
La liste des victimes s'allonge
Catastrophe minière en Turquie

Comme nous l'avons annoncé dans no-
tre édition d'hier, la plus grave catastro-
phe minière de Turquie s'est produite
lundi soir à la mine Armutcuk, dans la
province de Zonguldak, sur la mer Noire.
Le bilan, à la suite d'un coup de grisou,
avoisinerait la centaine de morts et au-
tant de blessés. __.

Selon «Hurriyet», le plus grand quoti-
dien turc, il y a eu 102 morts ail mini-
mum. La confédération des syndicats
Turk-Is a fait état pour sa part de 96
morts. Il y aurait également une cen-
taine de blessés. Selon le gouverneur-ad-
joint de la province, le bilan s'établirait à
84 morts et 89 blessés, et à 11 ou 13 mi-
neurs bloqués au fond de la mine, à là
cote moins 350.

La confédération syndicale a réclamé
de meilleures conditions de travail au
fond de la mine et a affirmé que la Tur-
quie, du fait de la négligence du patro-
nat, connaissait le taux le plus élevé des
accidents du travail. «Nous devrions me-
ner notre propre inspection et enquête
sur le lieu de la tragédie minière la plus
grave de Turquie», a-t-elle déclaré. La

mine Armutcuk dépend des houillères
nationales turques. En 1965, un coup de
grisou dans une mine à proximité avait
déjà fait 68 morts.

Dans un message de condoléances, le
président Kenan Evren a promis une en-
quête et le châtiment «des responsa-
bles», (ap)

Un survivant conduit à l'hôpital. (Bélino AP)

d)
Distinguer péripéties,
opération
et confiance

Moins de dix minutes. C'est ce
qu'il aura f allu au f ranc f ran-
çais pour tomber lundi à son
cours plancher. Péripétie... il
s'est redressé.

Parmi les scénarios imaginés
depuis des semaines par les
économistes prévoyant les iné-
vitables tensions actuelles en-
tre f ranc et mark allemand,
l'opération consistant à laisser
f i l er  la monnaie f rançaise n'oc-
cupait pas les premiers rangs.

En ne soutenant plus le taux
moyen de change f ranc f rançais
- DM, les autorités monétaires
de Paris permettent non seule-
ment d'économiser de précieu-
ses devises (en jugulant l'hé-
morragie qui avait déjà coûté à
la France quelque deux mil-
liards de dollars, soit l'équiva-
lent de son emprunt à l'Arabie
séoudite), mais de s'ouvrir, tout
grand les coff res de la Bundes-
bank, tenue de prêter aux Fran-
çais autant que ceux-ci en de-
manderont. Selon les disposi-
tions ad hoc du Système moné-
taire européen. Opération à
court terme intelligente.

Le gouvernement de M. Mit-
terrand qui avait p r é v u  cette
période transitoire d'ores et
déjà appelée «la semaine diabo-
lique ou inf ernale» n'a pas été
p r i s  au dépourvu. Mais il f audra
- toujours d'après les disposi-
tions du SME, rembourser dans
les six mois au plus tard, les
sommes empruntées.

On aurait pu penser à la
«mise en congé du Système eu-
ropéen» pratiquée par deux f o i s
par M. Giscard d'Estaing. Mais
le f ranc f rançais aurait chuté
cinq à dix f o i s  plus lourdement
qu'il ne l'a f ait dans le cadre du
SME. Avec alors des consé-
quences économiques prévisi-
bles: importations plus chères
et bénéf ice sur f acture pétro-
lière annulé. Lorsque l'on sait
que le mouvement d'import-ex-
port de la France représente
dans les deux sens, une dizaine
de milliards par mois, on me-
sure l'importance de la p e r t e
qui aurait été subie.

Car il f aut bien se souvenir
pour établir la comparaison,
que cours moyen correspond a
2,83 f rancs f rançais et quelques
f ractions pour un DM, tandis
que cours plancher situe le
f ranc, f rançais toujours, a 2,90
f ace au DM. La baisse actuelle
n'est donc que de 2% environ.
L'opération se révèle payante.
Mais de gros risques demeu-
rent
? Page 3 Roland CARRERA
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Deux morts lors d'une explosion
Dans le quartier de la synagogue à Marseille

Deux hommes ont trouvé la mort France) dans l'explosion de leur voi-
hier matin dans le quartier de la sy- ture, a annoncé la police. On indique
nagogue à Marseille (sud de la de bonne source qu'ils se préparaient

M. Gaston Defferre (avec un chapeau) sur le lieu du drame. (Bélino AP)

vraisemblablement à perpétrer un
attentat contre la grande synagogue
de la ville et qu'ils ont été victimes
de leur propre engin.

VOITURE REPÉRÉE
Selon certaines rumeurs, la voiture au-

rait été repérée roulant au ralenti devant
la synagogue par une patrouille de po-
lice. Dérangés, les occupants du véhicule,
récemment volé à Marseille, auraient
quitté les lieux avec leur bombe, d'assez
forte puissance selon les premières cons-
tations, a-t-on précisé de bonne source.
L'engin a explosé peu après, alors que la
voiture roulait.

Les corps des deux hommes ont été re-
trouvés à plusieurs mètres de leur véhi-
cule qui a explosé à une centaines de mè-
tres de la grande synagogue, provoquant
l'incendie de deux voitures en stationne-
ment et faisant voler en éclats les vitres
des immeubles avoisinants.

L'identité des deux hommes n'a pas
été communiquée par la police, (ats, afp)
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Pour toute la Suisse: le temps sera
beau, il y aura quelques bancs de brouil-
lard en plaine tôt le matin.

Evolution pour jeudi et vendredi:
doux et ensoleillé malgré quelques pas-
sages nuageux.

Mercredi 9 mars 1983
10e semaine, 68e jour
Fêtes à souhaiter: Françoise, Francine,

France, Paquita

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 58 6 h. 56
Coucher du soleil 18 h. 28 18 h. 30
Lever de la lune 4 h. 32 5 h. 15
Coucher de la lune 13 h. 04 14 h. 01

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,83 750,86
Lac de Neuchâtel 429,21 429,20

météo
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«Les prêtres rebelles doivent obéir aux évêques»
Etape pontificale au Honduras

«Une démocratie défigurée, carac-
térisée par la peur et le manque de li-
berté», tel est, selon l'église locale, le
régime politique qui a reçu, hier ma-
tin, le Pape au Honduras, avant-der-
nière étape de sa tournée en Améri-
que centrale. Après un difficile pas-
sage au Guatemala, et avant de se
rendre mercredi à Belize, le Saint
Père a dû ainsi de nouveau affronter
un contexte délicat, posant problème
au message pontifical.

La veille, dans la capitale guatémaltè-
que, Jean Paul II a fortement, bien
qu'implicitement, critiqué, devant des
centaines de milliers de fidèles, le gou-
vernement du général Efrain Rios Montt
pour avoir fait exécuter, cinq jours aupa-
ravant, malgré son appel à la clémence,
six jeunes gens condamnés pour subver-
sion et terrorisme.

«La foi nous apprend que lorsque l'on
écrase l'homme, lorsque l'on viole ses
droits, qu'on le torture et qu'on viole son
droit à la vie, on commet un crime contre
Dieu», a-t-il dit, provoquant une ovation
de la foule.

Quelques heures plus tard, s'adressant
à quelque 1500 religieux et catéchistes, le
Souverain pontife a exigé que les prêtres
rebelles d'Amérique centrale obéissent
aux évêques et se tiennent en dehors de
la politique, tout en «servant la cause du

leurs forces, pour la justice et la dignité
de l'homme».

L'application pratique de ce discours
risque d'être malaisée aussi au Hondu-
ras, relèvent les observateurs. Dans ce
pays, un an après le rétablissement des
institutions démocratiques, le principal
problème semble en effet être actuelle-
ment la dégradation des droits de
l'homme. Dans une lettre pastorale, les
évêques honduriens ont récemment criti-
qué la création de comités paramilitaires
de défense civile, proches de l'armée.

Selon l'église hondurienne, de tels
groupes développent la peur et facilitent
les dénonciations et les vengeances per-
sonnelles, dans un pays où «il est si facile
de nuire à quelqu'un en l'accusant sim-
plement d'être communiste».

La visite du Pape au Honduras a dé-
buté par un pèlerinage au sanctuaire de

la Vierge de Supaya, patronne des Hon-
duriens, à 8 km. à l'est de la capitale. Par
la suite, Jean Paul II s'est rendu à la
nonciature, puis au palais gouvernemen-
tal, s'entretenir avec le président Ro-
berto Suazo. En début d'après-midi, il
est allé à San Pedro Sula, à 240 km. au
nord de Tegucigalpa, s'adresser à quel-
que 5000 «délégués de la parole», des
laïcs qui participent à l'évangélisation
du pays. Deux d'entre eux, accusés de
subversion et récemment arrêtés par la
police, n'ont pu retrouver la liberté
qu'après intervention de la haute hiérar-
chie catholique.

Le Souverain pontife a quitté le Hon-
duras en fin de soirée. Il effectuera au-
jourd'hui à Belize la dernière étape de
son voyage en Amérique centrale, (ats,
afp, reuter)

pauvre».
«Vous ne devez pas être des fonction-

naires d'un pouvoir temporel», a-t-il
ajouté , mettant ainsi en garde son audi-
toire contre toute adhésion à une politi-
que révolutionnaire, ou au service de
gouvernements conservateurs. Jean Paul
II a cependant conclu en exhortant prê-
tres et religieux à «travailler de toutes

Salvador: le problème de l'aide US
Le président Ronald Reagan a reçu une nouvelle fois hier les responsables

démocrates et républicains du Congrès, toujours réticents à approuver une
augmentation de l'aide militaire américaine au Salvador.

A leur sortie de la Maison-Blanche, tant le sénateur démocrate Henry
Jackson (Washington) que le républicain Charles Percy (Illinois), président
de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, ont déclaré à la presse
qu'ils accepteraient une augmentation de l'assistance américaine «à certaines
conditions».

Tous deux ont souligné la nécessité d'une amnistie ainsi que d'une amélio-
ration de la situation des droits de l'homme et de l'économie salvadorienne
pour que le Congrès puisse accepter l'aide militaire supplémentaire de 60 mil-
lions de dollars que le président Reagan souhaite obtenir.

Les membres du Congrès ont indiqué qu'aucune demande formelle n'avait
été présentée par le président Reagan au cours de cette rencontre, ni sur une
augmentation de l'aide militaire, ni sur une augmentation du nombre des
conseillers américains, (ats, afp)
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APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un 3 pièces, avec

Fr. 10 000.-
de fonds propres

votre mensualité sera de

Fr. 482.-
toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 94

^̂ i^̂  22 1226

EEQDEg
rue Fritz-Courvoisier 66, tout de suite

5 PIÈCES
5e étage Fr. 628.-.
dès le 1.4.1983:

3 pièces
2e étage Fr. 450.50.

1 PIÈCE
5e étage Fr. 287.-,
toutes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A vendre à Courtelary
(éventuellement à louer)

MAISON
FAMILIALE
comprenant: 5 chambres, grand garage,
+ une chambre indépendante avec che-
minée, terrain 1000 m2, construction
récente.

S'adresser: M. Wyssbrod,
tél. 039/44 14 65. 93-57162

A LOUER rue du Nord 147

3 PIÈCES
confort, cuisine, salle de bains, WC

La préférence sera donnée à des person-
nes retraitées, ou à des personnes
tranquilles

Pour tout renseignement, s'adresser à:
la Société Fiduciaire VIGILIS SA
avenue Léopold-Robert 46,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 43 57 71554

A vendre pour la construction
de maisons familiales

très belles
parcelles
de 800 m2 à 1000 m2 au Locle et â
La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et offres à:
Villatype SA, Centre 4, 2052 Fontaine-
melon, tél. 038/53 40 40. 87-664

A louer (éventuellement à vendre) au
Val-de-Travers

petite fabrique
de bonne et ancienne construction, envi-
ron 160 m2 avec bureau, vestiaire, WC
conformes.

Conviendrait pour petite fabrication,
bureau technique, institut paramédical,
expositions, etc., etc.

Pour renseignements,
tél. 038/42 13 79. 8753

Je cherche à acquérir sur la place de
La Chaux-de-Fonds

immeubles
locatifs
en bon état et de bon rapport.

Adresser notice détaillée sous chiffre 91-
3153 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 71427

A louer à Saint-Imier

APPARTEMENTS
de 6 pièces, Fr. 780.—, charges com-
prises et

APPARTEMENTS
de 3 pièces, Fr. 390 —, charges com-
prises, avec confort
S'adresser à:
Etude de Maître Pierrette
Brossard-Frantz
2333 La Ferrière
Tél. 039/61 11 10 ou 066/72 26 66.

06-120 306

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 71

APPARTEMENT
tout confort, 4 pièces, cuisine agencée,
2 balcons, ascenseur, conciergerie.
Eventuellement garage.
Loyer: Fr. 491.— + charges .
Pour début mai ou date à convenir.

Renseignements et visites:
Tél. 039/23 55 78. 91-60154

r JCTi.. ...,. y . . . .>5BSSsss5BsaB .-.i\ ''i àuï«b«*
. " A LOUER POUR FIN JUIN

LOCAUX
d'une surface d'environ 170 m2,
comprenant deux bureaux, deux
ateliers, WC, caves,
chambres-hautes. 71377

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
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Utilisez la place. ment, le break Ford Escort l'est aussi grâce à la
Le plan de chargement plat facilement accès- garantie de 6 ans contre les perforations par la
sible par cinq portes est long de 1,57 m. Ban- corrosion, les normes de qualité allemandes et
guette arriere^ rabattue, vous disposez d'un les services complets tous les 20000 km.
volume utile de 1,6 m3. Charge utile: 485 kg. Utilisez la technique.
Utilisez le confort. ' Moteur CVH 1,61 développant 79 ch/58 kW
Un break pratique avec tout le confort de l'Es- plus économique et pourtant plus fougueux,
cort. Cela signifie un grand silence de marche, Consommation modique: 7,9 I en utilisation
un intérieur agréable avec des tissus luxueux, un mixte (méthode de mesure US/tf. La traction
cockpit fonctionnel et un équipement généreux. avant et la suspension à quatre roues indépen-
A partir du modèle L de série, radio et rétroviseur dantes rendent la conduite particulièrement
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Utilisez l'économie. Vous avez le choix.
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°,d-R°bert « • Serre 102
" 9 ~ ' " Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Lode . Rue de France 51f fé, (039) 31 24 31 44.6824

IAFFAIRES IMMOBILIÈRES!
A louer

magnifique 2 pièces
tout confort, rue Charrière 87, pour le 1er
avril ou date à convenir.
Loyer: Fr. 428.—, charges comprises.
Un mois gratuit.
Tél. 039/28 11 68, heures des repas. 71 iss



Afghanistan : prochaine grande
offensive soviétique
L'armée rouge prévoit de déclencher en Afghanistan sa «plus grande
opération antiguérilla» de l'année, peu après que le sommet du mouvement
des non alignés, réuni à New Delhi du 7 au 11 mars, aura pris fin, a-t-on

affirmé lundi à Islamabad de sources diplomatiques occidentales.

Des troupes fraîches ont été envoyées
dans les provinces de Paktia et de Kan-
dahar (sud et sud-ouest de Kaboul), qui
pourraient être l'objectif de cette «offen-
sive majeure», selon les mêmes sources
qui font état de mouvement «inhabi-
tuel» des troupes afghanes et soviéti-
ques.

Les troupes soviétiques, indique-t-on
de mêmes sources, ont quitté Herat et
Shindan pour Kandahar - seconde ville
d'Afghanistan, théâtre de violentes atta-
ques soviétiques en 1982 - vers laquelle
se sont également dirigées les troupes
afghanes.

Du point de vue soviétique, précise-
t-on de mêmes sources, la situation à
Kandahar, relativement moins agitée de-
puis l'hiver dernier, semble apparem-
ment bonne. Toutefois, d'après une
agence de presse de la résistance, il y a
eu en février dernier trois affrontements
dans cette ville et aux alentours, au
cours desquels les insurgés ont détruit
cinq tanks, trois véhicules militaires et
infligé de «lourdes pertes» à leurs adver-
saires.

De sources diplomatiques occidenta-
les, on indique que la province de Paktia
a été «plus agitée» ces dernières semai-
nes que celle de Kandahar, la résistance
y ayant attaqué régulièrement des
convois de l'armée. Les résistants ont de
leur côté affirmé que 10.000 soldats so-
viétiques avaient été envoyés à Khost,
ville stratégique de la province de Pak-
tia.

Les résistants ont par ailleurs conti-
nué à s'attaquer aux installations sovié-
tiques à Kaboul, indique-t-on de sources
diplomatiques occidentales. Ces derniè-
res font notamment état d'échanges de
coups de feu dans le quartier de Khair
Khana, d'attaques, vendredi dernier,
contre l'ambassade soviétique et dans les
quartiers de Darul Aman et de Dashte
Barchi.

Les résistants, précise-t-on de mêmes
sources, se sont également attaqué à des
camps soviétiques sur la route menant à
Paghman et Kandahar et à un poste de
police du quartier de Dashte Barchi, où
résident des Soviétiques.

De mêmes sources, on fait enfin état

d'une attaque contre un convoi soviéti-
que dans la région septentrionale de Bu-
lana, attaque qui aurait fait trois morts
du côté soviétique, (ats, afp)

Accord entre la Chine et
l'Occidental Petroleum

Le groupe américain «Occidental Pe-
troleum» vient de signer le plus impor-
tant contrat jamais conclu entre la
Chine et une société étrangère.

M. Armand Hammer, le président du
groupe, qui est arrivé à Pékin samedi
dernier, a signé hier un «accord intéri-
maire» portant sur l'aménagement et le
développement de la mine de charbon de
Pingshuo, située dans la province de
Shanxi (nord de la Chine).

Cet accord doit être approuvé par le
comité exécutif du Conseil d'administra-
tion d'Occidental Petroleum, a-t-on indi-
qué de même source, soulignant qu'il ne
s'agissait là que d'une formalité. Un ac-
cord définitif sera signé le 1er juillet,
date de début des travaux d'aménage-
ment de la mine.

Le groupe américain doit investir dans
ce projet 230 millions de dollars. La
mine, qui doit entrer en production en
juillet 1985, est appelée à devenir l'une
des plus importantes du monde, avec
une prodution annuelle de 15 millions de
tonnes, (ats, afp)

Feu l'opulence

3
L'Iran installe son terrorisme

d'Etat autour du tapis vert des pé-
troliers de l'OPEP réunis â Lon-
dres. Les émissaires de Téhéran
ne veulent céder sur rien, ni sur le
prix de réf érence ni sur les quo-
tas. Position dure et pure mais
sur les marchés Téhéran brade
son pétrole comme une brute à 26
dollars et en quantité illimitée.
Cette politique pourrie démontre
que l'aff rontement au sein de
l'OPEP relève de questions politi-
ques pour les uns et d'exigences
économiques pour les autres. Ce
sont les plus nombreux.

Eh! oui, les pétroliers ne rou-
lent plus sur l 'or et ils doivent ré-
soudre la quadrature du cercle.

S'ils baissent le p r i x  de réf é-
rence ils devront augmenter leur
production pour s'assurer les ren-
trées f inancières dont ils ont be-
soin. En augmentant leur produ c-
tion sur un marché saturé ils
poussent à la baisse des p r i x  et
devront produire plus encore.
C'est la spirale inf ernale.

Les exemples sont nombreux
qui illustrent les risques d'eff on-
drement économique créés par le
marasme pétrolier. Nous retien-
drons celui de l'Arabie séoudite.

Le plan quinquénal 1980-1985 de
l'Arabie a un budget de... 236 mil-
liards de dollars, soit environ le
budget de la Suisse durant un
quart de siècle !

Pour f inancer son gigantesque
plan de développement, pour
payer ses villes nouvelles, ses usi-
nes «clé en main» achetées à l'Oc-

\ cident, l'Arabie doit produire 7,5
millions de barils par jour à 34
dollars. Elle pompe aujourd'hui 4
millions de barils, â peine plus de
la moitié de ce qui lui est indis-
pensable, et le cours du pétrole
est à moins de 30 dollars.

La situation est encore pire au
Koweït qui, pour la première f o is
depuis 1973 connaît un déf icit
budgétaire de un milliard de dol-
lars.

Il en va de même pour la f édé-
ration des Emirats arabes, en dé-
f icit de 2 milliards, et ne parlons
pas du Mexique ou du Venezuela.

Il est donc urgent que les pétro-
liers parviennent non à une
hausse ou â une baisse du p r i x  du
pétrole mais au respect généralisé
d'un cours stable dont le monde
entier a besoin pour planif ier une
relance sans à-coups dommagea-
bles.

Gil BAILLOD
Texte du diagnostic économi-

que diff usé ce matin à 8 h. 15 sur
RSR I.

Plusieurs sujets controversés
Sommet des non-alignés à LaNouvellè-Delhi

Les chefs d'Etat des pays non-alignés se sont relayés à la tribune officielle
hier pour prononcer les discours politiques tandis que leurs ministres discu-
taient en commission des principaux sujets de controverse: la situation au
Proche-Orient, la guerre irano-irakienne, la base américaine de Diego Garcia

dans l'océan Indien et l'intervention soviétique en Afghanistan.

Les cent délégations étaient divisées
sur ces problèmes alors qu'elles n'ont
guère eu de difficultés pour condamner
l'invasion israélienne du Liban et les tac-
tiques dilatoires employées par l'Afrique
du Sud pour retarder l'accession à l'indé-
pendance de la Namibie.

Le président Moubarak a profité de ce
sommet pour avoir des contacts en
marge de la conférence avec le roi Hus-
sein de Jordanie et le président Aminé
Gemayel tandis, (.que le ministre des Af-
faires étrangère: égyptie||, M. Kamal
Hassan Ali s'éntietehàit a^ëc son homo-
logue du Qatar. Gçs t̂^evues 

ont 
mis

fin au boycotta^ pra$|||é à l'égard de
l'Egypte par les dffigearits arabes depuis
les accords de Camp-David.

Cependant M. Abou Maizer, membre
du comité central de l'OLP, a tenu à or-
ganiser une conférence de presse pour
préciser que son organisation suivait de
près les entretiens pour s'assurer qu'ils
ne sont pas «dirigés contre les droits du
peuple palestinien».

De son côté le président Gemayel de-
vait s'entretenir à l'occasion de ce som-
met avec le chef d'Etat syrien, le général
Assad du retrait des forces syriennes du
Liban.

Explosion
d'une bombe

Une bombe de puissance moyenne a
explosé tard dans la soirée d'hier dans le
centre commercial souterain de La Nou-
velle-Delhi, à la place Connaught, à
quelques centaines nie mètres du centre
de conférence Vigyan Bhavan, où les
chefs d'Etat et de gouvernement des
pays non-alignés tenaient une séance
nocturne. Selon les informations diffu-
sées par l'agence de presse indienne UNI,
sept personnes ont été blessées, dont une
femme. Trois des victimes seraient en
danger de mort. Près du heu de l'explo-
sion, des tracts rédigés par un groupe-
ment extrémiste sikh, de l'Etat du Pend-
jab, ont par ailleurs été trouvés.

Peu après l'explosion, les forces de l'or-
dre ont bouclé le quartier. La police a dé-
couvert une deuxième bombe dans les
environs et les artificiers ont pu la désa-
morcer.

Hier après-midi, des délégués de l'Or-
ganisation des étudiants de l'Assam
avaient tenu une conférence de presse
durant laquelle ils ont déclaré être hosti-

les à des négociations sur les problèmes
soulevés par les «immigrants illégaux»
dans cet Etat, contrairement au nouveau
gouvernement issu des dernières élec-
tions. Dans une lettre ouverte adressée
aux dirigeants des pays non-alignés, ils
ont attiré leur attention sur la persis-
tance des tensions en Assam et ont
condamné Mme Indira Gandhi pour
avoir maintenu par la force des élections
dans ce pays. ,(ats)

Fêté trop tôt
Dans la Hautes-Saône

Le tribunal de Lure (Haute-Saône) a
condamné à 600 ff d'amende, 300 ff de
contravention et six mois de suspension
de permis de conduire un automobiliste
de 88 ans, M. André Cholley, qui, le 9
mai dernier, avait provoqué le premier
accident de sa vie.

Pour fêter  ses 60 ans de conduite auto-
mobile sans accident, M. Cholley avait
en effet , avec des amis, décidé de fêter
dignement cet anniversaire. Il a sans
doute arrosé un peu trop l'événement
puisqu'il a eu, en rentrant chez lui, un
accident de la circulation qui a fai t  un
blessé léger.

Le taux d'alcoolémie du conducteur
modèle était ce soir-là de 2,70 grammes.

(ap)

Canard ou infraction pénale ?
Transfert de fonds français en Suisse

L'hebdomadaire satirique français Le
Canard Enchaîné indique dans son édi-
tion mise en vente hier qu'un député
RPR (néo-gaulliste), M. Georges Tran-
chant, «est accusé d'avoir planqué en
Suisse un peu moins de 12 millions de
francs» et s'est vu signifier par l'adminis-
tration des douanes les infractions de
«transferts irréguliers» et «constitution
d'avoirs à l'étranger».

Interrogé par Le Canard, M. Tran-
chant a déclaré que ces opérations
étaient parfaitement légales, car il avait
«toutes les autorisations de la Banque de
France». A la direction générale des
douanes, comme au Ministère du budget,
on observe un mutisme complet sur cette
affaire. De source bien informée, on pré-
cise toutefois que l'enquête est «bou-
clée».

Selon Le Canard Enchaîné, le premier
transfert de fonds a eu lieu le 5 mai 1981.
Au cours des six mois suivant, «quinze
autres transferts ont suivi, pour un total
de 11 millions 886.276 francs». D'après
l'hebdomadaire, les fonds transitaient

depuis une banque de Versailles (région
parisienne) vers une société suisse, la so-
ciété «Leoniva» dont la seule fonction,
selon les douanes, serait de recevoir les
fonds destinés à la Banque Darier, une
banque privée suisse domiciliée à
l'adresse du siège de la société «Leo-
niva». (ats, afp)

Remboursements iraniens
A quatre banques américaines

Quatre banques américaines vont recevoir un total de 8,7 millions de
dollars du gouvernement iranien représentant des remboursements de prêts
réclamés par ces établissements au moment des négociations qui avaient
abouti à la libération des 52 otages en janvier 1981, a annoncé le département
du Trésor.

Au total, les banques américaines auront reçu 37,3 millions sur un
montant de 1,42 milliard de dollars qui avaient été déposés dans un compte
bloqué à la Bank of England.

Le président américain, à l'époque Jimmy Carter, avait ordonné le gel des
avoirs iraniens aux Etats-Unis à la fin de l'année 1979, à la suite de la prise en
otages du personnel de l'ambassade américaine à Téhéran.

Les dépôts avaient ensuite été remis à l'Iran et, conformément aux ac-
cords passés, le contenu du compte bloqué devait servir au remboursement
des prêts en cours.

Ce nouveau règlement de prêts intervient un mois après un premier
accord de ce genre passé entre l'Iran et la Chemical Bank de New York.

Les quatre établissements concernés par ce nouvel accord sont la Allied
Bank International of New York, la First Wisconsin National Bank of
Milwaukee, la Fidelity Bank of Philadelphia et l'American Security Bank of
Washington, (ats, afp)
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En réalité, la vulnérabilité du
f ranc et de l'économie f rançaise
ne sont pas à rechercher dans
les péripéties électorales et
leurs conséquences, ou dans
l'opération essentiellement
technique de réajustement des

monnaies européennes qui est
attendue et constituera peut-
être encore un motif valable
d'attaque contre le f ranc f ran-
çais.

Le pied d'argile de la France
réside dans la f ascination
qu'exerce l'étranger sur les in-
vestisseurs f rançais et dans le
manque de conf iance des inves-
tisseurs étrangers dans la poli-
tique f rançaise, dont l'image de
marque n'a pas été redorée par
de récentes incohérences minis-
térielles.

Le résultat f inal des munici-
pales va-t-il off rir l'occasion de
remédier à cela, toute la ques-
tion est là.

Roland CARRERA

Distinguer péripéties,
opération
et confiance

• JÉRUSALEM. - La radio et la té-
lévision israéliennes ont reçu pour ins-
tructions de ne plus parler dans leurs
bulletins d'informations de «personnali-
tés de l'OLP», car «l'expression a des
connotations positives».

Entretiens Begin - Carter

M. Begin a informé hier soir M. Carter, ancien président des Etats-Unis,
qu'il s'attendait à ce qu'un accord soit bientôt conclu sur le retrait des
troupes israéliennes du Liban.

M. Carter, arrivé mardi soir à Jérusalem après une visite en Egypte, s'est
entretenu en tête-à-tête avec M. Begin pendant 30 minutes et ensuite pendant
une heure en présence de collaborateurs.

M. Carter a déclaré être parti d'Egypte avec le sentiment que Le Caire
continuerait d'honorer les accords de paix de Camp-David.

Faisant vraisemblablement allusion aux discussions que l'ancien prési-
dent américain a eues en Egypte avec des représentants de l'OLP, M. Begin a
rappelé à M. Carter les recommandations «répétées» du président égyptien
Sadate contre la participation de l'OLP aux négociations sur l'autonomie
palestinienne en Cisjordanie et à Gaza. Il a également évoqué les récentes
condamnations de l'OLP par le président Moubarak pour l'ingérence de celle-
ci dans les affaires intérieures de l'Egypte.

Cependant, selon le responsable israélien, «M. Begin ne veut pas être
entraîné dans une controverse publique sur l'avenir des territoires occupés».
Cette remarque reflète le mécontentement provoqué en Israël par la décision
de M. Carter de visiter la Cisjordanie sans être accompagné par les autorités
israéliennes, (ats, reuter)

Mécontentement israélien

E ri bref

• KHALDE. - Des progrès ont été
enregistrés au cours de la 21e réunion
tripartite sur le retrait des forces étran-
gères du territoire libanais eh ce "qui
concerne la fin de.l'état de guerre<entre
Israël et le Liban et la définition des fu-
tures relations entre les deux pays.

• MOSCOU. - Amnesty Internatio-
nal dénonce l'URSS. Elle révèle que près
de 200 personnes ont été internées de
force dans les hôpitaux psychiatriques
pour des raisons politiques au cours des
huit dernières années. L'organisation hu-
manitaire souligne que ce chiffre est cer-
tainement beaucoup plus important et
que les personnes ainsi enfermées sont
parfois forcées de prendre de fortes dro-
gues.

A Vérone

Le père Armando Bison, 71 ans, qui se
trouvait dans le ççma depuis son agres-
sion à coups de marteau par un groupus-
cule néo-nazi le 26 février dernier, est dé-
cédé hier des suites de ses blessures, ont
annoncé des médecins de l'Hôpital de
Vérone.

La police recherche toujours les mem-
bres du groupe «Ludwig» qui avait re-
vendiqué cette agression ainsi que six au-
tres meurtres commis depuis 1977.

(ats, reuter)

Tué par des néo-nazis

L'ancien dirigeant syndical italien Sal-
vatore Scordo, qui fait l'objet d'une en-
quête à propos d'un complot visant à
tuer Lech Walesa lors de sa visite à
Rome, avait près de 3 milliards de lires
(5 millions de francs suisses) dans son
compte en banque, rapporte la presse
italienne dimanche.

«Il Messagero» écrit que l'étude du
compte en banque de Scordo permettra
sans doute à la police d'orienter son en-
quête dans des voies fructueuses, (ap)

En Italie
Syndicaliste sur la sellette

OPEP à Londres

Les ministres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) se
sont retrouvés deux fois hier pour une
réunion plénière dans un grand hôtel de
Londres.

Avant le début de la seconde ren-
contre, le ministre du Pétrole des Emi-
rats Arabes Unis, M. Maneh Said al
Oteiba, avait reçu dans sa demeure pri-
vée de Londres plusieurs de ses homolo-
gues. «Ne vous attendez pas à obtenir
quelque chose très vite», a-t-il dit à la
presse en arrivant ensuite à l'hôtel.

(ats, afp)

On piétine



Le coup de gueule d'Otto Fischer
Premier train de relance devant le National

Hier matin, le Conseil national a commencé l'examen des mesures visant au
renforcement de l'économie, ou le premier train de relance si vous préférez.
Si tous les groupes se sont déclarés favorables, avec des nuances certes, au
projet du Conseil fédéral, cela ne signifie pas que tous les députés pensent de
même! Oh! ils ne sont certes pas nombreux — on pourra vraisemblablement
les compter ce matin sur les doigts d'une main - ceux qui refuseront l'entrée
en matière, mais ils ont trouvé en la personne du radical bernois Otto Fischer
un redoutable avocat. Dernier orateur à s'exprimer hier matin, ce champion
toutes catégories du «moins d'Etat» s'est livré à la tribune à un grand numéro
de politique-spectacle auquel le Parlement n'est (heureusement?

malheureusement?) pas habitué, sauf venant de sa part, bien entendu.»

Rapporteur de langue française de la
commission, le libéral genevois Gilbert
Couteau devait clairement l'indiquer: les
propositions du Département de M.
Kurt Furgler sont opportunes. Et sur-
tout, leur contenu ne constitue ni un re-
virement, ni un reniement de la politique
économique suivie jusqu'à présent par
les autorités. C'est d'ailleurs ainsi que
doivent l'entendre les partis du centre-
droite représentés au Conseil national,
puisque tant MM. Butty (pdc, FR) que
Hofmann (udc, BE), Bremi (rad., ZH) et
Jaeger (adi, SG) ont donné leur blanc-
seing à ce projet, toujours en nuançant,
naturellement. On a insisté sur le pro-
blème des charges fiscales, des finances
f édérales, mais on est tombé d'accord.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Au nom du parti libéral, c'est le dé-
. puté neuchâtelois François Jeanneret
qui devait monter à la tribune. Pour lui,
quatre points essentiels:

Tout d'abord, le côté psychologique de
l'opération. Il est important pour stimu-
ler une certaine confiance. Mais atten-
tion aux fausses illusions! On ne doit pas
attendre de miracles de ces mesures. En-

suite, l'aspect régionaliste. Il est impor-
tant, le Conseil doit savoir que ces
commandes anticipées de la Confédéra-
tion sont aussi destinées aux régions plus
touchées que les autres. Troisièmement,
le fait que le DMF se taille la part du
lion dans cette opération (plus du quart
du milliard de la relance). Cela ne doit

pas être un prétexte à une obstruction.
Enfin, la doctrine libérale est-elle
compatible avec ce genre de relance?

Oui, devait clairement affirmer l'ancien
conseiller d'Etat neuchâtelois. Car à si-
tuation extraordinaire, mesures extraor-
dinaires.

LA GAUCHE
A gauche, on est bien entendu d'ac-

cord avec ces propositions. Pour l'élé-
gante socialiste zurichoise Lilian
Uchtenhagen, on fait pourtant la part
trop belle aux dépenses militaires. Le
PSS comme il l'a d'ailleurs proposé der-
nièrement, aimerait bien que relance D y
ait aussi par le biais des secteurs de
l'énergie, du logement, des transports
publics.

Le socialiste autonome du Jura ber-
nois Jean-Claude Crevoisier est lui quel-
que peu déçu, comme son groupe. Tout
cela ne va profiter qu'aux riches, ou pres-
que. Et de citer l'exemple du système
Skyguard: sur son coût total, 190 mil-
lions, 120 iront à des entrepises de la ré-
gion zurichoise. On a donc pas assez tenu
compte, selon lui, de la régionalisation
dans ce projet de relance.

OTTO FISCHER DÉCHAÎNÉ
II était passé midi, la salle du Conseil

national ronronnait. Le bouillant Otto
Fischer s'est chargé de la réveiller en
montant à la tribune pour combattre
l'entrée en matière. Déchaîné, Otto Fis-
cher: pour lui, ce programme ne sert à
rien, n'a aucune valeur. Il n'y aura pas
moins de chômage dans l'horlogerie ou
l'industrie des machines. Et ce n'est pas
la tâche du Conseil fédéral que de céder
aux pleumichements des entrepreneurs.
Et de s'adresser aux députés: ce milliard
de la relance, c'est celui des élections fé-
dérales de cet automne. N'allez donc pas
vous plaindre si, après, la politique a
aussi mauvaise réputation dans l'opinion
publique. Les dindons de la farce dans
cette affaire ? Les contribuables, comme
toujours. Ce milliard de la relance, il fau-
dra en effet le trouver.

Les débats se poursuivront ce matin
après le vote sur l'entrée en matière. Des
débats qui risquent d'être longs. Il y a en
effet une cinquantaine d'orateurs ins-
crits. Otto Fischer a eu raison de nous
rappeler que cet automne, on renouvelle
les Chambres fédérales...

POB

Les Suisses aiment leur police
Quatre vingt-deux pour cent des Suisses se déclarent «satisfaits» (50 %) ou

«très satisfaits» (32 %) de leur police. 51 % estiment injustifiées les critiques
contre les policiers. Cette confiance ne va cependant pas jusqu'à vouloir leurs
donner plus de moyens (78 % s'y opposent). Tels sont les résultats d'un son-
dage effectué par l'Institut Isopublic en prévision de l'émission de la Télévi-
sion romande «Agora» d'aujourd'hui.

Les résultats de ce sondage publiés dans «L'Illustré» indiquent que 30 %
des 1000 personnes interrogées estiment que les policiers ne respectent pas
assez les gens. 61 % sont d'une opinion contraire. Même avis chez les jeunes
de 15 à 34 ans: 38 % contre 54 %.

Si les Suisses aiment finalement bien leur police, il ne souhaitent pas lui
donner plus de moyens (78 % d'opposants), et 17 % pensent que les policiers
font trop rapidement usage de leurs armes. Le sondage, représentatif de la
population suisse, n'indique pas de différences significatives entre les Ro-
mands et les Alémaniques, (ats)

Tour d'horizon de l'économie mondiale
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a pris acte hier ¦.
sans opposition des rapports du Conseil
fédéral sur la politique économique exté-
rieure et les modifications du tarif
d'usage des douanes suisses, approuvant
respectivement par 36-0 et 35-0 les mesu- -
res prises dans ces domaines au cours du
deuxième semestre de 1982.

La discussion relative au rapport sur
la politique économique extérieure a per-
mis au président de la commission Cari
Miville (soc.-BS) et au conseiller fédéral
Kurt Furgler de faire un tour d'horizon
de la situation économique internatio-
nale. Malgré les indicateurs qui permet-
tent d'espérer une lente reprise de l'acti-
vité, l'avenir demeure difficile, ont-ils es-
timé. Ils se sont toutefois montrés con-

fiants dans la capacité d'adaptation.de
la Suisse, favorisée par la bonne forma-
tion de sa majn-d'œuvre.

Pour sa "part, M. Willy Donzé, (soc.-
GE) a souligné l'importance de la négo-
dation.i^^yn^on^e-jgiy

endiguer 
la

montée dii pBtectioftnisme, aider les
pays en développement aux prises avec
une lourde dette extérieure, et par là
contribuer au maintien de la paix. Le
chef du Département de l'économie pu-
blique a assuré que la Suisse participe-
rait à ces efforts dans toute la mesure de
ses moyens, (ats)

Rothenthurm: initiative lancée
Une initiative populaire pour la pro-

tection des marais, appelée initiative po-
pulaire de Rothenthurm a été lancée
hier après-midi. Lors d'une conférence
de presse tenue à Rothenthurm par le
comité d'initiative, composé de paysans
et de représentants des autorités
communales, ainsi que de milieux écolo-
gistes, les buts de l'initiative ont été ex-
pliqués. La Feuille fédérale a publié hier
également le texte de l'initiative jugé
formellement conforme.

Les organisateurs espèrent pouvoir
publier à la fin du mois de juin, immé-
diatement avant la session des Cham-
bres fédérales, un résultat intermédiaire
de la collecte. On espère avoisiner les
100.000 signatures nécessaires à l'abou-
tissement du texte. Les représentants
des communes ainsi que des orateurs
proches des paysans ont réitéré leur vo-
lonté de sauvegarder les terrains pour
lesquels le DMF prévoit l'expropriation,
alors que le représentant du WWF a in-
sisté sur la signification écologique de ces

lieux: «il ne s'agit pas d'une discussion
ayant l'armée comme enjeu», a-t-il dit
«mais d'une discussion sur la perte ou
non d'un paysage de marais de significa-
tion nationale».

Les auteurs de l'initiative refusent
d'être des diffamateurs de la défense na-
tionale. Selon eux, pour les paysans de
Rothenthurm concernés par les mesures
d'expropriation, l'initiative qui vient
d'être lancée constitue la dernière
chance de rester sur les terres cultivées
depuis des générations et d'éviter les gra-
ves conséquences d'un départ forcé.

Compte tenu des compétences réser-
vées au Conseil fédéral et aux Chambres
fédérales, il n'appartient pas au Dépar-
tement militaire fédéral de prendre posi-
tion sur la forme et sur le fonds de l'ini-
tiative de Rothenthurm, bien que «l'ap-
plication nous en paraisse pour le moins
problématique», a indiqué le DMF.

Cette initiative ne saurait avoir d'ef-
fets suspensif. Le DMF poursuivra donc
la réalisation de la place d'armes, (ats)

Employée sauvagement agressée

FA^If S C^\^ /IS
Dans une banque des Diablerets

Hier, à 8 h 35, sitôt après l'ouverture de l'agence des Diablerets de la
Société de Banque Suisse, un bureau sans protection particulière, deux
inconnus, armés chacun d'un pistolet, ont maîtrisé et immobilisé l'em-
ployée qui remplaçait la titulaire, malade, et fait main basse sur
environ cent mille francs pour ensuite verrouiller derrière eux la porte
de la banque, en emportant les clefs.

Enjambant le comptoir avec porte battante, ils immobilisèrent l'em-
ployée sur une chaise, lui entravant les jambes avec une bande adhé-
sive et lui fixant les mains au pied central de son siège tournant à l'aide
de deux paires de menottes. Après lui avoir ensuite appliqué sur la
bouche un chiffon imbibé d'un liquide narcotique, ils purent se saisir
des clefs et refermer la porte d'entrée rservée au public, tandis que leur
prisonnière se débattait puis tombait sur le sol, où ils l'abandonnèrent.

Ils purent ainsi vider en toute tranquillité le tiroir-caisse et le
coffre-fort, qui venaient d'être ouverts.

La prisonnière ne put être secourue que vers 9 heures, après qu'un
témoin eût entendu ses appels.

ZURICH: VICTIME
DE LA DROGUE

Un manœuvre de 23 ans a été dé-
couvert mort dans un parc du centre
ville à Zurich. Selon les déclarations
de la police il est décédé d'une sur-
dose de drogue. On le savait intoxi-
qué depuis 1978.

BÂLE: CHUTE FATALE
Un enfant a été tué lors d'une

chute à vélo, à Bâle. Selon la po-
lice, l'enfant a chuté pour des rai-
sons indéterminées alors qu'il
croisait un camion qui l'a mortel-
lement blessé à la tête.

COLLISION SUR UNE PISTE
DE SKI EN PAYS ST-GALLOIS

Un skieur dr 47 ans, Werner Grob,
de Winterthour, est entré samedi en
collision avec un engin de prépara-
tion des pistes et a succombé à ses
blessures.

La police cantonale de Saint-Gall
indiquait hier que selon toute vrai-
semblance, le skieur a vu trop tard un
engin d'entretien de pistes dans la ré-
gion d'Alt St-Johann. Il a essayé en
vain de l'éviter et a heurté l'engin de
la tête. Transporté par hélicoptère à
l'Hôpital cantonal de Saint-Gall, il
devait y décéder des suites de ses
blessures.

PRÈS DE MOUDON:
TUÉ PAR UN ARBRE

M. Marcel Roux, 55 ans, domici-
lié à Oulens-sur-Lucens, était oc-
cupé avec deux autres personnes,
hier, à abattre des arbres en forêt
près de son village.

Peu après la chute d'un foyard,
la cime d'un sapin s'est soudaine-
ment détachée et a écrasé M.
Roux. Grièvement blessé, celui-ci
est mort dans la nuit à l'hôpital.

(ats)

Asile des étrangers

Lundi, le Conseil fédéral accep-
tait un postulat du conseiller na-
tional libéral neuchâtelois Jean
Cavadini visant à simplifier, en
matière de politique d'asile, la
procédure et de supprimer une
des possibilités de recours. Une
vieille histoire, ce postulat, puis-
qu'il avait tout d'abord été refusé
en septembre dernier par le gou-
vernement qui estimait que la loi
était trop récente pour être modi-
fiée. Hier donc, après le revire-
ment du Conseil fédéral, L'Impar-
tial a demandé à Jean Cavadini
comment, dans une optique neu-
châteloise, il voyait le problème.

«Actuellement, ce sont 8000 dos-
siers de demandes d'asile politi-
que qui sont en suspens sur le
plan fédéral. Trois cent quarante
concernent le canton de Neuchâ-
tel. Des réfugiés à l'origine «éco-
nomiques» deviennent ainsi, en
raison de la lenteur de la procé-
dure, des réfugiés politiques.

»Nous ne pouvons pas nous per-
mettre une telle dispersion de nos
efforts dans ce secteur. Le Conseil
fédéral est d'accord pour que les
réfugiés politiques soient mieux
répartis sur le territoire. Dans le
canton de Neuchâtel, on admet
que l'effectif actuel ne doit pas
être dépassé. C'est un problème
qui devient très délicat quand on
constates qu'il y a toujours plus
de réfugiés se réclamant politi-
ques et, dans le même temps, tou-
jours plus de chômage».

(Propos recueillis par POB)

Jean Cavadini
content

1 " " MH ĤI ^̂̂ ^̂̂^ HHB Ĥ ilHaMaaM lIBri

Nouveau fusil d'assaut

Avec sa décision d'acquérir un nou-
veau fusil d'assaqt de calibre 5,6 mm, le
Conseil fédéral se serait opposé à l'avis
du chef de l'armement. Ces faits sont ré-
vélés hier par l'hebdomadaire alémani-
que «Weltwoche» sur la base de docu-
ments qualifiés de «dignes de confiance».
Selon ce journal, le directeur du projet
nouveau fusil d'assaut, ancien chef
d'arme de l'infanterie, le divisionnaire
Robert Treichler, avait conseillé le 29

septembre de garder Factuel fusil d'as-
saut 57 pour des raisons financières et de
priorités.

Lors de la présentation du programme
d'armement 1983, qui prévoit des crédits
de 180 millions de francs pour l'acquisi-
tion de nouveaux fusils d'assaut modèle
90, le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz n'avait pas démenti que cer-
tains militaires de haut rang y étaient
opposés. Mais le Conseil fédéral a ses
priorités, partant du principe que l'ar-

, mement du combattant individuel et
i l'infanterie étaient toujours les éléments
de base de l'armée et gardaient leur si-
gnification, a rappelé à l'époque le chef
du DMF.

Selon la «Weltwoche», le divisionnaire
Treichler avait estimé qu'un remplace-
ment de l'actuel fusil 57 n'avait pas une
priorité urgente, l'armée étant à son avis
parfaitement apte à remplir ses tâches
sur un champ de bataille contemporain.
Il avait également considéré que le pas-
sage à la nouvelle arme individuelle
chargerait par trop le budget militaire
au cours des années 80 et 90, empêchant
la réalisation d'autres tâches plus urgen-
tes. Les autres chefs d'armes partagent
cette opinion, comme il ressort des prises
de position qui ont été citées.

Le Conseil fédéral a toutefois suivi
l'avis de la commission de défense mili-
taire, dont font partie le chef du DMF, le
chef de l'armement, le chef de l'état-ma-
jor et les cinq commandants de corps.

Le Conseil fédéral s'oppose
au chef de l'armenent

Après Iè décès de cinq personnes aux
Etats-Unis traitées avec un médicament
utilisé surtout dans le traitement d'af-
fections d'origine rhumatismales, le Zo-
max, ce produit a été retiré de la vente
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Ce
médicament est aussi diffusé en Suisse
depuis 1979 par la firme Cilag S.A. à
Schaffhouse. La firme en accord avec
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OIGM) a décidé d'inter-
rompre la diffusion du Zomàx sur le
marché suisse,'afin de renforcer les pres-
criptions sur l'emballage et d'améliorer
l'information auprès des médecins.

Interruption de la
vente d'un médicament

Nations Unies

L'ONU a chanté hier officiellement les
louanges de la femme: pour la première
fois, la journée internationale de la
femme était marquée par une cérémonie
au Palais des Nations à Genève.

Les premiers orateurs ont déploré que
l'effectif de 50% ne soit atteint que dans
les services généraux (59%), mais pas
dans la catégorie des administrateurs
(22% seulement). M. Erik Suy, secrétaire
général adjoint , a rappelé la Conférence
internationale de la femme à Mexico en
1975, ajoutant que la situation s'est amé-
liorée ces dernières années, mais lente-
ment hélas.

M. G. Dneprovsky, chef du personnel
de l'ONU à Genève, a estimé que l'ONU
devrait être dominée par les femmes. Or
on constate au contraire une présence ri-
dicule en pourcentage. Et de rappeler les
propos de Lénine, et le fait qu'en URSS
la journée de la femme est fêtée depuis
1930.

La cérémonie avait été ouverte par
Mme Lorraine Rufftng, présidente du
groupe «ad hoc» récemment créé à Ge-
nève pour l'égalité des femmes aux Na-
tions Unies, (ats)

Vive la femme !

Fabrique et Raffinerie d'Aarberg

Ce ne sont pas moins de 80.000 à
100.000 tonnes de déchets issus de la pro-
duction de sucre que la Fabrique et Raf-
finerie d'Aarberg va transformer en
compost selon un procédé inédit. C'est ce
que les responsables de la Fabrique, la
ZRA, ont annoncé. Selon ce procédé, en
particulier la terre qui provient du la-
vage des betteraves sera traitée spéciale-
ment. Auparavant, cette terre était en-
treposée avec d'autres déchets prove-
nant de la fabrication de sucre. Le man-
que de place, ainsi que des considéra-
tions de protection de l'environnement
ont amené les responsables de la ZRA à
trouver une autre solution.

Ces déchets de terre forment un pro-
duit dont la viscosité rend le produit
propre au traitement. La boue sera mé-

langée à d'autres déchets et entreposée
pendant 9 à 12 mois pour former un
compost de grande valeur pour l'agricul-
ture.

La Fabrique d'Aarberg ainsi que la So-
ciété Ricoter pour le traitement de la
terre ont investi plus de 5 millions de
francs dans la recherche et l'élaboration
de ce nouveau procédé. La Fabrique de
sucre de Frauenfeld a participé aux frais
de recherche et de développement de Ri-
coter SA. Une installation du même type
que celle de la Fabrique d'Aarberg pour
le traitement de la terre en compost est
prévue à moyen terme pour la Fabrique
de Frauenfeld, qui produit chaque année
quelque 80.000 à 100.000 tonnes de dé-
chets, (ats)

Les déchets de la production sucrière
transformés en compost
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APPARTEMENT
6 PIÈCES

face gare
•

Conviendrait particulièrement pour
médecin, étude, bureau ou
magnifique logement
2e étage, loyer mensuel Fr. 900.—.

Rénovation des locaux d'entente avec les nouveaux
locataires.

Pour visiter, prendre rendez-vous au 039/23 05 50.
' :70408

À LOUER À MONTAVON
(environ 10 km. de Delémont)
Grand studio meublé
Libre dès le 1 er avril 1983.
Coût Fr. 420.- charges incluses
Petit studio meublé
Libre pour date à convenir.
Coût Fr. 170.- charges incluses
S'adresser à HABITA, gérance immobi-
lière, 24, rue de l'Avenir, 2800 Delé-
mont, tél. 066/22 40 57
(de14à17h. 30).

A remettre pour raison de santé, région de La Chaux-
de-Fonds, entreprise

branches annexes
de haut de gamme
conviendrait à bijoutier, mécanicien, cadre technico
commercial, gestionnaire.
Discrétion absolue garantie. Facilités de paiements.
Ecrire sous chiffre 91-88 à Assa Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE

petite entreprise
de ferblanterie

comprenant des machines et outillage
en très bon état, fidèle clientèle

Pour tous renseignements et pour visiter
tél. 039/28 41 53 91-30224

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

A louer à Saint-Imier

2 APPARTEMENTS
3 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains, Fr. 440.—,
charges comprises.
Tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 039/41 47 33. 06-120 294

A louer

APPARTEMENT 3 PIÈCES
douche et chauffage général pour le 1er juillet
83, éventuellement avant. Fr. 350— par
mois, charges comprises.
Quartier de l'Abeille. Tél. 039/23 43 23,
heures de bureau ou 23 48 08, heures des
repas. 7,5a,

Cherchons à La Chaux-de-Fonds

local ou magasin
200 m2 environ avec vitrine.
Situation bien centrée.

Ecrire sous chiffre 91-3156 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 71439

y A votre porte... r/
M ...des aliments au prix de gros, Jky

y \ aussi par petites quantités! V A
A4W L'un ou l'autre de nos différents revendeurs ou Marchés de gros se situe à ^m
^r coup sûr à quelques minutes 

de chez vous, pas plus! y *
M Des gens compétents vous proposent aux conditions les plus favora- Jm

AW blés, l'aliment complet ou complémentaire dont vous avez besoin (par AT
y exemple notre fameux Provimi 660, aliment d'élevage floconné, qui connaît y A

jk\ un grand succès), ou l'une de nos nombreuses spécialités. jA
A\W Nos principaux revendeurs dans la région: <J&
^T • BENOIT Jean-Luc, Moulin, Les Ponts-de-Martel V A
V A  • CERF Paul, Le Boechet ' M

_M • MARCHÉ DE GROS PROVIMI-LACTA, Mjr
JgW Abattoirs, La Chaux-de-Fonds /^^ \̂ _-—\ mV
Y • PATTHEY Eric, La Brévine //«SRiVl -̂~^̂ X̂\ V AV A  • PERRIN FRÈRES, Les Ponts-de-Martel ((SÊx̂it̂ ^ '̂W *\\ AUMA • SIEBER Georges-Christian , La Sagne JvSL 1 f"̂ *̂—.mr flà *Si  ̂W A&Ê
ÂW • SIMONIN René, Les Breuleux __--̂ ^^^^" a l  ftSÏ* û G \\ mW
V A  Conseillers lr2»«îSl l̂ JU -l*̂ "̂ "/ \\ *AT
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AW • BRUNNER Louis-Albert \\ » .,̂ £^ ¦«/»'{ î AV ' àW
W tél. 039/361182 \\  ̂ / „ h/ lhU'̂ jp CfZP -̂̂ Z  ̂ W A
V A  • SIEBER Georges-Christian \\ LP r ° ^̂ ZZ^^" -  ̂ AA

A%\ tél. 039/31 5102 \\ ' ' ^̂ ^̂ ^ t̂̂ -̂^̂ ^̂ " j m)
A%V • VON ALLMEN Jean-Bernard \\ ^0-^S^^"̂  ̂ mW¦f A tél. 039/314391 \V.^^̂ ^^̂ *̂  W A
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STUDIO
À LOUER, Arc-en-Ciel 7,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Libre dès le 1er avril 1983.
Loyer mensuel Fr. 274.—, charges comprises.
LE LOYER DU MOIS D'AVRIL GRATUIT.
S'adresser à M. M. Marchon,
tél. 039/26 81 75. 71603

A louer à Renan, bel

appartement
SVi pièces, tout
confort, remis à neuf.
Fr. 350.- + charges.
Libre tout de suite
Tél. 039/41 31 21

Région
Anzère
Appartement
chalet
Location par semaine,
tél. (021) 22 23 43,
Logement City

A louer pour tout de suite ou date à convenir
Rue des Bouleaux 13, 2e étage

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ
IV2 PIÈCE
Fr. 350 —, charges comprises, tout confort,
balcon, ascenseur.
Tél. 039/23 10 52 (gare CFF). 71582

A LOUER ATELIER
local chauffé, tout confort, prises
220 - 380 v.
Situation Hôtel-de-Ville.
Tél. 039/23 89 55.

Votre
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*1̂  IMMEUBLE LA FLEUR DE LYS
Avenue Léopold-Robert 13

Renseignements sur place, 8e étage, tous les matins, tél. 039/23 83 68
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UNE FÊTE POUR VOUS ET VOS AMIS!

40 soirées de gala à gagner!
Un vrai repas de gala, pour six personnes, servi chez ! \ ĵ Y \  .fÂiw^wKy*
vous par un prestigieux traiteur avec tout un décor J N| \W / J <*====*T\ v
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COUTURE
dame effectue tou-
tes retouches.

Travail soigné.

Prix raisonnables.

Tél.
039/28 78 22.

. 71572

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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Toùs vos irriprimes f
en vente au bureau de L'Impartial
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HORIZONTALEMENT. - 1. Au-
teur de «Voyage autour de ma cham-
bre»; Pronom personnel. 2. Littérateur

né à Pise; Son. 3. Paresseux; Peut ser-
vir à abattre les noix. 4. Rouge. 5.
Conduisent des bêtes; Etui. 6. Ville de
Hongrie; Dans. 7. Note; Journal an-
glais. 8. Juge d'Israël; Démonstratif;
Partisan. 9. Peintre français. 10. Accu-
sent; Mesure pour agriculteur.

VERTICALEMENT. - 1. Ecrivain
français. 2. Ecrivain italien. 3. Ile de
l'Archipel; Forment une académie. 4.
Mangent. 5. En ton; Matière colorante
rouge des sommités de l'ortie. 6. Action
de polir un ouvrage. 7. Circassienne
achetée comme esclave par un ambas-
sadeur français et qui écrivit des lettres
pleines d'esprit à un chevalier. 8.
Homme politique français, mort en
1914; Femme de patriarche. 9. Ville
d'Espagne; Vaste superficie . 10. Es-
pace de temps; Enfonce dans les sables
mouvants.

(Copyright by Cosmopress 5074)

fWli brasserie flTERMINUS
Ambiance avec

LOS BRAVOS PARAGUAIOS

jusqu'au 25 mars 1983
TOUS LES SOIRS

71666

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^Th semé
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4x4 «RHINO». Trop noire. Par trop spéciale (4 jantes chromées, g3wJ§B  ̂ --4=g -̂- -̂-i --£3fâmss=~, - .̂ Él
capote spéciale, galerie de toit en corbeille, radio à deux gammes d'ondes, féi .̂̂ ^~~~*l5m\ iâfef?̂ Al3jfi Jîïï̂ A ijisaï %9Èttapis, bandes RHINO et étuide roue de secours).Tropchère|+900.-!|. '*£mmEfê^=VJt WĤ ^)1 TSW^̂ ^̂ EJLimitée à quelques rares exemplaires: vraiment trop spéciale. ^BÊ j ^̂  ^B̂ T̂ 
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'*' î î HBien mieux vaut une 4 x 4 normale dans de joyeuses couleurs pour le 4x4  Cabrio 4x4  Stationwagon 4 x 4 Pickup I

modeste prix de 13590.-! — =£=  ̂ 13590 .- 13990,- 14390 .- jBKl
154-"2 936 jlWfa. Le sourire au volant ^̂ HESEE5MI ̂ SUZUKI»

i9HflÉHÉL L̂HRLlflflHnHBilHL1 B̂fiiÉniH Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Dict//kon I

La Chaux-de-Fonds: Métropole SA, L.-Robert 102, 039/23 21 68 - Ainsi que plus de 150 autres représentants fPWB
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§ Invitation du mardi 8 mars S
§ au samedi 12 mars p
"¦¦ Une conseillère en beauté JEANNE GATINEAU est à votre HT
™ disposition pour ™

 ̂
CONSEILS ET TRAITEMENTS GRATUITS JE

™ sans engagement de votre part ~

S PRENEZ RENDEZ-VOUS s.v.pl. S

= CADEAU: 5
S L0RS DE VOTRE ACHAT GATINEAU vous recevrez —
— GRATUITEMENT ââ
— un rouge à lèvres, teintes mode d'une valeur de Fr. 15.- ZT

— et en plus / ; \ chèques f idélité ES Z7

ï pharmacie |
—¦ Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ZZi iœ i
! centrale i— Secteur cosmétiques —
Ẑm Avenue Léopold-Robert 57 - La Chaux-de-Fonds ^^" Tél. 039/23 40 23 - 039/23 40 24 7,«3 pi
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Cherchons
jeune ouvrier
boucher-

I charcutier
sachant prendre des
responsabilités.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser à la bou-
cherie-charcuterie
Walter Buhlmann,
Grand-Rue 7,
1350 Orbe, tél. (024)
41 32 09. 

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Auberge Commu-
nale. 1411 Pailly, i
tél. (021) 81 76 17
cherche tout de suite

serveuse
Horaires agréables.
Congés réguliers.
Nourrie, logée.



Mercredi 9 mars 1983

lyriiyf ĝggjf
Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo

0 Le défi da la Hi-Fi
j ?Hj • La passion de la télévision

• Le berceau de la vidéo...

s Philippe-Henri Mathey 3, tél. 039/28 21 40

y 1 1 1 1 1 1  j
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BIJOUTERIE-HORLOGERIE
^Egb Le bîamapt
^ww^ 41, Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds g
«les multiples facettes

de l'or...»
Les prestigieuses marques

y-; de montres

H ^g^S RADO ZENITH
li_r_ ,_ ^
r / / / / / / / IL — -r- ¦ J H

B Service soigné

Viande
| de qualité

Charcuterie H2I«|:

f / / / / / / / j

vSSffQi A culturiste
^OTSW^Iû ef swia

/nfll vL Monnin
if }¦ Avez-vous déjà

AK Wl goûté au bien-être
II ïl que procure le

Rue du Grenier 24 - A.-M.-Piaget 73,
§P! tél. 039/23 15 50 - 28 57 60

f i n  i l  i f
HP1 • n

Coupon-Réponse
i Nom ¦

IffflS. Prénom 

Adresse 

j RÉPONSE 

f / / / / / / / '

ffl S Vous cherchez...? «1®
jSge Vous trouverez

chez

Tapis de fond, tapis de milieu, tapis
I d'Orient

PT7"/ / / / / l|
SuVttïfrV' rrEOtl

j Restaurant-Pizzeria
i Cercle italien

cuisine complète et soignée
pizza, pâtes fraîches et grillades au feu de
bois
Veuillez réserver votre table.
Rue du Parc 43, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 13 33
Fermé le lundi

y 1 1 1 1 1  i j '
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i  ̂ BOITE 5 COUPE
| INTERNATIONAL

Daniel-JeanRichard 15, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 26 49
Jeune, dynamique, sympathique.
Au hit-parade de la coiffure.
Coupes, coiffures, magazines et techniques
fantastiques.

j Le salon pas comme les autres I

f I I I I I  I f

if ̂ ^mXJEB̂ A :
Garage et Carrosserie

Concessionnaire

,: ||1 PEUGEOT

TALBOT

La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 146,
j tél. 039/26 42 42 I¦HH

| Le Locle, Girardet 33, tél. 039/31 37 37

f I I  I I I I f \
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! -4Hv §erv,œs
v̂s, Industriels

3BH A votre disposition 24 heures sur 24
y G Electricité

EAU Téléphone concession B
; j Z Tél. 039/21 1115
jlfiSj Magasin de vente:
T Collège 30. tél. 039/28 38 38
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Service de pose
Vous discutez chez vous, sur place, avec
notre spécialiste.
Il prend les mesures exactes et revient
pour poser votre nouvelle moquette.

... et le prix de votre
moquette:
Tapis feutre aiguilleté
8.50,13- le m2, etc.
Revêtement plastique
12.50, 24.50 le m2, etc.
Moquette bouclée
12.50,15.50,18.50, 25.- le m2, etc.
Moquette imprimée
18.50, 27.50 le m2, etc.
Tapis coco
18.50, 26.50 le m2, etc.
Moquette velours
18.50,19.50, 27.50, 33.50 le m2, etc.
Moquette berbère
28.-, 29.50, 33.50, 49.- le m2, etc. 

• Garantie de qualité écrite
• Un assortiment de 300
collections en plus de 2000
coloris.

... et vous pouvez de plus
harmoniser le tout.
Notre assortiment de textiles d'intérieur n'est
pas réputé pour sa diversité et l'intérêt de ses
prix seulement.
Mais aussi parce qu'on y trouve tout ce qu'il
faut pour coordonner les couleurs de la
moquette, des rideaux, des tissus d'ameuble-
ment, etc.

Service de livraison
Dans l'une de nos filiales - dûment con-
seillés par l'un de nos spécialistes - vous
choisissez la moquette de vos rêves et
vous nous communiquez vos mesures.
Quelques jours plus tard, vous recevez
votre moquette à domicile.

Service à l'emporter
Vous choisissez et vous faites couper sur
mesure votre moquette dans l'une de
nos filiales. Et vous l'emportez. C'est pour
vous la manière la plus économique
d'acquérir votre nouvelle moquette.

Moquettes: choisissez le service qui vous
m -̂a< m„ nm ni m JL >  ̂ v : ,-ui, 
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At ml W
9 ¦ ŝsP Au centre de la ville:

Ĥ |̂ _^HLm/ ttBwSHB B̂ ,ë- , j *— sflEBBK BH! HHftS î nnmi wni^H i

«;œss r ÏNOUVEAUF -
ment de votre intérieur 2§j£ \f i?oison «Je "S1*»» **SJ?J¦**,a

_SÏ/ literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE
Qu'il s'agisse de living, de salle à manger, JST Kl El |*f*U ATCIde chambre à coucher, de bureau ou de ŜjjE iNCw V*H \̂I EL
studio, nous vous présentons l'assortiment 5̂ ?̂ Terreaux 7, Téléphone 038-25 7914.
le plus vaste que vous puissiez trouver sous •™§P Ouvert: Lundi 13 h 30 -18 h 30, Mardi
un seul toit. Sans parler des tapis d'Orient, Ŝfc? à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,
des moquettes, des rideaux, de la lustrerie, IEBBI samedi 8 h -17 h.
de la literie, du linge de lit et de table. 3Kt O Parking du Seyon gratuit pour nos
Le tout - c'est bien connu - à des prix parti- &S4 acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
culièrement avantageux. 55> 3 min. à pied).

yy ' ïémr CH *¦ *«:)? Autres succursales Pfister Meubles dans

mW&WmmV̂ n ĤKBJéCPL ̂ S Àm\ À̂ _ B̂f ij»Tjâimri |̂ » I C *L

¦̂̂ k̂Hfl n ¦ i *̂ HT* autoroute - sortie Matran. Lundi à
;>3f jp mfk nyMa H| ^Sïr* vendredi nocturne jusqu'à 20 h.

Et avec, en prime, l'assistance et les conseils "vaty* Place du Marché-Neuf.
de spécialistes qui vous aident à résoudre ^HT* Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
vos problèmes et à fixer votre choix. **Sr? Téléphone 032-42 28 62.



Le rhumatisme, la cause d'un tiers de toutes
les cessations d'activités dues à la maladie

La Commission fédérale des mala-
dies rhumatismales estime que des
efforts de recherche accrus sur le
rhumatisme sont nécessaires. Elle a
été amenée à cette constatation par
les coûts élevés grevant l'économie
nationale du fait de la fréquence des

maladies de ce type, de la multipli-
cité de leurs causes, de leurs formes
et des possibilités thérapeutiques.
On compte que prés d'un cinquième
de la population suisse est frappée
chaque année par une affection rhu-
matismale (soit plus de 1,2 million de
personnes, dont 120.000 le sont dure-
ment). Les coûts totaux en résultant
s'élèvent selon des estimations au
minimum à 2,3i milliards de francs
(soit prés de 360 fr. par habitant); sur
cette somme, 640 millions sont utili-
sés en couverture des frais directs
(médecin, hôpital, rentes-invalidité)
tandis que 1,67 milliard — soit plus du
double — concerne les frais indirects
(cessation d'activité à la suite de ma-
ladie ou d'invalidité.

i : . :  £f £êt1*. <3

DES EXEMPLES PARLANTS:
CFF ET PTT

La Commission fédérale des mala-
dies rhumatismales publie, dans le
dernier numéro du «Bulletin des
Médecins Suisses», des détails rela-
tifs à la portée économique des affec-
tions rhumatismales tels qu'une en-
quête scientifique s'étendant sur 14
années a permis de les recueillir
auprès de 2820 agents des CFF et des
PTT. Pendant la période d'observa-
rion (1961- 1974) et malgré des condi-
tions de travail relativement privilé-
giées au sein de ces deux régies, le

rhumatisme a constitué la cause d'un
tiers (32,6%) de toutes les absences
dues à la maladie. Deux tiers des cas
étaient des récidives. Près de 55%
des formes de maladie étaient des
arthroses (maladie dégénérative des
articulations osseuses et cartilagi-
neuses). A coté de la dégénérescence
(cause principale), l'âge avançant
des malades atteints par le rhuma-
tisme jouait un rôle secondaire, tan-
dis que les facteurs «sexe», «profes-
sion», «lieu de travail» ou «saison»
restaient sans incidence.

IMPORTANT: PRÉVENTION
ET DÉPISTAGE PRÉCOCE

De nombreuses maladies rhuma-
tismales sont guérissables ou sont en
tout cas susceptibles d'être favora-
blement influencées de telle sorte
que l'autonomie et la capacité de tra-
vail des patients puissent être sauve-
gardées et que la qualité de la vie et
la joie de vivre ne soient pas trop
compromises. En cas de douleurs
persistantes, un médecin devrait ab-
solument être consulté, afin surtout
que les affections rhumatismales in-
validantes soient décelées à temps,
avant que des dommages irrépara-
bles et la dégénérescence ne se
soient manifestés. Participent à la
prévention, des soins corporels at-
tentifs et constants, un habillement,
une nourriture (év. aussi un régime)
et des conditions de logement adap-
tés aux circonstances ainsi qu'une
activité sportive raisonnable, (sp)

Faites vous-mêmes votre pain
Ingrédients pour 1 kilo de pain

(poids final): 'A litre d'eau, 700 gr de
f a r i n e, environ 40 gr de levure, l 'Ac.
à thé de sel.

Dissoudre la levure dans le liquide,
ajouter le sel, puis ajouter peu à peu
la farine. La quantité de far ine né-
cessaire peut varier selon la qualité
de la farine. La quantité indiquée
n'est donc qu'approximative.

Poser la terrine sur un linge hu-
mide afin qu'elle ne glisse pas. Tenir
la terrine d'une main, prendre la
pâte de l'autre et la battre contre la
paroi de la terrine. Battre la p âte jus-
qu'à ce qu'elle forme une boule lisse
et que le fond de la terrine soit pro-
pre. Retirer la pâte de la terrine et
bien, pétrir. Si elle colle encore forte-
ment, ajouter un peu de farine. La
pâte devrait être souple (sans se sé-
parer) et avoir une peau légèrement
brillante, encore un peu collante.

Fariner légèrement la pâte afin
qu'elle ne sèche pas. La laisser lever
dans la terrine pendant une heure à
un endroit légèrement chaud après
avoir recouvert la terrine d'un linge
de cuisine.

Taper plusieurs fois du poing sur
la pâte qui a levé afin d'en faire sor-

tir tout l'air. Retirer la pâte de la ter-
rine et la pétrir brièvement.

Former la pâte et la placer sur une
plaque graissée. Faire plusieurs en-
coches à la surface en les étirant
quelquepeu.

Couvrir le pain d'un linge et laisser
lever encore unefoisp f̂àantlS à 20
minutes. Peu avant de le cuire, l'en-
duire légèrement de lait tiède. . '"¦

Préchauffer le four à 220° C et po-
ser un récipient plat contenant de
l'eau sur le fond du four. Faire cuire
le pain à 220° C pendant environ 15
à 20 minutes, puis passer à 180° et
faire cuire encore pendant 30 minu-
tes environ. On peut éteindre le four
quelque dix minutes avant la f in  de
la cuisson. ¦.

¦

Frapper du doigt contre le dessous
du pain. Si cela sonne creux, le pain
est bien cuit. FM

Le joli pull dame
m.; puis laisser en attente 38 m. restan-
tes.

EMPIÈCEMENT: avec les aig. No 6
et le col. Souris, reprendre les m. en at-
tente d'une manche en rabattant la der-
nière m., à la suite les m. du devant en
rabattant 1 m. à chaque extrémité, les m.
de l'autre manche en rabattant 1 m. à
chaque extrémité, les m. du dos en rabat-
tant la Ire m. (la m. de chaque extrémité
servira pour la couture). On a 166 m.
Travailler comme suit: 8 rgs en jersey
envers, puis 2 rgs en jersey endroit en ré-
partissant 26 diminutions au cours du
1er rg en jersey endroit (on a 140 m.); en
col. Lichen: 8 rgs en jersey envers, 2 rgs
en jersey endroit en répartissant 45 di-
minutions au cours du 1er rg en jersey
endroit (on a 95 m.); en col. Sable: 8 rgs
en jersey envers, 2 rgs en jersey endroit

en répartissant 25 diminutions au cours
du 1er en jersey endroit (on a 70 m.); en
col. Ecru: 16 rgs en jersey envers en ré-
partissant 10 diminutions au cours du 8e
rg (on a 60 m.). Rabattre souplement.

MONTAGE: fermer les manches et les
côtés. Assembler les emmanchures sous
l'empiècement et l'emmanchure dos-
manche gauche. Retenir les rayures Sou-
ris, Lichen et Sable à points devant sur
l'envers en les resserrant légèrement (ra-
mener les 3 rayures à 10 cm. environ)
après avoir placé un léger bourrage à
l'intérieur de chaque rayure.

Replier en deux sur l'envers la rayure
de l'encolure, la coudre à points glissés
sur 1er rg en col. Ecru après un léger
bourrage.

(inf. Pingouin)

Dans nos régions, la culture maraîchère en plein air est interrom-
pue pendant la mauvaise saison. Mais le consommateur veut disposer
de légumes frais même et surtout en dehors des saisons favorables. En
hiver, nous avons un besoin accru de vitamines pour nous maintenir en
bonne santé. Des légumes bien mûrs et sains sont donc particulière-
ment indispensables à ce moment de l'année.

Les légumes indigènes ont acquis leur maturité au cours de l'été et
de l'automne. Ils ont alors constitué de précieuses réserves. Pour
conserver ces qualités spécifiques des légumes jusqu'en mai, leur en-
treposage doit se faire dans des conditions bien précises. Celles-ci sont
réalisées dans des entrepôts construits à cet effet, où la température est
maintenue basse et où règne un taux d'humidité relative élevé. La fraî-
cheur et la température (3 à 4 degrés au-dessus de zéro) réduit très for-
tement la «respiration» et le taux d'humidité relative élevé (90 à 98%)
exclut pratiquement toute perte d'eau. Ce mode de conservation n'est
pas bon marché et exige des connaissances approfondies de la part des
maraîchers. Mais le consommateur peut être assuré de la fraîcheur et
de la qualité irréprochables des légumes proposés.

UN BOUQUET DE COULEURS POUR L'HIVER
Même au mois de mars, la monotonie n'est pas de mise en cuisine.

Cette période est caractérisée par l'abondance de certains légumes par-
ticulièrement riches en vitamines. La carotte, le poireau, le céleri, la
betterave à salade, les choux blancs, rouges ou frisés, les navets et les
oignons sont tout prêts pour enrichir l'ordinaire, que ce soit sous forme
de salade ou comme légume. C'est le changement qui donne son piment
à la vie ! Pour apporter une touche de fraîcheur et de gaieté dans la gri-
saille quotidienne, préparons une salade crue de choux rouges à la
Viennoise: Entassez au milieu d'un plat rond une portion de carottes
juteuses. Entourez-la d'une salade de choux rouges vigoureux. Dispo-
sez dessus quelques tranches d'orange garnies chacune d'une noisette
et couronnez le tout d'un bouquet de persil. Une salade qui souligne la
délicatesse d'un soufflé au fromage.

Frais jusque sur votre table

la recette
sélectionnée

Ingrédients pour 4 personnes:
700 g. de viande de porc coupée en
dés, 800 g. de pommes de céleri, 6
tomates, 1 bouquet de persil, 2 oi-
gnons, 20 g. de beurre, 2 cuillerées
à soupe de farine, 5 dl de vin
blanc, 4 gousses d'ail, V4 cuillerée
à café d'origan, sel, poivre du
moulin, 4 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide.

PRÉPARATION: laver et peler
les pommes de céleri et les débiter
en petites boules à l'aide d'un évi-
deur de pommes de terre. Couper
les restes en dés moyens. Chauf-
fer l'huile dans une marmite, as-
saisonner et saler les dés de
viande, puis les faire dorer légè-
rement à l'huile. Hacher les oi-
gnons, presser les gousses d'ail,
ajouter le tout à la viande avec
l'origan et porter à ébullition.
Saupoudrer de farine, puis ajou-
ter le vin blanc et les dés de cé-
leri. Laisser cuire à petit feu pen-
dant 1 heure environ. Mettre à
bouillir de l'eau dans une casse-
role, saler légèrement et cuire les
boules de céleri dans cette eau
bouillante pendant 15 minutes
pour faire un fond. Retirer la cas-
serole du feu. Tourner et retour-
ner la viande en l'arrosant au be-
soin avec ce fond de céleri. Inci-
ser en croix la partie supérieure
des tomates et les mettre pendant
3 secondes dans de l'eau bouil-
lante, puis les rincer à l'eau froide
pour en décoller la peau. Peler les
tomates avant' de les couper en
deux et d'en retirer le cœur, cou-
per la pulpe en cubes. Lorsque le
pot-au-feu arrive à point, ajouter
les boules de céleri et vérifier l'as-
saisonnement. Disposer le tout
dans un plat à gratin. Faire reve-
nir les cubes de tomate dans du
beurre avant de les ajouter au
pot-au-feu. Hacher le persil et en
garnir le plat.

Pot-au-feu
de porc au céleri

Le programme du Club 44 annon-
çait une conférence sur la constitu-
tion d'une cave privée, selon les
conseils de M. Raymond Droz, avisé
commerçant en vins. C'était un peu
rétrécir le propos de ce poète de la vi-
gne; aussi a-t-il d'emblée élargi son
évocation en emmenant l'auditoire
dans les caves des grands crus; détail
des constructions, aspects pratiques,
commentaire de l'ambiance, descrip-
tion de la personnalité des vignerons,
maîtres de chais et autres profession-
nels de ce domaine où l'homme est
encore là et indispensable.

Son périple a commencé près de
chez nous, en Pays de Neuchâtel et
de Vaud, pour ensuite partir pour le
Beaujolais, la Bourgogne, le Borde-
lais, les caves de Champagne, du Ty-
rol encore, ou de Grèce et de Yougos-
lavie. A chaque étape, c'est l'anec-
dote savoureuse, l'expérience vécue et
surtout la rencontre avec un produit
particulier, la découverte ou la
confirmation d'une idylle avec tel ou
tel vin.

Mais ce sont aussi les difficultés du
marchand qui doit goûter des vins
qui sont encore adolescents, pleins de
lie; au-delà des picotements, de leur
maigreur et de leur nervosité, il faut
déceler les éléments qui deviendront
qualité, songer au caractère propre
du breuvage mais aussi aux ama-
teurs, aux clients qui veulent trouver
boissons à leur goût.

Pour l'amateur, M. Droz a dévoilé
quelques pièges: lors de visites de ca-
ves et dégustations, se méfier des
amis du vin tels que noix, pain et fro-
mage, ces «biscuits de l'ivrogne» qui
marient si bien leur saveur que le
goût peut être faussé; éviter aussi de
croquer dans la belle pomme que le
vigneron vous offre à la sortie et qui
portera un coup mortel à la dégusta-
tion des vins de la concurrence; et
puis ne pas craindre de cracher la
gorgée savourée, malgré le regard ré-
probateur du vigneron vaudois,
l'acheteur ayant son foie et sa santé à
ménager et devant se réserver à d'au-
tres balades gustatives.

D'ailleurs précise le spécialiste,
«c'est au nez que l'on sent véritable-
ment le vin. Les papilles viennent en-
suite. Tout le caractère vient dans le
nez, et on décèle rapidement une
mauvaise vinification ou une mala-
die.» Et de regretter de ne pas avoir
un nez d'éléphant de 2 mètres de long
et du plaisir sur 2 m.!

On parla prix aussi, sachant que
certains crus ont attemt maintenant
des sommes pharamineuses; mais
pour le commerçant, le meilleur cri-
tère est celui du rapport prix-plaisir.
«Notant qu'il y a des bons vins par-
tout et dans toutes les classes, s'ils
sont faits avec amour et science».

Pour terminer, quelques conseils

pour l'amateur et sa cave de ménage.
Il ne faut pas demander au vin qu'il
vous plaise mais chercher plutôt son
caractère propre. «Le vin n'est pas
une fille publique» et il faut craindre
de voir les producteurs faire des vins
plaisants. Les vins doivent rester le
porte-bannière d'une région et en
perdant les qualités propres à cette
région, ils perdent leur intérêt.

Dans une cave, il faut éviter
l'échantillonnage - inévitable au re-
tour de l'hôpital, certes -; un mini-
mum de 12 bouteilles par vin s'im-
pose; de 24 à 50 bouteilles, c'est en-
core mieux, quitte à limiter sa
gamme. Tous les vins sont bons et
même dans les Montagnes simples et
dans de petits vins, on trouve parfois
des boissons «ensorcelantes». Un Ge-
vrey- Chambertin peut aussi rater sa
vinification.

A savoir encore qu'aujourd'hui les
vins sont faits pour vieillir plus vite
et qu'il ne faut pas les garder trop
longtemps.

Des exceptions, toutefois, qui ont
valeur de symbole; garder des bou-
teilles anniversaires, des flacons cen-
tenaires, c'est garder un message,
c'est bâtir un pont d'amitié vers ceux
qui, avec amour, l'ont autrefois vini-
fié. Ou encore, dans un lot réussi, ap-
précié et présent dans sa cave, pour
voir ce que ça donne, laisser vieillir
quelques bouteilles, pour le plaisir, la
curiosité.

On a vu aussi de ces mauvaises
années, ou dites telles, «dont les vins
sont froids, peu généreux; tout d'un
coup, avec le temps, ils s'ouvrent, et
deviennent des gaillards intéres-
sants».

Et bien d'autres choses encore,
passionnantes, amusantes, tournant
autour de ce monde mystérieux et
admirable, et sur lequel on écouterait
parler des heures M. Raymond Droz.

L'amateur de vins retiendra sur-
tout qu'il faut considérer le vin en
soi, avec ses qualités propres, «et
rechercher son caractère». Alors,
quand il offre un verre à ses amis,
qu'il les reçoit dans sa maison, il leur
proposera ce qu'il aime, ce qu'il
estime avoir de meilleur et de vrai à
leur offrir , selon ses goûts personnels.
Les hôtes ne jugeront plus en fonc-
tion de leur propre goût, mais de la
découverte, de l'originalité proposée.

Ainsi devrait-on pouvoir, enrichir
chaque rencontre autour d'un verre
de vin d'une meilleure connaissance
de l'autre, d'un appel à la rencontre.
De tous temps, le vin a eu ce pouvoir
particulier de réunir les hommes, de
leur offrir un instant privilégié. Au-
jourd'hui, dans l'éventail de l'offre,
c'est un plaisir à la portée de tous le
monde. Pour cela, le nez en éveil, les
papilles à l'œuvre, et le courage de
ses amours personnelles.

I. BROSSARD

Le vin dans ses caves, comme en un écrin

TAILLE UNIQUE: 38 N à 42 N.
J FOURNITURES: Qualité «Typhon»:

14 pelotes col. Sable No 12, 2 pelotes col.
Souris No 11,1 pelote de chacun des col.
suivants: Lichen No 13, Ecru No 05. Ai-
guilles No 5V4 et No 6 - Bourrage syn-
thétique.

POINTS EMPLOYÉS: Cotes 11: * 1
m. endroit, 1 m. envers *. Jersey en-
droit: * 1 rg endroit, 1 rg envers *. Jer-
sey envers: * 1 rg envers, 1 rg endroit *.

Tricotez un échantillon. (Vérifiez-en
les mesures): un carré de 10 cm. en jersey
endroit avec aig. No 6 = 12 m. et 15 rgs.

RÉALISATION
DOS: avec les aig. No 5 et le col. Sa-

ble, monter 64 m., tricoter 7 cm. en côtes
1, puis avec les aig. No 6 continuer en
jersey endroit. A 40 cm. de hauteur to-
tale, pour les emmanchures, rabattre à
chaque extrémité tous les 2 rgs: 2 fois 2
m., 4 fois 1 m.; puis laisser en attente les
48 m. restantes.

DEVANT: commencer le travail
comme pour 'le dos. A 40 cm. de hauteur
totale, pour les emmanchures, faire les
mêmes diminutions qu'au dos. Simulta-
nément, à 43 cm. de hauteur totale, lais-
ser en attente les 10 m. centrales, puis de
chaque côté tous les 2 rgs: 1 fois 7 m., 2
fois 6 m. (=48 m.).

MANCHES: avec les aig. No 5% et le
col. Sable, monter 38 m., tricoter 7 cm.
en côte puis avec les aig. No 6 continuer
en jersey endroit en augmentant à cha-
que extrémité 1 tous les 6 rgs: 8 fois. On
a 54 m. A 40 cm. de hauteur totale, pour
l'emmanchure, rabattre à chaque extré-
mité tous les 2 rgs: 2 fois 2 m., 4 fois 1

i

tricot



«Les Pervenches»
LES BULLES

Actuellement nos réputés

gâteaux aux fraises
NOUVEAU I

¦ïk tii mu
RESTAURANT CHINOIS

Ouvert uniquement en soirée
dès 19 h.

Pour réservations,
tél. 039/28 43 95

Fermé lundi soir et mardi

CHcULlkne dlt Vente et service

Renseignements

Ë 

auprès de: 039/281241

/V DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C,E
Congélateurs, cuisinières électriques,
machines à laver, frigos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz 9,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Privé039/28 14 35

_ 91-423

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Pour votre petit déjeuner:
• votre pause café
• votre repas chaud

complet ou un simple
goûter
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel,
pour dégager le front d'attaque du tun-
nel est de la N5, fera construire au Nid-
du-Crô une déviation provisoire de la
route des Falaises. L'appel d'offre cor-
respondant comprendra essentiellement:

— déblais 20 000 ms
— remblai 37 000 ms

dont à fournir 25 000 m3
— canalisation 1 600 m.
— palplanches 1 700 m2
— béton armé 1300 m3

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 16 mars 1983, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.306-
1056, auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef suppléant du Département

des Travaux publics
J. Béguin

L'existence s'humanise.
L'air s'épure.
Les bruits s'atténuent.

 ̂ c^  ̂cnL

Déplacements prévenants-
gains constants!

Une alternative 4y\l l.
avantageuse "̂*s2v

MALTE
L offre la plus variée de la saison:
Hôtels balnéaires avantageux,
appartements pour familles
Enfants réductions spéciales
jusqu'à 50%
Seulement pour l'île de Malte:
«Voyages-Escapades» de 3 et 4 jours
dès Fr. 665.-
Vacances de tennis à l'Hôtel Ta'Cenc sur
l'île voisine de Gozo.
Chaque jeudi et dimanche départ avec
vol de ligne d'Air Malta.
Réduction des prix sur tous les
départs du jeudi jusqu'à Fr. 60,—.
Demandez encore aujourd'hui notre
catalogue haut en couleur «Malte 83».

? 65, rue de la Serre
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 77

152.312 604



Losinger: découverte d'un gouffre à millions
Les retombées des irrégularités commises par les responsables de la société
VSL Corporation sont extrêmement graves pour la maison-mère Losinger
SA., Berne, a déclaré à la presse hier à Zurich M. Vinzenz Losinger, président
et délégué du Conseil d'administration. Après révision des comptes, la filiale
américaine s'est révélée être un gouffre à millions. Des amortissements et des
provisions substantiels devront être faits sur les participations pour l'exer-
cice 1982. Malgré la dissolution de réserves disponibles et l'affectation de
recettes ordinaires et extraordinaires, il en résultera pour Losinger S.A. et le
groupe Entreprise Losinger une perte de quelque 58 millions de francs en
1982. Cette affaire contraint la société à consolider ses affaires à l'étranger.
Dans cette perspective, un accord a été conclu avec la société Enserch Corpo-

ration, Dallas (Texas), qui acquerra les 50% du capital-actions actuel.

Un apport financier important de En-
serch s'ajoutera à cette participation
sous la forme d'un prêt convertible de
rang postérieur d'un montant de 20 mil-
lions de francs. Cette opération signifie
en clair que Losinger passe sous le con-
trôle de la firme américaine.

Du 15 au 29 mars, le public recevra,
par l'entremise de l'Union de banques
suisses (UBS), une offre pour le rachat
des actions nominatives et au porteur au
prix de 450 francs chacune. Les titres,
qui constituent un capital de 40 millions
de francs, sont actuellement répartis en-
tre le public (20%), l'Union de banques
suisses (25%) et le holding de la famille
Losinger.

Cette opération n'affectera pas les ac-
tivités de l'entreprises en Suisse, a souli-
gné M. Losinger. Etant donné l'impor-
tance toujours croissante des affaires à
l'étranger, la firme s'était déjà appro-
chée d'Enserch avant la découverte du
pot- aux-roses américain.

Enserch Corporation est active dans la
distribution de gaz naturel, la prospec-
tion et la production de pétrole, les servi-
ces à l'industrie pétrolière, la construc-
tion et l'ingénierie. Son chiffre d'affaires
global a atteint en 1982 3,78 milliards de
dollars ( +13%) et son bénéfice net 157,3
millions. La firme occupe environ 22.000
personnes. A la fin de 1982, ses fonds
propres avoisinaient un milliard de dol-
lars.

Les Entreprises Losinger représentent
pour Enserch un partenaire idéal. Les
activités actuelles d'une filiale de la
firme américaine, Ebasco, New York, se
concentrent en. effet sur l'ingénierie. El-
les compléteront celles de Losinger dans
le domaine de la çonsteuçtion. -. : y
" Cette Combinaison, joint â l'utilisation
mondiale des spécialités Losinger (procé-
dés VSL et Concrète), devrait permettre
d'améliorer la position des deux entre-
prises sur le marché international de la
construction.

Le bilan au 30 septembre 1982 de VSL
Corporation, Los Gatos, Californie, éta-
bli et révisé par la fiduciaire internatio-
nale Price Waterhouse, a révélé une
perte cumulée de 32 millions de dollars,
y compris les provisions pour les procé-
dures en cours et la charge des intérêts.

PERTES CAMOUFLÉES
Fruits d'une croissance démesurée (40

à 70% chaque année entre 1976 et 1980)
axée sur une politique de prix ruineuse,
les pertes apparues ont été camouflées
durant des années par des estimations
surfaites et des provisions insuffisantes.
Il n'a pas été possible à la maison-mère
d'intervenir à temps. Une action en jus-

tice a été engagée contre les responsa-
bles.

VSL Corporation sera restructurée.
Trois des sept départements seront sup-
primés. Une liquidation ne s'imposait
pas, puisque la société travaille bien au
niveau international et que le marché
américain reste intéressant.

Suite à cette «douloureuse» affaire, les
fonds propres de Losinger S.A. totalisent
encore 30 millions de francs et ceux des
entreprises Losinger 35 millions de
francs. Comme l'a affirmé M. Alfred
Hôlzli, directeur général, cette base ne
satisfait plus aux exigences minimales
normales pour une large part de l'acti-
vité internationale de la firme.

Les premières données provisoires
pour l'exercice 1982 indiquent que les en-

treprises Losinger ont réalisé un chiffre
d'affaires global de 760 millions de francs
contre 690 millions en 1981. Pour la pre-
mière fois, le produit des ventes à
l'étranger (410 millions de francs) a dé-
passé celui enregistré en Suisse (350 mil-
lions). Cette forte avance s'explique par
d'importantes participations à des cons-
tructions clés en mains. Les affaires à
l'étranger devraient cependant reculer
quelque peu en 1983.
EN EXCLUANT LA FILIALE
AMÉRICAINE

La capacité bénéficiaire de Losinger
en Suisse a légèrement diminué par rap
port à 1981. Elle est cependant restée sa-
tisfaisante, a estimé M. Losinger. En ex-
cluant la filiale américaine, les recettes à
l'étranger se sont améliorées en 1982. El-
les devraient également être bonnes en
1983. Les activités spéciales VSL en de-
hors de l'Amérique du Nord ont été par-
ticulièrement fructueuses. Les condi-
tions sont réunies pour un redressement
des recettes aux Etats-Unis.

Les commandes en carnet, qui s'éle-
vaient à la fin de l'année dernière à 560
millions de francs contre 558 millions de
francs en 1981, assurent une bonne utili-

sation des capacités durant le premier
semestre, dans presque toutes les régions
et branches d'activités. Parmi les grands
travaux à l'étranger, l'accent sera porté
sur l'Afrique occidentale, l'Arabie séou-
dite et le Honduras.

Afin d'uniformiser la structure de l'en-
treprise en Suisse, les filiales exerçant
leurs activités dans le canton de Berne
seront réunies dans une nouvelle filiale
juridiquement indépendante.

Les effectifs du groupe se montaient
en 1982 à 4780 personnes contre 4985 en
1981. En Suisse, le nombre des collabora-
teurs a passé de 3013 à 2860. (ats)

Nouveau président à la tête du
groupe «Rizzoli-Corriere Délia Sera»

M. Carlo Scognamiglio, 38 ans, universitaire et économiste connu en Italie,
a été nommé président directeur général du groupe d'édition «Rizzoli-Cor-
riere Délia Sera», a annoncé un communiqué du Conseil d'administration de
ce groupe. tm ./% ¦.. .. .... .:,. ' 1 . . . „,,

L'ancien président du groupe, M. Angelo Rizzoli, et son administrateur
général délégué, M. Bruno Tassan Din, avaient été arrêtés le 18 février der-
nier puis inculpés au titre des lois sur les faillites des sociétés. Le frère de M.
Angelo Rizzoli, Alberto, avait également été arrêté et inculpé.

L'arrestation des trois hommes faisait suite à la découverte dans les comp-
tes du groupe, sous contrôle judiciaire depuis octobre dernier, d'un trou non
justifié de 29,6 milliards de lires (44,4 millions de f s.).

Le groupe, endetté à hauteur de 300 milliards de lires (450 millions de fs),
avait été placé sous contrôle judiciaire après la faillite du Banco Ambrosiano,
auprès duquel il est débiteur de 120 milliards de lires (180 millions de fs.) et
dont l'ancien président, M. Roberto Calvi a été retrouve mort en juin dernier
à Londres.

MM. Tassan Din, Angelo Rzzoli et Robert Calvi figuraient sur la liste des
962 membres de la loge maçonnique secrète P-2, dont la publication suscita
un très important scandale au printemps 1981. (ats, afp)

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

local des banques

(A = cours du 7.3.83) (B = cours du 8.3.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1141.74
Nouveau: 1119.78

Mobil corp 29% 283i
Owens IU 29'/* 29M
Pac. gas 31 Va 31%
Pepsico 37.- 36%
Pfizer inc 77.- 75%
Ph. Morris 62W 61%
Phillips pet 33% 33M
Proct. & Gamb. 56% 64%
Rockwell int 51% 51%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 75% 71%
Sperry corp 35% 35%
Std Oil ind 42% 42%
Sun C0 32% 33'/2
Texaco 33% 32%
Union Carb. 62% 61%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 47% 47%
US Steel 23% 23%
UTUTechnoI Gb'A WM
Wamer Lamb. 33% 32%
Woolworth 30% 30%
Xeros 41% 39%
Zenith radio 16% 16%
Amerada Hess 22% 23%
Avon Prod 34% 33%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 113% 108%
Pittston co 13% 14%
Polaroi 29.- 28%
Rca corp 25% 24%
Raytheon 51.- 49%
Dôme Mines 16% 16%
Hewlet-pak 83% 80.-
Revlon 36% 36%
Std Oil cal 37% 36%
SuperiorOil 34.- 34%
Texas instr. 158% 157%
Union Oil 31% 30%
Westinghel 49% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 878 861
Canon 1160 1140
Daiwa House 531 522

Eisa! 1360 1370
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1670 1680
Fujisawa pha 1180 1130
Fujitsu 940 943
Hitachi 771 769
Honda Motor 793 795
Kangafuchi 333 330
Kansai el PW 992 ' 990
Komatsu 488 488
Makita ekt. 879 900
Marui 910 903
Matsush el I 1200 1210
Matsush el W 567 584
Mitsub. ch. Ma 221 221
Mitsub. el 368 367
Mitsub. Heavy 219 217
Mitsui co 374 « 372
Nippon Music 665 660
Nippon Oil 930 942
Nissan Motor 738 743
Nomurasec. 677 672
Olympus opt. 1100 1100
Ricoh 691 686
Sankyo 804 797
Sanyo élect. 438 437
Shiseido 920 925
Sony 3420 3390
Takeda chem. 876 880
Tokyo Marine 495 495
Toshiba 326 322
Toyota Motor 1000 998

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 630 620
La Neuchâtel. 600 595
Cortaillod 1300 1350
Dubied 90 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80250 80250
Roche 1/10 8050 8025
Asuag 70 70
Kuoni 5275 5275
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 840 840
Swissair p. 803 803
Swissair n. 660 660
Bank Leu p. >• 4000 4000
UBS p. 3200 ' 3175
UBS n. 600 590
SBS p. 320 319
SBS n. 243 241
SBS b.p. 261 259
CS. p. 1940 1945
C.S.n. 370 370
BPS 1300 1280
BPS b.p. 126.50 127
Adia Int. 1645 1640
Elektrowatt 2750 2730
Calenica b.p. 380 380
Holder p. 698 695
Jac Suchard 5850 5825
Landis B 1045 1005
Motor col. 610 595
Moeven p. 3200 3150
Buerhle p. 1345 1335
Buerhlen. 275 280
Buehrleb.p. 312 312
Schindler p. 1920 1920
Bâloisen. 655 640
Rueckv p. 7275 7200
Rueckv n. 3330 3330
W'thur p. 2935 2930

W'thur n. 1715 1710
Zurich p. 17350 17350
Zurich n. 9900 9850
Atel 1375 1375
BBCI-A- 1140 1140
Ciba-gy p. 1835 1775
Ciba-gy n. 766 757
Ciba-gy b.p. 1460 1440
Jelmoli 1575 1585
Hermès p. 260 260
Globus p. 2500 2475
Nestlé p. 3975 3950
Nestlé n. 2465 2445
Sandoz p. 5175 4900
Sandoz n. 2005 1980
Sandoz b.p. 790 775
Alusuisse p. 650 632
Alusuisse n. 212 213
Sulzer n. 1780 1790

ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 90.25 89.50
Aetna LF cas 81.75 81.—
Alcan alu 64.— 67.—
Amax 49.— 49.75
Am Cyanamid 82.50 81.50
ATT 136.50 135.—
ATL Richf 83.— 85.—
Baker Intl. C 40.25 40.50
Baxter 107.50 106.—
Boeing 73.— 73.—
Burroughs 96.— 96.—
Caterpillar 91.50 91.50
Citicorp 85.— 84.50
Coca Cola 105.50 106.50
Control Data 102.— 100.—
Du Pont 84.— 85.—
Eastm Kodak 179.— 176.—
Exxon 63.25 63.75
Fluor corp 43.50 44.—
Gén.elec 221.50 221.50
Gén. Motors 126.50 125.—
GulfOil 67.— 67.—
GulfWest 53.— 54.—
Halliburton 72.50 73.25
Homestake 105.50 104.—

Honeywell 200.— 199.—
Inco ltd 27.— 27.25
IBM 208.50 209.50
Litton 124.— 123.—
MMM 163.— 168.—
Mobil corp 60.50 59.75
Owens-Illin 59.75 59.—
Pepsico Inc 77.25 75.75
Pfizer 156.— 156.50
Phil Morris 128.50 128.50
Phillips pet 66.25 68.—
Proct Gamb 116.— 115.50
Rockwell 103.50 105.—
Schlumberger 87.— 85.25
Sears Roeb 71.— 70.50
Smithkline 152.50 150.—
Sperry corp 73.— 72.50
STD Oil ind 87.25 86.50
Sun co inc 66.75 66.75
Texaco 66.50 68.—
Wamer Lamb. 67.50 67.50
Woolworth 60.— 61.50
Xerox 84.— 83.75
ienitn radio aa.ou aa.ou
Akzo 41.50 41.25
Amro Bank 41.50 40.75
Anglo-am 37.25 37.25
Amgold 236.— 235.50
Mach. Bull 12.50 12.50
Cons. Goldf I 23.50 23.50
De Beersp. 15.25 15.50
De Beers n. 15.— 14.75
Gen. Shopping 485.— 480.—
Norsk Hyd n. 85.— 86.50
Philips 27.25 28.—
Rio Tinto p. 16.75 17.25
Robeco 205.— 206.—
Rolinco 193.50 194.—
Royal Dutch 74.25 74.25
Sanyo eletr. 3.80 3.80
Aquitaine 35.50 35.—
Sony 30.— 29.75
Unilever NV 154.— 158.—
AEG 50.50 50.—
BasfAG 111.50 111.50
Bayer AG 110.50 110.50
Commerzbank 128.— 124.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.98 2.10
1 $ canadien 1.59 1.71
1£ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 28.50 31.—
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 75.25 78.25
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 2.0350 2.0650
1 $ canadien 1.6475 1.6875
1 JE sterling 3.06 3.12
100 fr. français 29.50 30.20
100 lires -.1430 -.1470
100 DM 85.10 85.90
100 yen -.8560 -.8680
100 fl. hollandais 76.80 77.60
100 fr. belges 4.28 4.38
100 pesetas 1.54 1.59
100 schilling autr. 12.11 12.23
100 escudos 2.15 2.21

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 421.— 424.—
Lingot 27700.— 27950.—
Vreneli 200.— 210.—
Napoléon 193.— 205.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 1129.— 1194.—

CONVENTION OR 

9.3.83
Plage 28100.—
Achat 27740.—
Base argent 740.—

Daimler Benz 385.— 382.—
Degussa 225.— 216.—
Deutsche Bank 248.— 246.—
Dresdner BK 137.50 135.—
Hoechst 114.— 115.—
Mannesman n 134.50 135.—
Mercedes 334.— 336.—
RweST 165.— 172.—
Schering 286.— 284.—
Siemens 249.— 250.50
Thyssen AG 66.— 65.50
VW 151.— 148.50

NEW YORK 
~ 

A B
Aetna LF&CASX 39% 39.-
Alcan 33.- 32%
Alcoa 35% 35%
Amax 24% 24%
Att 66% 65%
Atl Richfld 41.- 40%

. Baker Intl 19% 19%
Boeing CO 36.- 36.-
Burroughs 47.— 45%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 44% 43%
Citicorp 41% 39%
Coca Cola 52% 51%
Crown Zeller 28% 27%
Dow chem. 32% 31%
Du Pont 41% 40%
Eastm. Kodak 85% 84%
Exxon 31.- 30%
Fluor corp 21 Vi 21.-
Gen.dynamics 41% 41%
Gen.élec. 108.- 104.-
Gen. Motors 60% 59%
Genstar 18% 18%
GulfOil 32% 31%
Halliburton 35% 35%
Homestake 51% 50%
Honeywell 97% 94%
Inco ltd 13% 12%
IBM 103.- 100%
ITT ¦ 36% 35%
Litton 60% 59%
MMM 81% 80.-

CANADA 

A B
Bell Can 25.875 25.625
Cominco 52.625 52.—
Dome Petrol 3.75 3.80
Genstar 22.375 22.625
Gulf cdaLtd 13.75 13.625
Imp. Oil A 28.875 28.875
Noranda min 24.— 24.375
Royal Bk cda 31.25 31.125
Seagram co 105.50 105.25
Shell cda a 20.50 20.75
Texaco cda l 28.50 28.75
TRS Pipe 25.875 25.75

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.10 j j 29.50 I I 2.0350 | 1 27700 - 27950 I | Mars 1983, 310 - 583

mmm

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 2.3.83 8.3.83
Gasoil 233.— 235.—
Super 282.— 285.—
Normale 262.— 265.—
BâIe(F.S./T)
Gasoil 500.— 505.—
Super 600.— 605.—
Normale 575.— 580.—

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

Fuel dbm. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 59.15 % lit. 60.—% lit.
2000 à 5000 1. 63.50 % kg 64.50 % kg
5000 à 80001. 62.— % kg 63.— % kg
8000 à 11000 1. 61 — % kg 62.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 66.— % kg 66.— % kg
Anthracite 89.30 % kg 89.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Crédit à l'Argentine

A fin janvier, la Banque des règle-
ments internationaux (BRI) a accordé
un crédit relais de 500 millions de dollars
(1 milliard de francs suisses environ) à
l'Argentine. Ce crédit est garanti par
plusieurs banques centrales, dont la
Banque Nationale Suisse (BNS).
Comme le souligne hier cette dernière
dans un résumé de son bulletin de fé-
vrier, la participation suisse s'est élevée
à 20 millions de dollars (environ 40 mil-
lions de francs suisses).

La BNS indique qu'elle a reçu pour
cette participation une garantie de la
Confédération prévue par l'arrêté fédéral
sur la collaboration de la Suisse à des
mesures monétaires internationales.

(ats)

20 millions de dollars
de la BNS

SATEM ^
I 

MAZOUT 1
a, 28 74 74

Banco Di Roma per la Svizzera

Filiale de la Banque Vaticane, le
Banco Di Roma per la Svizzera à Lu-
gano fait état de bons résultats pour
l'année 1982. C'est ainsi que le total
du bilan est passé à 2,45 milliards de
francs à fin décembre dernier, ce qui
représente un accroissement de 8,4%
par rapport à la période correspon-
dante de l'exercice précédent. Le bé-
néfice net, quant à lui, a progressé de
2,2% pour s'établir à 23 mio. de
francs, déduction faite de 8 mio. de
francs d'amortissements et d'attribu-
tion aux réserves.

La direction de l'institut attribue
cette progression au solde positif du
compte des intérêts, à l'augmenta-
tion de la rentabilité du portefeuille
titres, à l'augmentation des provi-
sions ainsi qu'au «strict» contrôle
des dépenses générales.

Au cours de leur prochaine assem-
blée générale qui se tiendra au mi-
lieu du mois d'avril, les actionnaires
auront notamment à se prononcer
sur l'effcotation d'un dividende de 7,5
mio. de francs, de 15% supérieur à ce-
lui de l'année antérieure. Les fonds
propres devraient alors s'élever à
208,4 mio. de francs (+ 73%).

51% des actions de la Banco Di
Roma per la Svizzera sont détenues
par la Banque du Vatican, (ats)

Bénéfice de
23 mio. de francs

Grands magasins Innovation

Dans sa séance du 3 mars 1983, le
Conseil d'administration des Grands
Magasins Innovation SA à Lausanne a
pris connaissance du bilan et du compte
de profits et pertes au 31 décembre 1982.
Le bénéfice net atteint un montant de
4.258.000 fr. (4.311.000 fr. en 1981).

Y compris le report à nouveau, une
somme de 4.669.000 fr. (4.551.000 fr. en
1981) est à la disposition de l'Assemblée
générale des actionnaires. Le Conseil
d'administration propose de payer un di-
vidende inchangé de 17 fr. par action,
plus un bonus de 2 fr. par action accordé
à l'occasion du 75e anniversaire de l'In-
novation.

L'assemblée générale aura lieu le mer-
credi 30 mars 1983, à 16 h., au Palais de
Beaulieu, salle de cinéma, à Lausanne.

Bénéfice net: 4,2 milions

• Gérée par la Société de Banque
Suisse, la Fondation pour le place-
ment de capitaux d'institutions suis-
ses de prévoyance a enregistré au
cours de l'année 1982 une progres-
sion de son patrimoine de 200 mil-
lions de francs, qui a atteint ainsi 1,32
(1,12) milliard de francs. Comme l'indi-
que le onzième rapport de gestion de la
fondation, les revenus se sont élevés à 65
millions de francs, ce qui représente un
rendement moyen pour 1982 de 5% envi-
ron.
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La situation a la moitié du deuxième tour
Association neuchâteloise de volleyball

La tête du classement de la catégone
F2 est toujours contrôlée par La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel Sports IL Le
match retour entre ces deux équipes sera
décisif , sauf si ANEPS vient brouiller les
cartes! Signalons que Le Locle I, près de
l'exploit, a opposé une belle résistance à
Neuchâtel Sports IL Cerisiers, par sa
victoire, cède la dernière place à Cres-
sier/Lignières I.

Résultats: Savagnier - Cerisiers 0-3;
La Chaux-de-Fonds - Cressier/Lignières
13-0; ANEPS - Cerisiers 3-1; Le Locle I -
Neuchâtel Sports II 2-3; Savagnier - Co-
lombier II 3-0.
Classement

J G N Sets Pts
1. La Chx-Fonds 11 10 1 32- 7 20
2. NE Sports II 11 10 1 31-14 20
3. ANEPS 11 9 2 31-13 18
4. Le Locle I 11 5 6 20-22 10
5. Savagnier 11 5 6 18-23 10
6. Colombier II 11 3 8 16-27 6
7. Cerisiers 11 1 10 14-30 2
8. Cress/Lign. I 11 1 10 6-32 2

CATÉGORIE F3
En tête du classement, Neuchâtel

Sports III sans problèmes. Dommage
que Les Ponts-de-Martel I n'aient pas
réussi à rivaliser avec les meilleurs. La
lutte sera vive entre les candidates à la
relégation.

Résultats: Bevaix - Val-de-Travers I
3-0; Les Ponts-de-Martel I - Saint-Aubin
3-0; Val-de-Ruz - Cressier/Lignières II
3-2; Neuchâtel Sports III - Marin 3-0;
Marin - Val-de-Travers 3-1; Cressier/Li-
gnières II - Saint-Aubin 3-1; Les Ponts-
de-Martel I - Bevaix 1-3; Neuchâtel
Sports III - Val-de-Ruz 3-1.
Classement

J G P Sets Pts
1. NE Sports III 10 10 0 30- 4 20
2. Bevaix 10 8 2 27- 9 16
3. Cress/Lign. II 10 6 4 24-16 12
4. Saint-Aubin 10 4 6 17-23 8
S.Les Pts-MartelllO 4 6 17-23 8
6. Val-de-Ruz 10 3 7 13-27 6
7. Marin 10 2 8 13-26 4
8. Val-de-Travers 10 2 8 13-27 4

CATÉGORIE F4
«lUniversité Neuchâtel II et Colombier
m continuent à dominer nettement ïë' '
championnat.
Résultats: Peseux - Vauseyon 3-0; Uni
Neuchâtel II - Cressier/Lignières III
3-0; Colombier III - Corcelles/Cormon-
drèche 3-0; Peseux - Boudry 3-0; Vau-
seyon - Cressier/Lignières III 3-0; Uni-
versité Neuchâtel II - Corcelles/Cor-
mondrèche 3-1.
Classement

J G N Sets Pts
1. Uni NE II 11 10 1 31-10 20
2. Colombier III 10 8 2 26-12 16
3. Peseux 10 6 4 22-14 12
4. Corcel/Corm. 10 5 5 20-23 10
5. Boudry 10 3 7 16-22 6
6. Vauseyon 11 3 8 14-27 6
7. Cress/Lign. III 10 1 9 7-28 2

CATÉGORIE F5
Une fois de plus, deux équipes sortent

du lot et se départageront lors de la con-

frontation directe: Cortaillod et Les
Ponts-de-Martel IL Pour sa part, Diabo-
los aura beaucoup de peine à gagner un
match.

Résultats: Le Locle II - Cortaillod
0-3; Diabolos - Les Ponts-de-Martel II
0-3; Saint-Biaise - Val-de-Travers II 3-1.
Classement

J G P Sets Pts
1. Cortaillod 8 8 0 24- 2 16
2.LesPts-Martel II8 7 1 23- 4 14
3. Val-de-Travers 118 4 4 14-16 8
4. Saint-Biaise 8 4 4 12-16 8
5. Le Locle II 8 1 7  6-22 2
6. Diabolos 8 0 8 5-21 0

CATÉGORIE JFA I
La victoire ne devrait plus échapper à

Université Neuchâtel qui a pris ses dis-
tances sur Savagnier.

Résultats: La Chaux-de-Fonds I - Co-
lombier I 1-3; Colombier I - Neuchâtel
Sports I 1-3; Cerisiers - La Chaux-de-
Fonds 11-3; Savagnier • Université Neu-
châtel 1-3.
Classement

J G N Sets Pts
l.Uni NE 7 7 0 21- 2 14
2. Savagnier 7 5 2 15- 8 10
3. NE Sports I 7 3 4 11-13 6
4. Colombier I 7 3 4 11-14 6
5.'La Chx-Fonds I 7 2 5 10-18 4¦¦ 6. Cerisiers . 7 1 6  6-19 2

CATÉGORIE JFA II
Un peloton de quatre équipes, dans le-

quel La Chaux-de-Fonds II, reste très
bien placé.

Résultats: Bevaix - Boudry 3-0; Neu-
châtel Sports II - Colombier II 3-0; La .
Chaux-de-Fonds II - Marin 3-1; Marin -
Colombier II 3-0; Le Locle - Boudry 3-0;
La Chaux-de-Fonds II - Bevaix 3-0.
Classement

J G P Sets Pts
1. La Chx-Fonds II 8 7 1 23- 7 14
2. Marin 9 7 2 22- 9 14
3. NE Sports II 9 6 3 23-12 12
4. Bevaix 9 5 4 18-15 10
5. Le Locle 8 2 6 7-19 4
6. Colombier II 8 0 8 2-24 0
7. Boudrv Y , 3 0 3 0-9 0

CATÉGORIE M2 ;y S
Très borme réaction de Val-de-Ruz I

qui s'éloigne un peu de la zone de reléga-
tion. Cela ne fait pas l'affaire du Locle II
qui connaît quelques difficultés en cette
fin de championnat. Pour le titre, Co-
lombier II est bien placé, mais Neuchâtel
Sports I garde ses chances. Pour sa part,
La Chaux- de-Fonds I, bien que mal-
chanceuse, fait mieux que se défendre.

Résultats: Colombier II - La Chaux-
de- Fonds I 3-1; Neuchâtel Sports I -
Val-de- Travers 3-0; La Chaux-de-Fonds
I - Val-de- Ruz 11-3; Marin II - Saint-
Aubin I 0-3; Colombier II • Le Locle II
3-0; Saint-Aubin I - Le Locle II 3-0.
Classement

J G N Sets Pts
1. Colombier II 11 10 1 32- 6 20
2. NE Sports I 11 9 2 30-14 18
3. Saint-Aubin I 11 8 3 24-19 16
4. La Chx-Fonds I 11 5 6 19-24 10
5. Marin II 11 4 7 19-25 8

6. Val-de-Ruz I 11 3 8 15-26 6
7. Val-de-Travers 11 3 8 16-29 6
8. Le Locle II 11 1 10 16-28 4

CATÉGORIE M3
D'une part la victoire est à l'horizon

pour Bevaix I et d'autre part Colombier
III semble condamné à la relégation. La
«forme» et les «gabarits» de l'équipe fai-
sant défaut, La Chaux-de-Fonds II
connaît une fin de championnat bien pé-
nible! Alors que Val-de-Ruz II continue
son rôle d'outsider.

Résultats: La Chaux-de-Fonds II -
Colombier III 3-0; Savagnier - Neuchâ-
tel Sports II 3-1; Cressier/Lignières -
Val-de- Ruz II 2-3; Bevaix I - Sporeta
3-0; La Chaux-de-Fonds II - Cressier/Li-
gnières 0-3; Neuchâtel Sports II - Co-
lombier II 3-2; Sporeta - Val-de-Ruz II
3-1; Bevaix I - Savagnier 3-0.
Classement

J G P Sets Pts
1. Bevaix I 11 11 0 33- 5 22
2. Val-de-Ruz II 11 9 2 30-12 18
3.La Chx-Fds II 12 7 5 27-21 14
4. Sporeta 11 6 5 21-20 12
5. Savagnier 12 6 6 20-24 12
6. NE Sports II 11 3 8 14-28 6
7. Cres/Lignières 11 3 8 13-28 6
8. Colombier III 11 0 11 13-33 0

CATÉGORIE M4
Est-ce que Bevaix II réussira à faire

aussi bien que la première équipe? Seul
Diabolos reste dans son sillage et peut
prétendre jouer les «trouble-fête». Pour
sa partj VBC Bellevue continue sur sa
lancée et dispute certaineînent son meil-
leur championnat.

Résultats: Université Neuchâtel -
Marin III 3-0; Boudry - Bevaix II 0-3;
Diabolos - Bellevue 3-0; Saint-Aubin II -
Cortaillod 3-0; Université Neuchâtel -
Saint-Aubin II 2-3; Boudry - Diabolos
1-3; Bellevue • Marin III 3-2; Bevaix II -
Cortaillod 3-2.
Classement

J G N Sets Pts
1. Bevaix II lffl 11 0 33-13 22
2. Diabolos ltâ, 10. 1 32-14 20
3. Bellevue j 1% É5  22-23 12
4.Cortaillod ! lïj .  4f|/7' 21-23 . ,,8,„,
5. Saint-Aubin II ljl 4ï4ï7 22-24 8
6. Uni NE y ]  lljB 4ff7 20-24 "%'?
7. Boudry 1 llf 4i ; 7> 17-25 8
8. Marin III lïg V 10 9-30 , %

CATÉGORIE JMA|
Le chassé-croisé entre Le Locle et La

Chaux-de-Fonds se poursuit, de sorte
qu'il faudra attendre le dernier match du
championnat pour connaître le vain-
queur.

Résultats: La Chaux-de-Fonds - Le
Locle 3-0; Val-de-Rûz - Colombier 0-3;
Le Locle - Colombier 3-2; La Chaux-de-
Fonds - Marin 3-0.
Classement- -,v - ^c-. . '•"¦¦"}- '.—.:;¦¦'':

J G P Sets Pts
l.La Chx-Forids 7 6 1 20- 5 12
2. Le Locle 8 6 2 19-12 12
3. Colombier 7 4 3 15-11 8
4. Val-de-Ruz 7 2 5 11-18 4
5. Marin 7 0 7 2-21 0

y :)¦¦ A. Ramseier

Joop Zoetemelk brigue un quatrième succès
Paris - Nice débute aujourd'hui

Cent vingt-six coureurs représentant quatorze équipes prendront part au
33e Paris-Nice, dont le prologue se déroulera aujourd'hui sur un parcours
long de 6,4 km. à Issy-les-Moulineaux, dans la banlieue de Paris.

Plus que les années précédentes, la «Course au soleil» souffre de la
concurrence de l'épreuve italienne Tirreno-Adriatico. En effet, les groupes
italiens, avec leurs vedettes nationales Giuseppe Saronni, Francesco Moser,
Silvano Contini, et étrangères Fons de Wolf, Dietrich Thurau, Gregor Brun,
Tommy Prim, seront absents, mais aussi les formations «Raleigh», avec Jan
Raas, «Renault» avec Bernard Hinault et «Cilo» avec Gilbert Glaus et Serge
Demierre.

Il n'en reste pas moins vrai qu'à l'ex-
ception du Belge Freddy Maertens
(1977) et du Hollandais Gerrie Knete-
mann (1978), on retrouve au départ de
l'épreuve l'ensemble des derniers vain-
queurs: Joop Zoetemelk, qui a déjà
triomphé trois fois à Nice (1974, 1975 et
1979), les Français Michel Laurent
(1976) et Gilbert Duclos- Lassalle (1980),
les Irlandais Stephen Roche (1981) et
Sean Kelly (1982).

Compte-tenu de la nature d'un par-
cours qui emprunte largement la
moyenne montagne, qui visite même les
premières pentes du Mont Vendoux et
s'achève au sommet du col d'Eze (16
mars), au terme d'un contre la montre
individuel , la ligne apparaît favorable à
un grimpeur non dépourvu de qualités
de rouleur. Dès lors, Joop Zoetemelk,
dont on a pu vérifier l'excellente condi-
tion lors du Tour du Haut Var, présente
les qualités requises pour l'emporter une
quatrième fois. Et ce d'autant plus que
le groupe «Mercier» s'est très sérieuse-
ment renforcé et apparaît en mesure de
tirer le meilleur parti du contre la mon-

tre par équipes à Tain l'Hermitage sa-
medi.

Les principaux adversaires de Zoete-
melk figurent dans les groupes «Sem
France-Loire» avec l'Irlandais Sean
Kelly et Jean-Mary Grezet, lequel vient
de gagner le Tour du Sud-Est, voire le
jeune Hollandais Stevens Rooks, et
«Peugeot», qui dispose de deux leaders
également ambitieux, Stephen Roche et
Gilbert Duclos-Lassalle.

9 mars: prologue à Issy-les-Mouli-
neaux (6,4 km.); 10 mars: Gien - Bour-

bon Lancy (188 km.). 11 mars: Bourbon
Lancy • Saint-Etienne (215 km.). 12
mars: Saint-Etienne • Tournon (91
km.). Puis Tain l'Hermitage - Tain
l'Hermitage (45 km. contre la montre
par équipes). 13 mars: Bôllène - Mira-
mas (186 km.). 14 mars: Miramas - La
Seyne (190 km.). 15 mars: La Seyne -
Mandelieu (183 km.). 16 mars: Mande-
lieu - Nice (60 km.). Puis Nice - col d'Eze
(11 km. contre la montre individuelle-
ment), (si)

Joop Zoetemelk fait  f igure de favori
(Photo ASL)

Equipe suisse : comme prévu
Pour affronter aujourd'hui la Bulgarie

A l issue d un premier entraînement
au Stade Youri Gagarine de Varna, Paul
Wolfisberg a confirmé la composition de
l'équipe qui affrontera la Bulgarie au-
jourd'hui à 16 heures. Cette équipe sera
identique à celle qui avait entamé le
match contre la Grèce, le 1er décembre
dernier à Athènes (3-1), à l'exception de
Sulser, remplacé par le Servettien Jean-
Paul Brigger. Ce dernier disputera à
Varna son septième match international.

L'équipe suisse sera la suivante: 1
Burgener; 5 Geiser; 2 Luedi; 4 Egli; 3
Heinz Hermann; 6 Wehrli; 7 Favre; 8
Decastel; 10 Ponte; 9 Brigger; 11 Else-
ner.

Remplaçants: 12 Berbig; 13 In-Al-
bon; 14 Zappa; 15 Maissen; 16 Bras-
chler.

Bulgarie: 1 Velinov (CSCA Sofia) ; 3
Marev (Tcherno More Varna); 2 Nikolov
(Levsky Spartak Sofia); 4 Borisov (Spar-
tak Varna); 5 Tintschev (CSCA Sofia);
10 Zdravkov (CSCA Sofia); 6 Plamen
Markov (CSCA Sofia); 8 Spassov
(Levsky Spartak Sofia); 7 Yontschev
(CSCA Sofia); 9 Pechlivanov (Trakia
Plovdiv); 11 Mladenov (CSCA Sofia).

Remplaçants: Zafirov (Spartak
Varna, gardien); Alexander Markov (Lo-
komotiv Sofia); Ivanov (CSCA Sofia);
Yordanov (Sliven). (si)

Les deux visages de Tramelan
En LNB, groupe ouest

• MORAT - TRAMELAN 3-2
(12-15,8-15,15-12,15-6,17-15)
Ce week-end était d'une impor-

tance capitale pour Tramelan. Il se
devait en effet de remporter au moins
deux points pour ne plus être
concerné par la relégation. On pen-
sait qu'en se rendant à Morat samedi,
les Tramelots avaient les moyens de
l'emporter. Après un départ en fan-
fare, les coéquipiers de Rùfli ga-
gnaient 2 à 0. Mais les j oueurs, cris-
pés par l'enjeu se désunirent. Ajoutez
à cela un arbitrage à nouveau partial,
ce qui ne calma pas les Tramelots
loin de là, et vous saurez le pourquoi
de la remontée de Morat. Pour la
deuxième fois consécutive, Tramelan
perdait par 17-15 au cinquième set!

• KÔNIZ - TRAMELAN 2-3
(5-15,15-8,8-15,15-6,3-15)
Dimanche, Tramelan devait jouer

un match en retard à Kôniz. Per-
sonne ne misa un centime sur les
joueurs tramelots. Et pourtant ! Avec
exactement la même équipe que sa-
medi, Tramelan exerça une pression
constante sur une équipe bernoise,
qui bien que jouant le jeu, était un

peu (trop) décontractée (Kôniz n est
plus concerné ni par l'ascension ni
par la relégation). Cela permit aux
spectateurs d'assister à un match de
qualité. A 2 à 2, les nerfs des Trame-
lots tinrent bons. Dès le début du
cinquième set, ils se détachèrent irré-
sistiblement pour mener 11-3. Après
un sursaut d'orgueil de Kôniz, Tra-
melan remportait une victoire méri-
tée et assurait ainsi sa place en LNB.

RÉSULTATS
SSO - Kôniz 1-3; Montreux - LUC

1-3; Lausanne - Aeschi 3-2; Colom-
bier - Soleure 3-0; Morat - Tramelan
3-2; Kôniz - Tramelan 2-3.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Colombier 17 15 2 49-18 30
2. Kôniz 17 12 5 43-24 24
3. Montreux 17 9 8 34-29 18
4. LUC 17 9 8 36-35 18
5. Soleure 17 9 8 32-31 18
6. Tramelan 17 8 9 36-33 16
7. Lausanne 17 8 9 31-37 16
8. Morat 17 7 10 31-36 14
9. Aeschi 17 7 10 30-38 14

10. SSO 17 1 16 11-50 2
. r

'
: ; . : ¦ (dj)

Opposés aux footballeurs bulgares

• BULGARIE ESPOIRS -
SUISSE ESPOIRS 3-0 (2-0)
Le match représentatif des moins de

21 ans Bulgarie - Suisse, disputé dans la
petite vile de Shumen, à 100 km. de
Varna, a été dominé par la formation
bulgare qui s'adapta mieux au vent vio-
lent. Malgré l'apport de Zappa en pre-
mière mi-temps, les Suisses ont joué de
façon confuse et la cohésion fit défaut.

En seconde période, avec le vent dans
le dos, ils ont certes exercé une certaine
domination territoriale, mais ils furent
alors très vulnérables sur les ruptures

:!>advéï^^Iia<défaiteaurait pu-|tre plus
. lourde encore, si., les Bulgares ^'avaient;,,
pas gaspillé de nombreuses chances. La
lourdeur d'évolution du libero Tanner
fut préjudiciable en défense^ Celle-ci
était privée du stopper saint-gallois
Rietmann, présent à Shumen mais indis-
ponible pour blessure,,

Entré en seconde mi-temps, le Sédu-
nois Cina fut l'un des trop rares Helvètes
à donner satisfaction. Chez les Bulgares,
un ailier de 19 ans, Paschev, laissa une
grande impression. Paul Wolfisberg et
l'équipe A avaient assisté à la rencontre.
L'arbitrage du Bulgare Honzef ne faci-
lita pas la tâche des Suisses.

Après un tir sur le poteau de Balakov
à la 26e minute, le demi Yantchev ou-
vrait la marque d'un tir croisé. A la 38e
minute, la défense suisse cafouillait sur
un renvoi et l'avant-centre Waltchev
pouvait décocher un tir victorieux.

En seconde mi-temps, à quatre repri-
ses le gardien Brunner devait intervenir
devant un adversaire qui se présentait
seul. A la 78e, un but de Cina était an-
nulé pour un hors-jeu discutable. A la
87e minute, Bakardjev inscrivait un troi-
sième but sur une action de rupture.

Stade de Shumen. 6000 spectateurs.

Arbitre: Honzef (Bulgarie).
Buts: 26' Yantchev, 1-0; 38' Walt-

chev, 2-0; 87' Barkadjev, 3-0.
Suisse: Brunner; Tanner; Andermatt,

Wildisen, Schâllibaum; Zappa (46' Kol-
ler), Jetziner, Kundert; Bernaschina,
Zaugg, Mattioli (46' Cina). (si)

Défaite des espoirs suisses
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Mardi prochain
à Là Charrière

•C: H n'y aura pas d'exception. La '.
Ligue nationale est décidée à faire
respecter le calendrier dn cham-
pionnat C'est dire que la soirée
du mardi 15 mars prochain sera
chargée en matière de football.

Tout comme NE Xamax à Saint-
Gall, La Chaux-de-Fonds jouera
son match en retard contre
Berne. En principe les dirigeants
chaux-de-fonnier e fixeront le dé-
but de la rencontre à 18 h. 30
mardi 15 mars au 'stade de La
Charrière. Les Bernois devront
encore donner leur accord.

Les spectateurs chaux-de-fon-
niers pourront donc voir évoluer
les «jaune et bleu» deux fois en
trois jours. Le premier rendez-
vous est fixé à dimanche prochain
contre Orbe en Coupe de Suisse à
14 h. 30. Le second suivra mardi
soir contre Berne en principe dès
18 h. 30. Deux rendez-vous à ne
pas manquer après le nouvel ex-
ploit des Chaux-de-Fonniers à
Chiasso. L.G

, , 

La Çhaux-de-Fonds
reçofit-JBèrnç

Championnats du monde de patinage artistique

La Davosienne Sandra Cariboni a
pris une excellente quatrième place
dans les figures imposées des cham-
pionnats du monde d'Helsinki. Cari-
boni a été devancée par l'Américaine
Rosalyn Sumners, la Finlandaise Kris-
tina Wegelius et la Soviétique Elena
Vedoresova. Championne du monde en
titre, l'Américaine Elaine Zayak ne dé-
fendra pas son titre. Elle a en effet
abandonné à l'issue du deuxième exer-
cice en raison d'une blessure à la jambe

gauche. La patineuse du New Jersey
avait, d'autre part, complètement man-
qué ses premières figures.

Les positions après les imposés: 1.
Rosalyn Sumners (EU) 0,6; 2. Kristina
Wegelius (Fin) 142; 3. Elena Vedoresova
(URSS) 1,8; 4. Sandra Cariboni (S) 2,4;
5. Claudia Leistner (RFA) 3,0; 6. Kay
Thomson (Can) 3,6; 7. Manuela Ruben
(RFA) 4,2; 8. Katarina Witt (RDA); 9.
Anna Kondrachova (URSS) 5,4; 10.
Sonja Stanek (Aut) 6,0. (si)

Quatrième place pour Sandra Cariboni

âSMRÏÏâ

Ernest Grossenbacher, président du
club local des lutteurs, n'est pas le pre-
mier Chaux-de-Fonnier a être nommé
membre d'honneur de l'Association fédé-
rale de lutte suisse :(voir notre édition de
lundi). Cinq autres Chaux-de-Fonniers
ont reçu avant lui cette haute distinc-
tion: Walter Germann (1949), Ambroise
Pisoli (1953), Willy Gerber (1959),
Edouard Bosquet (1967) et Charles
Gnaegi (1981). (md)

Impar.-.donnable



Erika Hess pour la troisième fois
Coupe du monde féminine de slalom spécial

Deux jours après son 21e anniversaire , Erika Hess a eu une nouvelle raison
de se réjouir: grâce à la victoire de l'Autrichienne Roswitha Steiner dans le
slalom de Waterville Valley, elle a remporté pour la troisième fois
consécutive la Coupe du monde de spécial. La Nidwaldienne a certes été
éliminée dans la seconde manche, mais elle a acquis la certitude
mathématique de ne pas être rejointe dans le dernier slalom de la saison, à
Furano. Tamara McKinney, deuxième à Waterville, devait en effet s'imposer
pour conserver ses chances; Maria-Rosa Quario (14e) devait terminer dans
les trois premières. La triple championne du monde devient ainsi la première
skieuse dans l'histoire de la Coupe du monde à enlever trois fois le globe de

cristal de la spécialité.

Roswitha Steiner (20 ans en juin),
' quatrième à deux reprises cet hiver, a
fêté dans la action, américaine son pre-
mier succès'au plus^ùtniveau. 

En 
tête

Y après la premiôJl̂ ^^he, avec-28 cen-
tièmes d'avanoSlsmr.sipDompatriôte Anni
Krpnbichler, la skieuse de Radstadt ob-
tenait le quatrième meilleur temps dé la

ses terminaient 19e (Nansoz) et 22e
(Oertli).

Au classement général de la Coupe du
modne, Tamara McK^116

^" flûi pouvait
encore marquer,«à plein» dans la spécia-
lité, prend la tête avec 182 points et 7
points d'avance sur Erika Hess (175), qui
précède elle-même Hanni Wenzel d'une
longueur (174). La Suissesse aura l'occa-
sion de reprendre la première place dans
le premier géant de Waterville, aujour-

seconde où Hanni Wenzel (sixième sur le
premier tracé) se montrait la plus ra-
pide. Roswitha Steiner s'imposait ainsi
devant Tamara McKinney, Hanni Wen-
zel et... Monika Hess.

Cinquième «seulement» après le pre-
mier parcours, à 0"75, Erika Hess ris-
quait le tout pour le tout sur le second
tracé, mais dérapait malencontreuse-
ment après quelques portes et chutait.
Elle se consolait par la conquête de sa
troisième Coupe du monde de slalom,
qui la hisse définitivement parmi les

d'hui, ou elle pourra marquer tous ses
points au contraire de l'Américaine et de
la Liechtensteinoise.

Classement: 1. Roswitha Steiner
(Aut) 93"84; 2. Tamara McKinney (EU)
à 0"37; 3. Hanni Wenzel (Lie) à 0"39; 4.
Monika Hess (Suisse) à 0"69; 5. Mal-
gorzata Tlalka (Poi) à 0"79; 6. Anni
Kronbichler (Aut) et Olga Charvatova
(Tch) à 0"99; 8. Hélène Barbier (Fra) à
1"04; 9. Daniela Zini (Ita) à 1"36; 10.
Dorota Tlalka (Poi) à 1"37; 11. Petra
Wenzel (Lie) à 1"88; 12. Anne-Flore Rey
(Fra) à 1"96; 13. Fabienne Serrât (Fra) à
2"04; 14. Maria-Rosa Quario (Ita) à
2"12; 15. Michaela Gerg "(RFA) à 3"40;
puis les autres Suissesses, 19. Brigitte
Nansoz à 4"18; 22. Brigitte Oertli à 5"76.

(si)

meilleures slalomeuses de tous les temps,
et par la performance de sa cousine. Mo-
nika (septième de la première manche)
s'améliorait encore dans la seconde que
pour une fois elle menait à son terme -
deuxième «chrono» — et décrochait avec
son quatrième rang son meilleur résultat
en Coupe du monde. Les autres Suisses-

La Suisse face à la Roumanie
Ce soir à la patinoire des Vernets

Depuis samedi, l'équipe de Suisse est entrée dans sa phase de préparation du
championnat du monde du groupe B. Réunis à Leysin en camp d'entraîne-
ment, les Suisses seront opposés à deux reprises à la Roumanie avant leur
départ pour le Japon. Ce soir à Genève et demain à Leysin, Bengt Ohlson, le

coach suédois de l'équipe nationale, se livrera à une dernière répétition.

Depuis sa victoire dans le Tournoi des
quatre nations de Fribourg en décembre
dernier, l'équipe nationale a renforcé son
crédit. Son prestige avait souffert de sa
performance de Klagenfurt l'an dernier,
où la Suisse avait livré un match scanda-
leux contre la Roumanie pour éviter la
chute dans le groupe C. Complices d'un
jour, la Suisse et la Roumanie se retrou-
vent en Romandie. Cette fois, le public
des Vernets et de Leysin assistera à un
véritable match de hockey.

OBJECTIF SARAJEVO
Bengt Ohlson sera jugé sur le résultat

obtenu au Japon. Le Suédois s'est fixé
un objectif: obtenir le droit de participer
aux Jeux de Sarajevo en terminant dans
les quatre premiers à Tokyo. Avant cette
échéance, les deux matchs contre la Rou-
manie et le tournoi de Sapporo, où la
Suisse sera opposée aux Etats-Unis, au
Japon et à l'Autriche, ont été conclus
afin de définir exactement la composi-
tion de l'équipe pour le championnat du
monde.

Treize joueurs, qui avaient disputé le
dernier championnat du monde, font

partie du cadre de la Roumanie pour ces
deux rencontres. Le coach Eduard Pana
a donc maintenu sa confiance au même
groupe de Klagenfurt. La moyenne d'âge
de l'équipe roumaine est de 27,1 ans.
Avant de venir en Suisse, la Roumanie a
livré deux matchs contre la Chine. Face
aux Chinois, les Roumains ont gagné la
première rencontre par 4-3 avant de per-
dre la revanche 1-5.

SUISSE, gardiens: Olivier Anken
(Bienne), Robert Meuwly (Fribourg),
Kenneth Green (Langnau). - Défen-
seurs: Jakob Kôlliker (Bienne), Fausto
Mazzoleni (Davos), Andréas Ritsch
(Arosa), Claude Siguel (Davos), Heini
Staub (Arosa), Reto Sturzenegger
(Arosa), Marcel Wick (Kloten), Marco
Muller (Davos). - Attaquants: Urs
Bàrtschi (Bienne), Reto Dekumbis
(Arosa), Jôrg Eberle (Lugano), Beat
Lautenschlager (Bienne), Arnold Lorts-
cher (Bienne), Peter Moser (Langnau),
Jakb Liidi (Fribourg), Bernhard Neinin-
ger (Arosa), Daniele Paganini (Davos),
Peter Schalgenhauf (Kloten), Jacques
Soguel (Davos), Bernhard Wist
(Bienne).

(Photo Schneider)

Le monde du billard est en
deuil. Celui du football égale-
ment. Willy Junod n'est plus. Il
est décédé subitement hier matin
à l'âge de 62 ans.

Ce week-end à Genève, il avait
encore participé aux demi-finales
du championnat suisse indivi-
duel à trois bandes. En terminant
deuxième, il s'était qualifié pour
la finale qui se déroulera samedi
et dimanche à Bâle.

Avec lui, le Club amateur; de
billard de la Chaux-de-Fonds
perd un grand ami et l'un de ses
meilleurs éléments.

Homme extrêmement atta-
chant, Willy Junod a commencé
sa carrière sportive par le foot-
ball sous les couleurs du FC
Etoile. Il y fit toutes ses classes,
des juniors à la première équipe.
En 1943, il fit partie du contin-
gent qui accéda à la LNB.

Restaurateur de profession, il
dirigea le Cercle du billard de

1968 à fin janvier 1982. Aupara-
vant, durant une trentaine d'an-
nées, il tint le Café du Commerce.

Willy Junod opta pour le bil-
lard en 1965, Rapidement, il se ré-
véla comme un excellent joueur.
Rapidement aussi, il fut intégré à
la première équipe du CAB La
Chaux-de-Fonds avec laquelle il
décrocha notamment six titres
nationaux et participa plusieurs
fois à la Coupe d'Europe des
clubs champions.

En mai 1980, il réalisa sans
doute la plus belle performance
de sa carrière en remportant la
médaille d'or des championnats
suisses individuels.

Membre du comité du CAB La
Chaux-de-Fonds, Willy Junod a
sans cesse été un homme extrê-
mement dévoué pour son club,
toujours prêt à rendre service.

L'Impartial présente à son
épouse et à sa famille, ses sincè-
res condoléances. „ „

Le monde du billard est en deuil
Willy Junod n'est plus

Q
Décès de Lutz Eigendorf

Lutz Eigendorf , arrière latéral
droit d'Eintracht Brunswick, est dé-
cédé à l'âge de 26 ans des suites d'un
accident de la route survenu 48 heu-
res plus tôt, alors qu'il regagnait son
domicile après la rencontre de Bun-
desliga de samedi, Eintracht Bruns-
wick - VfL Bochum (0-2). Victime
d'une élongation à réchauffement,
Eigendorf n'avait pas pu jouer cette
rencontre.

H a été victime d'un dérapage sur
la chaussée glissant avant de percu-
ter de plein fouet un arbre. Marié de-
puis un an, papa depuis une semaine,
Eigendorf fit partie du Dynamo de
Berlin-Est. Il avait profité d'une ren-
contre amicale de son équipe à Kai-
serslautern pour fuir son pays en
1979. En début de cette saison, il fut
transféré pour 400.000 marks de Kai-
serslautern à Brunswick, (si)

Crise de nerfs
de Bruno Conti

Le vestiaire de l'AS Roma est resté
fermé pendant près d'une heure après le
coup de sifflet final de la rencontre au
sommet contre Juventus de Turin (1-2).
Hormis le Brésilien Roberto Falcao, au-
teur du seul but romain, personne n'a
voulu commenter la défaite. Et surtout
pas Bruno Conti, victime d'une crise de
nerfs.

Après avoir insulté Claudio Gentile,
son adversaire direct dans ce match,
mais coéquipier dans l'équipe cham-
pionne du monde, Conti est resté long-
temps allongé dans le vestiaire, en apo-
plexie, incapable de prononcer le moin-
dre mot.
;-* ïiàwà .B3&isr,Ju ,,;»j ¦.Y.aik'tC;. ./ (8M

La Colombie «colonisée»
Le championnat de Colombie de

première division, qui a débuté di-
manche dernier, est «colonisé» par
les joueurs étrangers. Un tiers envi-
ron des acteurs des quatorze clubs,
soit 84 joueurs exactement, viennent
«d'ailleurs». Il s'agit de 57 Argentins,
9 Paraguayens, autant d'Uru-
guayens, 4 Brésiliens, 4 Péruviens et
1 Chilien.

Du côté des entraîneurs, même «in-
vasion»: 7 Argentins, 4. Uruguayens
et seulement 3 Colombiens, (si)

Rentrée de Bertoni
Après quatre mois d'absence, due à

une hépatite virale, Daniel Bertoni , l'Ar-
gentin de la Fiorentina, a effectué sa ren-
trée en jouant les vingt dernières minu-
tes du match contre Cesena, à la place de
son homonyme italien Sandro Berto-
ni.(si)

Antognoni :
100% de réussite

Giancarlo Antognoni, le «stratège»
de Fiorentina et de la sélection natio-
nale, se retrouve troisième du classe-
ment des buteurs après 22 journées,
derrière Domenico Penzo (Vérone, 11
buts) et Sandro Altobelli (Inter, 10).
Six des neuf buts d'Antonioni ont été
réussis sur penalties. Antognoni
connaît une réussite de 100% dans ce
genre d'exercice depuis le début de
la saison.(si)

Schafroth à Dubendorf...
Jiirg Schafroth, qui avait occupé des

fonctions importantes avec l'équipe na-
tionale de hockey sur glace avec le Tché-
coslovaque Jaroslav Jirik, a été engagé
comme entraîneur à Dubendorf pour la
saison prochaine, (si)

... Sundqvist à Rapperswil
Le Suédois Kent Sundqvist diri-

gera Rapperswil-Jona dans le pro-
chain championnat de ligue natio-
nale B de hockey sur glace. Sundq-
vist, 34 ans, succède à Heinz Zehnder
et à son compatriote Lasse Lilja, ap-
pelée en fin de saison pour éviter la
chute en première ligue, (si)

Hermann Hofmann
n'est plus

Hermann Hofmann, fondateur et or-
ganisateur du meeting de Zurich, est dé-
cédé à l'âge de 63 ans, à Zurich. Her-
mann Hofmann, qui a été pendant de
longues années le président du LC Zu-
rich, avait joué un rôle prépondérant
dans le développement de la Fédération
suisse d'athlétisme, dont il était membre
d'honneur, (si)

boîte à
confidences

Vingt-quatre heures après son succès à Aspen, Phil Mahre a remporté le
slalom géant de Vail au Colorado, ainsi, l'Américain a confirmé de brillante
manière sa victoire au classement général de la Coupe du monde. A Vail, Phil
Mahre a devancé de 32 centièmes Ingemar Stenmark, qui avait pourtant rem-
porté la première manche.

Ce deuxième géant disputé au Colorado a donné lieu à un extraordinaire
duel ente le Suédois et l'Américain. Un duel que Marc Girardelli aurait dû ar-
bitrer. Deuxième la veille, le Luxembourgeois a été disqualifié pour avoir
manqué une porte, après la première manche où il avait pris la troisième
place à 31 centièmes de Stenmark. Girardelli out, c'est le Valaisan Max Julen
qui a pris le relais.

Slalom géant de Coupe du monde de Vail au Colorado

Avec l'32"65, le skieur de Zermatt si-
gnait le meilleur temps de la seconde
manche. Malheureusement son chrono
dans la manche initiale (l'30"87, 6e
place) ne lui permettait pas d'inquiéter
sérieusement pour la victoire Phil
Mahre. Toujours à la recherche de sa
première victoire en Coupe du monde,
Julen a, tout au long de la saison démon-
tré une régularité au plus haut niveau
étonnante.

Pour Julen, cette relative contre-per-
formance de la première manche risque
de laisser des traces. En effet, Stenmark
a repris la tête de la Coupe du monde de
slalom géant. Le Suédois, avant la der-
nière épreuve, compte cinq points
d'avance sur le Suisse et sept sur Phil
Mahre.

A Vail, Thomas Burgler a obtenu le
meilleur résultat de sa carrière en slalom
géant. Après une course très régulière, le
Schwyzois a terminé à la 7e place. Il
compense, dans le camp suisse, l'efface-
ment des Luthy, Pieren et autre Zurbrig-
gen.

CLASSEMENT
1. Phil Mahre (EU) 3'03"00 (l'30"12

+ l'32"87); 2. Ingemar Stenmark (Sue)
3'03"32 (l'30"09 + l'33"35); 3. Max Ju-
len (Sui) 3'03"52 (l'30"87 + l'32"65); 4.
Robert Erlacher (Ita) 3'04"01 (l'30"73
+ l'33"22); 5. Hans Enn (Aut) 3'04"29
(l'30"89 + l'33"40); 6. Franz Gruber
(Aut) 3'04"33 (l'31"17 + l'33"16); 7.
Thomas Burgler (Sui) 3'04"47 (l'33"16
+ l'33"31); 8. Steve Mahre (Eu) 3'04"51
(l'30"69 Y+ l'33"82);, 9;. Boris Strehl
(You) 3"04"52Y (1'31"03 + l'33"49);,10.
Alex Giorgi (ita) 3'05"2?- (l'31y58 +
l'33"69); 11. Odd Soerli (Nor) 3'05"95;
12. Patrick Lamotte (Fra) 3'06"21; 13.
Léonhard Stock (Aut) 3'06"22; 14.
Guido Hinterseer (Aut) 3'06"87; 15.
Yves Tavernier (Fra) 3'06"09. Puis les
autres Suisses: 21. Pirmin Zurbriggen
3'08"64; 25. Bruno Kernen 3'10"96.

41 coureurs classés, (si)

Positions en
Coupe du monde

MESSIEURS, classement géné-
ral: 1. Phil Mahre 270; 2. Stenmark
218; 3. Girardelli 168; 4. Wenzel 166;
5. Zurbriggen §61; 6. Luscher 160;
7. Peter Mtiller 123; 8. Julen 111; 9.
Steve Mahre et Bojan Krizaj 108. -
Géant: 1. Stenmark 100; 2. Julen
95; 3. Phil Mahre 93; 4. Zurbriggen
90; 5. Enn 81. - Par nations: 1.
Suisse 1163; 2. Autriche 833; 3.
Suède 431; 4. Etats-Unis 393; 5. Ita-
lie 340; 6. Canada 210; 7. Liechtens-
tein 200.

DAMES, général: 1. Tamara Mc-
Kinney 182; 2. Erika Hess 175; 3.
Hanni Wenzel 173; 4. Elisabeth Kir-
chler 146; 5. Maria Walliser 111; 6.
Irène Epple 107. - Slalom: 1. Erika
Hess 115 (gagnante de la Coupe
du monde de spécial); 2. Maria-
Rosa Quario 89; 3. Hanni Wenzel 82;
4. Tamara McKinney 80; 4. Roswi-
tha Steiner 70; 6. Maria Epple 45. (si)

Max Julen, en terminant troisième, s'est montré le meilleur des Suisses. (Bélino AP)

Phil Mahre: les jours se suivent...

[H j  Basketball 

L'horaire des quarts de finale de la
Coupe de Suisse, masculine et. fémininê  

,
sera lé suivant:

-**•* Messieurs: vendredi 11 ttiâfsï'̂ 0-1fe: *
Pully - Vevey. Samedi 12 mars, 17 h.:
Lugano - Lémania, Nyon - Fribourg
Olympic, Momo - Stade Français.

Dames: vendredi 11 mars, 20 h. 30:
Nyon - Pully. Samedi 12 mars, 15 h. 30:
La Chaux-de-Fonds - Lucerne, Birsfel-
den - Baden. 16 h.: Stade Français - Fe-
mina Berne, (si)

Coupe de Suisse
Demandez le programme



Face au
surendettement

Si
L'endettement des domaines

agricoles est trop souvent exces-
sif . Peut-être plus encore dans le
Jura où il convient de parler de
surendettement, suscité sous le
couvert de la mécanisation, de la
surenchère pratiquée sur les p r i x
de vente des terrains agricoles.

Emprunter n'est pas diff icile en
soi, rembourser le devient, dispo-
ser de liquidités suff isantes pour
le service d'une dette conduit dans
bon nombre de cas â l'impasse f i -
nancière. Du côté des prêteurs,
aucun risque. L'exploitant est po-
tentiellement très riche, la valeurs
marchande de sa f erme excluant
toute mésaventure ou presque...
Mais c'est oublier que le paysan
n'a pas pour f inalité de vendre à
un promoteur f ortuné mais d'ex-
ploiter.

L'impasse f inancière des ber-
gers du hameau de Froidevaux
(Soubey) illustre à merveille le re-
cours abusif à l'emprunt, la f aci-
lité avec laquelle on vous prêtera
de l'argent, en sachant pertinem-
ment qu'à la moindre ratée la
vente au plus off rant sera tou-
jours possible.

De même qu'elle sanctionne une
politique agricole et économique à
l'évidence inadaptée pour f avori-
ser les alternatives de produc-
tions.

1 Corriger ces lacunes, éviter les,
pièges de l'endettement revient à
élaborer une nouvelle conception
du développement des zones rura-
les. Que l'on repense aussi le
terme de «rentabilité» qui sert de
critère pour l'octroi de prêts sans
intérêt Pour l'heure, les législa-
tions f édérale et jurassienne -
même si dans le cas des bergers de
Froidevaux il s'agit de sauvegar-
der des emplois et une exploita-
tion en mains paysannes — sont
restées sourdes à une démarche
marginale. Sans doute n'a-t-on
pas voulu créer de précédent, pas
voulu que l'Etat provoque une va-
gue - n'ayons pas peur des mots —
de jalousie dans le monde paysan.

h n'en demeure pas moins qu'un
simple «problème» de liquidités
menace d'asphyxier des projets
avant même qu'on leur ait donné
une chance. Une association des
«Amis des bergers de Froidevaux»
est lancée par des personnalités
diverses. Aucune association agri-
cole ou presque n'est pour l'ins-
tant représentée. Sans doute les
milieux agricoles tiennent-ils à
rester prudents, à éviter de f a i r e

¦preuve de f avoritisme ?
Mais qu'importe. Un mouve-

ment de solidarité envers ceux qui
sont conf rontés au suren-
dettement, aux paradoxes (l'éle-
vage du mouton coûte moins cher
à la collectivité que la production
laitière) d'une politique agricole,
est en marche. Il vise un cas parti-
culier dans l'immédiat Mais rien
ne l'empêche d'exercer plus tard
une inf luence plus «générale». Qui
sait?

Pierre VEYA

Agriculture « alternative » et surendettement rural

Un berger de Froidevaux avec ses moutons. (Photo Impar-pve)

Si le canton du Jura ne dispose pas
encore d'une véritable politique en
matière d'encouragement à l'agricul-
ture, les ficelles qu'il peut tirer exis-
tent néanmoins. Mais elles n'ont pas
été prévues pour venir en aide à des
domaines qui constituent des cas
particuliers, pour ne pas dire margi-
naux. Les bergers du hameau de
Froidevaux (Soubey), Jacques et Mi-
chèle Froidevaux, sa sœur ainsi que
quelques amis en font l'amère expé-
rience. Malgré des objectifs louables,
le développement de la communauté
des bergers de Froidevaux se heurte
à des difficultés financières sérieu-
ses, sans issue si un appui ne leur est
pas apporté. En clair, les charges fi-
nancières qu'ils ont à supporter en
raison du surendettement de leur ex-
ploitation les mènent à l'asphyxie,
alors qu'ils ont consenti de gros ef-
forts pour accroître et diversifier
leurs sources de revenus. P. Ve
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Les bergers de Froidevaux (Soubey) dans 1 impasse
Une association prête à voler à leur secours

i
Le frère Léon Seuret est missionnaire

au Rwanda depuis plus de 30 ans. Même
s'il a atteint en juillet 1982 ses 65 ans, il
continue de travailler comme il l'a tou-
jours fait, pour les habitants, les cons-
tructions d'église, de puits, de dispensai-
res, dans cette lointaine Afrique.

Le frère Seuret rentre tous les 4 ou 5
ans au pays. Originaire de Châtillon,
près de Delémont, il compte encore une
dizaine de frères et sœurs dans son vil-
lage natal et d'origine, et dans tout le
Jura, en Ajoie, au Noirmont, à Courren-
dlin, Courtételle et même dans le Jura
bernois, à Moutier.

A plusieurs reprises, lorsqu'il rentre en
Suisse, il organise des soirées de projec-
' tion de films et récolte quelque argent
pôiir travailler dans sa 2é patrie qu'est le
Rwanda. C'est un homme sympathique,
ouvert, qui fait partie de la communauté
des pères blancs et qui aime ce qu'il fait
là-bas. (kr)

quidam

g_
Le «dernier mot»

Le Fleurisan Patrice Jeanneret, prési-
dent-fondateur du Scrabble-Club
L'Areuse de Fleurier, a participé derniè-
rement au jeu télévisé intitulé «Le der-
nier mot». Sélectionné parmi 70 candi-
dats helvétiques, M. Jeanneret s'est
rendu à Paris pour enregistrer ces 5
émissions. Distancé pendant les deux
premiers jours, il a refait son retard et a
fini par s'imposer avec un total de 212
points. Gain: 10 francs français par
point. Pas de quoi faire sursauter les
percepteurs d'impôts. De toute manière,
ce n'est pas ce prix, presque symbolique
compte tenu du change, qui a de l'impor-
tance, c'est plutôt la présence sur l'écran
des télévisions belge, luxembourgeoise et
romande d'un ressortissant du Val-de-
Travers qui s'est brillamment imposé.

(jjc)

bonne
nouvelle

Manifestations locales : une grande cuvée
A l'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

Même si La Chaux-de-Fonds tra-
verse une période de crise et que
nombreux sont ceux qui s'abandon-
nent à la sinistrose, il n'est surtout
pas question de laisser mourir la
ville, d'en donner une image néga-
tive à l'extérieur, raison pour la-
quelle l'Office du tourisme de la ville
s'est attelé à mettre sur pied une sé-
rie tout à fait impressionnante de
manifestations, en étroite collabora-
tion avec diverses institutions. Entre
les mois de mars et d'octobre, ce ne
seront pas moins de quatorze grands

'rendez-vous auxquels l'a population
est invitée à participer, sans compter
d'autres manifestations plus ponc-
tuelles ou traditionnelles dans la vie
des sociétés locales.

Nous n'aborderons pas ici par le
détail tous ces événements, nous au-
rons l'occasion d'y revenir en temps
voulu et la plupart des sujets ont
déjà été présentés dans nos colonnes,
mais ceci est un aperçu récapitulatif
et chronologique.

Dans sa conférence de presse, M. Fer-
nand Berger, directeur de l'Office du

Cette année encore, les jeunes de La Chaux-de-Fonds seront associés aux
manifestations les plus marquantes de la ville comme la Fête de la montre.

(Archives Bernard)

tourisme, a donné connaissance de la
statistique relative au mouvement des
nuitées à La Chaux-de-Fonds en 1982.
En ce qui concerne les nuitées dans les
hôtels la diminution de 5,7 % par rap-
port à 1981, n'a rien d'alarmant. Ce phé-
nomène étant facilement explicable par
la forte baisse du dernier trimestre qui
n'a pas vu les touristes affluer en raison
du manque de neige.

En 1981, il y avait 33.374 nuitées
contre 31.485 en 1982. Sur le plan natio-
nal, la diminution a été de 4% en
moyenne. . _ _

M. S.
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La Chaux-de-Fonds: 50.000 francs de pots de vin

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique:

Appréhendé par la police canto-
nale dans la seconde quinzaine du
mois de février 1983, E. P., né en 1944,
employé de bureau, originaire de La
Neuveville, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, pour abus de confiance et
faux dans les titres, commis de 1977 à
1982 aux dépens de son ancien pa-
tron, A. M., commerçant à La Chaux-
de-Fonds, reconnut des malversa-
tions d'un montant d'environ 80.000
francs sur lequel il a remboursé déjà
plus de 75.000 francs. Lors de ses in-
terrogatoires, E. P. accusa son ex-
employeur d'escroquerie à l'assu-
rance et de corruption active. Arrêté
à son tour au début de mars 1983, A.
M, né en 1929, originaire de Sales
(FR), admit avoir trompé son assu-
rance pour obtenir deux indemnités,
l'une de 10.000 francs et l'autre de
15.500 francs en 1981, et ne contesta
pas la distribution de cadeaux en es-
pèces à un fonctionnaire communal
de notre ville.

Celui-ci, J. L., né en 1939, originaire
des Verrières et des Ponts-de-Martel ,
qui fut aussi l'objet d'un mandat
d'arrêt, avoua que de 1972 à 1982, il
avait touché pour environ 50.000
francs de pots de vin de A. M. Des
trois inculpés, seul E. P. a été relâché
provisoirement.

A la suite de la publication du commu-
niqué du juge d'instruction, le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds s'est
déclaré navré, indiquant que plainte pé-
nale est déposée contre le fonctionnaire
(depuis plus de 20 ans à son service) cou-
pable de corruption passive, la commune
se portant partie civile. Par ailleurs J. L.
a été suspendu de ses fonctions avec effet
immédiat.

J. L., employé au secrétariat des Servi-
ces industriels, a donc reçu pour 50.000
francs de pots de vin de la part du pro-
priétaire d'une entreprise de transport.

Le versement de cet argent au fonc-
tionnaire des Services industriels a ainsi
causé un préjudice aux finances de la
commune; les services rendus par l'entre-
prise de A. M. ayant été majorés en
conséquence. (Imp.)

Fonctionnaire communal sous les verrous

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

L'année prochaine

Le premier tir cantonal jurassien aura
lieu du 29 juin au 8 juillet 1984, a-t-on
appris hier au cours d'une conférence de
presse à Delémont. Il se déroulera dans
la vallée de Delémont et sera précédé, le
28 juin, du tir de l'armée et des autorités.
La journ ée officielle a été fixée au di-
manche 1er juillet. Présidé par M. Jean
Eckert, le comité d'organisation est au
travail depuis l'automne passé. Il espère
attirer entre quatre mille et huit mille ti-
reurs qui auront pour la première fois la
possibilité d'obtenir la maîtrise aux cou-
leurs jurassi ennes. Le comité entend
aussi présent er une image «réaliste et
attractive» du canton du Jura.

• LIRE EN PAGE 27.

Premier tir cantonal
jurassien



LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

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

Réclames 3
^ 

3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1
^
- 1.-

Avis de naissance 1
^
- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

L?- Cha^i'̂ -ds-^y-rî 'a

Conservatoire: 20 h. 15, concert avec Bozi-
dar Tumpej, bassoniste et Willy
Staempfli, pianiste.

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

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

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

demande, sa. et di. 10-12 h., 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-

Jonais, 14-20 h.
Galerie La Plume: expo dessins de

Christian Gavignot.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de Henri

Châtillon, 10-12 h. 15,15-19 h.
Galerie du Manoir: expo peintures de Ber-

nard Gressot, 15-22 h.
Rond-Point des Artisans: expos, cérami-

ques, tissages et jouets en bois.
Galerie Louis Ducommun: ma., je., sa., 17

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

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo gravures de Ar-
mande Oswald.

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

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
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. 45,14-17 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: 9-11 h., 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 13 13, rue Neuve 11.

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

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

"14-16'h. ' »ri'I" W»'P ' »! •¦ '" Éj àrj
Ecole des parents: tél. 23 3357 et 23 0284 ^
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. Réunion Crêtets 111, 20
h. 15.

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

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

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 domicile: tél.
23 20 53, le matin.

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

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

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

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

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

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: téL

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-
lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
tél. 231017, renseignera.

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

Consult. juridiques, Serre 67: jeudi 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél. 26 83 09

tous les jours sauf ma., 18-21 h.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.
Contrôle des champignons: Service d'hy-

giène, L.-Robert 36, lu. au ve. 11-12 h.,
17-18 h.

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Jeanneret, Numa-Droz 90

CINÉMAS
abc: 15 h., Un garçon nommé Charlie

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

orgies de Candy à Hollywood.
Plaza: 20 h. 30, The Thing.
Scala: 20 h. 45, Piranha 2, les tueurs vo-

lants.

• communiqué
Ancien Stand: Ce soir mercredi, match

au loto du FC Floria.

Cinéma Casino: 15 h. 30, Goldfinger; 20 h.
30, 1941.

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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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. 31 52 52.

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

s ¦—j

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

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

cile: lu. au ve., 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
. 
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo peintures et sculptu-

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 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. 6112 04 ou

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

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

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

je. matin, téL 61 35 05, repas à domi-
cile.

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

Neuchâtel

Salle de la Cité: 20 h., «Goupi mains rou-
ges» et «Le jour se lève», Ciné-Club.

Théâtre: 16 h., 20 h. 30, «Le monde mer-
veilleux des volcans», conférence
Connaissance du Monde.

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique, lu. 13-20 h., ma.-ve. 9-20
h., sa. 9-17 h. Fonds gén., lu.-ve. 10-12
h., 14-18 h., je. jusqu'à 21 h., sa. 9-12 h.
Expo Jean-Jacques Rousseau, 14-17 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 «Hommage à
Gérard Schneider», 10-12,14-17 h.

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

de Denis Paul Noyer, 14 h. 30-19 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Trésor, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

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

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

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

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

res.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Mar-

ris, 15-19 h

Le Landèïl>îïK>T3Tso  ̂•
Galerie Schneidefï expo Christiane Wyler,

14-18 h., • «'.
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CSïTLC*^ du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Les Genevez
Ludothèque: 2e mercredi du mois, 14-15 h.

Delémont
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'Hôpital):

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. 2111 51.
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 frères..
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Un drôle de flic.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles de

Dominique Nappez, 15-18 h.
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.
661853.

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

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

Jura bernois

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

Service social du Jura bernois, (in-
form-, renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

Voirol, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153;
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Meurtres à la St-

Valentin.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h. Expos, coquillages de
René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma'Rex: 20 h. 30, Deux filles au tapis.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en dehors

des heures de bureau tél. 9312 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.
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Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et sculptu-"

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

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

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

lât, 16-19 h
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Bingo Bongo.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le grand

restaurant.
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: 14 h. 50, 19 h. 50, Das Stuel des To-

des; Têtes à claques.
Palace: 14 h. 30,20 h. 30, Grease 2; 16 h. 30,

18 h. 30, In god we Trust.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Docteurs in love; 17 h.

45, Vivre vite.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Ju-

liette et ses amours.
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LOTO DU
FC FLORIA

ANCIEN STAND
20 h. précises

71211

AUJOURD'HUI
Centre de culture abc

15 h. cinéma pour enfants

«Un garçon nommé
Charlie Brown»

de C. Schulz
Dessin animé tout âge

Tél. 23.72.22 " 
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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MANUELA

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

* ELENA
le 7 mars 1983

Monsieur et Madame
Amedeo BIASCIANO

Maternité de l'Hôpital

Chalet 6
La Chaux-de-Fonds

71699

* !
Claude et Catherine

CUENOT
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

CAROLINE
Clinique

Montbrillant

2414 Le Cerneux-Péquignot
71697

m\
HAÏSSAM KARIM

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

WAHEL
le 5 mars 1983

Clinique des Forges

Monsieur et Madame
Hassan ABOU ALY
La Channe Valaisanne

71743

Réussir son amour et le reste
« Portrait du couple d'aujourd'hui »

La remise en question puis l'éclate-
ment du modèle traditionnel de la fa-
mille et du couple sont intervenus
vers les années 1965-1968. Valeur-re-
fuge privilégiée jusque-là, le couple
est devenu l'image de deux indivi-
dualités, de deux autonomies qui ne
se promettent plus le don de soi à la
vie à la mort. Parce que la relation
amoureuse n'est plus la seule capa-
ble de donner un sens à la vie, telle
que l'idéologie distillée par les ro-
mans-photos le laissait croire. Réus-
sir sa vie, c'était réussir son amour.
Et réussir son amour, c'était (c'est)
laisser la fatalité faire son œuvre: le
couple n'est pas un choix. Et si la so-
ciété occidentale offrait plus d'espé-
rances d'épanouissement, on espére-
rait sans doute moins s'en échapper
en investissant toutes ses forces
dans la relation avec l'autre. M. J.
Kellerhals, sociologue, professeur à
l'Université de Genève, était hier
soir l'hôte de la commission scolaire,
sous l'égide des conférences du
mardi. Il a dressé avec ïuie perti-
nence judicieuse le portrait de la fa-
mille - du couple surtout - d'aujour-
d'hui.

Et si le modèle des jeunes couples ac-
tuels (association plutôt que fusion de
deux êtres) ne plait pas à tout le monde,
il est clair que la société - qui l'a elle-
même généré - n'offre peu ou pas de quoi
espérer beaucoup collectivement. Re-

créer cete espérance qui redonnera vi-
gueur à la famille... à tous les modèles de
familles, car il n'est plus possible de défi-
nir cette institution selon un modèle uni-
que.

Loin du bal aussi, les modèles qui di-
sent comment se conduire en couple!
L'émancipation de la femme a conduit à
la remise en question; on tente (il y a en-
core peu de vrai miracle) de se parler
d'égal à égale; on titille les notions de
partage (du travail domestique, par
exemple). Tenu compte de tous ces fac-
teurs, l'on compare deux individualités

en vérité peu comparables., et l'on règle
ses comptes dans l'instant. On exige la
réciprocité immédiate du don de soi (sa-
voir si l'on se fait avoir ou pas). Crispa-
tion et angoisse qui amènent la rupture,
le divorce.

On s'en va parce que l'on craint
l'étouffement de son individualité par
l'autre, on refuse les concessions... et l'on
recommence, le plus rapidement possi-
ble, un autre couple! M. Kellerhals a
parlé de monogamie en chaîne.

Sembleraient réussir les couples qui
ont la volonté du respect mutuel, qui
fondent beaucoup de leurs espoirs dans
l'autre et tout le reste de l'accomplisse-
ment de leurs individualités ailleurs,
c'est-à-dire dans la multitude des centres
d'intérêt que la vie «qui vaut la peine
d'être vécue» met en scène dans la so-
ciété.

Mais cela, M. Kellerhals ne l'a pas di-
rectement formulé, puisqu'aucun mo-
dèle-type n'existe, il n'y a que l'intelli-
gence d'une réflexion personnelle appro-
fondie qui permet de réussir - même mo-
mentanément... - son couple!

ICJ

Le charme discret de l'Orchestre
de chambre de Lausanne

Grieg joué par l'Orchestre de chambre
de Lausanne et dirigé par Armin Jor-
dan: évidemment un événement. Jordan
arrive chaque fois à nous faire croire
qu'il découvre pour la première fois - et
nous fait  découvrir avec lui - les œuvres
les plus connues. C'était vrai hier soir
pour la «Holberg suite» op. 40 (on peut
aussi jouer cette suite au piano, il en
existe une excellente version); c'était vrai
pour Schubert, symphonie D.485. Ses ru-
ses pour y parvenir sont moins fortes
que son innocence et, on aimerait dire,
que son génie.

Dès le prélude de Grieg, allegro vi-
vace, la pureté de timbre des cordes de
l'OCL vous prend à la gorge (Konzert-
meister Henri Revelli). De quoi rendre
jaloux les petits cousins genevois. Cha-
que registre a un style aussi vivant qu'ir-
réprochable, met en relief couleurs et ac-
cents.

Grieg, Nielsen. Impossible que chef et
musiciens n'aient pas été frappés par les
similitudes entre les deux œuvres. Chez
Grieg le Norvégien comme chez Nielsen
le Danois, on trouve le même désir de re-
venir à une mythologie populaire. Jor-
dan a donné une interprétation qui a

modulé toutes les scènes avec souplesse
et intelligence. Pour Nielsen (concerto
pour f lûte et orchestre) il a campé un dé-
cor où il fait entrer l'espace grandiose de
la nature, sa dimension temporelle, un
aspect des choses qui confèrent aux thè-
mes qu'il délie, comme une invitation au
voyage, aux beautés romantiques de ces
lointains paysages.

Il y a dans le décor de Nielsen un ton
personnel, fait  de franchise, d'humour,
de tendresse, qui l'emporte sur tout,
donne sa cohésion au langage, et qui en-
traîne l'instrument soliste vers les che-
mins nouveaux. Ici le prestige d'une
chaude sonorité, là le scintillement des
métamorphoses, comme l'œuvre de Niel-
sen est neuve et attrayante.

Chaque année la Société de musique
nous fait  découvrir un météore de la
flûte, entre autres solistes. Peter-Lucas
Graf était hier soir l'invité d'honneur. Il
a la puissance, une sonorité somptueuse,
la musicalité. Il fai t  passer sur le
concerto de Nielsen un grand souf f le
tendre et tempétueux, souffle qui s'est
fait trop rare parmi les virtuoses de
l'heure.

En bis, vous l'aviez reconnu: Syrinx,
de Debussy.

D.deC.

cela va
se passer

Le Casais du basson
au Conservatoire

Le basson est l'acrobate des sonori-
tés graves au même titre que la flûte
est celui des sonorités aiguës. Bozi-
dar Tumpej, basson-solo à la Phi-
larmonie de Belgrade, jouera
mercredi 9 mars à 20 h. 15 au
Conservatoire. Les distinctions
dont ce musicien fut l'objet rendent
hommage à ses qualités exceptionnel-
les qui ont mis en valeur un instru-
ment apparemment peu solistique.
Bozidar -Tumpej fut professeur au
Conservatoire de 1954 à 1962. Il sera
accompagné par Wally Staempfli,
pianiste. Oeuvres classiques, romanti-
ques et modernes. Location au
Conservatoire. (Imp)

Alimentation saine
Mme Gavirati, diététicienne, parti-

cipera au débat organisé par la Fédé-
ration romande des consommatri-
ces placé sous le thème de l'ali-
mentation saine. Cette soirée d'in-
formation du mercredi 9 mars
commence à 20 h. au numéro 67 de
la rue de la Serre. (Accueil du So-
leil). (Imp.)

Triologie à MDP Jazz,
la seconde aubaine

Triologie effectuera son second
passage à la maison du peuple
vendredi 11 mars, dès 21 h. 30.
L'hôte de MDP Jazz présente une
musique superbe ! Elle a impres-
sionné les Chaux-de-Fonniers qui
l'avaient préférée à l'évasion du
week- end prolongé du 1er Mars; les
autres, ceux qui sont revenus, sau-
ront certainement profiter de l'au-
baine. Triologie, c'est François Ma-
gnin (piano), Ivo Malherbe (basse) et
Jean-Luc Lavanchy (batterie). (Imp.)

bravo à

... qui fêtent aujourd'hui le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage. Agés respectivement de 75 et
78 ans, Mme et M. Singuelé-Sandoz
jouissent d'une excellente santé. An-
ciens agriculteurs, ils ont cessé d'ex-
ploiter leur domaine des Petites-Cro-
settes il y a quinze ans de cela; et
c'est aux Petites-Crosettes que M.
Singuelé-Sandoz est né.

Passionné de motocross, M. Sin-
guelé-Sandoz est un spectateur as-
sidu de toutes les courses et un sup-
porter non moins passionné de son
as de petit-fils, Alain Singuelé, qui
est champion suisse ! Et puis, pour
être parfaitement .à l'aise sur le,bord
des terrains boueux, M. Singuelé-
Sandoz s'est spécialement acheté un
blouson de cuir.

L'anniversaire officiel de leur
union est bien le 9 mars, mais les 5
enfants, 16 petits-enfants et 7 ar-
rière-petits-enfants de Mme et M. J.
Singuelé-Sandoz se sont réunis di-
manche dernier au domicile des jubi-
laires, rue Fritz-Courvoisier 28, pour
commémorer dignement l'événement.

(Imp. -photo Bernard)

Madame et Monsieur
Jean Singelé-Sandoz...

Initialement prévue à la Maison du
Peuple, l'importante réunion des
souscripteurs à l'action de sauvetage
du Manège aura lieu à la salle de
l'Ancien-Stand, à 20 heures. Rappe-
lons qu'à cette occasion, l'assemblée
prendra connaissance des ultimes
desiderata du propriétaire genevois,
à savoir qu'il veut 450.000 francs du
bâtiment, et donnera alors le feu vert
â la procédure d'achat. Enfin, les '
souscripteurs examineront encore
les plans de l'étude architecturale
entreprise en vue de la rénovation
du Manège. (Imp)

Ancien Manège:
réunion à l'Ancien-Stand

A l'Office du tourisme
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Par contre le camping a vu son taux de

fréquentation augmenté de 2,7 % (2757
nuitées en 1981 pour 2832 en 1982). Le
résultat le plus encourageant a eu pour
origine l'Auberge de Jeunesse qui a vu le
nombre de ses nuitées passer de 4071 en
1981 à 6901 en 1982, soit une augmenta-
tion de 69,5 %. Le signe tangible que lors-
que l'on met à la disposition du public
des infrastructures qui correspondent à
la demande on peut assurer un certain
succès à toute entreprise de nature tou-
ristique.

MARS : SPORT ET CltfîVFLUŒ
• A La Vue-des-Alpes, plus particu-

lièrement dans la région des Loges pour
des raisons d'enneigement, se déroulera
du 18 au 20 mars, le 5e championnat
suisse des Ecoles suisses de ski nordique.
Ces épreuves étant réservées aux moni-
teurs et monitrices en possession d'un
certificat d'aptitude pour l'enseignement
du ski nordique.

• Du 27 mars au 30 avril, se tiendra à
la Bibliothèque de la ville une exposition
intitulée «Les pionniers» consacrée au ci-
néma-ciné-clubs et avec la présentation
de collections d'affiches de cinéma, de li-
vres, revues et autres photographies et
divers matériel de projection ancien.

En parallèle, la Guilde du film rendra
hommage à François Truffaut en présen-
tant une série de huit filins. Le 23 mars,
le cinéaste sera présent à la Bibliothèque
pour l'inauguration officielle de l'exposi-
tion.

MAI : UN MOIS FASTE
• Le Théâtre populaire romand va

au-devant de deux événements mar-
quants. Il inaugurera sa salle de specta-
cle à Beau-Site le 6 mai et donnera en-
suite, en juin, une quinzaine de représen-
tations de «Par-dessus bord» une pièce
fleuve de Michel Vinaver. Une bonne
manière de convier les spectateurs de la
ville mais aussi les habitants des autres
cantons et les francophones à venir dé-
couvrir les Montagnes neuchâteloises.

Soulignons que la salle de Beau-Site
n'est pas seulement une salle de specta-
cle, mais aussi une salle de répétitions et
le regroupement de tous les locaux tech-
niques et administratifs.
• Du 25 mai au 5 juin, se déroulera

une animation commerciale sous l'égide
de l'Association «Vivre La Chaux-de-
Fonds». Le programme sera diffusé ulté-
rieurement.
• Le 28 mai aura lieu la première

Fête de mai qui correspondra à l'arrivée
dans notre ville du vin, fruit de la dona-
tion de M. Alfred Olimpi. Les détails des
festivités sont encore en cours de discus-
sion au Conseil communal.
• Résultat d une étroite collaboration

entre le Musée des beaux-arts et de la
Fédération suisse des architectes indé-
pendants (FSAI) aura lieu une exposi-
tion consacrée à La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret «Avant Le Corbusier» dont le
thème est totalement inédit puisqu'il
s'agira de mettre en évidence les réalisa-
tions et la formation de Chs-Ed. Jeanne-
ret dans sa ville avant son départ pour
Paris. Le Musée des beaux-arts présen-
tera le mouvement artistique chaux-de-
fonnier au début du siècle et sa situation
dans le contexte international. L'exposi-

tion montrera aussi diverses réalisations
conçues par Le Corbusier. Au deuxième
étage du Musée d'histoire et médaillier
on portera l'attention sur divers projets
urbains liés à Jeanneret.

La Bibliothèque de la ville présentera
le voyage d'Orient entrepris par Jeanne-
ret et le Musée international d'horloge-
rie illustrera le thème de «La montre et
les horloges en 1900».

«ESTIVILLE» REMET ÇA
• Depuis cinq ans, sous l'étiquette

d'«Estiville», une animation en ville pen-
dant la période des vacances avait lieu.
Le programme 1983 n'est pas définitive-
ment arrêté, mais il y aura toujours les
fameux concerts de terrasses en terrasses
ainsi que la venue de nombreux groupes
de musiciens et chanteurs américains at-
tirés par la notoriété de la Salle de musi-
que. Un premier concert gratuit sera
donné le 29 mars.

• Les 18 et 19 juin se déroulera la 99e
Fête romande de lutte suisse au Centre
sportif de la Charrière. Une manifesta-
tion sportive et folklorique qui sera l'oc-
casion d'un spectacle garanti puisque
cette épreuve est la dernière chance
d'obtenir une sélection pour la Fête fédé-
rale de lutte. Il y aura près de 170
concurrents de toute la Suisse romande.

O La Fête de la jeunesse aura heu le 2
juillet et conservera la formule de l'an
passé avec un cortège qui parcourera le
«Pod» avec pour thème «La conquête de
l'espace».

• Du 2 juillet au 6 août le «Ville de
La Chaux-de-Fonds» participera pour la
deuxième année consécutive au déjà fa-
meux «Tour de France à la voile». Cette
année, «La Chaux-de-Fonds course en
mer» s'est constituée en un club dont le
but est d'initier les j eunes de la région à
la course en mer. L'équipe sélectionnée
participera en mai au Challenge d'Armor
en France. Relevons aussi que M. Ber-
nard Decré, fondateur du Tour, donnera
une conférence au Club 44 le 21 mars.

• Evénement important pour l'Ecole
internationale de hockey sur glace qui
fêtera son dixième anniversaire cet été.
Les quatre semaines du cours de cette
année se dérouleront du 3 au 30 juillet;
la participation hebdomadaire de plus de
70 jeunes de France, d'Italie et des Cana-
diens basés en Allemagne est attendue
malgré une forte concurrence de la part
de villes comme Fribourg et Bienne qui
possèdent aussi une école de hockey.

BRADERIE ET MODHAC
• Les 2, 3 et 4 septembre se tiendra la

Fête de la montre et 28e Braderie intitu-
lée «Sérieux s'abstenir». Cette fête sera
la plus importante manifestation organi-
sée dans le Jura neuchâtelois. Le pro-
gramme est comme à l'accoutumée co-
pieux et le clou des festivités restera le
grand corso fleuri du dimanche. Signa-
lons qu'une centaine de stands sont déjà
loués par les commerçants ce qui consti-
tue un record.

• Grande année aussi pour la Société
d'escrime qui fêtera son centenaire et
inaugurera ses nouveaux locaux aux Cor-
nes-Morel dans le nouveau Centre spor-
tif des Arêtes. Les 10 et 11 septembre, la
société organisera un grand Tournoi des
sept Nations où chaque nation présente

déléguera trois des épéistes issus de sa
première équipe d'élite. Les 29 et 30 oc-
tobre aura heu le 24e Tournoi d'escrime
de la Métropole de l'horlogerie, une
épreuve internationale désormais tradi-
tionnelle.
• La foire-exposition Modhac se tien-

dra du 14 au 23 octobre au Pavillon des
sports de La Charrière et dans une cons-
truction annexe. Nous avions déjà si-
gnalé que l'organisation de l'édition de
cette année était le fruit d'une étroite
collaboration avec le comité du Salon
chauxois. Le nouveau comité élargi a
déjà pris les premières options pour l'or-
ganisation d'une foire-exposition redi-
mensionnée, à titre transitoire, l'avenir
de Modhac étant toujours lié à la cons-
truction d'un pavillon des expositions:
Polyexpo.

Avec l'énumération d'un tel pro-
gramme, personne ne pourra plus affir-
mer que La Chaux-de-Fonds est une ville
au moral aussi gris que ses murs et ses
problèmes économiques. Dépression ne
rime pas toujours avec déprime.

M. S.

Manifestations locales : une grande cuvée

TRIBUNE LIBRE 

Concerne: L'Impartial du vendredi 18
février L983, Exposition Henri Châtillon,
à la Galerie de l'Atelier.

Le portrait anonyme du jardinier du
Bois du Petit-Château est en réalité celui
de M. Charles Perret, vivant dans la
maison neuchâteloise du 110, de la rue
du Nord. Le fai t  que le peintre et le mo-
dèle vivaient sous le même toit facilitait
les séances de pose, aussi existe-t-il plu-
sieurs portraits de Charles Perret peints
par Henri Cliâtillon.

Pierre-Arnold Borel
8, chemin de Belle-Combe
La Chaux-de-Fonds

Le portrait n'est
p as anonyme

Naissances
Gerace Carolina, fille de Salvatore et de

Jacqueline, née Piller. - Lerjen Baptiste,
fils de Rolf et de Martine Blanche Ida, née
Gattoni. - Matthey-de-1'Endroit Laetitia,
fille de Jean Mario et de Elisabeth Margue-
rite, née Matthey-de-1'Endroit. - Fivaz
Clara Odile, fille de André-Michel et de Ro-
semarie, née Beck. - Abou Aly Wahel, fils
de Kamel et de Martine, née Leuba.
Promesses de mariage

Lapalus Gérard Emile et Barbezat Jo-
siane Dominique. - Vitanza Antonino Gia-
comino et Gerber Christiane Annemarie. -
Vuille Laurent Charles Aimé et Howald
Françoise Martine. - Benguerel-dit-Jacot
Pierre André et Beney Noëlle Paulette. -
Mouche Philippe Albert et Donzé Nicole
Vérène Esther. - Vanhoutéghem Christian
Jacques Paul et Vogt Marie Thérèse.
Décès

Schneeberger Georges, né en 1901, époux
de Berthe Hélène, née Huguenin-Benjamin.
- Montandon-Varoda, née Droz-dit-Busset,
Marthe Lucie, née en 1893, veuve de Mon-
tandon-Varoda Maurice Armand.

ÉTAT CIVIL
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JOLIE, indépendante, meublée, bain.
Tél. (039) 28 29 85. 70953

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

VÉLOMOTEUR, en parfait état.
Tél. 039/28 63 04. 71550
PIANO droit, en bon état. P. Christen,
Ruche 41, tél. (039) 23 98 95. 71357

MAGNIFIQUE PHILODENDRON,
conviendrait pour grand hall.
Tél. 039/37 13 85. 71555

CUISINIÈRE À GAZ, état neuf.
Tél. 039/28 11 81. 71553

TABLE DE SALON avec roue de char.
Bas prix. H. Sciboz. Tél. (039)
31 75 84. ¦ 

TIW

PAPIER PHOTO. 1 lot llfobrom Galerie
et Cibachrome - II. Tél. (039) 31 11 80
repas. 7,1407

TABLE salle à manger, moderne, palis-
sandre, 6 chaises, garniture cheminée
laiton, table basse verre fumé, lit
90X190, canapé mousse transforma-
ble, duvet norvégien, cinq étagères à
bouteilles métalliques. Cause départ.
Tél. (039) 23 34 38 ou 23 90 45. 7112s

CHAMBRE À COUCHER complète,
blanche, lit français, literie et matelas y
compris Fr. 1000.-. Machine à laver
Miele 4,3 kg. Fr. 400.-. Tél. aux heures
de repas 039/28 1119. 70923

ÉGARÉ CHAT persan noir fumé. Tél.
039/26 62 82. Récompense. 7142e

PORTES en bois à vernir, toutes dimen-
sions, 75X200; 80X200, 90X200,
Fr. 30.- et Fr, 40.-. Tabatières pour toi-
tures, 40X$jff S'adresser tous les jours
de 16 h. 3Q-ài?18 h.. Cent-Pas 9. Le
Locle. A- 91-60117

I

' WêêêêTarif réduit Mg
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I

, . annonces commerciales flK
exclues i§R

Umm̂ .^ J^. A^rn W
W Â̂ Sm —̂mmW

I Seul le I

I \A prêt Procrédit I
¦ mÊmmmi  ̂"" l

I w\ Procrédit!
I Toutes les 2 minutes K
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

9 vous aussi I
j» vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B j Veuillez me verser Fr. '| B
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Polo Coupé
-rr ẐïfXm\±£ f  _____ ._J

1300 cm 3 (58 ch). Déjà pour fr. 13 250.-

Polo: de 1050 cm3 (40 ch) à 1300 cm3 (60 ch).
Déjà pour fr. 11 055.-

U____ f Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE PANDOLFO
LE LOCLE - Girardet 37 - Tél. 039/31 40 30

LOCAUX D'EXPOSITIONS: rue Henry-Grandjean 1
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

EXPRESS - VITRES
Remplacements rapides

C. Cornu, Foule 26,Tél. 039/31 38 14

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du district
du Locle, la Commune du Locle met à ban le terrain
d'entraînement de la Protection civile au Col-des-Ro-
ches, formant l'article 6925 du cadastre du Locle.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite
à quiconque de s'approprier des matériaux, d'installer
ou de parquer des véhicules sans autorisation écrite, de
faire des dépôts, aux enfants de jouer sur les installa-
tions.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les tu-
teurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la
loi.

Le Locle, le 24 février 1983.

Au nom du Conseil Communal:
Le Président: Le secrétaire
M. Huguenin J.-P. Franchon

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 2 mars 1983

Le Président du Tribunal: J.-L. Duvanel
91 177
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% - ' 9 COIFFURE ET BEAUTÉ
m T&W Marcel et Mariella AUBERT, tél. 039/31 30 62,

*»L rue du Temple 7,2400 Le Locle

COUPE BRUSHING JEUNESSE Fr. 18.-
71567

À VENDRE
AU LOCLE, sur la côte des Monts

bel immeuble
de construction ancienne dans un magnifique parc
arborisé.

Le bâtiment comprend:
— 1 appartement de IVz pièces avec grand salon

boisé, cheminée et véranda
— 1 appartement de 5 pièces en duplex
— 2 garages

S'adresser: Etude Pierre Faessler, notaire, Grande-
Rue 16, Le Locle, tél. 039/31 71 31. ai-aas

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
?$II?7sem®

A louer, rue Girardet, Le Locle

appartement
de 3 chambres
avec confort. Loyer Fr. 220.- +
chauffage + eau chaude Fr. 175.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites
CHOCOLAT KLAUS SA; Le Locle
tél. 039/31.27 03 ou
039/31 16 23. 9i i52

LA PERSONNE
qui a été vue et qui a endommagé une
Opel break de couleur jaune devant l'im-
meuble Jaluse 5, Le Locle est priée de
s'annoncer, sinon plainte sera déposée.

91-381

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Maistre;

Te. 2. Ancona; Mot. 3. Unau; Gaule: 4.
PùrpdKhe. 5. Ahièifes; Dé."6. Szèntes; 'En.
"ft Sij-Times. 8; Add; Ce; AM.'9;'Hgites. 10:
TâxGnt* Aie

VERTICALEMENT. -1. Maupassant.
2. Anunzio. 3. Icarie; Dix. 4, Soupent. 5.
TN; Urticin. 6. Ragréement. 7. Aïssé. 8.
Mun; Sara. 9. Tolède; Mer. 10. Eté; En-
lise.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz : , . . y ; il
pour lelef-avïî rfÔîf^ ****

appartement
de 3 pièces
avec confort et grand balcon.
Loyer mensuel Fr. 400.—, charges comprises.
Tél. 039/28 32 79 dès 19 heures. 71566

Vous cherchez un gain
accessoire ?
Nous avons ce qu'il vous faut.
Travail facile - gain élevé.
Pas de stock à faire.

Tél. 038/53 28 85 dès 17 h., ou
039/23 14 45 le matin.

71562

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi
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Marie-Claude BOITEUX

Pierre-Alain MONTANDON
ont la joie d'annoncer

la naissance de

GAETAN
le 7 mars 1983

Maternité

Le Locle
71721

Le placeur et ses relations avec
les demandeurs d'emploi et les entreprises

Séminaire de l'Association suisse des offices du travail

Pour le responsable d'un office du travail, être placeur signifie être
confronté à trois types de variables: celles liées aux demandeurs d'emploi, à
la législation et à la réglementation, enfin aux entreprises et à la conjoncture.

C'est précisément pour répondre aux besoins découlant de ces différents
éléments que l'Association suisse des offices de travail a mis sur pied pour
ses membres de langues française et italienne, un séminaire de trois jours.
Celui-ci se tient actuellement à la Fondation Sandoz au Locle et se terminera
aujourd'hui.

Une trentaine de personnes partici-
pent à ce séminaire qui a pour thème: «le
placeur et ses relations avec les deman-
deurs d'emploi et les entreprises».

Il est organisé par un représentant au
comité central, M. Pierre Matile, pre-
mier secrétaire au Département de l'in-
dustrie. Il est animé par MM. Michel
Rousson, professeur de psychologie du
travail et gestion du personnel et Jean-
Marc Chappuis, psychologue, licencié et
diplômé en psychologie du travail.

DES THÈMES EN LIAISON
DHIECTE AVEC LES BESOINS
ET LES APPORTS

Ces séminaires sont en général organi-
sés dans des institutions. C'est pourquoi
le choix s'est porté au Locle sur la Fon-
dation Sandoz. C'est là que les partici-

pants sont hébergés, prennent leurs re-
pas et travaillent.

Des rencontres de cette nature sont
mises sur pied à chaque fois qu'un pro-
blème un peu particulier et d'actualité
mérite d'être débattu et discuté. Durant
ces trois jours, les participants ont traité
différents thèmes en liaison directe avec
leurs besoins et leurs apports.

Lundi, ils ont étudié la situation des
partenaires, en particulier celle des chô-
meurs. Ils ont abordé le problème de la
signification que peut prendre la part du
travail pour les gens de ce pays et les im-
plications que cela peut avoir au niveau
des attentes, de la motivation et du
comportement. Le tout en regard des
exigences de l'assurance-chômage.

La journée de mardi a porté sur
l'étude des diverses implications du chô-
mage au niveau de la personnalité, à sa-

voir: le stress, la tension ou, au contraire,
le sentiment de liberté accrue même pro-
visoirement.

Aujourd'hui mercredi, la journée sera
consacrée à l'approfondissement de la
connaissance et de la maîtrise des «ou-
tils» que fournit l'analyse transaction-
nelle.

Les responsables des offices du travail
ont aussi discuté et étudié, deux soirs du-
rant, différents problèmes juridiques et
de la situation de l'emploi.
VISITE DE MEMBRES
DU COMITÉ CENTRAL

Relevons aussi que hier mardi, des
membres du comité central de l'Associa-
tion suisse des offices du travail étaient
au Locle où ils ont pu apprécier le travail
effectué au cours de ce séminaire.

En fin de matinée sous la conduite de
M. Charles Jeannet, chef de l'Office du
travail du Locle, ils ont eu l'occasion de
visiter le Musée de l'horlogerie du Châ-
teau des Monts, accompagnés par le
conservateur M. François Mercier. Un
vin d'honneur leur a ensuite été servi et
M. Jean-Maurice Maillard, conseiller
communal leur a adressé les souhaits de
bienvenue, (cm)

Hier en fin de matinée, des membres du comité central de l'Association suisses des
offices du travail ont visité le Musée de l'horlogerie du Château des Monts où ils ont
été reçu par le conseiller communal, M. Jean-Maurice Maillard (Photo Impar-cm)

30.000 coups de boules et 200 km. de parcours!
Au championnat interfabriques de quilles

En haut, de gauche à droite, puis en bas: Douane I (MM. Besson, Maurer, Frossard et Simon); Caractères I (MM. Steffen , Boiteux,
Bula et Nevers); Huguenin I (Mmes Oppliger, Gross, Vuillequez et Mascarin); PTT I (MM. Burgener, Egger et Gauthier).

D'année en année, le succès du Cham-
pionnat inter-fabriques de quilles s'af-
firme en grandissant et les pistes de jeux
du Café Lux, vivement appréciées par la
qualité de leurs installations, sont sans
cesse plus fréquentées non seulement par
les membres du Club des Amis, mais éga-
lement par de nombreux autres ama-
teurs de ce jeu d'adresse.

Il en fut ainsi, notamment, lors du dé-
roulement des dernières compétitions in-
ter-fabriques, qui ont enregistré l'adhé-
sion de cinq nouvelles équipes, portant le
nombre des joueurs à 178, dont 26 da-
mes.

C'est par ce préambule réjouissant et
encourageant que M. Roland Boiteux,
président du Club «Les Amis» s'adres-
sait à ses hôtes, récemment, qui étaient
réunis au Café Lux, au Locle, pour assis-
ter à la distribution des coupes récom-
pensant les vainqueurs des quatre grou-
pes qui ont pris part à ces joutes amica-
les.

Celles-ci témoignent avant tout de
beaucoup d'adresse et de maîtrise, mais
aussi d'une certaine force musculaire. En
effet, comme M. Boiteux devait le rele-
ver, les unes ou les autres des boules ont
été lancées près de 30.000 fois et lorsque
l'on sait qu'elles pèsent 9 kg. 300, ce sont
près de 280 tonnes qui ont ainsi été te-
nues à bout de bras par les joueuses et
joueurs. La distance totale parcourue
par les boules est également impression-
nante, s'agissant de près de 900 kilomè-
tres!

Mais ce n'est pas tout et il serait in-
juste de ne pas tenir compte du travail
des membres du Club «Les Amis» qui
ont consacré 320 heures de leurs loisirs
au marquage des résultats! L'organisa-
tion d'une telle compétition, on le cons-
tate, n'est pas une sinécure et il a fallu

que beaucoup de bonne volonté se mani-
feste, à tous les échelons de la société,
pour en assurer la réussite.

Classement individuel, Messieurs:
1. Van-Luy Nguyen, 1163; 2. Rémy Jo-
ray, 1157; 3. Gustave Béguin, 1124; 4
Noël Mougel, 1121; 5. Jean Nicolet,
1119. - Dames:! Brigitte Boiteux, 952;
2. Mady Oppliger, 951; 3. A.-M. Piemon-
tesi, 934; 4. Brigite Vuillequez, 916; 5.
Nila Mascarin, 911.

Classement par équipes, groupe A:
1. Douane I, 4038; 2. Caractère, II 3999;
3. Dixi I, 3917; 4. Les Sous-Doués, 3765;
5. Dixi II, 3603. - Groupe B: 1. Caractè-
res 1,4280; 2. Aciera 1, 4240; 3. Huguenin
1, 4134; 4. Huguenin III, 3652; 5. Hugue-
nin II, 3596. - Groupe C: 1. PTT I,
4158; 2. Aciera II, 4088; 3. TP 1,4075; 4.
Tissot I, 3921; 5. Ismeca II, 3890. -
Groupe dames: 1. Huguenin I, 3645; 2.
Bergeon, 3416; 3. Huguenin II, 3331; 4.

De gauche à droite: Van Luy Nguyen et
Brigitte Boiteux, lauréats du classement

individuel

Tissot, 3280; 5. Dixi I, 3211; 6. Dixi II,
3191.

Les meilleures performances, da-
mes, en 40 coups, piste 1: 1. A.-M. Pie-
montesi, 259; piste 2: Mady Oppliger,
238; piste 3: Brigitte Boiteux, 247; piste
4: Brigitte Boiteux, 249. - En 5 coups,
piste 1: Brigitte Vuillequez, 37; piste 2:
Mady Oppliger, 35; piste 3: Claire-Lyse
Simon, 39; piste 4: Brigitte Vuillequez
et Christine Grass, 35. - Hommes, en 40
coups, piste 1: Van Luy Nguyen, 318;
piste 2: Edgard Humbert-Droz, 296;
piste 3: Edgard Humbert-Droz, 308; ;
piste 4: Noël Mougel et Serge Morotti,
313. - En 5 coups, piste 1: Van Luy
Nguyen, 43 (2 X ); piste 2: Paul Perrin,
42; piste 3: Lucio Iannarone, Edgard
Humbert-Droz, 44; piste 4: Serge Mo-
rotti, 45. Par équipe, ce sont les dames de
Huguenin I qui ont enregistré le meilleur
résultat, avec 923 quilles et chez les mes-
sieurs, Aciera I se distingue avec 1099
quilles.

On en par te
au Iode

On a beau se souvenir du mois de
février 56 qui fut  particulièrement
fro id  par une bise persistante, on
trouve quand même que février 83 a
tout fait pour lui ressembler. Certes,
cette fois, on n'a pas fait rester les
écoliers à la maison, certes le ther-
momètre n'a pas tout à fait atteint la
zone des records planchers, mais il a
fait très froid tout de même et la bise
s'est souvent montrée agressive et zé-
lée à l'excès. Dès lors, tous ceux qui
affirmaient après les fê tes  que l'hiver
ne se ferait plus, que c'était trop tard,
ont dû se rendre à l'évidence. Le
vieux général finit toujours par arri-
ver et, si l'exactitude n'est pas son
fort, il dispose d'autres atouts pour
faire la preuve de son autorité.

En tout cas, voilà quelques semai-
nes qui auront coûté cher à tout le
monde, car les chaudières n'ont pas
ménagé leur peine pour contrer l'of-
fensive. L'indice officiel n'en tiendra
pas compte, mais en additionnant le
mazout, les vitamines et les grogs, les
fra is  généraux en ont pris un sacré
coup ! Et cela un peu partout, pas de
jaloux sur ce point, en plaine comme
ici, au bord des lacs comme sur les
crêtes, partout il a fallu prendre les
mesures adéquates pour compenser
les choses et maintenir les équilibres.

Il est beaucoup trop tôt encore
pour parler de printemps, mais après
un mois de février comme ça, nous
sommes en droit de demander une
armistice et d'espérer un peu de répit
pour les semaines à venir. Et comme
une pétition ne servirait à rien, il
n'est que d'attendre pour voir.

Ae.

Prochaine séance du Conseil général

Une interpellation, une motion et une
question sont venues compléter l'ordre
du jour de la prochaine séance du
Conseil général, vendredi 11 mars à l'Hô-
tel de Ville.

Dans une interpellation, M. Ulysse
Brandt (rad) et consorts s'inquiètent de
la réglementation sur les constructions.
Son texte est le suivant: «De divers cô-
tés, nous sommes informés que le règle-
ment sur les constructions n'est pas res-
pecté d'une façon rigoureuse.

L 'article 47 stipule que les plans des
nouvelles constructions doivent être sou-
mis à l'approbation de la Commission
d'urbanisme ainsi qu'à celle du feu. Ceci
n'est pas systématiquement le cas; ce
système permet d'éviter la mise à l'en-
quête publique.

Nous nous rallions à la façon de pro-
céder selon l'article 47, en ce qui
concerne les petites constructions (vil-
las). Par contre, pour les plus grandes
constructions qui s'exécutent à la suite
d'une démolition en ville, nous pensons
qu'il serait souhaitable que les deux
commissions soient dûment informées et
consultées et, selon l'ambiguïté du cas,
qu'il y ait mise à l'enquête publique, se-
lon l'article 49.

Le Conseil communal partage -t-il no-
tre manière de voir et peut-il nous assu-
rer qu'il respectera l'article 47 du règle-
ment sur les constructions ?

Dans une motion, M. Ulysse Brandt
(rad) et consorts déplorent la difficulté
de circulation en hiver pour les piétons
qui descendent la rue Alexis-Marie Pia-
get. Il précise que: La circulation, en hi-
ver, tant pour les piétons que pour les
automobilistes, n'est p a s  toujours très ai-
sée, mais nous nous plaisons à relever
que l'équipe des Travaux publics fait un
effort appréciable pour faciliter les cho-
ses à tous.

Nous voudrions relever un cas: la cir-
culation des piétons en bas de la rue
Alexis-Marie Piaget est difficile. C'est
pourquoi nous prions le Conseil commu-
nal de s'approcher des propriétaires
concernés et d'examiner dans quelle me-
sure il serait possible d'ouvrir un pas-
sage pour piétons entre les immeubles
Envers 57 et 59 en aménageant un esca-

lier, de dimension suffisante , entretenu
par les TP. Cette solution, aurait l'avan-
tage de diminuer les risques d'accidents
au STOP de larueA.-M. Piaget».

Enfin, dans une question, M. Jean-
Pierre Tritten (soc) et consorts, s'inter-
rogent sur l'existence d'un catalogue des
locaux industriels inoccupés. Ce texte a
la teneur suivante: «Suite à la dispari-
tion de nombreuses places de travail
dans notre localité ainsi qu'à la ferme-
ture d'entreprises, le Conseil communal
peut-il nous renseigner s'il tient, dans le
cadre d'une promotion industrielle lo-
cale, un catalogue détaillé des locaux in-
dustriels vides qui pourraient être mis à
disposition d'investisseurs potentiels ?

Interpellation, motion et question

Les premiers secours sont interve-
nus hier à 16 h. 40 à la Grande-Rue au
Locle. Le réservoir d'une voiture
avait été crevé, à la suite d'une ma-
nœuvre, par le montant d'un banc de
la foire.

Les PS ont récupéré les quelque 30
litres d'essence qui se sont répandus
sur la route et dans les égouts.

30 litres d'essence
sur la route

Le Locle
SEMAINE DU 9 AU 15 MARS
CAS section Sommartel. - Vendredi 11,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Mardi 15, culture physique à 18 h. 15 à la
halle de Beau-Site. Gardiennage: MM.
J.-J. Roulet et C. Roulet.

CAS dames sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 13: Chambrelien -
Boudry et retour, 3 h. 15 de marche. Dé-
part gare Le Locle à 12 h. Renseigne-
ment au <p 31 39 45.

Club des loisirs. - Jeudi 10, à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: finale des matchs aux car-
tes.

Contemporaines 1913. - Mercredi 9 à 14
h. 30 à l'Hôtel des Trois Rois: assemblée,
projet de course.

Contemporaines 1915. - Vendredi 11 dès
14 h. au Cercle de l'Union: assemblée et
match au loto. Apportez des quines s.v.p.

Coopératrices locloises. - Lundi 14 à 14
h. 30 au Cercle ouvrier: causerie littéraire
présentée par Mme Humberset.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 14, à 20 h. avant-dernière répéti-
tion avant le concert. Tous présents.

Société de timbrologie Philatélia. -
Lundi 14 à 20 h. 15 au Restaurant Ter-
minus: assemblée générale annuelle.

SOCIÉTÉS LOCALES 
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Toutefois, l'avance avec la- augmenté. Car Subaru, avec sa d'autres éléments de confort,
quelle Subaru a perfectionné la technique de pointe du Japon, facilitant encore la conduite sûre
fraction sur les 4 roues enclen- présente dès maintenant aussi dans n'importe quelles condi-
chable sera difficile à rattraper, des modèles avec direction tions atmosphériques.

Une avance qui a encore assistée, boîte automatique et A bon imitateur, salut!

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable.
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Range
Rover
1973, superbe, ex-
pertisée. Fr. 10 800.-
crédit possible

Jeep
Cherokee
1978, 58 000 km.,
4 portes, expertisée.
Fr. 13 800.-
Tél. 022/43 97 21
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Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir • rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramîn,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chafet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetrollex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez . notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme H y a

. 20 ans I

y*^ 4242 Laufon tél. 061/89 36 36
j fj ^ ^<  surface ancienne fabrique de papier
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U annonce, reflet vivant du marché

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

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

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

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

Ç0 022/61 1 1 81 144J53 904

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Magnifique
Citroën CX
2400 Break
(Stationwagon) 5 vi-
tesses, modèle
1981, beige-métal,
30 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 380.- par mois
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60
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pT rtftez voyînj l

/¦¦!"!L ¦ . -- .. 
~r 

.. 
¦ . "¦™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ '" '-H

"î '," „„„ ' . ~. T" T , ,,", ::~~^~- . .. . :. .¦.^luU|WtlHtHlttllllîliif|

MKJJB Ml! MM ;; *'~ - V :: :

;!!!!j" "iiïïiiiiïinumiiip^^B^B^^^^^H - ¦¦-;;-¦ BWB MPBI

[ ^TikBlAUPUNI^^ I
/ ^ *̂ ^̂  _^^^mm^^^^^^^^^  ̂ f

I m Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma /brudder /
. La Chaux-de-Fonds f^\ 

ff 
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Commandez maintenant votre appareil-test! Nous ins tallons
professionnellement l 'enreg is treur-vidéo stéréo Blaupunkt chez
vous. Vous avez à disposition une semaine entière pour le mettre
à l 'essai, gratuitement et sans aucun engagement.

*̂ 
Dès demain nous serons au 

Salon
*̂cT pour vous accueillir

f* v$$̂ ~̂y% et vous présenter
Ĵr̂

^ /^̂ Ĵi toute la gamme
\\\wm^r s  ̂

des 
voitures OPEL .

Il \£p * V I*©-! 'a P'08 vent'ue
IfPwSP  ̂«S>\ 1 °™- ' en Suisse en 1982\\\\\cas^ o»P /

La nouvelle Rekord^
Un nouvel étalon dans sa catégorie.

Garage et Carrosserie du Collège service de vente Roger GYGAX

Maurice Bonny SA, tél. 039/28 40 45 -̂ à. Î MIT l
Collège 24— La Chaux-de-Fonds DPEL lll llfcal

*# 71664

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 184

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Contrairement à l'équipage, il était entière-
ment vêtu de noir et portait autour du cou un
étrange collier fait de plaques d'or enchaînées
les unes aux autres qui devait dater des Wisi-
goths.

Ibn Ghar s'était incliné avec courtoisie. A ce
moment-là, elle s'était souvenue de Pierre et
avait regardé le capoul qui l'emmenait vers
son navire.

Il était convenu que les dix vaisseaux navi-
gueraient de concert jusqu'à Port Vendres.
Après quoi, la galée blanche continuerait sa
course vers Barcelone, escortée d'un seul vais-
seau de guerre. En attendant le départ de la
flotte, Ibn Ghar avait proposé à Aude de visi-
ter son navire. Celui-ci était beaucoup plus

étroit que ce qu'elle avait imaginé: douze
pieds seulement. C'était la première fois
qu'elle montait à bord d'une galée. Elle s'at-
tendait à une nef, certes plus luxueuse que les
autres, et elle découvrait avec étonnement un
objet vivant, au sein duquel les hommes et le
bois étaient assemblés avec précision telles les
pièces indissociables d'une gigantesque ma-
chine. Derrière les deux murs de rames four-
nelées, dressées toutes droites à bâbord et à
tribord, un mince courroir longeait les deux
extrémités du pont. Une trentaine d'arbalé-
triers s'y trouvaient apostés, protégés par une
pavesade de toile écrue. Les quarante-trois
bancs de vogue, disposés en arêtes obliques,
vingt et un à bâbord et vingt-deux à tribord,
occupaient la plus grande partie du vaisseau.
Us étaient séparés au centre par un coursier,
mince planche surélevée où circulaient les
comités. Les rameurs se tenaient par couple
sur chaque banc, excepté les prouhiers et les
spatlers, à l'avant et à l'arrière, qui étaient
trois, car leurs rames étaient nécessairement
plus longues et plus lourdes à manier. Tous
étaient debout, ceux du bord tenant les rames
tête haute, immobiles malgré la houle qui se-
couait le vaisseau. C'étaient de superbes gail-
lards choisis avec soin parmi l'élite de la flotte
royale, hommes libres et de bonnes mœurs,

car les esclaves et les condamnés étaient sévè-
rement exclus des vogues.

Au fur et à mesure de la visite, Ibn Ghar en-
seignait à Aude le nom des différentes parties
du vaisseau et lui expliquait le fonctionne-
ment des agrès.

A l'avant, une plate-forme surélevée domi-
nait le pont central. On l'appelait la rambate.
Là, se groupaient les mariniers de voiles, les
palomiers chargés des amarres, les charpen-
tiers, les calfats et les rameliers, tout un
monde de marins et d'artisans affairés à véri-
fier les antennes, enrouler les cordages, relever
les ancres sur les daviers de proue, réparer le
gréement, tandis que les mousses amarraient
les coffres et les banastes au fond de l'escan-
dolat, soute à bagages divisée en comparti-
ments étroits entre la chambre des voiles et
celles des cordages. Effarant tumulte, orga-
nisé pourtant, à travers lequel Aude circulait
sans dommage au bras d'Ibn Ghar.

Le mudéjar s'exprimait avec douceur dans
une langue raffinée, comme s'il s'était agi
d'une réunion courtoise. De temps à autre, il
pointait le doigt, murmurait un ordre, un ma-
rin s'élançait, puis le capitaine revenait aussi-
tôt à sa passagère et lui rendait compte de sa
mission. Il avait installé Dona Jiménez dans
la chambre de pont, en compagnie de sa jeune

servante. Dona Jiménez ! La duègne faisait
donc aussi partie du voyage ? Pierre s'était
bien gardé de l'informer de ce détail. Un beau
présent qu'il lui faisait là! La vieille dame
était très malade et Ibn Ghar s'inquiétait de
lui voir infliger ce pénible voyage. Tant pis
pour elle ! avait songé Aude avec aigreur.
Pourtant elle s'était promis d'aller s'enquérir
de son état et de lui offrir ses services, dès la
visite achevée.

Le maître du navire, avait poursuivi Ibn
Ghar, était lui aussi cloué au lit par la fièvre
d'Egypte et veillé par sa femme au fond du
gavon, l'une des chambres intérieures. Il priait
la dame de la Réjan de l'excuser. Il s'efforce-
rait de venir la saluer au cours de la traversée,
dès que son état le lui permettrait. Aude
s'était étonnée: le maître du navire, n'était-ce
pas le Roi ? Ibn Ghar avait expliqué en sou-
riant que cet homme était en réalité le maître
d'ache, qui avait construit le navire dans les
chantiers de Narbonne, puis l'avait vendu au
Roi. Il possédait encore six quayrats, repré-
sentant ce que la couronne lui devait encore et
qui serait acquitté à son arrivée à Barcelone.
A ce moment-là, la galée appartiendrait en
toute propriété, non pas au Roi, mais à Aude.
Le souverain avait bien insisté sur ce point.

(à suivre)

L'âge de sang

MEUBLES AU BÛCHERON
Avenue Léopold-Robert 73
Grande vente de meubles occasion à des prix très bas

Profitez des affaires sensationnelles
1 chambre à coucher complète Louis XV Fr. 1 800.- 1 lit 160 X 190 cm. Fr. 450.- LIVRAISON GRATUITE
3 armoires 2 portes la pièce Fr. 250.- 4 salon tissu, skai la pièce Fr. 300.- à 500.- Jm £"̂ L, JLW1 armoire combinée Fr. 300.- 1 salon angle, brun avec lit Fr. 1 300.- A k̂^Lf f̂mÉm
1 armoire 3 portes, glace Fr. 800.- 1 salon pin avec table Fr. 550.- nfl ¦Ĥ HPH i MM I1 banc d'angle avec table espagnole, 4 chaises Fr. 1 800.- 1 commode rustique Fr. 500.- [X^Ssàw2 lit 90 X 190 cm. la pièce Fr. 150.- 2 chambres à coucher la pièce Fr. 600.- KT7?JI SY^TTÏ1 lit rustique 90 X 190 cm. Fr. 450.- ¦ 2 tables de salon la pièce Fr. 250.-  ̂A^X* l̂ Sj^K1 bibliothèque moderne Fr. 450.- 2 buffets de service la pièce Fr. 300.- Efla l
1 salon «Club» 3 places, 2 fauteuils Fr. 1 500.- 1 relax tissu Fr. 300.- AU B Û C H E R O N2 parois palissandre la pièce Fr. 700.- 1 armoire 2 portes, rembourées Fr. 400.- Place de parc derrière le magasin
2 lits gigogne la pièce Fr. 150.- 3 meubles bas la pièce Fr. 300.- Av. téopoid-Robert 73. tél. 039/23 65 65

71604

(032)
53 22 55
achète votre auto

comptant

NOUVEAU I ! !
véritables gaufres

neuchâteloises
Encore meilleures I Goûtez-les I

Fabrication maison
En vente dans les magasins

Numa-Droz 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 95 29 le matin

6B621

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

J'achète
tout concernant l'hor-
logerie anncienne, li-
vres, outils, fournitu-
res, meubles, horlo-
ges, pendules, mon-
tres, etc. Paiement
comptant. Tél.
032/97 66 47. 66564



Le curling oui9 le vélo non
Au Conseil général de Neuchâtel

Réuni lundi soir sous la présidence de M. Moulin, le Conseil général est
parvenu à liquider son ordre du jour - événement assez rare au chef-lieu. Et
pourtant, pendant l'étude des neuf motions, interpellations et autre postulat
les élus du peuple n'ont pas été avares en parlotte. Record battu avec l'aug-
mentation de la subvention versée à la Crèche des Bercles. Trente minutes de
discussion pour finalement accorder 25.000 francs. Heureusement qu'il ne
s'agissait pas d'un crédit plus important... L'intégration (acceptée) de pistes
de curling dans le premier programme du centre sportif des Jeunes rives a
nourri un vif débat. Et le MPE, avec ses pistes cyclables s'est fait «rentrer
dans le cadre» à des degrés divers par les libéraux, socialistes et radicaux.

Alors, c'est oui aux pistes de curling.
Après les péripéties qui ont précédé la
décision de construire deux patinoires
sur les Jeunes rives, il était pratique-
ment impossible d'échapper à un affron-
tement entre socialistes, d'une part, et li-
béraux-radicaux (auteurs du postulat)
d'autre part. Le porte-parole de la gau-
che a eu beau jeu de lancer quelques
pierres sur la piste glissante du débat,
rappelant la position de la droite dans
l'affaire du centre sportif: à trop charger
le bateau, on va le faire couler, disait-
elle. Et de s'opposer à la construction
d'un restaurant et d'une piscine. Même
son de cloche dans les rangs MPE: c'est
un retournement de situation.

Réplique libérale de M. Clêmençon et
radicale de M. Porchet. Le Conseil
communal met tout le monde d'accord
en se déclarant favorable à la création de

pistes de curling et le postulat est voté
par 32 voix sans opposition.

La motion du MPE qui proposait
principalement d'aménager des pistes
cyclables urbaines séparées du trafic rou-
tier (pour traverser, par exemple la ville
d'est en ouest) n'a pas passé la rampe.
Les libéraux ont trouvé le projet complè-
tement utopique et trop coûteux. Les ra-
dicaux se sont également opposés à la
motion, envisageant quand même un
renversement de priorité en faveur des
piétons d'abord quand les travaux de la
RN5 seront terminés (dans dix ans).
Côté socialiste, on a trouvé le projet gé-
néreux mais difficilement réalisable. Et
le Conseil communal a expliqué que les
gabarits des routes de Neuchâtel sont in-
suffisants pour permettre la réalisation
de pistes cyclables, sans parler de la
configuration du terrain. Un peu déçu
quand même, M. Béguin, du MPE: une

voiture transporte en moyenne 1,5 pas-
sager. Favoriser l'utilisation du vélo,
c'est diminuer considérablement le nom-
bre des voitures. Et puis, les cyclistes
payent des taxes et l'on ne fait rien pour
eux. Refus quand même de la motion par
28 voix contre six.

En bref , le Conseil général s'est pro-
noncé sur d'autres points à l'ordre du
jour:
• Signalisation acoustique et tactile

pour les aveugles et les faibles de la vue
(motion de Mme Bauermeister, rad).
C'est oui par 34 voix.

9 Aide aux chômeurs selon le projet
Piguet (MPE). C'est non. La Commune
ne peut pas tout faire, il faut compter
sur l'Etat qui a pris des mesures.
• Péristyle de l'Hôtel de ville. Mme

Gueissaz (lib) proposait qu'on mette en
valeur ce corridor balayé par les vents.
Impossible, l'aménagement du péristyle
fait partie du projet de rénovation du
Théâtre de Neuchâtel qui sera présenté
dans quelques mois. Il faut être cohérent
a dit le Conseil communal. Et Mme Ma-
rie-Anne Gueissaz de répondre: depuis
1966, l'Exécutif envisage d'aménager cet
espace lugubre, je ne vois rien venir.
Vote négatif du Législatif par 27 voix
contre cinq.

Enfin, il a encore été question d'une
salle omnisports qui devrait être cons-
truite près du Centre professionnel de la
Maladière d'ici 1986 (pour toucher les
subventions fédérales), de l'avenir du
Café du Théâtre qui va changer de te-
nancier et de la sécurité auprès du col-
lège primaire de la Maladière où trois en-
fants ont été victimes d'accidents, (jjc)

«Pas le droit d'être modestes»
Débat sportif à Fleurier

Il a été question de l'avenir du
football et du hockey hier soir à
Fleurier. Invités par le parti radical,
l'ancien Buttéran André Daina, arbi-
tre international et Real Vincent qui
commença sa carrière helvétique sur
la glace de Belle-Roche ont répondu
aux questions du public. Si, pour les
amateurs du ballon rond, la création
d'une équipe régionale réunissant les
meilleurs joueurs semble difficile-
ment réalisable, par contre, la pro-
motion du CP Fleurier en ligue B est
envisageable. Real Vincent,a été for-
mel: «Vous n'avez pas le droit d'être
modestes...»

Real Vincent qui connaît bien le
club pour y avoir joué pendant qua-
tre ans a suscité les applaudisse-
ments du public. Les problèmes fi-
nanciers ne doivent pas faire reculer
les dirigeants. Fleurier a milité pen-
dant neuf ans en ligue B sans connaî-
tre pour autant la faillite. Et l'af-
fluence lors des matchs était consi-
dérable. Il a rappelé la victoire des
jaune et noir contre le super-Lau-
sanne pendant la saison où il grimpa
en ligue A: '
- Ce n'est pas avec de l'argent qu'on

forme une équipe, c'est en entourant les
jeunes de la région. Ils ont tout à gagner

dans une confrontation à l'échelon supé-
rieur.

Côté football, André Daina qui a
commencé sa carrière à Buttes avant
de briller en ligue nationale a fait
part de ses réserves:
- Je vois mal une formation du Vallon

jouer en ligue B, ou en première ligue. Il
faut des moyens financiers importants,
accomplir de longs déplacements.

Par contre, une équipe régionale de ju-
niors lui semble chose possible.

Le créateur de l'Ecole de football
de Fleurier s'est exprimé à ce propos.
Il a constaté que de gros efforts sont
consentis pour former les juniors du
village et de la région. Hélas, sitôt
qu'ils sont en âge d'évoluer en pre-
mière équipe, ils repartent dans leur
club d'origine.

En outre, dans le cadre d'une
équipe régionale de juniors, a fait re-
marquer un spectateur, on voit mal
Travers, qui tente de sauver sa place
en 2e ligue, ne pas réclamer ses ta-
lentueux joueurs au moment du se-
cond tour. Ou Fleurier, proche de la
promotion, ne pas en faire de même
pour les finales.

Voilà brièvement résumés les
temps forts de ce débat qui fut animé
par M. Claude Montandon. (jjc)

Réunion des gymnastes-skieurs neuchâtelois
Organisée à la perfection par la SFG

de Fontaines, la réunion des gymnastes-
skieurs neuchâtelois s'est déroulées ré-
cemment au Creux-Joli pour le fpnd et
aux Bugnenets , sur la piste du Ruriiont
pour le slalom-géant.

les prestations des premiers classés in-
citaient à réfléchir s'il s'agissait de gym-
nastes-skieurs ou skieurs-gymnastes...
Heureusement, comme le souligna le pré-
sident de la Commission technique, M.
André Meylan, pour la majorité des
gymnastes présents, l'essentiel était de
participer.

L'ambiance qui régna tout au long de
la cérémonie de proclamation des résul-
tats à la halle de gymnastique de Fontai-
nes doit constituer un sujet de pleine sa-
tisfaction pour le président du comité
d'organisation, M. Cyrille Greber, en-
touré de tous ses collaborateurs, (bw)

FOND
Dames I (5 km.): 1. Claire Détraz, La

Coudre, 22'19; 2. Catherine Détraz, La
Coudre, 23'56.

Dames II (5 km.): 1. Rose-Marie Schulé,
Fontaines, 4417; 2. Marie-Claire Croset,
Fontaines, 4713; 3. Suzanne Schornoz,
Fontaines, 52'45.

Juniors (5 km.): 1. François Détraz, La
Coudre, 19'28; 2. Pascal Brechbuhler, Fon-
tainemelon, 21'00; 3. Carlo Diaz, Les Ver-
rières, 22'08.

Seniors I (10 km.): 1. Florian Guenat,
Fontainemelon, 3619; 2. Philippe Détraz,
La Coudre, 38'38; 3„ Stéphane . Mosimann,
La Coudre, 40'30.

Seniors II (10 km.): 1. Patrice Pittier,
Fontainemelon, 35'28; 2. Bernard Froide-
vaux, Boveresse, 37'33; 3. Jean-Pierre
Schwab, Les Hauts-Geneveys, 38'35.

Vétérans (10 km.): 1. Michel Froide-
vaux, La Chaux-de-Fonds Ane, 40'22; 2.
Philippe Breitler, Colombier GH, 41'50; 3.
Fernand Steiner, Les Hauts-Geneveys,
43'22.

SLALOM GÉANT
Dames I: 1. Florence Vuilleumier, Fon-

tainemelon, l'10"31; 2. Mariline Folly, Fon-
tainemelon, 119"58; 3. Jacqueline Jacot,
Les Geneveys-sur-Coffrane, l'25"28.

Dames II: 1. Ghislaine Vuilleumier,
Fontainemelon, l'23"84; 2. Sylvie Phillot,
La Coudre, 2'38"76.

Messieurs vétérans: 1. Willy Geiser,
Fontainemelon, l'20"21; 2. Francis Vuilleu-
mier, Fontainemelon, l'22"85; 3. Gérard
Perrin, Fontainemelon, l'24"22.

Messieurs juniors: 1. Claude Biselli,
Couvet, l'09"78; 2. Francis Boschung, Les
Geneveys-sur-Coffrane, l'12"50; 3. Jean-
Jacques Oevray, Les Hauts-Geneveys,
l'14"23.

Seniors I: 1. Eric Fivaz, Couvet,
l'06"04; 2. Pierre-Yves Huguenin, La Cou-
dre, l'07"26; 3. Thierry Jeanneret, Couvet,
l'08"82.

Seniors II: 1. Raymond Schmocker,
Chézard, l'07"70; 2. Pierre Nobs, La
Chaux-de-Fonds Ane, 111"73; 3. Jean-
Claude Perroud, La Chaux-de-Fonds Ane,
113"70.

Electricité à Noiraigue: payer d'abord
La commune de Noiraigue a l'inten-

tion d'apporter trois modifications aux
règlement et tarif pour la fourniture
d'énergie électrique. La plus insolite de-
vrait permettre aux autorités d'installer
des compteurs à prépaiement pour les
personnes qui, régulièrement, ne s'ac-
quittent pas de leur facture d'électricité.
Le prix du kwh serait adapté en fonction
de la somme due. Cette mesure ne
concernerait que quelques cas litigieux.

Autre mesure, qui concerne l'enfouis-
sement des conduites électriques.
Comme une opposition est apparue à la
rue de la Source après des travaux, le
Conseil communal aimerait avoir les
mains libres. Il demande à son législatif
qu 'il lui permette d'imposer aux abon-
nés, pour des raisons techniques telles
que le vieillissement des câbles, la mo-
dernisation ou encore le renforcement de
lignes, de raccorder les usagers à leurs
frais à la nouvelle ligne créée. Enfin, vu
les nouvelles dispositions qui sont en-
trées en vigueur en ce qui concerne la
fourniture d'électricité par la société du
Plan-de-1'Eau, il est apparu que les tarifs

du samedi sont les mêmes que ceux des
autres jours. Actuellement, et depuis
1979, la perte annuelle s'élève à 10.000
francs environ par année. Il s'agit donc
d'adapter à brève échéance les durées
d'application des tarifs de jour et de nuit
à ceux facturés par le fournisseur.

Le législatif néraoui qui va se réunir la
semaine prochaine dira ce qu'il pense des
propositions de son exécutif, (sp-jjc) Fontaines: les vétérans

cyclistes neuchâtelois innovent
Réunis récemment à Fontaines, les vé-

térans cyclistes neuchâtelois ont tenu
leur assemblée générale annuelle. Le pré-
sident, M. Aurèle Desvoignes a tout
d'abord salué les participants et en par-
ticulier M. Carlo Rossetti président
d'honneur. L'ordre du jour était très
chargé et les débats ont été rondement
menés; nous n'en retiendrons que l'essen-
tiel. Les procès-verbaux des dernières as-
semblées ont été acceptés avec remercie-
ments au rapporteur M. Maurice Godel.
Une seule démission est enregistrée alors
que cinq nouveaux membres sont admis
par acclamations. Dans son rapport, le
président a insisté pour que chacun fasse
preuve de prudence dans les courses...
sans oublier la tolérance et le respect dus
aux organisateurs qui travaillent béné-
volement. Au nom des vérificteurs des
comptes, M. Denis Haussener invita l'as-
semblée à donner décharge au comité
pour la gestion 1982 avec remerciements
au caissier M. André Loeffel qui a pré-
cisé que la fortune actuelle de la société
s'élève à 5257 fr. 25. Puis c'est par accla-
mations que le comité présidé par M.
Aurèle Desvoignes a été réélu. Il en fut
de même pour la Commission sportive
qui sera complétée par M. Claude Jean-
neret.

Le programme des courses 1983, pré-
senté par M. Roger Siegrist, se présente
ainsi: 24 avril à Fontaines, 40 km., trois
tours du Val-de-Ruz; 1er mai à Fontai-
nes, 56 km., cinq tours du Val-de-Ruz; 5
juin 37 km. tour du canton; 11 septem-
bre au Cerneux-Péquignot, 22 km. contre
la montre; 25 septembre 12 km. course
de côte Dombresson - Les Bugnenets; 9
octobre trois km. contre la montre Cer-
nier - Les Vieux-Prés.

Sur proposition de la Commission
sportive et du comité, l'assemblée a dé-
cidé de créer une quatrième catégorie de
coureurs intitulée: «Touristes». Elle
aura la particularité de ne faire l'objet
d'aucun classement. Son but: attirer de
nouveaux membres cyclistes du diman-
che matin et les faire profiter de l'organi-
sation des courses de licenciés en effec-
tuant les différents parcours, en toute
décontraction. M. Charles-Eric Calame
vice-président souhaite que cet appel
soit entendu, car cette nouvelle catégorie
doit répondre à un réel besoin. C'est par
des remerciements et félicitations à
l'adresse du président que l'assemblée
est levée.

(bw)

NEUCHÂTEL
Naissances

Février 24. Casas Nathalie Maruxa, fille
de Francisco, Neuchâtel, et de Claudine,
née Dauwalder. - Mars 4. Pane Sandro Se-
rafino, fils de Salvatore, Cressier, et de Ma-
rie Françoise, née Landry. - 5. Varidel Joël,
fils de Daniel, Thielle-Wavre, et de Fran-
çoise, née Jaquemet. Queloz Frédéric, fils
de Pierre André Gervais, Le Landeron, et
d'Anita, née Gremminger. - 7. Biundo Or-
nella, fille de Giovanni, Cressier, et d'Anto-
nia, née Leta.

ÉTAT CIVIL 

Cor, cor des Alpes et cordes !
L'Orchestre de chambre de

Neuchâtel, ensemble professionnel,
placé sous la direction de Jan
Dobrzelewski, jouera jeudi 10
mars à 20 h. 30 au Temple du Bas
à Neuchâtel. Programme divertis-
sant dans le style concertant: Vi-
valdi, Galuppi, Haydn. Pour ce
troisième concert de l'abonnement
l'OCN a fait appel à Joszef Molnar,
soliste, dans le concerto No 2 de
Haydn pour cor, dans le «concertino
rustico» de Ferenc Farkas pour coi
des Alpes. (DdC)

cela va
se passer

De beaux spécimens et une belle vente
Mise de bétail à Fenin

(Photo Schneider)

Le manège de Fenin est un endroit
idéal pour une mise de bétail. Organisée
par le groupement de contrôle laitier du
Val-de-Ruz que préside M. Jean-Louis
Cosandier de Savagnier, près de 300
personnes étaient présentes au rendez-
vous de la sixième mise de bétail.

Au total, 34 bêtes, vaches, génisses,
veaux, étaient présentées et il s'en est
vendu vingt-six pour une somme totale
de 101.780 francs.

Les bêtes de race tachetée rouge
étaient présentées par M. Montéleone,
professeur de zootechnique à l 'ECA de
Cernier, et le crieur était M. Marc Mon-
nier, greff ier du tribunal. La caisse était
tenue par Roland Zimmermann, substi-
tut, tandis que Anouk Mantha tenait le
protocole. C'est une obligation légale
pour une mise: tout passe par le tribunal
et le marché libre est formellement inter-
dit sur la place de mise.

DE BEA UX SPÉCIMENS MISÉS
Un règlement de mise régissait le tour.

C'est ainsi que l'acheteur payait une

somme de dix francs pa r pièce proprié-
taire du groupement. Toutes les bêtes
présentées ont été examinées aupara-
vant par une commission dans les éta-
blés et toutes les vaches en lactation ont
été contrôlées au test de «Schalm». La
mise la plus haute, 5400 fr., est allée à
Kathi, une vache de M. Otto Wàlti de
Valangin, suivie de deux mises de 5300
fr., l'une vendue par François Debély de
Savagnier et l'autre par Claude Jean-
pierre de Villars. Le prix le p lus bas
pour les vaches: 3450 fr .  Pour les génis-
ses, la mise la p lus haute a atteint 4550
fr .  et la plus basse 1200 fr .  Les veaux ont
été misés l'un à 1200 fr .  et l'autre à 1070
francs.

Selon des spécialistes, de beaux spéci-
mens ont été présentés, la vente fu t
bonne, le bétail a été princip alement ac-
quis par des marchands ou agriculteurs
habitant hors du Val-de-Ruz. Une
agréable réunion pour les agriculteurs
qui se retrouvèrent avec p laisir avant de
commencer les travaux des champs, (m)

NEUCHÂTEL
Mme Marie Losey, 1899. - Mme Her-

mann Régina, 1892.
BEVAIX

M. Peter James, 1896.
BOUDEVILLIERS

M. André Jacot, 1900.
CORTAILLOD

Mme Aiko Mathez, 1909.
COUVET

M. Willy Vaucher, 73 ans.

Décès

VIE POLITIQUE 

Initiative des enseignants

Dans sa séance du 4 mars 1983, le
comité cantonal du pop neuchâtelois a
pris connaissance des textes des deux ini-
tiatives lancées par toutes les organisa-
tions d'enseignants du canton «pour une
meilleure orientation scolaire et pour la
généralisation des jardins d'enfants».

Il s'agit de deux aspects d'une vérita-
ble démocratisation de l'école neuchâte-
loise, pour lesquels le pop lutte depuis
longtemps. Tout en regrettant que les
textes ne répondent pas plus complète-
ment aux objectifs souhaités et que les
partis et mouvements qui avaient fait
campagne avec les enseignants n'aient
pas été associés au lancement des deux
initiatives, le pop donne son plein appui
à celles-ci et engage les citoyens et ci-
toyennes à les signer. Ils contribueront
par là à augmenter les chances d'une
bonne scolarisation et d'un épanouisse-
ment personnel de toutes les classes so-
ciales de notre canton.

Secrétariat du pop:
Charles de la Reussille.

Le POP soutient

A Noirvaux

Hier soir, vers 22 h. 30, une voiture
qui se trouvait sur la route reliant
Buttes à Ste-Croix a pris feu juste
au-dessous du tunnel de Noirvaux.
Alertés quelques minutes plus tard,
les pompiers du Centre de secours du
Val-de-Travers, commandés par l'ad-
judant Michel Queloz, se sont rendus
sur place pour éteindre le brasier. La
voiture est bien évidemment calci-
née, (jjc)

Une voiture prend feu

Hier à 20 h. 30 à Neuchâtel, au gui-
don de sa moto, M. Michel Cunier, 33
ans, de Colombier, circulait sur la
RN 5 de Neuchâtel à Colombier. A la
hauteur du Restaurant du Joran,
l'arrière de sa moto fut violemment
heurté par une voiture rouge qui
roulait à vive allure dans la même di-
rection. Après_s'être arrêté, l'auto-
mobiliste fautjfca prigja fuite en di-
rection de SerôiOTes. ~̂

Blessé, M. Cunier a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès. Le conducteur
de la voiture rouge qui a été vu est
prié de s'annoncer à la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Motocycliste blessé
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 8M'7

Snack POD 9
iMdiimimda'inif̂
midi...

Un repas chaud et
complet à petit budget

71576

A vendre

FOURGON MERCEDES
vitré, L 207 c, modèle 1974, 6 places, exper-
tisé. Fr. 4 800.-.

Tél. 039/28 60 50. ww

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24.32a

Grèce
Golf de Corinthe.
Bungalov et villa.
Gratuits: surfing, na-
vigation.
Tél. 031/53 88 05

A vendre

CHIOT
BERGER-ALLEMAND
Fr. 250.-.

Tél. 039/28 70 73 (dès 18 h.). mee

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service iour 

£6 9 1 9 1
Ville et extérieur 66554

CHEF MECANICIEN
de précision, jeune, cherche place stable à La Chaux-
de-Fonds ou environs.
Grande expérience programmation machines à
commandes numériques.

Libre début mai ou à convenir.

Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre 91-3157 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. . 71456

¦I DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
DÉCORATEUR

étalagiste, avec CFC et permis de conduire,
cherche emploi pour tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. 039/23 81 72. jnei

JEUNE HOMME
ayant travaillé 3 ans comme dessinateur en
boîtes de montres cherche emploi. Pas de CFC.
Ecrire sous chiffre 91-3148 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 71129

DAME
cherche heures de ménage, repassage.

^' Tél. 039/28 
31 65; heures des repas. " îVBBS

BOITIER OR
acheveur, cherche place.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 91-3 158 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 714B1

EMPLOYÉE DE COMMERCE
sténodactylo cherche emploi, région
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier.

Ecrire sous chiffre 91-3 159 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 71465

AIDE DE BUREAU
Jeune fille, 21 ans, faisant cours du soir de secrétariat
6IVA (réception, dactylographie, correspondance
commerciale, comptabilité), diplôme de dactylographie,
cherche changement de situation.

Tél. 039/31 59 56. 91-60152

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

maturité commerciale, bonnes connaissances d'alle-
mand, aimant la comptabilité, cherche emploi tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-30 à Assa, Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60153

SECRÉTAIRE
expérimentée français-anglais cherche emploi.
De préférence, à temps partiel.

Ecrire sous chiffre 91-3154 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 71430

ASSISTANTE DENTAIRE
diplômée avec expérience (technique 4 mains) cherche
emploi. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3155 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 71432

Les Chauxy-Girls
Ballet et majorettes

LA CHAUX-DE-FONDS

INVITENT LES JEUNES FILLES, JEU-
NES GENS ET AQULTES que ces discipli-
nes intéressent A SE JOINDRE AUX
MEMBRES DE CE GROUPE, affilié à
l'Ecole Twirling USA, Fédération Interna-
tionale NBTA, dirigée par des professeurs
français et américains.

La formation technique est assurée par nos
soins, et chaque élève peut bénéficier indi-
viduellement, à l'Institut Suisse Twirling à
Bienne, des cours et des stages destinés à
la préparation aux concours suisses et in-
ternationaux.

Les candidats suivent également une école
de corps classique, indispensable à la prati-
que du ballet autant qu'au beau maintien
des majorettes.

Le seyant uniforme arbore les couleurs de
la ville.

S'adresser a Madame L. RICKLI
directrice, rue Alexis-Marie-Piaget 81
tél. 039/28 43 09



La paroisse réformée de Tramelan
accueille son nouveau pasteur

A gauche, le nouveau pasteur Daniel
Gntigi, en compagnie de son collègue

Roland Gerber.
Un dimanche pas comme les autres

pour la Paroisse réformée qui dimanche
accueillait son nouveau pasteur en la
personne de M. Daniel Gnâgi. Un culte
spécial, présidé par le pasteur Jean
Schwalm, avait été mis sur pied auquel
assistait une très belle assistance, com-
prenant des délégués des différentes égli-
ses et communautés de Tramelan, les
autorités civiles et religieuses et de nom-
breux paroissiens.

Le Chœur mixte de la paroisse et un
groupe d'instrumentistes apportèrent
leur précieux concours à ce culte d'instal-
lation. M. Marcel Monnier, préfet, au
nom de la direction des cultes, remit
l'acte de nomination au pasteur Gnâgi,
adressant quelques paroles de circons-
tance.

Mme Nicole Gagnebin, présidente de
paroisse prononça aussi quelques mots
de bienvenue au nouveau conducteur
spirituel, lui souhaitant un heureux mi-
nistère.

La lecture de la parole fut faite par
Mme Micheline Kessi et M. Jean-Louis

Maire avant que n'officie le pasteur Jean
Schwalm. Ce dernier sut en quelques
mots dire le pourquoi d'une église, d'un
pasteur dans la vie de tous les jours. Il
mit l'accent sur le rôle de chacun en rap-
pelant que la prière n'est pas un métier
et la foi une habitude, et que la vraie vé-
rité de la parole était de louer et de don-
ner. Il imagea son sermon en demandant
à chacun d'être comme le tournesol, soit
toujours tourné vers la lumière de Dieu,
tout en étant des chrétiens soucieux de
leur prochain.

Le culte d'installation a été suivi de la
sainte-cène. Rappelons que c'est derniè-
rement que le pasteur Daniel Gnâgi a été
nommé à Tramelan par les paroissiens
de l'église réformée. Il succède au pas-
teur Jean Guye qui, en compagnie de son
épouse, ont énormément apporté à la pa-
roisse de Tramelan en compagnie du
pasteur Roland Gerber et de son épouse.

Nul doute que le nouveau conducteur

spirituel de la paroisse de Tramelan
saura lui aussi apporter le message de
l'Evangile aux paroissiens et paroissien-
nes de Tramelan.

A l'issue de ce culte qui se déroula
pour la première fois l'après-midi, une
collation fut servie à la maison de pa-
roisse.

Plusieurs orateurs s'exprimèrent pour
souhaiter la bienvenue à M. Gnâgi soit
pour la municipalié M. Roland Choffat,
maire, M. Charles Angehrn au nom de la
Paroisse catholique, M. Pierre-André
Baumann pour la Communauté bap-
tiste, le pasteur Maeder au nom du bu-
reau du Synode jurassien, M. Pierre Ros-
sel au nom de l'Assemblée évangélique et
M. Roland Gerber, pasteur et collègue
du nouvel élu qui sut illustrer son mes-
sage d'une façon fort plaisante et sympa-
thique. Enfin, le nouveau pasteur de la
paroisse M. Daniel Gnâgi dit toute sa
joie et sa reconnaissance.

(Texte et photo vu)

Gala f inal de patinage en patinoire d'Erguel
Une assemblée assez nombreuse était

venue, en ce dimanche après-midi, à la
patinoire de Saint-Imier pour applaudir
le gala final de patinage, véritable dra-
peau à damiers de la saison de patinage
artistique. Une saison bien remplie d'ail-
leurs, me confiait la présidente techni-
que du Club des patineurs de Saint-
Imier, Mme L. Zaugg.

Pour l'occasion, on avait invité les
champions suisses de danse, élite et ju-

niors, et la championne romande pour
montrer aux 35 élèves que compte le club
imérien, le niveau qu'il faudra  atteindre
s'ils espèrent un jour partic iper aux
championnats nationaux.

Leur prestation, divisée en trois pro-
ductions de groupe, (débutantes, avan-
cées et grandes) et en une quinzaine de
softs laissent cependant augurer d'un
bon avenir, (sr)

1982: une année riche
Chorale tessinoise de Saint-Imier

Les membres de la Chorale tessinoise
de Saint-Imier se sont réunis samedi der-
nier pour leur 13e assemblée annuelle.
M. Roger Oppliger a présidé l'assemblée,
qui s'est déroulée en présence de M. P.
Fontana, président de Pro Ticino, ainsi
que des membres d'honneur. Quatre
nouveaux membres ont été admis: Mmes
Sonya Meroni, Catherine Schoenmann,
Ivana Parolini et M. Roger Jaccard.

Dans son rapport, le président a relevé
la bonne entente qui règne au sein de la
chorale et il s'est félicité de l'heureuse
solution qui consiste à avoir une direc-
tion partagée entre Mme A. Zanolari et
M. J. P. Zanolari. Cette dernière année,
la société n'aura pas chômé puisqu'elle
s'est réunie au cours de 36 répétitions et
a participé à 14 concerts et manifesta-
tions. La course de deux jours à Pos-
chiavo restera d'ailleurs gravée dans les
mémoires.

En 1983, la chorale sera au rendez-
vous des chorales de Pro Ticino à Ge-
nève, les 28 et 29 mai. Elle participera
aussi à la Fête romande de lutte le 18
juin à La Chaux-de-Fonds et à la Brade-
rie de Moutier le 28 août ainsi qu'au Fes-
tival du Haut-Vallon à Saint-Imier le 10
septembre. C'est M. Zanolari qui con-
tinuera à diriger les concerts. Une bonne
nouvelle: Comme M. Marco Magri, cais-
sier, l'a aannoncé, les comptes se soldent
par un heureux bénéfice.

- Dix membres de la chorale ont été ré-
compensés et félicités pour leur assi-
duité: Mmes R. Riva, B. Castiglioni, A.
Zanolari, G. Steiner, I. Stetter, S. Me-
roni, B, Niklès,.À. Antonini et MM. P,

Scheggia et P. Zanolari. Si au sein de la
Commission de musique, Mme I. Stetter
est remplacée par Mme L. Jacot, le
comité de la société maintient sa compo-
sition: R. Oppliger (président), A. Zano-
lari (vice-présidente), A. Stauffer (secré-
taire), M. Magri (caissier). B. Niklès, C.
Flùckiger et J. Roulin (membres asses-
seurs), (cd) ;

Agriculture « alternative » et surendettement rural
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' Afin de sauver ce domaine, ses em-
plois, le principe de créer une asso-
ciation des «Amis de Froidevaux» a
été lancé par diverses personnalités
jurassiennes, lundi soir, à Glovelier.

Le hameau de Froidevaux se perche
au-dessus de Soubey. C'est un endroit
magnifique où vivaient autrefois près de
septante personnes. Actuellement, il ne
reste plus qu'une famille et la commu-

. nauté des bergers de Froidevaux. La
ferme que les bergers occupent date de
1704 et n'a plus de rural. Le domaine ra-
cheté en 1980 a une surface de 38 hecta-
res de prairie et une vingtaine d'hectares
de forêts.

D'emblée, les bergers de Froidevaux
ont choisi de se lancer dans l'élevage de
moutons, notamment en raison de l'état
des terres abandonnées. Le cheptel
compte actuellement 140 brebis. Mais
face aux charges hypothécaires qui grè-
vent lourdement ce domaine, les bergers
de Froidevaux cherchent à diversifier
leurs sources de revenus. Ils se lancent
dans l'artisanat paysan: saucisse, viande
fumée de mouton (une spécialité), pain
cuit au four à bois, travail de la laine.
Ces produits sont écoulés dans les foires
de Delémont et de Porrentruy. Au fil des
mois, le cheptel s'agrandit; on entre-
prend la construction d'une nouvelle ber-
gerie pour 180 brebis; la production ma-
raîchère devient effective.

En juin de l'été passé, une occasion ex-
ceptionnelle se présente aux bergers de
Froidevaux: un atelier de tannage est à
racheter. Us n'hésitent pas et entrepren-
nent la construction, en annexe de la
ferme, de nouveaux locaux pour installer
les machines. Les travaux de construc-
tion ne sont pas encore totalement ache-
vés, les lenteurs administratives se fai-
sant sentir..*

Mais qu'importe, à Froidevaux les
idées ne manquent pas. Et c'est sans
l'ombre d'un doute l'implantation de la
tannerie qui suscite le plus d'intérêt. Cet
artisanat, inconnu en Suisse, permettrait
de tanner les peaux de moutons du Jura
et de fournir du travail à plein temps à
deux personnes. Les débouchés? Ils ne
manquent pas. Autres projets: l'achat
d'une dizaine de chèvres pour fabriquer
du fromage, la création d'une filature, la
plantation d'arbres fruitiers...

L'IMPASSE FINANCIERE
Tous ces projets ne demandent qu'à se

concrétiser, à condition que la situation
financière des bergers trouve une issue et
ce, rapidement (les annuités hypothécai-
res de décembre n'ont pas encore pu être
payées). Le professeur d'économie ru-
rale, Jean Vallat, de l'Ecole polytechni-

que fédérale de Zurich, qui soutient les
démarches des bergers, l'a présentée sans
complaisance. «Un bon exemple de su-
rendettement», selon lui, de la générosité
excessive des banques dans l'octroi de
prêts aux exploitants agricoles.

La valeur officielle du domaine est de
207.000 francs mais il est grevé d'hypo-
thèques, de prêts bancaires pour quelque

385.000 francs. Avec un taux moyen de
6,1%, les charges d'intérêts, de rembour-
sement, de renouvellement de l'équipe-
ment exigent des liquidités annuelles
pour quelque 41.000 francs. Les recettes
provenant de l'exploitation et de l'artisa-
nat laissent - si l'on est optimiste - quel-
que 70.000 francs. Les dépenses annuel-
les de la ferme (consommation et entre-
tiens divers) atteignent 37.000 francs.
Sans la prise en charge du service de la
dette, les exploitants peuvent donc
compter sur un excédent de recettes de
33.000 francs. En prenant en charge le
service de la dette (33.000 francs, moins
41.000 francs), le déficit d'exploitation
est toutefois de 8000 francs... A ce stade,
la situation financière est sans issue. Le
professeur Vallat a dès lors appuyé tou-
tes les démarches à même de la redres-
ser, notamment en proposant à la ban-
que d'abaisser les charges financières de
8000 à 10.000 francs par an, soit en dimi-
nuant l'endettement initial de 150.000
francs au minimum, en-convertissant par
exemple un montant de 140.000 francs
en un crédit sans intérêt remboursable
en trente tins. Le refus de la banque a été
catégorique: «Dans la situation actuelle,
il ne nous est en effet pas possible d'ac-
corder une remise d'intérêts sur nos dif-
férentes avances, alors que la valeur du
domaine est largement supérieure aux
dettes». Quant à la Commission canto-
nale des crédits agricoles (sans intérêts),
à qui une demande de prêt sans intérêts
plus modeste a été faite, on s'est refusé
d'entrer en matière sur le dossier d'un
domaine considéré comme non rentable

La magnifique ferme des bergers de Froidevaux. (Photo Impar-pvé)

et donc non subventionnable au sens où
l'entendent les prescripions fédérales et
cantonales en la matière.

DÉCEPTION ET RÉFLEXIONS
Le professeur Jean Vallat n'a pas ca-

ché sa déception. Il a de la peine à ad-
mettre que l'on spécule (la banque) sur
la vente du domaine et non pas sur la né-
cessité de donner la possibilité à des agri-
culteurs d'en vivre. En fait, l'enjeu est
là: où les bergers de Froidevaux obtien-
nent un abaissement de leurs dettes... Si-
non, on le vend aux plus offrants, à un
promoteur qui n'exploitera pas.

Le dilemme est dramatique. D'autant
plus que l'élevage de moutons coûte fina-
lement nettement moins cher aux collec-
tivités publiques que la production lai-
tière par exemple. Mais de cela personne
ne veut en parler.

La tâche de l'association qui sera mise
sur pied ne sera pas facile: il faudra frap-
per aux bonnes portes, trouver une nou-
velle formule de prêts sans intérêts afin
d'abaisser l'endettement du domaine.
Des tâches qu'étudiera un comité provi-
soire, préside par M. Bernard Mertenat
(Belprahon) qui s'est fixé comme pre-
miers objectifs: maintenir le domaine en

main paysanne, lancer l'artisanat, pré-
server le site naturel, créer un fonds pour
le maintien de l'exploitation, entrepren-
dre diverses démarches auprès de l'Etat
et des banques.

Lundi soir à Glovelier, où l'on notait la
présence de plusieurs personnalités du
monde politique jurassien, de plusieurs
agriculteurs mais l'absence aussi de res-
ponsables des grandes associations du
monde rural, nous avons clairement res-
senti que le surendettement agricole, le
repeuplement des zones rurales préoccu-
paient l'opinion publique. De Froide-
vaux personne ne veut faire un exemple
mais bien plus se donner l'occasion de ré-
fléchir à l'impasse où conduit une politi-
que d'encouragement à l'agriculture, in-
capable de prévoir des solutions de re-
change.

Car il est clair que si les bergers de
Froidevaux concentraient leurs efforts
sur la production laitière, ils ne seraient
sans doute pas confrontés aux mêmes
difficultés...

P. Ve

Suite des informations
jurassiennes ^̂  27

Les bergers de Froidevaux (Soubey) dans l'impasse
Une association prête à voler à leur secours

Soupe de carême
à Renan

Rencontre sympathique samedi
12 mars, à la salle de gymnastique
de Renan pour un repas communau-
taire. La soupe de carême sera of-
ferte par le groupe œcuménique, dès
11 h. 30. Le bénéfice intégral des dons
ira au «Comité justice et paix» pour
la population indienne du Guate-
mala. Malgré la sanglante répression,
ce comité continue de développer une
importance activité pastorale auprès
de la population rurale.

Samedi 19 mars les jeunes du
groupe œcuménique organiseront une
vente d'oranges en faveur de Terre
des hommes. (Comm.)

cela va
se passer Lé directeur de l'Economie pu-

blique du canton de Berne, M.
Bernard Muller, sera à Sonceboz
le jeudi 10 mars prochain où il pro-
noncera une conférence publique à
l'Hôtel de la Couronne à 18 h. 30
sur le thème: «Jura bernois: nou-
velle vitalité, problèmes et pers-
pectives de l'économie du Jura
bernois et mesures de l'Etat pour
cette région». A la suite de cette
conférence, M. Bernard Muller ré-
pondra aux questions qui lui seront
posées.

C'est à l'invitation de la Chambre
d'économie publique du Jura bernois
(CEP), qui tiendra ce jour-là son as-
semblée générale dès 17 h. 30, que M.
Bernard Mûllér informera personnel-
lement les habitants du Jura bernois
sur les mesures entrées en vigueur le
5 rnars dernier, afin de soutenir l'éco-
nomie régionale. (Comm.)

Le conseiller d'Etat
Bernard Muller à Sonceboz

«MI M MM '' 
d-tne*région

POP jurassien

L'assemblée statutaire annuelle du
parti ouvrier et populaire jurassien, qui
s'est tenue récemment, a procédé au re-
nouvellement de ses instances dirigean-
tes. L'application des décisions prises à
cette occasion a toutefois été différée en
raison des votations cantonales de la se-
maine dernière.

A l'unanimité, le pop a désigné comme
son secrétaire Rémy Meury, instituteur
à Delémont, qui s'est depuis quelque
temps déjà familiarisé avec cette respon-
sabilité.

La présidence et la vice-présidence du
parti échangent leurs titulaires actuels.
La première sera assurée désormais par
Joseph Schumacher-Bindit, la seconde
par Christine Fedele-Meury. Bernard
Burkhard et Pierre Gueniat se sont vus
confirmés dans des tâches en relation di-
recte avec les madats publics qu'ils exer-
cent et avec leur engagement dans les or-
ganisations du milieu populaire. Pour le
surplus, l'ensemble du comité a été re-
conduit, (comm.)

Changement à sa tête

SAINT-IMIER. - Sans bruit, le 3 mars,
au petit matin d'un jour radieux, Charles
Guenin est décédé, laissant sa famille et ses
nombreux amis désemparés. Au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité fa-
miliale et en présence d'amis et d'anciens
élèves, M. Marc Morier, diacre de l'Eglise
évangélique réformée, rappela en une vi-
brante oraison les consolations de l'Ecri-
ture. Par sa voix, le président d'honneurde
la société d'étudiants «Commercia-Ergue-
liana» souligna les mérites du défunt. On
apprit ainsi que cet avocat, qui se doublait
d'un actuaire, avait préféré l'enseignement
au barreau.

A Saint-Imier, son village natal, Charles
Guenin trouva un milieu propice où il put
donner pleinement la mesure de son talent
et de sa vaste culture. Nommé proviseur de
l'Ecole de commerce du lieu, Me Guenin
eut, vers la fin de sa carrière, la joie
d'éprouver le témoignage reconnaissant de
beaucoup d'anciens étudiants auxquels il
avait facilité l'accès aux études supérieures
ou à une condition de vie meilleure. Plu-
sieurs années durant, Charles Guenin re-
présenta le parti libéral au sein du Conseil
municipal de Saint-Imier, où ses vastes
connaĵ sancgs étaient fort appréciées, (ed)

Carnet de deuil
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¦j AVIS MORTUAIRES ME
Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le fils de
l'homme viendra.

9 Repose en paix cher époux, papa et
£ grand-papa.

Madame Willy Junod-Balossi:
i Monsieur Daniel Junod,

Monsieur et Madame Eric Junod-Rubi et leur petite Florianne;

Madame Agathe Junod, à Lucerne;

jj Monsieur et Madame Pierre Balossi et famille;
* Madame Dominique Soguel et famille. Les Hauts-Geneveys;

ï Madame Aurore Schumacher et famille;

! Madame et Monsieur Albin Bischof, Le Locle, et famille;

Madame et Monsieur Charles Cavuscens et famille;

Monsieur et Madame Maurice Balossi et famille; .
Madame Antoinette Dubois et sa fille, [

jj ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
| part du décès de

Monsieur

Willy JUNOD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, t
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection

; mardi, dans sa 63e année, après quelques heures de maladie.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1983.

i L'incinération aura lieu vendredi 11 mars.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures. |

,. Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Montagne 18.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23 - 660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 117052

NEUCHÂTEL

Monsieur Fernand Hermann-Hirschi, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Aubry-Hermann, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hermann-Maire, à La Chaux-de-Fonds;
'Â Monsieur et Madame Edgar Hacker-Aubry, Vincent et Viviane, à Saint-

Biaise;
Monsieur Denis Aubry et Mademoiselle Françoise Vieux, à Corsier;

Madame Mariette Richard-Hermann, à Lausanne;

Madame Edwige Walker-Hermann, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille, à Bienne;

Madame Yvonne Aguet-Hirschi, ses enfants, petits-enfants, à Mont-la-Ville;

| Madame Gertrude Hirschi, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
s décès de

Madame

Fernand HERMANN
née Régina HIRSCHI

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection dans sa 92e
année, après un long et pénible déclin.

2000 NEUCHÂTEL, le 6 mars 1983.
(Clos-Brochet 48)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34 k

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille mardi 8 mars 1983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 71753

— REMERCIEMENT 1
La famille de

MONSIEUR JEAN-JACQUES POLLET
particulièrement sensible à l'amitié et à la sympathie qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort.
SAINT-IMIER, mars 1983. 71695w

I LE FC ÉTOILE-SPORTING j
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy JUNOD
ancien joueur et mertibre d'honneur du club. 117075

N
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dimensions

COMPAREZ ! 7.571

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémaorugger
La Chaux-de-Fonds ^^% ̂^% L-Roberl 23-25

^^-W^^tW (039)231212

À VENDRE
pour cause de départ

jeudi 10, vendredi 11, samedi
12 mars 1983, de 10-12 h.

et dès 14 h.
11, rue de l'Argent, 2500 Bienne,

le soussigné est chargé de vendre
un

important mobilier
ancien et de style,

antiquités
comprenant un bureau-commode
Louis XV 18e, un bureau plat mar-

"< quêté Napoléon III, une paire de fau-
teuils Régence 18e, étagères, fau-
teuils, bergères, pendules, cadres, ta-
bleaux, miroirs, chaises, gravures, ca-
napés,-cristallerie;' etc. ii-wi. 'SmtoiyistÂ t
Deux beaux tapis Ispàhan.
Chargé de vente: J.-B. Glatz, antiqui-
tés, 11, rue de l'Argent, 2500 Bienne,
derrière Hôtel Elite, tél. (032)
23 42 32.

it Familles *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
offrez un bon *̂ fiB̂  '
encadrement fa- ¦ V 

^
flĝ T̂ Ĵ

milial. La jeune t~-*pEe2Kc*S.
fille travaille f iM  'ĵ _, <f *~^\
chez < vous VIT̂TTX X3>Ag r ' c

l 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 031/25 76 96 (à Berne)

i

1 " I KSI

OFFRE Â SAISIR
1 lave-vaisselle Schultess — 30%
1 lave-vaisselle Zanker 390 Si - 30%
1 lave-linge Hoover 801 — 25%
1 lave-vaisselle Hoover neuf Fr. 698.-
1 lave-vaisselle Miele G 520, rab. 25%
1 LAVE-vaisselle 55 cm. Zanker —30%
2 lave-linge Rotel P 6 - 40%
2 lave-linge Zanussi 5 kg. — 35%
2 lave-linge Frigidaire FW 600 - 27%
2 lave-linge Indesit à Fr. 799.-

Appareils neufs d'exposition
L«yraj|on + service

par nos soins s



LE GROUPEMENT
DES MEMBRES
HONORAIRES

DU FC LE PARC
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

René SCHALLER
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 71707

LE SYNDICAT DU LIVRE
ET DU PAPIER

Section de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collègue

Monsieur

Jean CUENAT
L'inhumation a lieu mercredi 9
mars, à 9 heures.
71598 Le Comité

LE LOCLE J.

Les descendants de feu Antoine Savoy ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Cécile ROSCHI-SAVOY
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grande-tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie, à l'âge de 87 ans.

LE LOCLE, le 7 mars 1983.

La messe sera célébrée le jeudi 10 mars, à 10 heures, au Home
médicalisé de la Résidence du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de la Résidence du Locle.

Domicile de la famille: M. Roger Perrinjaquet
Rue Miéville, 2105 Travers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 71720

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur Georges Stunzi:
Monsieur et Madame Georges-André Stûnzi-Jiingling, leurs enfants

Ki Tae et Khushi, à Seedorf (BE);
Mademoiselle Marcelle Mauvais;
Monsieur Georges Mauvais;
Madame et Monsieur Max Ducommun-Stûnzî;
Madame et Monsieur Robert Houriet-Stunzi, à Genève, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yvonne STUNZI
née MAUVAIS

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection lundi, dans sa 78e année, après une longue ma-
ladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 10 mars.
Culte au Centre funéraire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Combe-Grieurin 49.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23 • 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 117067

LA CÔTE-AUX-FÉES Seigneur, ne t'éloigne pas de moi !
Psaume 35 v. 22

Après une longue maladie vécue avec patience et sérénité,

Rose-Marie PÉTREMAND
née MAULAZ

est entrée dans le repos de Dieu le 6 mars, à l'âge de 80 ans.

Elle demeure dans l'attente de la résurrection dans la communion de
l'Eglise, avec

Son mari:
Robert Pétremand, à La Côte-aux-Fées;

Ses enfants et petits-enfants:
Ulrich et EJiane Pétremand-Cordier, à La Chaux-de-Fonds,

Marie-Claire et Vincent, Sandrine, Mylène,
Michel et Françoise Pétremand-Guillod, au Pâquier,

Anne-Catherine, Habiba, Marie et Yvan, Christophe, Simon,
Benjamin et Madeleine Pétremand-Guignard, à La Côte-aux-Fées,

Gilles, Fabien et Carmen, Corinne et Tony
Cosette Pétremand, à La Chaux-de-Fonds,
Marinette et Rainer Schmidt-Pétremand, à Neuchâtel,
Viviane Pétremand, à Gorgier;

Ses belles-sœurs:
Antoinette Piaget-Pétremand, à La Côte-aux-Fées,
Marie Pétremand, à La Côte-aux-Fées, ses enfants et petits-enfants;

Son beau-frère:
Paul Leuba-Pétremand, à La Côte-aux-Fées, ses enfants et petits-

enfants;

Les enfantsjêt petits-énfants de feu, son frère, Samuel Maulaz;¦ l ïuâs HttSî 1SC, ï *> . . ;,̂ >-:_;' .. . ,_^»Y ..~
Les familles parentes et alliées; i ,.,.».,„ >wiM */;«-> vb «n* . • -

¦> ! *$ *¦¦ 
"

"" ¦ 
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Sa garde-malade, Irène Vernier, à La Chaux-de-Fonds;

Ses amies et amis.
'i

C'est par la grâce de Dieu que vous
avez été sauvés au moyen de la foi.
Ce salut ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Ephésiens 2 v. 8

A la demande de la défunte, plutôt que d'offrir des fleurs, il est
souhaité de penser aux lépreux, par le Département Missionnaire, cep
10-700 Lausanne, ou à la paroisse Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds, cep 23-
1813 La Chaux-de-Fonds.

L'inhumation aura lieu le mercredi 9 mars, à La Côte-aux-Fées.

Culte pour la famille: «Chez Mattraz», à 12 h. 40.

Départ de «Chez Mattraz», à 13 heures.

Culte à l'église du village à 13 h. 30.

Domicile de la famille: Robert Pétremand
«Chez Mattraz»
2117 La Côte-aux-Fées

«Le cœur d'une mère est un cadeau que Dieu ne donne qu'une fois».

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 71 eoo

LES BREULEUX. - Mardi matin, on
annonçait le décès de Mme Georgine Sur-
dez née Viatte, survenu dans sa 78e année
après une courte maladie.

La défunte a passé toute sa vie aux Breu-
leux, où elle épousa M. Maxime Surdez, ter-
mineur. Ayant appris le métier de régleuse,
elle collaborait à l'entreprise familiale. De-
venue veuve il y a quinze ans, Mme Surdez
était très entourée de ses trois enfants et
trois petits enfants.

Elle laisse le souvenir d'une maman
bonne et dévouée, de caratère doux et paisi-
ble, (pf)

Carnet de deuil La réalisation d'un manège au centre des débats
de la Société de cavalerie des Franches-Montagnes

La réalisation d un manège tant sou-
haité aux Franches-Montagnes a figuré
au centre des débats tenus lors de l'as-
semblée générale de la Société de cavale-
rie des Franches-Montagnes. Cette der-
nière, les syndicats chevalins et la Cham-
bre d'agriculture du Haut-Plateau ont
constitué un groupe de travail qui étudie
actuellement toutes les possibilités. Si
ces mêmes organismes avaient unis leurs

efforts en 1970 lors de la création du
Centre équestre lancé à Saignelégier
avec l'appui des autorités cantonales, il
est probable que la région disposerait de
son manège.

Pour l'instant, le groupe de travail re-
cherche un terrain adéquat. Le Syndicat
de Berthoud paraît disposé à céder l'im-
meuble et les 8000 m2 de terrain qu'il
possède sur la hauteur, au nord des Cer-
latez. Toutefois cette surface ne serait
pas suffisante. Elle devrait être complé-
tée par une parcelle de 5000 m2 mise à
disposition par la commune de Saignelé-
gier. Une autre offre a été faite par la
municipalité des Breuleux. Il est évident
que pour la réalisation d'un manège avec
une place suffisante pour l'organisation
d'un concours hippique, il faut pouvoir
disposer d une surface de terrain impor-
tante.

Dans son rapport présidentiel M.
Claude Cattin des Cerlatez a évoqué la
vie de la société et a demandé aux mem-
bres de participer encore plus active-
ment aux manifestations prévues pour
1983, notamment au Marché-Concours
et au concours hippique prévu pour les
23 et 24 septembre 1983.

M. André Boillat des Emibois a pré-
senté les comptes qui bouclent favorable-
ment avec une augmentation de fortune
de plus de 6800 francs. Une quinzaine de
membres se sont déclarés intéressés par
la mise sur pied d'un cours d'entraîne-
ment pour chevaux et cavaliers. Six jeu-
nes nouveaux sociétaires ont été admis
et trois membres du comité ont été réé-
lus, (y)

a?Mîï?s\iMia[L
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En 1984

Pour la première fois depuis son access-
sion à l'indépendance, la République et
canton du Jura servira de cadre à un tir
cantonal. Bien que cette importante mani-
festation sportive aura lieu en 1984, plus
précisément du 29 juin au 8 juillet, les res-
ponsables de son organisation sont déjà à
pied-d'œuvre depuis plusieurs semaines. En
effet, la préparation d'un tir cantonal est
une œuvre de longue haleine. C'est d'ail-
leurs ce qu'ont notamment précisé aux re-
présentants, de la presse régionale MM, An-
dré Marchand, Jean Eckert, Jean-Luc.'Vau-
travers, Ernest Grossniklaus et André Cha-
vanne lors d'une séance d'information.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, M,
Ernest Grossniklaus, président de la So-
ciété cantonale jurassienne de tir rappela
tout d'abord que c'est en 1981, à Porren-
truy, que l'association qu'il dirige avait
inuaguré sa bannière. La même année, elle
sollicitait ses sociétés pour poser sa candi-
dature en vue de l'organisation d'un pre-
mier tir cantonal jurassien. En automne
1982, l'Association jurassienne des sociétés
de tir pour le premier tir cantonal a été dé-
finitivement constituée à Courrendlin.
Quelques semaines plus tard, M. Jean Ec-
kert, ingénieur et responsable des ponts et
chaussées de la République et canton du
Jura, s'est vu confier la présidence du
comité d'organisation.

Le président Jean Eckert précisa notam-
ment que le premier tir cantonal sera une
importante manifestation pour le canton
du Jura. Il sera précédé, le 28 juin 1984, du
tir des unités jurassiennes. Toujours selon
M. Eckert, le tir à 300 mètres se déroulera
de manière décentralisée - les stands des
villages seront mis à contribution et les tirs
à 50 mètres et 25 mètres sont prévus à De-
lémont. D'autre part, le président informa
la presse que le budget établit se situait aux
environs de 500.000 francs, (rs)

Premier Tir
cantonal jurassien

LA SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
DE L'ASSOCIATION DES JURASSIENS DE L'EXTÉRIEUR

a le profond chagrin de faire part du décès de son ami

Jean CUENAT
membre du comité et ancien vice-président durant de nombreuses années.
Ses camarades de lutte conserveront un souvenir ému de ce militant indé-
fectible qui n'a jamais cessé de donner le meilleur de ses forces à sa patrie
jurassienne dont il a eu la grande joie de voir la libération et pour la réunifi-
cation de laquelle il a toujours continué de se battre.
71694 Le comité

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

wmm m mm
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Suzanne Marchand-Matthey, à Colombier:
Mademoiselle Danièle Marchand, à Colombier;

Monsieur et Madame André Liechti-Girardin, à Bienne:
Mademoiselle Yvette Liechti, à Bienne;

Les familles Matthey, Stôckli, Nussbaum, Hanggeli, Pellaton, Droz,
Liechti, parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part du décès
de

Madame

Roger LIECHTI
née Lucile MATTHEY

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 73e année, après
quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1983.
Commerce 101.

L'incinération aura lieu vendredi 11 mars.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le coprs repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Marchand,
rue Haute 16,
2013 Colombier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à «Les Perce-Neige», cep 23 • 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 117oss

M AVIS MORTUAIRES ¦

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

MADAM E SUZANNE FROIDEVAUX-CATTIN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

LES BOIS, mars 1983. 71696
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, magazine. 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Une épouse
vraiment parfaite, de R. Rendell.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz, musique et infos.).

12.30 Titres de l'actualités. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Infos.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
fos. 20.02 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande interprète des oeuvres de
Schumann, Brahms et Bartok. 22.00
Les poètes du piano: Mozart. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique en
Suisse romande. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.30 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Top class classic. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmumpfeli. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Les j eunes et leur musique.
14.05 Famille et société. 14.45 Feuille-
ton. 15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse.
18.05 Sounds. 19.30 Littérature. 20.05
Face à face. 21.00 Jazz. 22.00 Sounds.
24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: L.
Cabasso, piano. 14.04 Microcosmos.
14.10 Discotine. 14.30 Feuilleton.
17.05 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales: la musique de cham-
bre de Brahms. 18.30 Studio-concert:
Trio Féret: Trio, Chostakovitch;
Trio No 1, Beethoven. 19.38 Jazz.
20.00 Les chants de la terre. 20.30
XXIes Rencontres de musique
contemporaine de Metz 1982: H.
Otte, piano: Le livre des sons, 12 piè-
ces pour piano, Otte. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique; le Club des
archives, par G. Zeisel.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique, par F. Rousseau. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 15.45 Prome-
nade. 17.00 Roue libre. 17.32 Musi-
que. 18.30 Feuilleton: Mémoires d'un
défunt , de M. Boulgakov. 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche, par F. Le
Lionnais: Hippocate dit oui , Galien
dit non. 20.00 Musiques, par F. Rous-
seau. 22.30-23.55 Nuits magnétiques:
le travail.

3
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13.40 Point de mire
13.50 Vision 2: TéléScope

Magazine de la science
Des radios sans rayons !
(Résonance Magnétique Nu-
cléaire)
La fusiopn nucléaire ou le
nucléaire sans déchets... ?

14.45 Vision 2: Escapades
15.30 Ça roule pour vous

Mudra. L'école de danse de
Maurice Béjart - Film

16.00 Football
Bulgarie-Suisse - En Eurovision
de Varna

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Les jeunes en par-
lent: Livres policiers - Nou-
veautés du disque - La BD -
« Caméramateur »

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: L'alcool

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
¦ — - ' '¦ ~

20.10 Agora
Une émission d'Alàui
Blocli et Guy Ackercnann
Ce soir: LA POUCE
Scénarios d'Alain Rnapp -
Interprétés par: Fabienne
Badaud - Gilbert Divo*ne
- jJiHsteî: Fittl tm - Sy lrttme
Flormimti • Anne-Lise
Fritsch - Sveim Kuchen

22.45 Téléjournal
23.05 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

¦J:MJIJJ— s ,  a I
11.15 TFl Vision plus

Aujourd'hui sur TFl - Demain,
les temps forts - Antique, un
nouveau média

12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Jean-Jacques Goldman -
Jean-Luc Lahaye - Mme Sotto-
mayor

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Technicien du son
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
13.50 Rémi

Rémi est-il Anglais ? Dessin
animé

i

14.15 Gilles en vague
Un jeu sur le maquillage

14.20 Chanson
Martin, Julie et Bastien

14.25 Le passé des grandes famil-
les

14.35 Le Roi Arthur
14.40 pourquoi-comment ?

Invité: M. Loyal
14.45 L'atelier bleu
14.50 Gilles en vague
14.55 Dessin animé surprise
15.00 Aurore, Nicolas, Claire et les

autres
15.15 Courrier
15.20 Le Petit Cid
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle

Un Dossier brûlant, jeu policier
16.30 Arok le Barbare

Le Trésor des Humoks (2), des-
sin animé

16.40 Livre-service
Spécial trains miniatures et ma-
quettes

16.55 Variétés
17.00 Heckle et Jeckle
17.25 Les Contrebandiers
17.50 De la friture dans les lunet-

tes
Magazine

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

Avec Juliette Grëeo, à la
YY i : :Rasè;Rouge

19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
La chaîne Citroën, reportage

21.40 Patinage artistique
Championnats du monde: Figu-
res libres couples, à Helsinki

22.25 Flash infos
22.30 Vivre les chemins du corps

Les nouvelles thérapies psycho-
logiques, enquête

23.00 Actualités

WBBW1 *JS—BftÉÉÉÉÉÉÉtfH *ff j

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations pra-
tiques

12.00 Midi informatons
12.08 L'académie des 9

Jeu - Avec, face aux deux candi-
dats: Georges Moustaki - Jean
Amadou - Jean-Pierre Darras

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Christophe

Feuilleton - Avec: Hugues
Profy - Etienne Berry - Reine
Bartève

14.05 Carnets de l'aventure
Ski en Terre de Baffin

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: On ne fait pas
Joujou avec les Animaux - Gol-
dorak: La Bête

15.05 Récré A2
17.10 Platine 45

Avec: Ritchy - Eurythmies -
Cécil Maury - Blancmange -.
Michel Jonasz - Men at Work

17.45 Terre des Bêtes
Ces animaux malades de
l'homme

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

20.35 Elle voulait
faire du

'.: : Cmenià
Téléfilm écrit et réalisé
pal* Caroline Huppert -
Avec; Christine Pascal - i
André Dussolier - Rosy
Varie - Roland Blanche
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22.10 Les jours de notre vie

L'ado êpt e |̂îhôpital
23.05 Antenne 2 dernière
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17.00 Mes parents viennent d'un au-

tre pays
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Information et divertissement
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Les cygnes des lacs de Red Rock
(1). Documentaire

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Schmirmbild

Magazine médical: Homéopathie -
L'herpès - Manger mieux

21.05 Sports
Patinage artistique: Champion-
nats du monde couples

22J.0 Téléjournal
22.20 Aujourd'hui à Berne
22.30 Strawberry Ice

Emission de la TV canadienne
pour la Rose d'Or de Montreux
1982, avec Tôlier Cranston et
Chita Rivera

23.20 Téléjournal

18.25 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Scènes de la vie de province
La cuisine du soleil: 2. Les sar-
dines de Cassis

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

Ce soir avec: Jean Bertho - So-
phie Carel - Sady Rebbot
La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Epanouissons notre libido à
l'intérieur des liens sacrés du
mariage

20.35 Cadenee S
Une émission de Guy Lux,
Leila Mileie et Pascal Da-
nel - Présentation à Paris:
Guy Lux - Préséùtatian en;
province: Pascal Dainel

21.35 Soir 3
21.55 Au bon coin

Promenade à travers le petit
monde de la pêche
Une minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit
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13.15 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16J.5 35e Foire internationale de l'ar-

tisanat à Munich
17.00 Marionnettes
17.30 Poste aérienne

Documentaire
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Patinage artistique
21.45 Une chose qui pourrait être

fantastique
La fusion nucléaire: Solution du
problème de l'énergie ?

22.30 Le fait du jour
23.00 Marx, le marxisme et ses

conséquences
015 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Lowenzahn
16.35 Quiz des métiers
17.00 Téléjournal
17.08 Lllustré-Télé
17.53 Patricia (1). Série

Flash d'actualités
18.25 Rauchende Coïts (2)
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Téléjournal
21.20 Tirage du Loto
21.25 Les Rues de San Francisco

Une Trouvaille meurtrière. Série
22.10 R faut d'abord changer les cho-

ses chez nous...
15.000 jeunes s'engagent pour la
Bolivie

22.40 L'héritage controversé d'Al-
bert Victor

23.35 Téléjournal
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9.00 TV scolaire

Géographie de la Suisse italienne:
13. La Mesolcina

10.00 TV scolaire
16.35 Carlo Goldoni

Théâtre et société au XVIIe siècle,
par Emma Danieli et Renata Pac-
cariè

17.45 Buzz et Fizz
Jeu à prix pour tous

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 La Demoiselle d'Avignon (11)

Feuilleton, avec Louis Velle,,Mar-
the Keller

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 The Spy who came im from the

cold
Film de Martin Ritt, avec Richard
Burton, Claire Bloom

22.30 Téléjournal
22.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
22.50 Mercredi-sports

Football: Reflets filmés de ren
contres internationales - Patinage
artistique: Championnats du
monde libre couples. En Eurovi-
sion d'Helsinki
Téléjournal

A VOIR

«Agora», ce soir, se penchera sur
les problèmes de la police. Ou, plus
exactement, sur les rapports, dans
notre pays, entre la police et le pu-
blic. Quelle image le citoyen moyen
se fait-il de notre maréchaussée? Les
gendarmes sont-ils des mal-aimés?
Les juge-t-on avec toute l'objectivité
désirable? N'y a-t-il pas un malen-
tendu essentiel qui nuit à une bonne
compréhension réciproque? Toutes
questions auxquelles essaieront de ré-
pondre quelque cent vingt personnes
venues de tous les cantons romands,
de tous les milieux concernés et inté-
ressés par ce thème. Le débat sera di-
rigé par Guy Ackermann, cependant'
qu'Yvan Dalain assurera la réalisa-
tion en direct.

Au début de l'émission, on donnera
les résultats d'un sondage effectué
sur ce sujet par l'hebdomadaire «L'Il-
lustré» et la Télévision romande.
Puis neuf sketches d'Alain Knapp -
joués par des comédiens - permet-
tront de susciter l'échange de vues
que l'on souhaite le plus vif possible
de la part de représentants des auto-
rités politiques et judiciaires, des po-
lices municipales et cantonales, des
syndicats, des associations ou des fa-
milles de policiers, d'une part, et,
d'un autre côté, des simples citoyens
qui, à des titres divers, sont entrés en
rapport direct avec la police, comme
simples usagers de la voie publique,
par exemple, ou comme personnes
impliquées dans une enquête.

Mais - faut-il le rappeler? -
«Agora» né se veut pas un tribunal.
Le débat se situera au-dessus de la
mêlée, sans porter la moindre atten-
tion aux cas particuliers souvent em-
preints de mesquinerie.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: Mode-
rato.

Agora
«Police»

Inform. toutes les heures (sauf a
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton: des séquences divertissantes, des
enquêtes, des reportages et des jeux,
avec notamment à 10.10 L'oreille
fine, un jeu avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Jeunesse.
10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 La musique et les jours: L'inté-
grale: Quatuors, quintettes et Sex-
tuors de J. Bramhs: Quintette op. 88.
12.00 Traditions musicales de notre
pays: Société d'accordéonistes Accor-
dia d'Yverdon.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure ici dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique de chambre de Men-
delssohn, Smetana, Mahler, Zem-
linski et Suk. 9.00 Radio scolaire en
romanche. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Lecture. 10.30 Actualité littéraire.
11.00 Musique sacrée du Xlle siècle.
12.00 Magazine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 8.07 Le Bougolama
8-9, par F. Bourgoin. 9.05 L'oreille en
colimaçon, par A. Benhamou. 9.20
D'une oreille à l'autre: Suite berga-
masque, Debussy; Suite No 2, Bach;
6 Lieder, Schumann; Epilogue, Le-
not; pages de Obrecht, Purcell , Mo-
zart, Pergolèse. 12.00 Le royaume de
la musique, par S. Raynaud-Zurfluh.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le Sahara des autres
(4): le commerce de l'or. 8.32 Ulysse
parmi nous, les ruses d'un mythe (9):
La fin d'Ulysse. 8.50 Le sillon et la
braise 9.07 Les matinées de France-
Culture: La littérature, par R. Vri-
gny. 10.45 Questions en zigzag, par
Pierre Lhoste. 11.02 L'oreille du pein-
tre: rencontres dans des ateliers d'ar-
tistes peintres.
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