
Multiples cérémonies en Europe de PEst et de l'Ouest
Centième anniversaire de la mort de Karl Marx

Berlin-Est a été choisi par les pays du Pacte de Varsovie pour organiser
avec éclat les principales cérémonies du centième anniversaire de la mort de
Karl Marx (14 mars 1883), mais Bonn et Londres, du côté occidental, ne seront
pas en reste.

En RDA, où 1883 a été décrété «Année Karl Marx» - l'on y célèbre aussi le
165e anniversaire de la naissance du philosophe (5 mai 1818) - la grande céré-
monie officielle a eu lieu dès vendredi au Palais de la République à Berlin-
Est, en présence du chef de l'Etat et du Parti est-allemand, M. Erich Honec-
ker. Pour le 14 jnars, diverses cérémonies et expositions sont prévues dans
toutes les villes est-allemandes et plus particulièrement à Karl-Marx-Stadt,
l'ancienne Chemnitz (Saxe), où aura lieu la réouverture officielle d'un mémo-
rial Marx.

La télévision est-allemande a diffusé
hier et aujourd'hui une émission intitu-
lée «Marx est vivant», tandis qu'une ex-
position sur «l'œuvre de Marx et sa dif-
fusion dans le monde» est déjà ouverte
depuis mercredi. D'autre part une
«conférence internationale Karl Marx»
réunissant de représentants des partis
communistes, socialistes, sociaux-démo-
crates et autres formations de gauche se
tiendra à Berlin-Est du 11 au 16 avril.

En URSS, premier pays a avoir mis en
pratique la théorie marxiste, aucune
grande manifestation n'est prévue, mais
depuis le début de l'année, l'anniversaire
est célébré par des débats (notamment à
l'Académie des sciences), des articles de
presse, brochures, émissions de radio et
de télévision et expositions, tandis que
«le capital» a été réédité.

Pas de réunion solennelle non plus en
Tchécoslovaquie, seulement quelques
discrètes manifestations. Une conférence
théorique sur «la vie et l'œuvre de Karl
Marx» a eu lieu le 3 mars à Prague. Les
comptes rendus dans la presse de cette
rencontre organisée par l'Institut du
marxisme-léninisme ont été très modes-
tes. ¦

A Belgrade, une partie du Plénum du
Comité central de la Ligue des commu-
nistes sera consacré aujourd'hui à l'anni-
versaire. Ce sera, selon l'agence Tanjug,
«l'occasion d'examiner encore plus pro-
fondément les problèmes actuels de la
théorie marxiste et de la pratique socia-
liste».

EN CHINE
La Chine, pour sa part, s'apprête à cé-

lébrer avec solennité ce centenaire, aui a
déjà donné lieu à plusieurs séminaires
d'informations abondamment rapportés
dans la presse. En même temps elle ré-
affirme implicitement sa volonté de pré-

server scrupukeusement son propre mo-
dèle de socialisme - l'une des causes de
sa rupture avec l'URSS au début des an-
nées soixante.

Ainsi M. Zhou-yang, conseiller au Dé-
partement de la propagande du PC chi-
nois, a mis l'accent mardi, dans son dis-
cours à la séance d'ouverture d'un sym-
posium de trois jours sur le marxisme à
Pékin, sur la nécessité de rejeter toute
forme de modèle unique pour le socia-
lisme.

Aujourd'hui des cérémonies auront
lieu à Pékin et Shanghai avec l'inaugura-
tion de socles sur lesquels seront ulté-
rieurement érigées des statues du philo-
sophe.

Le Renmin Ribao (Quotidien du Peu-
ple) a publié trois lettres manuscrites de
Marx dont deux sont inédites: l'une en
français sur les difficultés rencontrées
dans la publication de l'édition française
du «capital» et l'autre en allemand trai-
tant d'une traduction de Shakespeare.

En RFA, une semaine de manifesta-
tions est prévue, avec pour point culmi-
nant la réouverture après rénovation de
la maison où naquit Karl Marx à Trêves.
Une fête est prévue au théâtre de la
même ville pour le 14 mars, sous la prési-
dence du ministre-président de Rhéna-
nie-Palatinat, M. Bernhard Vogel
(CDU), frère du candidat chancelier du
SPD battu aux élections, Hans-Jochen
Vogel.

Un congrès organisé par la fondation
Marx et Engels et la section allemande
de l'Unesco sur le thème «Marx en Afri-

que, en Asie et en Amérique latine» clô-
turera les 14 et 15 mars cette série de
manifestations.

Enfin, à Londres, où Marx vécut
trente ans, le Parti communiste britanni-
que a renoncé à toute célébration d'en-
vergure nationale, mais trois cérémonies
commémoratives ont eu lieu hier au ci-
metière de Highgate, où est enterré le
philosophe.

elles ont été organisées respectivement
par la Bibliothèque Karl Marx, le petit
«Parti révolutionnaire ouvrier» (WRP),
les acteurs Vanessa et Colin Redgrave et
les autorités locales.

Celles-ci, qui appartiennent à l'ex-
trême-gauche du parti travailliste, ont
débloqué un crédit de 35.000 livres (plus
de 100.000 francs) pour faire de l'anni-
versaire de la mort de Marx une «attrac-
tion touristique». Ce budget que certains
conseillers municipaux et de nombreux
Londoniens estiment extravagant, a
servi essentiellement à l'hébergement de
cent vingt jeunes «marcheurs de Karl
Marx» venus de Grèce, d'Espagne, de
RFA, d'Autriche, de France et des Etats-
Unis, (ats, afp)

Pâquerette
marxiste

I (j)

«Je l'aime à mourir... Je dois
juste essayer de lui appartenir...»

Ces chanteurs d'aujourd'hui,
quels vendeurs de savon! Quels
marchands de guimauve.

Bêler l'amour comme au doux
temps des pâquerettes alors qu'on
est en plein dans l'hiver économi-
que!

L'aliénation des f oules n'est pas
un vain mot

La chanson, opium du peuple...
Mieux vaut se plonger dans

Marx, dont on célèbre aujourd'hui
le centenaire de la mort.

Rébarbatif, certes, le vieil éco-
nomiste à la barbe f leurie.

Poussiéreux aussi. Dépassé.
La f aillite de ses disciples illus-

tre la f ausseté de sa renommée.
Relisons tout de même:
«La dispersion que provoquent

l'étude et la culture modernes, le
scepticisme qui noua f orce à re-
pousser toutes les impressions
subjectives et objectives sont ab-
solument f aits pour nous rendre
mesquins et f aibles, ergoteurs et
indécis. En revanche, l'amour,
non l'amour pour l'homme de
Feurbach ou pour le métabolisme
de Moleschott, ni même l'amour
du prolétariat, mais l'amour de la
bien-aimée... permet à l'homme de
redevenir l'homme.»

Ô Marx des amours! Ô Marx de
toujours! Pourquoi ne t'en es-tu
pas tenu là ?

Willy BRANDT

Sursaut de la gauche démocratique
Deuxième tour des élections municipales françaises

Paul Quilès garde le sourire malgré sa
lourde défaite dans le 13e arrondisse-

ment de Paris.

La majorité de gauche au pouvoir en France a redressé la situation en
conservant après le second tour des élections municipales, hier, les grandes
villes menacées par l'opposition, grâce à une forte mobilisation des
abstentionnistes du premier tour.

Les plus grands bastions de gauche, menacés par la forte poussée de
l'opposition néo-gaulliste et libérale au premier tour, ont profité de cette
mobilisation, qui s'est traduite par une augmentation de 7 à 9% de la
participation. Mais à Paris l'opposition conduite par le maire sortant Jacques
Chirac, président du parti néo-gaulliste, réussit «le grand chelem» en
enlevant les deux derniers arrondissements en ballottage.

Le premier ministre, M. Pierre Mauroy, lui-même réélu à Lille (nord), a
salué le «net sursaut» de l'électorat de gauche et estime que la majorité
«conserve l'essentiel de ses positions».

LES COMMUNISTES,
GRANDS PERDANTS

La mobilisation des abstentionnistes
profite essentiellement au parti socia-
liste qui voit plusieurs de ses ministres
élus malgré une situation difficile au pre-
mier tour. En revanche les communistes
perdent plusieurs municipalités impor-
tantes, comme Saint-Etienne (centre),
Saint-Quentin (nord) et Chelles (région
parisienne).

Symbole du redressement des socialis-

tes: non seulement la réélection à Mar-
seille du ministre socialiste de l'intérieur,
M. Gaston Defferre, maire de la seconde
ville de France depuis 30 ans, largement
devancé au premier tour par le libéral
Jean-Claude Gaudin, mais aussi, l'élec-
tion à Châtellerault (centre-ouest) du
ministre de l'agriculture, Mme Edith
Cresson, qui met fin à une «dynastie» fa-
miliale libérale installée depuis vingt-
cinq ans dans cette ville moyenne.
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La CDU consolide sa majorité
Dans le land du Schleswig-Holstein

Le parti chrétien-démocrate (CDU)
a remporté hier une victoire atten-
due aux élections régionales du
Schleswig-Holstein (nord de la RFA)
en consolidant sa majorité absolue,,
ce qui va lui permettre de continuer
à gouverner ce land qu'elle dirige'de-
puis déjà 33 ans.

La cdu, sur la lancée de sa victoire
de dimanche dernier aux élections
législatives, a, en effet, obtenu entre
494. et 49,2 % des voix contre 48,3 en
1979.

Les sociaux-démocrates (spd) ont réa-
lisé un score se situant entre 43,4 %  et
43,7 % des voix contre 41,7 % en 1979.

Le parti libéral f(FDP) - crédité de
5,7 % en 1979 - qui avait l'intention de
former une coalition, un peu contre le
courant actuel , avec le spd, n'a obtenu
cette fois-ci que i'ïl 'h-Z,*% des voix, soit
au-dessous de la barré des 5 % nécessai-
res pour entrer au parlement régional.

Les «verts» n'ont pu réussir à faire
leur entrée à la Diète régionale ne totali-
sant que 3,2 à 3,5 % des voix, contre 2,4
en 1979.

Enfin, le petit parti minoritaire danois
SSW, a obtenu 1,4 % des voix et conser-
vera probablement son siège à la Diète,
en vertu de la loi sur les minorités.

La victoire de la CMJ a été saluée par
son candidat, M. Uwe Barschel, qui rem-
place, depuis cinq mois, au poste de mi-
nistre-président du Land M. Gerhard
Stoltenberg, devenu ministre des Finan-
ces de la RFA, comme une «confirmation
par les électeurs de la politique de cen-
tre-droit à l'échelon fédéral du chance-
lier Helmut Kohi».
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera encore en partie
ensoleillé. La nébulosité augmentera à par-
tir de l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: temps en gé-
néral très nuageux.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: précipitations fréquentes. Plus froid
au nord.

Lundi 14 mars 1983.
Ile semaine, 73e jour.
Fête à souhaiter: Mathilde

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 48 6 h. 46
Coucher du soleil 18 h. 36 18 h. 37
Lever de la lune 7 h. 10 7 h. 32
Coucher de la lune 18 h. 19 19 h. 25
NL (Nouvelle lune) 18 h. 44

météo

CYCLISME: Grezet à 9 secondes
de Zoetemelk.
FOOTBALL: La Chaux-de-
Fonds étrille Orbe avant de rece-
voir Young Boys en Coupe de
Suisse.
AUTOMOBILISME: Nelson Pi-
quet vainqueur du premier
Grand Prix de la saison.
SKI ALPIN: Franz Klammer
remporte la Coupe du monde de
descente.
SKI NORDIQUE: surprise à Hol-
menkollen.
PATINAGE ARTISTIQUE: du
jamais vu aux championnats du
monde.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14
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Tonification musculaire
llf Relaxation
¦It ; Sauna - Solarium

j IIé Traitements efficaces
III] I contre la «peau d'orange»
\-'W Notre solarium pour un

bronzage sain, sûr et total

f crrR-DX)
Pod 2000 Léopold-Robert 12

Tél. 039/23 70 71 La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture (sans interruption):

Lundi-vendredi 9 h. - 21 h.
Samedi 9 h. -12 h. 68935

Avalanche monstrueuse au Pakistan
76 personnes ont été tuées par une gigantesque avalanche qui a emporté deux

villages dans l'extrême-nord du Pakistan, non loin de la frontière chinoise, dans la
nuit de vendredi à samedi, a-t-on annoncé hier à Islamabad. 70 personnes ont été
portées disparues et une centaine ont été blessées, dont 32 grièvement.

Les deux villages, situés dans la vallée de l'Astor, à 150 km. au nord-est de Gil-
git (capitale des territoires du Nord pakistanais), ont été «complètement balayés»
par l'avalanche, provoquée par d'importantes chutes de neige suivies d'un redoux.
Selon un fonctionnaire des Nations Unies résidant à Gilgit , plusieurs avalanches
et glissements de terrain se sont produits dans la région ces derniers jours.

Selon Radio Pakistan, le village de Phupan, situé à une centaine de kilomètres au
sud de Gilgit, dans la chaîne de l'Himalaya, a été «complètement détruit», (ats, afp)



GARAGE de
L'AVENIR

Progrès 90. tél. (039) 23 10 77
k 2300 La Chaux-de-Fonds _

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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NOUS ENGAGEONS pour l'été
1983 un

APPRENTI-MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

Se présenter au 91 230

À LOUER Paix 107, récemment
remis à neuf

BEAU3V2 PIÈCES
3e étage ouest, confort, balcon,
dépendances, libre dès le 1er mai
1983.

Loyer Fr. 410.- + charges Fr. 120.-
S'adresser à Mme Roux
Tél. (039) 23 21 25 après 18 h. 71986

À LOUER, immédiatement ou date à
convenir avec confort, appartements
de

3 et 3 Vz PIÈCES
sis Numa-Droz 2a;

3 PIÈCES Locle 22;

3 PIÈCES Puits 29;

2 PIÈCES P .-Wilson 15;

3 et 2 V2 PIÈCES
Temple-Allemand 59;

3 PIÈCES Crêtets 84;

3 PIÈCES Bassets 59;

MAGASIN
avec vitrines, Temple-Allemand 59

Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Roulet-Bosshart
Tél. (039) 23 17 84 7ie47

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç^Vpr Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club • garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE I

GRANDE EXPOSITION
samedi 19 et dimanche 20 mars
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,

face à la gare, de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne - 1021125 33 28

NORTEV E SA • heures de bureau
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Jeune couple CHERCHE À LOUER

SPACIEUX
APPARTEMENT , . . ;
de préférence ancien, minimum 4 piè- ¦
ces. CENTRE VILLE EXCLU. Date à
convenir.
Tél. bureau (039) 28 51 22, privé
(039) 28 26 83. 71049

A louer, Locle 38, à La Chaux-de-Fonds
appartements de 2 pièces
01.04.1983 au 6e étage

.01.07.1983 au 2e étage
01.03.1983 ai i *lau 12e étage
Fr. 296.- sans.charge.?.J inaï-xti*- a-.
appartements de 4 pièces
tout de sufre *$& *« 8È*2 ^

v7è'eTta'gew

tout de suite ;rr* a& &P.'l "au ' 9e étage
01.04.1983 *?*-¦ i*:Éj au '5e étage
01.04.1983 ; au 8e étage -
Fr. 472.50 sans charge
places de parc
01.04.1983 Fr. 10.-
01.07.1983 Fr. 10.-
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Gérance DEVO SA, Olten,
tél. 062/22 63 63 ou tél.
039/26 78 16. 29-472

incupH—|

EEDTJEg
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 PIECE
5e étage Fr. 287.-,
toutes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
LéopoldiiRobert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

aQUEg
rue de la Fiaz 38-40,
dès le 1er avril 1983

appartements de ZV i et 4Va pièces
cuisine, WC-bain (séparés dans 4Vi piè-
ces), cave, grand balcon.
Loyer mensuel: Fr. 507.—, resp. 600.—,
toutes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

FONTAINEMELON

A louer

MAGASIN env.100 m2
grandes vitrines, réserve, etc.
Possibilité de créer 2 magasins.
Libre tout de suite.

Tél. 038/53 18 80. 87.549

NEUCHÂTEL
A remettre rapidement pour raison de
santé

ENTREPRISE
DE MENUISERIE
avec machines et outillage complet, 2
étages, surface 1 70 m2 avec place de
parc à disposition.
Faire offres sous chiffre
G 28-512055 à Publicitas
2001 Neuchâtel 28-229

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.—\uLg~
Fonctionnaire scientifique
Chef du service planification de la section
mobilisation. Le titulaire sera chargé de tra-
vaux de planification et procédera à l'élabora-
tion de problèmes complexes. Etudes univer-
sitaires comp lètes. Connaissance des mé-
thodes de planification modernes. Formation
en matière de traitement électronique des
données (TED). Bonne culture militaire. Expé-
rience professionnelle de l'administration ou
de l'économie privée. Grade d'officier indis-
pensable. Langues: le français , l'allemand;
l'ang lais désiré.
Etat-major du groupement de l'état-major
général , service du personnel, 3003 Berne ,
tél. 67 52 36
Fonctionnaire scientifique
Le candidat devra traiter , d'une manière indé-
pendante, des questions difficiles et variées
du domaine des prestations en nature de l'Ai
et de l'AVS (mesures de réadaptation), cela
dans le cadre des fonctions de surveillance
incombant à la Confédération (partici pation à
l'élaboration des lois et à la rédaction d'ins-
tructions administratives , rédaction de re- '
cours et de préavis adressés au Tribunal fédé-
ral des assurances , réponse à des questions
isolées , contrôle de la gestion des commis-
sions Al). Etudes universitaires complètes , de
préférence de droit ou de sciences économi-
ques; si possible, expérience professionnelle.
Langues: le français; bonne connaissance de
l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel , Effingerstr. 33,
3003 Berne, tél. 61 90 42

—-r--—
Fonctionnaire spécialiste
Division Immeubles; collaborateur romand
dynamique, capable d'assumer pour l'ensem-
ble de la Suisse française les tâches variées
et intéressantes qui lui seront confiées: re-
cherches et négociations d'achats de terrains
pour les besoins civils de la Confédération et
ceux des coopératives immobilières du per-
sonnel fédéral; négociation et règlement avec
les cantons, les communes et les proprié-
taires privés, de tous les problèmes relevant
des droits réels et du code des obligations;
travaux de rédaction et de traduction de
textes de l'allemand en français. Expérience
dans la gestion immobilière indispensable.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand, connaissances de l'italien sou-
haitables.
Directeur de l'Administration fédérale des
finances, Bernerhof , 3003 Berne
Traducteur
'Collaborateur du service de langue française
à Tétat-ma'iôr 'de la Division ' principale de là
.prèvrSylricè'VSl. Lè'tltulaire traduira de fàçori
indépendante de l'allemand en français des
textes difficiles en matière d'AVS/AI/APG/PC
et de prévoyance professionnelle. II s'agira
essentiellement de messages du Conseil fé-
déral aux chambres fédérales , de lois et d'or-
donnances, ainsi que de directives, circu-
laires, rapports, etc. Ce poste demande une
vaste formation linguistique en français et en
allemand. Le titulaire sera aussi un habile ré-
dacteur et styliste, aura un esprit d'équipe
prononcé et quelques années d'expériences
dans une fonction analogue. Langues: le
français , très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel? Effingerstr. 33,
3003 Berne, tél. 61 90 42
Secrétaire, év. traducteur
Direction des parcs des automobiles de l'ar-
mée. Traduction, d'allemand en français , des
textes de nature technique, militaire et admi-
nistrative. Habileté à rédiger. Formation de
traducteur et expérience professionnelle sont
souhaitées. Sens technique très poussé (si
possible dans la branche automobile).
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances , section service du
personnel, 3000 Berne 25, tél. 67 21 89
Fonctionnaire d'administration
Collaborer dans le domaine de la rétribution
du personnel. Assumer diverses tâches en
rapport avec la rémunération et le traitement
des salaires par ordinateur. Collaborer â la
mise en application, chez les utilisateurs , du
système d'information pour les affaires de
personnel PERIBU. Formation commerciale
ou équivalente. Connaissances du système de
rétribution de la Confédération et notions
d'informatique souhaitées.
La durée de l'emploi est fixée provisoirement
jusqu 'à la fin de 1983.
Office fédéral du personnel, à l'attention de
M. Frischknecht , 3003 Berne, tél. 61 62 77

Inspecteur Q̂HBHB
Surveillance des entreprises de vol qui exploi-
tent dans le trafic à la demande des avions,
éventuellement aussi des hélicoptères, ayant
un poids au décollage de 5700 kg au maxi-
mum ou emportant moins de 10 passagers.
Expérience de vol suffisante en qualité de pi-
lote professionnel sur des avions monomo-
teurs et bimoteurs , y compris sur des petits
jets modernes. Maîtrise des opérations tous
temps et être en mesure d'effectuer des
«Route-Checks» et d'homologuer des «Profi-
ciency-Checks» pour l'obtention des qualifi-
cations de la catégorie II. Surveillance admi-
nistrative permanente de l'exploitation de vol.
Examen , modification, adaptation des règ le-
ments d'exp loitation de vol. Expérience de pi-
lote d'hélicoptère désirée mais pas dètermi
nante pour l'engagement. Langues: le
français ou l'allemand ou l'italien, bonnes
connaissances des autres langues et de l'an-
glais.
Office fédéral de l'aviation civile, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 59 90
Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement comp lémentaire utile.

_¦_¦__!_¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _^_______i
Nous cherchons à louer à La Chaux-de-Fonds:

locaux
de stockage
pour matériel d'exposition

Surface utile: 80-100 m2

Accès de plain-pied

Notre adresse:

12, av. Léopold-Robert, CH-2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 44 25/26

ÉTUDE DE ME VINCENT CATTIN
Notaire à Saignelégier

VENTE DE GRÉ À GRÉ
A vendre aux Franches-Montagnes, pour cause de cessa-

j tion d'exploitation, l'HÔTEL-RESTAURANT DU CHEVAL-
BLANC, aux Pommerats. Cet établissement, d'excellente
renommée, est exploité depuis 1945 par la famille du pro-
priétaire.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.

Vincent Cattin, notaire
14-8521

ITALIE
Pour juillet 1983, à
louer

appartements
tout confort, 100 m.
de la mer à Torre-Pali;
Lecce, Italie.
Tél. 039/31 81 74

,0- 
*̂-
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À VENDRE
J'ai à vous proposer, dans le Jura, PLUSIEURS
COMMERCES

• HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
BARS, DISCOTHÈQUES

• GARAGES

• COMMERCE DE MEUBLES
• USINES
• PETITES FABRICATIONS
Ecrivez sans aucun engagement à case postale No 1,
2892 Courgenay, ou tél. 066/71 12 89-66 61 24-
71 21 14.

W Devenez propriétaire d'un ^̂

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 agença cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 94 ou
sur place le matin 039/23 83 68

^̂ ^2 *̂ 22-1226

j f  HABITATIONS POURTOUS SA 
^̂_^  ̂ Nous vendons 1

iggfeS AU CŒUR DE LA VILLE I

'US? bureaux et appartements j
"  ̂ IMMEUBLE LA FLEUR DE LYS I

Avenue Léopold-Robert 134

V 

Renseignements sur place, 8e étage, tous les matins, tél. 039/23 83 68 JJ

Agence cantonale: rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94 x^r

A louer tout de suite
MAGNIFIQUE STUDIO
1 chambre, 1 cuisine, 1 vestibule,
pièces de grandes dimensions. Etat
impeccable, tout confort, service de
conciergerie.
Quartier place du Marché.
Ecrire sous chiffre 91-3172 à Assa,
Annonces Suisses SA, av. L.-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 7i984

A louer à La Chaux-de-Fonds I

appartements ZVi pièces
à 2 minutes du centre, avec poste de
conciergerie.
Renseignements: Gérance Inderwildi,
tél. 038/51 49 15 

A louer pour le 1 er avril ou le 1 er mai

appartement 3V_ pièces
Rue de l'Helvétie 46, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/26 42 26.

À LOUER

FERME
à La Ferrière
grand appartement habitable à l'année
Ecrire sous chiffre 91-31 70 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

A louer appartement

4 petites pièces
tout confort, bon état; quartier Charrière.
Fr. 260.- + charges.
Tél. 039/28 11 77. 71874 p

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 Giseri 6, 6900 Lugano. 

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

A vendre

mobilier de logement
de vacances
comprenant: une chambre à coucher
en chêne avec literie, quatre couchet-
tes superposées avec literie, divan,
fauteuils, tables et chaises, le tout à
l'état de neuf.

Tél. 039/41 12 29. 06?i20342

A louer à Renan

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine équipée, salle de bains, chauffage gé-
néral, jardin.
Fr. 445.—, charges comprises.
Tél. 039/63 15 90. 06.120 246



Sursaut de la gauche démocratique
Deuxième tour des élections municipales françaises

Page 1 -̂MM. Jean-Pierre Chevènement (re-
cherche et industrie) est élu à Belfort
(est), Jacques Delors (économie), à Cli-
chy (région parisienne), Pierre Bérégo-
voy (affaires sociales), à Nevers (centre),
et le secrétaire d'Etat à l'énergie, M. Ed-
mond Hervé, conserve la ville de Rennes
(ouest), malgré les appels à l'abstention
des écologistes.

Le parti communiste sort en revanche
perdant de cette consultation locale et a
notamment perdu la ville de Saint-
Etiennne où M. Joseph Sanguedolce a
été battu par le candidat de l'UDF, M.
François Dubanchet.

M. Lionel Jospin, premier secrétaire
du parti socialiste, s'est félicité du «re-
dressement» constaté dans les résultats
obtenus par la gauche. M. Jospin, qui pa-
raissit très soulagé par ces résultats, n'en
a pas moins déclaré que le gouvernement
n'allait pas oublier l'avertissement
donné dimanche dernier.

«TOUS ENSEMBLE»
M. Mauroy a déclaré pour sa part: «Il

est maintenant de l'intérêt du pays que
la France ne vive pas dans un climat
électoral permanent (...) il importe à pré-
sent que tous ensemble nous réussissions
les mutations technologiques et techni-
ques (...) une société divisée est une so-
ciété affaiblie (...) nous avons besoin de
toutes les forces de la nation», a déclaré
M. Mauroy.

M. Georges Fillioud, ministre de la
communication, a été réélu à Romans.

PARIS TOUT ENTIER À DROITE
A Paris, dans le treizième arrondisse-

ment, la liste de M. Toubon a été élue,
battant celle de M. Quilès, secrétaire na-

tional du parti socialiste, et dans le ving-
tième arrondissement la liste de M. Ba-
riani a également été élue, battant un
autre candidat socialiste.

Les vingt arrondissements de Paris
ont donc tous basculé du côté de l'oppo-
sition RPR et UDF.

Villes perdues
par la majorité

Aux seize villes perdues par la majo-
rité au premier tour, s'ajoutaient vingt
et une autres villes au deuxième tour, se-
lon les résultats connus hier soir:

Athis-Mons passe du PC au RPR.
Béziers passe du PC aux divers droi-

tes.
Cannes passe des divers gauches au

RPR.
a Carcassonne passe du PS au RPR.

Chalon-sur-Saône passe du PS au
RPR.

Chambéry passe du PS au RPR.
Chelles passe du PC au RPR.
Epernay passe du PC à l'UDF.
Gagny passe du PC au RPR.
Hyères passe du PS aux divers droites.
Nîmes passe du PS aux divers droites.
Rambouillet passe du PS au RPR.
Saint-Etienne passe du PC à l'UDF.
Saint-Malo passe du PS aux divers

droites.
Saint-Quentin passe du PC au RPR.
Sète passe du PC à l'UDF.
Sèvres passe du PC à l'UDF.
Sottevfile-les-Rouen passe des divers

gauches aux divers droites.
Suresnes passe du PS au RPR.
Valence passe du PS au RPR.
Verdun passe du PS aux divers droi-

tes.
Par ailleurs, passent de l'opposition à

la majorité: Châtellerault, Mont-de-
Marsan, (ap)

A Belfort et à Besançon.
Victoires socialistes

Il existait deux points chauds en
Franche-Comté pour le second tour
des élections municipales. Belfort
d'une part, où l'opposition gouverne-
mentale avait pris la tête au premier
tour devant la liste du ministre de la
Recherche, M. Jean-Pierre Chevène-
ment. Celui-ci l'emporte aisément au
second tour en totalisant 52%, 17%
des suffrages exprimés.

A Besançon d'autre part, fief tradi-
tionnel du socialisme depuis trente
ans, où pour la première fois l'oppo-
sition se trouvait également en avan-
tage au départ du second tour.

Dans la capitale comtoise, le ren-
versement de la situation n'a pas été
aussi net que dans le premier cas. La
victoire du sénateur-maire sortant,
Robert Schwint, est obtenue à l'arra-
cher avec seulement 50,72% des suf-
frages ce qui correspond à 651 voix
sur 45.000 votants. Si l'on compte
qu'il y a eu 4000 votants de plus au
second' tour et qu'il devait normale-
ment bénéficier du report de 4000
voix écologistes et d'extrême- gau-
che, sa victoire n'a finalement rien
de particulièrement brillant.

De toutes façons avec la nouvelle
loi électorale, le sénateur Schwint se
retrouvera avec treize conseillers de
l'opposition qui ne lui pardonneront
aucun faux pas.

A Montbéliard, succès attendu du
maire socialiste M. Lang avec 52,90%
des suffrages. A Lons-le-Saunier, la
gauche l'emporte avec 70 voix d'écart
seulement. Par contre, cette gauche
doit en Franche-Comté abandonner
la mairie de Dole et celle de Champa-
gnole pour 17 voix. Dans le cas de
Champagnole cet échec est dû aux
écologistes qui avaient maintenu
leur liste au second tour, (cp)
¦ ———^¦——^———

Sursaut

a
Les dirigeants socialistes f ran-

çais avaient décidément meilleure
mine, hier soir, lors de leur appa-
rition sur le petit écran qu'il y  a
une semaine.

Alors qu'ils n'osaient eux-même
plus trop y  croire, ce deuxième
tour des élections municipales a,
en eff et , été marqué par un très
net sursaut de la gauche. Une
gauche qui f inalement a f ait
mieux que limiter les dégâts,
même si elle enregistre encore la
perte de quelques cités conquises
il y  a six ans.

Un sursaut dû apparemment à
une meilleure mobilisation de
l'électoral populaire à en croire
les chiff res de participation, géné-
ralement en hausse, dans les vil-
les où les mairies socialistes
étaient les plus menacées.
, Comme si, après avoir voulu
donner un avertissement au pou-
voir, un certain nombre de ci-
toyens de gauche avaient, devant
la menace d'une trop large vic-
toire de la droite, retrouvé le che-
min des urnes.

Mais peut-on vraiment parler
encore, aussi globalement, de
«gauche»? Certes, dans la quasi
totalité des villes en ballottage, la
majorité, tout comme l'opposition,
présentaient des listes unies. É
n'empêche que si l'on regarde les
résultats d'un peu plus p r è s, f o r c e
est de constater que les principa-
les mairies perdues par la majo-
rité étaient dirigées par des
communistes, alors que les socia-
listes ont non seulement mieux
rf iaiotê. mais encore remnorté
queiqutm BUUCVB, nuuuwnvai, a

. , Châtellerault où Mme Edith Créa-,
son est parvenue à conquérir le
f ief  de la f amille Abelin.

Une tendance qui semble
conf irmer le déclin du PCF et sur-
tout la répugnance d'une f range
croissante de la gauche modérée à
reporter ses voix sur le parti de
M. Marchais.

Tout comme a droite d'ailleurs,
l'UDF proche de M. Giscard d'Es-
taing continue à f aire les f rais de
l'appétit f éroce des chiraquiens.

Surtout, donc, mais avant tout
socialiste, et qui ne diminue en
rien la gravité de l'avertissement
adressé à la majorité, ainsi que le
reconnaissaient d'ailleurs volon-
tiers hier soir la plupart des diri-
geants du PS.

Si volontiers même, pour cer-
tains d'entre eux, qu'on peut se
demander s'ils ne l'espéraient pas
un peu. Notamment dans la pers-
pective du prof ond remaniement
gouvernemental que des rumeurs
de plus en plus insistantes annon-
cent comme imminent et dont l 'in-
f lexion devrait en partie dépen-
dre des résultats de ces municipa-
les. Un scrutin qui manif estement
renf orce la position de la ligne
modérée du PS au détriment des
«durs».

Le dernier mot reste évidem-
ment au président de la Républi-
que. Mais â écouter les p a r o l e s
soudain très prudentes de Lionel
Jospin et l 'appel a une sorte
d'union nationale lancée dès hier
soir par M. Pierre Mauroy, on
peut penser que le choix de M.
François Mitterrand se portera
plutôt vers un recentrage qui
d'ailleurs correspondrait à ses
convictions prof ondes. Reste à sa-
voir jusqu'où il ira.

Et surtout avec, ou sans, qui.
Roland GRAF

Les non-alignés retournent au pluralisme
Le sommet des non-alignés, qui s'est

achevé samedi à La Nouvelle Delhi avec
un jour de retard, est retourné, après une
«parenthèse cubaine» de trois ans, aux
principes de base du non-alignement et
au pluralisme. Tous les observateurs
s'accordent sur ce fait, y compris la délé-
gation suisse, dirigée par l'ambassadeur
Peter Erni, qui considère que le mouve-
ment est à nouveau bien ancré sur ses
principes de base.

«Celui qui voulait exposer ses posi-
tions, a eu l'occasion de le faire à La
Nouvelle Delhi» ont estimé la plupart
des délégations présentes. Un des élé-
ments essentiels qui a renforcé l'unité du
mouvement, et qui figure dans la décla-

ration politique, a été l'accord général
sur les moyens économiques propres à
faire face à la crise.

Lors d'une conférence de presse, le
premier ministre indien, Mme Indira
Gandhi a déclaré samedi après-midi que
le mouvement avait fait la preuve de sa
stabilité malgré les divergences d'opi-
nion. «Tous les critiques, qui pronosti-
quaient une rupture du mouvement, ont
eu tort», a-t-elle ajouté.

Pour la délégation suisse, les déclara-
tions musclées sur l'Amérique centrale et
sur le Proche-Orient ne doivent pas être
surestimées. C'est ce qui était acceptable
dans le cadre du consensus, (ats)

La CDU consolide sa majorité

Le leader socialiste du land du Schles-
wig-Holstein vote à Lubeck en compa-
gnie de sa femme, Sabine. (Bélino-AP)
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Le candidat du SPD, l'ancien ministre

de l'Education de la coalition SPD-FDP
de l'ex-chancelier Schmidt, M. Bjoem
Engholm, a reconnu «que son parti
n'avait pas réussi à renverser le gouver-
nement en place à Kiel, mais qu'il avait
néanmoins obtenu son meilleur score de-
puis 1950».

Quant au FDP, il n'est maintenant
plus présent que dans cinq parlements
régionaux de RFA. Il n'a pu hier bénéfi-
cier du bonus des élections législatives de
dimanche dernier et sa promesse d'al-
liance avec le SPD au niveau régional, a
sans doute contribué à faire peur aux
électeurs.

Les «verts», qui croyaient bien à Kiel
faire leur entrée dans un septième parle-
ment régional, n'ont pu rééditer leur suc-
cès de dimanche dernier au niveau natio-
nal et ont manqué largement leur but.

(ats, afp)

M. Nkomo se réfugie à Londres
Leader de l'opposition au Zimbabwe

M. Josuha Nkomo, leader de l'opposi-
tion au Zimbabwe, est arrivé hier à Lon-
dres, déclarant qu'il ne rentrerait dans
son pays que lorsqu'il aurait reçu des ga-
ranties formelles de M. Robert Mugabé,
premier ministre, ou d'autres hauts res-

ponsables, concernant sa sécurité per-
sonnelle.

M. Nkomo est arrivé à Londres six
jours après avoir fui le Zimbabwe pour
se réfugier au Bostwana, après que les
militaires eurent effectué une descente à
son domicile de Bulawayo, capitale de
son fief de Matebelleand, et abattu son
chauffeur.

M. Nkomo, à qui les autorités britan-
niques ont réservé un accueil de person-
nalité, a déclaré qu'il avait décidé de
quitter le Botswana afin de ne pas être
un fardeau pour ce pays.

Mais, a-t-il dit, il nous faut régler une
très grave situation dans notre pays. Et
cela peut se faire par des discussions.

Il s'est abstenu de critiquer à l'endroit
de M. Mugabé et s'est constamment ef-
forcé de maintenir, sans donner de préci-
sions, qu'un accord pouvait être conclu
entre son parti , l'Union africaine popu-
laire du Zimbabwe (ZAPU) et le parti de
M. Mugabé, l'Union nationale africaine
du Zimbabwe (ZANU). (ap)

Médecin français condamné à Kaboul
Pour avoir donné des soins à la population afghane

Le médecin français Philippe
Augoyard, capturé en Afghanis-
tan voici deux mois, a été
condamné à huit ans de prison
par la justice afghane pour être
«entré illégalement en Afghanis-
tan et avoir coopéré avec des élé-
ments contre-révolutionnaires» , a
annoncé hier Radio Kaboul, cap-
tée à Islamabad. , , -<:

La sentence a.été prononcée au
cours d'un procès public devant
«plusieurs milliers de personnes»,
a ajouté la radio officielle afg-
hane.

Le Dr Augoyard, membre de
l'organisation «Aide médicale in-
ternationale» (AMI) travaillait
depuis plusieurs mois dans le vil-

lage de Sadjrawan, où il soignait
bénévolement la population.
Après sa capture, le 16 janvier
dernier, il avait été tenu au secret
et ni sa famille, ni les autorités
françaises n'avaient pu lui rendre
visite, en dépit de leurs démar-
chés répétées.

Depuis deux ans, des dizaines
de médecins et d'infirmières des
organisations «Médecins sans
frontières» (MSF), «Médecins du
Monde» et «Aide médicale inter-
nationale» (AMI) s'efforcent d'as-
surer les soins médicaux à la po-
pulation afghane. C'est la pre-
mière fois que l'un d'eux était ar-
rêté.

(ats, afp)

• PÉKIN. - Le secrétaire général du
Parti communiste chinois (PCC), M. Hu
Yaobang, s'en est pris violemment à Pé-
kin à ceux qui accusent le régime post-
maoïste d'avoir trahi l'héritage de Mao
Tsé-tung.

• BEYROUTH. - Quatre militaires
Israéliens ont été tués au cours de l'atta-
que hier d'un convoi israélien sur la
route Beyrouth - Saida (Liban-Sud).

• GDANSK. - Des Zomos, policiers
anti-émeutes, ont dispersé hier une foule
d'un milliers de personnes qui s'étaient
rassemblées dans le calme devant les
chantiers navals Lénine à Gdansk et,
d'après des témoins, ont procédé à un
certain nombre d'interpellations.

Deux enfants ont été blessés, dont un
grièvement, dans une explosion causée
semble-t-il par ;une bombe,, siiryenue hier
dans un quartier dé Marseille où1 la po-
pulation comprend une forte proportion
de Nord-Africains, a annoncé la police.

L'explosion aurait été causée par une
bombe dissimulée dans une valise aban-
donnée dans une rue du quartier de
Cayolle. (ats, reuter)

Enfants blessés par
une bombe à Marseille

Près de Domodossola

Trois jeunes Valaisans habitant la
même localité de Simplon-Village
ont trouvé une fin tragique hier dans
un accident de la route survenu sur
le versant sud du col.

Samedi en fin de soirée, un groupe
de huit jeunes gens et jeunes filles de
la région valaisanne du Simplon dé-
cida d'aller faire un tour en direction
de Domodossola. II était 2 h. 30 du
matin lorsque le drame survint. Les
deux voitures se suivaient dans la
nuit. Soudain la première voiture oc-
cupée par cinq jeunes gens quitta la
chaussée et tomba dans un précipice.
Les occupants de la deuxième voi-
ture donnèrent l'alerte. Lorsque les
sauveteurs arrivèrent sur place,
trois des occupants du véhicule
avaient cessé de vivre.

Les trois jeunes qui furent tués
dans cet accident sont Beat Jordan,
électricien, 20 ans, Bernard Gerold,
agriculteur, 18 ans et Heinrich Ge-
rold, sculpteur, 20 ans, deux frères.
La sœur des deux frères Gerold tués
dans l'accident, Bernadette, 19 ans,
se trouvait dans la même voiture.
Elle a été conduite à l'hôpital avec le
chauffeur qui est gravement blessé,
fortement choquée surtout.

Ce drame de la route a secoué
d'émotion le petit village valaisan de
Simplon, à la frontière Valais - Italie.

(ats)

Trois jeunes Valaisans
trouvent la mort

Avertissement chinois à Moscou
Intervention du Vietnam au Cambodge

La Chine a lancé hier un avertissement à l'Union soviétique, affirmant que
la poursuite de l'intervention du Vietnam au Cambodge ne pouvait que
rendre les relations sino-soviétiques «encore plus mauvaises».

Selon l'hebdomadaire Pékin Inf ormation, «si le Vietnam continue à
envahir et à occuper le Kampuchea ainsi qu'à se livrer à des provocations
armées le long de la frontière sino-vietnamienne, les relations entre la Chine
et le Vietnam se détérioreront encore plus, ce qui rendra inévitablement les
relations sino-soviétiques encore plus mauvaises».

Le journal a souligné en revanche que «des progrès substantiels vers un
retrait vietnamien (du Cambodge) faciliteraient le rétablissement de
relations normales entre la Chine et l'Union soviétique».

Le magazine a également estimé que la question d'un retrait total des
troupes vietnamiennes du Cambodge est la première à résoudre pour ouvrir
la voie à une normalisation sino-soviétique, à propos de laquelle la Chine et
l'URSS poursuivent actuellement des discussions, (ats, afp)

Résolution du conflit du Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz a enterpris samedi une très im-
portante offensive diplomatique et s'est engagé directement dans les négocia-
tions pour la paix au Proche-Orient en pressant le roi Hussein de Jordanie de

décider s'il se joignait ou non aux discussions.
M. Shultz a rencontré samedi à Was-

hington le ministre libanais des Affaires
étrangères, M. Elie Salem. C'est la pre-
mière d'une série de rencontres destinées
à donner un nouveau souffle aux négo-
ciations qui piétinent sur la question du
retrait des troupes étrangères du Liban.
Dans l'entourage de M. Shultz, on espère
que ces entretiens permettront d'aboutir
à un projet d'accord.

George Shultz a rencontré hier le mi-
nistre israélien des Affaires étrangères,
M. Shamir. Selon le ministre libanais des
Affaires étrangères, il n'est pas question
qu'Israéliens et Libanais se rencontrent.

Dans une interview au «Washington
Post», le secrétaire d'Etat américain a,
par ailleurs, indiqué qu'il est temps pour
le roi Hussein de Jordanie de décider s'il
participe ou non aux négociations avec
Israël, ainsi que le proposait, le 1er sep-
tembre, le plan de paix Reagan.

D'autre part, l'ancien premier minis-
, tre libanais Saeb Salam est arrivé sa-

medi à Washington porteur d'un mes-
sage du président Aminé Gemayel au
président Reagan. Rappelons que le mi-
nistre israélien des Affaires étrangères,
M. Shamir se trouve également à Was-
hington, (ap, ats)

G. Shultz s'engage résolument



Nombreux accidents mortels
durant le week-end
Neuf personnes au moins ont perdu la vie ce week-end dans des accidents.
Des accidents de la circulation ont causé la mort de six personnes, malgré les
bonnes condition de la route. En montagne, la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS) a dû intervenir quelque 50 fois, dont 30 pour se porter au
secours de skieurs blessés ou en difficultés. Les excellentes conditions de
neige en altitude ont entraîné une nouvelle invasion de skieurs dans les

stations de montagne.

En Valais, sur la route, deux person-
nes, M. J.-R. Dubois, 33 ans, et M. Dessi-
moz, 53 ans, ont perdu la vie dans un ac-
cident samedi qui a impliqué des trac-
teurs près de Sion. Sur les pistes, des di-
zaines d'accidents se sont produits hier.
Et la route a fait une dizaine de blessés
dans le canton.

Dans le canton de Berne, un automo-
biliste et sa passagère ont été tués alors
que le véhicule quittait la route pour
s'écraser contre une maison. En monta-
gne, un skieur a perdu la vie en tombant
dans une crevasse.

Dans le canton de Zurich, près de Oer-

lingen, un cyclomotoriste de 43 ans a été
renversé par une voiture et n'a pas sur-
vécu à ses blessures.

Sur un passage à niveau de la route
Peney - Vuitebœuf , un train de la ligne
Yverdon - Sainte-Croix a percuté une
voiture vaudoise. Le conducteur a été
grièvement blessé; sa passagère, Mme
Lucia Cioccari, 75 ans, de Sainte-Croix,
est décédée à l'hôpital.

CIRCULATION FLUIDE
Malgré ces accidents, les routes en

Suisse ce week-end ont été bonnes et le
trafic généralement fluide, y compris
dans la région genevoise. Ce week-end
généralement ensoleillé a drainé des mil-
liers d'automobilistes sur les routes des
stations de montagne. Les retours se
sont amorcés en douceur, et on ne signa-
lait hier en fin d'après-midi aucune diffi-
culté sur les routes. Seule la région de
l'Engadine était un peu encombrée en

raison du Marathon de ski qui avait lieu
dimanche en Engadine. Et en fin
d'après-midi toujours , un bouchon d'un
kilomètre était signalé sur la route du lac
de Walen et sur la N 13 entre Sargans et
Sankt-Margrethen.

Le temps très doux - en plaine, la tem-
pérature est montée jusqu'à 17 degrés;
elle est restée plus fraîche au Tessin (8
degrés) comme dans les stations de mon-
tagne (8 degrés) - et les journées plus
longues ont permis vraisemblablement
un échelonnement des retours.

TUÉE EN TOMBANT D'UN ARBRE
Au Tessin, un homme s'est tué en

tombant d'un arbre; dans le canton
d'Appenzell, un j eune homme de 25 ans
juché sur un sapin, a fait une chute de 30
mètres et s'est tué sur le coup, (ats)

A cause de la récession: des médicaments orphelins
Certaines entreprises pharmaceutiques hésitent de plus en plus à
commercialiser des médicaments destinés à traiter des maladies rares. En
période de récession les calculs de rentabilité sont impitoyables pour les
substances n'intéressant qu'un marché restreint. Aux Etats-Unis le
gouvernement vient de prendre des mesures pour enrayer cette tendance.
«En Suisse le problème ne se pose pas» affirme-t-on à l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments (OICM) et dans les entreprises de la branche.

Néanmoins la situation pourrait se modifier si la crise s'accentue.

«Médicaments orphelins» c'est ainsi
que les spécialistes nomment ces subs-
tances délaissées par les entreprises
pharmaceutiques parce qu'elles n'offrent
pas de profits suffisants. Une informa-
tion de l'agence française «Propective et
santé publique», publiée dans le dernier
numéro de la revue «Médecine et Hy-
giène», présente le projet de loi améri-
cain qui veut encourager les entreprises à
les «adopter».

Ce texte prévoit l'affectation de 30
millions de dollars aux compagnies inté-
ressées qui pourront également bénéfi-
cier de réductions d'impôts d'un total de

15 à 25 millions de francs. A Bâle, les
porte-parole de Roche et Sandoz ont
confirmé que leurs filiales aux Etats-
Unis étudiaient ce projet de loi pour dé-
terminer leur éventuelle participation à
ce plan.

En Suisse l'existence de nombreux la-
boratoires de recherche exclut en prin-
cipe que des substances deviennent in-
trouvables. «Les entreprises pharmaceu-
tiques disposent en général de certaines
quantités de ces produits qu'elles peu-
vent fournir à des médecins ou à des hô-
pitaux» relève le Dr Kurt Adank de
Î'OICM. Et de rappeler que dans cer-

tains cas les entreprises pharmaceuti-
ques maintiennent la commercialisation
de produits «déficitaires», «car ce choix
peut se révéler payant sur le plan du
prestige de la maison».

Autre avantage de la Suisse dans ce
domaine: l'importation de ces subtances
rares est entièrement libre. «Le médecin
peut se procurer le médicament dont il a
besoin dans toute l'Europe» précise le Dr
Adank. Une solution qui est refusée à
son confrère américain, car aux Etats-
Unis les conditions d'importation sont
draconniennes.

Pour M. Frank Bridel, directeur de
Pharma-Information, une publication
qui appartient à Ciba-Geigy, Sandoz et
Roche, ces entreprises continuent à of-
frir certains de ces médicaments. «Sou-
vent parce que la recherche dans ce do-
maine a été amorcée dans-une période de
haute conjoncture pendant laquelle les
entreprises pouvaient se payer ce luxe».
Pour des raisons éthiques aussi.
«Comment refuser, dejrendre accessible
quelque chose d'efficace qui existe» ? et
enfin pour l'image de marque de la mai-
son.

M. Georges Peters, professeur de phar-
macologie à l'Université de Lausanne,
confirme que les patients atteints de ma-
ladies rares en Suisse peuvent toujours
recevoir les médicaments nécessaires,
mais il n'exclut pas qu'à l'avenir de réel-
les difficultés se présentent, quand cer-
tains stocks seront épuisés par exemple.
«A long terme les calculs de rentabilité
immédiate sont catastrophiques, mais la
plupart des entreprises y cèdent sous la
pression de leurs actionnaires qui exigent
des bénéfices rapides.»

(ats)

Aérospatiale se rebiffe
Choix du missile Tow par le DMF

Après le choix par le Département mi-
litaire fédéral du missile antichar «Tow»
de fabrication américaine, la société gou-
vernementale française Aérospatiale
dont l'offre du «Hot», concurrent du
«Tow», n'a pas été retenue, estime dans
un «dossier suisse» qu'il faut désormais
«intervenir dans l'ombre» pour faire re-
venir les autorités fédérales sur leur déci-
sion. Cette dernière a visiblement irrité
les milieux français de l'armement: outre
la perte d'une commande d'un milliard
de francs français, il y a le préjudice indi-
rect du refus suisse qui pourrait inciter
d'autres armées à préférer un autre ma-
tériel au «Hot», déclarent les porte-pa-
role du fabricant de ce missile antichard.

Le «Hot» est fabriqué par Euromissile,
groupement d'intérêt économique (GIE)
de droit français constitué de la société
Aérospatiale française, d'une part, et de
Messerschmitt-Bôlkow-Blom SARL, en
Allemagne fédérale, d'autre part. En
1981, Euromissile a atteint un chiffre
d'affaires (hors taxes) de 3,79 milliards
de ff. Dans son «dossier suisse» le mem-
bre français d'Euromissile, l'Aérospa-
tiale, explique notamment qu'en 1978 et
1980 les Suisses auraient déjà préféré le
«Dragon» et le «Rapier» au «Milan» et

au «Roland» offerts par Euromissile, m
l'un ni l'autre de ces engins ne semblant
«avoir été sérieusement évalué par la
Suisse». Ainsi, des commandes suisses de
quelque 3,9 milliards de ff. auraient
échappé à Euromissile.

Au siège de la société Aérospatiale, on
ne précise pas ce qu'il faut entendre par
«intervenir dans l'ombre». Etant donné
«l'insuffisance de l'évaluation» de l'offre
Hot par les autorités fédérales - ont pré-
cisé à l'ATS les porte-parole d'Euromis-
sile - «une campagne de presse sera lan-
cée en Suisse».

A Berne, tant au siège de l'ambassade
de France qu'à celui de la mission com-
merciale on «tombe des nues» devant la
réaction de la firme de l'Hexagone dont
on déclare «tout ignorer». «Si Aérospa-
tiale est sur le point de lancer une cam-
pagne, rien de plus normal» a précisé
l'attaché commercial. «L'entreprise est
libre de pratiquer la politique com-
merciale qu'elle estime la meilleure. Pour
notre part nous ne sommes pas au cou-
rant». Quant à l'attaché militaire fran-
çais, il se déclare «quelque peu emba-
rassé» et se refuse pour le moment à tout
commentaire.

Au Département militaire fédéral, si
l'on confirme l'option prise sur le sys-
tème américain, on rappelle qu'aucune
décision formelle n'a encore été prise,
celle-ci appartenant aux Chambres fédé-
rales lorsqu'elles discuteront du pro-
gramme d'armements 85-86. (ats)

Initiative des socialistes zurichois
Relance économique

Le parti socialiste (ps) du canton de
Zurich va lancer une initiative populaire
cantonale intitulée «Du travail pour
tous». C'esst ce qu'a décidé le congrès
extraordinaire du parti, samedi, par 136
voix contre douze. Comme l'a expliqué à
l'AP M. Hansjoerg Braunschweig,
conseiller national, le programme canto-
nal prévu vise à élargir le champ des pos-
sibilités offfertes par le programme de
relance fédéral actuellement en discus-
sion au Conseil national. La semaine der-
nière, le canton de Berne avait annoncé
un programme cantonal contre la crise,
la portée des mesures fédérales ayant été
réduite par le Parlement.

Selon M. Braunschweig, l'initiative
ambitionne de mieux tenir compte des

fondements structurels et des effets de la
crise, lesquels sont actuellement négligés
par les mesures fédérales. Cependant,
l'initiative n'est pas née de la déception
provoquée par les débats du Parlement,
car elle était prévue depuis quatre mois,
soit longtemps avant que ne débutent les
discussions au sein des Chambres.

De son côté, le canton de Berne avait
explicitement lié l'annonce de la mise sur
pied de son propre programme contre la
crise avec une critique des débats du
Parlement. Les mesures de la Confédéra-
tion «n'apporteraient pas ce que le can-
ton de Berne attend», avait déclaré le di-
recteur du Département de l'économie
publique du canton de Berne, M. Bern-
hard Muller. (ap)

Bochuz: évasion manquée
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Deux détenus des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) ont
échoué, samedi en fin d'après-midi, dans leur tentative d'évasion. Ils
ont pris la clé des champs vers 17 h. 20 mais ils ont été repris 40 minutes
plus tard près de Mathod

La fuite des deux détenus a été découverte lors de l'appel du soir.
L'alarme ayant été donnée, la police a immédiatement entrepris des
recherches dans toute la région qui ont rapidement permis de remettre
la main sur les fuyards. Le 3 février de cette année, deux détenus
avaient profité d'une pause pour s'évader de Bochuz, mais ils avaient
également été repris peu après.

FRIBOURG :
POÈTE CONDAMNÉ

«La critique est aisée, mais l'art est
difficile». Cette maxime, le poète sin-
ginois Franz Aebischer doit être en
train de la méditer. Vendredi en ef-
fet, la critique a été d'autant plus ai-
sée contre lui qu'il a été condamné
pour diffamation à une. amende de
250 francs par le Tribunal de district
de la Sarine. Le délit: un poème
composé en 1981 dans lequel le préfet
de la Singine, Willy Neuhaus s'est
senti visé, ainsi qu'une lettre incen-
diaire écrite à Franz Hayoz, au défen-
seur du préfet.

Tout a commencé en 1976, lorsque
le jour de l'inauguration du téléski du
Schwyberg Franz Aebischer a été
évacué par la police alors qu'il distri-
buait des tracts. Il avait alors porté
plainte contre les forces de l'ordre,
plainte qui n'avait pas été suivie. A la
veille des élections de 1981, Franz Ae-
bischer va composer un poème en
dialecte singinois intitulé «Jutzet ùVUIUVVW Ulll^UlUlO _1*UA vu,* >̂ -«tsuv — bU u

singet» (réjouissez-vous et chantez),
dans lequel le préfet Willy Neuhaus
prétend être personnellement atta-
qué. Il faut encore préciser qu'entre
ces deux dates, plusieurs frictions
avaient eu lieu entre le poète et le
préfet. Ce dernier a donc déposé une
plainte pour atteinte à l'honneur et a
obtenu satisfaction puisque le poème
a été interdit de publication.

Les choses se sont corsées à la suite
d'une lettre écrite par le défenseur du
préfet au poète, l'ancien conseiller
national Franz Hayoz, qui proposait
une séance de conciliation. En guise
de réponse, Franz Aebischer envoie
une lettre incendiaire accusant Me
Hayoz d'avoir confondu ses intérêts
avec ceux du peuple qui l'avait élu.
Me Hayoz à son tour dépose une
plainte pour diffamation.

Les deux plaignants ont donc ob-
tenu gain de cause, puisque le poète a
été condamné. Petite consolation
pour Franz Aebischer: le préfet a re-
tiré ses conclusions demandant des

mesures provisionnelles; le poème
pourra être publié. Le mot de la fin
appartient toutefois à un philosophe
de l'Université de Fribourg qui a écrit
à Franz Aebischer: «Dans un siècle,
votre poème restera un bon poème,
alors que les deux plaignants eux, au-
ront été oubliés».

VIOLENT INCENDIE
PRÈS DE CHAMOSON

Un violent incendie a éclaté
dans la nuit de vendredi à samedi
dans la plaine du Rhône non loin
de Chamoson et de Saint-Pierre-
de-Clages. Une ancienne ferme
ayant appartenu jadis à Me Ro-
dolphe Tissières, mais acquise
par la suite par l'entreprise Hae-
fliger, fruits et légumes, à Saxon,
a été entièrement ravagée par le
feu. Tout a été anéanti. Non seule-
ment l'immeuble est détruit mais
des machines qui étaient entrepo-
sée, caisses et matériel divers. Il y
a pour plusieurs centaines de mil-
liers de francs de dégâts.

On ignore les causes du sinis-
tres. Pompiers et policiers étaient
sur place dans la nuit. Le sinistre
était si violent que les flammes
hautes d'une vingtaine de mètres
étaien visibles dans un rayon de
20 kilomètres environ.

Ce qu'on appelait toujours en
Valais «la ferme à Tissières» était
en transformation ces derniers
temps. Il est possible que le sinis-
tre soit une conséquence des tra-
vaux en cours.

CHUTE MORTELLE
EN SUISSE ORIENTALE

Près de Bad Ragaz (SG), un soldat
participant aux manœuvres «Zé-
phir», qui se déroulent actuellement
en Suisse orientale, a été victime hier
matin, d'un accident mortel. Comme
l'indique la direction de l'exercice, le
soldat a fait une chute mortelle alors
qu 'il montait la garde. La victime
était père de trois enfants, (ats, ap)

Davantage de p l ace pour
les ours bernois ?

Les perspectives que les ours de la
capitale se pavanent un jour dans
une enceinte ressemblant davantage
à leur milieu naturel sont faibles.
Certes, plus de mille Bernois se sont
penchés sur ce problème et ont lancé
une pétition. Mais les diff icultés tech-
niques paraissent insurmontables.
La requête, lancée par M. Pieer
Haenni, demande que les 19 ours de
la Fosse jouissent de plus de liberté
de mouvement.

M. Hannes Saegesser, administra-
teur du parc zoologique du «Daehl-
hoelzli», n'a pas caché, hier, qu'un tel
projet posait de nombreuses difficul-
tés techniques. «Je trouve cette re-
quête sympathique. Elle montre que
les Bernois se préoccupent des ani-
maux qui figurent sur nos armoiries.
En outre, elle dénote un grand amour
des bêtes de la part de la population
de la région».

Malheureusement, seul un des co-
teaux bordant l'Aar pourrait entrer
en ligne de compte pour la réalisa-
tion d'un tel projet. Or cet endroit est
très boisé et la végétation serait vite
détruite par les bêtes. «Malgré toute
la sympathie que m'inspirent ces
amis des animaux, j e  dois reconnaî-
tre qu'ils n'entendent rien au com-
portement des ours. Ces derniers
adorent se frotter contre des surfaces
dures et s'en prendraient très rapide-
ment aux arbres». En outre, M. Sae-
gesser ne voit pas comment ce projet
pourrait concilier architecture 'et es-
thétique. Il faudrait construire de
hauts murs ou des grillages et les di-
vers enclos seraient séparés les uns
des autres. «Si l'on place toutes les
bêtes dans la même enceinte, il y
aura très rapidement des morts. Fon-
damentalement, l'ours est un soli-
taire», (ap)

Le rhumatisme

L intérêt pour les maladies rhumatis-
males renaît. Preuve en sont les efforts
de la Commission fédérale des maladies
rhumatismales pour tenter d'établir
l'importance économique en Suisse de
ces maladies. Des résultats de l'étude en-
treprise par une doctorante à l'Univer-
sité de Genève mandaté par la commis-
sion, il ressort que les coûts de ces mala-
dies s'élèvent à plus de 2,3 milliards de
francs par année. L'étude a pris pour
base un échantillon de fonctionnaires
CFF et PTT. Le Bulletin des médecins
suisses du 9 mars expose les grandes li-
gnes de cette étude dans ses colonnes.

(ats)

Douloureux... et très
cher pour l'économie

winterthur
assurances
Toujours prés de vous

• Le bilan du Cartel suisse des as-
sociations de jeunesse pour 1982 ap-
paraît en dernier ressort plutôt opti-
miste, malgré le fait qu'il est assombri
par des déceptions, notamment le man-
que d'engagement des jeunes eux-mê-
mes.
• Selon l'agence d'information sur

le crédit Créditreform, le nombre des
faillites ouvertes au cours des deux
premiers mois de l'année est en forte
augmentation en Suisse. Il s'établit en
effet à 315 ouvertures de procédure soit
28,05 % de plus que l'an dernier pour la
même période.

Ecole de recrues DCA
de Payerne

Mille trois cents personnes, venues
surtout de Suisse alémanique, et de nom-
breux invités représentant les autorités
civiles et militaires, ont participé, sa-
medi, à la journée des parents de l'Ecole
de recrues DCA 46, à Payerne.

Cette école est composée de 477 re-
crues, 93 sous-officiers et 26 officiers. Ar-
rivées au terme des six premières semai-
nes d'instruction, les recrues ont acquis
les bases nécessaires à l'instruction indi-
viduelle, soit 80 heures aux armes d'in-
fanterie, 40 heures au combat et 45 heu-
res aux armes collectives, engins, appa-
reils et véhicules. La grippe a fait ces ra-
vages et touché cinquante-sept recrues
ces derniers temps.

Du 21 au 30 mars, l'école quittera la
caserne de Payerne pour la première fois
et se rendra dans le Jura soleurois, où
elle accomplira des tirs, (ats)

Portes ouvertes

Le colonel commandant de corps Ja-
kob Annasohn, ancien chef de l'état-ma-
jor général, est mort jeudi à Berne, à
l'âge de 82 ans. H avait été promu au
grade de commandant de corps et simul-
tanément chef de l'état-major en 1958. Il
avait remis sa démission en 1964.

Après des études aux Universités de
Genève et Zurich, Jakob Annasohn, né à
Uttwil (TG), était entré dans le corps
des instructeurs d'infanterie en 1926. A
la fin de 1949, il était promu colonel divi-
sionnaire et sous-chef de l'état-major
«front». De 1952 à 1958, il avait com-
mandé la 7e division d'infanterie, (ats)

Mort de l'ancien
cdc Annasohn
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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. 2432a
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Si de tous temps poètes et gastrono-
mes ont chanté en termes fleuris les mé-
rites du fromage, il convoient de recon-
naître d'une façon plus prosaïque la
place importante qu'il revêt dans l'ali-
mentation. Son succès, il le doit non seu-
lement au fait qu'il permet une nutrition
équilibrée en raison même des subs-
tances aussi précieuses et indispensables
qui le constituent, mais aussi par la
diversité des fermes, des goûts et des
arômes, qu'il offre au consommateur.
Cette diversité se retrouve également
dans tous les produits laitiers que ce
soient les produits frais (yogourts, sérés,
desserts lactés), les glaces, les laits de
consommation et les conserves de lait
(lait condensé et poudre).

NÉCESSITÉ D'UNE FORMATION
Il est donc indispensable que l'élabora-

tion des produits laitiers en général soit
confiée à des personnes qualifiées ayant
de solides connaissances dans des domai-
nes très divers. La science laitière et fro-
magère fait appel à la physique, à la mi-
crobiologie, à la biochimie mais s'ouvre
de plus en plus sur la technologie, la
mécanique et même l'électronique. Tou-
tes ces techniques nouvelles qui peuvent
parfois effrayer le profane permettent
un allégement du travail physique tout
en gardant au produit laitier son carac-
tère naturel.

LE FROMAGER: UN ARTISAN AU
SERVICE DU VILLAGE

Le fromager est un chef d'entreprise,
en liaison étroite avec les producteurs de
lait dont il est le partenaire en ce qui
concerne l'apport du lait et la location
des bâtiments et des installations et avec
les consommateurs à qui il vend diffé-
rents produits laitiers. Il doit donc pos-
séder, à côté des connaissances techni-
ques et scientifiques nécessaires à la fa-
brication du fromage et du beurre, un
sens aigu des relations humaines afin
d'établir un contact indispensable avec
tous les gens du village.

LE LAITIER: UN TECHNICIEN, UN
GESTIONNAIRE, UN FORMATEUR

Le laitier, une fois sa formation termi-
née, peut opter pour un secteur déter-
miné dans une entreprise produisant des
produits laitiers frais , des conserves de
lait, du beurre ou des glaces. A ce titre, il
doit être à même de résoudre des problè-
mes techniques plus ardus mais il doit
aussi avoir des connaissances plus pous-
sées dans la gestion d'un atelier de fabri-
cation voire d'une entreprise. De plus, il
est souvent le lien entre la direction et le

personnel et doit, de ce fait, pouvoir maî-
triser les facteurs humains et sociaux de
l'entreprise.

AVANT L'APPRENTISSAGE
Contrairement à certains secteurs très

sollicités (mécaniciens, dessinateurs,
etc.), les apprentissages dans le domaine
du lait offrent beaucoup de possibilités.
Ils sont également ouverts aux jeunes fil-
les! Les offices d'orientation profession-
nelle donnent tous les renseignements
concernant les professions de fromager
et de laitier. Le Centre de formation de
Moudon tient également à disposition la
documentation nécessaire.

Le candidat prend contact avec un
fromager de village, ou une centrale lai-
tière, et peut effectuer un stage de
préapprentissage. Il se rendra compte ra-
pidement des avantages et des exigences
d'un métier d'avenir, proche de la nature
et en contact permanent avec la popula-
tion. Après ce stage, il pourra choisir
l'une des 28 places d'apprentissages à
disposition.

L'APPRENTISSAGE
Pendant les trois ans de formation,

l'apprenti acquiert toutes les notions
pratiques nécessaires dans l'entreprise de
son choix. Les droits et devoirs de l'ap-
prenti et ceux du patron sont précisés
dans le contrat édité par la Société suisfe
d'industrie laitière (SSIL). Afin d'assu-
rer une formation complète, dans tous
les domaines, il est conseillé d'effectuer
l'apprentissage dans deux entreprises
différentes au moins.

En règle générale, l'apprenti est inté-
gré à la vie familiale du patron, puisqu'il
est nourri et logé dans l'entreprise.

Durant tout l'apprentissage, la fré-
quentation des cours professionnels est
obligatoire. Ces cours ont lieu au Centre
de formation de l'Ecole de fromagerie de
Moudon. Ils comprennent des disciplines
de connaissances professionnelles, telles
que connaissance du fromage et du
beurre, entretien des machines, spéciali-
tés laitières, etc.

D'autre part, des cours de culture gé-
nérale étayent les connaissances profes-
sionnelles, permettent de saisir et d'ap-
précier les problèmes de la vie quoti-
dienne et contribuent à la formation du
citoyen de demain.

APRÈS L'APPRENTISSAGE
L'élève qui a reçu son certificat de

capacité peut parfaire ses connaissances
à l'Ecole de Fromagerie de Moudon pen-
dant une année. Cette formation lui per-

met de se présenter à 25 ans et après
sept ans de pratique à l'examen de maî-
trise de fromager ou de laitier, examen
qui est à l'heure actuelle en cours de ré-
vision sur le plan suisse cela afin de
l'adapter aux connaissances scientifiques
actuelles et à l'évolution technique.
L'élève qui a terminé une école de laite-
rie peut également, après examen, être
admis au Technicum agricole de Zolliko-
fen qui forme en trois ans des ingénieurs
ETS spécialisés en Industrie laitière.

L'AVENIR
Assurer une mise en valeur judicieuse

de la production laitière suisse reste une
tâche essentielle de notre économie. Cela
n'est possible qu'avec le concours de pro-
fessionnels ayant une formation solide.
Les métiers du lait ne sont évidemment
pas sans contraintes mais celles-ci, grâce
à l'évolution technique et au sens de l'or-
ganisation de la profession, pourront
dans le futur être fortement atténuées,
ce qui permet d'envisager l'avenir avec
optimisme, optimisme accentué par le
fait que ces professions ne souffrent ac-
tuellement d'aucune pléthore.

28 places offertes pour cet été
FROMAGERIE PATRON

1143 Apples Neuffer André
2127 Les.Bayards - Les Parcs Furrer Hans-Peter
2127 Les Bayards Poncioni Denis
1511 Bussy s/Moudon Balimann André
2125 La Brévine Bulliard Gérard
1618 Châtel-St-Denis Théraulaz Antoine
1349 La Chaux s/Cossonay Métraux André
1349 Chavannes-le-Ve yron Gaudin Georges
1699 Chésalles s/Oron Currat Laurent
1531 Chevroux Tschopp Markus
1411 Essertines s/Yverdon Kuenzi Charly
1188 Gimel Conod Gilbert
1531 Grandcour Lotscher Josef
1599 Henniez ' Treuthardt Raymond
1148 L'Isle Rieder Fritz
2523 Lignières Wâlehli Paul
1522 Lucens Morard Joseph
1083 Mézières (VD) Schneider Jean-Pierre
1315 Orny > Parisod Gaston
1428 Provence Fragnière Pierre-André
2722 Les Reussilles Weber Willy
1099 Ropraz Zurcher Peter
1531 Sédeilles Zwygart Frédéric
1111 Senarclens Aubert Jean-Louis
1065 Thierrens Pernet Max
1581 Vallamand Ogi Christian
1349 Vaulion Schupbach Emile
1531 Villarzel Bûrgi Pierre

Pourquoi pas fromager ou laitier?

Ni trop riche, ni trop pauvre
Rénovation des logements en zone de montagne

Aider la rénovation des logements en zone de montagne. (Impar-Charrère)

A condition de n'être ni trop riche
pour remplir les conditions émises
par l'Office fédéral du logement et
par le canton, ni trop pauvre pour
assurer le financement des investis-
sements, les paysans des montagnes
qui projettent de renouveler leur ap-
partement recevront des subven-
tions qui peuvent s'élever à 40 ou 50
pour cent du coût total des travaux
et au tiers de ce qui reste en crédit
d'investissement. C'est l'agro-ingé-
nieur Bernard Soguel, du service
technique du Département de l'agri-
culture, qui a donné connaissance de
ces dispositions à travers, récem-
ment, pendant l'assemblée de la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Tra-
vers. Et d'ajouter que dans le paquet
des demandes (logement seul ou lo-
gement rural) adressées en 1982 les
appartements étaient touchés dans

47 pour cent des cas alors que cette
proportion n'atteignait que 15 pour
cent dix ans auparavant.

Quelques chiffres. L'an dernier, les
demandes d'aide des agriculteurs
concernaient soit un logement seul,
soit le logement et le rural - 24 cas
sur 51. Une étude du Service neuchâ-
telois de vulgarisation agricole pré-
cise que près du tiers des agricul-
teurs voudraient assainir leur loge-
ment. Le revenu des paysans des zo-
nes de montagne ne permet pas, hé-
las, de couvrir la totalité des inves-
tissements. C'est pour ce'tte raison
qu'une aide est accordée par les
autorités. Depuis 1975, le canton de
Neuchâtel a subventionné 45 projets
qui représentent 4.409.000 francs de
travaux. (926.000 fr. du canton -
1.052.000 fr. de la Confédération).
Cette aide se présente sous la forme
de subventions qui sont des prêts
non remboursables et des crédits
d'investissement — des prêts sans in-
térêts mais remboursables à plus ou
moins long terme.

Pour bénéficier de cette manne
cantonale , la loi modifiée en juillet
1982 dit ceci:
- Le maître de l'ouvrage doit

d'abord posséder huit hectares de
terre au moins (15 ha pour une ferme
de colonisation). S'il exploite des ter-
res en affermage, elles devront être
assurées par des baux d'une durée de
dix ans au moins (15 pour une ferme
de colonisation). S'il n'est pas pro-
priétaire, il devra bénéficier d'un
droit de superficie pour le bâtiment
et d'un bail de trente ans pour les
terres, afin que le capital investi soit
assuré pour la durée de son rem-
boursement au moins. Le bénéfi-
ciaire ne doit pas morceler son do-
maine dans les vingt ans et s'il le
veut durant cette période, il doit être
autorisé par le Département de
l'agriculture qui peut alors exiger le
remboursement total ou partiel de la
subvention.

En ce qui concerne la fortune im-
posable du maître de l'ouvrage, elle
doit être inférieure ou égale à 125.000
francs pour qu'il bénéficie de la sub-
vention totale. Au-dessus, elle sera
réduite et une fortune de 150.000
francs exclut toute subvention.

Pour obtenir l'aide de la Confédé-

ration, il faut répondre aux critères
suivants:

Les ouvrages simples, exécutés â
des prix raisonnables , destinés à des
familles aux ressources modestes
doivent être situés dans la région de
montagne qui est déterminée par le
cadastre fédéral. Ceux qui sont si-
tués dans des agglomérations à ca-
ractère urbain de plus de 10.000 habi-
tants sont exclus de l'aide fédérale.

Les subventions sont allouées en
particulier pour la remise en état de
logements qui ne respectent pas les
exigences en matière d'hygiène, pour
des installations sanitaires de chauf-
fage, pour des agrandissements et
des constructions remplaçant des lo-
gements disponibles.

En outre, le revenu IDN ne doit
pas dépasser 32.000 francs, auxquels
3700 francs sont ajoutés pour chaque
enfant â charge. Ensuite, la fortune
brute doit être inférieure ou égale â
100.000 francs, plus 12.000 francs pour
chaque enfant ou autre personne à
charge, à l'exception du conjoint.

L'Office fédéral du logement ac-
corde 30 pour cent de subventions
pour les cas normaux et peut aller
jusqu'à 45 pour cent quand la situa-
tion financière est particulièrement
difficile. L'octroi d'une aide canto-
nale est de 20 pour cent dans la va-
riante normale et de 80 pour cent
dans le second cas. Théoriquement,
le requérant pourrait donc toucher
une subvention totale variant entre
50 et 75 pour cent du montant des
travaux. En fait, le canton reste seul
juge parce qu'il applique son calcul
propre, forfaitaire, par-mètre cube
SIA et parce qu'il est limité par un
contingent annuel restreint de
280.000 francs à répartir aussi équita-
blement que possible.

Une autre possibilité d'obtenir une
subvention fédérale pour l'assainis-
sement et la construction d'un loge-
ment est de passer par le canal de
l'Office fédéral de l'agriculture qui
octroie une aide pour l'assainisse-
ment de fermes isolées et les fermes
de colonisation , enfin, pour les cons-
tructions, un crédit d'investissement
n'est accordé qu'au propriétaire ex-
ploitant et peut représenter, en
moyenne, un tiers de la somme in-
vestie, déduction faite des fonds pro-
pres et des subventions fédérales.

Comment procéder pour obtenir
une aide financière ? Il faut tout
d'abord écrire au Département de
l'agriculture. La demande est ensuite
examinée puis le projet est élaboré,
paufiné, discuté, et les travaux sont
mis en soumission sous la direction
d'un architecte. Le canton verse 90
pour cent de la subvention en cours
de chantier et au prorata des travaux
exécutés, le 10 pour cent restant blo-
qué jusqu'à la réception du décompte
final. Le même principe est appliqué
par l'Office fédéral du logement,
mais à raison de 80 pour cent versés
en cours de chantier, respectivement
20 pour cent à la fin des travaux.

Toute cette procédure prend évi-
demment du temps. La durée
moyenne d'exécution, depuis la de-
mande d'aide financière au boucle-
ment du décompte final a été de deux
ans, avec un maximum de trois ans
et deux mois pour un projet d'enver-
gure. (SP-JJC)

La f orêt suisse
Le premier inventaire de la f o r ê t

suisse a commencé. Une somme de 7,5
millions de f rancs est nécessaire aux
relevés auxquels on procédera tout
d'abord dans les cantons de Vaud et des
Grisons. L'opération doit prendre f i n
en 1985 date où toute la f orêt sera ré-
pertoriée. Bien que ne possédant qu'un
pour cent de la surf ace f orestière, la
Conf édération est très intéressée aux
travaux ne serait-ce que pour estimer
notre approvisionnement en bois, pour
les remembrements ou pour l'octroi des
subventions.

Dix groupes ont commencé les pre-
miers des 11.000 relevés nécessaires à
l'opération. Ils préciseront la nature du
terrain, l'altitude, les possibilités d'ex-
ploitation off ertes par la f o r ê t  A
l'étranger, on procède par échantillon-
nage. Dans notre pays, on a décidé de
ne pas négliger la moindre parcelle des
1J. million de kilomètres carrés que
compte notre f orêt

Pour conserver le Sbrinz
L'Italie achète près de la moitié des

4,7 millions de kilos de Sbrinz produits
chaque année en Suisse. Originaire de
Suisse centrale, ce f romage est f abriqué
avec du lait de vache non pasteurisé.
Mais comment le conserver ? H f aut le
placer au sec et au f r a i s, enveloppé
d'une f euil le d'alu et glissé dans un sac
de plastique. Ne pas l'envelopper d'un
chiff on humide. S'il est au f r i g o, le sor-
tir une demi-heure au moins avant de
le servir, pour lui permettre de déve-
lopper son plein arôme.

Insémination
C'est à Pierre-à-Bot au-dessus de

Neuchâtel, que le plus grand nombre
d'inséminations premières pour le bé-
tail bovin est réalisé actuellement dans
notre pays. Même si elle est la plus ré-
cente (1960), la station de Pierre-à-Bot a
réalisé l'an dernier 44% des insémina-
tions artif icielles premières contre 31 %
a MOlligen et 25% à BOtchwiL

AGRAMA: un renom qui
s'aff irme

Plus de 50.000 personnes, dont 65%
venues de Suisse alémanique, ont visité
AGRAMA 83, biennale suisse de la ma-
chine agricole, qui s'est tenue le mois
dernier à Lausanne. La pro chaine f oire
suisse de ce genre aura lieu au mois de
f évrier 1985, au Palais de Beaulieu à
Lausanne.

Hausse des salaires dans
l'agriculture

Les salaires en espèces payés dans
l'agriculture ont augmenté en moyenne
cet hiver de 2,3%. A titre de comparai-
son l'Union suisse des paysans (USP)
qui a publié ces chiff res rappelle qu'en
été 1982 l'augmentation avait été de
7,8%.et de 7£% en hiver 1981-1982. Les
f emmes continuent à être déf avorisées:
elles gagnent un quart, voire un tiers
de moins que leurs collègues masculins.
Selon les chiff res établis le revenu
mensuel total des employés agricoles
célibataires se monte en moyenne à
2405 f r .  pour les vachers, à 2068 f r .  pour
les autres employés de la f erme et â
2401 f r .  pour les employés détenteurs
d'un certif icat de capacité. Le nombre
d'heures accomplies ne sont pas préci-
sées.

Une étrange salade
Une nouvelle salade a f ait son appa-

rition dans les serres et bientôt dans les
jardins de Suisse. On ne sait encore
rien de son goût même si on connaît sa
provenance: l'Egypte et son nom le
«Portulak». On en a planté dans diff é-
rentes régions de Suisse, les cantons
d'Argovie, de Zurich, de Saint-Gall et
de Berne et une ou deux tonnes ont été
déjà écoulées sur le marché auprès no-
tamment de restaurants et de commer-
ces spécialisés. La «Portulak» coûte en-
viron douze f rancs le kilo, soit le même
prix que le cresson ou le rampon, au-
tres salades de saison.

Rage en Suisse: seize ans
En Suisse, la rage a été constatée pour

la première fois en 1967, dans le nord-est
du pays. Depuis la seconde guerre mon-
diale, elle a progressé irrésistiblement de
la Prusse orientale en direction de
l'ouest. A ce jour, l'épizootie s'est éten-
due à tout le territoire suisse, à l'excep-
tion des cantons d'Obwald, de Nidwald
et du Tessin.

En Suisse, le renard est le principal
vecteur et la principale victime de ce
fléau. De 1967 à 1982, la Centrale suisse
de la rage, à l'Institut de bactériologie
vétérinaire de l'Université de Berne, a
examiné 63.300 animaux péris. A cette
occasion, la rage a été constatée chez
10.403 renards (73,9 % des cas de rage),
1759 autres animaux sauvages (12,5%)
et 1908 animaux domestiques (13,6 %).

Les essais de vaccination des bêtes
sauvages (avec des têtes de poulets en
particulier) ont été opérés dans sept zo-
nes représentant une superficie totale de
3000 kilomètres carrés environ. Quelque
135.000 appâts ont été déposés. La mé-
thode de vaccination des renards au
moyen d'appâts préparés s'est révélée
prometteuse et suscite un grand intérêt
en Suisse.

Il est par conséquent prévu de pour-
suivre et d'étendre encore les essais.

(cria)



Grezet à 9 secondes de Zoetemelk!
La 4e étape de Paris-Nice s'est avérée décisive

Déjà l'auteur samedi d'une belle échappée, le Loclois Jean-Mary Grezet a été
hier l'un des principaux protagonistes de la quatrième étape de Paris - Nice,
une étape qui s'est avérée décisive. Sean Kelly s'est imposé au sprint Joop
Zoetemelk a endossé le maillot blanc de leader alors que le jeune Neuchâte-
lois est remonté de la onzième à la deuxième place du classement général à
neuf secondes seulement du Hollandais. Désormais, seuls six coureurs peu-
vent espérer encore remporter cette première grande épreuve par étape, de

la saison.

Pans - Nice a donc pris un nouveau vi-
sage à l'issue de cette étape Bollène - Mi-
ramas (186 km.) qui comportait l'ascen-
sion du Mont Ventoux.

Que l'Irlandais Kelly ait enlevé sa
deuxième étape, devant le Français Bit-
tinger et Jean-Mary Grezet n'est finale-
ment qu'anecdotique. L'événement ma-
jeur de cette journée a bien été l'effon-
drement de Vanderaerden, qui termine à
plus de cinq minutes du vainqueur.

La veille, Vanderaerden n'avait pas
caché son inquiétude avant d'aborder la
haute montagne, qu'il n'avait jamais vue
que sur carte postale. Ses rivaux
commençaient eux à être inquiets devant
la personnalité et la boulimie de victoires
du jeune Belge. Le Ventoux a donc été
un premier test sérieux pour Vanderaer-
den.

Excellent rouleur, très bon sprinter, il
doit encore chercher le bon rendement
en montagne. Son talent, sa classe indé-
niable n'ont pas suffi quand les Hollan-
dais Rooks et Zoetemelk ont pris les cho-
ses en main. Au sommet, franchi en tête
par Grezet devant Kelly et Zoetemelk, le
maillot blanc d'alors était déjà pointé à
2'33".

Dans la descente, sept hommes se re-

groupaient, les trois précités, plus 1 Es-
pagnol Coll, les Français Laurent et Bit-
tinger, et Rooks.

Unissant bien leurs efforts, ces sept
hommes, à qui il restait 120 km. à par-
courir, et qui furent réduits à six unités
en raison de la crevaison de Coll, allaient
porter leur avance à 4'42" au 140e km.

Derrière, Vanderaerden recevait l'aide
de ses trois équipiers Les Hollandais
Kuiper et Van der Poel, et le Belge Nu-
lens. C'était trop peu.

Il lui fallut attendre le retour à 50 km.
de Miramas d'un groupe comprenant no-
tamment Bernaudeau, Duclos-Lassalle
et Bondue pour que la chasse s'organise.
Mais en vain.

Les six hommes de tête avaient fait le
break, et leur avance n'allait cesser de
s'accroître jusqu'à l'arrivée, pour dépas-
ser les cinq minutes, (ap)

Troisième étape, premier tronçon,
Saint-Etienne - Tournon (91 km.): 1.
Sean Kelly (Irl) 2 h. 05'35"; 2. Francis
Castaing (Fr); 3. Josef Lieckens (Be); 4.
Eddy Planckaert (Be); 5. Eric Vande-
raerden (Be); 6. Yvon Bertin (Fr), tous
même temps, suivis du peloton.

Deuxième tronçon, contre la mon-
tre par équipe sur 35 km. à Tain-1'Er-

mitage: 1. Aernoudt (Vanderaerden)
45'03"5, l'IO" de bonification; 2. Coop -
Mercier (Zoetemelk) 55" de bonification;
3. Sem - France-Loire (Grezet) 40" de
bonification.

Quatrième étape, Bollène - Mira-
mas (186 km.): 1. Sean Kelly (Irl) 5 h.
05'08"; 2. René Bittinger (Fr); 3. Jean-
Mary Grezet (S); 4. Michel Laurent
(Fr); 5. Stevens Rooks (Ho); 6. Joop
Zoetemelk (Ho), même temps; 7. Kim
Andersen (Dan) à 5'07"; 8. Alain Bondue
(Fr); 9, Paul Haghedooren (Be); 10.
Marc Durand (Fr), même temps. Puis
les autres Suisses: 28. Patrick Moer-
len; 36. Cédric Rossier même temps. Ont
abandonné; Jacques Michaud (Fr),
Wayne Perkinson (NZ), Hammish Rus-
sel (NZ), Erik Van de Perre (Be).
Classement général: 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 17 h. 54'51"; 2. Michel Lau-
rent (Fr) et Jean-Mary Grezet (S) à
9"; 4. Stevens Rooks (Ho) à 20"; 5. Sean
Kelly (Irl) à 41"; 6. René Bittinger (Fr) à
45"; 7. Kim Andersen (Dan) à 5'14"; 8.
Stephen Roche (Irl) à 5'31"; 9. Paul
Haghedooren (Be) à 5'50"; 10. Alain
Bondue (Fr) à 5'55"; 11. Jean-François
Chaurin (Fr) à 5'57"; 12. Eric
Vanderaerden (Be) à 6'11"

• Lire aussi en page 14. Kelly a réglé au sprint Bittinger, Grezet et Laurent. (Bélino AP)

Nelson Piquet prend sa revanche
Grand Prix du Brésil de formule 1

Revanche sur le circuit brésilien de Jacarepagua. Vainqueur l'an dernier
devant le Finlandais Keke Rosberg, le Brésilien Nelson Piquet, cham-
pion du monde 1981, avait été disqualifié, tout comme son second d'ail-
leurs, parce que sa voiture pesait moins que les 580 kg autorisés par les
règlements. Dans la première épreuve du championnat du monde 1983, le
Brésilien, sur ce même circuit, s'est derechef imposé, devant le Finlan-
dais, au volant d'une Brabham équipée du turbo BMW qui lui a permis
de dominer largement tous ses rivaux. Piquet a pris le meilleur sur Ros-
berg (Williams) qui a par la suite été disqualifié et sur l'Autrichien Niki

i Lauda (McLaren) cependant que, derrière, le Suisse Marc Surer (Ar-
rows) est V#nu se glisser à une sixième place remarquable compte tenu

du fait qu'il «occupait que la 21e place sur la grille de départ.
Cette saison, 1983 devait être celle

des moteurs t^S^ÉèWbien un turbo
qui a gagné, le BMW qui équipa les
Brabham. Mais derrière, ce ne sont
pas moins de trois voitures à moteurs
atmosphériques qui ont pris les places
d'honneur: les Williams de Keke Ros-
berg et du Français Jacques Laffite
(deuxième et quatrième) et la McLa-
ren de Niki Lauda (troisième). La pre-
mière Ferrari turbo n'a pu faire mieux
que la cinquième place alors que la
première Renault turbo a dû se
contenter de la septième place, à un
tour du vainqueur.

La température; qui avait gêné
nombre de pilotes pendant les essais,
ne constitue une excuse pour per-
sonne. Elle avait fortement fraîchi et
la course s'est finalement disputée
dans des conditions estivales mais qui
n'avaient rien d'extraordinaire.

UNE PREMIÈRE
Par rapport à la saison dernière, les

données générales n'ont donc pas été
bouleversées. On a pourtant assisté à
une «première» sur le circuit de Jaca-
repagua, avec la première victoire
d'un bolide ayant ravitaillé en course.
Nelson Piquet avait en effet pris le dé-
part avec un réservoir à moitié plein.

Son arrêt à son stand, vers la mi-
course, pour un ravitaillement en car-
burant et un changement de pneus, lui
a fait perdre une trentaine de secon-
des. Mais comme, à ce moment, il
comptait plus d'une minute d'avance,
il a pu repartir sans avoir perdu le
commandement. Et, avec des pneus

"neufs, il était devenu pratiquement in-
touchable.

DÉBUT D'INCENDIE
En revanche, le ravitaillement effec-

tué chez Williams pour Keke Rosberg
a bien failli tourner à la catastrophe.
Un début d'incendie s'est produit au
moment du ravitaillement, qui a
obligé le pilote à quitter son habitacle.
Le feu a pu être maîtrisé et Keke Ros-
berg a pu repartir. Mais il avait perdu
plus d'une minute et demie dans l'af-
faire.

Deuxième au moment de son arrêt
volontaire, il est reparti en 9e position.
Il a cependant réussi, et c'est là un ex-
ploit parfaitement digne du champion
du monde en titre, à combler son re-
tard pour se retrouver deuxième au
moment du baisser du drapeau.

PERFORMANCE
REMARQUABLE

Dans cette course qui vit Nelson Pi-
quet se hisser à la première place, aux
dépens de Keke Rosberg, parti en
«pôle- position», dès le sixième tour et
ne plus quitter le commandement par
la suite, le Bâlois Marc Surer, au vo-
lant d'une Arrows qu'il n'avait guère
eu le loisir de tester longuement, a
réussi une performance remarquable.

Parti pratiquement en queue de pe-
loton, il n'a cessé d'améliorer son clas-
sement au fil des tours. Tant et si bien
qu'il se trouva rapidement en lutte
pour la dixième place avec Lauda,
Cheever et Jarier. Il parvint à devan-
cer Cheever et Jarier pour se retrouver
bientôt dans le sillage de Prost et de

Disqualifié l'an dernier, Nelson Piquet a pris une belle revanche au volant de sa Brabham. (Bélino AP)

sa Renault. Il réussit à passer le Fran-
çais à huit tours de la fin et à se re-
trouver ainsi sixième, dans les points
du championnat du monde. Il n'a fina-
lement manqué la cinquième place que
d'un rien puisque, sur la ligne, il n'a
été devancé que de 90 centièmes par
Patrick Tambay (Ferrari).

1. Nelson Piquet (Br), Brabham-
BMW, les 316,953 km en 1 h.
48'27"731; 2. Niki Lauda (Aut),
McLarëh, à 51"883; Si. Jacques Laffite
(Fr), Williams, à l'13"951; 4. Patrick
tambay (Fr), Ferrari, à l'18"117; 5.
Marc Surer (S), Arrows, à 118"207;
6. Alain Prost (Fr), Renault, à un
tour; 7. Derek Warwick (GB), Tole-
man, à un tour; 8. Chico Serra (Br),
Arrows, à un tour; 9. René Arnoux
(Fr), Ferrari, à un tour; 10. Danny
Sullivan (EU), Tyrrell , à un tour; 11.
Nigel Mansell (GB), à deux tours; 12.
Johnny Cecotto (Ven), Théodore, à
trois tours; 13. Eliseo Salazar (Chi),
March, à quatre tours, (si)

Défaillance de Bernard Hinault
Tirreno - Adriatico

Trop longtemps considérée par le pelo-
ton de Tirreno - Adriatico comme une
agréable excursion à travers les Appe-
nins, la traversée de la botte italienne
s'est terminée dimanche sur plusieurs
coups de théâtre. ' .•'

Le plus sensationnel;'aucours deîcette
deuxième étape, fut sans doute la défail-
lance de Bernard Hinault dans la phase
décisive, amorcée par Laurent Fignon,
bientôt rejoint puis débordé par Gio-
vanni Mantovani, qui devait succomber
à son tour sous la poussée de Wladimiro
Panizza. Certes, le Français n'a concédé
que 25" à ses principaux adversaires.
Mais la course semble devoir se jouer à
coups de secondes et il apparaît bien
qu'il a perdu tout espoir de l'emporter.

En revanche, Giuseppe Saronni dé-
montre une forme ascendante et il a en-
core récolté cinq secondes de bonifica-
tion dimanche, deux à l'occasion de
l'étape volante à Monte San Giusto et
trois autres grâce à sa deuxième place au

sprint derrière Moreno Argentin, qui
s'était détaché en force à l'approche de
l'arrivée. Quant au Hollandais Gerrie
Knetemann, il aura besoin de l'appui de
ses coéquipiers pour conserver un poste
de leader fortement menacé par up Sa?
ronni extrêmement» yigilatit '¦<$'?¦ àmbi- ;
tieUX..;. ... *j .:.>.., yy ,y-i . . y -y - y n 'y . '-;•* - ,f .

Première étape, Santa Marinella -
Lago de Vigo (193 km.): 1. Guido Bon-
tempi (It) 5 h. 18'12"; 2. Giuseppe Sa-
ronni (It); 3. Stephan Mutter (S); 4. :
Francesco Moser (It); 5. Moreno Argen-
tin (It); 6. Juan Fernandez (Esp); 7,
Frits Pirard (Ho); 8. Bernard Hinault
(Fr); 9. Franco Chioccioli (It); 10. Greg
Lemond (EU); 11. Hubert Seiz (S), tous
même temps, suivis du peloton.

Deuxième étape, Orte - Viterbo
(220 km.): 1. Moreno Argentin (It) 6 h.
15'44" (5" de bonification); 2. Giuseppe
Saronni (It) à 1" (3"); 3. Francesco Mo-
ser (It) (1"); 4. Affio Vandi (It); 5. Lu-
ciano Rabottini (It); 6. Franco Chioccioli
(It); 7. Fritz Pirard (Ho); 8. Juan Fer-
nandez (Esp); 9. Mario Beccia(It); 10.
Gerrie Knetemann (Ho); 11. Roberto Vi-
sentini (It), tous même temps; 12. Pascal
Jules (Fr), à 15", suivi du peloton.

Classement général: Gerrie Knete-
mann (Ho) 11 h. 44'37"; 2. Giuseppe Sa-
ronni (It); à 4"; 3. Roberto Visentini
(It) ; m. t.; 4. Czeslew Lang (Pol) à 13"; 5.
Moreno Argentin (It) à 14"; 6. Claudio
Torelli (It) à 23"; 7. Giuseppe Petito
((It) à 28"; 8. Mario Beccia (It) m. t.; 9.
Francesco Moser (It) à 32"; 10. Juan
Fernandez (Esp) m. t. Puis: 13. Serge
Demierre (S) à 37". (si)

Rosberg et De Angelis
disqualifiés

Stupeur deux heures après l'ar-
rivée du GP du Brésil. Les
commissaires sportifs de la FISA
ont décidé de disqualifier le Fin-
landais Keke Rosberg (deuxième)
et l'Italien De Angelis (treizième).

Les commissaires ont estimé
que Rosberg avait été poussé à la
fin de son ravitaillement pour
pouvoir repartir alors que les rè-
glements indiquent que, lors du
Grand Prix, un véhicule ne peut
se mettre en action qu'à l'aide
d'un démarreur.

Elio De Angelis s'était pour sa
part qualifié avec une Lotus pro-
pulsée par le moteur Renault
turbo et il a participé à l'épreuve
au volant d'une autre monoplace,
sa voiture de réserve, une Lotus à
moteur Corsworth. Il était en ef-
fet tombé en panne pendant le
tour de chauffe, (si)

L ancien professionnel Peter Wollen-
mann a remporté^ la course handicap de
Brissago et s'imposant au sprint devant
le Fribourgeois André Massard et Kilian
Blum. Wollenmann a exploité une faute
de jugement de Massard, qui a relâché
trop tôt son effort en levant les bras au
ciel en signe de victoire. Une victoire qui
devait, finalement, lui échapper.

Cette course de 168 km. s'est disputée
à un rythme élevé. La moyenne du vain-
queur (46 km/h. 832) l'atteste. Un
groupe de six coureurs attaquait après
150 km. La victoire allait alors se jouer
entre les membres de ce groupe de tête.
Avant le sprint, Wollenmann connaissait
des difficultés dans l'ascension du Monte
Verita, au 161e km., mais réussissait à
revenir dans la descente.

Les quatre professionnels engagés,
Beat Breu, Marcel Summermatter,
Marco Vital! et Sigmund Herrnann, de-
vaient combler un handicap d'une mi-
nute. Malgré un bon départ où il repre-
nait une trentaine de secondes, ce qua-
tuor a renoncé au 75e km.
RÉSULTATS

1. Peter Wollenmann (Volketswil,
élite) les 168 km. en 3 h. 35'14 (46 km/h.
832); 2. André Massard (La Tine, E); 3.
Kilian Blum (Pfaffnau , E); 4. Arno Kùt-
tel (Wohlen, E); 5. Remo Gugole (Ita,
E); 6. Jûrg Luchs (Brienz, E), tous même
temps; 7. Stefan Maurer (Schaffhouse,
E); 8. Markus Steiner (Schlatt, E); 9. Jo-
celyn Jolidon (Saignelégier); 10. Patrick
Novelle (Genève, E).

Amateurs: 1. Ottavio Palmieri (Bris-
sago) les 127 km. en 3 h. 08'57" (40
km/h. 328); 2. Vinzens Winterberg (Lu-
cerne); 3. Kurt Steinmann (Roggliswil),
tous même temps; 4. Beat Schumacher
(Sulz) à 18"; 5. Mauro Gianetti (Ta-
maro); 6. Daniel Pfister (Baar), tous
même temps, (si)

Wollenmann s'impose
à Brissago

ttj Escrime 

Le Polonais Leszek Swornowski a
remporté le tournoi à l'épée de Londres,
quatrième épreuve de la saison comptant
pour la Coupe du monde. En finale,
Swornowski a pris sa revanche sur l'Alle-
mand Elmar Borrmann, qui l'avait battu
en décembre dernier à Budapest. Côté
suisse, seul le champion d'Europe Olivier
Carrard est parvenu à se hisser en quarts
de finale, où il devait s'incliner devant le
futur vainqueur du tournoi.

Tournoi de Londres, quarts de fi-
nale: Sandro Cuomo (It) bat Wolker
Fischer (RFA) 10-9; Leszek Swornowski
(Pol) bat Olivier Carrard (Suisse) 10-3;
Elmar Borrmann (RFA) bat Pierre Ri-
bourd (Fra) 11-10; Philippe Boisse (Fra)
bat Jerri Bergenstrôm (Sue) 10-3. -
Demi-finales: Swornowski bat Cuomo
10-5; Borrmann bat Boisse 10-3. - Fi-
nale: Swornowski bat Borrmann 10-4.

(si)

Suite des informations
sportives \\\**- 9

Victoire polonaise
à Londres
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9 Blfllll? m ^SJP̂ RtĤ â^K >wi mi vr ^^HH. * liBWlfllffffBiHHBM
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^

WI.»¦ 
l̂ j  "¦ • ' Wty 'ém ' ¦ :8"ar .a.p • -. > - . ¦

7 T1I M I l'i'îll ^̂ ^' i
120-132 610

Et chaque heure un train.
Si vous ne voulez jamais manquer un cours, Il est vrai que tout renchérit,

faites-nous confiance.Vous serez toujours à l'heure. Mais celui qui prend régulièrement le train réduira
Si vous utilisez souvent le chemin de fer le coût de ses déplacements. Informez-vous

pour vous rendre à vos cours, aucun autre moyen au guichet. '
de transport n'est plus avantageux. Nous roulons à votre rythme.
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Dans la course...
avec
Daniel Sandoz

Pour son premier 50 kilomètres Coupe
du monde, Daniel Sandoz a terminé à la 43e
place. Son écart avec le gagnant Asko Autio
s'est élevé à 9'30". Hier soir à son retour en
pays neuchâtelois, le forestier du Quartier
nous a raconté sa course. .

Durant 40 kilomètres, j e  me suis re-
trouvé tout seul. Je n'ai rattrapé per-
sonne devant moi et derrière les meil-
leurs étaient trop loin. Après avoir
trouvé mon rythme durant le premier
tiers du parcours, j'ai insensiblement
baissé pied tout en connaissant une déf aillance à l'amorce dé la deu-
xième boucle. Rattrapé notamment par Vanze tta et Caldwell vers les 40
kilomètres, j'ai terminé sur un tempo rapide. La preuve en est donnée
par l'écart me séparant de Fâhndrich. Ce dernier possédait trois minu-
tes d'avance à 10 kilomètres de l'arrivée et j e  me suis incliné f inalement
pour... quatre secondes.

Le sociétaire du SC Le Locle a bien récupéré de son effort et s'est chargé
d'analyser sa tournée Scandinave. Le parcours d'Holmenkollen était terri-
blement diff icile. Mais contrairement à La Foulyje n'ai pas ressenti de
courbatures. En ce qui concerne ma tournée Scandinave je suis assez
satisf ait de mes perf ormances. A Lathi j'ai raté une bonne occasion de
me placer dans les points Coupe du monde. Des maux d'estomac dans
le dernier tiers du parcours sont venus m'empêcher d'atteindre cet
objectif .

Dans l'immédiat, Daniel Sandoz a prévu de s'aligner dans la «Sibérienne»
dimanche 20 mars à La Brévine. Je vais continuer de m'entraîner toute
cette semaine a raison de deux séances quotidiennes. Après la «Sibé-
rienne» je participerai aux six étapes (Kandersteg, Ulrichen, Blonay,
Zweisimmen, Schwarzenbubl et Langgis) de la «Semaine suisse».
Ensuite je commencerai déjà à m'entraîner pour les JO de Sarajevo
mon objectif principal pour la saison 1983-84.

Mais avant la reprise printaniére, Daniel Sandoz et les fondeurs helvéti-
ques partiront se reposer avec leurs épouses ou amies du côté de.lû Grèce. Dès
vacances bien méritées après tous les efforts et sacrifices consentis durant
l'hiver.

Laurent GUYOT

Surprenante victoire du Finlandais Autio
Lors des 50 km. d'Holmenkollen

L'épreuve des 50 km d'Holmenkollen, comptant pour la Coupe du monde, est
revenue à l'inattendu Finlandais Asko Autio, qui a pris la tête peu après le
départ pour ne plus la lâcher. Devant 40.000 spectateurs et par d'excellentes
conditions météorologiques (soleil, température de peu au-dessous du 0
degré, tracé rapide), le Finnois a distancé le Norvégien Per-Knut Aaîan de 35
secondes et le Suédois Gunde Svan de 55 secondes. Après une première bou-
cle difficile, Konrad Hallenbarter s'est classé meilleur Suisse en remontant

du 41e au 24e rang sur la seconde.

Parmi les concurrents dominant la
Coupe du monde, seuls le Soviétique
Alexandre Zavialov (4e) et le Suédois
Thomas Wassberg (6e) figurent parmi
les meilleurs de cette épreuve. Zavialov a
de la sorte détrôné l'Américain Bill Koch
(absent en Norvège) de la place de leader
qu'il occupait, alors qu'il reste deux cour-
ses à disputer, à Anchorage (15 km) et
Labrador City (30 km).

SOVIÉTIQUES DÉCEVANTS
Les 50 km d'Holmenkollen ont «vécu»

surtout par la lutte opposant Autio à
Aaland, le Finlandais, auteur d'un dé-
part très rapide, prenant ses distances
dès les premiers kilomètres. Après 17,5
km, Autio possédait 17"5 d'avance sur
Zavialov et 32"8 sur Aaland. A la mi-
course, il distançait dans l'ordre Aalan (à
32"9), Zavialov (36"9), Bra (54"8), Svan
(l'03"6) et Mikkelsplass (l'12"0).

Au dernier pointage intermédiaire
(42,5 km), Aaland était à 32"7 d'Autio,
suivi de Svan, Zavialov et Bra; le classe-
ment final était déjà établi. Les Soviéti-
ques ont subi une lourde défaite dans
cette épreuve, puisque Zavialov fut le
seul d'entre eux à lutter au niveau des
meilleurs. Les autres ont souffert des

conditions de neige, plus favorables aux
techniciens qu'aux skieurs travaillant en
force)

DANIEL SANDOZ 43e
Du côté helvétique, en l'absence

d'Andy Griinenfelder, grippé, il faut re-
monter au 24e rang pour trouver Konrad
Hallenbarter, à près de six minutes. Le
Haut-Valaisan a manqué pour 28 secon-

des le but qu'il s'était fixé, une place
dans les points Coupe du monde.

Incontestablement, les traces laissées
dans son organisme par lés 85 km de la
Wasa n'étaient pas encore effacées. Souf-
frant de plus de crampes d'estomac du-
rant les 25 premiers kilomètres, il n'était
encore que 41e à l'issue de la première
boucle. Si l'on attendait guère mieux de
Markus Fâhndrich (41e), Daniel Sandoz
(43e) et René Reichmuth (68e), on est en
droit d'être déçu des résultats d'Alfred
Schindler (52e) et Jos Ambûhl (56e).

Les 20 km Coupe du monde des dames
ont pour leur part donné lieu à un mano
a mano entre la Norvégienne Britt Pet-
tersen, leader de la Coupe du monde, et
la Finlandaise Maria-Liisa Hàmâlainen.
La première s'est imposée avec 9 secon-
des d'avance, mais, en raison des points
biffés, n'a ajouté que 7 unités à son cré-
dit, alors que la Finnoise, gagnante des 5
km de Lahti, a marqué 22 points et s'est
rapprochée à 12 longueurs de la Norvé-
gienne.

RÉSULTATS
Messieurs, 50 km: 1. Asko Autio

(Fin) 2..h. 20'05"4; 2. Per-Knut Aaland
(Nor) 2 h. 20'40"4; 3; Gundé Svan (Sue)
2 h. 21'00"1; 4. Alexànder Zavialov
(URSS) 2 h. 21'36"0; 5. Oddvar Bra
(Nor) 2 h. 2i'49'/9; 6. Thomas Wassberg
(Sue) 2 h. 22'00"6; 7. Karl-Kristian Ake-
tun (Nor) 2 ti. %2'YIH; 8. Geir Holte
(Nor) 2 h. 22'38"6; 9, Jan Lihdvall (Nor)
2 hJ 22'42!'3; 10. Tor-Haàkon Holte
(Nor) 2 h. 23'09"2. Puis les Suisses: 24.
Konrad Hallenbarter 2 h. 26'04"0; 41.
Markus Fâhndrich 2 h. 29'3Ô"2; 43. Da-
niel Sandoz 2 h. 29'34"7; 52. Alfred
Schindler 2 h. 31'46"0; 56. Joos Ambûhl
2 h. 32'57"2; 68. René Reichmuth 2 h.
40'13"0. - 88 concurrents au départ, 74
classés.

Classement de la Coupe du monde
(8 épreuves): 1. Zavialov 107; 2. Bill
Koch (EU) 96; 3. Lihdvall 82; t. Mik-
kelsplass 79;- 5, yo^ri/Bùrlakov (URSS)
et̂ Wàssberg 75; 7.' Svan 66; 8. Mikolai
Zimiatov (URSS) 65; 9. :Nikitin 62; 10.
Grlinenfelde* 90. Puis: 30. Hallenbar-
tei*i9,*48. Giatfhêm Guidon 9.

Dames, Si-knif:? 1> Britt . Petteréen .
(Nor) 1 h. onrTTManaïiisa Hàm-
âlainen (Fin) 1 h. 01'26"8; 3. Anna Pasia-
rova (Tch) 1 h. 01'37"2; 4. Lioubov Lia-,
dova (URSS) 1 h. 01'39"5; 5. Anne Jah-
ren (Nor) 1 h. 01'43"9; 6. Raisa Smeta-
nina (URSS) 1 h. 02'05"7; 7. Julia Stepa-
nova (URSS) 1 h. 02'10"5; 8. Lioubov Zi-
miatova (URSS) 1 h. 02'28"4. 9. Blanka
Paulu (Tch) 1 h. 02'32"7; 10. Karin
Jâger (RFA) 1 h. 02'32"8. Puis: 40. Gabi
Scheidegger (Sui) 1 h. 07'54"1. - 47
concurrentes au départ, 45 classées.

Classement de la Coupe du monde:
1. Pettersen 136 pts; 2. Hàmâlainen 124;
3. Jeriova 118; 4. Paulu 111; 5. Jahren
109. Puis: 15. Evi Kratzer (Sui) 46. (si)

Bouquet final avec les Britanniques Torrill-Dean
Championnats du monde de patinage artistique

Les championnats du monde 1983, dernier grand rendez-vous de l'élite avant
les Jeux olympiques en 1984 à Sarajevo, se sont achevés sur un inoubliable
bouquet final offert par les danseurs britanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean. Ce couple a, en effet, remporté un troisième titre mondial
consécutif après avoir réussi une exbibiion particulièrement brillante,
estimée quasiment parfaite par le jury, qui a accordé aux champions le

maximum de 6,0 pour la présentation - un record - et 5,9 pour la technique.

Il est vrai que Torvill et Dean, absents
cette année aux championnats d'Europe
de Dortmund - Torvill s'était blessé au
dos à l'entraînement - ont présenté un
splendide programme, avec pour thème
central le «cirque». Acrobaties, jongle-
ries, humour ont prévalu dans leur spec-
tacle, qui en fait de futures étoiles en
puissance d'une revue professionnelle sur
glace... après les Jeux olympiques.

Torvill et Dean ont relégué au second
plan leurs adversaires directs qui, pour-
tant, n'ont pas manqué de qualités.
Ainsi, les Soviétiques Natalia Bestemia-
nova et André Bukin, qui sont parvenus
à arracher la médaille d'argent comme
l'an dernier, ont été également remar-
quables, comme les Américains Judy
Blumberg et Michael Seibert, dont le
programme inspiré des comédies musica-
les de Fred Astaire et Ginger Rogers, a
été un régal.

DOMINATION DES ETATS-UNIS
En dépit de cette conclusion favora-

ble à la Grande-Bretagne, dont la danse
est le seul domaine où cette nation brille
- le temps des John Curry et Robin Cou-
sins est bien révolu - ces championnats
1983 ont été marqués par la domination
des Etats-Unis et la régression de la
RDA. Avec Scott Hamilton, champion
du monde pour la troisième fois, et Rosa-
lyn Sumners, consacrée pour la première
fois en l'absence de la tenante du titre fé-
minin, sa compatriote Elaine Zayak,

blessée en cours de compétition, l'équipe
américaine a enlevé les deux titres indi-
viduels.

L'URSS est parvenue, quant à elle, à
fort bien tirer son épingle du jeu avec un
titre chez les couples, grâce aux talen-
tueux Elena Valova et Oleg Vasiliev,
champions dès leur première année de
participation.

LA RDA EN RÉGRESSION
L'Allemagne de l'Ouest, avec Norbert

Schramm et Claudia Leistner, médaillés
d'argent tous les deux dans les épreuves
individuelles, a obtenu un remarquable
résultat, comme le Canada, qui a conquis
deux médailles de bronze avec Brian Or-
ser chez les hommes et Barbara Un-
derhill et Paul Martini en couples. En re-
vanche, la RDA a quitté Helsinki avec
seulement une médaille d'argent obtenue
chez les couples par Sabine Baess et Tas-
silo Thierbach, champions en 1982 et dé-
trônés cette année. Katarina Witt, la
championne d'Europe en titre, n'est pas
même montée sur le podium (qua-
trième). Mais des figures imposées ratées
et un concours de circonstances dans les
libres lui ont été défavorables. 1984 de-
vrait être son année...

Suite des informations
sportives ^^- \\

Classement final de l'épreuve de
danse: 1. Jayne Torvill et Christopher
Dean (GB) 2,0 points; 2. Natalia Beste-
mianova et Andrei Bukin (URSS) 5,0; 3.
Judy Blumberg et Michael Seibert (EU)
5,0; 4. Olga Volozhinskaya et Alexànder
Svinin (URSS) 8,6; 5. Karen Barber et
Nicky Slater (GB) 10,6; 6. Tracy Wilson
et Scott Gregory (EU) 13,0; 7. Elisa
Spitz et Alexei Soloviev (URSS) 15,6; 9.
Petra Born et Rainer Schonborn (RFA)
18,6; 10. Kelly Johnson et John Thomas
(Can) 22,2; puis, 17. Claudia et Daniel
Schmidlin (Suisse) 36,6. - 19 couples en
lice, (si)

Comme en 1982...
Marathon de l'Engadine

Déjà vainqueurs l'an dernier, Evi
Kratzer chez les dames et le Suédois
Lars Frykberg chez les messieurs ont
renouvelé leur succès dans le Mara-
thon de l'Engadine. Dans une course
très rapide, tous deux ont par ailleurs
établi un nouveau record de
l'épreuve: Frykberg a battu en effet
de 4'17" le précédent record qui ap-
partenait à Albert Giger depuis 1978
également. Lars Frykberg s'est im-
posé devant son compatriote Ola
Hassis et le Suisse Franz Renggli tan-
dis qu'Evi Kratzer l'emportait nette-
ment sur la Finlandaise Sisko Kainu-
lainen.

Le course masculine s'est jouée au
finish. Un groupe d'une quinzaine de
coureurs avait en effet pu se détacher
et Frykberg devait porter une nou-
velle attaque en vue de l'arrivée. Il
prenait quelques mètres à ses rivaux
et parvenait à conserver un avantage
sur ses poursuivants immédiats, qui
se partageaient les places d'honneur
«au sprint». Une modification de l'ar-
rivée avait prolongé le parcours de
quelque 900 mètres, ce qui donne en-
core plus d'éclat aux «chronos» réus-
sis par les meilleurs.

La course des dames a été moins
âprement disputée. Evi Kratzer de-
vait en effet assez rapidement se por-
ter au commandement. Pour elle, le

plus gros handicap provint du fait
qu'elle ne sut jamais quelle était son
avantage sur ses rivales.

Messieurs: 1. Lars Frykberg (Su)
42 km. 900 en 1 h. 34'08" (nouveau
record du parcours); 2. Ola Hassis
(Su) 1 h. 34'13"; 3. Franz Renggli
(Splugen) 1 h. 34'14"; 4. Heini Simon
(RFA) 1 h. 34'16"; 5. Hans Schwen-
dinger (Aut) 1 h. 34'25"; 6. Magnar
Rismyr (No) 1 h. 34'26"; 7. Walter
Thierstein (Frutigen) 1 h.34'32"; 8.
Franz Schôbel (RFA) 1 h. 34'33"; 9.
Thomas Kônig (Augst) 1 h. 34'44";
10. Jiri Beran (Tch) 1 h. 34'46"; 11.
Paul Griinenfelder (Mels) 1 h. 35'32";
12. Per Knoten (No) 1 h. 35'33"; 13.
Rudolf Kapeller (Aut) 1 h. 3611"; 14.
Alto Wirtanen (Fin) 1 h. 3610"; 15.
Luzi Gorsini (Tiefenkastel) 1 h.
3611".

Dames: 1. Evi Kratzer (Saint-Mo-
ritz) 1 h. 4415" (record du parcours);
2. Sisko Kainulainen (Fin) 1 h.
48'05"; 3. Monika Germann (Fruti-
gen) 1 h. 49'45"; 4. Karin Thomas
(Pontresina) 1 h. 50'34"; 5. Ursula
Zini (Giarsun) 1 h. 55'41"; 6. Heidi
Niederberger (Melchtal) 1 h. 59'46";
7. Brigitte Stebler (Pontresina) 2 h.
00'28"; 8. Karin Knecht (Coire) 2 h.
03'00"; 9. Kàthi Aschwanden (Isen-
tal) 2 h. 03'52"; 10. Barbara Zuricher
(Berne) 2 h. 09'21". (si)

La Fédération suisse de ski a
décidé de se séparer, ̂à' l̂a fin de
cette saison, de son entraîneur
des fondeurs, le Finlandais Jorma
Kortelainen, en fonction depuis
l'automne dernier. La décision de
ne pas renouveler le contrat a été
prise d'un commun accord. Motif:
la façon de diriger l'équipe de
Kortelainen a donné lieu cette
saison à plusieurs différends en-
tre l'entraîneur et les responsa-
bles de l'équipé, (si)

La'FSS se sépare
de Kortelainen

Le vent brouille les cartes
Lors du concours de saut

Le Norvégien Steinar Braaten, un sol-
dat de 19 ans, a remporté le concours
Coupe du monde disputé sur le grand
tremplin d'Holmenkollen. Avec 229
points pour des sauts de 94,5 et 100,5
mètres, il a précédé le Canadien Horst
Bulau et l'Autrichien Armin Kogler. ., .
.Le concours a été perturbé par un vent

soufflant juste à la limite autorisée de 5
m./s., un vent tourbillonnant qui a causé
la perte de nombreux concurrents. Parmi
ceux-ci, le leader de la Coupe du monde,
le Finlandais Matti Nykaenen, qua-
trième après la première manche et qui
devait se classer second pour être assuré
de la victoire finale. Une rafale de vent
inopinée lui faisait manquer complète-
ment son deuxième saut et il reculait au
17e rang. La même mésaventure surve-
nait au Norvégien Olav Hansson, 5e de
la première manche.

Steinar Braaten, qui est remonté au
sixième rang intermédiaire de la Coupe
du monde, s'était fait remarquer en ter-
minant second à Garmisch-Partenkirs-
chen le jour de l'an. A Holmenkollen, il a
relégué Bulau à 2,4 points et Kogler à 4,3
points. La surprise du jour a été causée
par un sauteur Norvégien totalement in-
connu, Ole Fidjestoel, 4e et auteur du
saut le plus long (102,5m.), à égalité avec
Kogler. Avec cinq hommes dans les dix

premiers, les Norvégiens ont fait la loi
chez eux.

Désavantagé comme Nykaenen par
son poids plume dans de telles^ çondi-;
tions, le Suisse Hansjoerg Sumi a dû se ;
contenter du 32e rang après

^ 
deux sauts

modestes, où il eut de la peiMe^^Énter
nir son équilibre dans les bourrasques de
vent. La Coupe du monde se terminera
par deux concours sur le tremplin de Pla-
nica dans quinze jours.

Holmenkollen. Saut au tremplin de
90 mètres: 1. 1. Steinar Braaten (No)
229,0 (94,5 + 100,5); 2. Horst Bulau
(Can) 226,6 (91,5 + 102,5); 3. Armin Ko-
gler (Aut) 224,7 (91,5 + 99); 4. Ole Fid-
jestoel (No) 224,4 (93,5 + 102,5); 5. Pa-
vel Ploc (Tch) 218,2 (93,5 + 97); 6. Jeff
Hastings (EU) 214,4 (91,5 + 94,5); 7.
Roger Ruud (No) 213,8 (94,5 + 92,5); 8.
Rolf Aage Berg (No) 212,6 (94,5 + 94,5);
9. Miroslav Slusny (Tch) 208,9 (91,5 +
94,5); 10. Per Bergerud (No) 208,6 (89 +
92,5). Puis: 32. Hansjoerg Sumi (S)
185,2.

Classement intermédiaire de la
Coupe du monde: 1. Matti Nykaenen
(Fin) 267; 2. Bulau 260; 3. Kogler 207; 4.
Olav Hansson (No) 191; 5. Bergerud 131;
6. Braaten 126; 7. Pentti Kokkonen
(Fin) 115; 8. Ole Bremseth (No) 99; 9.
Jari Puikkonen (Fin) 97; 10. Ploc 87. (si)

K*j Athlétisme 

Après avoir connu des problèmes
durant de longs mois, Félix Bôhni a
fait un spectaculaire retour au pre-
mier plan. L'étudiant zurichois, ins-
tallé aux Etats-Unis depuis trois ans,
a en effet franchi 5 m. 63 à la perche,
lors d'une réunion en salle disputée à
Pontiac, dans le Michigan.

Bôhni (25 ans) a ainsi amélioré
d'un seul coup de 23 centimètres sa
meilleure performance suisse, qui
datait du 15 février 1982 à Albuquer-
que (5 m. 40). Il a également fait net-
tement mieux que son record natio-
nal en plein air: 5 m. 52 le 18 septem-
bre à Berne, tout comme il a nette-
ment dépassé sa meilleure perfor-
mance personnelle, qui était de 5 m.
54 réussie le 19 avril 1980 à Walnut,
performance qui n'avait jamais pu
être homologuée pour une question
de règlements, (si)

Exploit de Félix Bôhni

Le Loclois Pascal Reymond en évidence
Championnats du monde juniors

L'URSS a nettement dominé le relais
3 fois 10 kilomètres des championnats du
monde juniors, à Kuopio. Quant à la
Suisse, elle a terminé au sixième rang.

... L'épreuve de saut a été dominée par
.;.. l'AuJKJçhien.Franz Wiegele, alors que les6 Suisses se classaient douzième (Christian

Hauswirth), quinzième (Pascal Rey-
mond) et seizième (Fabrice Piazzini). A
noter que le Loclois Reymond avait
réussi le saut le plus long de la première
manche (91 mètres, soit quatre de plus
que Wiegele), avant de manquer complè-
tement la seconde (64 mètres).

RÉSULTATS
Saut à 70 mètres: 1. Franz Wiegele

(Aut) 243,5 points (87 et 85,5 mètres); 2.
Ole-Christian Eidhammer (Nor) 239,1
(87,5 et 83,5); 3. Tuomo Ylipulli (Fin)
234,4 (85,5 et 83,5); 4. Frank Sauerbrey
(RDA) 232,9 (87 et 82); 5. Martin Sva-

gero (Tch) 226,9 (86,5 et 80); 6. Veli-
Matti Ahonen (Fin) 223,0 (82,5 et 80); 7.
Thomas Feuerstein (Aut) 222,2 (87 et
77,5); 8. Adolf Hirner (Aut) 218,3 (81 et
79,5); ^Miroslav P61ak (Td^2ià*5i(81

.-.=. éJMiilQ,,. YeJi .Rautio (Cah),£lii§i(83
et 75); puis lés Suisses, 12. Christian
Hauswirth 210,5 (80 et 80); 15. Pascal
Reymond 205,5 (91 et 64); 16. Fabrice
Piazzini 204,2 (80,5 et 74).

Filles, 3 fois 5 kilomètres: 1. Fin-
lande (Savolainen, Matikainen, Salonen)
44'49"0; 2. Norvège 45'02"3; 3. URSS
4514"7; puis, 8. Suisse 47'28"6.

Garçons, 3 fois 10 kilomètres: 1.
URSS (Atashkin, Ushkolenko, Smirnov)
1 h. 2216"4; 2. Norvège 1 h. 24'00"1; 3.
RDA 1 h. 25'25"0; 4. Tchécoslovaquie 1
h. 25'50"0; 5. Suède 1 h. 2617"7; 6.
Suisse) Furger, Kindschi, Wigger) 1 h.
26'24"4. (si)
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Incontestable chef de file
de la ligue nationale B, le
FC La Chaux-de-Fonds a
réalisé un nouvel exploit
pour débuter le deuxième
tour du championnat
1982-83. Les «jaune et
bleu» sont parvenus à ga-
gner par 6 à 2 sur le terrain
de l'un des prétendants à
'l'ascension en Ligue natio-
nale A.
Malgré des conditions de
préparation difficiles, André
Mundwiler et ses coéqui-
piers ont parfaitement su
prouver leur talent. Désor-
mais ('«express chaux-de-
fonnier» est bien installé
sur les rails menant en divi-
sion supérieure. Avec sept
points d'avance, Lino Man-
toan et son équipe ont pris
une sérieuse option. Reste
à ne pas tomber dans l'ex-
cès de confiance et de
confirmer avec éclat si pos-

jfiflî flMjl
sible le premier succès de
l'année. Menacé de reléga-
tion, Berne se déplacera j .
pour sauver au moins un
point.
Quant aux spectateurs, ils
doivent absolument se dé-
placer en masse afin d'en-
courager leur équipe et ap-
porter par leur présence
une manne importante
dans l'optique du renouvel-
lement des contrats en vue
de la saison prochaine.
Le FC La Chaux-de-Fonds
devra se renforcer et sur-
tout ne pas perdre ses meil-
leurs éléments. Et tout cela
coûtera fort cher I

FC Berne La Chaux-de-Fonds

1 Fracasse 1 Làubli
2 Andrey 2 Salvi
3 Getzmann 3 Capraro
4 Brônimann 4 Meyer
5 Hôfert 5 Mundwiler
6 J. Wittwer 6 Ripamonti
7 Rohner 7 Hohl
8 Santons 8 Laydu
9 Burkhardt 9 Ben Brahim

10 B. Wittwer 10 Duvillard
11 Zbinden 11 Jaccard
12 Jauner 12 Vera
13 Rieder 13 Jaquet
14 Zimmermann 14 Mauron f̂f ,
15 Riesen GR Loriol s*̂ ^̂àà

Le ballon du match est offert par \/  / \
M. Aimé Bongard - Hôtel de la GareS. / \
de Montmollin / X / X/ \. /YY A/

g Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds font confiance à
«g «La Genevoise Assurances». v̂ J \
"u M. Ronald Jeanbourquin, agent général̂ —*-—-̂

Michel Vera

BERNE \à



Le grand retour de «Kaiser Franz »
Helmut Hôflehner remporte la descente de Lake Louise

L'Autrichien Helmut Hôflehner a créé une surprise en remportant la
descente de Lake Louise (Alberta), la dernière de la saison comptant pour la
Coupe du monde. Hôflehner, à 23 ans, a du même coup signé sa première
victoire au plus haut niveau, exploit qu'avaient déjà réussi avant lui cette
saison son compatriote Gerhard Pfaffenbichler, le Suisse Bruno Kernen et le
Canadien Todd Brooker. Le skieur de Haus im Enntal a négocié les 2903
mètres de la piste canadienne en l'40"52, battant son coéquipier Franz
Klammer de 23 centièmes de seconde. Quant au Suisse Conradin Cathomen, il

a terminé au troisième rang, à deux centièmes seulement de Klammer.

Si la victoire du jour lui a échappé,
Franz Klammer n'en a pas moins réussi
en la circonstance une excellente opéra-
tion. «Kaiser Franz» quatre ans après
son dernier triomphe, remporte en effet
pour la cinquième fois la Coupe du
monde dans la discipline de la descente.
Ainsi, pour deux centièmes de seconde,
Cathomen était battu et devait se
contenter de la roisième place à Lake
Louise et de la deuxième au classement
final de la Coupe du mondé de descente,
devant un autre Autrichien, Harti Wei-
rather.

Cette descente de Lake Louise, courue
sur une neige dure, glacée par endroits a
tourné à un sévère affrontement entre
Autrichiens et Suisses. Dans les dix pre-
miers de la course, on ne retrouve en ef-
fet que des skieurs de ces deux nations.
L'Autriche pourtant a tiré le meilleur
parti de cette ultime course de vitesse.
Elle a en effet, outre la victoire de
Hôflehner, placé cinq autres coureurs
parmi les dix premiers contre quatre à la
Suisse: Cathomen bien sûr mais aussi
Peter Muller, quatrième, Urs Raeber,
neuvième et Bruno Kernen, dixième. Un
bilan tout à fait honorable.

Franz Klammer: quatre ans après
(Keystone)

DEROUTE CANADIENNE
Cette descente a tourné à la déroute

pour les Canadiens, qui évoluaient sur
leurs terres. En effet, le meilleur d'entre
eux, Robin McLeish, n'a pu faire mieux
que quinzième. Il faut dire que Todd
Brooker et Ken Read ont chuté, tout
comme le Suisse Toni Burgler. Quant à
Peter Luscher, il a échoué de justesse .

^'pour récolter5 - des points Coupe du j
,̂ monde ,en .terminant au seizième rang.

Silvano^Meli de son côté s'est classé dou-
zième.

Classement de la descente de Lake
Louise: 1. Helmut Hôflehner (Aut)
l'40"52; 2. Franz Klammer (Aut)
l'40"75; 3. Conradin Cathomen (S)
l'40"77; 4. Peter Mûller (S) et Erwin
Resch (Aut) l'40"82; 6» Leonhàrd Stock
(Aut) l'41"02; 7. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) l'41"05; 8. Peter Wirnsberger
(Aut) l'41"09; 9, Urs Râber (S)

l'41?lj; 10. Bruno Kernen (S) l'41"17;
11. Harti Weirather (Aut) l'41"26. 12.
Silvano Meli (S) l'41"41; 13. Phil
Mahre (EU) l'41"44; 14. Stefan Nieder-
seer (Aut) l'41"62; 15. Robin McLeish
(Can) l'41"63; 16. Peter Luscher (S)
l'41"68; 17. Vladimir Makeiev (URSS)
l'42"10; 18. Michael Mair (It) l'42"19;
19. Bill Johnson (EU) l'42"24; 20. Ste-
ven Lee (Aus) l'42"29. (si)

Positions en
Coupe du monde

Messieurs classement général: 1. Phil
Mahre (EU) 271 points; 2. Ingemar
Stenmark (Su) .218; 3. Marc Girardelli
(Lux) 168; 4. Andréas Wenzel (Lie) 166;
5. Pirmin Zurbriggen (S) 161; 6. Peter
Luscher (S) 160; 7. Peter Muller (S)
123; 8. Max Julen (S) 111; 9. Bojan Kri-
zaj (You) et Steve Mahre (EU) 108.
Descente (classement final): 1. Franz
Klammer (Aut) 95; 2. Conradin Catho-
men (S) 92; 3. Harti Weirather (Aut)
74; 4. Erwin Resch (Aut) 73; 5. Peter
Luscher (S) et Urs Raeber (S) 72; 7.
Peter Muller (S) 71; 8. Ken Read (Can)
69; 9. Todd Brooker (Can) 67; 10. Hel-
mut Hôflehner (Aut) 65.

Dames classement général: 1. Ta-
mara McKinney (EU) 210; 2. Erika
Hess (Sui) 192; 3. Hanni Wenzel (Lie)
174; 4. Elisabeth HrcWer (Aut) 156; 5.
Irène Epple (RFA) et Maria WalHser
(Sui) 121; 7. Cindy Nelson (EU) 114; 8.
Maria Epple (RFA) 109; 9. Olga Charva-
tova (Tch) 105- 10. Doris De Agostini
(S) 96.

Géant (8 courses Sur 9): 1. McKin-
ney 120; 2. Nelson 83; 3. Maria Epple
81; 4. Erika Hess 78; 5. Irène Epple 71;
6. Hanni Wenzel (Lie) 57.

Par nations: 1. Suisse 1812 (mes-
sieurs 1172 + dames 640): 2. Autriche
1442 (895 + 547); 3. Etats-Unis 898 (394
+ 504); 4. France 623 (114 +¦ 509); 5.
Liechtenstein 472 (200 + 272); 6. RFA
412 (51 + 361). (si)i ^

Encore et toujours McKinney
Slalom géant féminin de Vail

L'Américaine Tamara McKin-
ney a remporté samedi sa troi-
sième victoire consécutivement
en slalom géant en Coupe du
monde en gagnant celui de Vail
(Colorado), devant sa compatriote
Cindy Nelson (à 0"62) et Erika
Hess (1"89).

Grâce à cette troisième victoire
en Une semaine, Tamara McKin-
ney a encore augmenté d'un point
son avance au classement général
de la Coupe du monde sur Erika
Hess, marquant cinq points con-
tre quatre à la Nidwaldienne, la
portant à 18 points, et parait pres-
que assurée, désormais, d'être la
première Américaine à enlever le
trophée de cristal.

En effet, Erika Hess peut ma-
thématiquement revenir à égalité
avec McKinney, mais, pour cela, il
faudrait qu'elle gagne le slalom et
le géant qui seront disputés à Fu-
rano (Japon), les 18 et 21 mars, et
que l'Américaine ne marque plus
aucun point. Une éventualité hé-
las peu probable.

A l'issue du premier parcours, Ta-
mara McKinney occupait le second
rang, à un centième de sa compa-
triote Cindy Nelson et avec 57 centiè-
mes d'avance sur Erika Hess. Mais
comme dans les courses précédentes,
la deuxième manche se déroulait à
son avantage, puisque Nelson y était
nettement battue tout en demeurant
devant la Suissesse.

Cette dernière, qui devait terminer
au moins deuxième pour Conserver
une chance réelle de conserver sa
Coupe du monde, faisait les frais de
la première présence sur le podium de
Nelson en. géant cette saison. Elle
avait, il est vrai, enlevé le deuxième
super-géant de Verbier. .

Tamara McKinney a donné sur le
second tracé une nouvelle preuve de

son éclatante forme actuelle, relé-
guant sur cette seule manche Cindy
Nelson à 0"61, Erika Hess à 1"32 et
toutes les autres à plus d'une seconde
et demie... Les écarts sont ainsi parti-
culièrement importants, puisque Ma-
ria Epple, 5e, concède 2"59, sa sœur
Irène, 10e, 3"75 et Hanni Wenzel, 13e
seulement, 4"24.— -,

EXPLOIT DE MICHELA FIGINI
Treizième de la première manche,

là jeune Tessinoise Michela Figini a
réalisé un nouvel exploit sur le second
parcours, en y obtenant le quatrième
chrono, remontant de la sorte au sep-
tième rang final. La fin de saison du
grand espoir du ski féminin helvéti-
que, déjà troisième en descente et
douzième en géant au Mt. Trem-
blant, puis quatrième dans le second
géant de Waterville, est vraiment to-
nitruante.

Classement: 1. Tamara McKin-
ney (EU) 2'23"43 (l'll"59 +
l'll"84) ; 2. Cindy Nelson (EU) à
0"62 (l'll"58 + l'12"47); 3. Erika
Hess (S) à l'89 (112"16 + 113"16) ;
4. Anne-Flore Rey (Fr) à 2"55
(l'12"53 + l'13"35); 5. Maria Epple
(RFA) à 2"59 (l'12"36 + l'13"60); 6.
Elisabeth Kirchler (Aut) à 2'97
(l'12"86 + l'13"54); 7. Michela Fi-
gini (S) à 3"14 (113"27 + 113"30);
8. Perrine Pelen (Fr) à 3"45 (l'12"72
+ l'14"16); 9. Olga - Charvatova
(Tch) à 2"49 (l'12"62 + l'14"30); 10.
Irène Epple (RFA) à 3"75; 11. Petra
Wenzel (Lie) à 3"78; 12. Debbie
Armstrong (EU) à 3"96; 13. Hanni
Wenzel (Lie) à 4"24; 14. Michaela
Gerg (RFA) à 4"55; 15. Daniela Zini
(Ita) à 2'28"07. Puis: 18. Monika
Hess (S) à 5"68; 31. Zoé Haas (S) à
7"60; 32. Brigitte Oertli (S) à 8"09;
39. Doris De Agostini (S) à£"99; 45.
Ariane Ehrat (S) à 10"80.

(si)

Franz Klammer a retrouvé le
sourire. A 29 ans, l'Autrichien en-
visage de nouveau son avenir de
skieur de haute compétition avec
confiance. Ne vient-il pas de rem-
porter une cinquième fois la
Coupe du monde de descente?
Son dernier succès remontait à
1978, quand il avait gagné pour la
quatrième fois consécutivement
le trophée récompensant le meil-
leur spécialiste des épreuves de
vitesse. En quatre ans, il avait ac-
cumulé 22 victoires, dont huit (sur
neuf) durant l'hiver 1974-75. Rien
ni personne ne lui résistait. Mais,
soudainement, il avait rétrogradé
dans la hiérarchie. Un blocage
psychologique que nul, y compris
lui-même, ne pouvait expliquer.

L'accident survenu en 1980 à
son jeune frère, Klaus, avait
ajouté à son désarroi personnel.
Bref, après avoir éprouvé des dif-
ficultés pour se maintenir parmi
l'élite des descendeurs, Klammer,
médaillé d'or en descente à Inns-
bruck en 1976, avait été incapable
de gagner sa place dans l'équipe
olympique d'Autriche en 1980. Il
n'allait plus que d'échec en échec.
Et les victoires de son compa-
triote Harti Weirather, vainqueur
de la Coupe du monde de descente
en 1981, avait pratiquement rejeté
dans l'ombre le maître incontesté
de cette discipline.

Je ne suis plus hanté par ces mau-
vais souvenirs, affirmait Klammer,
rasséréné, après sa deuxième
place dans la descente de Lake
Louise, qui lui permettait d'affir-
mer à nouveau sa suprématie.
C'était avant. J'ai beaucoup plus
confiance maintenant. J'ai envisagé
d'arrêter la compétition. Mais j'ai
toujours pensé, en même temps, que
ce n'était pas le moment d'abandon-
ner. Une blessure à un genou, en
1980, me laissa le temps de faire le
point. Sa Victoire à Val-d'Isère en
1981 dissipa quelque peu ses dou-
tes. Cette saison (deuxième à Pon-
tresina, troisième à Val Gardena),
il se retrouva de nouveau au som-
met. J'étais heureux mais je ne
croyais pas pouvoir remporter une
nouvelle fois la Coupe du monde, (si)

Sourire
retrouvé
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|Pj Basketball 
Coupe de Suisse

Après Vevey la veille, Lugano, Momo
et Fribourg Olympic ont obtenu leur
qualification pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse. Les victoires à domicile
de Lugano (détenteur du trophée) contre
Lemania (96-70) et de Momo face au
Stade Français, dernier rescapé de LNB
(101-84), étaient attendues, et l'atten-
tion se portait sur le «choc» Nyon - Fri-
bourg Olympic. Les Fribourgeois l'ont
emporté de peu, après prolongation (74-
76), les deux formations étant à égalité à
l'issue du temps réglementaire (68-68).
Le leader du championnat a ainsi été dé-
fait dans sa salle.

Coupe suisse masculine, quarts de
finale : Pully - Vevey 74-91 (38-46); Lu-
gano - Lemania 96-70 (56-31); Momo -
Stade Français 101-84 (51-40); Nyon -
Fribourg Olympic 74-76 a. p. (37-39, 68-
68). Les demi-finales (30 mars): Vevey
- Momo et Lugano - Fribourg Olympic.

Coupe suisse féminine, quarts de
finale: Nyon - Pully 78-60 (38-26);
Stade Français - Femina Berne 60-58 a.
p. (30-34,56-56); Birsfelden - Baden 59-
55 (32-19). La Chaux-de-Fonds - Lu-
cerne 47-71 (27-38). Les demi-finales
(26 mars): Birsfelden - Lucerne et Stade
Français - Nyon.

La Chaux-de-Fonds
éliminée

|lj |  Football 

Coupe de France  ̂L

Coupe, seizièmes de finale, matchs
retour: Laval - Nancy 1-1 (aller 1-0);
Monaco - Mulhouse 2-0 (1-0); Bordeaux
- Lens 2-0 (0-1); Brest - Metz 3-0 (M);
Lille - Bastia 1-0 (1-0); Marseille - Tours
2-1 (0-3); Le Havre - Toulouse 1-1 après
prolongations (M), Toulouse qualifié
aux ' penalties (4r2); Abbeville - Paris
Saint- Germain 1-0 (0-2); Saint-Etienne
- Martigues 3-0 après prolongations (0-
3), Martigues qualifié aux penalties (4-
3); Strasbourg - Maubeuge 1-1 (2-1);
Nantes - Baume-les-Dames 7-1 (4-0);
Rouen - La Roche-sur-Yon 4-0 (1-1); Ga-
zelec Ajaccio - Toulon 2-0 (0-1); Racing
Paris I - Nuechateau 5-0 (2-0; Lyon -
Racing- Club 3-2 (0-0); Guimgamp - Lo-
rient 4-l (3-0). (si)

Coupe d'Angleterre
Quarts de finale: Arsenal - Aston

Villa 2-0; Brighton - Norwich 1-0; Burn-
ley - Sheffield Wednesday 1-1; Manches-
ter United - Everton 1-0.

Saint-Etienne élimine
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:: Les; Bavarois ont emporté de manière
définitive et méritée le challenge Sulliger
qui consacrait l'équipe qui s'imposait
victorieusement trois fois en cinq ans.

Les Allemands n'ont pas fait le détail
pour leur troisième participation. Bien
organisés, très efficaces, ils ont démontré
que même au niveau, jeunesse ils ne pre-
naient pas les choses à la légère. Un
exemple...

Ce tournoi une fois de plus, aura per-
mis de fructueux contacts sportifs et
amicaux. L'équipe du HC La Chaux-de-
Fonds a terminé en l'occurrence au der-
nier rang d'une confrontation internatio-

Les minis du HC La Chaux-de-Fonds ont terminé à la cinquième place.
¦ ¦ ¦ ¦ (Photo Schneider)

nale qui au demeurant a acquis droit de
cité. Un verdict un peu amer pour cer-
tains mais sportivement très logique.

Le conseiller communal F. Matthez ne
s'était pas trompé lorsque, à l'occasion
de la cérémonie d'ouverture du tournoi,
il avait fait appel à toutes les forces vives
pour que le HC La Chaux-de-Fonds re-
trouve sa place qui était la sienne, à tous
les niveaux.

Au-delà de certaines réactions partisa-
nes, il fut réconfortant de constater que
les cinq équipes concernées cette année
aient prouvé avant tout qu'elles savaient
défendre leurs chances à la loyale sur le
plan sportif avant tout, (gk)

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds ' Chamonix 2-2;

Bellinzone - Sparta Prague 1-1; Chamo-
nix - Bayern 0-14; Sparta Prague - La
Chaux-de-Fonds 4-0; Bayern - Bellin-
zone 3-1; Bellinzone - Chamonix 0-0;
Bayern - La Chaux-de-Fonds 3-0; Cha-

monix - Sparta Prague 3-4; La Chaux-
de-Fonds - Bellinzone 0-4; Sparta Pra-
gue - Bayern 1-6.

Classement final: Bayern (12
points), remporte le challenge Ariane
Sulliger définitivement; 2. Sparta Pra-
gue (10 pts); 3. Bellinzone (8 pts); 4.
Chamonix (6 pts); 5. La Chaux-de-Fonds
(5 pts). • !

Récompense individuelle. - Meil-
leur compteur: Ralf Schurzmann
(Bayern). - Meilleur défenseur: Paolo
Mozzini (Bellinzone). - Meilleur gardien:
Lionel Thurm (Chamonix). - Coupe
Fair-play: Sparta Prague.

Jorns à Ambri
Relégué en ligue nationale B, Ambri-

Piotta s'est assuré les services pour la
saison prochaine du gardien Andy Jorns,
lequel avait déjà porté les couleurs du
club tessinois de 1974 à 1977. (si)

Bâyllffo remporte le challenge Sulliger
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Si vous avez décidé d'acheter un de nos nouveaux modèles de notre programme varié,
nous vous faisons une offre spéciale.
La meilleure solution, c'est de passer nous voir. Lors d'un essai, c'est avec plaisir que
nous vous informerons plus en détail...
L'ensemble des nouveaux modèles est conforme aux nouvelles normes anti-bruit et anti-
pollution, et cela sans aucune réduction de puissance. Comparez vous-mêmes!
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GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tél 039/26 42 42

Le Locle, Girardet 33,'tél. 039/31 37 37
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1 W ...il est temps de penser w-1 aux vacances...
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LUGANO - TESSIN 7 jours, dès Fr. 410.- fcrf
pension complète "(**;

1 p* ALASSIO - RIVIERA 7 jours, dès Fr. 495.- K
, IB pension complète jg i
1 RIMINI (Torre Pedrera)
» SUR L'ADRIATIQUE 8 jours, dès Fr. 480.- •

ifat BENICASIM - ESPAGNE M
i H|| COSTA DEL AZAHAR 9 jours, dès Fr. 615.- «•

> S CALA BITTA - SARDAIGNE K
i S 9 jours, dès Fr. 995.- ¦{
P̂ | Plage de Baia Sardinia, pension complète et pas- ^r

sage par ferry compris. ss-es

|fc ...demandez notre brochure M
Il de voyages «Evasions 83» ! ||
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Tirage du 9 février 1 983 L'émission comporte 1 20 000 billets à 10 francs, numérotés
M* Pierre-Ami Berney, notaire de 570 000 à 689 999 pour la partie cachée, et de 130 000
Valeur totale des lots : Fr. 600 000.— à 249 999 pour la partie visible.

LISTE OFFICIELLE DE TIRAGE (partie instantanée)

Lots de Fr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Fr. 5.— 21 32 63 14 75 .... 16 78 80
95 56

Fr. 10.— 51 82 53 44 45 67 38 99 .... 00
93 77

97

Fr. 20.— ... 991 ... 092 . . . 394 ... 035 ... 406 ... 187 ... 008 . .. 759 . . . 160
. . . 392 . . . 464 . . . 735 . . . 327 . . . 068
...472 ...594... 955 ...547... 118
... 502 ... 268
. ..902 . . . 598
... 992 ... 688

Fr. 50.— . . . 362 . . . 774 ... 576 ... 627 . . . 468

Fr. 500.— . . 8724 . . 3666

Le billet N° dès le 21 mars 1983
/ +*%- * £ +*%* ? vous trouverez ici
6Z/ .62.4 " le numéro du billet

gagne Fr. 10 000.- gagnant Fr. 10 000.-

dès le 28 mars 1983 dès le 4 avril 1983
? vous trouverez ici ? vous trouverez ici

le numéro du billet le numéro du billet
gagnant Fr. 10 000.- gagnant Fr. 10 000.-

Le gros lot de 1/4 de million
sera tiré le 9 avril 1983

avec les 2 lots de consolation de Fr. 2000.- chacun

caramànda
Biscuit léger et croustillant avec amandes
caramélisées, nappé de chocolat surfin.

79-1 SB
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J service culturel 2
• migres %
W présente en collaboration avec 9

• CONNAISSANCE DU MONDE *

• Le monde merveilleux •
• des volcans •
*? dans les chaudrons du diable d'Afrique "

_! récit et film de

J MAURICE ET KATIA KRAFFT
jT 7e conférence de l'abonnement
• LE LOCLE: •
W Salle du Musée, lundi 14 mars 1983 à 20 h. 30 O

• LA CHAUX-DE-FONDS: •
f MIH, mardi 15 mars 1983 à 20 h. 30 m

• 
SAINT-IMIER ttCinéma Lux, mercredi 16 mars 1983 à 20 h. 15

„ Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée. 28-92
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

L'Institut neuchâtelois de microbiologie
cherche une

secrétaire de direction
qualifiée
ayant déjà fait ses preuves dans un poste à responsa-
bilités.

La candidate doit maîtriser les langues française et al-
lemande (parlées et écrites), être âgée d'environ 40
ans et disposée à travailler un samedi sur deux.

Nous offrons un emploi stable et intéressant à une
personne douée d'un esprit d'initiative et capable de
travailler de manière indépendante.

Rémunération selon barème cantonal.

Entrée en fonctions: 1 er juin, éventuellement 1 er juil-
| let 1983.

Prière d'adresser les offres manuscrites au
Dr H. Modde, directeur de l'INM, Prévoyance 74,
2300 La Chaux-de-Fonds. 71995
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Beauté du galbe, des cuisses, des chevilles —
dissipe les distensions de la peau — facilite la
circulation sanguine cutanée — rafraîchit,
détend, allège, confère un agréable bien-être —
prévient la peau sèche ou écailleuse.

Institut des jambes
Une délégué de Paris aura le plaisir

| de vous accueillir et de vous conseiller
sur tous vos problèmes de jambes

le mardi 29 mars
à l'institut de beauté

e/thétique 2000
L'examen et le premier legpump seront

gratuits.
Veuillez prendre rendez-vous au

039/23 08 55
Serre 67, La Chaux-de-Fonds 71937 j

V /

/ ^^ M| H ^̂  \

m M

^m%m\^^m̂*^̂ ^

T aux prix Fust i

5 les plus avantageux =
- Rien que des marques con- 

^ë nues telles que: AEG, r
H Eiectrolux, Miele, Nova- .
ir matic, Hoover etc. 7
fA • Location -
- «Livraison gratuite 1,
1 «Grande remise à Li
T l'emporter 2
H •Constamment des t
• appareils d'exposition à ¦¦
i prix bas i
ÎJ «Le meilleur prix de reprise D
¦* de votre ancien appareil :

: Garantie de prix Fust : 1:
î Argent remboursé, '-
H si vous trouvez le même '-

fli meilleur marché ailleurs. ~

mÊ Chaux-de-Fonds, 8B
H Jumbo 039/26 68 65 ÊX
¦fl Bisnnu. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 9S
MWÊ Marin, MimivCenUe 038/33 48 48 SU
;flbS Lausanne, Genève , Etoy. VtlIan-iur-Glôna 9̂%
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Pas d'exploit cette fois-ci aux Chezards
Seizièmes de finale de la Coupe de Suisse de football

Sur ce tir, Veya , de Colombier,rate de peu la cible
(Photo Schneider)

• COLOMBIER - BOUDRY 1-3 (0-2)
Après avoir éliminé le FC Bulle au

tour précédent, Colombier n'aura
pas pu cette fois-ci passer son nou-
veau cap de la Coupe de Suisse.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé et
la première mi-temps a montré des
joueurs de Colombier trop offensifs.
Cette première période a d'ailleurs
été la plus animée, les hommes de
Widmer s'endormant littéralement
après la pause et cela malgré le but
du centre-avant Schornoz à la 54e
minute. Mais parlons également de
Boudry; le pensionnaire de la pre-
mière ligue a montré une rare effica-
cité et au lieu que les 45 premières
minutes s'achèvent sur un score de
1-1 qui aurait paru logique, les Bou-
drisans menaient 2-0. Deux buts cha-
que fois issus d'un centre du diaboli-
que ailier Q. Negro. Le premier de la
gauche, avec à la conclusion Jordy,
et le second, de la droite cette fois-ci
que Molliet reprit de plein fouet, ins-
crivant ainsi le 2-0.

Entre-temps, les joueurs du lieu
avaient mis à contribution Boillat.
Notamment par un tir de Rossier des
20 mètres que le gardien boudrisan
relâcha une première fois, puis par
une dangereuse percée de Veya qui
aurait peut-être dû transmettre le
ballon à Schornoz au lieu de tirer. A
la 24e minute, le même Schornoz loba
de la tête Boillat. G. Negro, d'une «bi-
cyclette», sauva son camp sur la li-
gne.

La fin de cette première mi-temps
fut plutôt boudrisanne avec des ac-
tions de Molliet, Von Gunten et Q.
Negro et un magnifique tir de Mayer
sur un coup-franc indirect.

Au lieu de stimuler l'équipe de Co-
lombier, le but de la 54e minute parut
les endormir et jamais vraiment,
Boudry ne fut en danger. Grâce à un
magnifique tir lobé des 20 mètres,
quelques minutes avant le coup die!
sifflet final, Leuba inscrivit le nu-
méro 3 et les visiteurs purent tran-
quillement finir la rencontre.

BUTS: 8' Jordy 0-l;W Molliet (j#;
54' Schornoz 1-2; 84* Leuba 1-3. . ; \

COLOMBIER: Rufener; Widmer,
O. De Agostini, Magne, Walthert;
Rossier, Krummenacher, V. De Agos-
tini; Izquiero, Schornoz (67' Ronchi);
Veya.

BOUDRY: Boillat; G. Negro, Don-
zallaz, Grosjean, Lopez; Meyer,
Leuba, Molliet; Von Gunten, Giordi
(43' Biondi), Q. Negro.

NOTES: Terrain des Chezards en
bon état, 1400 spectateurs.

ARBITRE: M. André Daina d'Eclé-
pens. Frédéric Dubois Freddy Rumo vice-président

Première réunion du comité de FASF

Au cours de sa première réunion
sous la présidence de son nouveau
président Heinrich Rôthlisberger, le
comité central de l'ASF s'est donné
M. Freddy Rumo, président de la Li-
gue nationale, et M. Robert Gut, pré-
sident de la ZUS, comme vice-prési-
dents. Tous deux formeront avec
Heinrich Rôthlisberger et le tréso-
rier central, Amilcare Berra (Monta-
gnola), le comité directeur de l'ASF.

Le comité central a par ailleurs
procédé à une série d'élections dont
voici le détail:

Département technique: président,
Fritz Muller (Frauenfeld), ancien).

Commission des arbitres: président,
Gilbert Droz (Morat, nouveau); vice-
président, Anton Bucheli (Lucerne,
nouveau). - Chef du ressort 1: Rudolf
Scheurer (Bettlach, ancien); chef du
ressort 2: Beat Unternâhrer (Unte-
rentfelden, ancien); chef du ressort
3: Gian-Pietro Branda (Bellinzone,
ancien).

Commission pénale et de contrôle:
président, Walter Frieden (Berne,
nouveau).

Commission pour les terrains de jeu :
président, Virgilio Muzzulini (Berne,
ancien).

Commission de la Caisse de secours:
président, Albert J. Muller (Berne,
ancien).

Commission médicale: président, Dr
Harry Thommen (Bâle, ancien).

Commission de l'équipe nationale:
président, Marcel Jordan (Chêne-
Bourg, ancien).

La prochaine réunion du comité
central est prévue pour le vendredi 8
avril, soit la veille de la réunion du
conseil de l'association, (si)

Italie
Vérone et la Fiorentina, qui ont été

toutes les deux contraintes au match
nul, ont sans doute perdu hier tout es-
poir de décrocher le titre national. En
effet, en s'imposant à Pise par 2 à 1,
l'AS Roma a encore accentué son
avance en tête du classement. Seul la
Juventus, qui a facilement battu Avel-
lino par 4 à 1, reste dans son sillage, à
trois longueurs. Tout se jouera donc
vraisemblablement entre ces deux for-
mations.

23e JOURNÉE
Ascoli - Inter 0-0
Cagliari - Fiorentina 0-0
Cesena - Sampdoria 0-2
Genoa - Catanzaro 4-1
Juventus - Avellino 4-1
Napoli - Torino 1-0
Verona - Udinese 0-0
Pisa - Roma 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 23 13 7 3 37-20 33
2. Juventus 23 11 8 4 34-17 30
3. Verona 23 9 10 4 28-24 28
4. Fiorentina 23 9 8 6 28-17 26
5. Inter 23 7 12 4 27-18 26
6. Torino 23 7 11 5 23-16 25
7. Sampdoria 23 7 10 6 20-21 24
8. Udinese 23 4 16 3 18-21 24
9. Genoa 23 6 11 6 27-26 23

10. Ascoli 23 6 9 8 22-25 20
11. Avellino 23 5 10 8 20-28 20
12. Cagliari 23 4 12 7 16-25 20
13. Pise 23 6 7 10 22-26 19
14. Napoli 23 4 11 8 17-25 19
15. Cesena 23 3 12 8 17-25 18
16. Catanzaro 23 2 9 12 18-39 13

RFA
La 24e journée du championnat

d'Allemagne n'a réservé aucune sur-
prise. Tous les prétendants au titre se
sont facilement imposés. De ce fait, le
classement ne subit aucun change-
ment. Hambourg garde la tête avec
deux points d'avance sur Bayern Mu-
nich et Dortmund et trois sur Stutt-
gart. C'est dire que le suspense de-
meure.

24e JOURNÉE
SV Hambourg - Eintr. Francfort 3-0
Bayern Munich - VfL Bochum 3-0
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 5-3
Kaiserslautern - Werder Brème 2-1
FC Cologne ; Fortuna Dusseldorf 4-0
Mônchengladbach - Arm. Bielefeld 3-0
Hertha Berlin - SC Karlsruhe 5-2
Borussia Dortmund - Nuremberg 4-0
Schalke 04 - Eintr. Brunswick renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 24 14 8 2 58-24 36
2. Bayern Mun. 24 14 6 4 57-19 34
3. Dortmund 24 15 4 5 58-32 34
4. Stuttgart 23 14 5 4 55-29 33
5. Cologne 23 12 6 5 48-27 30
6. Werd. Brème 22 12 5 5 39-26 29
7. Kaiserslaut. 23 9 10 4 34-31 28
8. Nuremberg 23 8 5 10 28-44 21
9. Eintr. Francf. 24 9 3 12 32-33 21

10. Armin. Bielef. 24 8 5 11 34-52 21
11. Brunswick 23 7 6 10 26-37 20
12. Bochum 23 6 7 10 25-32 19
13. Dusseldorf 23 5 8 10 37-57 18
14. Mônchengladb.23 7 2 14 38-43 16
15. Hertha Berlin 23 4 8 11 30-41 16
16. Leverkusen 23 5 6 12 24-47 16
17. Schalke 22 4 5 13 29-47 13
18. Karlsruhe 23 4 5 14 29-58 13

Angleterre
Certaines équipes ont disputé ce

week-end la Coupe d'Angleterre, d'au-
tres le championnat. Tenant du tro-
phée, Aston Villa a été éliminé par Ar-
senal. De son côté, Liverpool a fêté sa
21e victoire aux dépens de West Ham
(3-0).

31e JOURNÉE
Coventry - Tottenham 1-1
Liverpool - West Ham 3-0
Nottingham Forest - Lu ton 0-1
Stoke - Sunderland 0-1
Swansea - Manchester City 4-1
Watford - Notts County 5-3
West Bromwich - Ipswich 4-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 30 21 6 3 73-24 69
2. Watford 31 18 4 9 60-37 58
3. Manchest. U. 29 14 9 6 39-23 51
4. Aston Villa 30 15 3 12 45-39 48
5. Nottingham 30 13 7 10 42-37 46
6. West Bromw. 31 11 11 9 42-37 44
7. Coventry 30 12 7 11 40-39 43
8. Southampton 30 12 7 11 40-44 43
9. Ipswich 30 11 8 11 47-37 41

10. Everton 30 11 8 11 46-38 41
11. West Ham 29 13 2 14 45-45 41
12. Tottenham 30 11 8 11 40-41 41
13. Stoke 30 12 5 13 41-47 41
14. Notts County 33 12 4 17 48-62 40
15. Sunderland 30 10 9 11 36-44 39
16. Arsenal 28 10 8 10 34-34 38
17. Manchest. C. 32 10 8 14 40-54 38
18. Swansea 31 8 7 16 40-47 31
19.Luton 29 7 10 12 48-47 31
20. Norwich 29 8 6 15 31-48 30
21. Brighton 30 7 7 16 28-56 28
22. Birmingham 28 5 12 11 24-39 27
* Trois points par match gagné

Football sans frontières

En championnat de première ligue

GROUPE i
Malley - Yverdon 2-3
Martigny - Stade Lausanne 2-2
Montreux - Etoile Carouge 2-1
Renens - Rarogne 2-1
Saint-Jean - Leytron 3-1
Sierre - Stade Nyonnais 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 17 9 6 2 28-10 24
2. Renens 17 8 8 1 28-14 24
3. Martigny 17 9 5 3 60-25 23
4. Etoile Car. 17 9 5 3 31-17 23
5. Saint-Jean 17 8 5 4 30-24 21
6. Nyon 17 6 7 4 27-22 19
7. Stade Laus. 17 6 6 5 25-25 18
8. Montreux 17 5 7 5 25-22 17
9. Malley 17 7 3 7 32-35 17

10. Fétigny 17 4 5 8 24-30 13
11. Leytron 17 4 3 10 21-31 11

v 12. Rarogne 16 3 4 9 14-34 10
13. Sierre 16 2 4 10 12-36 8
14. Orbe 17 2 4 11 23-54' 8

GROUPE 3
Brugg - Tresa 2-0; Buochs - Suhr

0-4; Oberentfelden - Sursee 1-1; Ol-
ten - Giubiasco 1-1.

Classement: 1. Kriens 16-25; 2.
Olten 17-23; 3. Emmen et SC Zoug
16-21; 5. Suhr 17-21; 6. Sursee 17-17;
7. Klus-Balsthal 15-16; 8. Em-
menbriicke 16-16; 9. Brugg 17-16; 10.
FC Zoug 16-15; 11. Tresa 16-10; 12.
Buochs et Giubiasco 17-10; 14. Obe-
rentfelden 17-9.

GROUPE 2
Aurore - Allschwil 0-3
Bôle - Breitenbach 2-2
Boncourt - Birsfelden 2-1
Concordia - Delémont 1-1
Kôniz - Soleure 3-2
Oid Boys - Superga 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 16 10 3 3 35-20 23
2. Boudry 15 8 4 3 28-16 20
3. Delémont 17 6 8 3 31-22 20
4. Breitenbach 16 7 5 4 38-23 19
5. Berthoud 16 5 7 4 35-23 17
6. Boncourt 16 5 7 4 23-30 17
7. Allschwil 17 6 4 7 24-26 16
8. Kôniz 15 5 5 5 17-23 15
9. Birsfelden 16 4 7 5 18-27 15

10. Soleure 17 5 5 7 23-28 15
11. Aurore 15 4 6 5 20-14 14
12. Concordia 15 5 4 6 25-23 14
13. Bôle 15 3 6 6 27-33 12
14. Superga 14 0 3 11 9-45 3

GROUPE 4
Altstâtten - Turicum 2-0; Balzers -

Red Star 0-3; Frauenfeld - Widnau
5-0; Schaffhouse - Kreuzlingen 3-1;
Uzwil - Einsiedeln 2-5.

Classement: 1. Altstâtten 17-30;
2. Schaffhouse 17-24; 3. Red Star 17-
21; 4. Kusnacht 16-19; 5. Turicum
17-18; 6. Bruttisellen 16-17; 7. Kreuz-
lingen et Frauenfeld 17-17; 9. Balzers
17-14; 10. Vaduz et Einsiedeln 17-13;
12. Blue Stars 17-12; 10. Uzwil 17-11;
14. Widnau 17-10. (sp)

Défaite honorable de Superga

Les Neuchâtelois rejoints sur le fil

• BOLE - BREITENBACH 2-2 (2-1)
Les week-ends se suivent et se ressem-

blent pour les Bôlois. Hier encore, me-
nant au score, ils se sont faits rejoindre
sur le fil par Breitenbach. Tout avait
pourtant bien commencé pour les «vert
et blanc» qui ouvraient la marque par
Vico , Righetti sur un magnifique coup-
franc de Messerli. A la suite d'un pe-
nalty, les Soleurois pouvaient égaliser.
Quelques minutes plus tard, Lelio Ri-
ghetti était justement expulsé. Réduit à
dix, Bôle reprenait le large grâce à un
nouveau «11 mètres».

En deuxième mi-temps, le jeu se stabi-
lisa. Les Bôlois résistaient assez facile-
ment aux coups de boutoir désordonnés
de Breitenbach. Pourtant, alors que l'on
s'acheminait vers une victoire bôloise,
sur un corner litigieux les Soleurois égali-

saient. Bôle perd ainsi un point précieux
dans sa lutte contre la relégation. Alors
que Breitenbach, certainement l'un des
plus faibles équipes vues à Bôle, obtient
un résultat très flatteur sur ce terrain de
Champ-Rond où aucune formation n'a
réussi à s'imposer jusqu'à ce jour.

Bôle: Magne; Krummenacher, Bau-
doin; Freiholz, De la Reussille; Salvî; M.
Righetti, Messerli; L. Righetti, V.
Righetti, Schmidt.

Breitenbach: Mayer; Freudemann,
Schôr, Schnyder, Allemann; Kaufmann,
Wyss, Spaar; Negroni, Lutz, Jordi.

Arbitre: M. Nessbau.
Buts: 13e V. Righetti 1-0; 25e Alle-

mann (penalty) 2-0; 36e Krummenacher
(penalty) 1-2; 85e Porer 2-2.

Note: Terrain de Champ-Rond, 380
spectateurs, (pav)

Les week-ends se suivent...

Manque de réalisation
Surprise à la Gurzelen

• BIENNE - BERNE 0-2 (0-1)
Mauvaise surprise pour l'équipe de Fleury-Egli dans ce match de Coupe

de Suisse.
Favoris au départ, contre un adversaire en lutte pour la survie, les Seelan-

dais n'ont pas réalisé l'enjeu de cette confrontation, qui aurait pu, en cas de
victoire, sauver l'aspect financier de leur saison.

Jouant à la bonne franquette en pre-
mière mi-temps, ils n'eurent ni la force,
ni l'inspiration et encore moins la chance
de revenir sur un adversaire déterminé,
qui marqua un but sur échappée après 34
minutes de jeu, puis se regroupa en dé-
fense, au point de ne plus dépassser le
milieu de terrain par la suite. Mais la dé-
fense bernoise fut à la hauteur de sa tâ-
che et le gardien Fracasso, courageux et
chanceux, ne se laissa pas surprendre
jusqu'à la fin du match, malgré quelques
bavures dont ne surent profiter les atta-
quants biennois, beaucoup trop stati-
ques.

TROP DE NONCHALANCE
Bienne commis l'erreur de ne pas s'en-

gager entièrement dès le coup d'envoi.
De ce fait, il vit ses chances lui échapper
au cours des minutes, alors que Berne
gagna de plus en plus en confiance.

Des occasions de but, les Biennois en
eurent pourtant. Un coup de tête de
Voehringer passa à quelques centimètres
du but (17e) et un coup-franc du même
joueur fut repoussé miraculeusement par
Fracasso et aucun Biennois ne se trouva
au bon endroit pour conclure (67e). Puis
Greub ne parvint pas à marquer, à deux
mètres du but, lorsque le gardien bernois
repoussa un tir violent de l'Allemand

(69e). Une nouvelle occasion se présenta
à Corpataux, mais son hésitation per-
mettait une nouvelle fois à Fracasso de
repousser (73e). L'entrée d'Aerni ap-
porta un peu plus de pression de l'équipe
locale, mais son tir ne trouva pas grâce
devant le gardien bernois, dans un grand
jour.

BERNE ET LA PEAU DE L'OURS
L'équipe de la capitale, très bien moti-

vée par l'entraîneur Peters, se cantonna
en défense et le manque d'idées des Bien-
nois fut affligeant. L'équipe bernoise se
défendit vraiment avec l'énergie du dé-
sespoir et se qualifia finalement, mar-
quant un second but sur contre, alors
que toute la formation biennoise se mit à
attaquer.

Bienne: Affolter; Moricz; Albanese,
Rappo, Schmied, Lang, Campiotti,
Voehringer; Corpataux, Geub, Chopard.

Berne: Fracasso; Hoeffert; ; Broeni-
mann, Rieder, Getzmann; J. Wittwer,
Santona, Jauner, Weber; Rohner, Buck-
hardt.

Arbitre: M. Blatmann (Zeiningen),
1300 spectateurs.

Buts: 34'Jauner 0-1 et 88' B. Wittwer
0-2.

Jean Lehmann

Mundial 1986

Le secrétariat général de la Fédé-
ration internationale (FIFA) à Zu-
rich, a confirmé qu'à l'expiration du
délai, fixé au 11 mars à minuit, il
avait reçu trois candidatures officiel-
les à l'organisation de la Coupe du
monde 1986: celles des Etats-Unis, du
Canada et du Mexique.

L'attribution de cette organisation ,
à laquelle la Colombie a renoncé
pour des motifs financiers, sera déci-
dée par le comité exécutif de la FIFA,
qui se réunira le 20 mai à Stockholm.

(si)

Trois candidatures

Dans sa dernière séance, le
comité de la Ligue nationale a
pris les décisions suivantes, son
président s'abstenant:

1. M. Karl Oberholzer, président
de la section de football des
Grasshoppers , est boycotté pour
une durée de deux ans en raison
du comportement gravement
antisportif et grossièrement in-
convenant qu'il a en à l'occasion
de l'assemblée des délégués de
l'ASF, le M26 février dernier à

/ ¦Berne. ' '
2. Recours peut être interjeté

contre cette décision dans les huit
jours, dès réception de la décision
motivée, auprès du Tribunal arbi-
tral de l'ASF, conformément aux
prescriptions du règlement sur la
procédure contentieuse de l'ASF.

A teneur de l'article 56, al. 1, litt.
L, des statuts de l'ASF, le boycot-
tage comprend l'interdiction de
toutes relations sportives et ad-
ministratives entre ceux qui sont
soumis aux prescriptions de l'as-
sociation d'une part, et le boy-
cotté de l'autre, (si) , ,

Karl Oberholzer
boycotté



Un petit coup d'accélérateur a suffi
Match de Coupe suisse à sens unique à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - ORBE 8-0 (1-0)
Le suspense n'a pas duré très longtemps. Deux minutes et dix-huit

secondes après le coup d'envoi, Mongi Ben Brahim s'est chargé de trouver
une première fois la faille. Un service de Laurent Jaccard a permis à
l'international tunisien de tromper le gardien Henchoz.

Ce but rapidement acquis par La Chaux-de-Fonds est venu «tuer» le
spectacle et une formation de première ligue d'une affligeante faiblesse. Le
FC Orbe n'a jamais pu remettre en question l'avantage des Neuchâtelois. Ces
derniers se sont littéralement promenés sans pour autant convaincre surtout
dans la dernière demi-heure de la première mi-temps. Heureusement les 2052
spectateurs ont pu applaudir à de nombreuses réussites en deuxième période.
Un petit coup d'accélérateur a suffi. En 90 secondes, Vera et Hohl sont
parvenus à assurer le succès sitôt la reprise. Ben Brahim (3), Laydu et Hohl
ont complété le score dans le dernier quart d'heure.

Avant la rencontre, le nouveau vice-
président de l'ASF, M. Freddy Rumo a
plaisanté dans les locaux du FC La
Chaux-de-Fonds. Le secrétaire général
de l'ASF, M. Obertuf er m'a promis de
nous tirer Grasshoppers pour les
huitièmes de finale. Nous pourrons
alors prendre notre revanche sur
l'équipe chère à M. Oberholzer.

- par Laurent GUYOT -

De son côté Adriano Ripamonti est
venu encourager ses coéquipiers après
avoir connu la joie d'être le père d'une
petite Maude. Ne se ressentant pïus de
sas tendinite, le milieu de terrain chaux-
de-fonnier reprendra l'entraînement au-
j  ourd'hui-même.

UNE GROSSE DÉCEPTION
Je suis très déçu. Nous n'avions

pas le droit de nous arrêter de jouer
dans les 20 dernières minutes sur-
tout en perspective des prochains
matchs de championnat. Le 'moral
nous a fuit. A chaud, Mario Comisetti,
l'entraîneur du FC Orbe, s'est montré
fort critique à l'égard de ses joueurs.

Par la suite, le mentor urbigène a
nuancé ses propos. En première mi-
temps nous n'avons pas assez écarté
le jeu et gardé le ballon dans nos
rangs. Les deux buts encaissés en dé-
but de seconde période sont venus
assommer mon équipe. Tout en res-
tant dans les limites de la correction,
nous aurions dû faire preuve de plus
d'agressivité.

Gilbert Lobsiger est aussi resté très
réaliste devant la piètre performance de
son équipe. Nous avons joué de ma-
nière encore plus crispée qu'en
championnat. Les mauvaises passes
se sont succédées. Pourtant La
Chaux-de-Fonds n'a pas pu disputer

un tout grand match. Mais les
joueurs se sont contentés de passer
la vitesse supérieure!

N'ayant rien à perdre, le FC Orbe a
complètement raté sa sortie de la Coupe
suisse. Les Vaudois sont désormais appe-
lés à se serrer les coudes pour éviter la
culbute. Mais les lacunes ont éclaté au
grand jour dimanche après-midi. En
tout et pour tout un seul tir du transfuge
de Ruti, Rickli, est venu inquiéter Roger
Làubli. C'est beaucoup trop peu!

LE GALOP DOMINICAL
Sans briller de mille feux malgré l'am-

pleur du score, le FC La Chaux-de-Fonds
a remporté une nouvelle victoire. Cette
dernière lui a ouvert les portes des hui-
tièmes de finale. Mais le 4 avril, les
Chaux-de-Fonniers devront évoluer
d'une toute autre manière pour passer
l'obstacle nommé «Young Boys».

Sur une pelouse souple mais très bos-
selée, le chef 'de file de LNB s'est
contenté d'un galop d'entraînement do-
minical. Mais le «onze» de Lino Man-
toan n'a pas encore trouvé sa carbura-
tion du premier tour. Les mauvaises pas-
ses se sont avérées nombreuses et les
automatismes pas encore au point.

Le mentor chaux-de-fonnier l'a d'ail-
leurs reconnu. Ce n'est pas un match
qui restera dans les annales. Nous
sommés tombés à leur niveau dans la
dernière demi-heure de la première
mi-temps. Par la suite, le FC Orbe a
•craqué physiquement, nous laissant
de sérieuses brèches. J'ai sorti Mi-
chel Vera afin dé l'économiser. U
jouera en effet avec nous contre
Berne mardi avant de gagner Kriens
pour affronter la RFA avec les ju-
niors UEFA.

UN JOUR «SANS»
Contrôlant le jeu sans forcer, le FC La

Chaux-de-Fonds a ménagé ses forces en

Ce tir de Mongi Ben Brahim (maillot clair) après 2'18" finira sa course dans les buts
de Henchoz. A peine commencé le match est déjà terminé... ou pres que.

(Photo Schneider)

vue de la rencontre de championnat pré-
vue mardi 15 mars à 18 h. 30 sur la Char-
rière contre Berne. Tout d'abord bon en-
fant, le public s'est chargé de rappeler les
«jaune et bleu» à la réalité. Les buts ont
alors commencé de pleuvoir.

Malgré une première passe en or à
Mongi Ben Brahim, pour le premier but,
Laurent Jaccard est apparu dans un jour
«sans». J'ai raté deux ou trois passes
dans les premières minutes. Pas mis
en confiance je me suis permis de ra-
ter de véritables «Noëls». J'espère

r bien me rattraper demain soir!
Appelé à disputer son premier match

contre Berne renvoyé le 27 février, le FC
Là Chaùx-dê Fonds devra se .méfier. La
formation de Tejjjr aînevir Peters s'est
payée le luxe d'aÛér bajifré Bienne à la
Gurzelen. ï3es~j8

,<h<;53Cf mardi 15 mars,
l'équipe du président Riccafdo Bosquet
sera cependant obligée d'évoluer un ton
en dessus pour espérer fêter leur quin-
zième victoire du championnat 1982-83!

La Chaux-de-Fonds: Lttûbli;
Mundwiler; Suivi, Meyer, Capraro;
Jaquet, Hohl, Duvillard; Jaccard
(73' Mauron), Ben Brahim, Vera (57'
Laydu).

Orbe: Henchoz; Grobet; Ger-
mond, Ph. Chevalier, Loichat; Rickli,
Barrai (75' Berney), De Icco; Sal-
zano, Fracheboud (54' Ladu), Lobsi-
ger.

Arbitre: M. Manfred Schlup de
Granges.

Spectateurs: 2052.
Buts: 3' Ben Brahim 1-0,46' Vera

2-0,48' Hohl 3-0, 75' Ben Brahim 4-0,
78' Ben Brahim 5-0,;84' Eaydu 6-0,
87> Hohl 7-0,88' Ben Brahim 8-0. i

Notes: Stade de La Charrière, pe-
louse souple mais terriblement bosse-
lée; La Chaux-de-Fonds sans Ripa-
monti (convalescent); avertissement à
Ladu pour faute sur Jaquet.

Les « rouge et noir » à l'économie
Fête du football à Cortaillod

• CORTAILLOD -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-1)
Dans un stade plein à craquer (il y

avait 4600 spectateurs au terrain de la
Rive), Neuchâtel Xamax n'a jamais véri-
tablement été inquiété. Le résultat nul
et vierge n'aura finalement tenu qu'un
peu plus d'un quart d'heure. En effet, à
la 19e minute sur un corner et un subtil
prolongement de la tête de l'Irlandais
Don Givens, Zaugg donnait l'avantage
aux pensionnaires de la ligue nationale
A.

Les supporters xamaxiens n'ont fris-
sonné qu'une seule fois. Après une ving-
taine de secondes de jeu, Forney s'é-
chappa et partit seul à l'assaut d'Engel,
à la suite d'une énorme bévue de Trin-
chero. L'essai du centre-avant «Car-
couaille» fut nettement trop mou et En-
gel capta facilement le ballon. A la demi-
heure, Forney centra très bien sur la
gauche, Zogg arriva une fraction de se-
conde trop tard. En ce qui concerne les
occasions de Cortaillod, ce fut quasiment
tout.

De leur côté, les visiteurs tentaient vi-
siblement de doubler la mise afin de se
mettre définitivement en sécurité. A la
pause, malgré les efforts de Thévenaz,
très en vue hier après-midi, de Zaugg et

de leurs coéquipiers, les joueurs de Gress
ne possédaient qu'une seule unité
d'avance.

La seconde période débuta sur le
même schéma avec un Xamax tourné
vers l'offensive. Après 55 minutes de jeu,
l'arbitre dicta un penalty (un peu sé-
vère!) suite à une intervention d'un
«Carcouaille» sur Sarrasin. Kuffer se
chargea de son exécution et expédia son
tir sur le poteau, il reprit la balle et mar-
qua. L'arbitre annula très justement le
but du latéral du Neuchâtel Xamax, ce-
lui-ci n'osant reprendre le «cuir» ayant
auparavant frappé le poteau.

A la 67e minute, Xamax put enfin as-
seoir son succès grâce à son étranger Gi-
vens. Celui-ci dut s'y prendre à deux fois
pour tromper Decastel. Une première
fois, il expédia une tête que le portier lo-
cal relâcha, puis il reprit le ballon et le
logea au bon endroit.

INOUBLIABLE SOUVENIR
La fin du match fut assez bien con-

trôlé par les «rouge et noir» et ceux-ci ne
furent jamais inquiétés. L'avant-der-
nière minute restera quand même un
inoubliable souvenir pour le club de Cor-
taillod!

Forney déborda sur la droite et d'une
longue transversale, passa la balle à
Probst. D'un crochet, Probst se débar-
rassa d'un adversaire et centra sur Gon-
thier qui conclu victorieusement de la
tête.

Cortaillod: Decastel; Rusillon,
Guyot, Solca, Ehrbar; Probst, Eber-
hardt, Porret (77' Polese); Jaquenod,
Zogg (46' Gonthier), Forney.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero,
Kuffer, Forestier, Bianchi; Perret, Thé-
venaz, Mata (73' Maccini); Sarrasin,
Don Givens (73' Mettiez), Zaugg.

Notes: terrain de la Rive, très bosselé,
4600 spectateurs ! (record).

Arbitre: M. Viti de Toro, de Genève,
assisté de MM. Mariani et Diaz.

Buts: 19' Zaugg (0-1); 67' Don Givens
(0-2); 89* Gonthier (1-2).

Frédéric Dubois

• LNB, match en retard. - Ruti -
Locarno 1-3 (1-1).

Lino Mantoan:
«Un coup jouable!»

Venue de Young Boys au tour suivant

Les seizièmes de finale de la Coupe
suisse n'ont pas débouché sur d'énor-
mes surprises. La principale satisfac-
tion est venue, pour les Romands, de
Chênois, victorieux sur le terrain
d'Aarau (LNA). Lausanne, de son
côté, a baissé pavillon à Saint-Jac-
ques après avoir donné l'impression
de pouvoir passer l'épaule. Un pe-
nalty manqué de Walter Pellegrini
est venu peser lourd dans la balance
lors du décompte final.

Trois clubs neuchâtelois participe-
ront aux huitièmes de finale. Le ti-
rage au sort n'a pas favorisé le FC
Boudry. Max Friteche et ses coéqui-
piers devront se rendre sur le Letzi-
grund le lundi de Pâques affronter
Zurich.

La grande affiche à ce stade de la
compétition sera constituée, bien en-
tendu, par le match entre NE Xamax
et Grasshoppers. A n'en pas douter,
le stade de La Maladière contiendra
une foule record. Bénéficiant de
l'avantage du terrain, les hommes de
Gilbert Gress voudront bien laver
l'affront subi l'an dernier sur ce
même stade face à Delémont.

Pour la troisième fois consécutive,
le FC La Chaux-de-Fonds recevra un
adversaire. Les «jaune et bleu» ont
hérité du BSC Young Boys (LNA).
La formation de Bert Theunissen est
parvenue à écarter sans gros pro-
blème Vevey au Wankdorf.

A l'annonce du résultat du tirage
au sort, Lino Mantoan ne nous a pas
caché sa satisfaction. C'est fantasti-
que ! Nous aurons la possibilité
de faire une belle recette et, en
plus, le coup est jouable. Certes,
cette équipe est valable mais elle
demeure plus atteignante que
Grasshoppers, Zurich ou Ser-
vette. Nous avons d'ailleurs battu

deux fois YB par 2 à 1 en matchs
de préparation l'été dernier. Dom-
mage cependant que NE Xamax
joue en même temps contre GC !

RÉSULTATS DES SEIZIÈMES
DE FINALE
Aarau - Chênois 2-4 (1-2)
Bâle - Lausanne 2-1 (0-0, 1-1)

après prolongations
Bellinzone - Lucerne 0-1 (0-1)
Bienne - Berne 0-2 (0-1)
Briittisellen - Wettingen 0-1 (0-0)
Chiasso - Winterhour 1-2 (0-0)
Fribourg - Servette 1-4 (0-2)
Grasshoppers - Laufon 3-0 (1-0)
Lugano - St-Gall 0-0 ap. prol.,

St-Gall qualifié au tir des penalties
Kriens - Mendrisio 0-0 ap. prol.,

Mendrisio qualifié au tir des
13 en &.1116s

Vaduz - FC Zoug 3-2 (0-1,2-2)
après prolongations

Young Boys - Vevey 3-0 (2-0)
SC Zoug - Zurich 0-4 (0-3)
Chaux-de-Fonds - Orbe 8-0 (1-0)
Colombier - Boudry 1-3 (0-2)
Cortaillod - NE Xamax 1-2 (0-1)

TIRAGE AU SORT
DES HUITIÈMES DE FINALE

Voici le résultat du tirage au sort
des Ses de finale de la Coupe de
Suisse:
CS Chênois - Winterthour
Zurich - Boudry
La Chaux-de-Fonds - Young Boys
Wettingen - St-Gall
Berne - Servette
Lucerne - Vaduz
Mendrisio - Bâle
NE Xamax - Grasshoppers

Ces rencontres auront lieu le lundi
de Pâques 4 avril.

L. G.
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Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds
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En dominant tous ses adversaires
dans l'ascension du terrible Mont-
Ventoux devenu malheureusement
trop célèbre depuis la mort tragique
de Tom Simpson en 1967, Jean-Mary
Grezet a sans aucun doute réalisé
hier la plus belle perf ormance de sa
jeune carrière. Il se retrouve désor-
mais à la deuxième place du classe-
ment général de Paris - Nice, à neuf
secondes seulement de l'ancien vain-
queur du Tour de France, le Hollan-
dais Joop Zoetemelk.

Aujourd'hui donc, tous les espoirs
sont permis. Jamais le Loclois ne
s'est trouvé aussi bien placé dans
une grande épreuve internationale.
H peut légitimement espérer s'impo-
ser d'autant plus que mercredi, pour
l'ultime étape, il va retrouver son
terrain de prédilection.

Sur 11 kilomètres contre la montre
en côte, le meilleur grimpeur de cette
33e édition de Paris - Nice peut f ort
bien renverser la situation en sa f a-
veur. Depuis qu'il a passé dans les
rangs des prof essionnels, dans les
épreuves de vérité, à l'exception d'un
prologue, Jean-Mary Grezet a tou-
jours laissé le Hollandais derrière
lui. Alors...

Mais ne vendons surtout pas la
peau de l'ours... D'ici mercredi, le
sommet du col d'Eze, la route est en-
core longue.

Mais cette course se jouera -t-elle le
dernier jour?

Avec quatre coureurs dans les six
premiers du classement général
(Grezet, Rooks, Bittinger et Kelly),
J'équipe SEMrFrance-Loire de Jean

' de Gribàldydè loin la meilleure for-
mation de ce début de saison, né va
pas rester dans l'expectative. Dès ce
matin, elle va vraisemblablement at-
taquer à outrance, tenter de tromper
la vigilance de Zoetemelk et ses coé-
quipiers, dont Michel Laurent, ex ae-
quo actuellement avec Jean- Mary
Grezet La lutte promet donc d 'être
chaude, la course particulièrement
animée. Reste à savoir si les Coop-
Mercier seront en mesure de contrô-
ler un peloton que les protégés de
Jean de Gribaldy voudront à tout
prix f a i r e  exploser!

Dans le duel que vont se livrer ces
deux f ormations f rançaises, les au-
tres équipes, bien que battues pour la
victoire f i n a l e, auront certainement
un rôle important à jouer. Il n'est pas
exclu que certaines d'entre elles
prennent partie pour l'une ou l'autre.
Des alliances pourraient ainsi voir le
jour. Et quand l'on sait que le vi-
comte de Besançon est le mal-aimé
des pelotons, les Kelly, Grezet et au-
tres Rooks risquent f ort de se retrou-
ver tout seuls !

Michel DERUNS

Le temps
des alliances ?

£
• LOTERIE À NUMÉROS

3-6-7-8-10-25
Numéro complémentaire: 22

• SPORT-TOTO
2 X 2  2 2 2  21X X X 1 2

• TOTO-X
11 - 19 - 20 - 27 - 33 - 35.
Numéro complémentaire: 2

• PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse à Yverdon:
Trio: 11-4-7
Quarto: 1 1 - 4 - 7 - 5
Non-partants: 1-6
Course française à Auteuil:
Trio: 15-7-12
Quarto: 1 5 - 7 - 1 2 - 3
Course française à Cagnes-sur-
Mer:
Trio: 2 - 1 3 - 4
Quarto: 2 -13 - 4 -11 (pr)

jeux



Un témoin pour toute la Suisse
La «gestion» de l'étang de la Gruère

Une vue aérienne de l'étang de la Gruère, avec au centre là presqu'île.
(Photo Service topographique fédéral)

L'étang de la Gruère entre Saigne-
légier et Tramelan, est un biotope
magnifique. Chaque année des mil-
liers de personnes le parcourent.
Paysage immuable ? Pas du tout. De
même, si l'étang de la Gruère et la
tourbière qui le ceinture sont une ré-
serve naturelle, cela ne veut pas dire
pour autant que le biotope est pro-
tégé durablement contre les nuisan-
ces passées et... à venir. Des nuisan-
ces qui ont des origines diverses et
dont il convient de cerner l'ampleur,
d'en limiter autant que possible se
peut la portée. De puis 1980, sous la
houlette de l'Office des eaux et de la
protection de la nature du canton du
Jura (OPEN), la volonté de gérer
cette «perle» des Franches-Monta-
gnes s'est affirmée.

Divers travaux pour assainir l'étang
ont été menés (réfection de la digue, pose
d'une vanne de fond pour limiter le phé-
nomène de comblement du plan d'eau et
régler le niveau d'eau. Ces travaux ont
un prolongement.

Pierre VEYA
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L'abbé Simon replongera dans le Doubs
d'une hauteur de 30 mètres

A l'occasion de son 70e anniversaire

Dans les années 1935 et durant celles
qui suivirent la Seconde Guerre
mondiale, le Doubs fut le théâtre
d'exploits. Leurs auteurs se nom-
maient -Roger Froidevaux, Armand
Girard et Simon. Tous plongeaient
dans la rivière frontière depuis des
hauteurs vertigineuses. Environ 40
mètres pour Girard et 30 mètres pour
Simon et Froidevaux. Ce dernier
s'est tué à Marseille en tentant de
rééditer son exploit alors qu'il s'élan-
çait depuis un hélicoptère à une hau-
teur de 100 mètres. Armand Girard
«padjo» habite encore au Locle,
quant à l'abbé Simon, il s'occupe ac-
tivement d'un camp de vacances si-
tué entre Toulon et Marseille. Mais,
pour célébrer son 70e anniversaire
ce prêtre volant sera de retour sur
les lieux de ses anciens exploits le 3
juillet prochain où il replongera
d'une hauteur de trente mètres envi-
ron, non loin de l'endroit, où il y a
plus de trente ans il faisait déjà fré-
mir les foules.

Autrefois, alors qu'il était curé de
Saône près de Besançon l'abbé Simon
s'élançait depuis un frêle plongeoir cons-
truit sur la falaise des Rochers de l'Echo
dans le but de récolter des fonds qu'il
servait pour réparer le clocher de son
église.

Depuis, l'ecclésiastique a quitté la ré-
gion sans perdre aucun de ses talents
d'athlète. Il fut d'ailleurs très actif du-
rant de nombreuses années au sein de
l'équipe nationale française de plongeon
de haut vol en tant qu'animateur et en-
traîneur.

Alors qu'on pouvait raisonnablement

penser qu'à son âge l'abbé Simon ne ,
prendrait plus de tels risques, il â décidé
de célébrer son 70e anniversaire à sa fa-
çon en replongeant dans le Doubs d'envi-

ron 30 mètres. La plate-forme sera vrai-
semblablement construite sur l'eau.

(jcp)
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Le lac des Brenets ou de Chaillexon pour les Français: c'est là que plongera le prêtre
volant en s'élançant vraisemblablement depuis un plongeoir qui sera construit sur

l'eau. (Photo Impar-Perrin)

Prophètes

m
Exit la notion de progrès. On

tient la technologie à bout de
bras,, sans plus bien savoir qu'en
f aire: malgré elle (à cause d'elle)
les petits enf ants de ce siècle sont
malheureux.

Progrès mal embouché, mal di-
géré puisque l'âme a mal. Alors
que le corps s'escrime à réussir, à
marcher avec son temps, il est es-
souff lé , sans voix aux cris de l'es-
prit qui réclame une raison de vi-
vre et de continuer. La brèche et
ouverte, tout est possible à notre
civilisation... tandis qu'elle donne
la vertigineuse impression d'être
parvenue au bout d'elle-même.

Exit les valeurs qui f aisaient le
ciel de tous les espoirs de la géné-
ration née à la guerre. Ceux qui
ont vingt ou trente ans en 1983
f erment les yeux sur les lende-
mains à in ven ter.

Et s'insinuent alors les mots qui
prônent l'eff ort et la persévé-
rance. Mots péchés au large d'un
bouquin du début du 20e siècle:
«Etre homme c'est être un lut-
teur». Lutter pour que la monta-
gne soit percée et que le Saint-Go-
thard soit le lien plutôt que l'obsr
tacle; lutter pour que la machine
exécute le répétitif des gestes de
la production, lutter pour que la
lumière soit, à peine posé le doigt
sur l'interrupteur.

Tout dans les mains, elle ne f ait
rien, (ou .pqp ç̂ê gp 'jf ;  f aut) pour
avoir l'esprit ' tout à "son bonheur,
l'humanité. "'•' -"'" ? . - : . • •* . •« |

Chômage ? On dit «partage».
Obésité ? On dit «partage» avec
les maigres et la sous-alimenta-
tion d'un regard du tiers monde.
Machines à tout f a i r e  ? On dit
«tant mieux», le temps sera vite
distribué autrement, tellement
qu'il f era p l a i s i r  de passer si vite,
si bien. Etc.

Exit le conditionnel 1 Lutter ce
sera diff érent qu'au début de ce
siècle. Enjeu vital, plus loin que la
simple et élégante vue de l'esprit
et des doigts qui tapent sur la ma-
chine â écrire.

Lutter, c'est s'inventer de nou-
velles raisons d'exister en jouant
avec l'immensité des moyens que
ceux d'avant ont mis dans nos
mains. Justement, ils renâclent
au passage du témoin. Détourne-
ment d'objet mis sous la lumière
du progrès «diff érent». La généra-
tion de l'âge d'or de 1983 doit être
f orte pour prouver au sang qui lui
a donné la vie qu'elle sait ce
qu'elle f ait quand elle abat les
murs et qu'elle dit «écologie»,
«qualité de vie», «pacif isme» . Elle
a raison, il f aut juste qu'elle se
donne les moyens d'être prophète
en son siècle.

Ingrid-C. JEANNET

Littérature française du canton de Berne

Samedi en fin d'après-midi, au
foyer du Théâtre municipal de
Bienne, la Commission cantonale
bernoise de littérature française a
attribué cinq prix totalisant 21.000
francs à des personnalités du monde
de l'écriture vivant dans le Jura ber-
nois ou en étant originaire.

Le Prix littéraire, de 3000 francs, a
été décerné à Mme Juliette d'Arzille,
née Vuilleumier, pour son recueil de
poèmes «Une innocence verte». M.
Jean Léchot, de Malleray, a vu son li-

vre documentaire «Ne pas effacer...
une enfance à la ferme» récompensé
d'un prix de 3000 francs aussi.

Les trois autres prix, de 5000
francs chacun, ont été remis à M.
Marcel Joray, pour son album «Pein-
tres suisses», à M. Paul Thierrin,
pour son activité à l'enseigne des
Editions du Panorama, et à M. M.
Weber-Perret, pour l'ensemble de
son œuvre littéraire.

La manifestation a en outre été
agrémentée par quatre instrumentis-
tes biennois, MM. Charles Aeschli-
mann (flûte), Andrès Joho (piano),
Fred Greder (contrebasse) et Heinz
Jaggi (drums), qui ont joué, en plu-
sieurs séquences, la «Suite pour flûte
et piano jazz» de Claude Bolling«

C'est le président de la Commission
cantonale bernoise de littérature fran-
çaise, M. Pierre-Olivier Walzer, qui a ou-
vert la cérémonie. Il a relevé avec satis-
faction que c'est la première fois que les
prix littéraires destinés aux auteurs ro-
mands du canton ne sont pas remis dans
la capitale, mais à Bienne. c. D.

? Page 23

Cinq prix attribués à Bienne
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«Monmond», ce toujours jeune skieur,
souriant, âgé de 68 ans, s'appelle Edmond
Quinche. Il habite La Coudre. C'est à l'âge
de 12 ans qu'il apprit à skier, au Mont-
d'Amin. Son moniteur était William Cosan-
dier, dit «Coco», un Chaux-de-Fonnier qui
donnait des cours gratuits.

A la base, un apprentissage de mécanicien
à l'Ecole technique de Neuchâtel. Puis, en
période de chômage, il fit un brevet d'ins-
tructeur suisse de ski. Il devint ensuite
garde-frontière, l'un des 140 choisis alors que
4800 étaient inscrits.

Revenu au pays, il devint professeur de
tennis, puis vendeur dans un magasin de
sport de Neuchâtel, et participa à l'électrifi-
cation du Pont-Sagne et du train Les Bre-
nets - Le Locle. C'est en 1952 qu'il devint
chef du garage des Services industriels et in-

^fonnâteur à la ville de Neuchâtel. Beaucoup
accordes à son arc, notrei «Monmond»'. "'

'"' "Il fit un heureux mariage et c'est à Tête-
de-Ran qu'il trouva sa femme qui lui donna
deux enfants, Pierre et Marylène, eux-mê-
mes parents de cinq enfants.

Retraité depuis trois ans, il pratique en hi-
ver le ski et en été il est berger aux Loges.
Amoureux du sport dans la nature, anima-
teur de «Sport pour tous», il fait encore par-
tie du comité directeur de l'Interassociation
suisse de ski qui est l'association faîtière en
matière d'instruction, (m)

quidam

Ouf J Po uf ! Je viens de tres-

ser la corde qui me pen dra et M

d'aiguiser le couteau qui me sai- g>

gnera peu t-être. J 'ai remp li ma 94

déclaration de revenus et de for-

tune en calculant les pourcents "J*

à déduire de déductions et en re- s *

por tant les montants ainsi obte- c e

nus dans des colonnes dont je ne

suis pas sûr qu'elles soient les Qv

bonnes... 
80

Cela me remet en mémoire la s<-

toute première fois où j e  dus "

pay er des imp ôts. On ne recevait P

pas des bulletins de versement

tout imprimés et l'on utilisait les j

chèques pos taux verts et tout bê- <¦

tes. Le montant dû était bas. Le '

minimum. Si je me souviens

bien,2 0f r s et20 cts.
Je me crus très fu té  en arron-

dissant à 20 fra ncs. Trois jo urs

p lus tard, je reçois du bureau

des contributions une lettre me

réclamant 20 centimes. De p lus

en p lus futé , je réunis vingt p iè-

ces de un centime. Vous savez,

ces p etits centimes rouges d'au-

trefoi s.
Pour corser la far ce, j e  les

mets dans une boîte d'allumet-

tes. Et pou r fa ire bon poid s, je

glisse ce tiroir à l'envers dans

son étui-couvercle. Je m'imagi-

nais déjà le brave type , à la re-

cette, ouvrant la boîte et cher-

chant à quatre pa ttes les centi-

V 

mes qui fo rcemem ,

s'éparp iller sur le sol. Envoyé,

c'est pesé...
On croit toujou rs que les gens

qui compta bilisent nos imp ôts

sont des loups garous qui ne

sourient jam ais, des sortes de

Dracula à l'a ffû t  autour d'un

pressoir.
Que nenni l Ce sont, aussi, de

joyeux zigues. Le surlendemain

de mon envoi, je reçois une nou-

velle lettre du bureau des contri-

butions. Elle contenait, sur p a-

p ier à en-tête très officie l , quel-

ques mots tapés à la machine:

«Merci, mais il y en avait un de

trop». Et un centime rouge dans

. un pe tit étui de papier de soie,

; étaitagrafé à la lettre.
Depuis il est toujou rs q\ms

¦ mon portemonnaie, ce centime

t- rouge po rte- bonheur.
De telle sorte que, grâce au

»s bureau des impôts de ma ville

t- d'étude, je ne peux jam ais dire

je que je suis sans un...

ns

er- 
J( \Jf-— •

xti- 
CJ

__)

Mlle t\
t „* nllaient \

Dans toutes les pharmacies I IVJUQI J
et drogueries *»»̂ ^̂ ^*̂

A LA CHAUX-DE-FONDS. -
Journée d'information sur les ré-
fugiés turcs. pAGE 17

AUX GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. - Assemblée cantonale
des chanteurs neuchâtelois.
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500 musiciens en f ête
à Delémont

La Fête de la liberté, cette année, à Delé-
mont, sera rehaussée par le 61e Festival de
musique du district de Delémont auquel se
joint la cité de Saint-Ursanne, du 21 au 26
juin. Plus de 500 musiciens des fanfares de
la Fédération communieront dans la fête
avec toute la population.

L'organisation de ce festival a été confiée
à la fanfare Union instrumentale, de Delé-
mont. Président d'honneur de la manifesta-
tion: le ministre Pierre Boillat. Principale
innovation: le festival s'étend pour la pre-
mière fois sur plusieurs soirées pour finir en
apothéose le dimanche 26 juin. Autre nou-
veauté: la plaquette de la manifestation pré-
sentera la carte de visite illustrée de toutes
les fanfares de la fédération , (comm)

bonne
nouvelle



LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse
i

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

wssm mnwm
La ChasArt-^e-F-ûinis&s

_^ , — 
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-17 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Galerie L'Echoppe: expo Henri Mat-

they-Jonais, 14-20 h.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de

Henri Châtillon, 10-12 h. 15,15-19 h.
Rond-Point des artisans: expos, céra-

miques, tissages, jouets en bois,
14-18 h. 30.

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

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Prés.-Wilson 32,13 h. 30-18 h.

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

Patinoire: 9-11 h. 45,14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée le lundi.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 14-18 h., 19 h. 30-

22 h.
Informations touristiques, ADC: tél.

(039) 28 1313, rue Neuve 11.
Planning familial, Rocher 1: tél.

28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

23 02 84.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 94 07

ou (038) 25 27 65.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél,

28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

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

Information diabète: Serre l%*^vej
après-midi, tél. 23 4126.

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: Léopold-Robert 53,

tél. 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: tél. 23 20 53, le matin.

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

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

Le Locle

Salle du Musée: 20 h. 30, «Le monde
merveilleux des volcans», conf. et
film par Maurice et Katia Kraft.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Patinoire: fermée.
Pharmacie d'office: Coopérative,

jusqu'à 19 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

311316 ou 314165.
Contrôle des champignons: Hôtel de

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

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

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, tél. 23 16 23.

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22,14-17 h., tél. 23 37 09.

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 26 83 09, 18-21 h.

Société prot. des animaux: D.-Jeanri-
chard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36. Lu au ve,
11-12 h, 17-18 h.

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

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Les rescapés du futur.
Corso: 20 h. 30, L'Africain.
Eden: 20 h. 30, Le battant; 18 h. 30,

Les masseuses de Hong Kong.
Plaza: 20 h. 30, Tout le monde peut se

tromper.
Scala:20h. 45,Tron.
• communiqué

Réunions d'évangélisation: du 14 au
20 mars, salle rue de l'Est 10, chaque soir à
20 h. Etudes bibliques dès mardi, à 13 h. 30.
Dimanche 20 mars, réunions à 13 h. 45 et 20
h. Invitation cordiale à tous. Assemblée
evangélique des Frères.

Val-de-Ruz

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h. Tél.
5315 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

tel
Salle de la Cité: 20 h., «La bête hu-

maine» et «Lumière d'été», Ciné-
Club.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général: lu au ve, 10-
12 h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h.
Lecture publique: lu, 13-20 h., ma
au ve, 9-20 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Dazzelers, rocka-

billy.
Les musées et galeries sont fermés

le lundi.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

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

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo; 17 h.

45, La vie de Brian.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Hécate.
Bio: 18 h., 20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le guignolo.
Rex: 20 h. 45, Un chien dans un jeu de

quilles.
Studio: 15 h., 21 h., Scanners.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane

Wyler, 14-18 h.
O communiqué

Conservations et restaurations d'ob-
jets anciens: conférence du 15 mars par
Beat Hug, au Musée Cantonal d'Archéolo-
gie, l'exposé commence avec les problèmes
généraux sur le travail des conservations et
restaurations et continue par de petits re-
portages sur différents objets du Musée
Cantonal d'Archéologie.

SPORTS
Tous les jours des' repor-
tages,' 'des "photos, des

' 'M -!9g6rnrVrènMî?es 'et"ÔéS-ré-
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
battant.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17 h.-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-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
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, irifirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

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

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

—— ¦ " —  

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) 441424.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

«
Service social des Franches-Mon-

tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
531766.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 65 1151
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118; *b 'c ~n
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, téL 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Les misérables.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Blade

Runner.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu

ma je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30;
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): ma au ve, 14-17 h. 30. .

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, tél. 22 1134.
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, Meurtres à

domicile.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le grand res-

taurant.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 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. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.

Administration de district: tél.
44 1153. .

Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: c Dr Haemmig (032)
. £v ; 97 40 16. Dr Graden (032)

97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28:
Pharmacies: H. Schneeberger (032)

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve, 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 45, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Salle Farel: 18 h. 30, Quatuor à vent

de Fribourg.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Bingo Bongo.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

grand restaurant.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. l5,20 h.50,Skinthigt.
Lido 1:15 h., 19 h. 45, Les misérables.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La nuit de

San Lorenzo.
Métro: 19 h. 50, Das Spiel des Todes.

Tête 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: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Blue ecstasy.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

w"i ¦
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ta voix
d'une région

PERDU
quartier Forges ou Hôpital, lunettes
médicales avec étui bordeau marqué

Novoptic.
Tél. (038) 57.14.53 „7689



E3
Commerce Indépendant de Détail

Association des Détaillants
de La Chaux-de-Fonds
A tous les membres

Demain mardi 15 mars
à 20 h. 15

Assemblée générale
au Club 44 - Serre 64
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JOANNE et STÉPHANIE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

DAMIEN
Clinique

Montbrillant

Jean-Daniel et Françoise
ROTHEN-BÀHLER

Les Ponts-de-Martel
107601

«Nous sommes responsables de ce
que nous ne faisons pas !»

Journée d'information sur les réfugiés turcs

Nourriture spirituelle à gauche avec le stand de librairie, spécialités gastronomiques à droite. (Photos Bernard)

Un plein succès de fréquentation montre l'intérêt manifesté pour la
Journée d'information organisée samedi dernier au Centre de rencontre par
le comité de solidarité Suisses - Immigrés.

Le programme varié comportait de la musique et des chansons l'après-
midi, ainsi que la projection d'un film de la télévision en soirée; mais ce fut
sans conteste le débat final qui fut le centre de la manifestation: par les
informations qui y furent données et par la prise de conscience amorcée d'un
malaise face au problème global des immigrés en général et des réfugiés en
particulier. /

Dans le contexte actuel, avec 1 incerti-
tude de la situation économique et l'ex-
tension du chômage, il est indéniable que
la question des réfugiés est souvent utili-
sée à des fins politiques, exploitant une
xénophobie latente, voire activant un
certain racisme.

Les récentes interventions à Berne vi-
sant à modifier le statut de réfugié et la
loi du droit d'asile, ont donné lieu à di-
verses prises de positions catégoriques et
inquiétantes: n'a-t-on pas entendu des
phrases de sinistre mémoire telles que
«La barque est pleine»; ne commence-
t-on pas à sérier en catégories «réfugiés
politiques», «faux réfugiés», «réfugiés
économiques»,' semant le doute :sur la
cause qui incite ces étrangers à venir de-
mander asile chez nous et laissant sous-
entendre que certains recherchent des
vacances agréables, méconnaissant les
conditions précaires de leur existence
dans les pays d'origine? De plus, une
analyse sommaire permet de constater
une attitude d'accueil fort différente se-
lon les nationalités des exilés ou les régi-
mes qui incitent à leur départ.

A ce titre, en portant cette journée
particulièrement sur le problème des ré-
fugiés turcs, c'était mettre le doigt sur
un point ultra-sensible et même une si-
tuation exemplaire amenant une réfle-
xion de fond sur notre attitude et sur no-
tre humanisme.

Les personnalités réunies autour de la
table du débat étaient toutes profondé-
ment impliquées dans la question. Le
pasteur Wyler, de la paroisse des Eaux-
Vives à Genève, a rappelé l'occupation
d'une église, et la grève de la faim enta-
mée au printemps 1981 par un groupe de
réfugiés turcs; ce fait-divers douloureux
a été l'occasion d'étudier de près le pro-
blème du régime actuel au pouvoir en
Turquie et de constater qu'en haut lieu
un durcissement se marquait vis-à-vis
des demandeurs d'asile. Au niveau des
autorités, on invoque le ras-le-bol de
l'opinion publique, et certains partis po-
litiques attisent cette rumeur. «Mais, de-
vait souligner le pasteur Wyler, c'est
pourtant le public en général, par le biais
de mouvements humanitaires et des
Eglises, qui est venu en aide financière-
ment et moralement à ces réfugiés».

La description de l'épopée tragique de
ces Turcs, pour lesquels, en majorité, au-
cune solution n'a encore été donnée, a in-
troduit les propos de Mme Marie-Claire
Caloz sur la politique suisse actuelle en
matière de droit d'asile. Cette assistante

sociale est 1 auteur d'un livre sur le sujet
«Le tamis helvétique» dans lequel elle
expose la réalité des faits et l'exploita-
tion qui en est faite dans certains mi-
lieux.

Nous ne pouvons malheureusement ici
entrer dans les détails abondants, cho-
quants et surprenants, qu'elle a com-
mentés; il est recommandé à tous ceux
qui s'intéressent à cette question de lire
son ouvrage paru aux Editions d'en bas
et de méditer ses conclusions.

Quelques chiffres sont éloquents: il y a
aujourd'hui dans le monde quelque 13
millions de réfugiés; 600.000 se trouvent
en Europe en environ 42.000 sont entrés
à l'intérieur de nos frontières , ce qui re-
présente moins de un pour cent de la po-
pulation. Une proportion qui permet de
relativiser la notion d'envahissement et
peut laisser croire que la barque n'est
pas pleine au point de chavirer.

D'autre part, et malgré le cri d'alarme
entonné autour de l'arrivée des réfugiés
turcs, des Zaïrois, ou des demandes de
Latino-américains, on peut rappeler que
les grandes vagues d'arrivées ont été en-
registrées lors d'événements en Europe
de l'Est; souvenons-nous de l'affluence
des Hongrois, des Tchèques et plus ré-
cemment des Polonais; il y a eu aussi les
exilés d'Extrême-Orient, tous des gens
pour qui, heureusement d'ailleurs, les
choses ont été facilitées grâce aux
contingents rapidement octroyés, grands
mouvements de solidarité à l'appui. Cela
peut toutefois laisser croire que notre
politique d'accueil est quelque peu colo-
rée et que curieusement fuir une dicta-
ture de droite d'Amérique latine, un ré-
gime militaire de Turquie, ou avoir la
peau foncée est un handicap.

Représentant le ÇEDRI (Comité eu-
ropéen de défense des réfugiés et des im-
migrés), Mme Schwarz a parlé de la si-
tuation préoccupante en Allemagne, rap-
pelant que les citoyens d'Europe doivent
s'unir pour lutter contre cette poussée
xénophobe et raciste.

Le CEDRI a d'ailleurs envoyé une let-
tre à de nombreuses communes d'Europe
leur demandant de donner leur appui
aux gens de Fatsa, village turque vivant
d'auto-gestion pendant plusieurs mois et
dont les habitants passeront prochaine-
ment en jugement, la peine de mort
étant requise contre la majorité d'entre-
eux. Cette motion a été envoyée à la
commune de La Chaux-de-Fonds et le
Conseil communal devra l'étudier sous
peu. Jusqu'à aujourd'hui , environ 50
communes de Suisse ont déjà répondu
favorablement, donnant mandat à une
commission d'observateurs de se rendre
là- bas et d assister au procès pour en
rendre compte.

C'est là l'une des actions concrètes
proposées en cette fin de journée. D'au-
tres actes peuvent être faits concrétisant
la volonté des participants de quitter la
passivité et d'agir sure le terrain, même
par de menus faits. Ainsi, dans notre
canton, où quelques réfugiés turcs ont
été accueillis, le comité Suisses - Immi-
grés se propose d'aller voir de plus près
les conditions douloureuses de leur ac-
cueil et de les prendre en charge pour les
aider à s'intégrer et à subvenir à leurs
besoins.

Cette journée d'information aura per-
mis de canaliser une volonté évidente
d'action et amènera surtout chacun à se
poser, en conscience, la question de son

humanisme et de sa solidarité. «Nous
sommes responsables de ce que nous ne
faisons pas» dit A. Muschg dans la pré-
face du livre de Mme Caloz; avertisse-
ment à prendre en note car si nous de-
vons être responsables de ce qui semble
se préparer dans les couloirs de nos auto-
rités et dans le sinueux dédale de nos
lois, nous ne pourrons que nous masquer
derrière le rouge de la honte.

I. Brossard

Ballet aérien samedi et dimanche aux Eplatures
Premier entraînement des membres du groupe des parachutistes

BaJuet aérien ce dernier week-end
aux Eplatures. Les habitants de ce
quartier n'ont en effet pas dû être in-
sensibles à l'inhabituel trafic des
avions tandis que les Chaux-de-Fon-
niers, s'ils ont levé les yeux samedi
et dimanche ont j p u .  Japercevoir de
nombreux parachutistes regagnant
le sol.

C'était en effet, ces deux derniers
jours, la reprise de l'entraînement
des membres du groupe des parachu-
tistes des Montagnes neuchâteloises,
qui fait partie de l'Aéro-Club des
Eplatures.

Ce groupe fondé il y a de nombreuses
années est resté longtemps fort discret
puisqu'il ne comptait que quelques mem-
bres. Or leur nombre s'élève aujourd'hui
à 13. Un chiffre porte-bonheur pour ces
gars qui, s'ils prennent des risques dont
n'est pas coutumier l'homme de la rue,
savent parfaitement les calculer.

Ce qu'ils doivent également parfaite-
ment calculer, c'est l'endroit où ils po-
sent le pied. C'est ainsi que samedi et di-
manche, cette première séance d'entraî-
nement avait notamment pour but la
précision d'atterrissage. Pas facile de

Prêts au départ. Dans un instant le moteur va vrombir pour enlever
les parachutistes. (Photos Impar-Perrin)

Encore un carreau...
toucher le centre d'un petit cercle de
cinq centimètres de diamètre alors qu'on
s'est élancé d'une altitude voisine des
2000 mètres.

C'est néanmoins cette précision que
les membres du groupement présidé par
M. Eric Leuba doivent acquérir s'ils veu-
lent rivaliser avec les meilleurs parachu-
tistes du pays et d'autres nations lors
des compétitions. Autre discipline appe-
lée le «relatif»: il s'agit-là des figures qui
naturellement sont aussi un programme
des concours. Voilà les deux genres
d'exercices auxquels ces parachutistes
(chaux-de-fonniers et loclois) se sont en-
traînés en accomplissant environ quel-
que 10 sauts chacun en quittant l'avion,
venu tout exprès du Jura, depuis une al-
titude de 2000 mètres du sol.

Les gars de l'équipe de M. Leuba se ré-
jouissent tout particulièrement de rece-
voir prochainement le nouvel avion ac-
quis par l'Aéro-Club. Cet appareil a en
effet été conçu de manière à limiter le

plus possible les nuisances. En effet, sans
être totalement silencieuse, cette ma-
chine fera nettement moins de bruit que
celle utilisée samedi et dimanche. On le
voit, même les parachutistes se préoccu-
pent de la lutte contre le bruit, (jcp)

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

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

Les imprimeurs neuchâtelois
au siècle des Lumières

M. Robert Darnton, professeur
à l'Université de Princeton, ou-
vrira mercredi 16 mars les mani-
festations marquant le 450e anni-
versaire de l'imprimerie neuchâ-
teloise. Il prononcera une conférence
intitulée «Les imprimeurs neuchâte-
lois et la librairie française au siècle
des Lumières», à 20 h. 15 à la salle
Humbert de la Bibliothèque de la
ville. Organisée sous les auspices de
la Société d'histoire, cette conférence
est ouverte à chacun. (Imp)

cela va
se passer

Samedi soir au TPR

Imaginez un palais oriental tout de do-
rures. Plusieurs étages. Deux mètres de
côté, Légèrement surélevé. Par les portes
et les fenêtres se meuvent les marionnet-
tes.

Devant le palais, côté salle, les specta-
teurs. De l'autre côté se tiennent les ma-
nipulateurs. Catherine Larue et Jean-
Luc Penso font évoluer à la main les pe-
tites poupées vêtues de brocarts riche-
ment brodés. Dessinées à partir de ca-
nons traditionnels très stricts, têtes de
bois de camphre, laquées et maquillées,
elles tiennent un verre, écrivent, dodeli-
nent de la tête.

Les marionnettistes ont étudié à Tai-
wan pendant plus de trois ans la déli-
cate manipulation de ces poupées, au-
près du maître Li Tien-lu. En 1978, d'ac-
cord avec le maître, ils ont fondé le
«Théâtre du petit miroir», pour di f fuser
en Europe ce style inconnu.

Aujourd'hui ils manipulent quelque 80
marionnettes, plaquant leurs gestes,
leurs pas sur le sol du palais, propulsant
une course dans l'espace, selon le'lan-
gage symbolique qu'ils désirent obtenir
et cela, tout en suivant à la fraction de
seconde le déroulement de l'histoire
contée en chinois - tandis que la traduc-
tion apparaît simultanément sur un
écran placé à côté du palais - suivant
aussi les interventions musicales. Feu
d'artifice des gongs et des cymbales rau-
ques et mates, la musique passe par tous
les états, traduit toutes les étapes du ré-
cit.

Après un rituel de salutations au dieu,
à l'empereur, aux spectateurs, com-

mença le récit du Roi des singes doue
d'immenses pouvoirs qui perturbait la
paix céleste par son arrogance démesu-
rée. Plus un siège disponible samedi soir
à la petite salle Promenade 10 pour sui-
vre ce spectacle - invité par le TPR - et
les moults rebondissements de l'histoire.
On dut faire appel à Bouddha lui-même
pour prendre le Roi des singes à son pro-
pre piège.

Spécifiquement chinois (Canton Shan-
gai, Taïwan) le théâtre de marionnettes
est art du mouvement, théâtre, sculpture,
poésie, musique, en un mot il est magie.

D. de C.

Magie des marionnettes chinoises

TRIBUNE LIBRE 

Je passais dimanche matin 27 février
à la rue Jaquet-Droz. A la Halle aux en-
chères servant de local de vote, surmon-
tant l'entrée, 3 drapeaux dont 2 sur 3
n'avaient pas été correctement accro-
chés à leur hampe.

Dans son vote unanime du 18 juillet
1888, le Conseil général de la commune
de La Chaux-de-Fonds arrêtait au se-
cond article: «Les couleurs de la
commune de La Chaux-de-Fonds sont
celles de Vécu et de ses meubles, savoir:
le bleu, le blanc et le jaune, correspon-
dant à l'azur, à l'argent et à l'or; ces
couleurs disposées en tiercé-fascé tien-
nent par parties égales à la hampe du
drapeau» .

Or le bleu du drapeau de la commune
figurait en bas ! et quant à celui de
Neuchâtel, la croix fédérale au lieu
d'être en haut à droite, était bien regret-
tablement en bas. Ce n'est pas la pre-
mière fo is  que je constate lors de pavoi-
sement en ville les anomalies signalées
ci-dessus à toutes fins utiles.

Henri Vuilleumier
XXII-Cantons 39
La Chaux-de-Fonds

Drapeaux sens
dessus dessous



A louer proximité de la forât, quartier
des Monts

appartement
de 4 pièces
confort. Libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 495.-, charges comprises.
Tél. 039/23 26 56. 91-475

MARDIS 15, 22, 29 MARS
au Locle, Girardet 45

Machines à tricoter
Swiss Magic

Démonstration. Prix Fr. 1070.-

Fils à tricoter en cônes
500 gr. Fr. 11.50 - Fr. 14.50

Renseignements toutes marques

Hôtel du Lac

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

Régine Andry

Suite en page 20 Roman

Presses de la Cité, Paris
Droits réservés, Cosmopress, Genève

Ils se couchèrent tôt. Dès qu'il fut allongé, il
s'endormit. Elle ne parvenait pas à trouver le
sommeil. Parfois, elle l'entendait gémir. Il
semblait se débattre aux prises avec de péni-
bles cauchemars. Dès qu'elle commençait à
s'assoupir, des visions atroces traversaient son
esprit. Elle le voyait torturé, crucifié. Des
hommes masqués le poursuivaient. Il tentait
de s'enfuir sur un cheval qui s'embourbait
dans un marais en se brisant les pattes. Dans
la nuit, il lui sembla entendre d'insolites
bruits de pas dans l'escalier. Elle sursauta. A
un moment, elle crut même qu'on frappait à
sa porte. Puis les bruits s'évanouirent et elle
fut soulagée de voir naître le jour timidement,
en auréole autour de sa fenêtre, derrière les
doubles rideaux épais.

IX
Lionel Darnac venait de se lever. Il ouvrit la

porte-fenêtre qui donnait sur un des plus jolis
balcons de l'«Hôtel du Lac». Il frissonna , en-
fila sa robe de chambre bayadère et respira
profondément. Le lac portait, comme un em-
plâtre, un brouillard énorme qui empêchait
toute visibilité. Il s'avança, eut du mal à dis-
tinguer, trois étages plus bas, l'eau verdâtre et
transparente où s'abritaient souvent quelques

colverts en quête de nourriture. Il ne vit
même pas le jardin où Anna de Noailles ai-
mait à se promener. Près de la stèle érigée au
cœur du parc minuscule, dédiée à la poétesse
sur les lieux mêmes où elle avait passé son en-
fance, il imaginait la silhouette altière et
mince de cette femme qui avait chanté la
beauté du Léman. Elle avait adoré Amphion
et rien ne laissait plus supposer, dans cette pe-
tite villégiature où commençaient à pousser
d'affreux immeubles, que princes et célébrités
y avaient défilé sous le second Empire.

Il repoussa la fenêtre. L'air était vif et frais.
Il se rendit près de la petite table dont il avait
fait son bureau, déplaça les feuillets et les
blocs qui s'amoncelaient autour de sa machine
à écrire et s'installa dans un fauteuil en atten-
dant qu'on lui apportât son petit déjeuner.
Suzy, la patronne, sans doute n'allait pas tar-
der. Depuis trois ans qu'il la connaissait, il
l'aimait bien. Quand il avait un roman a
écrire, c'était la solution rêvée. Des repas tou-
jours servis à l'heure. Un Ut toujours fait.
L'«Hôtel du Lac» était pour lui un refuge.
Contre le bruit de Paris, les coups de fils in-
tempestifs, les obligations de toutes sortes.

Il ferma à demi les yeux. Le nouveau roman
qu'il venait d'entreprendre ne ressemblait par
à ceux qu'il avait publiés jusqu'alors. Pour
une fois, il avait décidé d'abandonner les hé-
ros milliardaires, les croisières de luxe dans les
mers du Sud, les aventures époustouflantes de
créatures de rêve dans la lueur des éclairages
tamises, les espions au regard cruel et les
poursuites insensées dans les déserts ou sur les
pistes des aéroports. Il s'essayait à un récit en
partie autobiographique qu'il raconterait
d'une façon beaucoup plus sobre. Il tenterait
d'y mettre toute l'émotion qu'il ressentait en
se souvenant d'un épisode tragique de sa vie.
Une expérience nouvelle. Il était fatigué de ces

romans-fleuves, de ces sagas qu'il publiait in-
lassablement. Ils avaient pourtant fait son
succès. Grâce à eux, il avait connu le bonheur
des gros tirages et la hargne de certains criti-
ques. Après avoir végété au début de sa car-
rière en écrivant des poèmes confidentiels et
des histoires réalistes, il avait trouvé la re-
cette qui lui avait valu la réussite en suivant
simplement le conseil d'un ami, auteur drama-
tique connu: «Change de direction, mon vieux.
Fais rêver les femmes...» Comme il avait de
gros besoins d'argent, il s'était lancé sans hési-
ter dans le récit des exploits d'une star mysté-
rieuse, mi-châtelaine mi-espionne, qui traînait
tous les cœurs après elle, de la Pampa argen-
tine aux confins de l'Ukraine. Linda Marlow,
cette superbe héroïne, avait tenu le coup du-
rant six volumes de trois cents pages. Les lec-
trices s'étaient immédiatement jetées sur ses
extraordinaires aventures et ne l'avaient pas
lâchée, dévorant toutes les suites qui parais-
saient régulièrement. Quelle vie formidable !
Lionel Darnac courait de «signature» en «si-
gnature» dans les librairies, cueillant les admi-
ratrices en grappes. Sa photo s'étalait dans les
journaux. La télévision le réclamait à chaque
sortie de ses livres. Mais un jour, son éditeur
lui avait expliqué qu'il fallait mettre un terme
aux exploits de la capiteuse et fascinante
blonde au corps de déesse. Il était nécessaire
de se renouveler un peu.

Lorsqu'il avait tué Linda, Lionel avait dû se
soûler au cognac pour mieux supporter cette
séparation tragique. Depuis des années qu'il la
fréquentait quotidiennement, il s'était d'au-
tant plus attaché à elle qu'elle lui avait permis
d'acheter un ravissant appartement près du
Champ-de-Mars. Les adieux avec sa chère hé-
roïne l'avaient rempli de tristesse. Linda était
la seule femme qu'il avait aimée avec sincé-
rité. Les autres comptaient peu pour lui. Il ne

collectionnait que les aventures sans lende-
main, vivant uniquement de brigandage senti-
mental. Il avait ménagé une mort romanesque
à Linda, dans une île parfumée du Pacifique,
et s'était décidé à partir se reposer à la monta-
gne pour se remettre de ce drame. Grâce à
Linda, il venait de mener pendant dix ans une
vie libre et capricieuse. Il s'était habitué à ne
se priver de rien et ne ressemblait plus au
jeune homme besogneux et famélique qui écri-
vait des poèmes dans sa mansarde du sixième
gauche, rue Damrémont. Ses livres suivants
avaient eu moins de succès. Ses lectrices ne lui
pardonnaient pas d'avoir tué Linda. Elle était
irremplaçable. Toutefois, il avait continué de
gagner beaucoup d'argent. On avait tourné
plusieurs films tirés de quelques-uns de ses ro-
mans.

Ils avaient bénéficié d'une distribution écla-
tante qui leur avait assuré le succès. Dès qu'il
faiblissait dans l'art de manipuler le supermen
et les vamps lascives, son éditeur le rappelait
à l'ordre. Attention ! Les tirages baissaient. Il
ne fallait pas décevoir sa clientèle. Aiguillonné
par les reproches, il replongeait à contrecœur
dans un bain d'extase et le soleil des tropiques
brillait de nouveau dans l'appartement du
Champ-de-Mars.

Il s'installa devant sa machine. Tant pis
pour le fric ! Il était heureux d'écrire enfin une
histoire qui lui tenait à cœur. Il calcula. S'il
quittait l'«Hôtel du Lac» au mois de février, il
aurait presque achevé ce roman et pourrait li-
vrer son manuscrit au printemps. Il regarda le
titre inscrit maladroitement en travers de la
chemise qui contenait une partie des feuillets:
«Le train en marche». Des mots qui racon-
taient parfaitement cet épisode de sa vie qu'il
revivait en ce moment.

Une station de sports d'hiver enfouie sous
la neige. Il s'y était réfugié après avoir enterré
sur commande sa superbe Linda. Il était venu

ILE LOCLEI

À LOUER
AU LOCLE

POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, balcon, service de
conciergerie, ascenseur, rue du Cor-
busier. 71990

STUDIOS
ET CHAMBRES

meublés ou non meublés, rues de
la Gare et du Corbusier. 71991

MAGASIN
avec deux vitrines, arrière-magasin,
cuisinette, réduit, WC, rue de la
Gare. 71992

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

GARAGE DU RALLYE
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

BELLES OCCASIONS ̂ -̂GARANTIE (gjjj
OPEL KADETT 1200 S 1973 Fr. 2 500.-
OPEL KADETT Cpé 1200 S aut. 1978-12 30 000 km.
OPEL KADETT 1300 L, 5 p. 1981 44 000 km.
OPEL ASCONA 1200 S 1977 Fr. 4 900.-
OPEL ASCONA 1300 S 1980 38 000 km.
OPEL REKORD 2000 S, aut. 1978 50 000 km.
AUDI SOL 1978 Fr. 5 400.-
FIAT MIRAFIORI 1978 45 000 km.
FORD TAUNUS 1600 1 976 Fr. 3 900.-
PEUGEOT 305 Break 1980 46 000 km.
RENAULT 18 GTL 1979 Fr. 6 900.-
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.
TALBOT HORIZON GLS, aut. 1980 20 000 km.
VOLVO 244 L 1975 Fr. 4 400.-
VW PASSAT 1300 L 1979 Fr. 6 800.-

+ quelques voitures pour bricoleurs
non expertisées dès Fr. 100.-

Service de vente: P. DEMIERRE
Tél. 039/31 33 33 9, 229

A vendre d'occasion

caisses enregistreuses
pour cafés-restaurants et magasins.
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Couture et repassage.

. La Chaux-de-Fonds: .
Centre de couture et de repassage Elna '

> G. Torcivia - Av. Léopold-Robert 83 ' <
> Tél. 039/23 89 60 -• <
> Le Locle:
> Hélène Dubois - Au Fil d'Or <
> Rue Daniel-JeanRichard •
. Tél. 039/31 83 83

> Neuchâtel: <
> Centre de couture et de repassage Elna <
^ 

G. Torcivia - Saint-Honoré 2 .
? Tél. 038/25 58 93 <
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
Cherche

logement
de 3-5 pièces avec
éventuellement dé-
pendances. Région
indifférente. Even-
tuellement concier-
gerie ou entretien di-
vers.
Tél. 038/51 49 33

Pavillon de jardin
très solide, en bois y
compris sol et fenêtre
210X150 cm.,
franco, seulement
Fr. 1180.-. Rensei-
gnements au (021)
37^37 12, Uninorm
Lausanne.

A louer au Locle

appartement
21/2 pièces
refait complètement à
neuf, tapis mur-
à-mur, tapisserie fraî-
che, tout confort, très
ensoleillé, au centre
de la ville. Toutes
charges comprises
avec prise Coditel. Fr.
185.-. Libre tout de
suite.

Tél. 039/31 80 80,
heures de bureau.
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Hammamet ¦
Kr\3Spécial pour familles: 9 hôtels/appartements

testés par Jelmoli, pour passer des vacances
sans soucis au bord de la mer. Départ de Genève . .<:¦::! i
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A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances

au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
...toutes vos assurances

d e A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
Tél. (039) 31.35.93 

^

Petits et grands célèbrent carnaval

Vendredi dernier en fin de journée en-
fants et adultes du Crêt-Vaillant ont en-
vahi le centre de la ville. Invasion à la
fois amicale, pacifique et de saison puis-
qu'il s'agissait du cortège de carnaval.
Beaucoup d'enfants mais aussi des adul-
tes formaient un imposant défilé suivi
par un nombreux public resté sur sa ré-
serve. C'est-à-dire pas déguisé. Tous les
participants, petits et grands avaient ri-
valisé d'imagination dans les déguise-
ments et accoutrements lors de ce carna-
val symbolisant la fin de l'hiver.

Dès 17 heures, les gosses qui ne
s'étaient pas déguisés chez eux pou-
vaient le faire auprès d'un stand de ma-
quillage et de déguisement. Fanfare en
tête, sur des airs de samba rythmés par
la grosse caisse et le bruit des baguettes
frappant sur des boites de conserve, le
cortège s'ébranla du Crêt-Vaillant une
heure plus tard en direction de la Place
du Marché.

Beaucoup d'habitants se mirent à leur
fenêtre pour connaître l'origine de ce
joyeux et bruyant charivari. De nom-
breux passants s'arrêtèrent également
pour voir passer ce cortège qui fit demi-
tour après une lente progression au bas
de la Grande-Rue.

De retour au Cret-Vaillant, après un
sympathique petit détour par le hall de
l'Hôtel judiciaire qui abrite le poste de
police, le «héros» de la fête, le Bon-
homme Hiver promené sur un petit char,
périt dans les flammes. A noter que les
deux classes du jardin d'enfants du quar-
tier étaient de la partie.

L'organisation de cette sympathique
manifestation était assurée par le Grou-

pement des habitants du Crêt-Vaillant.
Elle faisait suite à une autre qui eut lieu
récemment et consista en la venue, dans
le Cellier de Marianne, de la troupe théâ-
trale des Mascarons, de Môtiers, qui pré-
senta son cabaret. Cette soirée remporta
également un franc succès puisqu'envi-
ron une centaine de spectateurs avaient
pris place dans la belle cave rénovée,

(texte et photos jcp)

Lorsque le Crêt-Vaillant «envahit»
le centre de la ville...

A la fois gymnastique, théâtre et danse
Soirée des pupillettes et jeunes gymnastes des Ponts-de-Martel

Les jeunes gymnastes et les pupil-
lettes de la section de la SFG des
Ponts-de-Martel sont regroupés au
sein de la Commission de jeunesse
présidée par Mme Martin. Ces jeunes
gymnastes, garçons et fillettes pré-
sentaient samedi dernier leur soirée
annuelle à la salle de paroisse du vil-
lage. Devant une jolie chambrée de
spectateurs qui aurait cependant pu
être un peu mieux garnie.

Dans sa présentation, Mme Martin
donna quelque renseignements au sujet
de la Commission de jeunesse qu'elle
préside. En font partie 24 pupillettes di-
rigées par Mlle Françoise Montandon,
monitrice.

Quant aux jeunes gymnastes, ils sont
au nombre de 20. François Mojon et son

fils s en occupent. Pour la première fois
lors d'une telle présentation, en lieu et
place des actifs ordinairement de la par-
tie ce furent les dames de la société. Leur
section compte 12 membres et le monita-
riat est assuré par Mme Banderet.

Ces dames d'ailleurs terminèrent le
joli programme de cette soirée en présen-
tant une pièce de théâtre: «Les bonnes
fêtes du sport».

SÉDUISANTES
PRÉSENTATIONS

Cette soirée de gymnastique préparée
avec soin par les moniteurs et monitrices
a démontré que l'enseignement de cette
discipline connaît une formidable évolu-
tion au reste très intéressante. Certes le
but ne change pas: celui de fortifier sai-

nement son corps. Mais les méthodes de
travail changent.

Outre les intéressantes démonstra-
tions aux engins (barres asymétriques,
bancs suédois, mini-trempolin), les pré-
sentations gymniques conçues sous
forme de scénettes jouées sur des airs
musicaux sont fort séduisantes. Là, entre
en jeu l'imagination des moniteurs et as-
surément il n'en manquent pas. Tout
spécialement la responsable des pupillet-
tes, Françoise Montandon.

Plusieurs numéros à base d'exercices
gymniques, présentés par des gosses cos-
tumés doivent aussi passablement aux
rudiments de la danse.

Une fort belle soirée et une belle réus-
site à mettre à l'actif des membres et des
dirigeants de la Commission de jeunesse.

(Texte et photo jcp)

La Commission de jeunesse dans son ensemble (pupillettes et jeunes gymnastes) et quelques vues des différentes démonstrations
présentées au cours de la soirée. (Photos Impar-Perrin)

Beaucoup de visiteurs à l'exposition
des projets des architectes

Aux Ponts-de-Martel ce que sera le centre polyvalent ?

Les membres du Club des loisirs jeudi, ceux du Conseil général le lendemain
et enfin un nombreux public samedi et dimanche ont déjà découvert les
travaux du projet de construction d'un centre polyvalent régional concoctés
par six architectes qui avaient été invités par la commune et la commission
nommée à cet effet à prendre part à un concours. Nous avons publié ses
résultats dans notre édition du jeudi 10 mars. Il s'agit donc là d'une nouvelle
et importante étape qui vient d'être franchie. Elle ne constitue cependant pas
la garantie de la réalisation de ce centre polyvalent. Tant il est vrai qu'il
faudra maintenant introduire dans le débat des paramètres d'ordre financier.

Lors d'une séance du Conseil général,
peu avant le lancement du concours au-
quel furent invités six architectes du
Haut, M. Charles-Henri Montandon,
président de commune avait émis certai-
nes réserves à ce sujet. Avançant notam-
ment des arguments tel que la stabilité
de la population et surtout celle des ren-
trées fiscales.

Nous aurons l'occasion de reprendre ce
problème sous cet angle, notamment
lorsque le législatif des Ponts-de-Martel
en sera saisi.

Cinq architectes du Bas du canton et
quatre membres des autorités communa-
les et de la commission chargée de cette
étude ont délibéré durant deux jours
pour examiner les projets présentés par
les architectes.

Au terme de ce jugement ils ont donc
attribué le premier prix à M. Paul-André
Nicolet, de La Chaux-du-Milieu, pour
son projet appelé «Cristal».

SE JOUER DES CONTRAINTES
La tâche des architectes n'était pas fa-

cile. En effet, à la suite de l'achat de la
patinoire couverte artificielle de Fri-
bourg Gottéron par le Hockey-Club, il
fallait tenter d'intégrer ce cube, aux di-
mensions imposées, le plus harmonieuse-
ment possible dans ce complexe.

Autres éléments coercitifs, l'implanta-
tion d'un abri de protection aérienne de
800 places, d'un poste de commande-
ment ainsi que la salle polyvalente (pour
spectacle et pratique de la gymnastique)
aux dimensions également fixées. Ces vo-
lumes «incompressibles» imposaient par
conséquent passablement de contraintes
dont il fallait se jouer.

PROJET HARMONIEUX
ET COMPACT

Le projet de M. Nicolet n'est certes
pas parfait. Le jury l'a noté en relevant
les points qu'il juge nécessaire d'amélio-
rer. Notamment en ce qui concerne l'or-
ganisation des locaux sanitaires et l'accès
aux machines frigorifiques. Il nous sem-
ble quant à nous que la circulation géné-
rale intérieure mériterait quelques retou-
ches.

Néanmoins le jury a primé ce projet
en estimant qu'il «s'intégrait harmonieu-
sement dans le site du fait du positionne-
ment judicieux de la salle polyvalente».
Ses membres notent aussi que «l'articu-
lation du volume de la salle polyvalente
avec celui de la patinoire est remarqua-
blement traitée».

La solution proposée par cet archi-
tecte est jugée «compacte et son résultat
devrait être probablement économique».
En outre, le rapport des juges, faisant al-
lusion à la qualité architecturale, parle
de «véritable unité».

Tous ces travaux furent estimés selon
les critères suivants: intégration dans le
site, conception, articulation et pondéra-
tion des volumes, organisation générale,
relation fonctionnelle, économie du pro-
jet, qualité architecturale.
. Le volume total du projet de M. Nico-
let est de quelque 52.000 mètres cubes.
En règle générale, à une exception
(«2316» de M. Oesch classé 3e) les autres
constructions étaient d'un volume légè-
rement inférieur. Le plus petit étant ce-
lui d'Architecture-groupe, appelé
«Ponts-pays» avec 46.200 mètres cubes.

.... .. En règle générale, peut-être en excep-
tant M. Nicolet, lès architectes ont sé-

Le bâtiment abritant notamment la salle polyvalente et la patinoire couverte tel qu'il
pourrait se présenter. (Photo Impar-Perrin)

paré en deux bâtiments la patinoire
d'une part (sous laquelle se trouve l'abri
PA et les locaux sanitaires et annexes) et
la salle polyvalente d'autre part. Ceci,
sans que l'unité architecturale des deux
constructions soit toujours heureuse.

Dans son projet M. Nicolet a prévu en
bordure immédiate de la route de la
Prairie la salle polyvalente qui se trouve
un peu enterrée en contrebas du talus.
De part et d'autre des accès mènent à la
patinoire. Sous celle-ci deux sous-sols
pour les services décrits plus haut. En
fait, depuis le marais jusqu'à la plus
grande hauteur du bâtiment la distance
serait d'environ 18 mètres.

Rappelons enfin le classement des au-
tres projets: «Les bardeaux» de MM.
Vuilleumier et Salua (2e), «2316» de M.
Oesch (3e), Ponts-pays d'Architecture-
groupe (4e). (jcp)

• Cette exposition est encore ouverte
au public aujourd'hui lundi de 19 h. à 21
h. et mercredi 16 mars de 17 h. à 20 h.
Visites commentées.

A l'occasion de son 70e anniversaire
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Cet événement sera l'occasion d'une

véritable petite fête de l'eau franco-
suisse dont l'organisation est assurée
conjointement par les pompiers de Vil-
lers-le-Lac et des Brenets.

Autour de l'abbé Simon se retrouve-
ront les membres de l'équipe nationale
française de plongeon de haut vol. Tou-
tes les modalités de cette manifestation,

dont le succès populaire est garanti, ne
sont pas encore définies. Mais très vrai-
semblablement des jeux d'eau seront or-
ganisés, à côté du hameau de Chaillexon
alors qu'une équipe de télévision d'An-
tenne 2 sera sur place pour filmer le
plongeon de l'abbé Simon qui sera pré-
senté dans le cadre de l'émission de Jac-
ques Martin; «Incroyable mais vrai».

L'abbé Simon replongera dans le
Doubs d'une hauteur de 30 mètres

Les membres du Club des loisirs ont
fait, récemment, par l'image, un très
beau voyage en Sardaigne, grâce aux ma-
gnifiques diapositives présentées par
Mme Alfred Bourquin.

Embarqués à Gênes sur le Canguro
Blanco, pouvant contenir une vingtaine
de camions et une cinquantaine de voitu-
res, ils ont parcouru toute l'île en auto-
car, faisant halte dans les principales vil-
les - Olbia, Sedini, Porto Torres, Al-
ghero, Saccargia, Sassari, Nuoro, Ca-
gliari.

Ils ont fait connaissance avec l'habi-
tant,- son habitat, ont appris sa pauvreté,
ses mœurs, sa lutte pour survivre, son
histoire aussi.

Ils ont admiré ce pays sauvage où
croît l'olivier, l'eucalyptus, le chêne-
liège. Ils ont été impressionnés par sa
flore, ses bords de mer rocailleux.

Merci à Mme Bourquin d'avoir donné
une très belle leçon d'histoire, de géogra-
phie, de science naturelle, d'un pays qui
mérite d'être connu, (cp)

Collision
Samedi à 16 h. 10, une conductrice du

Locle, Mlle J. P. circulait rue de la
Jambe- -Ducommun, en direction nord.
Arrivée à l'intersection avec la rue Girar-
det, alors qu'elle avait l'intention de con-
tinuer sa route en directin ouest, une col-
lision se produisit avec la voiture con-
duite par M. L. J. du Locle, qui arrivait
de La Chaux-de-Fonds en circulant nor-
malement sur la rue précitée en direction
ouest. Dégâts matériels.

Au Club des loisirs
Voyage en Sardaigne
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Auto-Ecole «Pilote»
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Nous cherchons

barmaid
Pas sérieuse s'abstenir

Se .présenter au Petit Paladin, Serre
101, La Chaux-de-Fonds
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LES GRANDS AUTEURS
du XXe siècle

... Eluard - Aragon - Joyce - Hemingway
Faulkner - Kessel - Corinna Bille

Marguerite Yourcenar
Cohen - Borges - Camus - Simone de Beauvoir

Sartre - Céline - Proust - Frisch - Giono
Saint-Exupéry - Gide - Ionesco - Malraux

Kafk a - Garcia Lorca - Montherlant
Ormesson - Aymé - Pirandello - Prévert

Queneau - Romains - Neruda - Steinbeck - Pavese
Apollinaire - Gary...
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Elle a tout pour plaire:
Une allure sportive,
des qualités de grande routière

Venez la voir et faire une course d'essai
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à Mégève pour se reposer mais l'avait très vite
regretté car il n'aimait pas le ski et répugnait
à s'éloigner de chez lui, surtout l'hiver. Para-
doxalement, bien que les personnages de ses
romans évoluassent dans les pays les plus fa-
buleux, Lionel détestait les voyages. Son exo-
tisme se limitait à des descriptions délirantes
de paysages fabriqués à sa mesure et selon son
humeur. Il y dosait la lumière, répartissait les
taches de couleur à sa guise et finissait géné-
ralement par s'y sentir bien. Sans quitter sa
chambre et sa machine à écrire il avait fait
son premier tour du monde.

L'arrivée à Megève avait été un désastre. Il
n'avait jamais séjourné à la montagne en hi-
ver. Il n'était pas équipé pour affronter les
tempêtes de neige qui le cinglaient dès qu'il
mettait le nez en dehors de l'hôtel. La saison
était rude justement cette année-là. Le ther-
momètre était descendu à moins quinze. Les
journées lui semblaient mterminables. Il rê-
vait de retrouver les flâneries de Paris, accom-
pagné de son chien Floxy, le comptoir en cui-
vre rouge du «Régent», l'avenue de Suffren où
il buvait chaque jour son café, le kiosque où il
achetait son journal près de l'Ecole militaire
et surtout les heures de solitude pendant les-
quelles il méditait en arpentant son bureau. Il
regrettait aussi ses maîtresses rarement en-
combrantes et qui émaillaient sa vie de céliba-
taire d'instants très agréables. Il en changeait
souvent, ne se montrant guère pointilleux sur
leur choix.

Depuis qu'il était installé à l'«Hôtel des Al-
pes» à Mégève, aucune occasion ne s'était pré-
sentée. Il n'y avait là que des couples soudés
par une même passion: les descentes à ski de
pentes vertigineuses, dont la seule évocation
le remplissait d'angoisse. Un soir où il tuait le
temps en sirotant un grog brûlant au bar, il
avait décidé de rentrer dès le lendemain à Pa-
ris. Il avait téléphoné à Greta, sa gouvernante,

pour avoir des nouvelles de Floxy et lui an-
noncer son retour. Il n'en pouvait plus de sup-
porter les flocons trop serrés, les trottoirs glis-
sants où chaque pas devenait un problème, les
nuits trop longues dans sa chambre trop
vaste. La féerie de la station ne le touchait
pas. Les traîneaux peinturlurés qui station-
naient devant l'église près des sapins illumi-
nés, les routes perdues bordées d'arbres ciselés
par le givre et les fermes aplaties dans la neige
comme des animaux blessés le laissaient tota-
lement indifférent. Megève toute secouée des
grelots des chevaux attelés aux traîneaux, les
ponts en dos d'âne sous lesquels caquetaient
l'eau glacée des torrents, le bulbe en velours
blanc du clocher de l'église, les skieurs qui vo-
laient alentour, les salons de thé pleins de lu-
mière et de chaleur, tout cela n'était pas pour
lui. Ce décor était réservé à des gens heureux.
Pas à un type seul, devenu soudain triste et
qui promenait ses idées sombres ou jouait à
ranimer des souvenirs perdus.

La perspective de son départ tout proche et
le grog très fort qu'il venait de boire lui
avaient apporté un sérieux réconfort. Il avait
quitté le bar, s'était approché de l'ascenseur et
à l'instant où il s'apprêtait à en ouvrir la
porte, il aperçu le visage tragique de Françoise
qui fumait une cigarette en contemplant une
carte de la région accrochée au mur. Il avait
laissé l'ascenseur repartir à vide et continué à
regarder dans le miroir qui se trouvait à côté
de lui. Elle ne le voyait pas. Elle ne voyait
personne, du reste, en dehors des montagnes
dessinées sur le plan d'une façon rudimen-
taire. D'un cœil de connaisseur, il avait deviné
le désarroi de cette jeune femme qu'il n'avait
encore jamais rencontrée à l'hôtel. Il avait ap-
précié sa beauté et s'était étonnée de sa tenue
vestimentaire qui ressemblait si peu à celle
des autres.

Il s'arrêta un instant de taper, regarda le

lac derrière la vitre de sa chambre et dit tout
haut: «Françoise... Je mettrai dans cette his-
toire tout l'amour que j'ai ressenti pour toi ce
premier soir et les suivants à Megève où tu
prétendais que chaque jour était Noël.»

Quand elle l'avait rencontrée, elle portait
un tailleur élégant d'une coupe très classique
et des escarpins. Sa coiffure soignée n'évo-
quait pas les courses folles sur les pistes. Elle
ne trichait pas. Il avait aimé tout de suite ses
yeux sombres et son air de fille sage. Lorsqu'il
l'avait abordée, elle n'avait pas paru étonnée.
Elle ne le fut pas non plus en apprenant qu'il
était Lionel Darnac. Elle connaissait vague-
ment certains de ses livres, avoua s'ennuyer
ferme à Megève où elle était arrivée trois
jours plus tôt. Quand il lui avait proposé d'al-
ler prendre un verre au bar, elle l'avait suivi.
Il s'était installé devant un deuxième grog,
avait rappelé Greta au téléphone pour lui an-
noncer qu'il ne rentrerait pas le lendemain, re-
fusant de se laisser attendrir par les aboie-
ments de Floxy qu'il entendait au bout du fil.

Au fur et à mesure qu'il bavardait avec
Françoise, il découvrait un nouveau Megève
où l'on pouvait être heureux. L'hôtel devenait
somptueux et chaud, la neige qu'il voyait tom-
ber derrière la vitre lui paraissait soudain fas-
cinante. Cette nuit-là, il avait eu du mal à
s'endormir. Il était sorti sur le balcon, ne sen-
tant même pas le froid , cherchant à reconnaî-
tre la fenêtre de la chambre où dormait Fran-
çoise. Le lendemain, en la retrouvant dans le
hall de l'hôtel, il avait tenté de savoir pour
quelles raisons elle était venue seule. Elle
avait évité de répondre et s'était empressée de
changer de conversation. Il n'avait pas insisté,
remarquant l'expression mélancolique de ce
visage qui le bouleversait déjà. Elle était vrai-
ment très belle. Habituellement, il tombait
amoureux en temps record mais ses passions
étaient de courte durée. Ce n'était souvent

qu'une question de jours, jamais de semaines.
Avec Françoise, tandis qu'il se promenait sur
les routes qui entourent Megève, il n 'imagi-
nait pas que son histoire avec elle pût avoir
une fin. Il était cette fois sérieusement épris.
En compagnie de la jeune femme, il s'était
équipé pour supporter le climat très rude, la
neige obsédante et glacée. A l'hôtel, ils pre-
naient leurs repas ensemble. Après le dîner,
invariablement, Françoise montait, sans s'at-
tarder, dans sa chambre, le laissant un peu dé-
semparé et perplexe. Qui était-elle ? Pourquoi
avait-elle l'air si triste par instants ? Il lui
avait posé mille questions. Elle n'y répondait
jamais. Il n'avait réussi qu'à lui arracher son
nom: Françoise, Françoise Jordan.

Un jour, ils étaient allés au Mont d'Arbois
en empruntant le chemin raide et difficile du
Calvaire. Chaque chapelle qui jalonnait le sen-
tier emmuré dans la neige durcie devenait une
halte nécessaire où ils s'effondraient, essouflés
tous les deux. Le ciel était d'un bleu intense. Il
se souvenait des détails, des chiens qui
jouaient près d'une ferme à moitié enlisée en
contrebas, des branches décharnées qui se tor-
tillaient dans le vide et d'une petite vieille
dont la présence inattendue sur un banc isolé
les surprit. Elle les avait salués d'un geste de
la main et leur avait souri gentiment. Fran-
çoise s'était assise à l'abri d'un auvent. Elle
portait un anorak blanc garni de fourrure et
un pantalon noir. Il l'avait embrassée. Pour la
première fois, elle ne l'avait pas repoussé. Puis
elle avait enfin consenti à parler d'elle-même.
«Autrefois...», disait-elle et le mot surprenait
de la part d'une femme aussi jeune. Elle ne de-
vait pas avoir dépassé la trentaine. Son passé
se résumait à un récit de quelques phrases qui
bâclaient une histoire très banale.

(à suivre)
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Randonnées à ski de fond dans la région
Moniteurs du camp de la jeunesse suisse de La Lenk

Les moniteurs et monitrices du camp
de ski de La Lenk JU-SKI-LA avaient
choisi notre région pour leur course an-
nuelle, qui s'est déroulée récemment. Ces
deux journées ont été organisées par
Mme Martine Perret de Saint-Biaise,
elle-même monitrice.

Venant de toute la Suisse, ils étaient
une trentaine autour du chef du camp,
M. Hardy Loosli d'Aarau. La première
journée de ski nordique s'est tenue aux
Bugnenets où l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenets avait pré-
paré un slalom géant, avec concours. La
soirée du samedi se déroula à Saint-
Blaise où après le repas, et dans une am-

biance de fête, une dégustation du nou-
veau Neuchâtel fut fort appréciée.

Dimanche matin c'était le rendez-vous
à La Vue-des-Alpes pour une randonnée
à ski de fond. Jean Maegerli conduisit
tout ce monde sur nos pistes par La
Chaux-d'Amin, les Gurniguel, le Mont-
d'Amin et par un temps splendide, ils eu-
rent l'occasion d'admirer les beautés de
notre région.

Un repas pris en commun à l'Hôtel de
La Vue-des-Alpes mit un terme à cette
sortie. Unanimement, les participants
déclarèrent avoir été conquis par la-
beauté des sites de notre Jura et surtout
par les possibilités d'y pratiquer le ski.

(m)

A La Vue-des-Alpes, troisième depuis la droite, le chef de camp, M. Loosli.
(Photo Schneider)

Un pays qui chante est un pays qui vit
Assemblée cantonale des chanteurs neuchâtelois aux Geneveys-sur-Coffrane

L'assemblée cantonale des chanteurs neuchâtelois, dont l'effectif est de 950
membres pour 32 chorales, s'est tenue samedi en présence de 70 délégués,
sous la présidence de M. Pierre Blandenier (Chézard-Saint-Martin) à l'ancien
collège des Geneveys-sur-Coffrane. Après le chant d'ouverture, le président
salua délégués et invités, dont MM. Jean Cavadini, conseiller d'Etat; Gino
Rosetti, conseiller communal; Persoz, président cantonal des musiques, et

Schwab pour les gymnastes, ainsi que les membres d'honneur.

Une assemblée attentive, (photo Schneider)

P. Blandenier, dans son rapport, re-
leva que notre canton connaît actuelle-
ment une période difficile. Certains dis-
trict sont confrontés à des problèmes de
conjoncture et de restructuration péni-
bles. Il adressa une pensée de sympathie
à tous les chanteuses et chanteurs victi-
mes des difficultés actuelles. Il affirma
que le pessimisme n'a heureusement nul-
lement gagné nos sociétés et qu'elles se
portent bien. Une minute de silence fut
alors observée en hommage aux dispa-
rus: MM. Willy Sandoz, ancien caissier
cantonal; Louis Frésart , ancien membre
du comité central et qui a eu une féconde
activité à La Cécilienne de La Chaux-de-
Fonds.

Puis il releva la valeur et l'efficacité de
la Commission de musique, présidée par
M. François Perret, composée de chefs
de chœurs compétents et dévoués.

Si la Fête cantonale de 1981 à Ché-
zard-Saint-Martin fut un succès, ce ne
fut pas le cas de la Fête fédérale de Bâle
en 1982, qui réunissait 17.000 chanteurs
et où les chanteurs neuchâtelois ont été
déçus de se produire devant un public

clairsemé à Dornach. La prochaine Fête
cantonale se déroulera en 1985. M. P.
Blandenier termina son rapport en re-
merciant les autorités cantonales et com-
munales pour leur soutien ainsi que ses
collègues du comité pour leur inlassable
dévouement.

Les comptes ont été présentés par M.
Jacques Cima, qui annonça un déficit de
2791 francs. Un budget équilibré fut en-
suite présenté. L'assemblée accepta les

comptes avec des remerciements au cais-
sier.

Aucune proposition n'a été faite de la
part des sections et la prochaine Fête
cantonale aura lieu en 1985 à Fleurier,
organisée par La Concorde.

Quant au rapport de la Commission de
musique, il fut lu par M. Frédy Juvet, en
l'absence du président. Relevons le suc-
cès du cours de direction et de technique
vocale, auquel participèrent 180 élèves.
On s'achemine vers des Fêtes cantonales
sans concours, mais avec des apprécia-
tions chiffrées. Une réunion de tous les
présidents et directeurs est prévue au
mois d'octobre. La prochaine assemblée
cantonale se déroulera au Locle.

M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
apporta ensuite le salut et les remercie-
ments du gouvernement et releva le rôle
social des sociétés de chant dans notre
communauté.

LA SOIRÉE
Avant le repas pris en commun, un vin

d'honneur a été offert par la commune
des Geneveys-sur-Coffrane. M. Gino Ro-
setti apporta les vœux et les remercie-
ments des autorités communales. C'est
autour d'une choucroute garnie que dé-
buta la soirée au cours de laquelle on
écouta avec un grand plaisir le chœur
d'hommes, sous l'experte direction de

'Mme Lucette Wenger, qui interpréta
quatre chants; une.production de la fan-
fare L'Espérance, dirigée par M. L. Con-
tesse, mit un point final à cette magnifi-
que journée des chanteurs neuchâtelois.

A signaler encore qu'au cours de cette
journée, les vétérans ont été fêtés; nous
y reviendrons, (m)

Le canton de Neuchâtel construira
un musée d'archéologie...

Inaugurant la rénovation de trois
salles dans les locaux qu'occupe, à
Neuchâtel, le musée d'archéologie,
M. A. Brandt, chef du Département . , '
cantonal des travaux publics a an-
noncé la récente décision de'princrpé*'
du gouvernement de construire un
musée d'archéologie.

Mais nous ne connaissons pas en-
core le lieu ni le mode de finance-
ment, a expliqué le magistrat. Néan-
moins, la décision de principe est

prise et la réalisation pourrait voir le
jour dans cinq à dix ans. Fouiller le
sol ne suffit pas, encore faut-il pou-
voir montrer ce qu'on trouve et pu-
blier les résultats' des" recherches.

' Pour ses nombreuses fouilles ar-
chéologiques, le canton de Neuchâtel
a déjà bénéficié d'une aide substan-
tielle de la Confédération. Ce sont 12
millions qui lui seront encore accor-
dés pour poursuivre les fouilles en-
tre Neuchâtel et Saint-Biaise.

Le canton de Neuchâtel, et notam-
ment son littoral, est particulière-
ment riche d'un point de vue archéo-
logique. Trois de ses sites ont donné
leurs noms «à trois civilisations:
celle de Cortaillod, d'Auvernier et de
la Tène. Les vestiges les plus anciens
remontent au Néanderthal (environ
50.000 ans), et on estime que la ré-
gion, sur terre ou sous l'eau, contient
quelque 80% des sites archéologiques
recensés. Les fouilles qui se prépa-
rent entre Neuchâtel et Saint-Biaise
et qui dureront pendant sept ans de-
vraient apporter à la connaissance
de notre passé des dizaines de mil-
liers de documents inédits, (ats)

De l 'ambiance et de la gaieté
L'Union des dames paysannes en soirée à Cernier

Samedi dernier s'est déroulée la soirée
annuelle de l'Union des dames paysan-
nes du vallon, avec la prestation de leur
chœur.

Une soirée qui a commencé douce-
ment, puis petit à petit, la salle s'est rem-
p lie et l'ambiance s'y est mise. Au pro-
gramme, des chants, des ballets et de la
danse...

Mme Claude Hostettler, présidente,
salua tous les participants, annonça la
«surprise», le groupe des jeunes de la so-
ciété de gymnastique des Hauts-Gene-
veys. Ces derniers animèrent la soirée
par deux ballets exécutés avec beaucoup
d'allant et de l'entrain. A juste raison,

les deux ballets ont été bissés. Puis, le
chœur des dames paysannes, sous la ba-
guette toujours énergique de Mme Lu-
cette Wenger, interpréta six chants dont
la «Cage aux oiseaux» de Pierre Perret,
mais aussi des chants du terroir ainsi
qu'un chant en vieux français. Tous, très
appréciés et applaudis. Un très beau
coup d'œil que le costume des dames
neuchâteloises.

Puis place fut  faite à la danse,
conduite par l'orchestre «Réalty» qui en-
traîna jeunes et moins jeunes. Fait à re-
lever, lors d'un morceau moderne et
rythmé, toute la salle s'est mise à danser
avec beaucoup de joie... (m)

Du théâtre par le groupe de La Sagne
Soirée de L'Espérance aux Geneveys-sur-Coffrane

Le président de la société, M. Reynold
Perregaux, salua l'assistance et en parti-
culier le groupe; théâtrale de La Sagne,
'gui interpréta avec brio une-comédie de
Pierre D'Antan «L'Héritage du Cousin».
C'était la deuxième partie de la soirée et
tout le monde j apprécia cete comédie
avec parfois un patoi^et un 

franc-parler
biéb de chez nous.

Bien entendu, point final de cette soi-
rée, la danse avec l'orchestre «Golden
Star» qui fit tourner les amis des musi-
ciens, jusque tard dans la nuit, (m)

La fanfare L Espérance donnait der-
nièrement son concert annuel à la halle
de gymnastique. En première partie, un
concert musical sous la direction du dé-
voué directeur Louis Comtesse. Les nom-
breux spectateurs apprécièrent tout par-
ticulièrement une fantaisie de B. Martin
avec le concours du soliste Jacques An-
dré Meyer. Puis, une polka, une valse et
une marche bissée «Albula».

La palme à un enfant de Martel-Dernier
Neuchâtel: Prix de l'Institut 1983

Samedi en fin d'après-midi, un nom-
breux public parmi lequel on notait la
présence de quelques personnalités
s'était déplacé à l'aulâ de l'Université du
chef-lieu pour la traditionnelle cérémo-
nie de remise du Prix de l'Institut neu-
châtelois. Le lauréat: Alain Robert, un
mathématicien de l'Université de Neu-
châtel, né en 1941 à Martel-Dernier.

C'est le professeur Soerensen qui de-
vait brosser le portrait de cet enfant de
Martel-Dernier. Alain Robert a toujours
été un «bon élève». Ses premiers prix
scolaires, il les a obtenus au gymnase de
La Chaux-de-Fonds où il a fait sa matu-
rité scientifique. Etudes universitaires
ensuite à l'Université de Neuchâtel, où il
décroche deux licences, une en mathéma-
tiques et l'autre en physique théorique.
Avec des notes six uniquement ! Une
thèse, un doctorat, puis Alain Robert
étudiera et enseignera plus tard à Paris,
Princeton (Etats-Unis), Kingston (Ca-
nada) et Strasbourg. A chaque fois, son
cours sera publié tant Alain Robert à la
faculté de suivre voire même de devancer
l'évolution toujours plus rapide de la
science mathématique.

Après un intermède musical interprété
par un quatuor de flûtistes du Conserva-
toire de Neuchâtel. Il appartenait natu-
rellement au lauréat du Prix de l'Institut
neuchâtelois 1983 de prendre la parole
afin d'entretenir l'assemblée sur les suc-
cès et les rapports des mathémtiques du-
rant ce siècle, (pob)

Samedi à 21 h. 10, un conducteur de
Neuchâtel, M. V. Burelli, 36 ans, des-
cendait à vive allure la rue des Bat-
tieux sans tenir correctement sa
droite. A la hauteur du numéro 15, il
a perdu la maîtrise de sa machine et
de ce fait avec l'avant de sa voiture il
a fortement enfoncé l'arrière d'une
auto en stationnement en bordure
ouest de la rue. Sous l'effet du choc,
cette dernière machine a été projetée
contre une autre voiture parquée.

Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès.

Carambolage: un blessé

PIERRE-À-BOT

Samedi à 13 h. 50, au guidon d'une
motocyclette, M. André Lehmann, 19
ans, de Cernier, circulait sur la route
cantonale, de Pierre-à-Bot à Valan-
gin. A une centaine de mètres avant
l'ancienne carrière, à l'entrée d'une
courbe à gauche par rapport à son
sens de marche, il entreprit le dépas-
sement de véhicules. Lors de cette
manœuvre il entra en collision fron-
tale avec l'auto conduite par M.
Jean-Pierre Bourquin, 37 ans, de
Fontaines, qui circulait normale-
ment en sens inverse soit en direc-
tion de Neuchâtel.

Sous l'effet du choc, le motard Leh-
mann fut projeté sur le bord est de la
chaussée. Grièvement blessé, M. Leh-
mann a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale. Quant aux occupants de l'auto
Bourquin, 'soit le conducteur et son
épouse, Mme Pierrette Bourquin, 35
ans, de Fontaines, ainsi que leur fille
Florence, quatre ans, ils ont été
conduits à l'Hôpital Pourtalès pour y
recevoir des soins. Par la suite ils ont
pu regagner leur domicile.

Motard grièvement
blessé

Trente-sept interventions en 1982
Assemblée à Fontainemelon du Centre de secours

bresson le 29 octobre 83 et il y aura un
exercice sans le CS. Chacun reconnaît
l'utilité du «dossier du commandant»
reçu lors de la dernière assemblée canto-
nale. M. Roland Halbeisen, se plut à re-
lever que les relations entre sapeurs-
pompiers et autorités civiles sont bonnes
au Val-de-Ruz puis, il brossa les princi-
paux objectifs de la fédération.

Quant à Jean-Philippe Schenk, il re-
mercia les sapeurs du CS, pour leur dé-
vouement, puis, annonça que le budget
de 1982 sera largement dépassé car il y a
eu beaucoup d'interventions, soit 37
alors qu'en 1981 il n'y en avait eu que 26.
Ceci n'était malheureusement pas prévi-
sible.

Il fut encore fait mention dans les di-
vers, d'interventions sur les brûleurs à
mazout et ceci après le passage du ramo-
neur. Chacun souhaita qu'il ne s'agisse
que du hasard et c'est sur cet espoir que
le cap Castella leva cette séance, ronde-
ment menée, (m)

L assemblée du Centre de secours s'est
tenue dernièrement en présence des délé-
gués de toutes les communes du Val-de-
Ruz. Le capitaine Georges Castella, pré-
sida l'assemblée. On remarquait égale-
ment M. Roland Halbeisen, président
cantonal des sapeurs-pompiers, J. Ph.
Schenk, président du comité directeur et
M. Jean Perret, conseiller communal.

Aucune mutation à signaler chez les
officiers du CS, qui étaient tous présents.
Les programmes des exercices est élaboré
avec Les Hauts-Geneveys, Savagnier,
Engollon, Montmollin et Les Geneveys-
sur-Coffrane. Bien entendu, releva le cap
Castella, le nouveau tonne-pompe est à
la dispostion de tous. Trois nouveaux
commandants au Vallon: le plt Jean-
Pierre Streit, à Cernier; le cap J.-Ph.
Maridor à Boudevilliers; le cap Cyril
Coulet, à Savagnier.

On profita de ces assises pour mettre à
jour le «dossier de catastrophe». Le plt
Michel Girard en tient le protocole. L'as-
semblée de district se déroulera à Dom-

SAUGES
Mme Nelly Monot, 1899,

SAINT-SULPICE
M. Gilbert Thiébaud, 83 ans.

NEUCHÂTEL
Mlle Violette Montandon, 1901.
M. Victor Dagon, 1898.

Décès
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BOUDRY

Samedi à Boudry, au guidon d'un
cyclomoteur, M. Pierre Frasse, 55
ans, du Locle, circulait sur la route
reliant Boudry à Chambrelien. A la
hauteur du Restaurant du Pré-Vert,
il entra en collision avec la voiture
conduite par M. P. F. de Chambrelien
qui circulait normalement sur la
route reliant Chambrelien à Bôle.
Malgré un brusque freinage de ce
dernier, il n'a pu éviter le cyclomoto-
riste. Blessé, M. Frasse a été trans-
porté à l'Hôpital de la Providence à
Neuchâtel par les soins de la police
locale.

Cyclomotoriste blessé



L'âge de sang
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— Certes, je venais m'enquérir de la santé
de votre duègne.

— Cette sollicitude soudaine pour Dona Ji-
menez me touche infiniment, répliqua Aude
avec un sourire ironique, sachez donc que la
pauvre femme va très mal et que l'air qu'elle
respire céans serait plus bénéfique si nous
n'étions si nombreux à le partager.

Sur ces mots qui lui signifiaient insolem-
ment son congé, Jéron salua d'un geste tout
militaire et sortit en claquant la porte.

— Nous venons de nous faire là un terrible
ennemi, murmura Aude d'une voix soucieuse.

— Je dois reconnaître que tu l'as cruelle-
ment malmené, dit Ancelin en riant, mais
après tout il l'avait bien cherché. Au reste,

peu nous chaut la grande colère de ce petit
homme: dans trois jours, si Dieu veut, nous
serons toi et moi sur les routes de Castille.

— En attendant, mon amour, mieux vaut
être prudents, car si le Marquis avait vent de
notre projet, il n'hésiterait pas à s'en prendre
à toi pour me garder à son maître.

L'œil d'Ancelin s'alluma de colère.
— Je ne crains pas ce petit marquis.
— Moi si, mon amour. Je te demande seule-

ment quelques heures de patience.
— J'ai si longtemps attendu, j'ai tant besoin

de toi.
Il écrasa son corps contre le sien. Ses lèvres

cherchèrent les siennes.
— Soyez sage, mon seigneur, supplia-t-elle

d'une voix altérée. Dans quelques jours je se-
rai à vous, nul ne pourra plus nous séparer,
mais pour l'instant il faut rejoindre les autres.

Elle le repoussa avec douceur vers la porte.
Il sortit, traversa le pont, alla s'appuyer au-

près de Luis, le dos à la coursive, et observa
l'équipage d'un œil maussade.

Les rameurs appuyés aux margues, le buste
penché, chantaient un cantique en l'honneur
de la Vierge, accompagnés par les musiciens
installés sur l'espalle. La galée, mue par le
vent, avait perdu de l'allure et les nefs du Roi
revenaient sur elles toutes voiles dehors. Vers

la fin du jour, ils croisèrent ensemble au large
de l'île du Lee, couverte de forêts noires, et
s'approchèrent de Narbonne. Des myriades de
voiles multicolores se hâtaient vers les graus
de Vendres et du Grazel, car la mer grossissait
et les marins cherchaient un havre pour la
nuit à l'intérieur des lagunes.

La flotte royale se rapprocha légèrement de
la côte, épousant la courbe du golfe où brû-
laient, d'île en île, les feux de ribe. A mesure
que la nuit s'avançait, le vent devenait plus
violent et la mer démontée. Des creux de dix
pieds s'ouvraient sous les bords, basculant le
vaisseau vers les abîmes obscurs.

Une heure après, les orles balayées par les
vagues avaient perdu leurs pavesades. Malgré
sa voile carguée, l'antenne du grand mât se
brisa, emportant dans sa chute deux arbalé-
triers qui tombèrent à la mer. Luis ordonna
aux soldats et aux mariniers de voiles de se ré-
fugier dans les calerons, à l'abri du pont supé-
rieur. Le reste de la flotte avait depuis long-
temps disparu, englouti par la nuit. La galée
était seule, livrée aux vents déchaînés, bouscu-
lée par des lames énormes qui menaçaient de
la drosser au rivage.

Il avait fallu tirer au large et mettre le cap
au sud sud-ouest, manœuvre difficile car la
tempête prenait maintenant le navire légère-

ment par le travers. Les rameurs, qui avaient
hissé leurs pédagues au plus haut pour la nage
profonde, luttaient de toutes leurs forces afin
de maîtriser le navire, mais celui-ci n'obéissait
plus, ébranlé sans répit par les coups de bou-
toir de la houle qui faisaient gémir la coque et
claquer les haubans.

Jéron et Tarazona avaient déserté le taber-
nacle inondé et s'étaient abrités dans les
chambres intérieures. Seul Ibn Ghar était
resté fidèle au poste. Accroché d'une main à la
rambarde de l'espalle, de l'autre, avec des ges-
tes tranquilles, il dirigeait les timoniers, ryth-
mait les comités, envoyait aux cordages les
mariniers d'attache, renforçait les bancs de
nage. De temps en temps, il parcourait le
coursier, au mépris des vagues balayant le
pont, et tapotait le dos de ses avironneurs
avec la douceur affectueuse d'un écolâtre en-
courageant des élèves.

Dans la chambre de poupe, heureusement
close, Aude se tenait au chevet de Dona Jimé-
nez. La galée se cabrait si fort sous les lames,
qu'il avait fallu lier la pauvre femme à son lit
pour lui éviter de rouler sur le plancher. Inès,
folle de terreur, se tenait prostrée dans un
coin, la tête entre les genoux, prise de violents
vomissements qui emplissaient la cabine
d'odeurs aigres.

(à suivre)
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\ C ĴÊËÊL V ' . ' immmÛ '

, ... -*"L -. SSSL-^^̂ I ù̂_ - ^̂ mmmmm%\mm%\mi ' ^% - " *'*«¦<?'*- K̂ // *l t ^ ^ -̂W -̂ L̂-WjWbify V^mmmmmml ŷ -'̂ ' '-^
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USINE GENEVOISE
DE DÉGROSSISSAGE D'OR

COMMUNIQU É
Suite à l'avis de la FOSC du 25 février 1983
nous informons notre aimable clientèle que nos agences et
représentants de La Chaux-de-Fonds et de Bienne, restent à

leur disposition comme par le passé.
72020

Deux nouveaux membres d'honneur à la SFG
Assemblée générale à Tramelan

Réunis en assemblée générale, les membres de la SFG ont nommé deux
nouveaux membres d'honneur. Cette assemblée, présidée pour la première
fois par M. Ronald Ermatinger, fut suivie par une soixantaine de membres,
plusieurs membres d'honneur et le président d'honneur, M. Serge Bédat. MM.

J.- C. Vuilleumier-Stolz et Pierre André représentaient la municipalité.

Les deux nouveaux membres d'honneur,à gauche Claudine Berger, à droite
Raymonde Etienne.

Avant d'ouvrir les débats, une minute
de silence fut observée à la mémoire de
membres ou parents de membres dispa-
rus durant l'exercice. Rédigé par Mme
Nicole Bartlomé, le procès-verbal fut ac-
cepté par acclamation. Présentés par
Ariane Zûrcher, les comptes furent ac-
ceptés à l'unanimité. Grâce à une bonne
gestion dans cette année de transition,
les recettes et les dépenses s'équilibrent.

Les rapports: M. Ronald Ermatinger
présenta son premier rapport annuel et
donna ses impressions sur le bon dérou-
lement de ce dernier exercice. Il se plut à
faire remarquer l'excellent travail fourni
dans toutes les sections ce qui conduit à
d'excellents résultats sportifs. Les princi-
paux soucis du comité sont bien sûr les
problèmes financiers mais aussi le pro-
blème des heures d'entraînement. Il mit

en évidence deux membres qui se sont
distingués, soit Eric Von der Weid qui a
été sélectionné en équipe suisse de vol-
leyball et M. C. Monnin qui s'est très
bien comporté en championnat suisse à
l'artistique.

Il dit aussi la déception des membres
en ce qui concerne la décision du Conseil
municipal de remettre à plus tard le pro-
blème de la construction de halles de
gymnastique tout en espérant que les
dossiers seront à nouveau d'actualité.

Il en fut de même avec les déclarations
du président technique Henri Chavanne,
satisfait sur le plan technique de la sai-
son. Il lança un appel pour que chacun
seconde le comité et, tout en se serrant
les coudes, il a confiance en l'avenir.

Puis les différents responsables des
groupements firent leur rapport soit:
Marlène Houlmann (dames); Heidi Ger-
ber (dames actives); Quintino Pisanello
(seniors); Raoul Voirol (volleyball); Mi-
chel Germiquet (artistique garçons);
Jacqueline Ziircher (artistique filles);
Antoinette Voirol (mère et enfants);
Francine Vuilleumier (jeunes gymnas-
tes); Marc Germiquet (pupilles).

Nouveaux membres d'honneur:
pour leur fidélité à la société, deux mem-
bres sont mis au bénéfice du titre de
membre d'honneur. Ce sont Mmes Ray-
monde Etienne et Claudine Berger.

Comité: le comité suivant est en
charge: président, Ronald Ermatinger;
vice-présidente, Nicole Bartolomé; prési-
dent technique, Henri Chavanne; secré-
taire correspondance, Jacqueline Cat-
toni; secrétaire des verbaux, Catherine
Vuilleumier; caissière, Ariane Ziircher;
presse, Raoul Voirol; matériel, Jean-
Paul Buhler; responsables jeunes gym-
nastes artistiques, Michel Germiquet; se-
niors, Quintino Pisanello; dames, Mar-
lène Houlmann; actives, Heidi Gerber;
jeunes .gymnastes, Marc Germiquet;
athlétisme, Laurent Nicolet; pupillettes,
Francine Vuilleumier; artistique filles,
Jacqueline Zûrcher; volleyball, Raoul
Voirol; vérificateurs des comptes, Denise
Berger, Francis Luthi, suppléants Clau-
dine Berger et Roland Pelletier.
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Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
Délégations. - M. E. Zûrcher prendra

part à l'assemblée ordinaire du jeudi 17
mars de la communauté scolaire de Jean
Gui.

Mme Cattin représentera la municipa-
lité à l'assemblée générale de l'Associa-
tion cantonale bernoise pour la protec-
tion de la nature en date du samedi 19
mars, à l'Hôtel de la Couronne à Sonce-
boz.

M. B. Gerber prendra part à l'assem-
blée du Cartel des sociétés locales en
date du lundi 28 mars.

MM. B. Gerber, J.-P. Gerber et R. Ri-
maz représenteront la municipalité à un
cours sur les construction organisé par le
groupe d'aménagement cantonal de
Berne en date du 29 mars, à Saint-Imier.

Protection civile. - En date du 2
mars écoulé, l'Office fédéral de la protec-
tion civile a procédé à une inspection dé-
taillée de notre organisme local. Les ins-
pecteurs présents ont relevé la manière
exemplaire dont le travail est réalisé
dans notre village ainsi que l'excellent
état du matériel. Le Conseil municipal
s'associe aux félicitations que M. Claude
Simond, chef local, a reçues de cet office.

Places d'apprentissage. - La muni-
cipalité de Saint-Imier informe que le
Service d'information sur les places d'ap-
prentissage dans le Jura bernois a ouvert
à nouveau ses portes et ceci jusqu'au 15
juin prochain. Des cartes relatives à ce
Service d'information sont à disposition
des personnes intéressées au secrétariat
communal.

CFF: travaux des voies. - Les CFF
nous informent que des travaux de meu-
lage de rails seront exécutés sur le tron-
çon Sonceboz-Corgémont dans la nuit du
30 au 31 mars.

Petit permis. - Un petit permis sera
délivré à M. Maurice Bregnard pour la
construction d'une cheminée française
avec un canal de fumée.

Cinq prix attribués à Bienne
Nrw ' :—' 

Littérature française du canton de Berne
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Pour lui, le canton de Berne prend très

au sérieux l'entretien de la langue fran-
çaise.

Sur le plan culturel, Berne a aussi tiré
les conséquences de son bilinguisme,
même si c'est un peu tard. «Il a fallu 30
ans pour que la Commission littéraire
voie le jour», a mentionné l'orateur. Et
d'ajouter qu'il faut reconnaître que le
canton de Berne fait bonne figure sur le
plan culturel dans les cantons suisses.

En effet, sept commissions culturelles
ad hoc existent: littérature de langue al-
lemande, de langue française, beaux-arts
et architecture, musique, théâtre et
danse, photographie et cinéma, artisanat
d'art, arts décoratifs et artisanat créa-
teur. La Commission pour les questions
générales en matière culturelle cha-
peaute le tout. Après cette introduction,
M. Francis Bourquin a pris la parole
pour présenter la poétesse Juliette d'Ar-
zille.

DE LA THÉOLOGIE ET
DE LA MUSIQUE À L'ÉCRITURE

, Mme Juliette d'Arzille est native de
La Neuveville et originaire de Tramelan.
Son nom de jeune fille était Vuilleumier.
Après des séjours à Neuchâtel et Genève,
elle habite actuellement à Praz (Vully),
au lieu-dit «en Arzille», d'où son pseudo-
nyme. Cette poétesse est venue à- l'écri-
ture par la théologie et la musique, trois
«disciplines» qui constituent pour elle
des aspects indissociables d'une même
démarche spirituelle.

Elle a publié deux recueils de poèmes,
«Le deuxième soleil» (1973 et «L'iden-
tité» suivi de «Les embellies» (1976).
«Une inoncence verte», qui vient de lui
valoir son prix, est sa plus récente publi-
cation. M. Francis Bourquin a présenté

une analyse très poussée de cette der-
nière œuvre et a lu un poème intitulé
«Objet». «Cette poésie est accueil, im-
munité», a-t-il dit, parlant aussi, au su-
jet de l'auteur, d'une «modeleuse d'un
matériau banal et docile».

EXPLORATION
D'UN MONDE DISPARU

M. Pierre Siegenthaler s'est à son tour
exprimé sur l'œuvre du pasteur-paysan
de Malleray, né à Orvin, M. Jean Léchot.
Il a relevé l'aspect documentaire du livre
«Ne pas effacer...», tout en soulignant
que cet aspect n'est pas la seule qualité
de l'ouvrage.

Pour définir le style d'écriture, M. Sie-
genthaler a parlé d'élans tempérés,
d'écriture en toute simplicité et de fréné-
sie juvénile. M. Jean Léchot est né en
1909 à Orvin d'une famille d'agricul-
teurs. Après un apprentissage d'horlo-
ger-acheveur, il a travaillé dans une ma-
nufacture de montres de Bienne. Puis, à
la suite d'une sévère intervention chirur-
gicale, le jeune homme a décidé de deve-
nir pasteur.

En 1939, il obtenait sa licence après
avoir signé une thèse remarquée, «Jésus
dans le coran». Le pasteur a alors tra-
vaillé à Sornetan, puis à Court. En 1972,
de santé précaire, M. Léchot a pris sa re-
traite. Il s'est installé à Malleray et c'est
alors qu'il a rédigé son ouvrage, à l'ori-
gine pas du tout destiné à la publication.

UN PRÉCIEUX TÉMOIN
DE LA VIE ARTISTIQUE

M. Marcel Joray, qui est né à Delé-
mont et vit aujourd'hui à Neuchâtel, a
été présenté comme un précieux témoin
de la vie artistique en Suisse par Mme
Danièle Gerber. Le Prix du critique d'art
lui a été attribué pour son immense tra-
vail en faveur de la peinture et de la
sculpture suisse.

M. Joray a poursuivi ses études aux
Universités de Berne et de Neuchâtel. Il
est docteur es sciences. C'est lui l'initia-
teur de l'Institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts. Il a organisé d'in-
nombrables expositions de sculpture en
Suisse et à l'étranger et a fondé les Edi-
tions du Griffon à Neuchâtel.

De plus, il dirige la collection «Trésors
de mon pays» ainsi que les collections
«La sculpture du XXe siècle» et «Arts
plastiques du XXe siècle». Lui-même a
écrit divers ouvrages sur la peinture et
sur la sculpture en 1971, il obtenu le Prix

international du livre d'art pour «Vasa-
rely 2».

L'ÉDITEUR PAUL THIERRIN
Paul Thierrin, qui vit à Orvin, est

connu de longue date hors des frontières
helvétiques pour ses œuvres littéraires
qui lui ont valu plus d'un prix presti-
gieux. Mais la Commission littéraire ber-
noise a voulu le récompenser plutôt pour
son activité d'éditeur.

En effet, M. Thierrin a fondé en 1951
les Editions du Panorama, maison qu'il
dirige encore. Dans une collection «Célé-
brités suisses», il a édité un livre sur
Biaise Cendrars, signé de Jean Buhler et
un autre sur Michel Simon, signé de la
plume de Freddy Buache.

Des livres sur la danse, l'histoire, la
philosophie et le tourisme sont au cata-
logue des éditions biennoises. M. Jean
Ber a présenté aussi bien l'auteur que
l'éditeur, citant de tête l'un de ses poè-
mes. Nombre d'auteurs suisse et juras-
siens ont été publiés chez Panorama. Et
d'autres ouvrages sont en voie d'édition.

«ATTENTIF AUSSI BIEN
À L'ACTUALITÉ DU JOUR
QU'À L'ACTUALITÉ ÉTERNELLE»

Le dernier prix de la Commission litté-
raire française a été attribué à un auteur
invité, M. Myrian Weber-Perret. Ce
Marseillais de naissance réside en Suisse
depuis longtemps et à Pully depuis peu.

Tôt, il a participé à la vie littéraire
d'une Suisse ouverte au monde. Il fut ré-
dacteur en chef , avec Jean-Daniel Bo-
vey, de la revue «Pages», qui publia, en
1942, une des premières études sur la
poésie française de la Résistance.

Il a été secrétaire général de la Société
de poésie et a occupé plusieurs années le
poste de rédacteur en chef de la .revue
«Vie-Art-Cité». Enfin, il fut aussi prési-
dent de l'Union culturelle française, du
groupe de Genève de la Nouvelle société
helvétique et en 1960 il a fondé, avec
Jacques-René Fiechter, l'Alliance cultu-
relle romande qu'il préside encore.

Outre de nombreux articles de critique
littéraire et d'analyse politique, il a pu-
blié un ouvrage «Ecrivains romands
1900-1950», le premier à avoir écrit le re-
nouveau des lettres. Comme l'a révélé
son présentateur, M. Walzer, c'est pour
sa suite d'essais que M. Weber-Perret a
été récompensé samedi. Au sujet de ses
œuvres, M. Walzer a parlé d'un «regard
ironique qui donne à ses réflexions leur
juste mesure d'humanité». C. D.

MMOM» 'Sréaion
C'était la fête à Saint-Imier
Anniversaire du 16 mars

Samedi soir, selon une tradition
désormais établie, la Fédération de
Courtelary de Force démocratique et
sa section de Saint-Imier, ont
commémoré l'anniversaire du 16
mars. La fête s'est déroulée en pré-
sence de plus de sept cents person-
nes, à la Salle de spectacles de Saint-
Imier. Les participants à la manifes-
tations ont eu le loisir de prendre
leur repas du soir sur place dès 18
heures. A 20 heures, la partie offi-
cielle a été ouverte. Divers orateurs
ont pris la parole, dont M. Henri Ab-
planalp, de Cormoret, M. André Ory,
de Courtelary, M. Marc-André Hou-
mard, président de Force démocrati-
que, de Malleray et Mme Marguerite
Logos, du gffd, de Saint-Imier. Une
résolution a été adoptée par l'assem-
blée. Elle sera publiée dans nos co-
lonnes le jour même du 16 mars. Le
président de la Fédération de Force
démocratique du district de Courte-
lary, M. Roger Krebs a mis le point
final à la partie officielle. La soirée a
continué de plus belle, avec l'orches-
tre Andy Villes et sa chanteuse Mar-
tine.

Le représentant de l'udc, M. Henri
Abplanalp, dans son allucution, a relevé
que «si l'agriculture des trois districts de
l'actuel Jura bernois ne se sent pas à la

fête en subissant, comme d'ailleurs toute
l'agriculture de montagne en Suisse, la
politique agricole fédérale, elle ne peut
que se réjouir de son choix sur le plan
cantonal: dans la faible mesure de ses
moyens d'intervention, la Berne canto-
nale tend pourtant à corriger cette situa-
tion».

Pour sa part, Mme Marguerite Logos
a annoncé que le gffd a décidé de pro-
mouvoir l'année 1983 «Année de la jeu-
nesse du Jura bernois». Pour réaliser un
fonds au bénéfice de la jeunesse, le sa-
medi 26 mars, une grande vente sera or-
ganisée à Péry, de 14 heures à 18 heures.
M. André Ory s'est dit frappé par les
changements de tout genre survenus
dans la région en huit ans. Et de rappe-
ler les nouvelles institutions, dont la Fé-
dération des communes. L'orateur a en-
suite pris plusieurs lois bernoises en
exemple, pour prouver que les Jurassiens
bernois ont véritablement de quoi se sen-
tir bien chez eux. Enfin, le président de
Force démocratique, M. Marc-André
Houmard, a posé le problème du Jura
bernois sur le plan économique, culturel
et politique. Il a rappelé quelques points
directeurs dans la lutte contre la crise: «
L'avenir de ce pays nous importe plus
que les élucubrations d'acteurs manipu-
lés».

CD.

Basketball pour élèves

Le Basketball-Club Saint-Imier met à
nouveau sur pied cette année un tournoi
scolaire.

Il s'agit d'une compétition dans le
genre des «Jeux d'Erguel» que nous
connaissons en football et en hockey sur
glace. Cependant, les basketteurs s'as-
dressent, eux, aux jeunes nés entre 1965
et 1971, filles et garçons. Les différentes
équipes sont réparties dans des catégo-
ries en fonction de l'âge de leurs élé-
ments. Une équipe compte entre 5 et 10
joueurs.

Les organisateurs ont mis en place une
belle planche de prix, puisque outre un
prix-souvenir à chaque participant, les

vainqueurs de chaque catégorie se ver-
ront attribuer une coupe.

A titre d'information, les jeunes inté-
ressés par ce tournoi trouveront auprès
de toutes les écoles du Vallon, de Renan
à Sonceboz, les bulletins d'inscription
qui doivent être retournés jusqu'au 25
mars prochain. Au surplus, de tels bulle-
tins peuvent être obtenus auprès de M.
B. Walther, tél. (039) 4142 54.

Il nous semble intéressant de relever
que le BBC Saint-Imier a aussi pensé à
ceux qui voudraient participer à cette
compétition, mais qui ne parviennent à
former une équipe, en prévoyant une ins-
cription comme «isolé»; (jz)

Bientôt le tournoi scolaire à Saint-Imier

Le guide 1983 des hôtels et restaurants
du Jura bernois vient de sortir de presse.
Dans un communiqué diffusé samedi,
l'Office du tourisme du Jura bernois an-
nonce que ce guide a pu être complété à
la suite d'une vaste enquête effectuée au-
près de tous les établissements publics, à
la fin de l'année dernière. Le guide 1983
comprend 139 hôtels, restaurants, cafés
et dancings.

Tous les renseignements utiles y figu-
rent: du numéro postal de la localité aux
spécialités culinaires en passant pas les
prix, l'existence d'écuries ou de dortoirs.

Imprimé en 15.000 exemplaires, ce
guide paraît en allemand et en français.
Il sera diffusé dans les offices de tou-
risme de Suisse, les gares, les bureaux de
renseignements ainsi que les agences de
voyages, (ats)

Parution du guide hôtelier
1983 du Jura bernois

MOUTIER

Le doyen du Conseil de ville, Me Mau-
rice Brahier, avocat et notaire, vient de
démissionner de son poste de membre du
Conseil de ville où il avait été nommé en
1971. Il avait été président il y a quel-
ques années, (kr)

Démission au Conseil de ville

L'assemblée du Service des repas à do-
micile de Moutier s'est tenue au foyer et
il a été relevé qu'en 1982 8321 repas
avaient été livrés à domicile et 1718 ser-
vis lors du repas communautaire du
lundi au foyer. Malgré cela, les comptes
sont déficitaires avec 5317,75 francs d'ex-
cédent de charges, (kr)

Déficit au Service des repas
à domicile

Assemblée générale de la Société
de tir de Sonceboz-Sombeval

La Société de tir de Sonceboz-Sombe-
val a tenu récemment son assemblée an-
nuelle, à l'Hôtel de la Couronne, sous la
présidence de M. René Rimaz.

Dans son rapport, le président a fait
un bref rappel des activités de l'année
1982. Il s'agit avant tout de la remise en
ordre des cibleries qui a pu être réalisée
grâce à l'appui de la municipalité, que le '
comité tient encore à remercier vive-
ment. Fait réjouissant, en 5 ans, le nom-
bre des tireurs lors des tirs obligatoires a
presque doublé. Cette année, pour ré-
hausser l'intérêt des tirs obligatoires, un
challenge sera mis en jeu.

Après 5 ans de présidence, M. René
Rimaz a émis le vœu de quitter cette
charge. C'est M. Jean-Daniel Roux qui a
été nommé pour reprendre le flambeau
de la société.

Pour 1983, le comité aura le visage sui-
vant: président, M. Jean-Daniel Roux;
vice-président, M. Pierre-André Althaus;
secrétaire, M. Pierre-Alain Roux; cais-
sier, M. Jean-Daniel Ledermann; chef ci-
barre, M. Frédy Parel; chef de tir, M.
Silvano Sturaro; chef matériel, M. René
Rimaz.

Les dates des tirs obligatoires pour
1983 sont les suivantes: sarhedi 7 mai de
8 h. à 12 h.; mercredi 22 juin de 17 h. à
20 h. 30; samedi 20 août de 8 h. à 12 h.

(gg)

Un fait réjouissant
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Mazda 323 GT
L'ESPRIT SPORTIF.
ET DES NERFS D'ACIER.
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| Le plaisir sans contraintes. Et maintenant: deux GT au choix.
La Mazda 323 GTest une traction avant aux La Mazda 323 CD, berline classique à 4 portes,

réflexes sûrs: tenue de routé insolente, direction ëst^(g$§p£disponible en version GT Même a- |
très directe, freinage efficace. Fougueuse tempérament même équipement. Une sportive
et prête à bondir: moteur 1500 cm3 et 80 ch qui a le sens de la famille,

sous le capot. Séduisante, aussi: super- !
équipée, spacieuse et confortable avec de SSH ^S*ta«.**i 
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Vieux Moulin. li gnières Aibert Stauffer. 038/51 38 71 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 2522 
'

. D .  ̂„ - ¦>• ^ ¦ r, 038/41 3570 Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677 Saignelégier Maurice Schluchter
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OFFRE À SAISIR

1 lave-vaisselle Schultess — 30%
1 lave-vaisselle Zanker 390 S — 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
Livraison + service

par nos soins

BTÉL. 
26 40 77

VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
Neuchâtel, 038/25 64 51 - Zurich
01/251 63 44, repas. 28.300795

Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 18 mars 1983, à 20 h. 15

Temple du Bas, à Neuchâtel
Mercredi 16 et jeudi 17 mars 1983, à 20 h. 15

CONCERT
DES GYMNASIENS

Direction: Georges-Henri Pantillon
Orchestre Gymnase-Université (direction: Théo Loosli)

Œuvres de J.-N. Hummel (Adagio et Variations op. 102 pour haubois et
orchestre), G. Bizet (Jeux d'enfants op. 22), Jurriaan Andriessen

(Sinfonietta concertante pour quatre trompettes et orchestre),
A. Khatchaturian (Danse du Sabre) et G.-Fr. Haendel: extraits de I*

Oratorio « Josué»
Solistes: Eva Erlich-Tenkanen, soprano; Richard Frewer, ténor;

Jean-Pierre Gerber, basse

% 350 exécutants f
Location à fa Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44

Prix des places: Fr. 8.- à 16.- (réduction de Fr. 3.- aux étudiants sur les I
places à Fr. 8.-) 7i98o 1
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Pour un
anniversaire secret.

des idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier

ÂVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57^
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NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bartschi & Rosat successeurs

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

Tél . 039/23 74 03
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DÈS LE 10 MARS
PROFITEZ !

Déclarations d'impôts
simples, exclue comptabilité. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion assu-
rée. Fr. 30.- par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73, heu-
res des repas. 67644

I VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

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

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adresse: *->-

Tél.: 

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

0 022/611181 144-153 904



Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de LL LIliilLriiiiJ jTXIJiiiJii

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39. 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
i

Un témoin pour toute la Suisse
La «gestion» de l'étang de la Gruère

Page 15 - ŝf
Le premier s'est concrétisé par la cons-

truction d'un chemin en rondins de bois
sur les rives sud et sud- est de l'étang, de
huit cent mètres de long. D'autres ac-
tions ont été ou seront engagées.

L'INFORMATION: UNE PRIORITÉ
C'est nouveau. Jusqu'à présent, la pro-

tection des réserves naturelles se résu-
mait souvent à la pose de panneaux d'in-
terdiction, à des contrôles. Aujourd'hui,
la «politique» des milieux qui s'occupent
de la défense de l'environnement, des

écologistes veut que Ion explique au
grand public les particularités d'une ré-
serve naturelle. Afin que le visiteur soit
non seulement capable de saisir les ri-
chesses d'un biotope protégé mais pour
qu'il évite en toute connaissance de
cause de les mettre en péril. L'informa-
tion, la vulgarisation des données «scien-
tifiques» doivent devenir une priorité.
Cette conception procède aussi d'une au-
tre logique: ce n'est pas en conférant à
un site le statut de réserve naturelle qu'il
est pour autant assuré de garder les ca-
ractéristiques qui le définissent ! De

même qu il n est pas toujours souhaita-
ble de laisser la nature, influencée par
des facteurs extérieurs, se développer
n'importe comment.

Nous n'allons pas répéter ce que nous
avons déjà écrit sur les travaux entrepris
pour protéger l'étang, essayons de cerner
plutôt les actions qui s'annoncent. En
premier: canaliser le tourisme. Comme
chacun sait, des milliers de visiteurs sont
attirés par l'étang de la Gruère. Ce va-et-
vient se traduit par un piétinement pro-
noncé des berges. Ce qui accélère leur
érosion et, inévitablement contribue à
combler l'étang. Mais, tout aussi grave,
des chemins se dessinent et transforment
les bords immédiats de l'étang en de vé-
ritables bourbiers que l'on contourne en
s'éloignant des rives. Conséquences im-
médiates: les touristes pénètrent de plus
en plus profondément à l'intérieur de la
tourbière...

Une nuisance. Car une tourbière ré-
siste très mal à ce piétinement. Ne par-
lons même pas des plantes rares qu'un
pied non-averti écrasera maladroitement
sans s'en apercevoir.

Piétinée, la fourbe s'érode et s'oxyde
au contact de l'air, se dégrade rapide-
ment et se mue en boue. Le sol aura alors
tendance à s'affaisser, la tourbière dont
le cycle de renouvellement est perturbé,
à reculer.

CANALISER LE TOURISME
Afin d'éviter cette dégradation accélé-

rée, là meilleure solution consistait à ca-
naliser le tourisme. Pour le faire, on a
aménagé, avec l'aide de l'armée, un che-
min en rondins qui n'altère nullement le
site. Actuellement, un tronçon de 800
mètres va de la digue (scierie) à l'extré-
mité ouest de l'étang (direction La
Theure). Il permet de suivre les rives de
l'étang sans porter, atteinte à la flore et à
la tourbière. Tourbière qui, peu à peu,
reprend ses droits'depuis la construction
de ce parcours, ainsi que nous l'a expli-
qué Jean Zahnd, instituteur et botaniste
averti. ¦ : ce . A reV

Quant ^ux touristes,. ils s'accommo-
dent fôri werf d^^»n&rrirïen'rondins et '
sans doute, plus encore les personnes
âgées qui n'ont plus à enjamber lés gouil-
les d'eau boueuse...

Un chemin en rondins est construit sur les rives sud de l'étang. Des panneaux expli-
catifs sur les caractéristiques du site seront placés en juin, à l'intention des visiteurs

qui le parcourront en masse, (pve)

En juin, des panneaux explicatifs sur
la flore et les caractéristiques du site, la
«vie» d'une tourbière seront placés le
long du parcours, à intervalles réguliers.
Une réalisation qui tombe bien: 1983
sera l'année des tourbières. Et la Ligue
suisse pour la protection de la nature vi-
sitera ce parcours éducatif où seront re-
présentées notamment quelques associa-
tions végétales. Une démarche qui sera
un exemple de gestion d'une réserve na-
turelle pour toute la Suisse...

UNE ÉTUDE
A plus long terme, un deuxième.che-

min en rondins sera aménagé au sud-est,
à l'est et au nord de l'étang de la Gruère.
Son tracé n'est pas encore arrêté, mais il
évitera sans doute la presqu'île de
l'étang où se situe une magnifique tour-
bière bombée. Entretemps, une étude -
dont nous reparlerons dans une pro-
chaine édition — sera déposée. Et c'est
elle qui déterminera le tracé à définir
pour ce deuxième chemin en rondins.
Etude qui préconisera en plus les mesu-
res à prendre pour éviter que les caracté-
ristiques des hauts et bas marais de la

. Gruère ne disparaissent, en raison des1 travaux'ef aménagements divers'qui' oint
été apportés autrefois.

Car - nous le verrons - le paysage de
l'étang de la Gruère s'est modelé au

cours des siècles et l'homme y a joué un
rôle. La tourbière a été en partie exploi-
tée, des canaux pour accroître l'alimen-
tation en eau de la scierie ont été cons-
truits. Travaux qui ont eu des incidences
sur la croissance de la végétation. Une
végétation que l'on se propose de «carto-
graphier», ainsi que cela a déjà été fait
pour le Clos-du-Doubs. Et c'est là en fait
la base de l'étude qui est actuellement
menée.

Ses conclusions sont attendues pour la
fin de l'année.

Et ce sera la première fois que l'on se
sera penché d'une manière globale sur
l'étang de la Gruère. A l'évidence, si
l'étang est l'élément le plus spectaculaire
du site, c'est la tourbière qui l'environne
qui retient l'attention des scientifiques.
D'autant que c'est la seule tourbière en-
core en activité dans le canton du Jura
(qui n'a pas encore terminé sa crois-
sance) et la première tourbière que l'on
rencontre en parcourant la Chaîne juras-
sienne dans l'axe Bâle - canton de Neu-
châtel - canton de Vaud. (A suivre)

Pierre VEYA
I . . i . i . J . . i i . i 'i i . J «

Suite des informations
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L'accent sur le maintien
et la création d'emplois

Avant-projet de programme gouvernemental

Développement économique, développement social, équipements collectifs,
qualité de la vie, fonction publique et législation: tels sont les grands thèmes
que le Gouvernement jurassien développe dans son avant-projet de
programme pour la législature 1983-1986. Un avant-projet a été publié hier et
soumis en consultation auprès des partis politiques avant d'être arrêté
définitivement et présenté au Parlement, bien qu'il s'agisse d'une déclaration
d'intentions unilatérale qui n'entraîne aucune obligation au sens juridique du
terme. Un plan financier est en préparation pour accompagner le

programme.

Comme le Gouvernement le constate,
la législature s'ouvre sous les auspices
d'une économie en récession. Les difficul-
tés auxquelles le Jura est confronté sont
d'ordre conjoncturel et structurel. Aussi
le programme met l'accent sur les mesu-
res susceptibles de favoriser le maintien
et la création d'emplois.

Dans les objectifs du développement
économique, on peut notamment signa-
ler l'encouragement, dans les entreprises
existantes, de la production par la pros-
pection de nouveaux marchés. Le Gou-
vernement entend aussi favoriser et sou-
tenir l'implantation d'entreprises dans
les domaines de l'électronique, des télé-
communications, des matériaux compo-
sites, des bio-technologies et des pro-
duits liés à l'énergie.

'f . .La. valorisation des' produits du • sec-
'"' '"leur primaire sera encouragée et soute-

nue. Enfin, l'exécutif entend soutenir les
projets de personnes désireuses de lancer
leur propre entreprise et favoriser l'inno-

vation. Il veillera à faciliter, par ses ser-
vices la recherche d'emplois et prendra
des mesures en faveur des chômeurs, no-
tamment en vue de leur reconversion
professionnelle.

Le développement social englobe la ré-
forme des structures de l'Ecole juras-
sienne et de l'enseignement de l'écono-
mie familiale, la planification médico-so-
ciale et hospitalière, les soins psychiatri-
ques, la création de services médico-so-
ciaux régionaux, l'institution des assu-
rances obligatoires en cas de maladie,
d'accident et de maternité et la générali-
sation des allocations familiales. La
Transjurane figure naturellement au
premier plan des équipements collectifs
mais il faut y ajouter notamment l'éla-
boration d'un plan directeur des trans-
ports. .., 1 _,.

11 ne s'agit pas d\irï catalogué exhaus-
tif mais d'une liste de tâches que le Gou-
vernement a choisi de réaliser en prio-
rité, (ats)

i;:;: -:-̂ ^  ̂
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OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 81-82
RENAULT 4 Break Long 80-82
RENAULT 5 TL et TS 79-80-8 1
RENAULT 14 TL et GTL 77-8 1
RENAULT 14TS 79-80-81-82
RENAULT 15 GTL, bleu-métal 79
RENAULT 18 GTL et GTS 79-80
RENAULT 18 Turbo, beige met. 82
RENAULT 20 GTL et TS 77-78-79-80
RENAULT FUEGO GTX, gris met. 81
MERCEDES 450 SE, bleu met. 78
MERCEDES 500 SE, gris met. 80
MERCEDES 208, fourgon, blanc 79
OPEL KADETT 1200 blanche 79
ALFETTA 1600, bleue 80
CITROËN CX 2000 Super 79
LANCIA HPE 2000, comme neuve 79
AUDMOO LS 77
DATSUN Cherry, gris met. 81
VW Golf GLS aut. 79
TOYOTA Corolla et Cressida 78-81
FORD Granada 2300 break 79

Possibilité de reprise
+ facilité de paiement

Réservation pour le printemps 7^72

L'annonce, reflet vivant du marché

EMPLOYÉE DE COMMERCE
sténodactylo cherche emploi, région
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier.

Ecrire sous chiffre 91-3159 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 71465

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

Garde-meubles

j tf&t* » STF*- Déménagements

f fflfi wÊssm. Camions-grue

I j] ¦>. T^^TW 11 
2300 

La Chaux-de-Fonds
\_\_ / iTafr^rafi W) 66, rue Fritz-Courvoisier
\ V A  l8fŷ |p Téléphone 039 28 29 30

—̂  ̂ CHAQUE SEMAINE
LAUSANNE - GENÈVE

ZURICH - BÂLE STBTO

m DEMANDES D'EMPLOIS «
TOURNEUR DE BOÎTES OR

sur Gudel et Beutler automatique, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre 91-3174 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, av. L.-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

7205B

JEUNE FILLE
cherche travail dans la région de La Chaux-de-
Fonds. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-3171 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, av. L.-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

71968

HORLOGER-RHABILLEUR
indépendant, 39 ans, expérience responsable
S.A.V., cherche changement de situation. Etudie
toutes propositions. 91.60171
Ecrire sous chiffre 91-99 à Assa, Annonces Suisses
SA, av. L.-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
français/allemand, expérience pratique dans la gestion
commerciale, relations directes avec la clientèle et ani-
mation de la vente, achat, surveillance des budgets,
coordination des travaux, assurances sociales, apporte-
rait collaboration efficace et sérieuse. Etudie toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffre 91-94 à Assa, Annonces Suisses SA,
av. L.-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 60162

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

HOMME
dans la trentaine, pour raisons familiales,
cherche emploi à temps partiel (7 h.-12 h.;
éventuellement 6 h.-13 h.). Expérience dans
la conduite de personnel durant deux années.
Ouvert à toutes propositions. Libre pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-95 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds
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Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Bernard Miserez:
Mademoiselle Françoise Miserez;

Monsieur Paul Immolé, à Boudry, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie Immelé, ses enfants et petits-enfants;
Madame Emma Miserez:

Monsieur et Madame Marcel Miserez,
Madame Simone Bossy-Miserez, ses enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Berthe MISEREZ
née IMMELÉ

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, subite-
ment, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1983.

La messe de sépulture et le dernier adieu, auront lieu au Centre
funéraire mardi 15 mars, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 132.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 117709
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Magasin ouvert toute la journée !

Profitez de notre offre permanente et très intéressante de

TISSUS divers à vtm Âm mI Wi*

5, pi. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

V A vendre

GOLF GTI
j 1980, blanche, 5 vitesses, 50 000 km. Faci-
j lités de paiement. Tél. 039/28 73 91.

A vendre

M0T0 GUZZI 850
Le Mans III, modèle 1982, 10 000 km., exper-
tisée, Fr. 7500.-.
Tél. 039/28 46 43 dès 18 h. 71752

! 

Dimanche 20 mars - Dép.: 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20.-

RANDONNÉE D'APRÈS-MIDI

PÂQUES 1983
Vendredi Saint 1er avril

Départ: 8 h. 30
Repas de midi libre - Fr. 34.—

MULHOUSE
Possibilité de visiter le Musée National

de l'automobile et le Musée des
Chemins de Fer

Entrées en supplément - Carte d'identité

Dimanche 3 avril - Départ: 8 h. 30
Fr. 54.-

Dans une jolie région avec un
excellent repas de midi

Lundi 4 avril - Départ: 13 h. 30
Fr. 35.-

Randonnée avec un succulent goûter
servi chaud

Vendredi-Samedi-Dimanche 1-2-3 avril
Notre magnifique voyage de 3 jours

Le Tessin - Le Lac de Côme -
Le Lac Majeur - Saas Fee

Tout compris dans des hôtels
judicieusement choisis Fr. 340.—

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions: Voyages-Autocars GIGER

Tél. 039/23 75 24 71759

Qu'est-ce que tu a êuds?
Fais te p remier  p as!

la publicité crée des contacts.

ÉVANGÉLISATION POPULAIRE
Rue Jaquet-Droz 25

Jeudi 17 mars à 20 h. 15

CONFÉRENCE MISSIONNAIRE
avec dias - Chœur mixte

Mlle P. STABLEFORD - M.C.E.
Chaleureuse invitation 71972

T A vendre

VW
Coccinelle, non exper-
tisée. Fr. 400.-

Tél. 039/23 39 26
le soir. 71712

PB
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

/ mWàWf ^ -̂f mmVW (039)
lmmmm ^mmm—^m\j m w m m m m m m l l  28 21 40

CONCOURS INAUGURATION
Gagnants d'un bon de 150.-
Pierrette Matile, Sophie-Mairet 2

Thierry Stoller, Chalet 18
Catherine Voillat, Numa-Droz 167

Guy Etienne, Bd Liberté 8
Julien Mathey, Paix 91 

Anne Paroz, Philippe-Henri-Mathey 3

| TV-Radio Rue Philippe-Henri-Mathey 3
Hi-Fi - Vidéo 2300 La Chaux-de-Fonds

71903 ' IWEiele !
: j Les machines à laver, J
" sécheuses à linge, lave-vais-

1 selle et aspirateurs V
s'achètent dans

I le plus grand commerce -
- spécialisé r
1 de suisse , '.
\ aux prix FUSt

les plus bas. 'r
Il »_ Garantie de prix Fust: 1
- Argent remboursé, '-
" si vous trouvez le même i
? meilleur marché ailleurs. "-, <•
-r A
r Chaux-de-Fonds, ¦
~ Jumbo 039/26 68 65 u_
- Marin, Marin-Centre 038/33 46 48 r
n Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 65 25 B-1

! ." I  Lausanne, Genôvo. Etoy, Villars-sur-Glan o Bfc
/v  ! et 38 succursales ' ¦ - !
9B JHB

LE LOCLE mJLm Que ton repos soit doux comme ton
I cœur fut bon.

i Madame et Monsieur Ernest Salvi-Ferraroli:
Monsieur et Madame Gilles Salvi, à Genève,
Monsieur et Madame Patrick Salvi et leurs enfants Nicole et

Christophe, à Genève,

ainsi que les familles Fraquelli, Personeni, Cereghetti, Salvi, Todes-
chini, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame

Angelina FERRAROLI
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, nonna, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une courte maladie, dans sa 79e année.

LE LOCLE, le 12 mars 1983.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 15 mars, à 15 h. 30.

Un Office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale, à
14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Reçues 20
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 117705

LA GRAND'COMBE Bei Gott ist mein Heil,
meine Ehre, der Fels meiner Starke;
meine Zuversicht ist auf Gott.

Psalm 62, v. 8.

In tiefer Trauer, machen wir Ihnen die schmerzliche Mitteilung; dass es Gott
dem Allmachtigen gefallen hat, unser lieber unvergesslichen Vater, Schwie-
gervater, Grossvater, Bruder, Schwager, Onkel, Cousin und Gôtti

Werner Hans
BRECHBÛHL-BADERTSCHER
ganz unerwartet, infolge eines Herzversagens, Kurz vor seinem 67. Geburts-
tag, zu sich in die ewige Heimat abzurufen. Sein Leben war Liebe und
Arbeit.

Die trauernden Hinterlassenen:
Markus und Marianne Brechbûhl-Eyer, Bern;
Werner und Josianne Brechbûhl-Savioz und Kinder, Saint-Imier;
Christine Brechbuhl, 2054 La Grand'Combe;
Erika und Roland Surmont-Brechbûhl, Nidau;
Marianne Brechbuhl und J.-Claude Favre, La Chaux-de-Fonds;
Kâthi Brechbuhl, Biel;
Ueli Brechbuhl, La Grand'Combe;
Margrit Brechbuhl, La Grand'Combe;
Sonia Brechbuhl, La Grand'Combe,
und Anverwandte.

Die Trauerfeier, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet statt:
Dienstag, den 15 Marz um 14 Uhr, in der Kirche Sonvilier.

U GRAND'COMBE, le 12 mars 1983.

Un culte sera célébré en l'Eglise de Sonvilier, le mardi 15 mars, à
14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 117690
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Henri Lauber:
Madame Luigina Parel:

Madame Pierrina Parel, à Lausanne;
Madame Frieda Dubois-Lauber, au Locle;
Les familles Martinoli et Vergani, à Bedero (Italie);
Les descendants de feu Edouard Lauber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Henri LAUBER

née Alessandrina MARTINOLI
leur très chère et regrettée épouse, mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a accueillie samedi, après
quelques jours de maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1983.

L'incinération aura lieu mardi 15 mars.

Cérémonie au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 8.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au «Service d'aide familiale»,
cep. 23-660 ou à la Paroisse catholique chrétienne, cep. 23-195.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 117711

Monsieur Gilbert Pythoud et ses enfants Marziano et Christine;
Madame veuve Crotti, à Cornalba (Italie);
Monsieur et Madame Girardelli et leurs enfants, à Milan (Italie);
Monsieur et Madame Gurado et leur fils, à Milan;
Mademoiselle Luciana Crotti, à Milan;
Monsieur et Madame Tiraboschi et leurs enfants, à Guissano (Italie);
Madame veuve Pythoud et son fils Albert, au Locle;
Monsieur et Madame Pythoud Gérard et leurs enfants, à Grône (Valais);
Madame Pythoud Geneviève et son fils Laurent, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Pythoud Yvette et ses enfants ainsi que son ami Jeancler

Robert, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Perret-Gentil-Pythoud, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pelli Dailio, au Locle,

les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de leur
épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante et marraine

Madame

Giulia PYTHOUD
née CROTTI

survenu samedi, dans sa 48e année, après une longue et cruelle maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1 983.

L'inhumation aura lieu le mardi 15 mars, à Bergame (Italie).

Un office est célébré en la chapelle du Locle, le lundi 14 mars, à
20 heures.

Le corps repose à l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue de la Fiaz 38
La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 117692

IN MEMORIAM

Monsieur

Jean FIIMAZZI
1981 -14 mars -1983

Papa chéri, le temps passe, le
chagrin reste, mais ton doux
sourire et ta bonté restent
vivants dans nos cœurs.

TES ENFANTS
70211 ET PETITS-ENFANTS

Que chacun de Vous mette au ser-
vice des autres le Don qu'il a reçu.

I Pierre

Madame et Monsieur Jean Graber-Bachmann, à Neuchâtel;
Madame Evelyne Bachmann, à Morges;
Madame et Monsieur Yves Emery-Bachmann, à Nyon;
Monsieur Jean-Jacques Graber, à Neuchâtel;
Madame Anny Graber et ses enfants Claude-Alain et Sandrine, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Hubert Monnard-Gremion et leurs enfants Robert et

Marc-Antoine, à Mont-sur-Rolle;
Monsieur et Madame Philippe Messieux-Gremion et leurs enfants Olivier et

Pierre, à Morges;
Madame Catherine Gremion et sa fille Caroline, à Lausanne;
Monsieur Jean-Luc Emery, à Dhahran (Arabie);
Monsieur Philippe Emery, à Paris, et sa fiancée Mademoiselle Geneviève

Miirith, à Bière; . .
Monsieur et Madame Justin Tissot et leur fils, à Bienne;
Monsieur et Madame Willy Tissot, au Locle, leurs enfants et petits-enfants, à

La Sagne;
Monsieur Adrien Tissot, au Locle, et sa fille, à Saint-Biaise (NE);
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Huguenin-Tissot;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Evard-Tissot;
Madame Cécile Emery, à Genève,

s les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès
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leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le vendredi 11 mars 1 983, dans sa 89e année, après une
courte maladie.

L'incinération aura lieu le mardi 15 mars 1983 à Lausanne.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 1 5 heures.
Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire; chapelle mortuaire de l'Hôpital de Nyon.

Domicile de la famille: M. et Mme Y. Emery-Bachmann
2, chemin du Cèdre
1260 Nyon.

Cet avis tient lieu de faire-part. 117667

LE LOCLE Ne vous inquiétez donc pas pour le
lendemain car le lendemain aura
soin de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Matthieu 6, v. 34.

Madame et Monsieur Adolf M a st- Casser, à Oberrieden;
Madame Adèle Wolf-Gasser , ses enfants et petits-enfants, à Colombier:

Louis-Georges et Carmen Casser et leurs fils Raphaël et Boris,
Liliane et Graham Morris-Gasser, à Singapour,
Jean-Maurice et Yolande Casser,
Marianne Casser et son fiancé Bernard Sterchi, à Zurich;

Madame Raoul Gabus-Gasser, ses enfants et petits-enfants:
Marcelle Roulet-Gabus et sa fille Nadja et Jean-Louis Maggioli, à

Saint-Imier,
Jean-Philippe et Ariette Gabus et leurs filles Olivia et Anne,
Lucienne Gabus;

Mademoiselle Rose Gonthier;
Madame Marthe Gonthier-Leuba,

ainsi que les familles Gonthier, Jakob, Furrer, Sieber, Perotti, Jeanne-
ret, Amey, Girard, Honegger, Turtschy, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges GASSER
i née Louise GONTHIER ^

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 97e année, après quelques jours de
maladie.

LE LOCLE, le 12 mars 1983.

Le culte sera célébré le mardi 15 mars, à 14 heures, au Temple du
Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Madame Raoul Gabus
Argillat 8
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser aux «Perce-Neige», cep. 20-8727, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 117700

Après les propos de M. F. Mertenat

Le comité de l'Association de la
presse jurassienne (APJ) a pris con-
naissance «avec stupéfaction» de la
déclaration du ministre François
Mertenat à la tribune du Parlement
jurassien, le jeudi 10 mars. A propos
du passage à niveau de Soyhières, M.
Mertenat a voulu «tordre le cou à un
canard répandu par une certaine
presse» et s'en est pris également au
rédacteur en chef, du «Démocrate»,
«lequel est souvent davantage une
source de déformation que d'infor-
mation».

Dans un communiqué publié hier, le

comité de l'APJ, qui n'entend pas entrer
dans le débat de fond de la question du
passage à niveau de Soyhières, «constate
avec regret, qu'une fois de plus, de lour-
des menaces pèsent sur la liberté d'infor-
mation dans le canton du Jura». Alors
que tout un chacun se plaisait à recon-
naître le rôle positif que la presse a joué
dans cette affaire, il s'est trouvé un
membre du gouvernement pour flétrir
publiquement et de manière «désagréa-
ble» la façon dont des journalistes ju-
rasssiens ont rempli leur mission d'infor-
mer le public. Le ministre est allé jusqu'à
lancer des attaques infondées jusqu'à
preuve du contraire - et cette preuve n'a
pas été apportée contre un confrère delé-
montain.

Les journalistes regroupés au sein de
l'Association de la presse jurassienne,
conclut le communiqué, s'élèvent contre
cette tentative du pouvoir de mettre au
pas ceux dont la tâche est de défendre la
liberté d'information, la liberté du com-
mentaire et de la critique, l'indépen-
dance et la dignité de la profession, (ats)

«De lourdes menaces
sur la liberté d'information»
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VIE POLITIQUE 

• Dans une motion, le groupe démo-
crate-chrétien demande au Gouverne-
ment de créer un laboratoire cantonal
des denrées alimentaires, à même aussi
d'effectruer les analyses de routine
ayant trait à l'agriculture et à la méde-
cine vétérinaire.

e Le plr demande dans une motion au
Gouvernement de dresser l'état précis
des corrections majeures à apporter aux
routes jurassiennes et à soumettre dans
les meilleurs délais, au Parlement, la pla-
nification des travaux envisagés.
e La durée des vacances annuelles est

portée à cinq semaines dès qu'un fonc-
tionnaire a atteint l'âge de 55 ans. Or, se-

; Ion une enqu|te
^ 
des sociétés .deyfonçtion-

. naires ..cantonaux),il .a'àvèré.~ qu(£le Jura
est le seul canton romand qui exige plus
de 50 ans pour bénéficier de cinq semai-
nes de vacances. Aussi, dans une motion,
le pcsi demande au Gouvernement de
soumettre au Parlement une modifica-
tion de la loi sur les statuts des fonction-
naires et magistrats abaissant l'âge re-
quis pour le droit à cinq semaines de va-
cances annuelles à 50 ans maximum,

e Dans une autre motion, le pcsi de-
X mande au Gouvernement de proposer au

Parlement un projet de décret prévoyant
une modulation de l'indexation des salai-
res qui devraient tenir compte de la part
de ceux-ci aux besoins de la consomma-
tion, (pve)

Les motions
parlementaires
déposées
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Les commerçants delémontains mécontents
Jours fériés

Les commerçants delémontains ne
sont pas contents et ils l'ont clairement
fait savoir lors de leur assemblée an-
nuelle.

Le motif de cette irritation réside
dans une disposition du règlement mu-
nicipal. L'article incriminé est le sui-
vant: «Lorsque la semaine compte un
jour férié officiel qui ne coïncide pas
avec un dimanche, l'obligation de fer-
meture hebdomadaire subsiste et peut
être reportée sur un autre jour que ce-
lui annoncé officiellement».

En bref , cela revient à dire qu'un
commerce, dont le demi-jour de ferme-

ture est le lundi , devrait fermer un au-
tre demi-jour dans la semaine lorsque
le lundi est férié.

Le règlement remis en question avait
pourtant été approuvé par l'Union des
commerçants de la capitale juras-
sienne. Toutefois, contre l'avis du
maire, le Conseil de ville avait accepté
une proposition du socialiste Jacques
Simon et qui fait l'objet actuellement
de la colère des commerçants delémon-
tains.

Avec un peu de retard, il est vrai,
l'Union des commerçants va donc réa-
gir afin de rendre caduque cette dispo-

sition relative aux jours dé fermeture.
Toutefois, les commerçants précisent
qu'ils sont toujours en faveur de la ga-
rantie au personnel des jours fériés.

Cependant, ils refusent une ferme-
ture supplémentaire. Pour eux, ce pro-
blème peut être résolu par le biais
d'une rotation au sein des employés.

Au cours de cette séance qui était
placée sous la présidence de M. Robert
Facchinetti, les participants ont encore
décidé la mise sur pied de «La danse
sur la Doux». Celle-ci aura lieu le 12
juin prochain. L'invité d'honneur sera
le village de Vicques. (rs)



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir, sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 21.05 Destination: insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: la fa-
mille Rikiki a bord du «Rikiki», de
Garni. 23.05 Blues in the night. 0.05
Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: les nouveautés
du disque classique. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.02
L'oreille du monde, lettre et musi-
que: Hugoliade, d'E. Ionesco. 22.30
Journal. 22.40 L'oreille du monde
(suite). 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. brillante. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Mus. à la demande.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.
© 12.40 Jazz. 14.05 mag. féminin.
14.45 Feuilleton. 17.00 Jeunesse.
18.05 Sounds. 18.50 RSR 2. 19.30 Ac-
tual. musicale. 20.05 Orch. radio-
symph. de Stuttgart. 22.00 Musique
pour cordes. 23.05 Rock-Zock. 24.00
Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 D'une oreille à l'autre. 17.05
Repères contemporains. 17.30 Les in-
tégrales: la musique de chambre de
Brahms. 18.30 Studio-concert: Musi-
ques traditionnelles. 19.38 Jazz. 20.00
Les muses en dialogue. 20.30 T. Pa-
raskivesco, piano; J. Estournet, vio-
lon; M. Strauss, viloncelle: Trios de
Haydn, Finzi et Schubert. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique. 23.05
Aspects de la musique française: Mil-
haud, Messiaen, Couperin. 0.05 Le sa-
lon de Mme de Stain-Euverte.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Mauricio Kagel à Paris. 14.05 Un li-
vre des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 17.32 Instantané,
magazine musical. 18.30 Feuilleton:
Mémoires d'un défunt , de M. Boulga-
kov. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Présence des arts. 20.00 Sélection
Prix Paul Gilson (Radio Suisse).
21.00 L'autre scène ou les vivants et
les dieux: L'oiseleur du temps, par C.
Mettra. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton, des séquences magazine, dis-
trayantes et notamment à 10 h. 10
L'oreille fine, un jeu.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00, 8.00 Infos. 8.58 Minute ,
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et main-
tenant. 9.30 Regards sur... 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 10.30 La mu-
sique et les jours: l'intégrale: autres
quintettes pour clarinette et cordes:
Mozart, KV 581. 12.00 Musique po-
pulaire, grands compositeurs.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Leclair, Clérambault,
Mozart, Reicha, Schubert, Beetho-
ven. 9.05 Radio scol. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Musiciens suisses: pages de Beck,
Kulm, Geiser, Kunz. 12.00 Actualité
du film et des médias.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.

Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin:
Concerto No 10 avec 4 violons et vio-
loncelle obligé, Vivaldi; les noces de
Figaro, Mozart. 8.07 Le Bougolama
8-9, par F. Bourgoin. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.00 La musique po-
pulaire aujourd'hui, par S. Kochyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le Sahara des autres
(7): Le Sahara et les puissances. 8.32
Au village avant 14 (2), par P.
Thédy-Colleuille. 8.50 Le sillon et la
braise, par C. Mettra. 9.07. Les mati-
nées de France-Culture: La matinée
des autres. 10.45 Etranger mon ami,
par D. Arban: «Vie et mort de Har-
riett Frean», de M, Sinclair. 11.02 Pa-
ris-Kinshasa, avec Me N. Mazansa.
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14.45 Point de mire
14.55 Vision 2: Table ouverte
16.10 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.50 Vision 2: Sous la loupe

Football: La fièvre monte à
Cortaillod

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Tchac, un jeu
- Une histoire à bricoler avec
Jean Perrin: Hipoubelle

17.20 Belle et Sébastien
Aujourd'hui: Le Mal d'Amour -
Belle, Sébastien et Pucci vivent
à la ferme de Cortes. Belle effec-
tue le travail de Champion, le
chien de Ramon, qui est actuel-
lement blessé. Tout se passe
dans la bonne humeur et dans
la joie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Actualité pédagogique: Les dos-
siers éducatifs de l'Unicef - De
la musique avant toute chose:
Le Conservatoire de Lausanne:
«La Flûte enchantée» - L'apho-
risme de la semaine

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'amour

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

'- ' ¦ i

20.10 Spécial
cinéma

20.10 LES ANNÉES
LUMIERE _ Jlj îjj î

Avec; Trevor Howard -
Mi«3k Ford - Reraice Ste?
gers - Henri Viriofeux "
Odile Schmitt - (Grand
Prix spécial du jury du
Festival de Cannes 1981)
21.55 GROS PLAN SUR
ALAIN TANNER
22,25: L'ACTUALITÉ
CINÉMATOGRAPHIQUE
EN SUISSE

¦ |

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est l'Association Le
Patriarche - Suisse qui exprime
en toute liberté sa conviction
profonde

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Mireille Mathieu et Ré-
gine

13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.55 La croisée des chansons
14.30 Les Oeuf s de l'Autruche

(1957) - Avec: Pierre Fresnay -
Simone Renant - Marguerite
Pierry

15.50 Le temps d'une rencontre
17.15 Paroles d'homme
17.25 Rendez-vous au club
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

En l'Honneur d'Hubert - La
Forge: L'Enclume de Damoclès
- Les Engrenages: Planter et ar-
racher

18.50 Histoire d'en rire
Avec Marie-Paule Belle

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Petit Casino, avec Sylvie Joly
20.00 Actualités
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20.35 Un Amour
de Pluie

Un film de Jean-Claude
Brialy (1974) - Avec: Romy
Schneider - Nino Castel-
nuovo - Suzanne Flan -
Mèhdi. El Glaouï - Béné-
dicte Bûcher

1973, dans les Vosges. Une adoles-
cente découvre l'amour, tandis que sa
mère a une brève liaison avec un em-
p loyé d'une station thermale.

22.10 Flash infos
22.15 Santé

Les risques de la grossesse et la
grossesse à risque

23.15 Actualités

L II JK>
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12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Avec: Christine Delaroche - Mi-
chel Dénériaz - Katia et . Ma-
rielle Labèque

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Crapotte
Feuilleton - Avec: Françoise
Dorner - Michel Auclair - Ro-
bert Benoît

14.05 Aujourd'hui la vie
Le culot, ça paie? - Oser ce que
la morale ou l'usage réprouvent,
agir de façon inconvenante, se
conduire avec une audace inso-
lente, c'est tout cela, avoir du
culot

15.05 La Poupée sanglante
Série - Avec: Jean-Paul Zehnac-
ker - Yolande Folliot - Domini-
que Leverd

16.00 Apostrophes
Le cerveau et l'âme

17.10 La télévision des téléspecta-
teurs
Décor en Fête - Courtes Culot-
tes

17.25 Cyclisme
Paris-Nice: 5e étape: Miramas -
La Seyne-sur-Mer

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie 
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez •moi au théâtre
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20.35 L'Eléphant

Kopkov
1
- Avec: JearfSau

*
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tremay - Laurence May-
* fr» iMartine Bertrand - Vin-
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22.25 Léda
Pas de deux, chorégraphie de
Maurice Béjart, avec les dan-
seurs Maïa Plissetskaïa et Jorge
Donn

22.50 Antenne 2 dernière
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 J'aimerais être...
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 J. Robert Oppenheimer, Physi-

cien atomique
Série avec Sam Waterson, etc.
Tirage de la Loterie

21.15 Al Azhar, die BMhende
Le centre de la foi islamique

21.45 Humoresque avec Gerhard
Polt

22.30 Le fait du jour
23.00 Klein Ida

Film de Laila Mikkelsen (1981),
avec Sunniva Lindekleiv, etc.

0.15 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

Combat de la foi
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace

Le Grand Ordinateur
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Retrouvons le fils caché de Tin-
tin

20.35 Judex
Un film de Georges Franju
- Avec: Chamiing Pollock -
Francine Berge - Edith
Scob - Théo Sarapo

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa

Une minute pour une image
23.10 Prélude à la nuit

Trio Deslogères: Tarquinia,
Chaynes

UW KrV7 ~
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Des enfants qui vivent autrement:
9. Alberto, vendeur de journaux à
Caracas

17.25 Klamottenkiste
Avec Charlie Chaplin

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjôurnal
18.00 Tiparade
18.35 Boomer, der Streuner

Le Garçon d'Ecurie
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Tell-Star
20.50 Hommes, sciences

Inventaire dans la forêt suisse •
Les polluants chimiques de l'eau -
L'importance de la chaleur du sol

21.40 Téléjournal
21.50 Hester Street

Film de Joan Micklin Silver
(1974), avec Steven Keats, Carol
Kane

23.15 Sport
23.40 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Problèmes d'enseignants, pro-

blèmes d'élèves
16.35 Lassie

Une Dame énergique
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 Ein Colt for aile Falle

La Grande Entrée de Jerry Rome
Flash d'actualités

18.30 Ein Colt fur aile Falle
2e partie

19.00 Téléjournal
19.30 Ronny's Pop-Show
20.15 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Notsignale

Malgré tout...! Téléfilm avec An-
gelika Bender, etc.

22.55 Que reste-t-il de Karl Marx?
23.55 Téléjournal

llftnliuml l^rW
17.00 TV scolaire

La vie sur la terre: 3. Les premiè-
res forêts

18.00 Klimbo
11. L'Oeil droit du Roi, avec Kli-
ment Dentchev
Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso

18.45 Téléjôurnal
18.50 Objectif sport
19.25 La Demoiselle d'Avignon

Feuilleton de Michel Wyn, avec
Louis Velle et Marthe Keller

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'ornithologie, quelle passion!

A la chasse aux images dans le
canton du Tessin

21.30 Thème musical: Magie de la
danse
Histoire et aspects de l'art choré
graphique, avec Margot Fonteyn,
Roland Petit et Zizi Jeanmaire

22.25 Téléjournal
22.35 Lundi-sports

Patinage artistique
Téléjournal

Tell Quel: plus long mais
trop court

Ils - l'équipe de «Tell Quel» - sont
allés rendre hommage à un journal
régional, «La Liberté» de Fribourg,
celle du démissionnaire de la SSR,
par refus du «béni-oui-oui», François
Gross. Par hasard, certainement. Et
qu'ont-ils fait ? En un temps double,
un sujet plus que double, avec six lec-
teurs invités, qui lisent la «régionale»
d'abord, et surtout les éditoriaux,
mais pas les «mortuaires», ni les tou-
tous blessés. Tant mieux. Il y a aussi
la gagante de dix ou cent francs pour
un petit concours d'information télé-
phonée - comme dans n'importe quel
jeu TV. Passons.

«Tell Quel», en une heure, est par-
venu à faire trop court, pas assez de
temps pour que la discussion de-
vienne réflexion, pas assez pour per-
mettre de suivre tranquillement, en
direct, un article et sa publication. Et
derrière Renato Burgy qui peinait un
peu, j 'ai tout à coup cru voir une
image idéale, celle de Laurent
Broomhead qu'il n'est pas facile
d'imiter...

Tintin est orphelin
J'ai entendu cette formule en ita-

lien, en allemand, sur la TV ro-
mande, sur France 1, le vendredi 4
mars... original...

Miroirs à Paris
Miroirs, la nouvelle émission litté-

raire de la TV romande, est allée à
Paris... pour y rencontrer le Suisse
Max Frisch... à la maison de la
culture de Pro Helvetia ?

L'escalier dans le cocotier
La mise en scène se confirme à la

«Chasse au trésors». Même si la deu-
xième énigme n'a pas été résolue,
Dieuleveut est monté au cocotier,
pour y trouver un casque désigné par
Lapu-Lapu, le vainqueur de Magel-
lan. Il y mit ses p ieds dans des entail-
les fraichenj ent insérées le long du
tronc. (Fy ly)
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