activité et il le démon-
tre, une fois de plus, en prenant la
responsabilité d'organiser l'édition
1983 de la Coupe suisse de pétanque.
Nous lui souhaitons de réussir pleine-
ment dans ses activités et nul doute
que la population locloise saura té-
moigner son soutien par de généreux
élans et qu'un nombreux public vou-
dra suivre, les 27 et 28 août 1983, ces
joutes pacifiques et sympathiques.

(m)

Plus de ÎOOO joueurs de
pétanque s'affronteront

A. La Chaux-du-ÎXIilieu

M. Gaston Blanchard permit aux 24
personnes âgées réunies dernièrement
dans la petite salle du collège de La
Chaux-du-Milieu, dé passer un excellent
après-midi de détente.

En effet , cet humoriste de 70 ans a su
durant trois heures amuser et distraire
par ses histoires drôles et fantaisistes.

Accompagné de son accordéon, il in-
terpréta aussi des airs anciens très
connus de l'auditoire qui pour un mo-
ment retrouva sa jeunesse.

Le délicieux goûter qui agrémenta
cette journée était préparé par les dames
de la société des samaritains. Cette
même société ainsi que ses dévoués
membres purent être satisfaits de la
réussite de ce sympathique après-midi.

(df)

Les personnes âgées
se retrouvent

Mme Laure Edith Freund...
... domiciliée rue de la Côte 22 au

Locle et qui vient de célébrer son 90e
anniversaire.

A cette occasion, M. Frédéric Bla-
ser, conseiller communal, lui a rendu
visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la po-
pulation locloises et lui remettre le
traditionnel présent, (comm)

bravo à

FRANCE FRONTIÈRE

• M. Christian Genevard réélu à Morteau
• M. Claude Vermot nouveau maire de Villers-le-Lac
• Sept élus sur dix-neuf aux Fins

C'est par un score inattendu que la
liste d'union pour le développement éco-
nomique et social de Morteau, conduite
par le maire sortant M. Christian Gene-
vard, remporte les Municipales.

Avec 59,04% des voix elle obtient 23
sièges contre six à M. Denis Roy
(40,96%) leader de la liste d'union de la
majorité présidentielle.

Pour M. Genevard, il s'agit là d'un
«vote sanction» d'autant que jamais, de-
puis 1965, l'écart n'avait été aussi grand.
Interrogé dans la soirée de dimanche, il
déclarait, se référant à la politique natio-
nale, que «les Français veulent un chan-
gement mais pas «ce» changement».

La proportionnelle corrigée donne six
élus à la gauche contre trois en 1977 avec
57 % des voix, fait remarquer Denis Roy
qui ajoute «on considère que nos propo-
sitions devront être prises en compte
puisque la droite n'a pas de programme».

La surprise vient particulièrement de
Villers-le-Lac où M. Claude Vermot,

conseiller sortant, remporte 22 sièges
contre trois à M. Jean Prêtre, adjoint
sortant (26,51% des voix) et deux sièges
à M. Patrick Mottet (pc, ps soit 14,68%).

On s'attendait en général à une élec-
tion à deux tours. Pour M. Prêtre, ad-
joint de M. Alix Girardot, maire sortant
qui s'est retiré, «le choix des habitants
de Villers-le-Lac est net».

Quant à M. Mottet qui en tête d'une
liste de gauche faisait irruption sur
l'échiquier socio-politique traditionnel, il
s'estimait satisfait de voir siéger deux
élus de gauche au Conseil municipal.
«On se situe dans l'opposition et on té-
moignera de la gestion de M. Claude
Vermot».

Enfin, dans la commune des Fins, sept
conseillers ont été élus. Deux sont ins-
crits sur la liste du maire sortant, M. Ju-
les Menigoz et cinq sur la liste d'union
pour le renouveau conduite par M. Paul
Vieille. Il reste à élire 12 conseillers di-
manche prochain, (hv)

Surprises au premier tour des élections municipales



Vivre seul,
est-ce une solution ?

Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solution adaptée et accessible
à tout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans frais de votre part.

"XfelRTENAIRE l
M %V agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel 

-

Au Conseil général de Neuchâtel

Présidé par M. Eric Moulin, le Conseil général de Neuchâtel s'est réuni hier
soir à l'Hôtel de Ville. Une dizaine de motions, interpellations et autres
postulats ont été examinés minutieusement par chacun des partis. La place
nous manque aujourd'hui pour en parler, d'autant que le résumé des comptes
communaux a été rendu public et que l'exécutif a répondu à la question de
MM. J.-J. Clémençon et J. de Montmollin qui s'étaient inquiétés, en janvier,

de l'existence d'une police parallèle au chef-lieu.
Les comptes 1982 bouclent par un défi-

cit de 3.058.558 francs. C'est mieux que ne
le prévoyait le budget (5,5 millions de
francs environ).

Sur un total de plus de 200 millions de
francs, les charges sont en augmentation
de 2,42% par rapport au budget et les re-
venus de 3,67%. Les charges salariales
contenues dans le cadre budgétaire, les
rentrées fiscales et l'introduction de la
taxe sur l'enlèvement des déchets solides,
ont contribué à l'amélioration du résultat
final.

Le GIR, Groupe d'intervention rapide,
est une police privée qui s'est constituée
en ville de Neuchâtel. A demande, elle sur-
veille des magasina ou des établissements
publics, assure la protection de ses clients.

Cette police parallèle qui semble être à
la fois musclée et armée, a déjà fait couler
beaucoup d'encre. Le Grand Conseil en a
parlé, de même que le législatif neuchâte-
lois durant sa séance du mois de janvier.

Hier soir, le Conseil communal a ré-
pondu à la question de J. de Montmollin
et J.-J. Clémençon. Pour l'instant, et selon
le règlement de police de la ville de Neu-
châtel, le GIR est «hors-la-loi».

En effet, l'article 56 stipule que les en-

treprises privées ayant pour but la surveil-
lance de propriétés, d'immeubles, de fabri-
ques, d'usines, de magasins, d'entrepôts,
etc. ne peuvent exercer leur activité
qu'avec une autorisation. Ces entreprises
sont placées sous la surveillance de la di-
rection de police. Les gardiens ou contrô-
leurs engagés doivent présenter toutes ga-
ranties de moralité'et d'honnêteté.

Le 7 janvier 1983, la Direction de la po-
lice locale a adressé au responsable du
GIR une lettre dans laquelle elle lui récla-

mait une demande d'autorisation au sens
du règlement de police. La réponse date
du 2 février 1983. Les renseignements
fournis étant lacunaires, un complément
d'information a été demandé. En atten-
dant, le GIR est «hors-la-loi».

Le Conseil communal a précisé qu'il ap-
pliquera à la lettre les normes réglemen-
taires, car il n'entend pas, par une attitude
trop souple, favoriser la création de poli-
ces parallèles, (jjc)

Police privée et comptes communaux

A la soirée des «Joyeux Sylvaniens»: de la qualité
Samedi soir s'est déroulé à la salle de

gymnastique de Savagnier un concert de
très bonne qualité. Les accordéonistes
«Les Joyeux Sylvaniens», dirigés par
Charles Walther, interprétèrent tout
d'abord dix morceaux de musique popu-
laire.

Quant au Jodler-Club du Val-de-Ruz,
dirigé par P.-A. Girard, il se f i t  notam-
ment apprécier dans des jodles d'Otto
Niederhauser. Quant à la voix de
femme, ce n'est pas encore pour mainte-
nant...

La fanfare «L'Ouvrière» a remporté
également beaucoup de succès sous la di-
rection de Jacques Blandenier, avec des
morceaux d'un nouveau répertoire, dont

un trio de trombone à coulisse et un solo
de trompette de Claude Luthy. Enfin un
morceau avec le directeur pour soliste a
eu les honneurs d'un bis.

Pour terminer, la danse emmenée par
l 'Orchestre Jean Fontaine anima la f in
de cette soirée où régna une belle am-
biance populaire , (m)

Décès
SAULES

Mme Juliette Desaules, 1918.
DOMBRESSON

M. Frédéric Monnier, 85 ans.
BEVAIX

Mme Violette Straubhaar, 1907.
Mme Hélène Brunner, 1908.

CORNAUX
M. Eric Moser, 1951.

TRAVERS
M. Maurice Burgat, 64 ans.

LA CÔTE-AUX-FÉE&
Mme Rose-Marie Eétremand, 80 ans.
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Neuchâtel et Delemont
Swissair en images

Swissair organise un peu partout
en Suisse romande une série de soi-
rées-films présentant quelques as-
pects des activités de la compagnie
nationale. Dans un premier film un
pilote évoquera son métier, un moyen
aussi de découvrir le monde de la ca-
bine de pilotage d'un jet; un film inti-
tulé «Take-off» montrera l'étroite
collaboration qui existe entre Radio
Suisse SA et Swissair; finalement, un
spectacle multivision en quadripho-
nie «Sound of Europe» présentera la
mosaïque des destinations aériennes
en Europe. Cette série de films sera
visible à Neuchâtel, au Théâtre,
mardi 8 mars à 20 heures, les bil-
lets gratuits pouvant être retirés au-
près des différentes agences de voya-
ges. Ces mêmes films pourront
également être vus â la Salle
Saint-Georges à Delemont, mer-
credi 9 mars â 20 heures. (Imp)

cela va
se passer

FONTAINEMELON

Le programme des exercices de l'année
vient d'être établi et l'état-major a pro-
cédé à plusieurs nominations et muta-
tions.

Le commandant et chef du Centre de
secours est le capitaine Georges Castella
qui est secondé par le plt Armand Gre-
maud, comme adjudant; le plt Michel
Girard, quartier-maître; le plt Georges
Dick, chef du matériel. Quant aux chefs
de section, ce sont: pour la section d'EM,
lt Francis Meyer; chef des PS, It Serge
Dick et lt François Mosset; chef de la
première section, lt Jacques Guinand et
chef de la deuxième section, lt Pierre-
Alain Gafner.

Le caporal Christian Morel a été
nommé sergent à la police de route; le
sapeur François Jeanmonod, au grade de
caporal à la deuxième section. Le caporal
Philippe Jaquiéry remplace le lt Gui-
nand pour l'entretien^ du matériel tandis
que le caporal Claude Duvanel est muté
à l'EM à la police de la route, (m)

Bientôt les premiers
exercices des pompiers

Val-de-Ruz: une action du Kiwanis et du Lions-Club

A l'heure où l'on considère que les re-
lations entre médecins et patients doi-
vent être repensées, au moment où la
médecine tente un effort d'information,
des idées nouvelles germent dans notre
société pour maintenir dans un environ-
nement familial toute personne qui peut
recevoir des soins ambulatoires. On ne
met plus quelqu'un dans les établisse-
ments hospitaliers sans des impératifs
médicaux, techniques ou sociaux précis,
on ne prolonge pas inutilement un séjour

d'un patient si la famille peut se charger
de sa convalescence.

L'assistance d'infirmières compétentes
et dynamiques en étroites relations avec
le corps médical joue un rôle technique
fondamental, mais surtout représente un
appui moral indéniable. A l'évidence, on
attend avec impatience le passage de ces
«nomades» de l'aide aux malades, handi-
capés ou convalescents.

Malgré la bonne volonté du corps élec-
toral en novembre passé, tant qu'un pro-
jet d'application n'aura pas été conçu,
adopté et mis en service, les soucis finan-
ciers assaillent les responsables de ce ser-
vice d'utilité publique.

Au Val-de-Ruz, dans la tradition de la
soeur visitante, deux personnes à temps
complet et une auxiliaire parcourent la
vallée et les montagnes, tous les jours,
semaine et dimanche, de Serroue aux
Bugnenets, de Chaumont à La Grand-
Combe. En outre, le dispensaire de Cer-
nier, dans la maison de l'Hôtel de Ville,
accueille les gens en état de se déplacer.
Ce service, souvent méconnu du public,
est condamné à prendre de l'ampleur à
l'avenir: il s'inscrit dans le sens de l'évo-
lution de la société actuelle.

La position remarquable de l'Hôpital
de Landeyeux dans le concert dissonant
des hôpitaux du canton de Neuchâtel,
est dû à l'appui inconditionnel des Vaux-
de-Reux qui, année après année, aident
de leurs dons cet établissement plus que
centenaire.

Avec la même générosité, la popula-
tion du Val-de-Ruz saura appuyer l'ini-
tiative des deux services-clubs de la val-
lée, soit le Kiwanis-Club et le Lions-
Club, qui organisent le 12 mars, à la
halle des fêtes de Cernier, la seconde édi-
tion des «Douze Heures du fromage». Le
gâteau au fromage, la fondue, la raclette,
la tête de moine, le vacherin dégustés à
l'occasion de cette fête populaire permet-
tront d'améliorer l'équipement des
«soins à domicile» du Val-de-Ruz. , Un
programme remarquable ponctuera la
manifestation grâce à l'appui d'artistes,
de groupes et de sociétés locales qui gé-
néreusement consentent à donner de leur
talent et de leur enthousiasme pour une
cause méritante, (comm.) -

Les soins à domicile, vous connaissez?

+ Familles if
de Neuchâtel!

Où êtes-vous?

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

encadrement fa- ?* flwL —~É?
milial. La jeune L-M£g&2&*~̂
fille travaille /.W V̂ ___ /̂ "̂N
chez i vous J\ T̂̂ A J^^r u

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
Naissances

Mais 3. Liardet Cédric Joël, fils de
Christian Dominique, Neuchâtel, et de Ma-
rie Christine, née Erny. Fasnacht Ophélie,
fille de Daniel, Colombier, et de Carol, née
Bovet. Fallet Marie, fille de Jean Daniel,
Les. Geneveys-sur-Coffrane, et d'Isabelle
Paola Helena, née Girardin. - 4. Mulero
Francisco, fils d'Antonio, Neuchâtel, et de
Maria del Carmen, née Prieto. Bochud Di-
dier, fils de Daniel Denis, Chambrelien, et
de Danièle,née'Sàutaux. "> ¦' < '- »- "<•¦ •
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154-273 012

Si, un beau jour, votre collègue roule en Mercedes, n'allez pas vous
imaginer qu'il le fasse nécessairement pour vous rendre jaloux.

4

A l'achat de sa Mercedes 280E, il n'a certaine- S'il roule en Mercedes, il a un avantage indubi-
ment pensé qu'à lui-même - pas à vous. table: le programme de service gratuit - une presta-

II a pensé au plaisir de rouler que lui procurerait tion de service unique en son genre de Mercedes-
cette voiture au six-cylindres puissant à injection Benz.
et sa boîte automatique à quatre rapports. Et si vous appreniez ce que votre collègue

Ou alors à sa famille qui se sentirait parfaite- reçoit encore après des années pour sa voiture? Vous
ment à l'aise dans l'habitacle spacieux et confortable vous sentiriez tout de même un peu désavantagé,
de la Mercedes et que le silence du moteur, le com- car la longévité de la Mercedes et son importante / ĤPN
portement agréable et le haut niveau de sécurité valeur de revente pourraient rendre jaloux maints f  à \
active et passive rassureraient tout autant que lui- automobilistes. v^^^y

i même au volant. Ou bien lui faire envie d'un galop d'essai en V__^/
J Mercedes. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bozingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delemont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44



Rôle du gouvernement et culture en serre, biogaz
ordinateur pédagogique et prêts HLM

A l'ordre du jour du Grand Conseil neuchâtelois

Page 15 -̂
Le Conseil d'Etat demande au Grand

Conseil de l'autoriser, par voie de décret,
à proroger de 15 ans au maximum la du-
rée de validité des prêts accordés par
l'Etat dans le cadre des actions HLM.

Dans chaque cas, la décision sera sub-
ordonnée à l'accord de la commune et du
propriétaire intéressé. Le décret sera
soumis au vote populaire, les montants
pouvant dépasser les plafonds du réfé-
rendum financier obligatoire.

Au total, une soixantaine de bâti-

ments ont pu être édifiés avec l'aide de
l'Etat et des communes. Les loyers et les
conditions d'accès à ces logements sont
déterminés avec les services de l'Etat.

Passée l'échéance du prêt ces loyers se-
raient libérés. Dans les conditions ac-
tuelles du marché le Conseil d'Etat es-
time qu'il serait judicieux de proroger ses
actions afin de maintenir des conditions
favorables de location, lesquelles se-
raient libérées à l'échéance du prêt.

Le Grand Conseil est appelé à approu-
ver cette proposition. (B)

absorber les pointes inévitables et pour
offrir à d'autres utilisateurs une partie
des ressources disponibles.

Dans ces conditions, la charge de la
machine se répartira ainsi:

30% développement, programmation;
35% études de projets, laboratoires; 5%
simulation de processus; 5% système
d'exploitation de l'ordinateur; 25% ré-
serve.

Les industriels de la région consultés
ont manifesté un intérêt évident pour
l'utilisation de cet ordinateur. Mais il est
naturel qu'ils ne puissent pas prendre
d'engagement ferme sans avoir con-
naissance du niveau des prestations of-
fertes. On peut toutefois s'attendre à ce
que l'EICN-ETS soit sollicitée pour
fournir un soutien direct dans les domai-
nes suivants:
• utilisation des logiciels raccourcis-

sant le temps de développement des pro-
grammes pour microprocesseurs;
• implantation de logiciels CAO

achetés par un groupe d'intéressés de
l'industrie;
• organisation du recyclage des ca-

dres techniques;
• développement des logiciels d'appli-

cation dans le cadre de projets et de tra-
vaux de diplôme;
• assistance technique.
L'ensemble du projet est devisé à 1,3

million de francs y compris le logiciel
(118.000.-) et les locaux et installations
(217.000.-).

La Confédération prendra en charge
45% de cette dépense, soit 585.000 francs.
Si la loi prévoit 50%, il convient de rap-
peler que la Confédération opère 10% de
réduction linéaire sur l'ensemble des dé-
penses légales, de sorte que notre de-
mande porte sur un crédit de 715.000
francs.

Les frais d'exploitation comprenant
les charges de personnel et les contrats
d'entretien du matériel et du logiciel,
sont estimés à 220.000 francs par an.

Cet équipement est d'une évidente né-
cessité et ne devrait pas faire l'objet d'un
long débat de la part de députés qui tous
prônent la diversification et le dévelop-
pement de technologies de pointe.

Cet avenir-là passe obligatoirement
par un ordinateur. (B)

Fonctions et attributions
du Conseil d'Etat

Il y a un an tout juste le Grand
Conseil a été saisi d'un rapport du gou-
vernement à l'appui d'un projet de loi
sur l'organisation du Conseil d'Etat et
l'administration cantonale.

Le projet a été renvoyé pour examen à
la Commision législative qui adresse son
rapport au législatif, après avoir tenu
quatre séances.

Le débat d'entrée en matière, dit le
rapport, a permis de définir le rôle du
Conseil d'Etat.

_ «A côté d'une activité purement admi-
nistrative, menée à bien par chaque
conseiller d'Etat dans les départements
qui lui sont confiés, le Conseil d'Etat dé-
ploie, en tant que collège, une activité
plus politique.

«Concernant l'activité politique, la
proposition fut émise que le Conseil
d'Etat devrait fournir un rapport au
Grand Conseil sur les grandes lignes et
intentions de sa politique. Ce rapport de-
vrait être semblable à celui fourni par le
Conseil fédéral aux Chambres fédérales.
Cet exercice, qui ne lierait pas le Conseil
d'Etat quant à ses décision futures, per-
mettrait de savoir quels sont les princi-
paux buts politiques poursuivis par l'exé-
cutif cantonal.

«Des objections furent soulevées à
cette proposition.

«Son acceptation entraînerait le
Grand Conseil à discuter des principes
généraux de la politique gouvernemen-
tale, même s'ils n'ont pas un caractère
impératif, à les approuver ou à les reje-
ter, ce qui, à la fois, enlèverait au Grand
Conseil une bonne part de ses prérogati-
ves politiques, et risquerait d'enfermer
l'exécutif et le législatif dans un carcan.
D'autre part, cet exercice prendrait du
temps et nécessiterait vraisemblable-
ment une session supplémentaire, et ne
serait finalement que purement théori-
que et difficilement réalisable dans la
pratique.

«Après discussion fournie, il apparaît
toutefois qu'il serait souhaitable que le
Conseil d'Etat énumère simplement ses
préoccupations principales du moment.
Le Conseil d'Etat s'est rallié à cette pro-
position et s'est engagé à fournir au
Grand Conseil annuellement une liste de
ses intentions et de ses préoccupations
dans le rapport à l'appui du budget.»

Les quelques amendements au projet
de loi qui ont été acceptés ne modifient
rien quant au fond des intentions. On ose
espérer que le débat d'ensemble du
Grand Conseil ne sombrera pas dans des
questions de détails, la commission
ayant soigneusement mâché la besogne
du législatif. (B)

Energie alternative
à l'Ecole d'agriculture

Lisier et fumier sont une source alter-
native d'énergie sous forme de biogaz.
Plus de cent installations de production
de biogaz sont déjà en service en Suisse.
On possède donc, en l'espèce, une expé-
rience qui confirme cette technique.

Une telle installation pourrait complé-
ter et améliorer l'approvisionnement
énergétique de l'Ecole d'agriculture de
Cernier. A cette fin le Conseil d'Etat sol-
licite du Grand Conseil un crédit de
490.000 francs. Ce projet est particulière-
ment important car sa réalisation inté-
ressera de nombreux agriculteurs du can-
ton qui pourraient un jour adopter une
telle méthode de production d'énergie,
encore qu'elle n'est ni aussi simple ni
aussi bon marché qu'on le pensait il y a
quelques années.

Un second crédit de 556.000 francs est
demandé pour la construction d'une
serre à l'Ecole cantonale d'agriculture.
La culture maraîchère et l'arboriculture
font partie des branches d'enseignement
pour l'obtention du CFC en agriculture.

Or, les installations actuelles sont ju-
gées insuffisantes par la Commission de
formation professionnelle de l'Union ma-
raîchère suisse... et trois apprentis ma-
raîchers et arboriculteurs sont en forma-
tion à Cernier.

De toute évidence, l'enseignement pra-
tique du jardin gagnera en qualité, avec
une serre, non seulement pour les élèves
mais aussi pour les cours demandés par
des groupes de femmes paysannes et
d'autres organisations.

Comme dans tout bon cycle naturel
l'énergie tirée du biogaz viendra en ap-
point énergétique pour le chauffage de la
serre!

Ces deux projets, biogaz et serre, tota-
lisent 810.000 francs mais le premier bé-
néficie d'une subvention de 35%
(254.000 francs) de la Confédération et le
second d'un subside de 40.000 francs du
Fonds cantonal de l'énergie. Finalement
le solde à la charge du canton ne sera que
de 490.000 francs. (B)

Enfin une «bécane» pour
pédaler vers l'avenir

Pour l'EICN-ETS au Locle

«Personne ne nie plus que l informati-
que soit un des facteurs décisifs de l'in-
novation industrielle. C'est pourquoi il
convient d'aborder cette science avec des
instruments efficaces».

Ce préambule du Conseil d'Etat dans
son rapport au Grand Conseil, à l'appui
d'une demande de crédit de 715.000
francs, pour l'achat et l'installation d'un
ordinateur, à l'Ecole d'ingénieurs du
canton (EICN-ETS), du Locle, résume à
lui seul l'envergure du problème à résou-
dre.

C'est à peine croyable, mais c'est ainsi:
notre Ecole d'ingénieurs ne possède pas
d'ordinateur! Or, en entrant dans la vie
professionnelle, le jeune ingénieur se
trouve d'entrée de cause placé devant un
clavier et un écran reliés à un centre in-
formatique, de calcul, banque de don-
nées, mémoire, etc.

L'avenir du canton s'inscrit dans des
activités nouvelles d'une part, mais aussi
et surtout de haute technicité d'autre
part. L'informatique fait partie de l'en-
seignement que doit recevoir tout ingé-
nieur.

La «bécane» dont sera dotée l'EICN-
ETS du Locle devra être de forte capa-
cité. L'ordinateur est déjà choisi, ce qui a
permis d'établir le devis de la demande
de crédit. Il s'agit du «VAX 1V780» de la
«Digital Equipment Corporation SA».

En effet, le nouvel ordinateur compor-
tera:
- des compilateurs pour les langages

Fortran, Pascal et Basic. La grande ma-
jorité des programmes qui intéressent in-
génieurs et scientifiques sont en effet ré-
digés dans ces langages;
- des compilateurs pour les langages

spécialisés dans l'exécution de tâches en
temps réel;
- des logiciels pour la programmation

de différents types de microprocesseurs;
- une bibliothèque de programmes

pour la conception assistée par ordina-
teur en mécanique et en électrotechnique
(CAO) avec les logiciels pour les repré-
sentations graphiques;
- des logiciels pour la modélisation et

la simulation.
L'expérience démontre que la mainte-

nance de cet ensemble de logiciels est
fondamentale et que ces tâches ne sont
accomplies correctement que dans la
configuration proposée par un collabora-
teur désigné à cet effet.

L'implantation de l'infrastructure en
informatique se présentera de la façon
suivante:
- le centre de calcul constitué par l'or-

dinateur avec ses unités de mémoires de
masse, une console avec microprocesseur,
une imprimante rapide et les interfaces
pour les liaisons avec quelque 40 termi-

naux répartis dans l'école, sera installé
dans un local climatisé à l'EICN-ETS;
- une salle de cours équipée de 12 ter-

minaux simples, d'un terminal graphi-
que, de deux à quatre écrans TV pour
l'enseignement, de deux i imprimantes
simples et d'un traceur de courbes,
pourra également être utilisée indivi-
duellement pendant les heures d'ouver-
ture de l'école;
- un réseau d'une vingtaine de lignes

aboutissant à des terminaux simples
ainsi qu'à des terminaux dotés d'un sys-
tème graphique, répartis dans les bu-
reaux de construction, les laboratoires et
le secrétariat.

Une évaluation prudente montre que
les terminaux seront utilisés pendant
près de 1000 périodes hebdomadaires,
c'est-à-dire environ 30 périodes pour
chacun d'eux. Ce taux d'occupation
laisse une marge suffisante pour pouvoir

Brillante soirée de la f anf are
A Noiraigue

(Photo F. Charrière)
C'est devant une salle comble que la fan-

fare  L'Espérance, dirigée avec brio par SU-
vio Giani, a donné un concert la semaine
dernière. Elle s'était assuré la collabora-
tion de L'Echo de Chassagne, de Rochefort,
dont le directeur est Georges Perrenoud, de
Noiraigue.

Au lever de rideau, des applaudissements
chaleureux expriment la joie du public à la
vue de ce bel ensemble de musiciens. C'est
le sous-directeur Francis Persoz qui, avec
élégance, dirige «Airbus», marche de Lau-
rent Delbecq. Puis, Silvio Giani est intro-
duit par Hubert Badoux qui, tout au long
du programme, sera un présentateur égre-
nant avec talent de bonnes histoires.

Chacun des morceaux interprétés par la
fanfare démontre à quel degré d'excellence
parviennent les musiciens sous une direc-
tion aussi exigeante qu'enthousiaste.

Bel ensemble que L'Echo de Chassagne
où Georges Perrenoud confirme ses quali-
tés de directeur. Justesse, diction impecca-

ble, rythme et nuances enchantent l'audi-
toire. Les différents chœurs sont chaleureu-
sement applaudis.

Après l'entracte, tableau plein de fraî-
cheur, déjeunes élèves stylés par S. Giani
pour la f l û t e  douce et Antonio Simoncelli
pour la clarinette charment l'auditoire.

Durant cette seconde partie, fanfare  et
chœur d'hommes dans un répertoire varié
à souhait et dont plusieurs morceaux sont
bissés, entretiennent l'enthousiasme de la
salle qui se souviendra des prouesses des
«Quatre-vingt chasseurs» de Guy Lattion.

En fin de soirée, le président Jean-
Claude Mermod remercie les artisans du
succès et remet l'étoile pour cinq ans d'acti-
vité à Isabelle Pianaro, Gérard Perrenoud,
Claude-Alain Persoz, Laurent Demarchi et
Denis Bernaschina. Il réitère ses félicita-
tions à Robert Monnet qui a reçu la channe
marquant ses cinquante ans au sein de la
société.

Un bal animé prolonge cette soirée, (jy)

De la chevrotine dans les feuilles mortes
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

En cette période d'ouverture de la pêche, c'est une histoire de chasse qui a cons-
titué le menu essentiel prévu au programme par le juge Schneider.

Remontons donc au lundi 8 novembre 1982. Ce jour-là H. B., chasseur, est sur-
pris par le garde-chasse lorsqu'il tire quatre coups de feu en direction d'un che-
vreuil. Or le règlement d'exécution de la loi sur la chassé à l'art 31 est formel, n est
interdit de tirer à plus de quarante mètres sur un chevreuil avec de la grenaille.

Le prévenu ne conteste pas entièrement
les faits. Cependant il refuse de payer
l'amende qu'on lui a adressé jugeant n'avoir
pas commis de faute surtout que les deux
dernières cartouches étaient à balle. Il pré-
cise «j'ai tiré en l'air, juste devant l'animal
pour le détourner et tenter de le ramener
dans mon axe de tir». Une pratique que réa-
lisent semble-t-il beaucoup de chasseurs du
moins ceux cités comme témoins.

Remarque du président: «Vous auriez pu
blesser quelqu'un». Le prévenu: «Pas à
quinze mètres au-dessus du sol. Il n'y a pas
de géant dans la région». Le juge s'enquit
auprès du garde-chasse du pourquoi de la
disposition de la loi. Il semble que l'impact
des cartouches à grenaille ne tuent l'animal
sûrement qu'à une distance de quarante
mètres. A cent mètres le rayon du jet des
projectiles de plomb serait d'environ dix
mètres et ne tue plus l'animal.

Le juge s'est donné une semaine de réfle-
xion avant de rendre son jugement.

REMORDS
Dame C. G. semble avoir traversé une pé-

riode financière difficile. Au cours d'une vi-
site chez des amis, elle a subtilisé à une pre-
mière personne quarante francs et à l'autre
deux cents francs. Le lendemain prise de re-
mords elle a tout raconté aux personnes lé-
sées. Dame C. G. déclare avoir versé par la
poste la somme de quarant francs à Mme
G. vendredi dernier. «Maintenant que vous

avez retrouvé du travail vous auriez pu éga-
lement rembourser les deux cents francs à
Mme G.» a fait remarquer le juge. «J'atten-
dais le jugement pour le faire». Le prési-
dent lui a expliqué gentiment qu'il était
préférable qu'elle rembourse la dette avant
qu'il rende son verdict cela d'autant plus
que Dames B et G. sont toutes deux dispo-
sées à retirer leurs plaintes. Jugement à la
fin avril.

AUX FRAISES...
Au début de 1980, F. R., lors d'un voyage

en Italie, découvre une machine à tailler les
fraises coniques. Il voit là la possibilité de
travailler à son compte. Mais il n'a pas
d'argent. Aussi, quand son médecin lui pro-
pose de lui prêter la somme, F. R. accepte.
Il signe une reconnaissance de dette de qua-
tre mille francs plus les intérêts. Mais la
machine ne viendra jamais au Val-de-Tra-
vers. Et l'argent servira à payer les voyages
et l'hôtel en Italie, le solde couvrant des
frais de dentiste. Depuis l'automne 80, F.
R. a régulièrement versé des acomptes. Il
doit encore 617 francs plus les intérêts de
cette somme à l'Office des poursuites. Le
bailleur de fonds a porté plainte pour escro-
querie. Dans son jugement, le président ne
retint pas cette thèse, F. R. n'ayant pas
tenté de se procurer l'argent frauduleuse-
ment. Il libère le prévenu. Les frais sont à
la charge de l'Etat.

(fc)

Egalité des droits entre garçons et filles

La Chancellerie d'Etat communique
que dans sa séance du 7 mars 1983, le
Conseil d'Etat a pris connaissance d'une
décision du Triburial administratif , du 3
mars 1983, relative à l'application, dans
le domaine scolaire, du principe de l'éga-
lité en droits de l'homme et de la femme
inscrit à l'article 4,~ atr2, de la Constitu-
tion fédérale depuis le 14 juin 1981. m

Cette décision s'inscrit dans le courant
d'idées qui se développe depuis quelques
années pour obtenir l'égalité entre les se-
xes dans le domaine de l'instruction. Elle
se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral
relevant que la famille et l'instruction
doivent être considérées comme des sec-
teurs privilégiés de l'égalité entre hom-
mes et femmes et que le législateur a, en
conséquence, mandat d'intervenir ex-
pressément pour réaliser ce principe.

Sur le plan neuchâtelois et dans la réa-
lité des faits, la décision visée signifie
que deux jeunes filles en âge de scolarité,
dont les représentants légaux ont déposé
recours, sont désormais dispensées de
l'enseignement ménager obligatoire mais
qu'elles doivent, en revanche, suivre une
des activités complémentaires à option

prévues dans le plan d'études de l'ensei-
gnement secondaire.

De plus, les autorités du canton sont
invitées par le Tribunal administratif à
adapter sans retard la législation en
cause—loi sur l'enseignement ménager -
aux nouvelles exigences constitutionnel-
les fédérales.

Par ailleurs, comme le Grand Conseil a
adopté, le 24 janvier 1983, un postulat
concernant la suppression des inégalités
entre garçons et filles dans les écoles
neuchâteloises et que le département de
l'Instruction publique a entrepris, depuis
un certain temps déjà, des études dans
ce sens, le Conseil d'Etat décidera d'un
aménagement des programmes d'ensei-
gnement dès l'année scolaire 1983-84, les
droits des enseignants étant réservés.

(comm.)

Enseignement ménager: deux jeunes
Neuchâteloises dispensées
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- Non. J'attends Jean-François. A moins
que... Tu sais, je crains qu'il n'ait une liaison.
Oh, pas quelque chose de très sérieux, mais
une aventure plus solide que d'habitude et j'ai
un peu peur.
- Tu es folle. Jean-François, une aventure

durable ! Impossible. Il tient trop à toi.
- Depuis quelque temps, il n'est plus le

même. Je le devine à sa voix quand il me télé-
phone. Jamais ses déplacements n'ont été
aussi fréquents. Il ne cherche même pas à ren-
trer pour notre anniversaire de mariage. C'est
mauvais signe. Serais-je un jour comcée
comme beaucoup d'autres ?

Florence la regardait avec compassion.
— Que ferais-tu si ça t'arrivait ?
- Je ne sais pas. Mon affection pour lui est

sans faiblesse. Je me demande si je tenterais
de m'accrocher. Je ne le crois pas. Je me ferais
d'abord toute petite pour ne pas le gêner et je
m'effacerais ensuite complètement. Est-ce sa
faute s'il aime ailleurs ? Si je ne suis plus ca-
pable de soutenir les comparaisons, tant pis
pour moi. Je ne suis pas assez coquette ni as-
sez féminine. J'aurais dû faire beaucoup d'ef-
forts. Dans son métier, quand il roule seul sur
les routes, il doit avoir tellement d'occasions.
Un représentant, ça s'emmerde le soir à l'hô-

tel. Quoi qu il amve, je ne serai jamais comme
ces épouses qui profitent d'un divorce pour
rançonner un mari qui a eu souvent du mérite
à les supporter durant des années.

Les traits de Mady s'étaient affaissés. Elle
semblait soudain triste et découragée.
- J'espère qu'il me reviendra.
Dans la rue, le camion démarra. Les deux

femmes entreprirent de ranger les meubles.
Un fleuriste livra des tulipes qu'elles disposè-
rent dans des vases. Florence changea les lam-
pes de place.
- Lionel Darnac est-il venu à l'«Hôtel du

Lac» cette année ? demanda Mady.
- Bien sûr. Je l'ai rencontré lorsqu'on fêtait

l'anniversaire de Sophie. Voilà un homme qui
connaît la vie. L'année dernière, nous avions
eu de longues conversations.
- Drôle de type. Pourquoi vient-il s'enter-

rer là ? A Paris il doit mener une vie très
agréable.
- Il ne s'est jamais tellement confié à moi.

Il prétend profiter d'une tranquillité qu'il ne
trouve pas chez lui ni dans les hôtels d'un
meilleur standing. Trop d'occasions, trop de
sollicitations. A Amphion, il demeure enfermé
dans sa chambre où il peut travailler autant
qu'il le souhaite. On lui fiche une paix royale.
Chaque année il quitte l'«Hôtel du Lac» avec
un bouquin achevé. C'est la seule chose qui
compte pour lui.
- Combien a-t-il écrit de romans jusqu à

présent ?
- Je le lui ai demandé. Il ne semble pas le

savoir lui-même mais c'est peut-être une atti-
tude.
- J'ai lu récemment un article sur lui. On le

voyait photographié dans son appartement.
On disait qu'il avait décidé de changer de
genre. Ce serait dommage. J'aime beaucoup ce
qu 'il fait, le côté exotique de ses histoires.

Heureux homme! Il à dû en voir du pays.
Quand je mets le nez dans un de ses bouquins
je ne peux plus le lâcher. Si tu le revois bien-
tôt, pourrais-tu lui demander de me dédicacer
«Un amour dans une île ?» Je n'ai jamais
pensé à t'en parler. J'adore ce livre.
- D'accord, ma chérie, mais je ne sais pas

quand je retournerai à Amphion. Je ne peux
plus supporter Pierre, Sophie semble me fuir
et Suzy m'exaspère. De plus, en ce moment, à
part Lionel Darnac, la clientèle n'est pas très
excitante. Je suis au courant de tout par cette
bavarde de Suzy. Un couple de comédiens âgés
hante les jardins de l'hôtel. Lui a été, paraît-il,
un acteur célèbre qui a fait se pâmer les dames
des Années folles. Elle vit, dans sa dévotion.
Dans la salle à manger, à chaque repas, elle
énumère les succès qu'il a eus dans le passé. Il
y a aussi Iila, une femme étrange qui se plan-
que. Elle a été l'héroïne d'un fait divers. Elle
avait kidnappé son petit-fils qu elle aimait
d'une façon abusive. Tu ne te souviens pas de
cette histoire ? Elle a été finalement acquittée.
- Non, ça ne me dit rien.
Mady sourit tristement. Elle s'assit sur un

coffre en bois sculpté. Elle songeait toujours à
Jean-François, aux jours heureux qu'ils
avaient connus ensemble. Elle avait un avan-
tage sur Florence: une vie sans complications
faire d'un bonheur simple. Grâce à cela, elle
s'était toujours sentie bien dans sa peau. Peu
d'exigences de part et d'autre. Une existence
fabriquée de mille petits riens agréables. Une
compréhension mutuelle. Une absence de pas-
sion qui avait évité les réactions excessives.
Serait-ce fini ? Auraient-ils échoué, eux aussi ?
Rentrerait-il ce soir ?

Le magasin était en ordre. Après avoir
passé une dernière fois l'aspirateur, Florence
s'essuyait le front avec un mouchoir.

— Je suis crevée. Heureusement que tu étais

là pour m aider. Ne fais pas cette tête, Mady.
Il y a seulement quelques jours, tu me donnais
la recette du bonheur parfait. Je ne peux pas
croire que ton mari te délaisse ainsi. Il a peut-
être une aventure quelque part mais tu y es
habituée. En ce moment tu dramatises tout.

— Et s'il avait trouvé ailleurs cette passion
dont nous étions si fiers tous les deux de ne
pas nous être encombrés ?

Florence s'approcha de la vitre, contempla
la pluie qui harcelait lugubrement la rue deve-
nue sombre.

— La passion, c'est quelque chose de terri-
ble. Tu n'aimes pas que je parle de Julien.
Pourtant, si tu savais ce que j'endure depuis
son départ ! Je me sens brisée. Il a emporté ce
qui me restait de jeunesse. Avec lui, tout était
tellement extraordinaire.

— Ce qui te restait de jeunesse ? Mais tu es
folle. Tu n'as que quarante ans, Florence.

— J'ai l'impression que je ne retrouverai
plus jamais ce que j'ai connu avec lui. Quelle
idiote j'ai été de le mêler à ces histoires sordi-
des d'achats de meubles ! Ce jour-là nous
avions déjeuné à Meillerie. Il faisait beau.
J'étais si heureuse avec lui. J'ai tout gâché bê-
tement. Il est si sensible. C'est un écorché vif.

Mady frissonna et jeta sur ses épaules une
veste de laine.
- Moi, je n ai rien à regretter. Je n ai plus

qu'à attendre.
A son tour, elle s'approcha de la vitre, re-

garda la rue, la boutique éclairée du cordon-
nier où la silhouette bossue se déplaçait
comme une ombre. Les coups de son marteau
résonnaient de temps à autre. Personne sous
la pluie. Qu'un homme blotti un peu plus loin
dans l'encoignure d'une porte cochère sur le
trottoir d'en face. Cette présence intrigua
Mady. Elle colla son visage au carreau. Se ren-
dant compte sans doute qu'elle l'avait aperçu,
l'homme s» détourna.
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1 Afr à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un •%&¦ r> tailleur ou d'une robe. Validité illimitée fie

B̂ Un bon valable p» modèle sur achat minimum de Fr. 100.- sauf sur prix rouges
jj k̂ m̂taammà .̂ 5653°

LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

Acre; Alluvial; Ample; Animer; Baronne; Bateau; Cin-
glant; Décharge; Dominion; Egoutier; Fautif; Foie; Hâ-
tive; Ioder; Looping; Même; Milicien; Minet; Modes-
tie; Opium; Ouvrir; Pelle; Plis; Roquet; Royal; Saisi;
Sarde; Taïga; Turne; Valet; Visée.
Cachées: 5 lettres. Définition: Outil

— Tiens, dit-elle, que fait ce type dans ce
coin sombre ? Dès que la nuit tombe, tu de-
vrais fermer la porte à clef. A ta place, je ne
serais pas rassurée dans cette rue.

Florence qui achevait de répartir les fleurs
dans les vases répondit d'une façon distraite.
Mady insista.

— Viens voir. Il a une drôle d'allure. Il est
ruisselant de pluie et ne porte qu'un blouson
malgré le froid. Dépêche-toi. Il a vu que je le
regardais et il est sur le point de s'enfuir. Il
vaut mieux lui faire comprendre que nous
avons repéré son manège. On ne sait jamais.

L'homme se détachait de l'ombre et tentait
de s'éloigner. Florence rejoignit son amie et la
prit par les épaules.

— Tu es toujours aussi froussarde.
Comment peux-tu vivre à Port-Ripaille qui
est très isolé et sinistre les soirs d'hiver ? Tu
n'as pas peur que des types enjambent ta ter-
rasse et te fassent ta fête ?

— Je n'y ai jamais tellement pensé mais
maintenant que tu me dis... C'est vrai que
c'est désert.

Florence s'écarta de la lumière d'un spot qui
l'éblouissait et se pencha pour mieux voir à
l'extérieur. Elle poussa un faible cri, devint
très pâle.
- C'est lui. Il est revenu. Je ne peux y

croire. Il me guette. Il doit attendre que je sois
seule. Mais c'est merveilleux ! Tu entends,
Mady. C'est Julien.

Florence était toute affolée. Elle avait brus-
quement rajeuni.
- Je te laisse, dit Mady, tu as plus de

chance que moi.
- Je suis désolée que tu partes déjà.
- Ne me raconte pas d'histoires. Après

tout, Jean-François reviendra peut-être aussi
ce soir.

Dès qu'elle se fut éloignée, Florence s'ap-

procha de la porte et montra à Julien qu elle
l'avait aperçu. Il accourut vers elle. Ses vête-
ments étaient trempés.

— Mon chéri, entre donc.
Elle ferma tout de suite le magasin et il la

suivit dans l'escalier étroit qui menait à son
appartement. Son visage semblait amaigri. Il
avait un air égaré qu'elle ne lui avait jamais
connu. Sa chemise au col entrouvert laissait
apercevoir sa poitrine. Les premiers boutons
étaient arrachés. Un large pansement entou-
rait son poignet gauche.

Lorsqu'ils pénétrèrent dans le boudoir élé-
gant de Florence, il jeta un coup d'œil étonné
autour de lui. C'était la première fois qu'il
montait dans cet appartement. Il contemplait
ce décor avec curiosité. Trop précieux pour la
maison moche et la rue triste.

— Que t'arrive-t-il ? demanda Florence.
Dans quel état tu es! Mais tu grelottes. Je
vais te faire couler un bain très chaud.

Elle n'éprouvait plus cette gêne ni cette ti-
midité qui la paralysaient lorsqu'elle se trou-
vait habituellement en face de lui. Aujour-
d'hui, il n'était plus le même homme.

— Puis-je rester chez toi ce soir ? demanda-
t-il. Ce soir et demain sans doute.

— Bien sûr. Autant que tu le voudras. Je
suis si contente.

Elle hésita avant de lui tendre une robe de
chambre qui appartenait à Pierre.

— Si tu veux te raser, j'ai ce qu'il faut.
— Je vois. Tu es bien organisée. Ne me re-

garde pas comme ça et surtout ne me pose pas
de questions.

Elle regrettait de s'être laissée aller, d'être
demeurée, la journée entière, sans être ma-
quillée ni coiffée. Elle s'en voulait de ne pas
avoir été plus perspicace. La poussière des
meubles qu'on venait de lui livrer restait col-
lée au vieux pull qu'elle avait enfilé sur un
pantalon fané.

- Excuse-moi, dit-elle. Je suis en souillon.
J'ai beaucoup travaillé cet après-midi.
Comment aurais-je pu deviner que tu revien-
drais ce soir !

Il ne sembla pas l'entendre. Le regard fixé
dans le vague, il s'était assis sur le canapé et
soutenait son poignet blessé.
- J'aurais besoin d'un peu d'argent, dit-il.
Elle détailla le visage émacié, les yeux fié-

vreux et s'approcha tendrement de lui.
- Tout ce que tu voudras, mon chéri. A plu-

sieurs reprises, je suis passée chez toi à Anne-
masse.
- Je n'habite plus Annemasse. Je n'habite

plus où que ce soit d'ailleurs. C'est pour cela
que je te demande de m'héberger quelques
heures.

Elle le contempla encore avec étonnement.
- Je souhaitais te voir pour m'excuser de

t'avoir emmené l'autre jour chez cette vieille
femme à Novel. C'est un malentendu. Tu au-
rais préféré te balader avec moi dans la mon-
tagne ou bien danser avec les autres à cette
fête qui semblait te plaire. Je l'ai compris trop
tard. Tu as dû me croire cupide. En réalité,
cette Verdier n'est pas une victime. Je n'ai pas
cherché à profiter d'elle. C'est une horrible ra-
piate et elle m'a vendu très cher ses meubles.

Il ne répondit pas.
— Je vais improviser un petit repas. Ce sera

facile. J'ai des réserves.
— Tu es gentille.
— Ton bain est prêt. Veux-tu le prendre ?
Elle se retira dans la cuisine. Il commença à

se débarrasser de ses vêtements mouillés. De
l'endroit où elle se trouvait, elle l'observait
sans qu'il s'en aperçut. Que lui arrivait-il ?
Pourquoi ne pouvait-il retourner dans son stu-
dio d'Annemasse ? Qui l'avait bousculé au
point de lui abîmer le poignet ? Elle remarqua
sur son torse une cicatrice toute fraîche qu'elle
ne connaissait pas.

Il revint bientôt. Il était plus présentable
mais avait toujours l'air traqué. Sur ses traits
se lisait une sorte de souffrance et de panique.
Il alla jusqu'au bar, se servit un verre de co-
gnac. Puis il s'empara du transistor posé sur
un guéridon et chercha un poste qui diffuse-
rait les informations. Il n'attendit que quel-
ques minutes avant d'entendre le flash d'«Eu-
rope 1». Une voix grave annonça les mauvai-
ses nouvelles habituelles. On parlait de troi-
sième guerre mondiale. Les Russes venaient
d'envahir l'Afghanistan. Ils louchaient sur le
golfe Persique et l'océan Indien. Le monde en-
tier protestait mais certains pays molissaient
déjà. On ne parlait plus des cinquante otages
de l'ambassade américaine prisonniers à Té-
héran. Ils pourrissaient dans l'indifférence gé-
nérale tandis que l'ex-shah soignait son cancer
à Contadora, une île paradisiaque de Panama.

Il tourna le bouton. Elle vint le rejoindre,
poussant sur un chariot quantité de petites
assiettes remplies d'amuse-gueule. Une sym-
phonie de petits canapés de toutes les cou-
leurs.

— J'ai toujours des tas de choses à la mai-
son. J'ai raison, tu vois. Pointes d'asperges, fi-
lets d'anchois, œufs de cabillaud fumés. On ne
dira jamais assez ce que les boîtes de conserve
apportent aux maîtresses de maison.

L'air faussement enjoué de Florence ne par-
vint pas à le détendre. Quand elle lui donna
une assiette, il prit deux sandwiches et les en-
gloutit voracement.

— Préfères-tu du scotch ou du vin blanc ?
— Comme tu voudras. Merci.
— Que t'es-t-il arrivé, Julien ? Tu ne veux

pas te confier ? Tu as tort. Tu sais bien que je
ferais n'importe quoi pour toi.

— Je t'en prie. Ne me questionne pas. Je
suis très fatigué.

(à suivre)

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

^ 

4 X 4
Suzuki
Jeep SJ 410
Subaru Break 1.8
Range Rover

Tél.
032/83 26 20

Avantageux !
Citroën GS 1220
Club Break
(Stationwagon)
1975, orange,
68 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 95.- par mois seu-
lement.
Egalement beaucoup
d'autres vpitures avec
mêmes conditions.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60
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Quel prix attachez-vous à votre beauté?
Helena Rubinstein

¦ ¦ y ¦ <V. •

Si vous voulez consacrer quelques minutes à votre beauté, Jusqu'au 12 mars
nous vous invitons chaleureusement à vous rendre RAYON DE PARFUMERIE
dans notre magasin où une spécialiste expérimentée de fii l̂
Helena Rubinstein répondra à toutes vos questions.

™ JL 'm* Si le soucis de votre beauté vous incite à acheter un IBH lO ¦ HSS HBHHVI^produit Helena Rubinstein, vous recevrez durant la période : i i li | M; | M M Mfi i! ! M M' ¦¦ &
indiquée un cadeau qui vous fera plaisir. IrvB 9111 « wl H INV

votre innOVdllOli à U Chaux-de-Fonds
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

WJ S» Propriétaires, gérances Jta Mh/fl
«S p»' et particuliers ^̂ B Wmm

ATELIER DE SERRURERIE ET «
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES #

CHARLES OCHSNER 00 1 R C71
j Ronde 27a et27b LU IU V f  1

MAÇONNERIE - Transformations 1?

LAMBERT-GÙYOT OO (\(\ KA f
Jardinière 93 £,Q VV JT!

Giovannini & Rôôsli I
PLÂTRERIE-PEINTURE fi
PLAFONDS SUSPENDUS i% tPS *\ f\ f% es. M
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES J>i «X <Q #
RueArthur-Munger 12 faU^U J«7 I

————————^———_ m.

INSTALLATIONS SANITAIRES M

[ g/ Grenier 31 Ë
_ BaM 00 10 00 JCorthesy + Girard /J  I Q X..J »
sanitaire - ferblanterie ¦

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE \

USINE DE I
LACHARB.ÈRE 28 49 51 1
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE I

MMJÏ^ 23 3344 V
WENGER TOITURES J

Granges 10 40 &.̂ T 00 I
i. - fr  noël forney 1
11M ar?y¦"¦ 23 05 05 I
Vtisitôcfu/ I
FLEURS ¦ 

^A nft 
1

J. et R.-M. Mangin, suce. X  ̂ fifl rtR A
Avenue Léopold-Robert 59 fcW UV \J \J M

REVÊTEMENTS DE SOLS ' 1
m • TAPIS-PARQUETS %

I ducommun sa f
€^Se.32 231104 /

coup de téléphone suffit

Petit home 3e âge
confort, tranquillité, jardin, téléphone installé
+ prise TV. Possibilité de prendre des meu-
bles.
Encore une chambre individuelle libre.
Prix modérés (aussi pour petits budgets).
Inscriptions et renseignements: tél. (039)
31 59 56. 91-60149

| économiser
! 

sur
la publicité

| c'est vouloir
récolter

\ sans avoir
?3ïP̂ sem®
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Un p rix  absolument sensationnel!
C'est votre chance! Des modèles Ford neufs avec tous les avan-
tages d'une technique ultra-moderne. Sans obligation d'adapta-
tion aux normes applicables à partir d'avril 83. Cela signifie: des prix
avantageux pour la meilleure qualité. Avec 6 ans de garantie contre
les perforations par la corrosion, normes de qualité allemandes et
grands services tous les 20 000 km seulement. Il faut profiter!

f o n t  Fiesta

FORD FIESTA XR-2, blanche, radiocassettes. *̂̂
~ 

\
Tarif Fr. 16.110—. NOTRE PRIX Fr. 14.110.— 

^ "̂""Ti lA - \̂(Selon cliché) K
^

\ \  j l̂ U* \
Autres modèles \ h If M*' ̂ ^̂ ^̂

FORD FIESTA 1300 S, rouge, radiocassettes. \ ^̂ t*̂ ^^
Tarif Fr. 13.580.—. NOTRE PRIX Fr. 11.500.— K+*
FORD FIESTA 1100 spéciale, rouge, ____
équipement de sécurité complet. yÀ m \ a V^a a \ a W a m\.
Tarif: Fr. 10.070.— NOTRE PRIX Fr. 8.900.— ^mj^&&âÊ>

__  <S1§  ̂
La Chaux-de-Fonds

GARAGE £Jj r Tél. (039) 26 81 81
DES *«|p ROIS SA Tél. (039)31 24 31

WSW^̂ jr Neuchâtel
ĵjjj  ̂ Tél. (038) 25 83 01

108773-110

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1983-1984
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux

garçons, peuvent être accomplis au Technicum
neuchâtelois.

I. TECHNICIENS
Durée des études

— Technicien en restauration
d'horlogerie ancienne
Tendance: montres anciennes

pendulerie 6 ans évent. 5 ans
— Technicien en microtechnique 6 ans évent. 5 ans
Options: ,

Construction horlogère (mécanique + électronique)
Construction micromécanique

.. Habillage de garde-temps . /¦
— Technicien en mécanique, option | --JL
¦„.. construction .:. . f i f i .  .f "*. jil 6T?|IS éverSE 5 .aiis

. — Technicien en électronique, optioii ;¦*& ' ¦>
électronique industrielle -h ' ¦¦ 6 ans évent. 5 ans

Diplôme de technicien
Condition d'admission: Formation en deux ans dés techni-
ciens qui auront, au préalable, accompli avec succès:
a) Un apprentissage minimum de 3 ans à plein temps dans

une Ecole de Métiers
b) un apprentissage complet de 4 ans dans l'industrie avec

obtention du certificat fédéral de capacité

II. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Examen d'admission: 10 mai 1983
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
— Micromonteur 2 ans

(pas d'examen d'admission)
— Cours de connaissances générales

en horlogerie 1 an

b) Ecole de mécanique
Examen d'admission: 10 mai 1983
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans

(le délai d'inscription est échu)
— Dessinateur en machines 4 ans

c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
Examen d'admission: 10 mai 1983
— Mécanicien électricien 4 ans
— Monteur d'appareils électro-

niques et de télécommunications 4 ans
— Mécanicien électronicien 4 ans

d) Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: 10 mai 1983
— Bijoutier, joaillier , 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier, joaillier, sertisseur 4 ans et demi
— Graveur 4 ans
— Cours de préparation et d'orientation 1 an

e) Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: *2 mai et "10 mai 1983
— "Couturière pour dames 3 ans
— * Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 2 ans
— Classe de préapprentissage 1 an

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Conditions d'admission: avoir accompli la scolarité obliga-
toire.
Délai d'inscription: 20 avril 1983 sauf Ecole d'art appliqué et
cours de préparation et d'orientation 26 mars 1983 ; classe
préapprentissage 28 mai 1983
Début de l'année scolaire: 15 août 1983

Formules d'admission, programmes, renseignements auprès
des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 28 34 21

71436 Le directeur général: P. Steinmann

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 TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
(g} 039/28 26 55-56
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m Toutes les 2 minutes I
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B vous aussi I
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Coupes et soins prodigués par Mme Monti,
toiletteuse diplômée

Tél. 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi 41404

Brocante-Antiquité
Numa-Droz 100, tél. 039/23 41 63
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Les propriétaires de chiens mis en garde
Chiens errants au Conseil municipal de Villeret

De nombreuses plaintes sont parve-
nues au Conseil municipal en ce qui
concerne les chiens errants. Plusieurs
propriétaires de chiens laissent en effet
errer leurs protégés sans surveillance.
Cette pratique est à même de déplaire à
de nombreux promeneurs. Il est d'autre
part fréquent de constater que ces chiens
ainsi en liberté s'attaquent aux sacs à or-
dures déposés sur les lieux de ramassage.

Le Conseil municipal rend expressé-
ment attentifs les propriétaires de chiens
aux dispositions du règlement communal
de police et les prie de maintenir leurs
chiens en laisse.

Télerguel S-A  ̂c'est pour... bientôt
- Depuis bien longtemps, l'arrivée à Vil-
leret d'un réseau de télévision par câble
préoccupe population et autorités. Di-
vers projets furent étudiés par le Conseil
municipal et ce depuis plusieurs années.
Ce fut finalement le projet présenté par
Télerguel S.A. qui fut adopté par l'as-
semblée communale du 24 juin 1981.

Depuis cette décision, la société Téler-
guel fut fondée et les premiers travaux
d'installation d'antenne furent entrepris,
le projet de convention liant la commune
à la société vient par ailleurs d'être ap-
prouvé par l'Exécutif communal. Les
premières images de Télerguel devraient
être captées à Cormoret très prochaine-
ment et il est certain à présent que la
commune de Villeret sera alimentée cet
automne au plus tard. La société Téler-
guel SA. alimentera les communes de
Renan à Corgémont à l'exception de
Saint-lmier qui possède son propre ré-
seau Diatel.

Nomination définitive du garde-
police. - Le Conseil municipal a nommé
définitivement M. Serge Wittwer en
qualité de garde-police et concierge.

Cette nomination fait suite à la période
d'essai prescrite dans le règlement
communal du personnel.

M. Wittwer a par ailleurs été élu au
poste de préposé à la sécurité (BPA) en
remplacement de M. Kaltenrieder.

Nouvelle numérotation pour la rue
des Planches. — Comme nous avons
déjà eu l'occasion de le relever, le Conseil
municipal a décidé de modifier le nom de
la rue de la Côte (secteur ouest). Cette
décision fait suite à la mise sous protec-
tion du Pâturage de la Côte et répond en
fait à la demande de nombreux citoyens.

Le projet de nouvelle désignation des
immeubles de ce quartier vient d'être
adopté par l'Exécutif communal.

Cridor, le Conseil municipal n'est
toujours pas convaincu. - La facture
de Cridor relative à l'incinération des or-
dures pour l'exercice 1981-82, avait sus-
cité de nombreuses réactions au sein des
communes affiliées.

Il est vrai que cette dernière présen-
tait pour Villeret par exemple une aug-
mentation de l'ordre de 23% par rapport
à l'exercice 1980-81.

Devant cet état de fait, le Conseil mu-
nicipal avait demandé divers complé-
ments d'information à Cridor.

La très nombreuse correspondance
échangée n'a pas suffi à convaincre
l'Exécutif communal de Villeret et lors
de sa dernière séance, le Conseil munici-
pal a décidé de ne s'acquitter que d'une
partie de la facture présentée.

Le Conseil municipal souhaite en effet
discuter de cet épineux problème dans le
cadre de la prochaine séance des conseils
municipaux du cercle du Haut-Vallon.

L'augmentation des frais de ramas-
sage et d'incinération des ordures ména-
gères conduit fatalement à la majoration
des taxes des ordures. Bien qu'étant ac-

quis à une telle majoration , le Conseil
municipal souhaite toutefois maintenir
cette dernière dans les limites de l'accep-
table. D

Liste des arrérages d'impôts... pas
de publication. - Lors de la dernière as-
semblée communale, il avait été de-
mandé au Conseil municipal de publier
la liste nominative des arrérages d'im-
pôts. Le Conseil municipal s'est dès lors
penché sur ce problème et a demandé di-
vers renseignements aux instances fisca-
les cantonales.

Suite aux informations obtenues,
l'Exécutif communal a constaté que la
publication demandée n'était pas possi-
ble... pour l'instant. Un sursis est dès lors
accordé aux mauvais payeurs.

Nouvel inspecteur du bétail. - Pour
en terminer avec cette rétrospective des
activités du Conseil municipal, relevons
encore qu'il a nommé M. Samuel Fank-
hauser en qualité de nouvel inspecteur
du bétail pour le cercle Villeret II (mon-
tagne). Ce dernier remplacera M. Fran-
çois Glauser dès le 1er mai prochain.

Signalons enfin qu'il a désigné M. Ul-
rich Scheidegger, maire en qualité de dé-
légué à la prochaine assemblée générale
de la Caisse d'épargne de Courtelary.

{mw)

Importante participation
au concours de ski

Le week-end dernier à Renan

Ambiance de fête pour le concours de
ski annuel. Temps irréprochable, très
bon enneigement et piste bien préparée
ont contribué à son bon déroulement.
Organisé par les Ski-Clubs «Echelette»
et «Gentiane», sous la présidence de M.
Daniel Buhlmann, le concours a ren-
contré un beau succès de participation
avec 110 départs.

Samedi, dès 14 heures, les plus jeunes,
catégories I, II et III, enfants nés entre
1970 et 76, ont fait valoir leurs perfor-
mances sur les pistes de la Gentiane. Di-
manche, les aînés ont pris la relève dès 9
h. 30. Le concours s'est passé sans aucun
incident. Pour clore, une bonne soupe at-
tendait les participants au chalet de la
Gentiane où eut lieu la distribution des
prix dans la meilleure ambiance.

A signaler, le chaleureux accueil de la
famille Donzelot qui mit bénévolement à
disposition des organisateurs les locaux
de sa ferme-chalet, située à proximité de
la piste. Boissons chaudes, potage, etc...
furent offerts à qui passait la porte.

CLASSEMENT
Filles 1, 1975-76-77: 1. Sonia Hoher-

muth 2'03"772; 2. Mélinda Monnat

2'26"495; 3. Magali Sautaux. - Garçons
I: 1. Christian Guerry l'21"944; 2. Fré-
déric Oppliger l'31"615; 3. Jérôme Froi-
devaux l'38"209. - Filles II, 73-74: 1.
Virginie Crevoisier l'18"506; 2. Isabelle
Guerry l'23"856; 3. Claire-Lise Béer
l'26"267. - Garçons II: 1. Adrien Gasser
l'14"631; 2. Thierry Jakob l'25"132; 3.
Jérôme Sautaux l'26"316. - Filles III,
70-71-72: 1. Ariane Cuche l'12"164; 2.
Nathalie Béer l'18"100; 3. Patricia Ogi
l'19"709. - Garçons III: 1. Martial Gas-
ser l'09"566; 2. Philippe Ciampi
l'09"654; 3. Sylvain Jaquet l'12"454. -
Garçons IV, 68-69: 1. Pierre Crevoisier
l'05"222; 2. Roland Béer l'05"390; 3.
Pascal Payeur l'05"815. - Dames I 67-
52: 1. Laurence Kramer l'll"536; 2.
Laurence Bloch l'14"529; 3. Michèle
Kiener l'20"115. - Dames II, 51 et ant.:
1. Monique Buhlmann l'17"492; 2. Mo-
nique Guerry l'29"018; 3. Edith Béer
l'40"171. - Seniors, 67-52: 1. Thierry
Wittwer l'01"044; 2. Christian Lehmann
l'02"944; 3. Didier Froidevaux 1*05"332.
- Vétérans, 51 et ant.: 1. Michel Sau-
taux l'06"190; 2. François Froidevaux
l'07"905; 3. Jean-Claude Vaucher
l'08"048. (hh)

La devise «aider partout, aider toujours» a 25 ans
Assemblée générale du Service d'aide familiale de Tramelan

Le bureau, de gauche à droite, Mme Rizzon, directrice; Mme Voirol, présidente et M.
G. Voirol, caissier démissionnaire.

C'est dans la simplicité que ce déroulait dernièrement à la chapelle des
«Mottes» l'assemblée générale du SAF (Service d'aide familiale) qui, à cette
occasion, fêtait son quart de siècle d'existence, toujours placé sous la devise:
aider partout, aider toujours.

La présidente, Mme Georgette Voirol, s'est plu à saluer les nombreux délé-
gués des différentes églises et communautés faisant partie du SAF et en par-
ticulier Mme Léa Gagnebin et M. Frédy Dégoumois, respectivement ancienne
directrice et ancien président.

C'est la présidente qui a donné con-
naissance du procès-verbal rédigé par
Mme Paula Geiser alors que M. Georges
Voirol commentait les comptes, qui bou-
clent par une diminution de fortune de
plus de 17.000 francs. Le budget a été ac-
cepté et boucle, lui aussi, avec un déficit
présumé à 5700 francs.

ANNÉE DE RÉÉLECTION
Cette année du 25e anniversaire coïn-

cide avec la réélection du comité. A la
suite de quelques démissions dont celles
de la secrétaire, Mme Paula Geiser, et du
caissier, M. Georges Voirol, ce comité se
compose de la manière suivante: prési-
dent, Georgette Voirol; vice-présidente,
Lucienne Zavagnin; secrétaire-factura-
tion, Murielle Mafille; directrice, Jessy
Rizzon; membres, Antoine Bigler, Ulrike

Droz, Astride Joye, Elisabeth Monba-
ron, Elvine Gamma, Frédy Jourdain,
Dora Habegger et Lucie Châtelain. Véri-
ficateur des comptes, MM. Jean-Charles
Droz et Pierre-André Baumann.

Dans son rapport, Mme J. Rizzon, di-
rectrice, releva que le Service d'aide fa-
miliale est connu partout, voire même
jusqu'à Hong Kong. L'année 1982 a été

une année débordante, pendant laquelle
plusieurs records furent enregistrés.

Actuellement cinq aides sont en fonc-
tion, soit deux à temps complet et trois à
temps partiel.

En 1982, 4587 cas d'aide ont été enre-
gistrés, dont 3060 chez des personnes à
l'AVS. Cela représente 8354 heures, 70
foyers visités, 704 demi-journées et 60
journées entières. Ces chiffres sont en
nette augmentation par rapport au der-
nier exercice.

La présidente, Mme Voirol, fit un bref
histçiriqu,e.des,25, aiia du SAFLC'est en
1956 que l'Eglise réformée parlait de la
création du SAF alors que l'Eglise catho-
lique possédait déjà un tel service. En
1958 il est créé et en 1959 sont engagées
une première aide et une directrice.
1973: fusion avec l'Eglise catholique.
1979: Mme Rizzon occupe le poste de di-
rectrice et la présidence est assumée par
Mme Voirol.

La présidente a fait de son rapport an-
nuel un reflet de l'exercice qui venait de
s'achever et, afin d'animer la soirée, elle
questionna chacune des aides. L'on en-
tendit ainsi Mlles Stoller et Christen,
Mmes Erard, Gyger, Chopard, et Rappa,
qui toutes ont démontré un désir de ser-
vir sans égal. Un cadeau fut ensuite of-
fert à M. G. Voirol qui quitte le comité,
alors que Mmes Bédat et Jobin étaient
fleuries pour leur dix ans passés au sein
du comité.

Puis l'on entendit M. F. Dégoumois et
Mme L. Gagnebin rappeler quelques
anecdotes du début du SAF.

La traditionnelle collation mit un
terme à cette assemblée marquant les 25
ans du SAF, lequel a su remplir sa mis-
sion d'une manière efficace.

(Texte et photo vu)

Quand Pamour blesse
Tribunal pénal du district de Moutier

Hier matin, le Tribunal du district
de Moutier, présidé par Me Ronald
Lerch et composé des juges MM. Al-
thaus, Mercier, Studer et Marti, s'est
penché sur une affaire d'amoureux
éconduit. Le prévenu, un jeune
homme de Bassecourt, à la suite de
déboires amoureux avec une somme-
lière d'un restaurant du Fuet, avait
proféré des menaces et tiré un coup
de carabine contre la porte de l'éta-
blissement. Le tribunal l'a condamné
à quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans ainsi
qu'au paiement de 2500 francs de
frais judiciaires. Vingt jours de pré-
ventive doivent être ôtés de la peine.

L'histoire s'est déroulée en juillet
dernier. Au Restaurant Guillaume
Tell, au Fuet. Le jeune homme, qui
était alors sans travail et dans une
période difficile venait de se faire
éconduire par son amie, la somme-
lière de l'établissement. Un soir, il
s'est rendu au restaurant et après
avoir proféré diverses menaces, il
s'est vu prié de s'en aller par le pa-
tron du restaurant.

Le jeune homme, dans un état
d'énervement intense, a alors sorti
sa carabine et a tiré un coup dans le

chambranle de la porte d'entrée. Dix
jours plus tard, l'amoureux malheu-
reux est retourné sur les lieux de son
précédent forfait pour lancer encore
quelques menaces. «Si la patronne
avait été devant la porte, je ne l'au-
rais pas manquée», a-t-il dit entre au-
tres. Cette dernière entendant ces
paroles a décidé de porter plainte. Et
c'est ainsi que le jeune homme s'est
retrouvé hier sur le banc des accusés
à Moutier, défendu par Me Schaller.
La plaignante n'avait pas pris d'avo-
cat.

Le tribunal a conclu à la mise en
danger de la vie d'autrui et au délit
de menaces. La détresse profonde n'a
pas été retenue mais en revanche des
circonstances atténuantes, (cd)

Alors que l'on a plutôt l'habitude
d'annoncer des cessations de commerce
ou autres entreprises, c'est avec un réel
plaisir que nous pouvons annoncer l'ou-
verture à Tramelan d'un tout nouveau
commerce à la rue Virgile-Rossel 3. En
effet, le magasin de bijouterie-horlogerie
de Mlles Vuilleumier ayant été fermé
dernièrement, M. Jacob Zurcher a ou-

vert un commerce de machines, outils et
accessoires où l'on trouve encore des ha-
bits en fourrure synthétique et tout le
matériel de sécurité tels que casques,
souliers, etc. pour des travaux spéciaux.
Ce nouveau commerce, le premier du
genre au centre du village, sera apprécié
de chacun.

(Texte et photo vu)

Un nouveau commerce
Une année débordante d'activités
Association jurassienne bernoise de tir

Samedi 12 mars, l'assemblée géné-
rale des délégués de l'Association ju-
rassienne bernoise de tir (AJBT)
aura lieu à Liesberg, dans le district
de Laufon. Cette assemblée sera la
quatrième de l'association. Le prési-
dent, M. Joseph Pauli, de Moutier,
présentera le rapport de gestion 1982.
Le caissier, M. Karl Flueck, de Re-
convilier, fera le rapport des comp-
tes et soumettra aux délégués les co-
tisations et le budget 1983. Un cais-
sier devra être nommé au comité,
ainsi que des vérificateurs de comp-
tes. M. Bruno Grun rapportera sur
l'assemblée cantonale, M. Félix
Buchs sur la remise des médailles de
mérite, M. Hans Mamie sur la remise
des médailles de maîtrise en campa-
gne et M. Michel Leuenberger sur la
remise des médailles de maîtrise ju-
rassienne en campagne.

Dans son rapport, le président de
l'AJBT relève la bonne participation aux
différents matchs. Les activités de l'asso-
ciation sont qualifiées de débordantes.
Le match décentralisé, qui a réuni 79
participants, a vu 47 tireurs obtenir la
distinction. Organisé par la section de

Saint-lmier, le 300 m. a été un vif succès,
comme aussi le 50 m. mis sur pied par la
section de Sonvilier. M. Pauli constate
avec plaisir que la participation est en
nette augmentation au pistolet. Une
nouveauté dans l'activité des matcheurs:
une rencontre, organisée par les tireurs
du canton de Neuchâtel, au mousqueton
deux positions. Les matcheurs de
l'AJBT se sont distingués une fois de
plus au match cantonal bernois. En
équipe, à l'arme libre, ils ont obtenu la-
première place. Les jeunes se sont bien
tenus également.

L'association des tireurs vétérans
compte 170 membres. Son activité a été
marquée parle tir annuel à Malleray. 70
tireurs à 300 m. et 17 à 50 m. y ont pris
part. L'année 1982 a été caractérisée par
un resserrement des rangs sous la forme
de l'admission de 21 nouveaux membres.

COMPTES ET BUDGET 1983
Les comptes de l'AJBT bouclent avec

un déficit de 465 francs et ils ont roulé
avec un total de 23.200 francs. Le budget
pour l'année en cours prévoit une perte
de 200 francs pour un total de 21.400
francs de charges et de produits.

(cd)

TRAMELAN. - C'est avec une vive émo-
tion que la population apprenait hier le dé-
cès de Mlle Kornelia Kaempf, qui s'en est
allée dans sa 18e année après une très lon-
gue maladie, supportée avec un courage
exemplaire. Domiciliée au chemin du Châ-
teau 17, Mlle Kaempf était la plus jeune
fille d'une famille nombreuse. On la savait
malade mais l'on osait pas penser à une fin
aussi rapide, plongeant sa famille dans l'af-
fliction. Son départ sera non seulement res-
senti d'une manière toute particulière
parmi les membres de sa famille mais égale-
ment parmi ses nombreuses connaissances,
car Kornelia ne comptait que des amis. La
cérémonie funèbre aura lieu mercredi à 14
heures au cimetière de Tramelan.
- Un deuxième décès a encore frappé une

famille du village avec le départ pour un
monde meilleur de M. Ernst Linder, domi-
cilié à la rue des Prés 11. M. Linder bien
connu s'en est allé dans sa 80e année. Lui
aussi était une personne très estimée et
chacun aimait à le rencontrer. Ancien agri-
culteur, il laissera un lumineux souvenir
parmi tous ceux qui avaient l'habitude de le
côtoyer, (vu)

Carnet de deuil

SFG

Lors de son assemblée générale an-
nuelle, la SFG Moutier a désigné cinq
nouveaux membres honoraires: Mmes
Geneviève Brunner, Patricia Kohler,
Marlène Petitjean , ainsi que MM. Rolf
Pauli et Bernard Folly. (kr)

Nouveaux membres
honoraires
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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.

Décors: Jean-Marie Juvet.

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
mars pour le public. 7oaee

¦ AVIS MORTUAIRES WÊk
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Raymond Déruns-Jacot:
Monsieur Michel Déruns,
Mademoiselle Nicole Déruns et Monsieur Raymond Stauffer;

Monsieur et Madame Charles Déruns-DSngeli:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Romy-Déruns,
Monsieur et Madame Daniel Déruns-Rothenbùhler, leurs enfants

David et Thomas,
Madame et Monsieur Jean-Claude Girard-Déruns et leur fils

Christophe;
Monsieur Georges Hirschy;
Madame Marie Lehmann;
Monsieur Marcel Hirschy, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marcel Huguenin-Hirschy, à Prilly, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Hirschy-Portner, à Genève; x

Madame et Monsieur Willy Scheidegger-Hirschy, à Portalban, leurs
enfants et petits-enfants;

Les enfants de feu Georges Magnin-Hirschy;
Les descendants de feu Albert Déruns-lngold,

ainsi que les familles Pingeon, Révaz, Gagnebin, parantes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice DÉRUNS
née HIRSCHY

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, à l'âge de 81 ans, après une
pénible et longue maladie, supportée avec un courage exemplaire. i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 10 mars.
Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 6.

Veuillez penser au Home médicalisé La Paix du Soir, cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11 eass

¦ <<-> y> :: ¦- ¦¦¦' ¦»'¦-> 'w« . •'**' * «**'&. ¦ -.a i-axast.yjoTHi nij ,r;.sï OL L oairnoC
^s5«3sMàsa£2ïv6?t;1 èîè :.: ." : .̂ - Cîest dans le cabine et la confiance
, que sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble
point.

Madame Adrienne Bigler-Schaller;
Madame et Monsieur Albert Matthey-Schaller:

Monsieur Maurice Matthey, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Edouard Kern,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René SCHALLER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 75e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1983.

4 L'incinération aura lieu jeudi 10 mars.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Albert Matthey-Schaller
Bois-Noir 56.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 116885

tm REMERCIEMENTS 1
La famille de

MONSIEUR ALCIDE GENTIL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages et leurs dons à la Paix du Soir. ma??

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection !
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI CURIGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs
messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SONVILIER, LA CHAUX-DE-FONDS, PAYERNE, mars 1983. 71362
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Nous accélérons la procédure1'
administrative, vous conseil-
loris judicieusement, travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA

<|||§|g!f AMANN & CIE S.A. NEUCHATEL

SéPE pâT IMPORTATION DE VINS EN GROS

désire engager pour son service des ventes, une

secrétaire
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand (parlé et écrit) pour divers tra-
vaux de correspondance et de secrétariat.

Nous offrons un travail varié, une place stable et des pres-
tations sociales modernes.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de
certificats à la direction de Amann & Cie SA Crêt-Tacbn-
net 16, 2002 Neuchâtel. è?-i 82 _ '
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CTMN
cherche pour le 1 er avril ou pour
date à convenir

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

Entreprise à Genève
engage

maçons
coffreurs
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.

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.

Mercredi 9 mars 1983

Assemblée générale
des contemporains 1939

Cercle Italien, Parc 43,20 h.
Bienvenue à tous les 1939

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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MODÈLES RÉDUITS
Avions - Voitures - Bateaux

JEUX
JOUETS

R. Calame, suce.

2300 La Chaux-de-Fonds

Av. L-Robert 84

Tél. 039/23 37 93 segsi

Conférence publique
Mardi 8 mars 1983

à 20 h. 15

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Famille d'aujourd'hui,
portraits et problèmes
par le professeur J. Kellerhals

Organisation:

Commission scolaire
et C.E.O 71321
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LES COMBES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ROSE VUILLE-ZWAHLEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur
message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

71408

LA SOCIÉTÉ
DES SOUS-OFFICIERS
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

l'appointé

Jean CUENAT
membre honoraire et vétéran

de la section

Nous garderons un lumineux
souvenir de ce fidèle camarade.

71602

LE COMITÉ
DU 1er AOÛT

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean CUENAT
membre dévoué du comité

depuis 1966

Il gardera un très beau souvenir
de ce dévoué membre.

116860

LA COMMISSION SCOLAIRE,
LE CORPS ENSEIGNANT ET LES ÉLÈVES

DU COLLÈGE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean CUENAT
père de Monsieur François Cuenat, instituteur dans notre école. 71575

LE LOCLE Repose en paix.

La famille de

Mademoiselle

Mina SCHLATTER
a le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 87e
année.

LE LOCLE, le 3 mars 1983.
L'incinération a eu lieu dans

l'intimité de la famille.
Domicile de la famille:

M. Edouard Schlatter,
Collège 4, -
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

116862

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER -

JOURNAL L'IMPARTIAL SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean CUENAT
retraité

ancien collaborateur de notre département «Journal» et dont nous
conserverons un très bon souvenir. 116864

Repose en paix chère épouse et
maman.
Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Monsieur Walther Huguenin:
Monsieur André Huguenin; «*

Les descendants de feu Paul Leuba;
Les descendants de feu Bernard Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Walther HUGUENIN
née Marguerite LEUBA

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, lundi, dans sa 78e
année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 10 mars.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Petites-Crosettes 41.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 116880

Musée rural jurassien des Genevez

Le Musée rural jurassien des Ge-
nevez a ouvert ses portes le 12 juin
1982. Les travaux de restauration, di-
rigés par Mlle Jeanne Bueche, sont
totalement terminés.

Ils auront coûté quelque 230.000
francs. Ce n'est pas pour autant que
ce musée est pourvu suffisamment
en objets divers. Pour l'instant, la
collection est très disparate et les
meubles, les ustensiles, la vaisselle
font gravement défaut, de sorte qu'il
n'est «pas encore possible d'aména-
ger correctement le Musée rural ju-
rassien», peut-on lire dans le rapport
d'activité de là Fondation Pierre Voi-
rol pour le Musée rural jurassien, qui
vient d'être rendu public.

De plus, l'Association des Amis du
Musée rural jurassien n'a toujours pas
pu être fondée, faute d'intérêt et de per-
sonnes dévouées.

Parlant de l'aménagement propre-
ment dit du musée, M. Pierre Grimm
écrit en qualité de président de la fonda-
tion: «Le dévouement du bureau et de la
Commission d'aménagement ne suffit
pas à garantir la mise en exploitation ra-
tionnelle et rapide de notre musée. En
effet, la très grande majorité des objets
n'est ni inventoriée, ni restaurée; il ne
suffit pas d'être rempli de bonne volonté
pour faire de tels travaux, car ceux-ci re-
quièrent des connaissances bien précises.
Face à cette situation, qui ne cesse d'em-
pirer, le bureau (réd. de la Fondation) a
décidé d'engager un «conservateur» à

temps partiel. Cette personne sera char-
gée d'inventorier nos «collections», de
s'occuper des problèmes de la restaura-
tion des objets et de faire des proposi-
tions d'achat pour doter notre musée des
meubles et ustensiles indispensables».

PRÉCISIONS
Interrogé sur ce point, M. Pierre

Grimm nous a déclaré que l'engagement
d'un conservateur était prévu pour ce
printemps. Mais, il ne nous l'a pas caché,
il faudra trouver une personne compé-
tente et en assurer la rétribution.

Ce dernier point ne sera pas facile à ré-
soudre sans un appui financier «géné-
reux» des pouvoirs publics du canton du
Jura.

Si l'effort demandé s'avère trop im-
portant, l'engagement d'un conservateur
sera repoussé à plus tard.

On le constate, le lancement d'un mu-
sée n'est pas chose facile et ce, d'autant
plus que le Musée rural jurassien est dé-
centré. Mais ne peignons pas le diable
sur la muraille. M. Grimm nous a assuré
que la Fondation pour le Musée rural ju-
rassien n'allait pas relâcher son effort,
notamment en appelant au dévouement
et à la générosité des Jurasssiens.

À L'AVENIR
Et c'est sans doute dans cette optique

que le «rapport 1982» sur le Musée rural
jurassien est rédigé sans complaisance.
De même, il est certain que la Commis-
sion des musées du canton du Jura s'oc-
cupera du dossier puisqu'elle a prévu à
son programme: «L'engagement d'un
conservateur si le Parlement donne le
feu vert (réd. pour les six musées juras-
siens)», «définir la spécialisation des mu-
sées par le dépôt des objets», «créer une
équipe pour la protection des biens
culturels». Des tâches générales qui se
traduiront pour le Musée rural jurassien
par l'acquisition de meubles et l'organi-
sation de la collection, l'inventaire et la
restauration des objets.

Une remarque enfin: si le Musée rural
jurassien reste encore à organiser, on
peut visiter la magnifique bâtisse qui

' l'abrite; le déplacement en vaut la peine.
(pve)

Sa collection reste à inventorier et à compléterLutte contre les campagnols: imbroglio juridique
En décembre dernier, le Parlement jurassien adoptait un arrêté relatif à la
lutte chimique contre l'infestation des campagnols et à la part des frais prise
en charge par le canton, et subsidiairement par la Confédération. Selon cet
arrêté, la campagne menée au moyen de l'Arvicostop au printemps 1982 était
financée à 80% par le canton du Jura et les frais de réensemencement des
prairies dévastées également supportés dans une grande part par les

finances cantonales.
En revanche, le Parlement, tout en

adoptant le crédit de 420.000 francs per-
mettant l'achat d'appâts pour une nou-
velle campagne de lutte chimique au
printemps 1983 avait décidé de bloquer
ce crédit. Ce blocage était prévu jusqu'au
dépôt de ses conclusions par une
commission spéciale mise sur pied en vue
de déterminer si les risques de la lutte
chimique n'étaient pas trop grands et s'il
ne convenait pas de recourir à d'autres
méthodes. Dans l'intervalle, toute lutte
chimique subventionnée était évidem-
ment stoppée, ce qui n'empêche évidem-
ment pas les agriculteurs désireux de la
pratiquer d'y recourir, mais à leurs seuls
frais.

Depuis lors, à diverses reprises, et no-
tamment lors des assises de la Chambre
d'agriculture, les agriculteurs se sont éle-

vés contre cette décision parlementaire
qualifiée d'émotive. Ils ont souhaité
qu'elle soit rapportée.

Pour sa part, la commission en ques-
tion n'est pas encore parvenue au terme
de ses travaux et n'a pas déposé ses
conclusions, mais on sait déjà qu'elle a
constaté effectivement les dégâts impor-
tants causés par l'Arvicostop à la faune
et aux oiseaux notamment. La commis-
sion que préside le chef du Service de
l'économie rurale M. Henri Cuttat, de-
vrait déposer son rapport prochaine-
ment.

Avant même que son contenu soit
connu, la suite juridique à lui donner
suscite des interrogations qui ne trou-
vent pas de réponse. Le Parlement a en
effet adopté le crédit de subvention de la
campagne 1983, tout en le bloquant. Ap-

partient-il au Gouvernement, selon les
conclusions de la commission, de le dé-
bloquer ou cette décision doit-elle être
prise par le Parlement? Si la responsabi-
lité incombe au Parlement, on fait obser-
ver que sa décision ne pourra pas être
prise avant sa prochaine séance du 21
avril, alors que la campagne de lutte chi-
mique devrait être menée avant la mi-
avril au plus tard. Que se passera-t-il si
les conclusions de la commission sont mi-
tigées et n'aboutissent pas à une recom-
mandation claire de non-subventionne-
ment ou au contraire de prise en charge
des frais? Autant d'interrogations aux-
quelles les services de l'administration
cantonale ne sont pour l'instant pas en
mesure de répondre. Et pourtant, à voir
les pressions déjà exercées par les mi-
lieux agricoles, ce problème est effective-
ment affuble d'une charge émotive
source de réactions vives dès aujourd'hui
prévisibles.

E. B.

Sports et loisirs 1983 à Delemont

Pour sa septième édition, Sports et loi-
sirs accueillera, à la Halle des expositions
à Delemont, le district de la Gruyère
avec son folklore, ses traditions et sa gas-
tronomie. Connue avant tout par ses fro-
mages et sa crème au baquet «si épaisse
que la cuiller tient debout», la Gruyère
l'est aussi par son château, aujourd'hui
propriété de l'Etat de Fribourg, et, dit-
on, pour l'esprit frondeur de ses ressor-
tissants.

L'exposition ouvrira ses portes le 15
avril prochain; elle s'achèvera dix jours
plus tard, soit le dimanche 24 avril. A ce
jour, 40 exposants ont déjà réservé la
presque totalité de la surface commer-
ciale de sorte que le succès de cette sep-
tième exposition de printemps paraît as-
suré.
. .Comme l'an passé, un programme

d'animation riche et varié sera présenté
aux visiteurs. Entre autres spectacles, un
concours de danse et une démonstration

par des professeurs seront mis sur pied,
de même que la finale cantonale du pre-
mier championnat romand de jeux vidéo.
La journée officielle aura lieu le samedi
16 avril (comm.)

La Gruyère hôte d'honneur
En fin de semaine, au cours d'une pe-

tite cérémonie qui s'est déroulée au siège
de l'administration, à Delemont, M.
François Lâchât, chef du Département
de la coopération, des finances et de la
police, a pris congé de M. Marcel Koller
qui durant plus de 33 ans, a exercé les
fonctions de chef de section de l'arron-
dissement de Bourrignon. M. Marcel
Koller était accompagné de son épouse.
Le ministre lui a remis le traditionnel ca-
deau de l'Etat en présence de MM. Paul
Choquard, chef du Service des affaires
militaires, Charles Socchi, son adjoint,
Christian Ludwig, leur collaborateur, et
Jean-Georges Devanthery, chef du Ser-
vice du personnel de l'Etat.

M. François Lâchât a rendu hommage
à M. Marcel Koller pour son dévoue-
ment aux affaires publiques, soulignant
au passage que le chef de section émérite .,
a aussi été secrétaire communal de Bour-
rignon durant 16-ans, puis maire durant
une période égale, député au Grand Con-
seil- bernois, à "FAssembMe constituante J
et qu'il assume toujours ce mandat au
sein du Parlement jurassien , (rpju) i y

Chef de section:
M. François Lâchât a pris congé
de M. Marcel Koller

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

H REMERCIEMENT H
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AVIS MORTUAIRES

Hier à 18 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit à la rue de
Chêtres à Delemont. Une fillette figée
de 10 ans est descendue d'un tracteur
qui était à l'arrêt et s'est élancée sur
la chaussée au moment où un auto-
mobiliste descendait ladite rue. Il a
aperçu trop tard cette enfant et l'a
heurtée avec l'avant de son véhicule.
La fillette a été grièvement blessée et
transportée à l'hôpital de district au
moyen de l'ambulance.

Une fillette
grièvement blessée SAIGNELÉGIER

Hier vers 16 heures, une collision
en chaîne s'est produite devant l'Hô-
tel du Cerf à la suite d'un ralentisse-
ment de la circulation. Trois conduc-
teurs, un Belge, un Grisonnais, tous
deux en séjour de sport dans la ré-
gion, et un Franc-Montagnard ont
été impliqués dans cet accident qui a
provoqué pour plusieurs milliers de
francs de dommages. H n'y a pas eu
de blessé, (y)

Collision en chaîne
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, séquences magazine,
de divertissement, des reportages.
14.00-16.00 Arrêt émissions OUC.
18.05 Journal du soir. Act. régionales.
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les dos-
siers et Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Un cœur
sensible, de R. Rendell. 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. (24 h. sur 24 h., 100,7 mhz).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 Arrêt des émis-
sions. 16.00 Suisse-musique: De-
bussy, Dutilleux, Honegger. 17.00 In-
fos. 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes: Sciences. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 Théâtre: Lettres d'amour
sur papier bleu, d'Arnold Wesker.
22.30 Journal. 22.40 Scènes musica-
les: «J'assume tout», Serge Lama.
24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.30 Rendez-
vous. 14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes. 16.05 Invité. 17.00
Tandem. 18.05 Mag. rég. 18.30 Sport.
18.45 Act. 19.30 Théâtre. 20.25 Musi-
que popul. 21.30 Vitrine. 22.05 Hits,
internat. 23.05 Jazzothèque. 24.00
Club de nuit.

Q 12.30 Musique classique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Feuilleton.
16.00 RSR2. 17.00 Radio jeunesse.
18.05 Sound. 19.30 Emiss. ital. et ro-
manche. 20.05 Abend-studio. 23.05
Rock-Zock. 24.00 Suisse ail. 1.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Orphée
aux Enfers, Offenbach. 14.04 Boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Les peintres et leurs musiciens.
17.05 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales: la musique de cham-
bre de Brahms. 18.30 Studio-concert.
19.38 Jazz. 20.00 Premières loges: E.
Schumann, soprano: Mozart, R.
Strauss, Smetana. 20.30 Orch. sym-
phonique de Budapest, avec J.-P.
Rampai, flûte: 2 images, Bartok;
Concerto, Katchatourian; Sympho-
nie No 8, Dvorak. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique. 23.35 Jazz.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les fous de la gratte. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.30 Point cardinaux. 16.30 Mi-
cromag. 17.00 Roue libre. 17.32 Les
fous de la gratte. 18.30 Feuilleton:
Mémoires d'un défunt, de M. Boulga-
kov. 19.25 Jazz. 19.30 Science: l'es-
pace et le temps aujourd'hui: 2. Ré-
volution scientifique. 20.00 Dialo-
gues: Que peut-on faire contre le chô-
mage? 21.15 Les fous de la gratte.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Continuons (pour le début, cf
«L'Impartial» du 5 février). L'harmo-
nie, désormais, règne entre le Conseil
fédéral et son principal délégué, le
PDG de la SSR, M. Schiirmann.
Bon, mais deux récents incidents jus-
tifient le deuxième recours à ce si joli
titre emprunté.

«A bon entendeur», dans sa chasse
aux trésors récente, a mis en colère
M. Christian Grobet, conseiller
d'Etat. Réaction de M. Grobet,
directe, franche: votre information
est partiale, fausse. Le droit de
plainte existe, selon les structures mi-
ses en place récemment Alors M.
Grobet use du droit de plainte et de-
mande droit de réponse pour obtenir
rectification de ce qui, dans ABE, lui
apparaît faux, même s'il doit aussi
être furieux que Catherine Wahli ait
insinué qu'il se soit dérobé à une in-
vitation tardive.

«Tell Quel» a consacré un repor-
tage à Rothenthurm. M. Chevallaz
n'a pas aimé. Marianne Wenk, tou-
jours bien renseignée, vient de racon-
ter fort  joliment la «TV aux armées»
(24 Heures I 26 février). Pas objectif,
ce reportage, s'est dit M. Chevallaz,
fonceur, et de plus en plus militaire-
ment autoritaire. Que f i t  M. Cheval-
laz? Fort des excellentes relations en-
tre le Conseil fédéral et la SSR, il en
parla à la tête qui aurait reconnu
quelque bavure. Et aussi sec, la ro-
gne serait descendue de la tête pres-
que aux pieds, dans les bataillons de
base de l 'information.

Alors, fut-ce pa r hasard que la TV
était présente à une cérémonie dans
une caserne, à Zeppistahl? Est-ce par
hasard si l'on apprend ces temps que
«Tell Quel», dans sa nouvelle formule
sans notables, fait de bons scores
d'écoute, mieux que par le passé?
Est-ce en même temps une petite
pierre dans le jardin de l'ex-respon-
sable de «Tell Quel» Jacques Pilet,
retourné dans la presse écrite? Mais
la réaction directe de M. Grobet,
même si on lui donne plus tard tort,
vaut dix, cent fois mieux que l'indi-
rect du droit de M. Chevallaz. De la
plainte de M. Grobet, au moins, on
discutera. Des remontrances de M.
Chevallaz, point...

On devine ce qui se passera quand
l'«objectivité» sera codifiée. Le droit
à la gaffe n'existera plus. Or les sal-
timbanques qui font la TV ont droit
à la gaffe... et si nécessaire ensuite à
la baffe. Mais en direct. Vraiment,
les émois de M. Gross étaient-ils si
feints que cela - la question s'adresse
au vice-président de la SRT-NE et
ceux qui sont d'accord avec lui?

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi:
L'écharpe.

Curieux émois feints
suite...
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14.30 Télévision éducative: TV-

scopie: Regards sur une val-
lée ou le Lôtschental vu à
travers l'objectif de trois gé-
nérations de photographes

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2: Musique populaire:

Ritournelles
Emission entièrement consacrée
à l'accordéon, avec notamment
Gilbert Schwab, Serge Broillet
et la Société L'Aurore d'Yver-
don

16.05 Vision 2: Miroirs
L'actualité littéraire. - Michel
Contât reçoit Serge Doubrosky.
- La chronique littéraire

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe

17.20 Tonnerre
Une série d'aventures. Aujour-
d'hui: La Lionne des Monta-
gnes (Ire partie)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. - A vous de
jouer. - L'actalité artistique en
Suisse romande: Beaux-arts,
musique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie. Aujourd'hui: Les correc-
tions .

1910 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

34. Christine. Série interprétée
notamment par: Barbara Bel
Geddes - Jim Davis - Patrick
Duffy

21.00 Projecteurs: Chorégraphes
d'aujourd'hui (3). Etats-Unis:
«La post-modern dance»
new-yorkaise

i:!:::i:i;H :;::::::::i: H :i:::H :HHi«::H:H:: H ^

21.50 Propos et
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Marguerite
Yourcenar
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22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

22.45 Le poète des Hauts
Armand Richard, le «poète des
Hauts», est un homme qui res-
pire le bonheur. Un film de Guy
Le Saout
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11.15 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Michel Sardou - Peter
Hoffman - Michel Jonasz

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

Les femmes an 2
13.45 A votre santé

L'hypertension
14.05 Le futur de vos assiettes
14.25 Section Contre-Enquête
15.15 Piano-thé, avec Jean Bertola
15.20 Féminin seulement
15.40 Dossier
16.20 Librairie du mardi
16.40 Du côté d'ailleurs

Jeux d'Ecosse
17.15 Piano-thé
17.20 Flash-femmes
17.30 L'œil en coin
17.55 Variétés: Catherine Lara
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Michel Lebb
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La Maison
m̂:Me7mm:y :: ;' !̂!i
>Vtwri 'i  ii ûk- 'ox a?^
\*t- . - s.ViHs.-.).>ï <rW d Hu-
bert Mazoyer. Avec: Ni-
cole Courcel - Marcel Boz-

2210 Flash infos
2215 Portrait: Agnès Varda

Les femmes sont de nature
créative

23.00 Actualités
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14.00 TV scolaire

Aux sources du son: 7. Percussion
et piano, par Ermanno Brinner

15.00 TV scolaire
18.00 Aiace et les Rats d'Eau

Dessin animé
18.05 Achats à Crédit
18.15 La Famille Mezil

15. La Planète des Fables. Télé-
films à dessins animés

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 La Demoiselle d'Avignon (10)

Feuilleton, avec Louis Velle, Mar-
the Keller

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses du passé: Swiss

Tour
. . Film de L. Lindtberg (1949), avec

Cornel Wilde, Josette Day, Si-
mone Signoret

22.25 Orsamaggiore
Thèmes et portraits. Automobile:
Une ligne pour la vitesse

2315 Téléjournal
23.20 Ici Berne

BSŒIJIE]
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Christophe (7)

Feuilleton. Avec: Hugues Profy
14.05 Aujourd'hui la vie

Filles, 20 ans et la vie devant soi
15.05 La Poupée sanglante (3) '

Série de Marcel Cravenne.
Avec: Yolande Folliot - Domi-
nique Leverd - Ludwig Gaum

.16.00 Claude François notre ami
17.00 Entre vous

Menaces sur les eaux souterrai-
nes

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Dossier: Circulation automobile
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Assurances: Des résiliations
abusives

MM Quand la
lilllliiiï^- iM^
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(1950). Avec: Sterling Hay-
den - Louis Calhern - Jean
viager*

22.35 Mardi-cinéma
Invités: Michel Serrault et Isa-
belle Adjani

23.30 Antenne 2
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8.45 TV scolaire
Atteinte»'̂ .l'orçlrë de la nature:
Rhin supérieur?1

915 Critique des médias
De l'événement au gros titre ' ,

9.45 La maison où l'on joue
1015 Follow me (48)
10.30 TV scolaire

Science de l'homme: De la concep-
tion à la naissance

11.00 Ecologie (1)
14.45 Da capo

Das Haus in Montevideo. Film de
Curt Goetz (1951), avec Curt
Goetz, Valérie von Martens

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Connaissance de la vie: 5. Solida-
rité - Magnétisme (5)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

La mode automnale
18.35 Enfants de cette terre

5. Le trésor du désert
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Ein Fall fur zwei

La Victime. Série poBcière, avec
Gunter Strack

21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
2215 Bizarostyl

Le monde de Pierre Rapsat
22.45 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les sorciers de l'écran

18.55 Scènes de la vie de province
La cuisine du soleil: 1. Le ma-
quereau à l'anis

1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Cité en Vol (3)
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
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dartchouk - Viatcheslav
îlkhonov - Boris Zakhava .

iyiiiilliiliiyyyy::::::::::::::::::::::::;::!:::::::::::::::

22.10 Soir 3
Une minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
Teresa Llacuna, piano: Scènes
d'Enfants, Mompou

miwMW «usn
1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
1615 Iieder&Leute

Avec Bill Ramsey et Alice
17.00 Was istwas

3. Un Avion sait toujours où il est
17.20 Alpha 5
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Was binich ?

Devinez ma profession
21.00 Report
21.45 Dallas

Son Anniversaire. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Patinage artistique

Championnats du monde mes-
sieurs. En différé d'Helsinki

23.45 Téléjournal

1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque

Magazine des aînés
16.35 Die Vogelscheuche

Série de James Hill
17.00 Téléjournal
17.08 L'Dlustré-Télé
17.50 Un cirque complètement fou
18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Un Voyage en Arizona

Série avec Lee Majors, Heather
Thomas

21.00 Téléjournal
21.20 Vie quotidienne en RDA

Un maire et sa ville
22.05 Mutter Courage und ihre Kin-

der
Pièce de Bertolt Brecht, avec
Lotte Lenya

0.50 Téléjournal

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 810 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, d'information
et de jeux avec notamment à 10.10
«L'oreille fine», jeu.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La-
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la formation professionnelle.
10.30 La musique et les jours: L'inté-
grale: quatuors, quintettes, sextuors
de Brahms: Quatuor à corde en sib
maj., op. 67. 12.00 Nouveautés et tra-
ditions: Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Mattinata, Telemann,
Paganini, Mendelssohn, Schumann,
Chabrier. 9.05 Radio scolaire. 9.30
U.R.1. 10.00 Vitrine 83. 11.00 Concert
de l'orch. radiosymph. de Bâle.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 8.07 Le Bougolama 8-9, par F.
Bourgoin. 9.05 D'une oreille à l'autre:
des pages de Chopin, Bach, Carter,
Brahms, R. Strauss, Stravinski,
Mahler. 12.00 L'amateur de musique,
par G. Clément.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le Sahara des autres
(2): de l'Antiquité au Moyen-Age.
8.32 Ulysse parmi nous: les ruses
d'un mythe (8): l'Ulysse de James
Joyce. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques, par G. Charbonnier; Histoire
des sciences, par N. Lefébure. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
La musique prend la parole.
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