
OPEP : marathon terminé
L'incroyable marathon auquel se livraient depuis douze jours les treize

pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
était enfin terminé hier soir. Les treize ont entériné un accord dont le
contenu était connu depuis jeudi: baisse de 15% du brut (5 $) et limitation de
la production globale à 17,5 millions de barils par jour pour 1983.

L accord a été annoncé triomphale-
ment par le minitre qatari du Pétrole,
Cheik Abdul Aziz Ben Khalifa ath-
Thani qui a lancé, à l'issue d'une longue
journée de tractations à l'Hôtel Inter-
continental: «Ça y est, nous avons ter-
miné».

La nouvelle a ensuite été confirmée of-
ficiellement lors d'une conférence de
presse organisée en soirée par le secré-
taire général de l'organisation, M. Marc
Nan N'Guema (Gabon). C'est la pre-
mière fois, en vingt-deux ans d'existence,

que le cartel décide d'une baisse des prix
de référence du brut, qui, de 34 dollars le
baril, passe à 29 $, soit une baisse de
15%.

Un accord de principe sur le nouveau
prix du brut était arrêté depuis mercredi
dernier, mais il dépendait de la réparti-
tion des quotas de production pays par
pays et trimestre par trimestre. Au cours
des dernières1, quarante ̂ huit heures, un
accord sur les quotas butait sur les exi-
gences du • YënWïete-̂ deS; Emirats Ara-
bes Unis ét's'ijuf'lès nv&Btés, plus politi-

ques que pétrolières, de l'Iran et de
l'Arabie séoudite.

Les différentiels, sorte de primes à la
qualité et à la difficulté d'exploitation,
ont été strictement limitées à 1 $ 50, de-
meurant donc au niveau fixé à Vienne en
mars 1982. Le brut nigérian, de haute
qualité, fait exception et demeurera pro-
visoirement à 30 $ le baril alors que les
bruts algérien ou libyen seront vendus à
30 $ 50. En échange de quoi le Nigeria,
dont la baisse de 5 $ 50 le mois dernier
avait provoqué la convocation du som-
met de Londres, s'engage à ne pas bais-
ser à nouveau ses prix comme il avait
menacé de le faire si la Grande-Bretagne
(non-membre de l'OPEP) décidait une
nouvelle baisse.

La date d'application de cet accord est
laissé à la discrétion de chaque pays, elle
pourra être rétroactive en date du 1er fé-
vrier 1983.

L'IRAN FAIT CAVALIER SEUL
L'Iran est le seul pays à ne pas avoir

accepté le principe du nouvel accord sur
les prix, a révélé le président de l'organi-
sation, M. Mallam Yahaya Dikko, mi-
nistre du Pétrole du Nigeria qui a été ré-
élu lundi. Mais il a précisé que Téhéran,
qui a par ailleurs accepté son quota, ne
serait pas pour autant autorisé à prati-
quer ses propres prix.

L'Arabie séoudite, dont la production
actuelle est de 3,5 millions de barils par
jour, est le seul pays dont le quota de
production n'ait pas été fixé strictement.
Son économie n'étant pas menacée, elle
jouera ainsi le rôle de régulateur, adap-
tant sa production selon les nécessités et
le demande réelle du marché. Selon la
conjoncture, elle pourra produire jusqu'à
cinq millions de barils-jour.
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Incidents raciaux à IVIiami
Des affrontements ont opposé diman-

che soir pendant quatre heures 500 jeu-
nes noirs aux forces de police dans le
quartier noir de Miami, sans faire de vic-
times, ont rapporté les autorités locales.

Les incidents ont éclaté lorsque les
forces de l'ordre sont intervenues pour
mettre fin à de bruyantes festivités dan-
santes en plein air, précise-t-on de même
source. La police anti-émeute a procédé

a dix-neuf arrestations. Les manifestants
ont lancé des pierres et des bouteilles sur
les policiers et des coups de feu ont été
tirés. Deux véhicules de la police ont été
endommagés.

Ces manifestations se sont déroulées
dans le quartier noir de Liberty City, au
nord-ouest de Miami, où dix-huit per-
sonnes avaient été tuées au cours des
émeutes de mai 1980. Ces émeutes
avaient fait suite à l'acquittement par
un jury uniquement composé de blancs
de quatre policiers accusés d'avoir battu
à mort un noir. Ce quartier a également
été le théâtre de deux journées de vio-
lence en décembre dernier, (ats, afp)

Des policiers patrouillent dans les rues où les émeutiers ont sévi. (Bélino AP)

Deces
de Louison Bobet

Cyclisme

Louison Bobet est décédé, dimanche
soir, à Biarritz, le lendemain de son
58e anniversaire, des suites d'une
longue maladie, Louison Bobet était
né le 12 mars 1925 à Saint-Méen-le-
Grand, en Bretagne. Apprenti bou-
langer, il travaillait dans la petite en-
treprise familiale de son père et ne
connut, en fait, sa consécration

sportive que tardivement.

LIRE EN PAGE 12

Manifestation syndicaliste à Gdansk
Pour la deuxième journée consécutive

Pour la deuxième journée consécutive, plusieurs centaines de partisans du
syndicat interdit «Solidarité», selon des témoins, ont manifesté
pacifiquement hier à Gdansk.

Le chef de l'ancien syndicat, Lech Walesa, craignant apparemment des
«provocations», n'a pas participé à ce rassemblement, organisé devant le
monument érigé à la mémoire des ouvriers tués devant l'entrée principale
des chantiers navals de Gdansk où naquit le syndicat au cours de l'été 80.

La police avait interpellé un certain nombre de jeunes gens en dispersant
des manifestations semblables dimanche à Gdansk, à Varsovie, à Wroclaw et
à Kalyszn, dans le centre du pays. Plusieurs journalistes occidentaux ont
assisté à ces manifestations et l'agence officielle «PAP» en a fait état hier.

Trois à quatre cents personnes se sont rassemblées dans l'après-midi
devant le monument, construit à l'automne 80 sous la pression du syndicat,
ont entonné des chants patriotiques et ont apparemment réussi à attirer des
ouvriers qui quittaient le chantier au moment de la relève entre 13 et 14
heures.

Sous la surveillance de la police, la foule commença à grossir, ont indiqué
des journalistes sur place, et les autorités demandèrent aux manifestants -
entre 1000 et 1500 - de se disperser, s'attirant des quolibets. La foule se
déplaça de cinq cents mètres vers la gare où certains crièrent «Solidarité» et
«Gestapo» aux forces anti-émeutes. La manifestation devait cependant se
disperser vers 15 h. 15. (ap)

Monnaies
funambules
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Le f ranc f rançais s'est réveillé en

assez bonne f orme, hier1 matin,
après une semaine riche eh émo-
tions entre les deux tours des élec-
tions municipales.

Et, hier soir, il se couchait plus
f erme encore qu'au lever...

Dans la pagaille monétaire qui
règne actuellement sur la scène eu-
ropéenne, comment établir qui du
f ranc ou du DM, de la couronne da-
noise, de la lire italienne ou du
f ranc belge est trop puissant ou
trop misérable ?

Dimanche soir, le ministre f ran-
çais des Finances, M. Delors, esti-
mait qu'il appartient à l'Allemagne
«de f aire un eff ort» en réévaluant
le DM ce qui préserverait  le f ranc
d'une troisième dévaluation en
deux ans.

La Bundesbank pourrait f aire
d'une pierre deux coups en déci-
dant une nouvelle baisse des taux
d'intérêt L'Allemagne y  trouverait
avantage pour appuyer la relance
de son économie, tout en apportant
une contribution active au soutien
des monnaies f aibles du «Système
monétaire européen» (SME). Tra-
vaillant dans ce sens, la Bundes-
bank est intervenue en f orce, hier
en f aveur de la couronne danoise.

Ce n'est ni pour les beaux yeux
de Paris ou de Copenhague que le
DM donne un peu de vitamines au
f ranc et à la couronne, mais très
prosaïquement ' pour soutenir les
paiements des très gros clients de
ses industries que sont la France et
le Danemark l

Aussi large que soit le balancier
monétaire de l'Allemagne, ce nu-
méro de corde raide du SME ne
pourra pas être applaudi long-
temps.

Question d'heures, de jours, de
semaines peut-être.

L'Allemagne qui, au carref our
électoral de la semaine dernière,
vient de prendre la route de droite
ne voudra ni décevoir, ni pénaliser
ses exportateurs et ne réévaluera
sa monnaie qu'au minimum de ce
qui est exigible par ses partenaires.
Le f ranc f rançais devra alors f aire
l'essentiel du chemin qui le
conduira à son niveau réel.

Attendu que le f ranc suisse est
solidement accroché au DM, il n'a
pas trop à craindre de la situation
très provisoire et f luctuante au
sein du SME.

Hier à Paris, le f ranc B'est non
seulement bien maintenu, mais son
cours s'est légèrement apprécié. A
la veille du second tour des munici-
pales, de nombreuses banques s'é-
taient allégées de leurs billets f ran-
çais dans l'attente d'une dévalua-
tion, sitôt connu le verdict des ur-
nes. Et comme il ne s'est rien passé,
ces banques ont dû se recouvrir
lundi matin pour f aire f ace à leurs
obligations en f rancs; f luctuation
au jour le jour que tout cela.

La question n'est donc plus de
savoir s'il y  aura ou non un réamé-
nagement des parités monétaires
au sein du SME, mais quand il se
produira.

Gil BAILLOD
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¦Vente directe aux particuliers"

m
Le plus souvent très nuageux avec, ce-

pendant, quelques eclaircies de foehn
dans l'est du pays. Des pluies passagères
se produiront et la limite des chutes de
neige s'abaissera jusque vers 1200 m.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: peu de changement, amélioration
graduelle, pourtant, dans l'ouest et le
sud du pays.

Mardi 15 mars 1983
lie semaine, 74e jour
Fêtes à souhaiter: Lucrèce, Louise

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 46 6 h. 44
Coucher du soleil 18 h. 37 18 h. 39
Lever de la lune 7 h. 32 7 h. 53
Coucher de la lune 19 h. 25 20 h. 33

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,12 751,34
Lac de Neuchâtel 429,21 429,23

météo
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^Entreprise suisse de moyenne importance, bien intro-
duite dans une branche spéciale et domiciliée dans le sec-
teur de Bienne, cherche un jeune

OUTILLEUR
âge idéal: 30 ans

ayant de l'initiative et une certaine expérience profession-
nelle.

Nous désirons: ¦> ' ;*" ,.., U * Y"  . "
i ¦' — diplôme d'apprentissage et connaissances dans la

... construction" d'putiiilagefr^diambQUJissagejudxétant, ,
page, de pliage et de découpes à suivre

— disposition et entendement pour les fonctions mécani-
ques de machines spéciales ultramodernes; quelque
expérience dans le domaine entretien de machines est
souhaitée

— collaboration active dans la construction, le bureau
technique et la création de prototypes et leur mise au
point

— bonne connaissance verbale de la langue allemande
indispensable (bilingue de préférence).

Nous offrons:
— activité variée et indépendante
— mise au courant approfondie
— situation susceptible de développement
— rémunération raisonnable et prestations sociales pro-

| gressives.

Si cette activité variée comportant des possibilités d'a-
vancement vous convient, veuillez alors nous envoyer vo- j
tre offre de candidature avec la documentation usuelle et
photo sous chiffre 1 930 462-21 à Publicitas,
2501 Bienne. 37.12378

V : J

Nous cherchons

S£ une vendeuse
E 

responsable pour notre rayon jouets

Entrée: début avril ou à convenir

l_ft_? Nous offrons:

'_J3Ë — rabais sur les achats
jj ïi'i — semaine de 5 jours

¦BJ ¦¦ — quatre semaines de vacances
S S — plan d'intéressement aux bénéfi-
la_fa ces

B 

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et
rendez-vous, tél. 039/23 25 01,
M. Monet, chef du personnel.

pour notre bureau technique, un

ingénieur ETS
en microtechnique
Le candidat doit avoir une très bonne expérience dans la construction de
calibres mécaniques et à quartz et être capable de travailler de manière
indépendante
Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit, avec curriculum
vitae et copies des certificats au bureau du personnel de

MONTRES ROLEX SA - Case postale 92 -1211 Genève 24. m.1704

ËTT1
H 1 Direction générale

= = Notre division principale de la techni-
|—| que postale à Berne cherche un

monteur d'appareils électroniques ,
et de télécommunication (MAET) ""
ou un

mécanicien-électronicien
pour une activité variée dans le secteur de l'entretien
de systèmes de commande d'installations de technique
postale.

-
Si vous avez une formation professionnelle complète
ainsi que de solides connaissances de la technique des
processeurs, si vous avez quelques années d'expé-
rience, si vous savez travailler de manière conscien-
cieuse et indépendante, vous devriez vous mettre en
rapport avec nous.

Pour tout renseignement, veuillez appeler M. Kruger
(division principale de la technique postale, tél.
031/62 49 66) ou écrivez en joignant votre curricu-
lum vitae et les copies de vos certificats à la Direction
générale des PTT, division principale des services du
personnel, 3030 Berne. 05-7550
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: ¦ I
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Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Mécanicien de formation, travailleur et doué d'initiative,
apte à diriger du personnel, capable de traiter aussi bien

• des problèmes commerciaux que techniques, pouvant as-
sumer éventuellement des contacts avec la clientèle, âge

. idéal 32-3,5:ans,trouve/aî ,; M,< ,.,, ...,..' " .,,...'„...

posté à responsabilités
dans entreprise prancJ1e,annexe de I horlogerie.

Eh cas de convenance, un poste.de direction pourrait être
ultérieurement envisagé.

Faire offre, avec Rhoto, curriculum vitae écrit à la main et
références, sous chiffre 87-444 à Assa Annonces Suisses
SA, 2, fbg du Lac,' 2001 Neuchâtel. 37-605

ISOLMUR SA
Maçonnerie, isolation en tous genres
1752 Villars-sur-Glâne
engage tout de suite ou à convenir, un

contremaître qualifié
et

maçons
(aussi étrangers avec permis de travail).
Places stables et bien rémunérées pour personnes compé-
tentes.
Possibilité de logement.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au 037/24 44 84.
17-39576

r

FOYER DE LA COTE, 2035 Corcelles (Neuchâ-
tel), home médicalisé pour personnes âgées, de
60 lits, met au concours le poste d'

infirmier(ère)-chef
responsable du secteur médical.

Nous offrons un travail indépendant et varié,
dans un établissement rénové, à un cadre attiré
par les problèmes de gériatrie et capable de pren-
dre des responsabilités et d'organiser et diriger
le personnel médical.

Exigences: Diplôme d'infirmier(ère).
Minimum 4 ans de pratique hospi-
talière.

Salaire et avantages sociaux suivant normes
ANEMPA, admises par l'Etat.

Les demandes de renseignements et les offres de
services sont à adresser, jusqu'au 26 mars
1983, à Claude Gabus, rue de la Gare 3,
2035 Corcelles, tel: bureau 038/31 27 83,
privé 038/31 49 41. 87.30244

désire engager

une secrétaire
pour son département des ventes.

La candidate devra maîtriser la langue al-
lemande parlée et écrite.

— Horaire libre

— Date d'entrée tout de suite ou à conve-
nir

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit ou prendre
contact par téléphone à Câbles Cortaillod
SA, 2016 Cortaillod, tél.
038/44 11 22, interne 218. 23221

/ f(f ^̂  Imprimerie Courvoisier
1 l [T ̂ T~ Journal L 'Impartial S.A.

Nous offrons dans notre département Service
Commercial Journal
un emploi

d'employée
de bureau

Nous demandons:

— bonne dactylographe ayant si possible
des connaissances en informatique.

— Date d'entrée: à convenir.

Nous offrons:
— avantages sociaux de l'industrie

graphique
— ambiance de travail agréable
— possibilité de formation.

:
i

Si vous êtes intéressée,
adressez votre candidature manuscrite et un
bref dossier à notre service du personnel.
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 7167B

JUST, depuis 50 ans au service des
clients offre un poste de

conseiller,
conseillère

pour la région du Val-de-Ruz et de La
Chaux-de-Fonds

Demandez un entretien sans engage-
ment, tél. 038/42 49 93. 116-465290

PERSONNEL FÉMININ
SERAIT ENGAGÉ

à temps partiel, pour travaux d'expédition,
d'emballages et de magasinage.
Ecrire sous chiffre DC 72153 au bureau de
L'Impartial.

Salon de jeux-Snack LAS-VEGAS,
Léopold-Robert 11 à La Chaux-de-
Fonds, cherche pour entrée immé-
diate

auxiliaires
pour les week-ends (environ 20 h.).
Se présenter ou tél. au (039)
23 40 98 le matin, demander Mlle
Gianoli.

Fabrique d'horlogerie de la place
engage un

horloger
habile et qualifié pour posages-
emboîtages.

Travail soigné.

Ecrire sous chiffre 91-3177 à
Assa, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 72145

Entreprise horlogère cherche
pour entrée à convenir une

employée
de fabrication
connaissant parfaitement l'habil-
lement de la montre et la fourni-
ture d'horlogerie.

La personne qualifiée, faisant
preuve d'initiative et sachant tra-
vailler dé façon indépendante, est
priée d'écrire sous chiffre 91-
3176 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 72170

Grand magasin de la place
cherche pour son SUPERMARCHÉ, un

gérant
Entrée: début avril ou à convenir

Nous demandons:
— une bonne formation professionnelle
— aptitudes à diriger du personnel
— une bonne connaissance des problèmes de

gestion

Chez nous vous trouverez une ambiance agréable dans
une entreprise dynamique, de réelles possibilités d'ave-
nir, un gain correspondant à vos capacités.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chif-
fre 91-102 à Assa Annonces Suisses SA, case postale
950, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

L'annonce, reflet vivant du marché

V0Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

LIH.iaBHHLa.H BS OFFRES D'EMPLOIS 10000000001
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D'après des chiffres fournis par
l'agence des Emirats Arabes Unis, les
quotas par pays et en millions de barils
par jour sont les suivants, les anciens
quotas figurant entre parenthèse:

Iran 2,2 (1,2), Venezuela 1,75 (1,5),
Irak 1,3 (1,2), Nigeria 1,3 (1,3), Indonésie
1,25 (1,3), Emirats Arabes Unis 1,2 (1),
Libye 1 (0,75), Koweït 1 (0,8), Algérie
0,75 (0,65), Qatar 0,3 (0,3), Gabon 0,25
(0,15), Equateur 0,2 (0,2).

PEU DE CONSÉQUENCES
IMMÉDIATES

Cet accord n'aura que peu de consé-
quence immédiates sur le prix des carbu-

rants à la pompe, le brut étant vendu sur
les marchés libres à un prix de 27 $ 50 le
baril. Mais il empêchera l'effritement
des cours de se poursuivre et découra-
gera les différents opérateurs de conti-
nuer à anticiper les baisses. Enfin, il
évite une guerre des prix entre membres
de l'OPEP, guerre qui aurait signé son
arrêt de mort.

Encore faut-il que la Grande-Bretagne
résiste à la pression de ses opérateurs na-
tionaux et ne baisse pas une nouvelle fois
le prix de son brut de mer du Nord, mais
il semble que l'OPEP, aux dires de M.
Dikko, ait obtenu des assurances dans ce
domaine. «Nous croyons fermement que
les mesures que nous avons prises sont
bonnes à la fois pour l'OPEP et pour la

Grande-Bretagne. Nous avons tous deux
tout à gagner d'une coopération».

Un incident poétique
Relevons qu'un incident a prolongé la

séance. Le ministre des Emirats Arabes
Unis avait écrit un poème sur l'OPEP
qui a fait bondir le représentant du Ni-
geria. Ce dernier a déclaré que ce poème
ridiculisait l'organisation.

A chacun sa part du marché
Et que l'o f f r e  soit partagée.
Et puisqu'une réduction des prix
ne peut plus être évitée,
Levons-nous et déclarons:
«Une mesure nouvelle est décidée».
Sous peine de perdre ces marchés tant

recherchés
Et d'être contrariés ou tournés en déri-

sion,
Auprès de Dikko nous avons tous plaidé
Disant: «Vous êtes maintenant obligés
D'augmenter votre prix d'un dollar
Ou sinon nous risquons tous d'en pâtir.
Las, toutes nos suppliques il rejeta
Arguant que le problème était réglé.
Il ne pouvait que répéter
Ce que son gouvernement avait affirmé.
«Rien qu'un demi-dollar», avons-nous

pleuré
Et l'Est et l'Ouest de rugir de concert.
Mais à nouveau, à notre grande honte,
Il f i t  la sourde oreille. «La mémoire
S'il vous plaît», dit-il.
«Mais les règles de ce jeu veulent
Que les prix flottent».
Las, le reproche pourrait-il, croyez-vous,

le faire changer d'avis ?
Ami, tu te trompes.
Longuement nous avons débattu jusqu'à
Ce que nos langues soient de p lomb».

(ats, afp, ap)

88 techniciens étrangers capturés
La résistance en Angola

L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA, opposi-
tion armée au gouvernement de Luanda) a affirmé hier avoir capturé 64
techniciens tchécoslovaques et 20 portugais le 12 mars dans la province de
Benguela (sud-ouest de l'Angola).

Dans un communiqué diffusé à Paris, elle ajoute avoir fait prisonnier le
lieutenant cubain Adolfo Esteves au cours d'une opération dans la région de
Huambo (centre du pays). »>** •* ¦• . . .

Dans son communiqué, l'UNITA propose d'échanger «quelques-uns des
prisonniers tchécoslovaques» contre la libération «des quelques Anglais»
détenus depuis 1975 en Angola.

Ils avaient été capturés alors qu'ils servaient au sein du Front national de
libération de l'Angola (FNLA), opposé au Mouvement populaire de libération
de l'Angola (MPLA) au pouvoir à Luanda. La proposition de l'UNITA
s'adresse aux autorités de Luanda, au comité international de la Croix-Rouge
et aux autorités britanniques.

L'UNITA déclare d'autres part avoir détruit une usine de cellulose ainsi
qu'une station hydro-électrique assurant l'approvisionnement en énergie des
villes de Huambo, Cubai, Benguela et Lobito. (ats, afp)

CEE: tensions dissipées
Les ministres des Affaires étrangères

de la CEE sont finalement convenus hier
de reverser à la Grande-Bretagne la
somme de 850 millions de dollars sur sa
contribution au budget communautaire
de 1982.

Cet accord dissipe les tensions latentes
qu'entretenaient les objections de la
France à la procédure envisagée pour ce
remboursement.

M. Chandernagor, ministre français
chargé des affaires européennes, a cepen-
dant annoncé que la France soumettrait
«prochainement» à ses partenaires un
ensemble de propositions en vue d'assu-
rer le financement futur de la Commu-
nauté.

Ces propositions, a-t-il dit, visent no-
tamment à doter la CEE de ressources
financières suffisantes, à corriger les dé-
séquilibres et à limiter certaines dépen-
ses trop élevées.

Il a d'autre part été annoncé que deux
hauts fonctionnaires de la CEE - les
commissaires Wilhelm Hakerkamp (Af-
faires étrangères) et Paul Delsager (Agri-
culture) - se rendraient jeudi à Washing-
ton pour relancer les pourparlers sur le
différend commercial transatlantique.

Les entretiens de 48 heures qu'auront

les deux émissaires européens avec des
membres de l'administration Reagan
doivent préparer une rencontre - peut-
être avant la fin du mois, entre M. G.
Thorn, président de la Commission de la
CEE, et le secrétaire d'Etat George
Shultz. (ats, Teuter)

Munich: M. Strauss réclame un ministère
Le dirigeant de 1 aile droite de la coali-

tion au pouvoir à Bonn, le ministre-pré-
sident de Bavière Franz-Josef Strauss, a
réclamé hier à Munich (Bavière du Sud
de la RFA) un poste de ministre dans le
Cabinet que doit former le chancelier
Helmut Kohi d'ici la fin mars.

Devant la direction de sa formation,
l'Union des chrétiens-sociaux (CSU), M.
Strauss a fait valoir que «le président du
deuxième1 parti de la coalition exigeait
d'avoir au gouvernement une responsa-
bilité et une action proportionnelle à son
poids et à son œuvre» politiques.

La CSU, branche bavaroise des chré-
tiens-démocrates (CDU) du chancelier
Kohi, avait obtenu 59,5 pour cent des
voix en Bavière aux législatives du 6
mars, ce qui représente 10,6 pour cent au
niveau national. Second parti de RFA,
derrière la CDU (38,2 pour cent) elle a

devancé ainsi les libéraux (FDP) du mi-
nistre des Affaires étrangères et vice-
chancelier Hans Dietrich Genscher (6,9
pour cent), troisièmes partenaires de la
coalition de Bonn, (ats, afp)
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Les Soviétiques ont «franchi le rubicon»
Proche-Orient : selon les Israéliens

Le déploiement de troupes de combat soviétiques dans les lignes
syriennes pour servir des batteries de missiles antiaériens «SAS» fait
craindre en Israël la reprise des hostilités entre la Syrie et l'Etat hébreu.

En envoyant en Syrie des soldats et des conseillers militaires, dont le
nombre est évalué à 4000, les Soviétiques ont «franchi le rubicon», estime-t-on
de source militaire israélienne. Afghanistan mis à part, c'est la première fois
que l'URSS stationne des troupes hors du bloc de l'Est depuis 1973, fait-on
observer.

volonté des Syriens de rester au Liban et
à faire échouer les négociations «parrai-
nées» par les Américains.

Mais cette décision n'est pas exempte
de risques pour les Soviétiques, car si
Israël parvenait à détruire ces missiles
dans un conflit à venir, le prestige sovié-
tique serait sérieusement entamé, ajou-
te-t-on de même source.

Tel Aviv: ministère
de la Défense remanié

Par ailleurs, le ministre israélien de la
Défense, M. Moshe Arens, a décidé de
remanier son ministère en démantelant
le département de la Sécurité nationale
dont l'importance s'était accrue considé-

rablement sous son prédécesseur, le gé-
néral Ariel Sharon.

Le département, dirigé par le général
Abraham Tamir, sera réorganisé sur de
nouvelles bases.

Le département de la Sécurité natio-
nale, chargé à l'origine de l'étude et de
l'analyse de projets tactiques et stratégi-
ques intéressant la Défense nationale,
avait pris une énorme extension sous
l'impulsion du général Sharon, de juin
1982 à février 1983. Ce département
avait été chargé de la quasi-totalité des
dossiers militaires et politiques concer-
nant la Défense, effectuant ainsi un tra-
vail voisin de celui de l'état-major.

Lorsque M. Arens a pris le portefeuille
de la Défense, les commentateurs mili-
taires israéliens avaient estimé qu'une de
ses premières tâches serait sans doute de
rétablir une distinction nette entre les
tâches du ministère, d'une part, et celles
de l'état-major des armées, d'autre part.
La décision de réorganiser le départe-
ment de la Sécurité nationale doit être
interprétée, selon les observateurs,
comme une première mesure en ce sens,

(ats, afp, reuter)

«Il n'y a que le premier pas qui coûte
(...) maintenant qu'ils ont envoyé des
hommes en Syrie, il sera bien plus facile
d'en ajouter», a déclaré un militaire is-
raélien.

Le secrétaire d'Etat américain George
Schultz et le secrétaire américain à la
Défense, Caspar Weinberger ont récem-
ment dénoncé le déploiement de «SA5»
soviétiques en Syrie, estimant que cette
décision pourrait grandement accroître
les risques de tension au Proche-Orient.

Depuis plusieurs semaines, les milieux
autorisés israéliens assurent que les né-
gociations sur un retrait des troupes
étrangères au Liban pourraient échouer
à cause des Syriens.

On estime de même source que la me-
sure soviétique est destinée à renforcer la

Dans le golfe Persique

Du pétrole brut s'échappe d'un gise-
ment de pétrole iranien bombardé par
l'Irak et pose une grave menace pour
l'environnement dans la région du Golfe,
a-t-on appris hier.

La question a fait l'objet de discus-
sions au cours des Conseils des ministres
au Bahrein et Koweït.

La pollution provient du gisement de
Noroz à 60 km. au nord du terminal ira-
nien de l'île de Kharg. Environ 2000 ba-
rils de pétrole brut se déverseraient dans
les eaux du Golfe tous les jours , (ap)

Pollution pétrolière

Dans la capitale française

Le corps d un homme a été découvert
hier en début d'après-midi dans un ap-
partement situé 58 rue de Dunkerque à
Paris (9e). La victime avait été tuée d'un
coup de couteau en plein cœur.

Les policiers de la brigade criminelle
chargés de l'enquête ont identifié la vic-
time. Il s'agit d'un médecin polonais sé-
journant à Paris, M. Jan Blafzczik, 48
ans, connu pour être homosexuel.

Ce meurtre d'homosexuel, le cin-
quième depuis le 15 février, inquiète les
policiers qui se demandent s'ils ne sont
pas victimes d'un sadique.

Samedi dernier, rue du Général Guih-
lem (lie), un compositeur de musique
d'origine canadienne, M. Claude Vivier,
35 ans, était découvert étranglé dans sa
chambre. Mercredi, c'est le directeur du
cabaret «Les Adelphes», rue Sainte-
Anne (1er), qui était retrouvé mort à son
domicile de la rue Lauriston (16e). M.
Alain Delème, 41 ans, avait été frappé à
la tête et gisait sur son lit vêtu d'un sim-
ple tee-shirt. Les policiers recherchent
un jeune homme que le directeur de ca-
baret aurait invité chez lui. Enfin, le 15
février, rue Veron (18e), deux cadavres
étaient découverts dans un apparte-
ment: ceux du locataire Patrick Bar-
botte, un barman de 24 ans homosexuel
notoire, et de Jean-Pierre Lecontre, 27
ans, qu'il hébergeait.

Les cinq crimes ont-ils un rapport en-
tre eux ? Pour le moment, les policiers ne
veulent pas l'affirmer, (ap)

Meurtres
d'homosexuels

A Paris, décès d'un
playboy du cinéma

Maurice Ronet, un des playboys du ci-
néma français qui avait tenu dans ses
bras les plus belles femmes telles que
Jeanne Moreau, Marie Laforêt, Brigitte
Bardot et Romy Schneider, est décédé
lundi à l'Hôpital Laennec, à Paris, des
suites d'une longue maladie, à 55 ans.

Jouissant d'une grande popularité au-
près du public avec des films comme
«Ascenseur pour l'échafaud», «Plein so-
leil», «La ronde», «La piscine», «La ba-
lance», Maurice Ronet a joué dans plus
de 70 longs-métrages sous la direction
des plus prestigieux réalisateurs français
tels que Roger Vadim, Marcel Carné,
Claude Chabrol, René Clément...

Comédien de grand talent, il était
aussi un artiste accompli qui n'avait ja-
mais abandonné ses violons d'Ingres,
l'orgue et le piano, ni la peinture, son
premier métier, (ap)

Deui députés renoncent
Présidence par intérim du Bundestag

Deux députés, M. Werner Vogel, 75 ans, un ancien nazi et M. Egon Franke,
ancien ministe impliqué dans une affaire de fraude financière , ont renoncé à
assumer le poste de président par intérim du Bundestag.

Les deux hommes ont précisé qu'ils n'accepteraient pas ce poste ordinaire-
ment dévolu au doyen du nouveau Parlement.

M. Vogel, membre du parti des Verts, a reconnu qu'il avait fait partie des
troupes d'assaut de Hitler.

M. Franke fait l'objet d'une enquête sur la disparition de quelque cinq
millions de marks du temps où il était ministre de 1969 à 1982.

H semblait en fin de journée hier que l'on demanderait à M. Willy Brandt
d'inaugurer la 10e législature du Bundestag.

Le poste de président par intérim est purement honorifique, car il est
remplacé par un président élu dès la première séance du Bundestag. C'est à
lui toutefois qu'incombe de prononcer le discours inaugural, (ap)

a
Le Canada deviendra-t-il ingou-

vernable ?
Pour l'instant, l'habile et f arf elu

M. Trudeau tient encore solide-
ment la barre. Mais il a manif esté
le désir de se retirer vers la f i n  de
l'actuelle législature. Depuis
quinze anB qu'il tient les rênes du
pouvoir, de f açon presque conti-
nue, il est peuf-éfcre un peu f ati-
gué. Face à sa personnalité f lam-
boyante, l'éclat de ses collègues li-
béraux s'est malheureusement
beaucoup terni et il est mal aisé
de découvrir un successeur qui
ait la taille d'un homme d'Etat

On parle d'un avocat de To-
ronto, M. John Turner, ancien mi-
nistre des f inances, qui s'est mis
sur la touche après s'être cha-
maillé avec M. Trudeau. On
avance aussi le nom de M. Donald
MacDonald, économiste distin-
gué, mais qui f a i t  payer très cher
les services qu'il rend à l'Etat

Bref , il n'y  aura pas embarras
du choix pour trouver un rempla-
çant et d'ici l'année prochaine, il
f audra un peu se presser si Ion
veut remporter les élections.

Par bonheur pour les libéraux,
leurs grands rivaux traditionnels,
les conservateurs, ne sont pas
beaucoup mieux lotis.

Ayant écarté M. Joe Clark, qui
f ut  un premier ministre f o r t  f alot,
ils possèdent, assurément, un lea-
der d'envergure, M. Peter Long-
heed, premier ministre de la pro-
vince d'Alberta. Il a, en dépit des
chausse-trappes de M. Trudeau,
réussi à redonner leur dignité
perdue aux Etats de l'Ouest et il a
magistralement industrialisé l'Al-
berto. A tel point que, quasi à lui
seul, il y  a installé ses amis politi-
ques aux leviers de commandes.

Mais M. Longheed n'est pas un
Pompidou: il ne se sent pas
poussé de vocation nationale sur
les f esses ou sur la tête. Malgré
les milliers de lettres, d'appels té-
léphoniques, de requêtes person-
nelles, de pétitions, il répète aux
échos d'alentours et d'ailleurs
qu'il n'a aucun désir d'aller à Ot-
tawa. En wawa, en auto ou en
avion.

Se laissera-t-il f inalement f a i r e
une douce violence? Si ce n'est
pas le cas, il restera deux to-
quards aux conservateurs, un
homme d'aff aire du Québec, M.
Mulroney, truff é par la tradition
jusqu'à la gorge et M. Bill Davis
de l'Ontario, un ami de M. Clark.

Avant six mois, les conserva-
teurs ne peuvent pas tenir de
convention pour choisir un candi-
dat Le suspense sera donc long.
Mais si M. Longheed n'est pas élu,
le Canada risque de se mal porter
pendant quelque temps.

WiUy BRANDT

Qui remplacera
M. Trudeau?

Concile communiste
A Moscou

De hauts-responsables des partis
communistes d'Union soviétique et des
pays de l'Est se sont réunis hier à Mos-
cou pour discuter de la politique interna-
tionale et des problèmes idéologiques, a
annoncé l'agence Tass.

La réunion, à laquelle participent des
membres des bureaux politiques de Polo-
gne, de RDA, de Hongrie, de Tchécoslo-
vaquie et de Roumanie, a été ouverte par
M. Tchernenko, secrétaire du comité
central du Parti communiste soviétique
et membre du bureau politique.

Des délégués des comités centraux des
partis cubain, vietnamien, mongolien et
laotien participent également à cette
réunion, qui doit durer deux jours.

(ats, reuter)

• AULNAY. - Deux "responsables du
syndicat CGT (nroche du.parti commu-
niste) de 1,'usiûW CiÉeën d'Aulnay (ré-
gion parisienne),, ont été inculpés hier de
«coups et blessures» Tt^à' suite des inci-
dents qui avaient fait 25 blessés dans
l'enceinte de l'usine, en février dernier.

• CIUDAD DE GUATEMALA. -
Le président Rios Mbntt a annoncé la le-
vée le 23 mars de l'état de siège en vi-
gueur au Guatemala depuis pratique-
ment son arrivée au pouvoir il y a un an
à la suite d'un coup d'Etat.

• ANKARA. - La Brigade des stupé-
fiants turque a découvert à Istanbul 1
kg. 200 d'héroïne sur deux étudiants en
génie civil sri-lankais, membres d'un ré-
seau d'acheminement de narcotiques de
l'Extrême-Orient en direction de l'Eu-
rope.

• MARSEILLE. - Jean-Christophe
Laptchouman, 12 ans, qui avait été griè-
vement blessé dimanche par un engin ex-
plosif à Marseille, est décédé hier à l'hô-
pital.

• PARIS. - Les groupes français
«Aide médicale internationale», «Méde-
cins du monde» et «Médecins sans fron-
tières» ont déclaré leur volonté de pour-
suivre leur secours en Afghanistan mal-
gré la condamnation à Kaboul d'un mé-
decin français à huit ans de prison pour
espionnage.
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mM;:: y WmŴM:M [MWM^mM^M Ù,



Fabrique de boîtes de montres acier cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir, un

responsable d'usinage
connaissant la fabrication de la boîte de montre ayant
formation technique supérieure ou mécanique habitué à la
conduite du personnel.
Poste à responsabilité pour personne dynamique.

Un

mécanicien de précision
pour diriger un département de fraisage et perçage.

Ecrire sous chiffre 91-3175 à Assa Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. ,
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CHAUFFEUR
poids lourds
expérimenté pour transports internatio-
naux, est demandé.

Transports CURTY, Marais 20,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 56 28.

72281

D 

DÉPARTEMENT

L'INTÉRIEUR

Nous cherchons pour le Service can-
tonal de la santé publique, à Neuchâ-
tel, un(e)

employé(e)
d'administration
Exigences:
— formation commerciale complète
— aptitude à rédiger de manière indé-

pendante
— bonnes connaissances de la langue

allemande
— capacité de participer, voire de

conduire des négociations
Obligations et traitement:
légaux
Entrée en fonction:
à convenir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 mars 1983.

L'Ecole d'infirmiers et d'infirmières
en psychiatrie de Préfargier

cherche pour date à convenir

infirmier(ère) enseignante
diplômé(e) ou înfîrmier(ère

enseignant(e) assistantje)
Les offres de services ainsi que les
documents usuels sont à adresser à la
Direction de l'école. Clinique psychia-
trique de Préfargier, 2074 Marin-

; /Neuchâtel, tél. 038/33 51 51.

( l̂On cherche

REPRÉSENTANTE
à la commission pour vente en exclu-
sivité.

Secteur: commerces et privé.

Ecrire à Drap SA, 53 chemin de
Renens. 1004 Lausanne. 140-359 54s

v. /

G EGATEC
Route de Port 20, CVH-2503 Bienne, tél.
(032) 25 83 22
cherche

aviveur-polisseur
sur placage. Connaissance à fond du mé-
tier et capable de travailler seul

, Entrée tout de suite ou à convenir

Architectes diplômés de la place, engageraient tout de
suite

BON DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Faire offres sous chiffre 91-3166 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour date à convenir

un très bon polisseur
Ecrire sous chiffre 91-3160 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 7155s

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Xfj ŝemé

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

un maître charpentier
ou CONTREMAÎTRE capable de travailler de façon
indépendante.

2 charpentiers qualifiés
1 menuisier machiniste
1 menuisier ébéniste
S'adresser à Société Technique SA,
rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 52 60. 28-27448
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Une campagne qui n'a pas laissé indifférent
Elections municipales outre-Jura

La France vote, la Suisse la regarde en spectateur parfois passionné. Les ré-
centes élections municipales françaises n'ont pas laissé le monde politique
suisse indifférent. Après le premier tour, lundi dernier, les commentaires al-
laient bon train parmi les députés réunis en session à Berne. Dame ! Il y avait
eu les élections législatives allemandes et le premier tour des municipales
françaises. Et les conservateurs, dans les deux cas, avaient marqué des
points. Ce qui n'était pas passé inaperçu auprès des partis suisses de centre-
droit et du Parti socialiste suisse. Lors du deuxième tour des municipales
françaises, ce dernier dimanche, la gauche s'est ressaisie sans toutefois bou-

leverser les données du premier tour.
Comment un homme politique suisse

élu au suffrage universel aux Chambres
fédérales a-t-il vu ces élections françai-
ses, véritable spectacle politique avec ses
bons et ses mauvais acteurs, ses temps
forts et son suspens?

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Hier, «L'Impartial» s'est livrée à une
petite enquête, a tenté de discerner ce
qu'on en disait ici à Berne. L'avis de
.trois députés résument assez bien l'état
d'esprit des uns et des autres.

Le conseiller national radical Claude
Frey, président de la ville de Neuchâtel,
se dit d'une manière générale très heu-
reux du résultat des élections françaises
et allemandes, estimant des plus favora-
bles que s'affirme chez nos voisins une
tendance libérale au sens large et philiso-
phique du terme. La Suisse, estime-t-il, a
tout intérêt à ce que progressent des
idées constituant un barrage au protec-
tionnisme.

M. Frey ne cache toutefois pas qu'il a
été déçu par l'issue du deuxième tour des
municipales françaises, en particulier par
la courte défaite des libéraux de Mar-
seille. «La France est le pays de la politi-
que par excellence!», affirme le président
du chef-lieu, avant de poursuivre que
c'est aussi un pays de sensibilité cen-
triste, même de «centre-gauche». Les so-
cialistes se seraient donc mobilisés pour
le deuxième tour afin d'éviter que la gau-
che ne soit remise en question dans son
ensemble. Telle est l'explication du con-
seiller national radical neuchâtelois au
sujet du relatif redressement dé la majo-

rité présidentielle dimanche. Mais, con-
clut M. Frey, «il ne faudrait pas que le
président Mitterrand oublie l'avertisse-
ment du premier tour et continue sa po-
litique». Claude Frey attend du gouver-
nement français une politique de ri-
gueur, politique «obligée, nécessaire et
inéductable» précise-t-il.

Le conseiller national Gilbert Coutau
a, lui aussi, suivi d'assez près les munici-
pales françaises. Comment pourrait-il en
être autrement quand ont est Genevois
et secrétaire romand de la SDES (So-
ciété pour le développement de l'écono-
mie suisse)? M. Coutau tient tout
d'abord à préciser le caractère local de
l'enjeu de ces municipales. Il a aussi
constaté que dans plusieurs localités de
la région Rhône-Alpes, dans l'Ain, l'op-
position nationale a marqué des points
importants en reprenant des mairies à la
gauche. Le secrétaire de la SDES espère
donc vivement que les nouvelles équipes
en place; «qui sont proches de nos con-
ceptions», précise-t-il, favoriseront la re-
lance du dialogue régional transfronta-
lier qui avait subi quelques accrocs ces
derniers temps.

Sur un plan plus général, M. Gilbert
Coutau a vu dans le premier tour un
avertissement au gouvernement et dans
le second un sursaut de la gauche, une
mobilisation, cela particulièrement lors-
qu'il y avait des candidats ministres en
lice.. Mais ce conseiller national genevois
ne croit pas à des élections législatives
anticipées outre-Jura, pensant plutôt
que le gouvernement devra bien tenir
compte de cette perte de prestige et de
confiance auprès de l'électorat. En ce qui
concerne les tentatives de protection-
nisme a des autorités françaises, Gilbert

Coutau espère que certains dossiers
pourront être examinés avec François
Mitterrand lors de la visite qu'il effec-
tuera le mois prochain en Suisse.

La Chaux-de-Fonnière Heidi Deneys
se pose, elle, de sérieuses questions: com-
ment font-ils pour avoir une participa-
tion si élevée lors de chaque scrutin?
C'est un véritable mystère pour la con-
seillère nationale socialiste neuchâte-
loise. Elle s'attendait toutefois à ce que
la gauche connaisse quelques difficultés.
«Une droite qui a gouverné si longtemps,
abstraction faite de la courte période du
Front populaire, n'est pas une droite dé-
mocratique acceptant l'alternance et elle
est facilement en mesure d'organiser la
pagaille pour ensuite accuser le gouver-
nement d'échec», estime Mme Deneys,
pour qui il ne peut être question d'aver-
tissement au pouvoir en place, un terme
inventé par la presse. Mais qui «ne veut
rien dire».

Finalement, et compte tenu de la du-
reté de la' campagne électorale qui a pré-
cédé les élections municipales, Heidi De-
neys estime les résultats très satisfai-
sants pour la gauche française. POB

111 millions de plus pour la relance
Conseil national

Après plus de vingt-deux heures de débat, le Conseil national a terminé hier
en début de soirée son examen du programme de relance proposé par le gou-
vernement- Par rapport à la version qu'avait arrêtée le Conseil des Etats, la
Chambre du peuple a rajouté 111,6 millions de francs dans la liste des acquisi-
tions supplémentaires prévues par la Confédération. Il y a donc divergence;

la Chambre des cantons s'en occupera ce soir déjà.

Deux postes de dépenses supplémen-
taires avaient déjà été acceptés la se-
maine dernière. 50 millions pour financer
des mesures de lutte contre le bruit et les
nuisances le long des routes principales
(62 voix contre 54) et 11 millions - le
gouvernement n'en proposait que cinq -
pour l'amélioration des conditions de lo-
gement dans les régions,de montagne.

Hier, le Conseil national a rajouté un
montant de 55j6 millions de francs qui
iront aux CFF. Prdpoàé pli la majorité
de la commission, ce crédit supplémen-
taire devrait permettre à la régie d'ache-
ter 50 wagons silencieux supplémentaires
cette année (facture totale: 50,6 mil-
lions). Le reste de ce crédit est destiné à
équiper les locomotives de postes émet-
teurs-récepteurs.

Ces 55,6 millions ont été défendus par
Mme Yvette Jaggi (soc.-VD) notam-
ment, qui a estimé qu'ils permettraient
d'améliorer la qualité de l'offre des CFF.
Mme Lilian Uchtenhagen (soc.-ZH) a de
son côté déclaré que cette commande de
50 wagons permettrait aux entreprises
spécialisées dans leur construction de
combler un «trou» dans leur carnet de
commandes.

M. Ulrich Bremi (rad.-ZH) s'est par
contre dit opposé à l'octroi de ce crédit.
Selon lui, les entreprises de production
auraient des difficultés pour livrer ces
wagons à temps. Et surtout, étant donné
que les CFF envisagent déjà de comman-
der 100 wagons cette année, on triplerait
ainsi la moyenne des commandes passées
par la régie dans les années précédentes.
Malgré ce plaidoyer, et celui du conseil-
ler fédéral Kurt Furgler, lui aussi opposé
au crédit, le Conseil national a accepté
ces 55,6 millions de justesse, 85 voix con-
tre 78.

RAPPORT SUR LES EFFETS
DE LA RELANCE

Le Conseil national a, d'autre part, ac-
cepté qu'un rapport soit établi sur les ef-
forts qu'auront les mesures de relance
sur l'emploi. Ce rapport du Conseil fédé-
ral concernera l'ensemble du pays. En ef-
fet, un rapport sur les conséquences du
programme pour chaque canton a été re-
fusé par 86 voix contre 47. L'idée en
avait été émise par M. François Borel
(soc.-NE). Ce serait trop compliqué à
réaliser, a estimé la majorité.

Les socialistes ont encore enregistré
un autre échec. Mme Heidi Deneys (soc.-
NE) proposait qu'une aide immédiate de

25 millions de francs soit accordée aux
régions dont l'économie est menacée, en
vue d'améliorer les programmes d'em-
ploi, de recyclage et de réintégration des
chômeurs. «Autant que Saurer ou Cont-
raves, les communes touchées par le chô-

mage méritent une aide», s'est écriée la
députée neuchâteloise.

Nous sommes conscients du problème
de la formation, lui a répondu M. Kurt
Furgler. Mais nous ne sommes pas d'ac-
cord avec la forme sous laquelle vous
proposez d'intervenir: incluons plutôt de
telles mesures dans le programme comp-
lémentaire de relance qui sera examiné
cet automne. Par 96 voix contre 56, la
Chambre a suivi l'avis du Conseil fédé-
ral, (ats)

Décisions du Conseil fédéral
Durant sa séance d'hier, le Conseil fé-

déral a pris les décisions suivantes:

• LOCATAIRES: Leur protection
«contre les abus» sera renforcée. Les
loyers devront être réduits en cas de
baisse du taux hypothécaire et les réper-
cussions des hausses de ce taux seront
plus équilibrées.
• AVS/AI: Les épouses de Suisses

travaillant à l'étranger auront, si le Par-
lement est d'accord, un délai de deux ans
pour adhérer à l'assurance facultative.
• VTVISECTION: L'initiative ten-

dant à interdire cette pratique et qui a
abouti en 1981 sera soumise pour avis
aux cantons, aux partis politiques et aux
organisations intéressées.

• BNS: Après avoir approuvé le
compte 1982, le Conseil fédéral a en-
tamé, en présence de M. Fritz Leutwiler,
président de la BNS, une discussion sur
la répartition des bénéfices de cet éta-
blissement. Pas de décision.
• INSTALLATIONS NUCLÉAI-

RES: Les activités de la commission fé-
dérale chargée de la sécurité de ces ins-
tallations seront régies par une nouvelle
ordonnance. Quelques détails relevant de
l'organisation ont été mis à jour.
• ALCOOLISME: La part des can-

tons au bénéfice de la Régie des alcools
en 1980-81 était de 14,3 millions de
francs. Elle a servi à la lutte contre l'al-
coolisme. Un rapport sera adressé à ce
propos aux Chambres, (ats)
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Dans la région du col de la Maloja

Un hélicoptère italien avec deux personnes à son bord a disparu
hier après-midi alors qu'il assurait un vol entre Milan et Samedan.
L'engin a probablement eu un accident dans la région du col de la Ma-
loja où régnait un épais brouillard. En raison de mauvaises conditions
météorologiques, une opération de sauvetage par hélicoptère n'a pu
avoir lieu. Des sauveteurs ont été envoyés dans la région.

Le pilote et son mécanicien ont donné pour la dernière fois leur po-
sition à 12 h. 48 et informé la station réceptrice de Samedan des mau-
vaises conditions atmosphériques qu'ils rencontraient. Malgré plu-
sieurs essais, la liaison radio avec l'hélicoptère n'a pu être rétablie. La
police cantonale grisonne a reçu peu après un appel téléphonique d'un
habitant de Casaccia im Bergell qui aurait entendu un bruit d'hélicop-
tère et ensuite une violente explosion. Les recherches continuent.

AMRISWIL (TG):
6000 POULES GRILLÉES

Six mille poules ont péri dans un
incendie qui a détruit un établisse-
ment avicole à Amriswil (TG).

Le sinistre, qui s'est déclaré dans la
nuit de dimanche à lundi, a causé des
dégâts évalués à un demi-million de
francs. Malgré leur prompte inter-
vention les pompiers du lieu n'ont pu
empêcher le feu de ravager les bâti-
ments.

ZERMATT: TOMBÉ
DANS UNE CREVASSE

Un skieur est tombé hier dans
une crevasse dans la région du
Mont-Rose. Il a pu être secouru
par ses camarades et transporté
par hélicoptère à l'Hôpital de
Viège.

Gravement blessé il souffre de
plusieurs fractures.

L'accident s'est produit alors
qu'un groupe de skieurs traver-
sait le glacier de Findelen au-des-
sus de Zermatt.

Soudain l'un des sportifs a dis-
paru dans une crevasse où il est
resté prisonnier à plus de trente
mètres de fond.

Ce skieur, un Suisse, n'était pas
encordé lors de l'accident.

Alerté, Air-Zermatt a envoyé
un hélicoptère sur place. Entre
temps les autres membres du
groupe avaient déjà réussi à l'aide
de leurs cordes à retirer le mal-
heureux du gouffre.

Le blessé est dans un état
grave. Cet accident est survenu
vers 3500 mètres d'altitude.

GRAND PROCÈS À LUGANO
Hier s'est ouvert à Lugano le pro-

cès des responsables de la société fi-
nancière luganaise Moros SA dont la
faillite avait été prononcée en 1981. Il
est reproché à l'accusé principal, un
ancien fonctionnaire de la police cri-
minelle ouest-allemande de 34 ans,
d'avoir détourné pour près de 10 mil-
lions de francs suisses de fonds
confiés par ses clients à des fins d'in-
vestissement à la bourse des matières
premières de Londres.

L'accusé principal, qui était aussi
l'actionnaire majoritaire de la so-
ciété, a été arrêté en juin 1981.

Les investisseurs lésés sont au
nombre de deux cents. On compte
parmi eux, outre des Suisses bien sûr,
des Italiens et des Allemands.

«Il s'agit de faits aux larges ramifi-
cations qui se sont poursuivis durant
vingt mois», a déclaré lundi le repré-
sentant de l'accusation, le procureur
du Sotto Ceneri, M. Paolo Bernas-
coni.

ZOLIJKOFEN: LE VOLEUR
S'ENFUIT SANS BUTIN

Une banque de Zollikofen (BE)
a reçu la visite hier matin d'un
voleur armé. Le personnel ayant
réussi à enclencher le système
d'alarme, l'agresseur a dû s'enfuir
sans rien pouvoir emporter.

La police a indiqué que le vo-
leur - un homme de 30 à 35 ans -
avait utilisé une voiture volée
dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier à Neuchâtel. Ce véhicule
a été retrouvé peu après dans une
forêt de Munchenbuchsee (BE).

(ats)

Un hélicoptère disparaît

Faut-il brûler les roseaux ?
Brûler les champs de roseaux à la f in  de

l'hiver pour assurer la conservation de ce
type de végétation en Suisse demeure une
méthode controversée. Pour sa part, la Li-
gue suisse pour la protection de la nature
(LSPN) fait preuve de «scepticisme»,
comme l'a déclaré hier à Bâle à l'AP le se-
crétaire de la LSPN, M. Dieter Burck-
hardt, Par contre, M. Hansruedi Binz, de
l'Institut de géobotanique de l'EPF à Zu-
rich, n'a rien contre l'usage du feu , si cette
méthode est utilisée au moment opportun.

La mesure la plus apte à assurer la
conservation des champs de roseaux ré-
side dans l'utilisation manuelle intensive
des roseaux telle qu'elle était pratiquée
dans le passé. Le roseau était alors utilisé

comme liant pour le ciment dans le secteur
de la construction. Depuis peu, le roseau
regagne en intérêt en tant que compost et
matériau pour le chauffage. De ce fait , il
est vraisemblable qu'une réutilisation
pourra entrer en considération.

Le fauchage à la machine, lui, ne pro-
duit pas les mêmes ef fe t s  que le fauchage
à la faux. Cette dernière méthode est ce-
pendant trop chère. Le but visé est d'em-
pêcher la formation d'espaces uniformes,
pauvres en végétation et délaissés par la
faune, a souligné M. Burckhardt. c'est
pourquoi, sur la rive sud du lac de Neu-
châtel, les roseaux ne sont plus brûlés,
mais fauchés à la main, à titre d'essai.

(ats)

Devant l'Hôtel de Ville de Berne

Une bombe a explosé tôt hier
matin devant l'Hôtel de Ville de
Berne. Personne n'a été blessé
mais les dégâts sont estimés à
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Cet attentat n'a pas encore
été revendiqué, a indiqué lundi le
Département fédéral de justice et
police (DFJP).

C'est à 4 h. 45 lundi qu'un engin
a explosé devant l'Hôtel de Ville
de Berne. La bombe était formée
d'un tuyau d'environ 25 centimè-
tres de long et de 5 centimètres de
diamètre. Le détonateur était re-
lié à une batterie. La nature de
l'explosif n'est pas encore connue.

L'attentat n'a pas été revendi-
qué et les enquêteurs ne dispo-
sent d'aucune piste sérieuse, a in-
diqué un porte-parole du DFJP.
Les services compétents du mi-
nistère public ont ouvert une en-
quête à laquelle participe la police
de sécurité de la ville de Berne
(Sikripo).

Selon l'administration commu-

nale les dégâts se monteraient à
plusieurs dizaines de milliers de
francs. La réfection de la façade
coûtera à elle seule environ 15.000
francs. La porte en chêne massif a
également été endommagée ainsi
que les vitres du bâtiment et la
toiture.

Le 25 janvier dernier, des spé-
cialistes de la police criminelle
bernoise avaient réussi à désa-
morcer une bombe déposée de-
vant un bâtiment administratif
du Département militaire fédéral
(DMF). Le porte-parole du DFJP,
M. Jurg Kistler a déclaré que
même si les engins présentent en
effet des similitudes, il était en-
core trop tôt pour établir un lien
entre les deux attentats.

M. Kistler a précisé que la ten-
tative d'attentat du 28 janvier
n'avait pas été revendiquée et que
l'enquête continuait. La bombe
contenait 1 kg. 500 de poudre d'ex-
plosif. Le détonateur était égale-
ment relié à une batterie, (ats)

Une bombe explose

Swissair introduira-t-elle la «classe» intermédiaire ?
Avec le nouveau Jumbo

Dans le monde des compagnies aérien-
nes, la mode est aujourd'hui à la «classe
intermédiaire», «business-class», «inter-
continental-class», «clipper-class» ou du
«club-class», ce sont autant de noms que
les sociétés ont trouvé pour définir cette
classe de passagers à bon marché. Jus-
qu'ici, Swissair s'était toujours refusée à
introduire la classe intermédiaire sur ses
vols outre-Atlantique. Avec la mise en
service du nouveau «Super-Jumbo»
B-747-SUD et de son pont supérieur qui
offre 69 places mais moins de confort, le
problème ressurgit.

L'ordinateur qui s'occupe de la répar-
tition des sièges pourrait résoudre ainsi
le problème en attribuant aux passagers
qui voyagent avec des billets Apex les
places du pont supérieur du Jumbo, les
séparant des voyageurs de la première
classe et de ceux de la classe touristes.

Le pont supérieur du Jumbo se distin-
gue du pont principal par le fait qu'on ne
peut y voir les films projetés pendant le
vol. La place y est également plus mesu-
rée. Le passager qui prendra un billet
première classe ou classe touriste se ver-
rait donc attribuer un siège sur le pont
principal. Celui qui profitera du tarif
Apex devrait se contenter d'un siège sur
le pont supérieur, auquel il accédera par
une porte séparée, afin de ne pas «déran-
ger» les passagers des classes plus chères.

Chez Swissair, on précise cependant
qu'il ne s'agirait pas forcément d'une
classe intermédiaire, mais que celui qui
voyage pratiquement à moitié prix n'a
pas forcément droit aux mêmes presta-
tions que celui qui paie plein tarif. Swis-
sair entend également offrir de meilleu-
res prestations au sol aux passagers des
classes chères. Comment, cela n'a pas en-
core été décidé, (ats)

Cadeau de Pâques des CFF

Un p e u  plus de 12 mois après la mise
en service des voitures unifiées de pre-
mière classe du type TV, voici les voitures
de deuxième classe. Présentées hier lors
d'un voyage de presse organisé par les
CFF, ces voitures entreront en service à
Pâques. Quant aux voitures restaurant
du même type, elles sortiront au cours de
l'été. D'une longueur de 26,4 mètres, elles
contiennent 86 palces assises, dont 4
pour handicapés, (ats)

Les nouvelles voitures
deuxième classe
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Une semaine de théâtre dans un gymnase zurichois
Quand on veut sortir de la ville de

Zurich en direction du nord, on tra-
verse d'abord l'ancien village d'Oerli-
kon, aujourd'hui totalement intégré
à la cité. Puis, par l'autoroute, on
atteint Kloten, connu pour son aéro-
port installé là parce que c'est la
seule plaine sans colline suffisam-
ment large de la région. Cette plaine
de Kloten a d'ailleurs été utilisée
pendant des siècles pour les exercices
militaires des Zurichois et des Confé-
dérés. Après Kloten on trouve
Bulach. C'est là, dans ce qui pourrait
ressembler à un village-dortoir, qu'on
a construit voici dix ans une école
secondaire supérieure. La «Kantons-
chule Bulach» est l'un des quatre ou
cinq gymnases décentralisés autour
de la ville de Zurich. Si l'on pousse
plus au nord encore, il ne faut pas
beaucoup de temps pour découvrir,
dans un coude du Rhin qui a des allu-
res de lac, la petite bourgade moyen-
nâgeuse d'Eglisau, à deux pas de l'Al-
lemagne, terre où la densité des théâ-
tres est la plus forte au monde.

L'ÉCOLE INVITE LE THÉÂTRE
Afin de fêter avec éclat ses dix ans

d'existence, le Gymnase de Bulach
avait décidé de consacrer sa semaine
d'étude 1982 au théâtre. Pendant six
jours, du 22 au 27 novembre dernier,
près de 300 élèves vécurent une expé-
rience passionnante et stimulante de
connaissance du théâtre. Le pro-
gramme, soigneusement élaboré de-
puis des mois par la direction et les
professeurs, ne comptait pas moins
de 14 secteurs d'activité, c'est-à-dire
autant de groupes d'élèves au travail
sur tel ou tel aspect de la chose théâ-
trale. Un groupe étudiait la mise en
scène de «Roméo et Juliette» de Sha-
kespeare au Schauspielhaus de Zu-
rich, le plus prestigieux et le plus
riche théâtre de Suisse. Les élèves de
ce groupe assistaient aux répétitions,
rencontraient les comédiens et le
metteur en scène, et invitaient tous
leurs camarades du gymnase à une
représentation le jeudi de la semaine
d'étude. Un autre groupe se penchait
sur «Jakob Lenz», opéra du jeune
compositeur allemand Wolfgang
Rihm. Là aussi, représentation pour
tous les élèves le mercredi au Théâtre
11 d'Oerlikon (l'Opéra de Zurich est
en rénovation). L'initiation à la. pra-
tique théâtrale dans les divers grou-
pes intitulée «jeu théâtral créatif»
était placée sous la direction de pro-
fessionnels du théâtre venus de tous
les horizons, grands théâtres munici-
palisés, jeunes troupes, théâtres de
poche, «pédagogues de théâtre», etc..
D'autres groupes travaillaient dans
des disciplines plus spécialisées, pa-
rentes du théâtre, comme la panto-
mime, le jeu avec masques, les ma-
rionnettes ou le théâtre radiophoni-
que. Le groupe «Théâtre et cinéma»
étudiait et présentait une version fil-
mée du Faust de Goethe. Mention-
nons encore les deux groupes de re-
cherche sociologique, l'un enquêtant
sur les idées qu'on se fait du théâtre
dans toutes les couches de la popula-
tion, l'autre sur les métiers du théâ-
tre. Citons enfin le groupe de
reportage, chargé de témoigner en
mots et en images du déroulement de
la semaine d'étude. Semaine très ex-
ceptionnelle en vérité, où la simple
étude se doublait idéalement du plai-
sir de la découverte, qui avait
commencé en fanfare le lundi matin

dans l'aula de l'école par une confé-
rence avec diapositives retraçant les
grandes étapes de l'histoire du théâ-
tre d'Eschyle à Brecht, et par un
spectacle inspiré de «En attendant
Godot» de Beckett.

UN GROUPE
EN LANGUE FRANÇAISE

A l'instigation des professeurs de
français de l'école, l'un des groupes
de «jeu théâtral créatif» travaillait
en français, sous la conduite d'un ani-
mateur du Théâtre Populaire Ro-
mand. Il s'agissait aussi pour les pro-
fesseurs de tester l'efficacité de la
pratique théâtrale dans l'apprentis-
sage d'une langue étrangère, de voir
si en apprenant le théâtre, on n'allait
pas du même coup apprendre aussi
un petit peu le français. L'exacte
définition du travail du groupe était
ainsi formulée: Mise en théâtre d'un
texte français non-théâtral à travers
des exercices de création scénique et
d'invention dramaturgique. Il s'agis-
sait de mettre en théâtre les «Exerci-
ces de style» de Raymond Queneau,
qui raconte la même histoire de 99
manières différentes. C'est une his-
toire très banale de chapeau: Dans
un autobus, le narrateur rencontre
un jeune homme au long cou, coiffé
d'un chapeau orné d'une tresse au
lieu de ruban. Le jeune homme
échange quelques mots assez vifs
avec un autre voyageur, puis va s as-
seoir à une place devenue libre. Un
peu plus tard, le narrateur rencontre
le même jeune homme en conversa-
tion avec un ami qui lui conseille de
faire remonter le bouton supérieur de
son pardessus. Queneau joue avec
cette histoire simple, s'exerce à la vir-
tuosité stylistique aussi bien en em-
pruntant aux figures de syle classi-
ques de la réthorique (litote, méta-
phore, etc...) qu'en inventant des fi-
gures à demi sérieuses (Logo-rallye,
Zoologie, etc...). Le travail de styliste
opéré par Queneau sur les formes
dans le langage a été traduit par le
groupe en formes théâtrales aussi
diverses que les figures de style, et
présenté au terme de la semaine de-
vant toute l'école. Une heure et quart
de représentation a permis d'admirer
la mise en théâtre de 33 exercices de
style sur les 99 que compte le livre.
L'unité de ce spectacle en 33 mor-
ceaux était donnée par la présence
d'un choeur qui s'investissait totale-
ment ou partiellement dans les diver-
ses manières de raconter l'histoire du
chapeau étrange. Livres à la main, les
élèves donnèrent une représentation

vivante et plastique d'un texte diffi-
cile (surtout pour eux!), prestation
totalement étrangère aux mises en
images toujours en structure de ske-
tches que l'ouvrage a pu connaître
sur les scènes de cabaret parisiennes,
un moment de théâtre qu'on aurait
pu comparer à une pièce de musique
fondée sur le principe des variations.

UN EXEMPLE À SLTVRE
La semaine théâtre du Gymnase de

Bulach constitue une expérience uni-
que, nouvelle et féconde. Toute une
école consacrant toute son activité et
son énergie au théâtre pendant toute
une semaine, cela n'est pas courant,
et mériterait d'être imité. En effet,
quel meilleur moyen d'approcher un
art que de le pratiquer sous la direc-
tion d'artistes compétents? Quel
meilleur moyen de comprendre un
art que d'en faire sa profession mo-
mentanée durant une unité de temps
suffisamment longue pour que l'indi-
vidu s'implique, pour que l'être s'in-
vestisse? Si les élèves étaient allés
chercher la définition du mot théâtre
dans un dictionnaire, qu'auraient-ils
trouvé? A peu près rien qui leur per-
mette de s'initier à la véritable na-
ture du théâtre. La semaine a rempli
cet objectif à la fois modeste et ambi-
tieux: entreprendre l'apprentissage
de la définition du mot théâtre. En
matière d'enseignement des arts, la
supériorité du faire sur le dire est ma-
nifeste, c'est ce que prouvent les ac-
quis de la semaine de Bulach, où le
théâtre est devenu un peu plus fami-
lier à des centaines d'élèves, futurs

spectateurs critiques et exigeants
d'un théâtre suisse (cela dit sans ex-
clure ce qui se crée ailleurs et est pré-
senté chez nous) dont ils seront capa-
bles de contester et de stimuler la va-
leur. La vie du théâtre se joue aussi
dans ce rapport entre le théâtre et
l'école, dans la formation d'amateurs
de théâtre qui ne s'en laissent pas
conter par le spectacle trop souvent
avilissant des grands moyens audio-
visiuels, dans l'apparition de ce cercle
le plus large possible de connaisseurs
sans lequel un art n'a pas d'avenir.

Jean-Claude BLANC
Théâtre Populaire Romand

«Débile Menthol», enfin sur vynil...
Premier 33 tours

variétés

Personnage mythique du «rock» neu-
châtelois, mais tous azimuth, bref, pré-
texte à toutes les musiques, Débile Men-
thol, enfin sur vynil... Un 33 tours* pas
comme les autres, accouché de Zurich au
Pays de Galles, d'abord pour l'enregis-
trement (13 jours à temps complet, c'est
dire si les choses furent bien faites) chez
un label qui se veut international pour la
production, Recommended Records, puis
pressé au Royaume-Uni , chez les An-
glais donc, lesquels ont dû se rendre à
l'évidence: dans le genre, on fait  aussi
bien qu'eux à Neuchâtel. Pas étonnant
d'ailleurs que le disque se vende aussi
bien dans les pays anglo-saxons...

Tout cela f ait  un style professionnel ¦
qui fait  plaisir à voir et à entendre: gra-
vure parfaite et pochette déjà anthohgi-
que, superbes collages vaguement parés
d'alchimie !

La musique de D.B. ? Difficile à défi-
nir avec neuf musiciens d'essences diver-
ses, jazz, punky,  rock ou classique. Il
faut écouter pour voir comme disait Tau-
¦ i

tre. A remettre plusieurs fois sur son
platine.

Et bientôt un second disque, on nous
l'assure, et c'est bien parti pour ce

groupe à l'aube d'une carrière interna-
tionale, (cp) .

* On obtient le disque chez: Christian
Addor, Moulins 1.2000 Neuchâtel.

Avant le concert des Gymnasiens

Non, vous ne connaissez
pas Haendel...

Grâce à l'enseigement de leur maî-
tre de musique Georges-Henri Pantil-
lon, les étudiants des Gymnases de
La Chaux- de-Fonds et Neuchâtel dé-
couvrent l'oratorio. Ce sont des privi-
légiés. Ce qui est à retenir, c'est l'es-
prit dans lequel cet enseignement est
dispensé, il intéresse de très près la
jeunesse. Un élève sur deux va à la
chorale.

Arrivés à la fin d'une nouvelle pé-
riode de travail, 340 choristes chante-
ront en anglais vendredi 18 mars, à
20 h. 15, à la Salle de Musique (après
Neuchâtel) des extraits de l'oratorio
Josué de Haendel.

Un musicien, plus que les autres, a
éminemment ressenti et traduit les
épopées de l'Ancien Testament:
Georges- Friedrich Haendel (1685-
1759). Il a légué à la postérité de
nombreux oratorios: Israël en
Egypte, Josué, Deborah, Jephté,
Samson, Saûl, Salomon, Athalie, Su-
sanna, Belsazar, Esther. Judas Mac-
chabée, Alexandre Balus, Le Messie.
Ce sont des drames musicaux et des
peintures de caractère, épopées sa-
crées et tragédies chorales où soli,
chœurs et orchestre alternent et se
mêlent en d'imposantes construc-
tions, expressives autant que
décoratives. Ils vivent par la couleur,
sans cesse changeante et contrastée,
par la force et la grandeur lyrique.

Josué, composé en 1747, constitue
la suite logique d'«Israël» à la
conquête de la Terre promise. Aucun
enregistrement nous permet de
l'écouter à ce jour. Josué, successeur
de Moïse, ordonne au soleil de se ter-
nir, d'éclairer la terre. Ce rôle sera
chanté par Richard Frewer, ténor,
dans la tradition anglaise. Achsah,
une Israélite et l'Ange, par Eva Er-
lich-Tenkanen qui fait le voyage tout

exprès de Finlande pour chanter avec
les Gymnasiens. Othniel, un guerrier,
Jean-Pierrre Gerber, basse, tandis
que les choristes vous révéleront les
tempêtes, les guerres, la vigueur des-
criptive de la musique, sa luxuriance.

L'Orchestre Gymnase-Université,
autre cohorte d'étudiants dirigés par
Théo Loosli, jouera Hummel, Bizet,
Andriessen (sinfonietta pour 4 trom-
pettes et orchestre); Khachaturian
(Danse du sabre et son trait célèbre
de xylophone).

D.de C.

Bettina Boller, violoniste,
au Lyceum de
La Chaux-de-Fonds

L'originalité du Concours national
de musique de Lyceum suisse, c'est
qu'il s'adresse à des femmes instru-
mentistes et qu'il est sans limite
d'âge. Ce concours s'est affirmé au
cours de son existence - longue déjà -
comme une compétition à caractère
prospectif. Il fut le tremplin de car-
rières internationales.

Les épreuves du 28e concours ont
eu lieu à Lausanne en octobre der-
nier. Le deuxième prix a été décerné à
Bettina Boller, violoniste, qui jouera
jeudi 17 mars à 18 h. 30, au Lyceum
de La Chaux-de-Fonds, rue de La
Loge 8.

Emilie Haudenschild, prix de l'As-
sociation des musiciens suisses que
les mélomanes connaissent bien, et
qui prenait part au récent concours
du Lyceum, s'est vu décerner le Prix
Zumsteg pour la meilleure exécution
d'une œuvre de compositeur suisse,
cela pour situer le niveau de la
compétition lycéenne.

Bettina Boller est née à Zurich en
1958. C'est à Berne, classe U. Leh-
mann qu'elle .obtient le diplôme d'en-
seignement et le diplôme de soliste,
ainsi que le prix Eduard Tschumi de
la ville de Berne pour le meilleur di-
plôme de soliste de l'année 1981. Bet-
tina Boller a joué aux Semaines mu-
sicales d'Interlaken.

Charlélie Couturé
à Neuchâtel

Alerte générale à la sensibilité!
Charlélie Couture sera le mardi 22
mars au Temple du Bas de Neuchâ-
tel, dès 20 h. 30.

Charlélie Couture est un jeune
chanteur qui est en train de devenir
riche (on l'espère) et célèbre (on le
sait). Cette notoriété qui s'affirme au
fil du temps fait encore plus plaisir
quand on sait qu'elle n'est pas un
produit typiquement estampillé de
Paris, mais de Nancy. Il chante le
rock avec les mots qu'il faut aussi.
Des mots qui ressemblent pile à la
sensibilité de cette fin de siècle de va-
riété française , qui est audible grâce à
des gens comme Charlélie, justement.
On dit de lui humour amer: c'est de
la poésie vivante. Un point c'est tout.
Essentiel.

Elle sera accompagnée jeudi de
André Desponds, pianiste, dans l'exé-
cution de deux grandes sonates, Mo-
zart KV 454 et Brahms op. 108. En-
trée libre. L'invitation s'adresse aux
membres du Lyceum et au public.
(DdC)

...et Bernard Constantin
aussi

Bernard (Bernie pour les initiés et
les amis) Constantin sera lui aussi en
concert au Temple du Bas, à Neuchâ-
tel, le vendredi 18 mars, à 20 h. 30. Ce
rocker est Valaisan d'origine. Il est
devenu prophète en son pays grâce à
une superbe rengaine: Switzerland
Reggae, qui a même eu les honneurs
des radios de France et de Navarre.
Sur scène (on l'a vu au Festival de
Nyon de l'an passé) Constantin dé-
ménage et charrie une dose surhu-
maine d'étonnements et de provoca-
tions pas tristes. Il vient de sortir un
album dont les rock-critiques n'ont
dit que du bien... Alors! (Imp.)

à /'agenda

«Les fraises de septembre»

: livres

de Geneviève Agel
La littérature du Troisième âge

commence à fleurir et elle est en général
œuvre de femme. Classerons-nous parmi
ces «livres de l'espérance à tout prix» ces
savoureuses fraises-là? En tout cas elles
portent un titre très sensible de l'entrée
sans fracas dans l'automne de la vie. Il y
a eu un printemps, l'enfance climat de
toutes les interrogations, l'été celui de la
passion dévorante où l'on engloutit la
vie à p leines bouchées, que l'on met
même doubles, mais aussi où tout est
fragile, où la mort nous côtoie avec toute
sa puissance de re fus  et d'appel, où en-
f in , tant est grand l'appétit de vivre, on
risque à tout instant d'être fracassé par
la mort à la fois irréfutable et irreceva-
ble, la nôtre et plus encore celle des au-
tres.

Or voici le temps du recueillement, où
toutes ces révoltes, ces ardeurs bondis-
santes se sont apaisées et où il reste la
douceur des choses, que la brièveté de
nos jours ne fait  que colorer tendrement

en vue de nous préparer a disparaître, a
n'être plus, comme disent avec une sage
dureté les «Mille et une nuits», que
«comme si nous n'avions jamais été». Là
est l'essentiel de l'apport de Geneviège
Agel à notre réflexion sur l'existence.
Elle a soixante ans à peine, née à Dus-
seldorf de parents français, élevée dans
la province chef de f i le  de notre langue,
la Touraine, à Marrakech, en Alger, à
Paris, où elle connut tout le monde y
compris la grande Colette de l'«Enfant
et les sortilèges». mus>'j] "e du basque
Maurice Ravel. Enfin la voici à Mont-
pellier vieille ville huguenote, mais d'où
elle revient à son Rhône et à sa source,
le Valais qu'elle aime et qui le lui rend
bien, où elle aima Marie MétraiUer. Ce
n'est pas sa religion qui nous frappe,
nous nous demandons même pourquoi la
mort est toujours mêlée à Dieu, alors que
ces deux idées-force, Tune réelle l'autre
illusoire et somme toute sans intérêt,
alors que la vérité de la mort est en nous
et commence dès notre naissance. Nous
aussi nous condamnons à mort nos en-
fants en les mettant au monde. Rien
n'est certitude dans ce monde absurde si-
non que nous mourrons. Pourquoi ne
pas le faire en paix ? J. M. N.
• «Les fraises de septembre» de Ge-

neviève Agel (L'Aire, Lausanne)
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359.

Plaisir de voir, lire,
entendre, se détendre et
vivre en plein trafic.

{£j 2 ŷy \]f53N/ j_fe \/fS

Vivez doublement
99-351 402 chemin faisant!

LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22

Atonal; Baron; Bergerie; Bombance; Bruine; Crime;
Croc; Dérive; Dure; Elaguer; Grise; Idéal; Iliade; Li-
vre; Maltraiter; Mille; Morve; Népal; Opalin; Parade;
Prélevé; Raseur; Réputation; Retard; Ségrégation; Se-
vré; Terre; Têtes; Tigre; Tripe; Validation; Volte.
Cachées: 5 lettres. Définition: Noble
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Paiement des coupons dès le 15 mars 1983
COUPON No 72 (Série ancienne)

Répartition annuelle brute de Fr. 102.—
dont à déduire:

Impôt anticipé 35% Fr. 35.70

Montant net par coupon Fr. 66.30

Domiciles de paiement: .
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

COUPON No 36 (Série II)
Répartition annuelle brute de Fr. 56.—

dont à déduire:
Impôt anticipé 35% Fr. 19.60

Montant net par coupon Fr. 36.40

Domicile de paiement:
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement.

Banque dépositaire: Direction des Fonds:
Société de Banque Suisse SAGEPCO
Lausanne Société anonyme de Gérances

et de Placements collectifs



Un léger recul du chômage
Pour la première fois depuis mars 1982

Le chômage en Suisse a enregistré un léger recul, pour la première fois
depuis mars de l'année dernière. A la fin du mois de février 1983, 27.828
chômeurs étaient inscrits auprès des différents Offices du travail, soit 36 de
moins qu'à la fin du mois pécédent. C'est ce qu'a indiqué l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), dans un communiqué
publié hier à Berne. Par rapport à février 1982, ces chiffres correspondent à
une augmentation de 18.139 unités. Le taux de chômage a atteint 0,9 pour cent
et se situe donc au niveau du mois précédent. En février de l'année dernière,

il était de 0,3 pour cent.

Comme l'a indiqué à l'AP un porte-pa-
role de l'OFIAMT, il faut s'attendre à un
nouveau recul du chômage. Cependant ,
il est encore «prématuré» de parler de
tendance, a déclaré M. Volker Kind, di-
recteur-adjoint de l'OFIAMT.

Parmi les chômeurs, 8669 ou 31,2 pour
cent étaient de nationalité étrangère.
Par rapport à janvier, le nombre d'hom-
mes et de femmes au chômage n'a que
très peu varié. Du côté des hommes, le
nombre des chômeurs a reculé de 213
pour se monter à 17.840. Du côté des
femmes, il a accusé une hausse de 177
pour atteindre 9988. Selon l'OFIAMT,
les Offices du travail ont annoncé 5677

offres de travail à la fin de février, contre
5209 un mois auparavant ( + 468) et 8795
il y a une année ( — 3118).

Selon M. Kind, la reprise de l'activité
liée à la saison a «quelque peu» contri-
bué à la diminution du nombre de chô-
meurs. Cependant, il est encore «préma-
turé» de parler de tendance, car l'évolu-
tion positive constatée à l'étranger doit
être appréciée avec «une certaine pru-
dence». L'optimisme affiché en Allema-
gne pendant la campagne électorale doit
encore se traduire dans les faits. Aux
Etats-Unis, l'évolution de la situation ne
permet pas de conclure à une reprise
«frénétique et soudaine».

Le second semestre 1983 verra certai-
nement une diminution «marquée» du
chômage partiel, ainsi qu'une baisse
«moins significative» du chômage comp-
let: tel a été également le pronostic émis
par M. Bonny, directeur de l'OFIAMT,
dans une interview accordée au quoti-
dien zurichois «Blick», publiée hier. Ce-
pendant, a-t-il averti, l'industrie suisse
des machines se trouve au-devant d'une
passe particulièrement difficile , même en
tenant compte d'une reprise prochaine.

LE TAUX DE CHOMAGE
Le canton du Valais est le plus forte-

ment touché par le chômage, suivi par
Neuchâtel. Par rapport au nombre des
chômeurs, ce sont les cantons de Zurich
et Berne qui viennent en tête.

En ce qui concerne le taux de chô-
mage, le Valais vient en tête avec un
pourcentage de chômeurs de 2,5 pour
cent. Il est suivi par Neuchâtel (2,3 pour
cent), Bâle-Ville et le Jura (avec chacun
1,9 pour cent). Comme l'a expliqué un
porte-parole du Département de l'écono-
mie publique du canton du Valais, le
taux de chômage est descendu à 1,8 pour
cent jusqu'à hier. Le grand nombre de
chômeurs est imputable à la reprise du
travail tardive au sein des entreprises de
construction. Rien que hier, 200 chô-
meurs auraient pu recommencer à tra-
vailler. La situation n'est «nullement
alarmante» et on espère parvenir à la
barre de 1 pour cent à la fin de mars. A
l'exception du Valais, le nombre de chô-
meurs n'a que très peu varié dans les
deux cantons, par rapport au mois précé-
dent.

En ce qui concerne les professions, la
plupart des chômeurs travaillent dans le
secteur métallurgique et la construction
des machines (4138), suivis par le groupe
«administration et bureaux» (3959) et le
secteur de la construction (2078). Par
rapport au mois de janvier, le nombre
des chômeurs du secteur de la construc-
tion et du groupe «administration et bu-
reaux» a recule tandis que la situation
n'a que peu évolué dans les autes sec-
teurs professionnels, (ap)

FEHB 83 à Bâle:
ceux d'en face

ï
Les contrats d exposants sont

rentrés et les surf aces d'exposi-
tion allouées. Lorsque la Foire eu-
ropéenne de l'horlogerie et de la
bijouterie ouvrira ses portes à
Bâle, du 16 au 25 avril et pour la
dernière f ois en même temps que
la Foire suisse d'échantillons, 1377
entreprises des secteurs horlogers
et bijoutiers de 16 pays seront prê-
tes à accueillir des dizaines de
milliers de visiteurs, venus du
monde entier.

Le plus important groupe horlo-
ger est toujours constitué par la
Suisse avec 267 f abricants-expo-
sants, devant l'Allemagne (105), la
France (45), la Grande-Bretagne
(18), l'Italie (12), etc. Dans la bijou-
terie la participation allemande
est la plus f orte avec 263 expo-
sants suivie de l'Italie (153), la
France (102), la Suisse (720), l'Es-
pagne (37), la Grande-Bretagne
(26), etc. Branches annexes et ap-
parentées: Suisse 96 exposants,
RFA 49, France 25 et Italie 22.

Malgré la disparition d'un petit
nombre d'entreprises, ce qui
f rappe cette année, estime-t-on à
la direction de la Foire, c'est la re-
marquable stabilité des exposants
et le f ait que la conjoncture et les
restructurations industrielles pri-
ses ensemble, n'aient eu pour
ainsi dire aucune emprise déf avo-
rable sur l'organisation de la
Foire de Bâle. Diminution du
nombre d'exposants à la FEHB de
1411 en 1982 à 1377 en 1983. Par
contre, augmentation des surf aces
individuelles: pour accueillir les
visiteurs il s'agit de disposer d'es-
pace suff isant Au total, les lo-

caux de réception-exposition re-
présentent 343.54 mètres carrés,
soit un peu moins de la moitié de
la FEHB qui atteint 70.000 m2 avec
les surf aces auxiliaires de service,
d'inf ormation, couloirs, etc.

Parallèlement à cet important
eff ort de l'industrie horlogère eu-
ropéenne, les horlogers et bijou-
tiers de Hong Kong tiendront ex-
position directement en f ace de la
Foire de Bâle du 16 au 25 avril
pour coïncider avec la presti-
gieuse prestation off erte par la
FEHB. Le Hong Kong Trade Deve-
lopment Council tiendra un stand
d'inf ormation à la Foire suisse
d'échantillons.

Depuis 1979 l'un des plus impor-
tants exportateurs de montres en
quantité: une moyenne de 15 mil-
lions de pièces par mois vendues à
l'extérieur en 1982, dont presque
13 millions de montres électroni-
ques, soit près de 150 millions de
pièces à quartz par an pour une
valeur de un milliard et demi de
f rancs suisses. Premier importa-
teur mondial de mouvements de
montres et second plus grand im-
portateur de pièces composantes,
pour maintenir ce haut niveau
d'exportation (en 1982 chaque
mois pour 28 à 30 millions de
f rancs suisses de mouvements
électroniques et 10 millions de piè-
ces et boîtiers). Sans parler des
exportations de pendules et horlo-
ges totalisant plus de 30 milions de
pièces, ou encore la bijouterie (240
millions de f rancs suisses par an)
allant des pièces de collection aux
articles courants, Hong Kong ne
peut être f roidement ignoré.

Pourtant, lors de la prochaine
FEHB, transf ormée en f oire spé-
cialisée qui se tiendra du 5 au 12
avril 1984, donc hors de la Foire
suisse d'échantillons ou plutôt
hors de ses dix jours, mais tou-
jours strictement européenne,
Hong Kong restera donc «en pur-
gatoire». Reste à savoir où celui-
ci sera installé pour prof iter de
l'aff lux de clientèle attiré par la
toujours prestigieuse f oire horlo-
gère et bijoutière. Il f audra bien
une f ois s'occuper sérieusement
de ce problèmet Japon et USA
compris.

Roland CARRERA

SAMA 1983 à Bâle

Du 6 au 10 septembre 1983 se tiendra
pour la première fois à Bâle le SAMA,
Salon international des techniques avan-
cées de production, d'automation et de
robotique industrielles.

Le 15 février, 200 exposants avaient
déjà réservé définitivement leur stand.
Dès maintenant, ce salon a donc dépassé
en dimensions la manifestation de l'an-
née dernière. D'autres inscriptions sont
enregistrées continuellement. Afin de
pouvoir en tenir compte, la clôture des
inscriptions a été reportée au 31 mars
1983. Grâce à la structure des halles dis-
ponibles, SAMA 83 peut continuer de
s'étendre sans que sa disposition synop-
tique en soit pour autant modifiée.

La composition des exposants met en
évidence la force d'attraction de Bâle
comme place de foires: un tiers des expo-
sants - dont plusieurs firmes étrangères
- participe pour la première fois au
SAMA. Des inscriptions de nouveaux et

d'anciens exposants en provenance des
pays suivants ont été enregistrées: Au-
triche, Belgique, Espagne, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Italie, Japon,
République fédérale d'Allemagne, Répu-
blique populaire de Chipe, Suède.

Le SAMA 83 comprend trois secteurs
prmcipaux:lfautafra&GH englobe les ma-
chines, les machines spéciales, les élé-
ments, les chaînes, les appareils de me-
sure, de contrôle et bien d'autres choses
encore pour l'usinage, l'assemblage, le
comptage, le traitement etc. Les robots
et leurs accessoires sont au centre du sec-
teur de la robotique. Le traitement de
surfaces constitue également un secteur
bien défini. La place de Bâle semble
convenir tout particulièrement à ce sec-
teur de production, puisque celui-ci enre-
gistre la plus forte augmentation du
nombre d'exposants par rapport à l'an-
née passée. (Comm)

Réjouissant bilan intermédiaire
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• L'année nouvelle - commence
bien pour la compagnie Swissair qui
a vu, au cours du mois de janvier, le ton-
nage transporté par ses avions augmen-
ter de 7 pour cent par rapport à la même
période de l'an passé. Quant au nombre
de passagers (545.345) il s'est accru de 7
pour cent également tandis que le fret et
les envois postaux ont progressé de 6 et 5
pour cent.

• La section «Jeunesse» de la
FTMH est inquiète. Réunie samedi en
session de travail, elle constate que cer-
tains employeurs et une grande partie de
l'opinion publique sous-estiment encore
les conséquences du chômage alors que
selon ses estimations, 27 pour cent des
chômeurs en Suisse sont des jeunes, un
chiffre qui, dit-elle, «se passe de com-
mentaires».

I^s cours de clôture des bourses suisses 'j 1 f /  «| \l  | f 1 B ï I <_1 I Bvi IND.  DOW JONES INDUS.
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local des banques | \l gj J l  U I J 1 | ro i l  k̂ Précédent : 1117.74

(A - cours du 11.3.83) (B = cours du 14.3.83) « ^ "̂-̂  J_^ _*j_l ,S_£_£__?j__ "̂"̂  Nouveau : • 

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 630 635
La Neuchâtel. 585 580
Cortaillod 1380 1380
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 79500 80000
Roche 1/10 7975 7950
Asuag 80 70
Kuoni 5200 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 830 830
Swissair p. 795 793
Swissair n. 659 658
Bank Leu p. 4050 4000
UBSp. 3170 3170
UBS n. 605 6i0
SBS p. 323 321
SBSn. 241 241
SBS b.p. 260 260
C.S.p. 1955 1940
CS.n. 368 - 369
BPS 1265 1275
BPS b.p. 125 126.50
Adia Int. 1600 1540
Elektrowatt 2710 2680
Galenica b.p. 370 378
Holder p. 682 672
JacSuchard 5875 5825
Landis B 1010 1000
Motor col. 575 575
Moeven p. 3100 3100
Buerhle p. 1330 1335
Buerhlen. 276 273
Buehrle b.p. 313 313
Schindler p. 1950 1950
Bâloise n. 650 640
Rueckv p. 7125 7150
Rueckv n. 3265 3250
W'thur p. 2930 2940

Wthurn. 2930 1690
Zurich p. 17225 7050
Zurich n. 9950 9925
Atel 1370 1380
BBCI-A- 1110 1125
Ciba-gyp. 1755 1740
Ciba-gy n. 755 753
Ciba-gy b.p. 1440 1435
Jelmoli 1590 1570
Hermès p. 255 257
Globus p. 2450 2450
Nestlé p. 3940 3950
Nestlé n. 2430 2430
Sandoz p. 4875 4900
Sandoz n. 1960 1940
Sandoz b.p. 785 788
Alusuisse p. 618 618
Alusuisse n. 207 207
Sulzern. 1775 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.50 89.25
Aetna LF cas 79.50 80.25
Alcan alu 66.— 65.—
Aman 50.75 51.25
Am Cyanamid 82.50 82.50 .
ATT 135.50 137.—
ATL Richf 84.75 86.50
Baker Intl. C 41.50 42.—
Baxter 105.— 106.—
Boeing 77.— 77.—
Burroughs 93.— 94.—
Caterpillar 89.— 89.—
Citicorp 81.— 81.—
Coca Cola 103.— 105.—
Control Data 97.25 97.25
Du Pont 84.50 84.—
Eastm Kodak 176.50 175.50
Exxon 63.50 65.—
Fluor corp 44.— 44.50
Gén. elec 211.50 214.—
Gén. Motors 121.— 123.—
GuIfOil 64.50 65.25
GulfWest 51.50 53.50
Halliburton 71.50 70.—
Homestake —.— 110.—

Honeywell 106.— 193.—
Inco ltd 27.— 26.75
IBM 205.— 209.50
Litton 120.— 120.—
MMM 163.— 163.—
Mobil corp 59.— 60.25
Owens-IUin 61.25 61.—
Pepsico Inc 72.50 73.—
Pfizer 154.— 156.—
Phil Morris 124.50 126.—
Phillips pet 68.75 69.25
Proct Gamb 115.— 117.—
Rockwell 104.50 105.50
Schlumberger 86.75 87.—
Sears Roeb 71.25 72.50
Smithkline 149.— 150.50
Sperry corp 72.75 74.50
STDOil ind 89.— 89.75
Sun co inc 69.— 68.—
Texaco 66.75 68.25
Wamer Lamb. 66.— 67.—
Woolworth 62.75 63.—
Xerox 80.75 83.50
Zenith radio 34.75 36.—
Akzo 39.50 40.75
Amro Bank 41.— 41.25
Anglo-am 37.50 38.25
Amgold 238.— 244.50
Mach. Bull 12.75 13.—
Cons/Goldf I 24.— 24.75
De Beersp. 15.25 15.75
De Beersn. 15.— 15.25
Gen. Shopping 482.— 482.—
Norsk Hyd n. 88.50 90.50
Philips 29.75 30.75
Rio Tintop. 17.50 17.25
Robeco 209.— 209.—
Rolinco 192.50 194.50
Royal Dutch 76.25 78.50
Sanyo eletr. 3.90 4.—
Aquitaine 36.— 36.25
Sony 28.75 29.25
Unilever NV 156.50 159.—
AEG 47.50 48.—
Basf AG 111.— 111.50
Bayer AG 111.— 110.—
Commerzbank 125.50 129.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.02 2.14
1$ canadien 1.63 1.75
1 £ sterling 2.95 3.30
100 fr. français 28.50 31 —
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 84.75 87.75 i
100 fl. hollandais 76.50 79.50
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0525 2.0825
1 $ canadien 1.67 1.70
lf sterling 3.08 3.14
100 fr. français 29.60 30.30
100 lires -.1430 -.1470
100 DM 86.— 86.80
100 yen -.8640 -.8760
100 fl. hollandais 77.60 78.40
100 fr. belges 4.40 4.50
100 pesetas 1.55 1.60
100 schilling autr. 12.22 12.34
100 escudos 2.17 2.23

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 430.— 433.—
Lingot 28600.— 28850.—
Vreneli 196.— 206.—
Napoléon 193.— ' 205.—
Souverain 202.— 214.—
Double Eagle 1141.— 1206.—

CONVENTION OR 

15.3.83
Plage 28900.—
Achat ¦ 28500.—
Base argent 760.—

Daimler Benz 384.— 385.—
Degussa 219.— 219.—
Deutsche Bank 250.— 255.—
Dresdner BK 138.— 141.50
Hoechst 115.50 115.—
Mannesmann 137.50 139.—
Mercedes 337.— 345.—
RweST 171.— 160.—
Schering 285.— 286.—
Siemens 257.— 260.—
Thyssen AG 66.— 66.75
VW 145.— 146.—

NEW YORK
A n

Aetna LF&CASX 38%
Alcan . 31%
Alcoa 33'/4
Amax 24% p
Att 66% O
Atl Richfld 41W H
Baker Intl 20.- PH
Boeing CO 37% g
Burroughs 45V4 Q
Canpac 35 % *y
Caterpillar 42% *
Citicorp 39%
Coca Cola 50M
Crown Zeller 27%
Dow chem. 31 '/&
Du Pont 40%
Eastm. Kodak 84%
Exxon 31 %
Fluor corp 21'/2
Gen. dynamics 42% i—
Gen. élec. 102% g,
Gen. Motors 59% M
Genstar 18.- QJ

GulfOil 31% £
Halliburton 33% Z
Homestake 52% O
Honeywell 93M %
Inco ltd 13.-
IBM 100%
ITT 34%
Litton 57%
MMM 78.-

Mobil corp 28%
Owens IU 29%
Pac. gas 30%
Pepsico 34%
Pfizer inc 74%
Ph. Morris 61%
Phillips pet 33%
Proct. & Gamb. 56%.
Rockwell int 50% £j
Sears Roeb 35'/é Q,
Smithkline 7314 y
Sperry corp 35% rjj
Std Oil ind 42% S
Sun C0 32% £
Texaco 32% g
Union Carb. 59% £
Uniroyal 12—
US Gypsum 47%
US Steel 23%
UTD Technol 65 'A
Wamer Lamb. 32'4
Woolworth 30%
Xeros 40%
Zenith radio 17%
Amerada Hess 23 % 

^Avon Prod 32% S
Beckman inst -.- x
Motorola inc 100% H
Pittston co 14'/i W
Polaroi 28% g
Rca corp 23% O
Raytheon 50.— j*
Dôme Mines 17.—
Hewlet-pak 80.-
Revlon 35'̂
Std Oil cal 36%
Superior Oil 35'4
Texas instr. 159%
Union Oil 31%
Westinghel " 46%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 868 868
Canon 1200 1250
Daiwa House 535 532

Eisai 1280 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1690 1700
Fujisawa pha 1070 1090
Fujitsu 937 955
Hitachi 765 783
Honda Motor 799 825
Kangafuchi 350 346
Kansai el PW 1010 1000
Komatau 484 484
Makita elct. 929 941
Marui 895 885
Matsush el l 1220 1250
MatsushelW 590 590
Mitsub. ch. Ma 222 228
Mitsub. el 361 367
Mitsub. Heavy 216 217
Mitsui co 396 363
Nippon Music 656 660
Nippon Oil 910 910
Nissan Motor 735 736
Nomurasec. 657 675
Olympus opt. 1100 1170
Ricoh 705 727
Sankyo 779 784
Sanyo élect. 465 473
Shiseido 915 915
Sony 3320 3330
Takeda chem. 857 874
Tokyo Marine 492 491
Toshiba 318 327
Toyota Motor 995 1020

CANADA 

A B
Bell Can 24.875 24.875
Cominco 51.75 50.25
Dôme Petrol 3.75 3.70
Genstar 22.25 22.125
Gulf cdaLtd 13.50 13.75
Imp. 0il A 29.625 29.375
Norandamin 24.75 24.875
Royal Bk cda 31.50 31.375
Seagram co 109.75 107.50
Shell cdaa 21.125 20.625
Texaco cdal 29.— 29.125
TRS Pipe -25.75 25.625

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
86. I | 29.60 | | 2.0525 | 1 28600 - 28850 | | Mars 1983, 310 - 583

• Le volume du commerce mon-
dial a diminué en 1982 de 2%, revenant
ainsi à peu près au même niveau qu'en
1979, relève le secrétariat du GATT à
Genève sur la base d'une première éva-
luation du commerce mondial. L'accrois-
sement estimé de 1% en volume du
commerce des produits agricoles, très in-
férieur à l'avance de 4% enregistrée en

' 1981, a été le seul point fort du
commerce mondial durant l'année écou-
lée. En valeur, le recul et estimé à 6%.

Banque Jurassienne
d'Epargne et de Crédit

La Banque Jurassienne d épargne et
de Crédit, au capital social de 5 millions
de francs et présente dans cinq localités
jurassiennes, a réalisé l'an dernier un to-
tal de bilan de 248 millions de francs, en
augmentation de 8,4 pour cent par rap-
port à 1981 (228,8 millions). Le bénéfice
net se monte à 1,17 million de francs,
pratiquement inchangé par rapport à
l'année précédente. L'assemblée des ac-
tionnaires du 26 mars se verra proposer
un dividende inchangé de 12 pour cent.

(ats)

Bilan en augmentation



Conférence publique
Mardi 15 mars 1983 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Conservations et
restaurations

d'objets anciens
par M. Beat HUG,

chef du laboratoire d'archéologie

DIAS
Organisation: Commission scolaire et

Musée paysan 71905
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23 47 41

CHAUSSURES FERRUCCI
sacrifie 2000 paires de chaussures

Hommes, dames et enfants
Dès Fr. 10.-, 15.-, 19.-, 29.-, 39.- •

Chaussures de première qualité, tout en cuir et mode
Samedi toute la journée devant le magasin, rue du Stand 4 - rue du 1 er-Mars

(à côté de la place des Lilas), La Chaux-de-Fonds

J'achète
bijoux, meubles, car-
tes postales, tableaux,
tapis et tout objet
ancien.
Paiement comptant.
Tél. 032/97 66 47
midi et soir. 66563

Votre
journal: L'IMPARTIAL

PUp. Parc des Sports de La Charrière - Mardi 15 mars (nocturne) à 18 h. 30 Championnat suisse de LNB

m LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
McE_î /̂ Prix habituels des places - Location ouverte - Le ballon du match est offert par M. Aimé B0NGARD, Hôtel de la Gare de Montmollin

71B01

A vendre

BMW 520
verte, année 1979, 46 000 km, jantes alu.
Peinture métallisée. Radio-cassettes. Experti-
sée du jour. Prix à discuter.

Tél. 039/28 53 18 de 12 à 13 h. 72113

A vendre magnifique

AUTOBIANCHI A 112
ABARTH
modèle 1978, 35 000 km.

Tél. 039/26 87 46. 72112

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 3317

A La Chaux-de-Fonds, 4, rue du Soleil i

le Bouquiniste
du Centre Social Protestant (CSP)
est ouvert du lundi au vendredi

de 14 à 18 h.
CHOIX ÉNORME !

PRIX DÉRISOIRES !
¦!¦'¦ " 71472

Pour don-j#Wpf5-MW-fc_ Le nettoyage
ner longue § 1» des tapis et

vie aux W ¦m des meubles
tapis et H M rembourrés «
meubles jh i]§ est l'affaire
rem- du specia-

bour-, \ liste.
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Le Docteur
Pierre Zoppi
médecin-dentiste SSO

ferme son
cabinet dentaire

pour cessation d'activité
' 72064

L'alternative: De la personnalité et non de la banalité. La nouvelle Peugeot J
305 vous séduit immédiatement grâce au design signé Pininfarina et plus i
encore par sa forme aérodynamique - résultant des expériences faites sur le
véhicule expérimental VERA - qui se répercute sur son CX particulièrement bas
de 0,38. votre avantage: une conduite encore plus silencieuse et une consom-
mation très réduite, 6,11 à 90 km/h, 8,11 à 120 km/h et 8,51 en réseau urbain.

L'alternative: Un véritable équipement et non du tape à l'œil. Tout pour
satisfaire vos désirs également en matière de bon goût. Par exemple: des
sièges ergonomiques avec garniture drap ou tweed, un maximum de place
disponible pour les occupants. Un nouveau tableau de bord élégant avec des
instruments intelligemment groupés et parfaitement lisibles. Votre avantage:
plus de confort et plus de commodité.

^^^m VB ^_ ^Ê ^L^^^tf
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L'alternative: Des arguments et non des phrases. Un train avant de concep-
tion toute nouvelle et une suspension tout à fait remarquable. Un becquet
arrière sport (SR, SRD). Votre avantage: encore plus de sécurité, une meilleure
tenue de route et la maîtrise' aisée dé boute la puissance du moteur.
« ' L'alternative: Des faits et noâudes promesses. tJH choix cbfriplet: trois

¦*-' ; ' e- rtcvi, aime " ¦ ?c«v|irvr+ f -- '-*. H - .- -,H -.• i \ , i : - i x *> «>c y ,"' FFÎÏ97 Î19 îÇBBilCF '""̂ Vi '¦F°~ fV ' ''¦ '¦ '¦ -V* '- ' ' •- '¦•¦" : ¦ '•-»¦ ' ' ' ¦--limousines, trois breaks. Des, moteurs à essence de 1290 cm3 et 1472 cms
(moteur aluminium) particulièrement brillants. 

^̂ ^̂ Wf WT̂'''̂^
Un moteur Diesel de 1905 cm3 super-écp^-^---̂ ;'-" , ~ *\

mie avec un seul plein!). Tous conformes aux nouvelles normes anti-pollution
et anti-bruit. 6 années de garantie anti-corrosion Peugeot A quand votre essai

/0^^ W MM il MM IIB : ' lÊÈÊm ni Ha ' ^^.
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile. 039/28 13 64Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtela-
ry/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Mont-
faucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert, 039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/ BE:
Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19



Opposition méritoire malgré tout !
Coupe de Suisse féminine de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - LUCERNE 47-71 (27-38)
Samedi dernier, La Chaux-de-Fonds Basket avait le périlleux honneur de
rencontre l'équipe de Lucerne pour le compte des quarts de finale de la Coupe
de Suisse. Malgré l'écart final de 24 points, les joueuses locales ont opposé
une résistance valable face à l'équipe de Suisse centrale. N'oublions tout de
même pas qu'actuellement les Lucernoises caracolent en tête du champion-
nat de LNA en n'ayant connu la défaite qu'à une seule reprise en 17 rencont-
res et, à notre avis, cette équipe nous parait bien armée pour réussir le doublé

coupe-championnat.
Si la taille de la plupart des joueuses

suisses alémaniques fut un atout majeur
(six joueuses de plus de 1 m. 80), il faut
également convenir que l'équipe de Lu-
cerne a donné l'impression, même si elle
ne compte pas dans ses rangs des indivi-
dualités qui font véritablement la diffé-
rence, d'axer son jeu sur un système col-
lectif très au point et sur une adresse
presque parfaite lors des shoots à mi-dis-
tance.

JAMAIS EN DANGER
Les visiteuses se sont mises à l'abri de

toute surprise en empoignant le match
d'une manière décidée. Le résultat ne se
fit guère attendre puisqu'après cinq mi-
nutes elles menaient déjà 0 à 10. Les
Chaux-de-Fonnières, quelque peu im-
pressionnées au début par la réputation
de leur adversaire ont, dès lors, laissé de
côté leur crispation initiale et ont égale-
ment présenté un bon basket en mar-
quant des paniers de très belle facture.

Il est regrettable, alors que le score
était de 10 à 18 au milieu de cette pre-
mière mi-temps, que.La Chaux-de-Fonds
Basket ait - comme ce fut trop souvent
le cas cette saison - connu un passage à
vide de quelques minutes. Lucerne en

profita pour marquer 12 points et porter
son avance à 10-30 à la 13e minute.

Ne voulant à aucun prix recevoir une
correction mémorable, les Chaux-de-
Fonnières, piquées au vif, fournirent une
remarquable fin de première mi-temps
en ramenant l'écart à 11 unités à l'issue
de ces 20 minutes de jeu, puisque le ta-
bleau de marque indiquait 27 à 38.

Le dernier temps mort, judicieuse-
ment demandé par L. Asticher à quel-
ques minutes de la fin, ne fut peut-être
pas étranger à ce spectaculaire redresse-
ment...

EN TOUTE LOGIQUE
Lors de la seconde période, l'écart ne

dépassa jamais les 15 points durant de
longues minutes puisque les joueuses lo-
cales arrivaient à répondre à chaque pa-
nier adverse (31-46 à la 3e minute, 37-52
à la 6e et 44-59 à la lie). Malheureuse-
ment, lors de cette lie minute, F. Mey-
rat (la plus grande des Neuchâteloises)
dut quitter définitivement le terrain
puisqu'elle avait commis sa cinquième
faute personnelle. Comme paralysées par
cette absence, les Chaux-de-Fonnières ne
réussirent plus que trois points lors des
neuf dernières minutes.

Finalement, c'est en toute logique que
Lucerne remporta ce match sur le score
final de 44 à 71, se qualifiant ainsi pour
les demi-finales.

REMÈDE À TROUVER
Côté chàux-de-fonnier, il n'y a pas à

rougir de cette défaite si l'on songe que
30 minutes durant, la réplique fut très
bonne face à la meilleure équipe de
Suisse. Espérons simplement que pour
les trois derniers matchs de champion-
nat, on trouve un remède pour ne plus
connaître ces longues minutes où
l'équipe est incapable de marquer le
moindre point.

Lucerne (entre parenthèses les points
marqués): E. Stadelmann (16), B. Gra-
fensteiner (8), I. Starosta (16), S. Kuster
(2), B. Andrey, A. Stadelmann (4), M.
Seyfert (10), N. Theiler, C. Gregono, G.
Schurmann(15).Coach: Z.Lenk.

La Chaux-de-Fonds: L. Asticher (4),
O. Roussey, C. Liechti (4), M. Bourquin
(5), C. Nobel, D. Frascotti (4), F. Meyrat
(11), L. Mora (12), A.-M. Strambo (4), R.
Poloni (3). Coach: L. Frascotti.

Arbitres: MM. R. Dorthe et G. Sch-
neider, dont la tâche fut grandement fa-
cilitée grâce à la correction des deux
équipes.

Notes: halle de Numa-Droz, 100 spec-
tateurs. . ' H.'K.

F. Meyrat, sur cette action, inscrit deux des 47points de La Chaux-de-Fonds Basket.
(Photo Gladieux)

Claudy Rosat vainqueur pendant deux minutes
Deuxième marathon des cimes aux Fourgs en France

Dimanche matin aux Fourgs (France), c'est le Brévinier Claudy Rosat qui a
franchi le premier la ligne d'arrivée du 2e Marathon des Cimes. Il n'a porté le
titre de vainqueur que pendant deux minutes, le temps pour le Françias Jean-
Claude Girod, mal aiguillé à l'issue du parcours, de revenir sur ses pas et de
franchir la ligne à son tour. Girod, qui avait 30" d'avance au dernier
ravitaillement de L'Auberson a finalement été déclaré vainqueur grâce à la
sportivité de Claudy Rosat qui aurait été en droit de réclamer les honneurs

de la plus haute marche du podium...
Ce 2e Marathon des Cimes dont le dé-

part a été donné dimanche matin à 8 h.
30. aux Fourgs était, à lâ .fois internatio-
nal et intercant6hàï.~EÎT effet, la boucle
des 20 km. paÉteiWceR direction de Là -
Côte-aux-Fées, passait en terre vaudoise
à L'Aûbersdh pMif-'rêîtënait lâux Fourgs.
Plus de 1000 skieurs ont participé à cette
épreuve qui s'est 'déroulée dans des con- •
ditions exceptionnelles.

La neige, durcie pendant la nuit, s'est
ramollie au moment où les coureurs des
40 km. empruntaient la seconde boucle,
ce qui n'a pas manqué de poser quelques
problèmes de fartage.

Moins d'une heure après le départ, les
premiers concurrents passaient déjà au
ravitaillement de L'Auberson situé à
4 km. 500 de l'arrivée. En tête, Hubert
Chabod; suivi du vainqueur J.-C. Girod.
Claudy Rosat se trouvait quelques cen-
taines de mètres derrière. Au deuxième
passage, Girod avait creusé l'écart et
semé Chabod, mais Rosat revenait sur
lui au pas de patineur. Une vingtaine de
secondes séparait les deux hommes.
Claudy Rosat qui a franchi le premier la
ligne d'arrivée puis a accepté d'être dé-
classé car Girod avait été mal aiguillé,
regrettait de ne pas s'être imposé.

1 h. 01'33"; 2. Steve Maillardet (La
Côte-aux-Fées) 1 h. 03'46"; 3. Roger
Henriet (Fr) 1 h. 03'46"; 4. Jean-Claude
Tissot (Fr) 1 h. 03'46"; 5. Lucien Mesnier
(Fr) 1 h. 05'53"; 6. Gino Philippi (Cou-
vet) 1 h. 06'07". - Puis: 9. Daniel Perret
(Neuchâtel) 1 h. 09'18"; 11. Frédy Hu-
guenin (La Chaux-de-Fonds) 1 h. 09'25";
13. André Zybach (Couvet) 1 h. 10'56".

La première dame est Corinne Ducom-
mun de La Sagne, 22e avec 1 h. 16'05".

10 km. - 1. Thierry Huguenin (Neu-
châtel) 38'12"; 2. Vincent Huguenin
(Neuchâtel) 38/48"; 3. Samuel Botyljjer
(Fr) 38'52"; 4. Marianne Huguenin (La
Brévine) 41'26"; 5. Claude-Alain Muller
(Couvet) 42'29". - Puis: 8. Suzanne Va-
nello (Couvet) 48'05"; 9. Pierre-Yves
Muller (Couvet) 48'16"; 10. Yvan Barrai
(Couvet) 48'39"; 12. Laurent Raubert
(Couvet) 49'59". (jjc)

Claudy Rosat a fait preuve d'une grande sportivité. (Photo Impar-Charrère

Succès de la paire Evequoz - Vuille
Challenge Nicolas au Centre Numa-Droz

Michel Evequoz (à droite) aux prises avec le Chaux-de-Fonnier Denis Pierrehumbert,
¦ (Photo Schneider)

Dernièrement s'est déroulé au collège
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds, le
traditionnel challenge Nicolas. Cette
compétition, organisée par M. Nicolas
Loewer, a réuni une trentaine d'escri-
meurs. La victoire est revenue à Michel
Evequoz, ancien international, associé
pour l'occasion à Cédric Vuille. Totali-
sant 15 victoires, ils se sont imposés de-
vant la paire Baeriswyl (Fribourg) - De-
nis Pierrehumbert.

Classement: 1. Evequoz - Vuille, 15
victoires; 2. Baeriswyl - Pierrehumbert,
14 victoires; 3. Godât - Gaille, 14; 4.

Mayer - Huguenin, 13; 5. Houguenade -
Philippe Bois, 11; 6. Pally - Jacques
Pierrehumbert, 10; 7. Pierre-Alain Bois -
Loewer, 9; 8. Raaflaub - Favre, 8; 9.
Emst - Luthy, 7; 10. Lévy - Resin, 6.

Prix du vétéran: Michel Evequoz,
Sion.

Prix de la surprise: Bernard Baeris-
wyl (Fribourg) et Jean-Claude Pally
(Fribourg).

Classement général après quatre
ans: 1. Patrice Gaille, 103 points; 2.
Yves Huguenin, 102; 3. Jean-François
Godât, 101. (comm.)

Efl H!] Hockey sur glace

Mondiaux juniors

lin Anglet, la Suisse, reléguée la saison
dernière du groupe A, a entamé victo-
rieusement le championnat du monde
juniors (groupe B), en disposant de la
Pologne par 6-2 (3-1,0-1,3-0).

Plus rapides et plus incisifs, maîtri-
sant mieux leur jeux, les Suisses n'ont
été inquiétés, dans un bon match, que
durant le second tiers-temps, (si)

Mondiaux du groupe C
Hongrie - Corée du Nord 14-1 (0-0,9-0,

5-1); Hollande - France 10-0 (3-0, 2-0,
5-0); Bulgarie - Danemark 5-4 (3-1, 1-0,
1-3); Chine - Espagne 5-0 (1-0, 1-0, 3-0).

Classement (tous 3 matchs): 1.
Hongrie 6 (34-4); 2. Hollande 6 (28-3); 3.
Chine 6 (15-3); 4. Danemark 4 (13-7); 5.
Bulgarie 2 (8-16); 6. France 0 (3-18); 7.
Espagne 0 (2-26); 8. Corée du Nord 0
(4-30). (si)

- J'étais parti pour gagner. Si j 'avais
tourné comme à la mara des Rasses la
semaine dernière j'aurais certainement
tenu mon pari. Hélas, la grippe dont j'ai
souffert ces derniers jours m'a affaibli.

NICOLET BLESSÉ
Un autre Brévinier, Nicolet, a chuté

au bas d'une descente et il s'est cassé
l'épaule. Quant à Steve Maillardet, de
La Côte-aux-Fées, il a eu quelques sueurs
froides à l'arrivée. L'ordinateur n'avait
pas enregistré son dossard. Il ne figurait
donc pas dans les classements. Finale-
ment, il s'est retrouvé à la seconde place
des 20 km. derrière le Français membre
de l'équipe nationale, Daniel Groslam-
bert qui s'est illustré cette saison dans
notre pays.

40 km. - 1. J.-C. Girod 2 h. 09'18"; 2.
Claudy Rosat (La Brévine) 2 h. 09'48";
3. Hubert Chabod 2 h. 12'35"; 4. Claude
Henriet 2 h. 19'57"; 5. Jean-Pierre Sou-
vet 2 h. 18'02. - Puis: 7. Bernard Brunis-
holz (Couvet) 2 h. 20'25"; 9. Michel Ams-
tutz (Les Bois) 2 h. 22'17"; 14. Jean-
Pierre Vuillemez (Le Locle) 2 h. 27'51".

20 km. - 1. Daniel Groslambert (Fr)

Bon départ des Suisses

Uni Lausanne en apothéose
Championnat suisse de volleyball

Le championnat suisse s'est achevé en
apothéose pour les nouveaux champions.
Chez les messieurs, Uni Lausanne a en
effet battu par 3-0 le champion sortant,
Servette-Star Onex, tandis que chez les
dames, BTV Lucerne, devant 1500 spec-
tateurs, a livré un intéressant duel de
prestige à Uni Bâle, 19 fois titré, et qui a
dû finalement s'incliner 3-2. Nâfels (mes-
sieurs) et Lausanne VBC (dames) ont
pour leur part été relégués. Pour ce qui
concerne la promotion en LNA, Tornado
Adliswil et Colombier (messieurs) ainsi
que Carouge et Wetzikon (dames) s'af-
fronteront en matchs aller et retour, les
19 et 26 mars. Le perdant de ces deux af-
frontements aura une deuxième possibi-
lité d'obtenir l'ascension contre les
avant-derniers du tour de relégation, les
deux clubs de Spada Academica.

Messieurs: LNA, tour final: Chê-
nois-Volero Zurich 3-2; Uni Lausanne-
Servette-Star Onex 3-0. Classement: 1.
Uni Lausanne 20-34 (champion); 2. Vo-
lero 20-30; 3. Servette-Star 20-24; 4.
Chênois 20-20. Tour de relégation:
Leysin-Nafels 3-0. Spada Academica
Zurich-Bienne 3-0. Classement: 1.

Leysin 20-22; 2. Bienne 20-12; 3. Spada
20-10; 4. Nâfels 20-8 (relégué).

LNB, groupe Ouest: Uni Lausanne
VBC 3-1; Tramelan-Montreux 2-3;
Kôniz-Colombier 3-1; Soleure-Morat
3-1; Aeschi-Servette-Star 3-0; Classe-
ment: 1. Colombier 18-30 (qualifié pour
les matchs de promotion). 2. Kôniz 18-
26; 3. Montreux 18-20. Relégués: Morat
et Servette-Star Onex.

Dames. LNA tour final: Uni Lau-
sanne-VB Bâle 3-0; BTV Lucerne- Uni
Bâle 3-2. Classement: 1. BTV Lucerne
20-38 (champion); 2. Uni Bâle 20-34; 3.
VB Bâle 20-20; 4. Uni Lausanne 20-16.
Tour de relégation: Lausanne VBC-
Spada Academica 3-2; Berne-Bienne
2-3. Classement: 1. VBC Berne 20-20;
2. Bienne 20-20; 3. Spada 20-10; 4.
Lausanne VBC (relégué).

LNB, groupe Ouest: Chênois- Aveps
Lausanne 3-1; Carouge-Uettlingen 3-0;
Moudon-Servette-Star 3-0; Uni Berne-
Marly 3-0; Kôniz- Neuchâtel Sports 0-3.
Classement: 1. Carouge 18-34 (qualifié).
2. Uni Berne et Moudon 18-30; Relé-
gués: Aveps Lausanne et Chênois. (si)

LOTERIE À NUMEROS
Concours No 11: 17 gagnants avec

5 numéros plus le numéro complé-
mentaire = Fr. 17.647.05; 464 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr.
2728,20; 18.950 gagnants avec 4 nu-
méros = Fr. 50.—; 279.423 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 5.—.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. La somme approximative
au premier rang pour le prochain
concours sera de Fr. 5.000.000.—.

SPORT-TOTO
Concours No 11: 1 gagnant avec 13

points = Fr. 37.300,75; 33 gagnants
avec 12 points = Fr. 1130,35; 727 ga-
gnants avec 11 points = Fr. 51,30;
6298 gagnants avec 10 points = Fr.
5,90.

TOTO-X
Concours No 11: 2 gagnants avec 5

numéros plus le numéro complémen-
taire —¦ Fr. 6557,45; 105 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 499,60; 3355
gagnants avec 4 numéros = Fr.
11,75; 36.796 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 2,15.

Le maximun de 6 numéros n'a pas
été atteint. La somme approximative
au premier rang pour le prochain
concours sera de Fr. 350.000.—.

PARI TRIO
Course suisse à Yverdon:
Trio: dans l'ordre = Fr. 223,70;

dans un ordre différent = Fr. 25,30.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

(Fr. 950,95 dans la cagnotte); dans un
ordre différent = Fr. 224,55; Fr. 9,85
pour le triplé..

Course française à Auteuil:
Trio: dans l'ordre = Fr. 669,80;

dans un ordre différent = Fr. 149,50.
Quarto: dans l'ordre =

Fr.2293,10; dans un ordre différent
= Fr. 157,75.

Course française à Cagnes-sur-
Mer:

Trio: dans l'ordre = Fr. 66,20;
dans un ordre différent = Fr. 13,25.

Quarto: dans l'ordre = Fr.
1943,70; dans un ordre différent =
Fr.62,40. (si)

Avez-vous gagné ?



Gérard Balanche
Gérard Balanche, 19 ans, du Locle,

est le seul membre du Giron jurassien
et l'un des quatre Romands à f a i r e
partie des cadres nationaux de
l'équipe suisse B de saut à ski.

Il a commencé à pratiquer ce sport
alors qu 'il était âgé de dix ans. Le saut
à ski est un peu une tradition f amiliale
chez les Balanche.

Son f rère aîné, Jean-François, 24
ans, s'était déjà signalé dans des
concours régionaux, le cadet, Robert,
treize ans, a déjà pris part aux Cham-
pionnats suisse, en O J I I .

Membre du Ski-Club du Locle, Gé-
rard a f ait ses débuts avec André Go-
del, en OJ également. Il f u t  ensuite in-
tégré dans l'équipe suisse OJ puis dans
l'équipe suisse junior. Devenu semor,
en raison de son âge, il f u t  donc retenu
dans les cadres suisses B où il évolue
actuellement.

Sous la direction de son entraîneur,
l'ancien sauteur Ernst Von Griinin-
gen, assisté d'une autre ancienne
gloire du saut à ski, Walter Steiner,
Gérard Balanche et ses camarades,
Pascal Reymond, Fabrice Piazzini,
Olivier Schmid de la vallée de Joux et
Christian Hauswirth, de Gstaad, ont
p r i s  part à de nombreux concours en
Suisse, Autriche et Yougoslavie comp-
tant pour des Coupes d'Europe. Il a
également participé à la Tournée
suisse, aux Championnats suisses de
Kandersteg et à la Tournée des Trois
fjays (Italie, Yougosla vie, A u triche).
".. La but p r e m i e r  de Gératd Balanche

jast dee£Qnsar%çr Jfti_UggRi 4&ps, les
rangs de l'équipe suisse B. Car Gérard
reconnaît que cette saison ne f u t  pas
la meilleure pour lui. Mais il f aut  pré-
ciser, pour expliquer ses prestations
relativement modestes, que ce jeu ne
apprenti menuisier en est à sa qua-
trième année d'apprentissage et qu 'il
est diff icile de conciUer la place d'un
sportif d'élite alors que l'échéance des
examens f inals se situe d'ici trois mois.

Mon patron d'apprentissage est
très large avec moi reconnaît Gé-
rard Balanche, mais il ne peut pas
me libérer systématiquement pour
prendre part aux entraînements
préparatoires d'avant-saison. Pour
les concours en revanche, pas de
problèmes. Mais ceci explique qu'à
Noël j e  comptais cent sauts d'en-
traînement de moins que mes ca-
marades.

Et, dans mes cours prof ession-
nels, tous les prof esseurs ne tien-
nent pas compte de la place que
j 'occupe dans le monde sportif .

Mais Gérard Balanche garde bon es-
poir. Dès son apprentissage terminé il
entrera comme ouvrier dans l'entre-
prise de son père, au Locle. Il pourra
consacrer davantage de temps à son
entraînement.

Ensuite dit-il, je devrais rester
dans les cadres B puisque, depuis
l'an dernier, les dirigeants suisses
du saut à ski nous préparent en
vue des Jeux olympiques de 1984 à
Sarajevo. Son rêve est évidemment
d'y  prendre part.

Jean-Claude PERRIN

sportif de
la semaine

Grezet grignote des secondes
Van den Haute vainqueur de la cinquième étape de Paris - Nice

Le Belge Ferdi Van den Haute a remporté, en solitaire, la cinquième étape
du 33e Paris - Nice, disputée entre Miramas et La Seyne-sur-Mer (183 km).
Ferdi Van den Haute s'était dégagé en compagnie de quatre coureurs dans
l'ascension de la côte du Castellet. Le Britannique Graham Jones tenta à
deux kilomètres de l'arrivée de surprendre les sprinters John Herety (GB) et
Josef Lieckens (Be). Mais il devait être rejoint à six cents mètres du but par
Van den Haute, lequel plaçait un contre victorieux.

Au classement général, le Hollandais Joop Zoetemelk a conservé sa posi-
tion de leader au terme de cette cinquième étape, souvent animée, disputée
par un temps froid, et marquée par la parfaite neutralisation des équipes
Mercier et Sem - France-Loire. Mais Zoetemelk notamment au sommet du col
de FEspigoulier, a tout de même, au fil des sprints à bonification de la jour-
née, perdu deux nouvelles secondes sur le Loclois Jean-Mary Grezet et six
sur l'Irlandais Sean Kelly.

Désormais, seul à la deuxième place
du classement général, le Neuchâtelois
ne compte plus que sept secondes de re-
tard sur le champion hollandais.

PATRICK MOERLEN BRILLANT
Côté suisse, autre satisfaction lors de

cette cinquième étape avec la sixième
place de Patrick Moerlen, lequel a de-
vancé le peloton principal de l'14" tan-
dis que Van den Haute précédait ce
groupe des favoris de l'37".

RENE MARTENS HOSPITALISÉ
Le Belge René Martens, vainqueur,

l'an dernier, du Tour des Flandres, a été
victime, peu après le départ de cette cin-
quième étape, d'une chute qui l'a con-
traint à l'abandon.

Ceux qui ont vu les reflets filmés de
cette cinquième étape de Paris - Nice
(tous les jours à 17 h. 30 sur Antenne 2),
ont vu les images saisissantes de l'aban-
don de René Martens. Il se battait
contre son entourage pour récupérer sa
machine et reprendre la course. René
Martens a la réputation d'être un «cons-
ciencieux» dans les milieux des coureurs
cyclistes. Or, voilà ce que le diagnostic
médical allait révéler un traumatisme
crânien sans perte de connaissance, mais
avec une large plaie au niveau de l'ar-
cade sourcilière droite, qui a nécessité la
pose de plusieurs points de suture. René
Martens a été hospitalisé à Aix-en-Pro-
vence.

Dans un communiqué médical, ses mé-
decins traitants estimaient son état gé-
néral satisfaisant. Ils n'en avaient pas
moins décidé de maintenir René Mar-
tens sous surveillance pour la nuit.

CE QU'ILS EN PENSENT
Ferdi Van den Haute (Belgique,

vainqueur de l'étape: La seule ambi-
tion de notre équipe était de remporter
une étape. C'est désormais chose faite.
Quand Jones a attaqué personne n'a
bougé. J'ai pris le risque d'y aller seul.
Puis, je l'ai laissé sur place. Je ne pouvais
pas être battu.

Joop Zoetemelk, (Hollande, leader
du classement général): L'équipe Sem
(réd.: dont fait partie Grezet) m'impres-
sionne beaucoup. Elle manœuvre sans
arrêt à trois ou quatre et nous contraint
à un rude labeur défensif. Elle fait pla-
ner un danger permanent. Demain

(mardi), il faudra se montrer vigilant sur
un terrain difficile.

Cinquième étape, Miramas - La
Seyne-sur-Mer (183 km): 1. Ferdi Van
den Haute (Be) 4 h. 59'30" (36 km/h.
661); 2. John Herety (GB) à 5"; 3. Josef
Lieckens (Be) à 7"; 4. Graham Jones
(GB) à 9"; 5. Dominque Garde (Fr) à
14"; 6. Patrick Moerlen (S) à 21"; 7.
Luc Govaerts (Be) même temps; 8. Rudi
Rogiers (Be) à l'34; 9. Etienne De Wilde
(Be) à l'37"; 10. Francis Castaing (Fr),
même temps. Puis les Suisses: 28. Cé-
dric Rossier; 45. Jean-Mary Grezet, tous
les deux dans le même temps que Francis
Castaing.

Classement général: 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 22 h. 55'58"; 2. Jean-Mary
Grezet (S) à 7"; 3. Michel Laurent (Fr)
à 9"; 4. Stevens Rooks (Ho) à 20"; 5.
Sean Kelly (Irl) à 35"; 6. René Bittinger
(Fr) à 45"; 7. Kim Andersen (Dan) à
5'15"; 8. Stephen Roche (Irl) à 5'31"; 9.
Paul Haghedooren (Be) à 5'50"; 10.
Jean-François Chaurin (Fr) à 5'57"; 11.
Alain Bondue (Fr) à 6'05"; 12. Graham
Jones (GB) à 6'06"; 13. Eric Vanderaer-
den (Be) à 611"; 14. Patrick Moerlen
(S) à 611". Puis: 37. Cédric Rossier (S)
à 8'51". (si)

Louison Bobet
n'est plus

Triple vainqueur
du Tour de France

Il fut le premier à remporter trois
Tours de France. (Bélino AP)

Louison Bobet est décédé, di-
manche soir, à Biarritz, le lende-
main de son 58e anniversaire, des
suites d'une longue maladie. Loui-
son Bobet était né le 12 mars 1925,
à Saint-Méen-le-Grand, en Breta-
gne.

Bobet débuta en compétition à
18 ans, et fut sacré champion de
France à 21 ans. Mais, dans le
camp des professionnels, il tarda à
s'imposer au niveau le plus élevé.
Il remporta son premier Tour de
France après cinq tentatives in-
fructueuses en 1953.

Volontaire, courageux, Bobet se
constitua, finalement, un palmarès
Êresrigieux à une époque particu-

èrement riche en grands cham-
pions. Ses principaux adversaires
avaient, en effet, noms Fausto
Coppi, Gino Bartali, Fiorenzo Ma-
gni, Gastone Nencini, pour ce qui
fut des Italiens, Rik Van Steenber-
gen, Stan Ockers, pour la Belgi-
que, Charly Gaul, le Luxembour-
geois, Federico Bahamontès, l'Es-
pagnol, et les deux Suisses Ferdi
Ktibler et Hugo Koblet.

Louison Bobet fut le premier
coureur à remporter trois fois
consécutivement le Tour de
France. Bobet était un coureur
complet. Bon rouleur, il figure au
palmarès du Grand Prix des Na-
tions. Grimpeur de qualité, il sa-
vait également se montrer comba-
tif au sprint.

Sa carrière ne prit fin qu'en 1961,
à près de 37 ans. Le 15 décembre,
en rentrant de Bruxelles, il fut vic-
time d'un accident de la circula-
tion. Le véhicule piloté par son
frère Jean s'écrasa contre un mur.
Victime d'une fracture ouverte du
fémur droit et de la cheville, Loui-
son Bobet dut demeurer un mois
en clinique avant de repasser, six
mois plus tard, sur la table d'opé-
ration.

Dès lors, il décida de renoncer à
la compétition. Il s'intéressa à la
thalassotéraphie et ouvrit son pro-
pre institut à Quiberon, en 1964,
avant de se fixer à Biarritz, en
1970. Louison Bobet avait parfaite-
ment su négocier le virage, réussir
sa reconversion.

Louison Bobet connut, ensuite,
de sérieux ennuis de santé. Il dut
notamment, se faire opérer d'un
rein, avant de subir une très déli-
cate intervention chirurgicale à la
mi-octobre de l'an dernier. On lui
enleva un kyste inflammatoire au
cerveau qui le laissa partiellement
paralysé du côté droit.

Son palmarès
Champion du monde sur route en

1954;
Vainqueur trois fois consécutive-

ment du Tour de France (1953,
1954,1955);

Vainqueur de Milan - San Remo,
du Tour de Lombardie en 1951;

Vainqueur du Critérium national
en 1951 et 1952;

Vainqueur de Paris - Nice en 1952;
Vainqueur du Grand Prix des Na-

tions en 1954;
Vainqueur du Tour des Flandres,

du Critérium du Dauphiné et du
Tour du Luxembourg en 1955;

Vainqueur de Paris - Roubaix en
1956.

Vainqueur de Bordeaux - Paris et
de Rome - Païenne en 1959. (si)

Encore Moreno Argentin
Tirreno - Adriatico

Déjà vainqueur dimanche, l'Italien
Moreno Argentin a remporté la troi-
sième étape de Tirreno-Adriatico, longue
de 210 kilomètres. Il a battu au sprint
son compagnon d'échappée, l'Espagnol
Juan Fernandez. Le Hollandais Génie
Knetemann a conservé la tête du classe-
ment.

Classement de la 3e étape, Grot-
tammare - Paglieta (210 km): 1. Mo-
reno Argentin (It) .5 h. 28'46" (moyenne
38 km 208)'; zL Juan 'Fernandez (Esp)
même térrp; P̂fftSi Pu'àid" (Ho) à
l'03"; 4. Stéfahv9!rRfifer (S); 5. Fran-
cesco Moser (lty?<8i Aficfr'Vandi (It); 7.
Marc Madiot (Fr); 8. Pierino Gavàzzi
(It); 9. Mario Béccia (It); 10. Harald
Maier (RFA); 11. Giuseppe Petito (It);
12. Wladimiro Panizza (It); 13. Roberto

Visentini (It); 14. Greg Lemond (EU);
15. Hubert Seiz, tous même temps.

Classement général: 1. Gerrie Kne-
temann (Ho) 17 h. 14'26"; 2. Beppe Sa-
ronni (It) à 2"; 3. Roberto Visentini (It)
à 4";4. Moreno Argentin (It) à 6";5.
Czeslaw Lang (Pol) à 13"; 6. Juan Fer-
nandez (Esp) à 26"; 7. Giuseppe Petito
(It) à 28"; 8. Mario Beccia (It) même
temps; 9. Frâncesco Moser (It) à 32"; 10.
Bruno Leali (It) à 35"; 11. Serge De-
mierre (S) à 37"; 12. Fons de Wolf
(Be) à 38"; 13, Alfio Vandi (It) à 39";
14. Franco Chioccioli (It) m.t.; 15; Jo-
han Lammerts (Ho) à 40"; 16. Ema-
nuele Bombini (It) à 43"; 17. Henk
Lubberding (Ho) à 47"; 18. Faustino
Ruperez (Esp); 19. Alberto Fernan-
dez (Esp) tous deux m.t.; 20. Greg Le-
mond (EU) à 52". (si)

Efficacité et qualité face à Berne ?
Match en retard de LNB, ce soir, à La Charrière

Laurent Jaccard, en petite forme dimanche, retrouvera-t-il ce soir le chemin des
, f i lets? (Photo Schneider)

La rencontre de championnat de
LNB, entre le FC La Chaux-de-Fonds
et le FC Berne qui aurait normale-
ment dû se dérouler le 27 février der-
nier, se disputera finalement ce soir
à 18 h. 30 au stade de La Charrière.

Les Neuchâtelois partent bien évi-
demment favoris. Logiquement, ils
devraient s'imposer face à cette
équipe menacée par la relégation et
accomplir ainsi un pas de plus vers
l'ascension en LNA. Mis attention
tout de mêmel Dimanche, l'équipe
bernoise a créé la surprise en élimi-
nant Bienne de la Coupe de Suisse,
sur la pelouse de la Gurzelen, sur le
score de 2-0.

Toutefois, ce résultat surprenant n'in-
quiète pas trop l'entraîneur chaux-de-
fonnier, Lino Mantoan. Pour cette ren-
contre, je me montre extrêmement
confiant nous a-t-il déclaré hier en fin
d'après-midi. Dimanche à Bienne, se-

lon les informations que j'ai pu obte-
nir, les joueurs de la Ville fédérale,
ont semble-t-il été particulièrement
chanceux. Ils ont opté pour un sys-
tème défensif, procédant par contre-
attaques. Ils devraient jouer de ma-
nière identique ce soir à La Char-
rière. Mais nous sommes avertis.
Nous agirons en conséquence. Notre
objectif est bien évidemment de ré-
colter deux points supplémentaires
mais nous allons essayer de soigner
la manière, de retrouver certains
automatismes qui font encore défaut.

Lino Mantoan alignera la même for-
mation qui a écrasé Orbe. Seule incon-
nue: Michel Vera. Il devrait en principe
rejoindre aujourd'hui même ses camara-
des de l'équipe nationale juniors qui dis-
putera demain une rencontre importante
à Kriens face à la RFA. Les dirigeants
chaux-de-fonniers ont demandé que leur
joueur soit libéré. Une décision inter-
viendra aujourd'hui à midi.

Equipe probable: Lâubli; Mundwi-
ler; Salvi, Meyer, Capraro; Jaquet, Hohl,
Duvillard; Jaccard, Ben Brahim, Vera
ou Laydu.

M. D.

NE Xamax à Saint-Gall
Sans Luthi

La fête du football de Cortaillod
est terminée, les lampions se sont
éteints et la réalité fait surface à
Neuchâtel Xamax de manière bru-
tale. Luthi victime d'une élongation à
la cuisse sera indisponible ce soir à
Saint-Gall et peut-être pour un peu
plus de temps. La Faculté décidera.
L'on avouera que ce n'est pas de
chance!

Heureusement les nouvelles que
nous donne Gilbert Gress ne sont pas
toutes mauvaises, en effet Hasler qui
n'a pas joué dimanche dernier à Cor-
taillod sera présent ce soir à l'Espen-
moos, un terrain difficile. Gress le
sait si bien qu'il a envoyé son adjoint
Naegeli visionner l'équipe du lieu.
Nous avons bien préparé cette partie
dès la f i n  de Cortaillod. Nous partons
ce matin à 10 h. pleins d'espoir, mais
lucides, nous allons au-devant d'une
partie diff icile.

L'équipe problable: Engel; Hasler,
Forestier, Bianchi; Kuffer, Matta,
Thévenaz ou Perret; Sarrasin,
Zaugg, Givens. Remplaçant: Wu-
trich, Maccini. E. N.

Exclusion d'Oberholzer
Le comité des
Grasshoppers solidaire

Dans un communiqué, le comité du
Grasshoppers-Club Zurich s'est dé-
claré entièrement solidaire de son
président Karl Oberholzer après les
sanctions dont ce dernier a fait l'ob-
jet au sein de la Ligue nationale
(boycottage de deux ans).

Le communiqué précise notam-
ment que Oberholzer n'avait fait que
défendre le point de vue du club en-
tier lors de l'assemblée des délégués
de l'ASF, le 26 février dernier, (si)



La lutte contre les campagnols continue, mais...
Dans le canton de Neuchâtel

«Lors de sa séance du 14 mars 1983, le
Conseil d'Etat a adopté un arrêté
concernant la lutte collective contre le
campagnol terrestre qui remplace l'ar-
rêté du 25 août 1982 concernant la lutte
obligatoire». C'est ce que nous apprend
un communiqué de la Chancellerie du
canton de Neuchâtel. «Comme celui qui
l'a précédé, il est limité dans le temps au
printemps 1983.

•Cet arrêté tient compte d'une part,
du bilan intermédiaire de la campagne
de l'automne 1982 - ayant fait l'objet
d'une information du Département de

l'agriculture - qui dans l'ensemble appa-
raît positif , malgré certaines atteintes in-
désirables à la faune sauvage et d'autre
part, de la pétition munie de quelque
15.00 signatures adressée au Conseil
d'Etat.

»Ge nouvel arrêté souligne, par rap-
port au précédent, le caractère facultatif
du traitement. Il permet de limiter l'em-
ploi des substances chimiques dans la
lutte contre le campagnol et interdit les
traitements dans les biotopes, les réser-
ves et les zones de protection des sources
et captages d'eau potable.

«Les groupements d'agriculteurs qui
veulent recourir, en cas de nécessité, à
l'application d'appâts rodenticides, de-
vront satisfaire aux conditions fixées par
le Département de l'agriculture en appli-
cation de l'arrêté du Conseil d'Etat.

»I1 sera procédé cet été à l'établisse-
ment d'un bilan complet sur les plans
écologique et économique des mesures
prises dans la lutte contre le campa-
gnol.»

Pour en venir à cette décision de
reconduire la lutte collective contre
le campagnol, le Conseil d'Etat neu-
châtelois a tenu compte de la loi fé-
dérale sur le commerce des toxiques,
de l'ordonnance fédérale sur la pro-
tection des végétaux, des principaux
articles du Code rural, du décret
concernant la protection des bioto-
pes, de l'arrêté fixant sur le statut
des réserves naturelles neuchâteloi-
ses, de la faune et de la flore, du dé-
pôt d'une pétition qui demandait no-
tamment l'abandon du caractère
obligatoire de la lutte chimique - elle
a recueilli 15.000 signatures - mais
aussi des expériences faites au cours
de la campagne de lutte obligatoire
de l'automne dernier.

Parmi les nouveautés dans la
poursuite de la campagne contre les
campagnols, il y a d'abord l'abandon
de la lutte obligatoire par les moyens
chimiques. Mais aussi l'interdiction
des traitements dans les réserves,
biotopes et zones de protection des
sources et captages d'eau potable.
Par ailleurs, on va sérieusement sur-
veiller le travail des groupements et
agriculteurs à l'occasion des traite-
ments des pâturages et prairies à
FArvicostop. Et à cette occasion, le
Département de l'agriculture a créé
une commission de surveillance qui
comprend des représentants du Ser-
vice phytosanitaire cantonal, du Ser-
vice de la pêche et de la chasse, du
Service vétérinaire, du Laboratoire
cantonal et du Service cantonal de la
protection de l'environnement, du
Service technique et phytosanitaire
fédéral, de la Commission intercan-
tonale consultative en matière de
lutte contre les campagnols et de la
Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture.

R.D.

Q
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La lutte chimique obligatoire
contre le campagnol a f a i t  place à
la lutte collective. Et la nouvelle
décision du gouvernement neu-
châtelois laisse la f aculté aux
agriculteurs de s'organiser plus
sérieusement qu'ils ne l'ont f ait -
pour une partie seulement - l'au-
tomne dernier. On va non seule-
ment encourager une deuxième
étape de lutte à FArvicostop, mais
on va surtout la contrôler. On ne
va donc plus accepter les f rancs-
tireurs qui ont «sabordé» l'opéra-
tion en travaillant maladroite-
ment... certains même de nuit On
va laisser la liberté de choix,
abandonner la lutte obligatoire
au profit d'une lutte organisée.

Une Commission de surveil-
lance est créée avec un règlement
qui entre immédiatement en vi-
gueur et sa validité est limitée au
31 mai prochain.

Ce règlement comprend notam-
ment des mesures de sécurité qui
vont du stockage des appâts à
l'intoxication en passant par les
accès aux parcelles et à la dili-
gence à observer lors de l'applica-
tion des appâts.

Par exemple: l'accès aux par-
celles de traitement est interdit
aux personnes étrangères au
groupement de lutte organisé,
ainsi qu'aux animaux domesti-
ques, durant la phase d'applica-
tion mécanique des appâts. Les
responsables, chargés de l'appli-
cation des appâts veilleront parti-
culièrement au travail de la char-
rue-taupe en relation avec la na-
ture du sol, de manière à obtenir
une galerie totalement f ermée.
Aucun granulé ne devra être visi-
ble sur le sol. La personne char-
gée de contrôler l'application mé-
canique des appâts assistera en
permanence le conducteur du
tracteur tout en vérif iant le bon
f onctionnement de la machine (ce
qui n'avait pas toujours été f a i t
l'automne dernier), etc.

C'est vrai. La lutte chimique
contre le campagnol présente des
dangers. Et la première étape «of -
f icielle» de lutte contre celui-ci,
l'automne dernier, a connu des la-
cunes. Mais ces dernières peuvent
être supprimés par un travail
bien f a i t

L'expérience du groupement
des agriculteurs du Valanvron
près de La Chaux-de-Fonds, com-
mencée en 1981, qui s'est poursui-
vie l'année dernière, le prouve.
Les campagnols , sur les terres de
ces derniers, ce n'est bientôt plus
qu'un souvenir. On va poursuivre
ce printemps, mais uniquement
pour la retouche.

Avant d'attendre la décision du
Conseil d'Etat neuchâtelois, nous
avons, samedi, voulu nous rendre
compte de la situation actuelle.
Non seulement sur les terres des
montagnes neuchâteloises et ju-
rassiennes, mais encore outre-
Doubs, sur les plaines du plateau
de Maiche, qui, il f aut s'en souve-
nir, avaient été déclarées «zones
sinistrées». Dans les prairies de
Franche-Comté, non traitées,
c'est la catastrophe. Les ancien-
nes taupinières sont devenues
terre pourrie et à côté, pullulent
les nouvelles taupinières des
campagnols de cet hiver. Dans les
Franches-Montagnes, la situation
est moins catastrophique, mais ici
on a néanmoins traité à volonté!
Dans Ja plaine du Valanvron,
chez les agriculteurs «pionniers»
de cette lutte chimique, c'est l'es-
poir qui renaît On retrouve prai-
ries et champs aussi beaux
qu'avant

Dans le canton de Neuchâtel, la
lutte de ce printemps sera moins
importante que celle de l'automne
dernier. B semble que l'on va uti-
liser quelque vingt tonnes d'ap-
pâts contre soixante en 1982.

Le résultat déf initif sera connu
cet été.

Raymond DERUNS

Campagnols: la
meilleure solution

A Bôle: l'amour des sept oranges

Le bas du canton, c'est bien connu, bé-
néficié . d'un climat particulièrement

'.doux, mais dé là-à se prendre pou?TEs-
pagne ou lai Californie, il y^ft.unpaa qu'il
n'est pas si facile de franchir.

Et pourtant, Mme Maccabez, au che-
min de la Moraine, à Bôle, entretient
avec amour, dans la serre qu'elle a amé-
nagée, d'innombrables plantes exotiques,
parmi lesquelles dominent plusieurs va-
riantes de cactus.

Mais ce n'est pas tout. Elle suit de très
près, depuis trois ans, la croissance d'un

pranger et si des fruits de taille modeste
sont apparUs_ l'ânnjee dernière, ils, sont

• beaucoup plus g£os<eette f ôis:ci.. , -,, ,
^^^ ^ff^y éiS^n^aeBt b̂eJles.êt grosses
oranges qui'oni récompensé les efforts de
Mme Maccabez. -. , v '•

En voisinage immédiat, un mandari-
nier est prometteur, lui aussi, d'une belle
cueillette et tout à côté, un palmier et un
caféier donnent à toute cette verdure un
caractère insolite sans doute assez rare
dans nos régions.

(Texte et photo rm)
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La Métropole horlogère est-elle en-
core â la hauteur de sa réputation ?
L'absence chronique d'horloges pu-
bliques dont le réseau est aujour-
d'hui réduit à sa plus simple expres-
sion n'est certe pas un atout publici-
taire pour la cité. Il y a même de quoi
déconcerter le touriste de passage
qui ne pourra confronter l'heure
qu'indique sa montre qu'à des horlo-
ges-réclames sur l'avenue Léopold-
Robert parce qu'il aura beaucoup de
peine à trouver l'horloge officielle.

Le premier réseau public, fondé en
1886, avait été abandonné en raison
de vétusté; des horloges télécom-
mandées ont alors été installées à
huit endroits de la ville à titre d'es-
sai, c'était en 1975. Depuis rien n'a
changé sauf que l'on doit les décro-
cher pour les réviser et que cela se
voit; bref, même si la Commune a
d'autres chats à fouetter en cette pé-
riode d'austérité, on peut se deman-
der si un petit effort pourrait être
fourni pour conserver au moins une
certaine image de marque à laquelle
les autorités sont pourtant sensibles.

(ms)
• LIRE EN PAGE 15

L'heure publique
n'est plus
ce qu'elle était...

Ouvriers et cadrée au coude à coude
Fermeture de Tornos-Bechler SA à Fleurier

C'est officiel depuis jeudi, la direc-
tion de Moutier a décidé de se défaire
à plus ou moins long terme de la suc-
cursale fleurisanne de Tornos-Be-
chler S.A. Les frais qu'elle occa-
sionne par son éloignement géogra-
phique sont estimés trop lourds par
la maison-mère, qui a mis plus de 40
ans pour s'en rendre compte — Tor-
nos est installé à Fleurier depuis
1939. On cherche du côté de Moutier
un locataire de l'usine, un acheteur

ou un partenaire qui pourrait re-
prendre la production après la fer-
meture de la succursale - d'ici la fin
de l'année.

Au Val-de-Travers, cette nouvelle
a fait l'effet d'un coup de tonnerre
dans un ciel déjà bien assombri. Les
115 mécaniciens de précision (plus de
31 apprentis) de cette usine sont des
chefs de famille qui n'ont aucune
chance de retrouver du travail dans
la région. Près d'une centaine rési-
dent à Fleurier: on imagine facile-

ment l'impact que leur départ pour-
rait- avoir sur les finances de la
commune. Sans parler de tout ce sa-
voir-faire et de cette qualité du tra-
vail perdu à tout jamais.

Economiquement et politiquement
cette fermeture n'est pas envisagea-
ble. Ouvriers et cadres se sont re-
trouvés au complet hier après-midi
en compagnie du secrétaire de la
FTMH, M. Jean Gerber. JJC
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(Q.
André Biselli, monteur-électricien aux

services industriels de Couvet, va prendre
sa retraite dans quelques jours.

Cet homme souriant est né à Fleurier où
il a fait son apprentissage.. C'était juste
avant la guerre.

André Biselli trouva difficilement un em-
ploi. Il travailla quelque temps à la Manu-
facture de confection Grisel de Fleurier, à
Neuchâtel, à Sainte-Croix et ailleurs en-
core:
- Tout cela pour un salaire d'acrobate...
En juin 1945, il commence sa carrière aux

SI de Couvet. Puis devient contremaître
dans une entreprise du Littoral avant de re-
venir à Couvet.

Depuis quelques années, son amabilité et
ses connaissances sont appréciées au maga-
sin-dépôt rjles SI.
¦ Il garde d'excellents' souvenirs "de cette

vie de labeur, trop nombreux pour les citer.
Au passif, il y a ces terribles pannes de cou-
rant en hiver, quand le réseau était encore
aérien. (jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

À TRAMELAN. - Soirée de la Fan-
fare municipale.
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ÉTABLISSEMENT POUR PER-
SONNES ÂGÉES DANS LE
JURA - Une année décisive.

PAGE 23

sommaire

g
Découvrir les
prof essions soignantes

A 15 ou 16 ans, quand il faut choisir une
profession, la décision n'est pas toujours
aisée. Mais pour les jeunes qui s'intéressent
aux professions soignantes, la Croix-Rouge
suisse a imaginé une formule originale: les
Camps Carrefour.

Il s'agit de camps d'information organi-
sés pendant les vacances, et qui permettent
de faire connaissance avec les professions
soignantes d'une manière attrayante, va-
riée, agréable. Durant une dizaine de jours,
en compagnie d'animateurs, d'orienteurs
professionnels, d 'infirmières expérimentées
et de représentants des différents domaines
de la santé, les jeunes participants peuvent
se familiariser avec ses professions grâce à
des présentations de f i lms et d'autres
moyens audio-visuels, des exposés, des
exercices pratiques, des visites d'hôpitaux
ou d 'Ecoles de personnel soignant, des jeux,
etc. Les Offices d'orientation ou la Croix-
Rouge suisse à Berne (Service de la forma-
tion professionnelle) renseignent sur cette
possibilité intéressante. (sp-Imp)

bonne
nouvelle
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MAISON DU PEUPLE -
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle communale
Samedi 19 mars 1983
à 20 heures précises

5e GRAND CONCERT
FOLKLORIQUE
Présentation par Roger Volet

et Valdo Sartori, Radio Suisse Romande

Organisation: Hausi Straub
18 formations
Vente des billets:

RADIO-TV STEINER SA BOURQUIN DÉCORATION
Av. Léopold-Robert 53 Rue Francillon 21

2300 La Chaux-de-Fonds 2610 Saint-Imier
Tél. 039/23 42 42 Tél. 039/41 40 44

06-29807

CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.
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SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Conservations et
restaurations d'objets anciens», conf.
et dias de Beat Hug.

MIH: 20 h. 30, «Le monde merveilleux des
volcans», conf. par Maurice et Katia
Krafft.

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

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

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

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

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

Châtillon, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie du Manoir: expo dessins de j.c. pi-

card l.b., 15-19 h.
Rond-Point des Artisans: expos, cérami-

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, ve, 18-

20 h., sa, 9-12 h.
Patinoire: 9-11 h. 45,14-16 h.
Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h., ve,

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 14-18 h., 19 h. 30-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

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

Informations touristiques ADC: tel,
28 1313, rue Neuve 11.

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8.12,

14-16 h. ¦ . .
Ecole des parents: tél.'23 33 57 et 23 02-84.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h.,je,14-18h.
Information allaitement: tél. 23 94 07 ou

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 23 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 282376;

case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
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,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.

23 1017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

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

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

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

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
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: 20 h. 45, Tron.

Communiqué
Rencontra œcuméniques: le Conseil

chrétien de La Chaux-de-Fonds invite aux
rencontres œucuméniques suivantes: Sou-
pes de Carême, mercredi 16, de 18 h. 20 à 20
h., paroisse du Grand-Temple, rue de la
Cure 9; mercredi 23, de 18 h. à 20 h., Eglise
mennonite, Les Bulles. Rencontres bibli-
ques du Carême «Jésus-Christ, vie du
monde», les vendredis 18 et 25 mars, 20 h.
15, cure du Grand-Temple, rue de la Cure 9.
Textes: Chapitre 1 de la première épitre de
Jean. Prologue de l'Evangile de Jean.

te Locle
Place Dixi: manèges.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, je, 15 h. 45-

18 h. 15.
Patinoire: fermée.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu me ve
tél. 31 20 19. Ma je tél. 311149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, je.
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.

'""" "" "* " ' " 

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20
h., sa, 9-17 h. Fonds gén., lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Dazzelers, rockabilly.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: Expo «L'or et

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Centre culturel: expo Frank V.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures
4.7 et gravures.de André Sjr.on,,lQ:12 h.,

lkl7l> . .- . ,
Galerie" Dîtesheim: expo aquarelles :èt des-

sins de Holzer, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Kreis, place Pury. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. 241152.

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

24 76 80.

Val-de-Ruz

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., téL 5315 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec suisse des animaux: tél. 53 36 58.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo; 17 h. 45, La1 vie de Brian.
Arcades: 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: 21 h., Scanners.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

Kurt Seligmann. fermée.
\- $ ¦ ' i ¦ ¦ '' -' » '*

Haùterive."||* '̂ P~*-v '1 -
Galerie 2016: expo peintures de And"Mar-

; ris, fermée^;'•,- ; :..jjp V
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Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane Wyler,

14-18 h.,

_ „ ,_, _ , _|___!_

Couvet, cinéma Colisée; 20 h. 30, Le bat-
tant.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: téL 6112 04 ou

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

tél. 63 19 45; non-réponse, tél. 6317 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

6325 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu. et

j  e. matin, tél. 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

1
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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) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 1448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
téL 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, téL 65 U 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, film allemand.

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

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

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

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

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Blade Runner.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.
Bureau office de renseignements: tél.

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

leul, tél. 22 1134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Meurtres à domi-

cile.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le grand restau-

rant.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles de

Dominique Nappez, fermée.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma,

16-19 h., me je et ve, 16-18 h., s'a, 10-12 h.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h., Milliet,

tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: 3e mardi du mois, perma-

nence de l'Ass. des femmes chefs de fa-
mille, 20 h.
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Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire) :

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol.tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Innrmièïë'ViaitaHte et: dépôt sanitaire:1'tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me sa di, 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne '
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et sculptu-

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

Peter Marmet, fermée.
Galerie Suzanne Kupfer: expo Jacques Bê-

lât, 16-19 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.

? JilJÉf1II_J
(ffix® Ce soir
^̂ 7 à 18 h. 30

à l'occasion du premier match du
second tour à La Charrière contre

BERNE
faites une économie appréciable

en devenant membre
du FC La Chaux-de-Fonds.

Cartes à Fr. 40.—
pour les derniers matchs

en vente à la caisse des membres
à l'entrée du stade.
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DANIELA

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

ANDREAS
le 11 mars 1983

Clinique des Forges

Monsieur et Madame
Heini KUNSCH

Primevères 24
2400 Le Locle

72285

Commerce Indépendant de Détail
Association des Détaillants

de La Chaux-de-Fonds
A tous les membres

Ce soir, à 20 h. 15
au Club 44 - Serre 64

Assemblée générale•* 71978

, Monsieur et Madame
Pierre et Maria-Jésus

ACKERMANN-GIL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

DIANE
le 14 mars 1983

Clinique Montbrillant

Peupliers 4 a
2056 Dombresson

72327

Que reste-t-il de nos horloges ?
L'heure publique n'est plus ce qu'elle était

La Métropole de l'horlogerie est en passe de devenir un peu comme le fameux
cordonnier mal chaussé en regard de la disparition de plus en plus visible des
horloges et pendules publiques. Solidarité avec les fabricants de montres,
manque de crédits, soucis d'esthétisme ou mesures d'austérité? Le rouge de
la confusion monte irrésistiblement aux joues du citoyen chaux-de-fonnier
lorsqu'il constate que même ici il faut nécessairement posséder une montre
individuelle ou alors avoir recours aux horloges «publicitaires» des devantu-
res de magasins ou encore lever le nez en direction des clochers de la ville

pour connaître l'heure à défaut du jour.

Les horloges publiques: à gauche le modèle de 1886, à droite, une horloge
télécommandée. (Photos Bernard)

Et pourtant, il n'y a pas si longtemps
encore, la ville pouvait s'enorgueillir de
posséder un réseau d'horloges publiques
particulièrement étendu. M. Guyot, le
pendulier communal, nous a expliqué
que cet ancien réseau électrifié installé
en 1886 avait dû être abandonné et dé-
mantelé en raison de sa vétusté et du
prix extrêmement élevé qu'aurait néces-
sité le changement de tous les câblages
installés; un coût nettement supérieur
au prix des horloges elles-mêmes. Il
existe encore un exemplaire de ces an-
ciennes horloges publiques à l'intérieur
du Passage Zimmermann, cette dernière
fonctionnant sur le réseau des horloges
du collège Numa-Droz. > .

M. Guyot s'occupe de l'entretien rde
toutes les horloges mécaniques de la
ville, celles situées dans les clochers des
églises, à la gare et quelques autres en-
core. Il fait chaque mercredi la tournée
de son «domaine» sans oublier les locaux
des administrations de la Commune.

Les réparations et les remises à l'heure
sont relativement fréquentes mais tout à
fait normales si l'on considère les condi-
tions climatiques de La Chaux-de-Fonds,
le manque d'étanchéité de certaines piè-
ces et l'orientation pas toujours judi-
cieuse d'autres.

UN BANC D'ESSAI
Au milieu des années septante, une sé-

rie d'horloges circulaires à quartz déve-
loppées par l'Observatoire chronométri-
que de Neuchâtel ont été installées dans
différents endroits de la ville. Cette opé-
ration devait permettre de tester pen-
dant deux ans le comportement de ces

horloges de grande précision fonction-
nant grâce à une batterie interchangea-
ble annuellement et pilotée par une hor-
loge- mère dont les impulsions sont don-
nées par le service des ondes herziennes
de Prangins.

Il est vrai que notre ville située à 1000

mètres d'altitude, soumise à des différen-
ces de températures considérables tout
au long de l'année, fournissait un excel-
lent terrain d'expériementetion pour
l'organisation d'un service diversifié de
l'Observatoire.

Ces horloges sont contrôlées par le ser-
vice des horloges électriques de la ville
dont M. Chs Jeanneret est le responsa-
ble. Ce dernier est chargé de l'entretien
des horloges situées dans les différents
établissements publics, les collèges, etc.
Or, depuis quelque temps, quatre de ces
horloges qui ne sont déjà pas nombreu-
ses, huit en tout, ont été enlevées. En
fait il s'agissait là de procéder à la révi-
sion de ces dernières et elles seront réins-
tallées dès que possible, nous a-t-on as-
suré. Mais au-delà de l'anecdote, il serait
tout de même bon de savoir si les horlo-
ges publiques sont encore une nécessité
et, dans l'affirmative, s'il existe mainte-
nant un matériel fiable capable de fonc-
tionner sous nos climats avec un mini-
mum d'entretien ?

La Chaux-de-Fonds, cité horlogère et
de la précision, se doit bien entendu de
posséder des horloges publiques et par là
de développer le réseau actuel qui n'est
puet-être pas assez représentatif de l'éti-
quette que l'on colle à la ville. Seul élé-
ment vraiment digne de signifier le génie
horloger de La Chaux-de-Fonds, le fan-
tastique carillon, situé sur l'esplanade du
Musée international d'horlogerie, est
quelque peu en marge des regards. Ne
vaudrait-il pas la peine de procéder à
une création originale plus en vue au
centre de la ville? Cela dans un futur fi-
nancier un peu plus ouvert que mainte-
nant il va sans dire.

Mario SESSA

Le Carillon sur l'esplanade du MIH: superbe mais en marge des regards.

Objets anciens
Dans le cycle des conférences du

mardi, M. Beat Hug présentera au-
jourd'hui, mardi 15 mars à 20 h. 15
à l'aula de la SSEC, Serre 62, une
conférence et des diapositives sur la
conservation et la restauration
d'objets anciens. (Imp)

La Guadeloupe
Mercredi 16 mars à 14 h. 30 au

Centre de paroisse des Forges
aura lieu une causerie avec projection
de diapositives sur la Guadeloupe par
le pasteur Eugène Porret. (Imp)

Hommage à F. Truff aut
Organisé par la Guilde du Film, la

suite de l'hommage rendu à François
Truffaut permettra de voir à l'aula
du Gymnase à 20 h. 30 les films sui-
vants: jeudi 17 mars: Jules et Jim;
La Nuit américaine; 24 mars: Les
Quatre cents coups; l'Histoire
d'Adèle H.; 31 mars: Une Belle fille
comme moi; La Chambre verte.

(Imp)

cela va
se passer

Sauvetage de l'Ancien Manège

La troisième assemblée géné-
rale des souscripteurs de la Coo-
pérative, en formation, pour le
sauvetage de l'Ancien Manège
était réunie hier soir à l'Ancien-
Stand afin de décider du sort de
leur protégé.

Architectes et négociateurs ont
présenté à tour de rôle le point de
la situation. Si le prix d'achat fixé
par le propriétaire genevois n'a
pas pu être baissé à moins de
450.000 francs, les architectes de
leur côté ne se sont pas laissés
abattre pour autant et ont pro-
posé un plan de reconstruction et
d'aménagement calculé de ma-
nière relativement précise: le pro-
jet et les plans affichés avaient du
reste un aspect très engageant.

Le débat s'est ensuite partagé
entre ceux qui estimaient qu'il ne
fallait surtout pas signer une pro-
messe de vente portant sur ce
montant de 450.000 francs;, quand
bien même le propriétaire n'exi-
gerait que 35.000 francs à la signa-
ture, 325.000 francs jusqu'à fin
juin et le solde de 100.000 francs
prêté par lui sans intérêts pen-

dant trois ans au moins; et ceux
qui voulaient entrer en matière
sur le principe de faire rentrer
l'argent des quelque 482 souscrip-
teurs recensés - dont seulement
72 étaient présents hier soir - et
ensuite négocier les modalités de
paiement définitif.

Finalement après des échanges
verbaux pas toujours très clairs
et souvent peu constructifs, l'as-
semblée a décidé, à la majorité de
62 voix, de demander à tous les
souscripteurs de verser les som-
mes promises. Elle a également
décidé de se réunir dans un mois
afin de connaître ses finances
propres - le montant devrait si
tout va bien être de 136.575 francs
- et de statuer sur la signature de
la promesse de vente qui, en
même temps, donnerait le feu vert
à la constitution de la Coopéra-
tive;

Nous reviendrons plus en dé-
tails, dans une prochaine édition,
sur les propositions d'affectation
du Manège qui sont en définitive
le point essentiel de toutes déci-
sions. M. S.

Les souscripteurs à la caisse

TRIBUNE LIBRE 

Nos enfants ont bénéficié d une se-
maine de vacances dite «de sport».

Cependant, absolument rien n'a été
organisé dans ce but. Aucun transport
prévu pour Les Bugnenets ou autre piste
de ski. Le Chapeau-Râblé, même, était
fermé Une partie de la semaine.

Le but même des journées de sport tel-
les que les avaient imaginées Paul Per-
relet n'est plus atteint.

Actuellement ce sont des vacances de
sport pour enfants privilégiés ou pour
lès enseignants, qui ont pu partir en fa-
mille dans les stations de ski.

On a abandonné les «joutes» des Pro-
motions, on abandonne la signification
même des journées de sport, pour tous et
dans la région.

On se donne beaucoup de mal pour
faire revivre les anciennes traditions de
notre ville mais on abandonne peu à peu
toutes celles de notre temps. C'est extrê-
mement regrettable.

Mady Garino-Roulet
La Chaux-de-Fonds

Vacances de sport ?

LA CHAUX-DE-FONDS
Lundi 14 mars
Naissance

Robert-Tissot Joël Yvan, fils de Yvan
René et de Aline Renée, née Hirschi.
Décès

Willen David Arnold, né en 1905, époux
de Frieda Rosa, née Gerber. - Môsch Wal-
ter, né en 1911, époux de Germaine Bluette,
née Racine. - Von Allmen René Alfred, né
en 1914, époux de Dylha Bluette, née Zu-
ber. - Béguelin Agnès Aurélie, née en 1892,
célibataire. - Lauber, née Martinoli, Ales-
sandrina Marcellina, née en 1888, épouse de
Lauber Henri Louis.

ÉTAT CIVIL

Vernissage à la Galerie du Manoir

Picard, un clin d'œil au surréalisme. (Photo Bernard)

C'est une très intéressante exposition
qu'inaugurait samedi en fin d'après-midi
la Galerie du Manoir, en recevant le
peintre Jean-Claude Picard L. B. Inté-
ressante parce que l'œuvre de ce jeune
artiste est originale et personnelle, inté-
ressante aussi parce que dans l'éventail
proposé dans notre région, elle apporte
un courant d'ailleurs.

Dans ce sens, la Galerie du Manoir
peut être félicitée d'accueillir les por-
traits, visages, torses et autres sujets de
Picard, lequel vient d'exposer à Genève
avec un grand succès.

Lors d'une présentation documentée,
M. Pierre Zurcher devait rappeler les pa-
rentés que laissent découvrir cette œuvre
particulière: des éléments liés à la photo-
graphie, des clins d'œil au surréalisme,
un jeu sur le réalisme, pour aboutir à la
création d'une musique, d'un chant de si-
gnaux. Mais nous reviendrons plus en
détail sur ces toiles remarquables et
cette démarche.

Le vernissage s'est déroulé dans l'am-
biance chaleureuse du Manoir en pré-
sence de M. Charles Augsburger, conseil-
ler communal, de Mlle Renaud, conser-
vatrice du Musée des beaux-arts et de di-
vers amis et personnalités, étonnés et ra-
vis.

(ib)

La peinture pour une autre dimension

Concert au Temp le des Planchettes

Vendredi soir, l'Ensemble baroque
neuchâtelois a donné un concert au
Temple des Planchettes. Ce genre
d'agréments culturels est nouveau aux
Planchettes et il est rendu possible par
la récente rénovation du temple qui a
par ailleurs une très bonne acoustique.

Avant de céder la p lace aux musi-
ciens, M. H. Schaer, président de la
Commission de restauration, a chaleu-
reusement remercié l'Ensemble baroque
de sa présence aux Planchettes, et a ex-
primé le vœu de réitérer dorénavant as-
sez fréquemment de pareils concerts,
vœu qui est aussi partagé par une bonne
partie de la population p lanchottière.

Pour l'avenir, M. Schaer espère égale-
ment entendre un jour le son des orgues
dans ce temple planchottier, grâce à des
collectes comme celles de ce soir qui y
sont destinées.

Point n'est besoin de présenter davan-

tage l'Ensemble baroque neuchâtelois,
puisqu'il a déjà donné de nombreux con-
certs dans la région et qu'il y est bien
connu. Le concert de vendredi fu t  à la
hauteur de sa réputation. Il est toutefois
regrettable que le début du concert ait
été troublé par des accordements répétés
des instruments qui supportaient mal la
température ambiante trop peu élevée.

Ce problème de réglage de chauffage
sera revu par la Commission de restau-
ration. L'Ensemble baroque a présenté
un programme alléchant puisqu'il a in-
terprété des œuvres de Michel Corette,
Willem de Fesch, Jean-Ph. Rameau, Be-
nedetto Marcello, Wolfgang A. Mozart
et Jean-Chr. Bach. Plus de 80personnes
ont suivi ce concert avec un plaisir évi-
dent et n'ont pas ménagé leurs applau-
dissements. Ce public était composé de
gens venus de l'extérieur, et d'une tren-
taine de Planchottiers, ce qui représente
à peu près le quart de la population
adulte, pourcentage intéressant pour
une première et qui tend à prouver l'in-
térêt porté à ce genre de soirée, (yb)

Une expérience a renouveler

Parc des Sports de La Charrière
CE SOIR à 18 h. 30

BERNE
Championnat suisse de L.N.B.

72005



15 mars au 23 mars
0 plus de 1000 nouvelles

pièces Iran, Turquie, Afgha-
nistan, Turkestan russe,
Pakistan, Inde, Chine, Maroc

||_ _̂_ _̂ _̂SŒ58iBEB3ëiSiffî  ̂ fA^IPcxSsiïâS^I ^KS'' I

Bienvenue à toutes et à tous.
. Ce soir,

GhOITI avec SOie vernissage à 18 h. 30. 87.505
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RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
Pour les fins palais, Dégustez nos

2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

AVIS
Nous avons transféré notre magasin, rue

Daniel-JeanRichard 35
(anciennement Vieux-Moutier) - Le Locle

qualité - prix - exclusivité
blouses - pulls - jupes - pantalons - lingerie

Agence Bernina

Entrée rue Bournot: école d'accordéon
Vente d'accordéons - disques

Boutique

Le Locle

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer au Locle

garage
quartier ouest.

Libre tout de suite.

Tél. 039/31 38 90.
91-60183

D

AVIS AUX DÉTENTEURS
DE VÉHICULES À MOTEUR

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES

À LA PRÉFECTURE
AVRIL 1983, dès le 30.03.83

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de la
date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il est
indispensable de faire parvenir à la Préfecture des Mon-
tagnes, service des automobiles, avenue Léopold-
Robert 34, 2301 La Chaux-de-Fonds, l'attestation
d'assurance quelques jours à l'avance.

Le bordereau relatif à la taxe des véhicules (loi du
25.08.82) et à l'émolument de reprise (arrêté du
Conseil d'Etat du 22.12.80) sera expédié après la
remise en circulation du véhicule.

Service cantonal des automobiles
68838

L'annonce, reflet vivant du marché

Retrait de pouvoir
de représentation de
l'union conjugale
Sieur Gabriel Frainier,
M.-A. Calame 5 au Locle, retire à sa
femme. Dame Gislaine Frainier, do-
miciliée au Locle, le pouvoir de re-
présenter l'union conjugale.

Publication autorisée par ordon-
nance du 10 mars 1983.

Hôtel Judiciaire au Locle,
le 10 mars 1983.

Le Président du Tribunal
du Locle:

9i-i77 J.-L. Duvanel

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

S. ÇJbeéaji
Tapissier-Décorateur _X

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 SI-îSB

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Scirocco

à 1800 cm3 (112 ch). Nouveauté: GTI à ordinateur de bord.

^^^^^ 
Déjà pour fr. 17'420.-

QÉil_P Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

GARAGE PANDOLFO
LE LOCLE, Girardet 37, tél. 039/31 40 30

Locaux d'exposition: rue Henry-Grandjean 1
Ouvert le samedi toute la journée

Magasin ouvert toute la journée !
Profitez de notre offre permanente et très intéressante de

TISSUS divers à i t m  _-."/ ttl.

5, pi. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
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i Nous vous informerons volontiers au | u ifi x. 
039 41 4444 52 

\\m téléphone et ferons immédiatement le t de-Fonds 039 2315 44 u ™
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M ! I Neuchâtel 038 24 77 66 27 ¦

BANQUE POPULAIRE SUISSE [ 
Bienne 032 22 5611 304 

gLa Banque proche de chez vous j 
^

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

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
_^MH_flt^P _̂fl^B Lecteurs, annonceurs,
m |' _fc'__lfl éditeurs... tous solidaires
^H_|̂ P̂ _P̂ MH via Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44



Les prestigieux numéros du grand chapiteau
Quand les gosses montent sur les planches à La Brévine

Quatorze numéros figuraient au programme du «Brevna Circus» qui, vendredi et samedi soir à la grande salle de La Brévine,
présenta ses plus prestigieux artistes. (Photos Impar-cm)

Les gosses ont le naturel et la sponta-
néité. Quand ils montent sur les plan-
ches, ces deux qualités jouent en leur fa-
veur. Les anicroches et les incidents de
parcour s qui peuvent se présenter pi-
mentent agréablement le spectacle.
Pleins de malice, les acteurs en herbe
surmontent du reste fort bien l 'imprévu.

Vendredi et samedi soir, la Société
d'embellissement et un groupe d'enfants
de La Brévine ont offert à la population
un spectacle de cirque: «La Brevna cir-
cus». Au fil d'une quinzaine de numéros,
ils ont présenté les scènes qui font la re-
nommée des grands chapiteaux.

Rien n'avait été laissé au hasard puis-
qu'on plus des artistes du cirque, on pou-
vait reconnaître la présentatrice en robe
pailletée, celle qui brandit les numéros
pour annoncer la scène suivante... Tout

un petit monde qui côtoyait les jongleurs,
acrobates, clowns, dresseurs d'animaux,
prestidigitateurs, haltérophiles, musi-
ciens...

Le public réuni dans la grande salle
de la localité était souvent pris à parti
par les gosses qui adressaient un clin
d'œil en reconnaissant l'un ou l'autre de
leurs parents assis parmi la nombreuse
assistance.

Après le succès remporté l'an dernier
par le spectacle des enfants du village,
les organisateurs ont décidé de renouvel-
1er l'expérience. Une riche initiative
puisqu'elle permet à ces enfants de s'ex-
térioriser pleinement sur les planches.

Relevons aussi qu'à l'entracte le pu-
blic était invité à participer à un
concours et à déguster des douceurs
«maison», (cm)

LE LOCLE

Naissances
Giordano Cyril André, fils de Giordano

Michel Gilbert Antoine et de Olga Evelis,
née Pesenti Bolo.

Décès
Pythoud, née Crotti, Giulia, née en 1936,

épouse de Pythoud Gilbert Gilles Louis. -
Gasser, née Gonthier, Louise Amanda, née
en 1886, veuve de Gasser George Emile. -
Ferraroli, née Praquelli, Angiola Maria, née
en 1904, veuve de Ferraroli Giovanni Bat-
tista. - Wûthrich Emile, né en 1898, veuf de
Ida Louise, née Hostetter.

ETAT CIVIL 
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et son district a une région

Depuis 1978, dix pour cent des
postes de travail en moins

Le Conseil général s'est préoccupé du nombre des emplois

A la suite des discussions relatives aux diverses demandes de crédit qu'il
avait à traiter, le Conseil général du Locle a écouté les membres de l'exécutif
répondre à diverses interpellations. Ainsi, dans l'une d'elle M. Feuz (rad)
demandait ce qu'il était advenu d'une motion déposée il y a plus de deux ans
par M. Francis Jaquet alors membre du législatif, qui demandait une étude
relative à l'organisation de l'exécutif. A l'époque cette motion avait fait grand
bruit puisqu'elle pouvait remettre en cause le nombre des conseillers

communaux.

9,6 pour cent en effet puisqu'en dé-
cembre 1978 on dénombrait 3525 person-
nes occupées dans les entreprises (2141
hommes et 1384 femmes) et 3186 en dé-
cembre 1982 (1981 hommes et 1205 fem-
mes).

COMMISSION D'URBANISME
ET MISE À L'ENQUÊTE

M. Brandt (rad) déplorait que les
plans des nouvelles constructions ne
soient pas systématiquement soumis à
l'approbation de la commission d'urba-
nisme, ce qui selon l'interpellateur per-
mettait d'éviter la mise à l'enquête pu-
blique.

Le Conseil communal a répondu M.
Blaser, conseiller communal, estime
qu'en ce qui concerne les travaux de la
commission d'urbanisme et la mise à
l'enquête publique il n'a fait que suivre
la volonté du législateur qui spécifie que
lorsque les localités de ce canton (il y en
a quatre) disposent du personnel spécia-
lisé nécessaire, les autorités peuvent déli-
vrer elles-mêmes les sanctions. La déci-
sion du Conseil communal lors de la déli-
vrance d'une sanction ne peut être
conditionnée à l'avis d'une autorité
consultative, a-t-il ajouté. Il lui appar-
tient de prendre une décision dans le ca-
dre de la loi cantonale qui parle de
consultation et non pas d'approbation.
En ce qui concerne la mise à l'enquête
publique, elle n'est pas légalement pré-
vue a indiqué M. Blaser qui a affirmé
qu'aucune construction érigée au Locle,
de plus de 20 mètres, n'avait été cons-
truite sans l'avis du Département canto-
nal des Travaux publics. M. Brandt se
déclara partiellement satisfait.

(jcp)

De l'organisation du Conseil commu-
nal, on en reparlera prochainement. En
effet, M. Huguenin, président de
commune a expliqué qu'il avait fallu à
l'exécutif, passablement remanié à la fa-
veur des dernières élections communales,
le temps de respecter des délais légaux,
depuis sa mise en place. Il ne s'est donc
pas prononcé sur le fond de la réponse
mais a assuré le Conseil général qu'il sera
saisi d'un rapport à ce sujet. Ces explica-
tions n'eurent pas l'heur de plaire à l'in-
terpellateur puisque M. Feuz répondit
qu'il n'était pas du tout satisfait.

LA DIMINUTION SERAIT
DE 25 POUR CENT SI...

M. Gruring (soc) demandait au
Conseil général de renseigner le Conseil
général et la population sur les postes de
travail qui, malgré le chômage, auraient
malgré tout été créés ces cinq dernières
années. M. Maillard, conseiller commu-
nal, a donné beaucoup de chiffres. Rete-
nons les principaux. Depuis 1978 sept en-
treprises, dont six de la branche horlo-
gère ont disparu; entraînant une diminu-
tion de 142 postes de travail.

Depuis la même époque on compte la
création de trois entreprises de mécani-
ques ( + 31 postes) et d'une œuvrant
dans un autre secteur ( + 81 postes). En
ce qui concerne la création de postes de
travail, on en compte, de 1978 à 1982,
624 se répartissant sur quatre branches:
mécanique, horlogerie, secteur annexe et
secteur tertiaire. Cependant, il faut pon-
dérer ce chiffre en tenant compte des li-
cenciements qui laissent apparaître un
solde négatif. Ainsi, la diminution réelle
des postes de travail est de 9,6 pour cent
et s'élèverait 24,6 pour cent si ces nou-
veaux 624 postes n'avaient pas été créés.

Soirée pleine d'entrain avec
les pupilles et pupillettes

A la Salle Dixi, avec les gymnastes loclois

C'est une tradition bien établie! La
Salle Dixi est toujours pleine lorsque
la section locloise de la Société fédé-
rale de gymnastique démontre sa vi-
talité et ses diverses activités. Aussi
n'est-ce pas sans quelque fierté, sa-
medi dernier, que son président, M.
Fritz Dubois, a souhaité la bienvenue
à ses hôtes, notamment à M. Jean-
Maurice Maillard, conseiller commu-
nal, en présence de plus d'une cen-
taine de gymnastes, lesquels d'année
en année, font la démonstration de
leur souplesse, de leur adresse et de
l'efficacité de l'enseignement qu'ils
reçoivent.

Le spectacle est toujours chatoyant,
haut en couleurs et vivant, de toute cette
jeunesse qui laisse augurer des moments
enrichissants qu'elle nous fera vivre au
cours de la soirée dont le programme,
chaque année, est toujours d'une excep-
tionnelle qualité.

Il serait vain d'en décrire tous les dé-
tails, mais qu'il s'agisse des exercices in-
dividuels aux barres parallèles, ou au sol,
par les petites pupillettes, voire des évo-
lutions athlétiques des filles, toujours
tous sont révélateurs d'une grande appli-
cation et de beaucoup de discipline.

Et comme dans tout spectacle qui se
veut digne de ce nom, la qualité et l'ori-
ginalité des prestations sont progressi-
ves. Ainsi, nous allons de ravissements
en surprises, ne nous lassant pas d'admi-
rer l'adresse des gymnastes et la maîtrise
des engins sur lesquels ils évoluent.

EBLOUISSANTES PRESTATIONS,
ÉMOUVANTE DÉMONSTRATION
, Le clou de la représentation fut sans
aucun doute la démonstration des cou-
ronnés fédéraux loclois, s'agissant de
Flavio Rotta, Vincent Liengme et Lau-
rent Hug, auxquels les frères Wenger ont

également apporté leur précieux con-
cours.

Des applaudissements très nourris,
tout au long de la soirée, ont démontré la
satisfaction du public et celui-ci, mieux
encore, a manifesté son enthousiasme et
ses encouragements lorsque le groupe
sportif de la section locloise de l'Associa-
tion suisse des invalides a fait une émou-
vante démonstration des exercices qu'il a
préparés en vue d'une fête qui se dérou-
lera cette année à Lausanne.

C'est la première fois, en Suisse, qu'un
groupe sportif d'invalides est invité à
s'associer à une représentation de gym-
nastique dans le cadre de l'activité de la
SFG et on peut féliciter ceux qui en ont
pris l'heureuse initiative.

Ce fut une réussite et le public l'a vive-
ment appréciée en applaudissant vigou-
reusement gymnastes et organisateurs et
peut-être plus encore les gymnastes in-
valides et leurs monitrices, Mmes Bar-
zaghi et Jaggi.

Un bal mené jusqu'aux aurores par
Pier Nieder's et ses musiciens a mis un
terme à la soirée de la «Fédé» et souhai-
tons, avec son président, qu'elle soit
suive d'autres belles manifestations de ce
genre grâce à l'apport de nouvelles forces
qui devraient renforcer les rangs de la
section locloise d'une association plus
que centenaire, (cp)

LA CHAUX-DU-MILIEU

.Les membres du Uonseu général ae La
Chaux-du-Milieu se réuniront en séance
jeudi 17 mars.

Trois points figurent à l'ordre du jour:
vente d'une parcelle de terrain à M. C.
Zill et vente identique à M. B. Vuille.
Suivront les divers, (bl)

Prochaine séance
du Conseil général
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Plan et règlement d'aménagement : enfin...
Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

M. Werner Hutmacher présidait la
dernière séance extraordinaire du
Conseil général. Pour le Conseil
communal, M. Rosetti était excusé
ainsi que l'administateur communal,
M. Roger Cuche. Deux conseillers gé-
néraux étaient absents.

Afin d'améliorer l'enregistrement,
le président demanda à ce que tous
les interlocuteurs s'annoncent avant
chaque intervention, ce qui d'ailleurs
fut immédiatement fait... Quant au
procès-verbal, il a été adopté, mais
après deux modifications.

M. Martignez, au point 5, demanda à
ce que l'on dissocie les deux articles en 5
a et 5 b. D'accord, dit le Conseil général.

La demande de crédit de 50.000 fr.,
dont à déduire la participation de l'assu-
rance, pour le remplacement des fonds
du sous-sol du Centre scolaire par un
carrelage a été acceptée à l'unanimité.
C'est en juin 1982 que l'on découvrit de
l'eau sur les fonds du sous-sol du collège.
L'assurance prend à sa charge les frais de
remise en état des lieux avec un fond
identique à celui qui existait au moment
du sinistre, soit un montant de l'ordre de
30.000 fr. .

Avec l'acceptation d'une demande
d'indigénat, le législatif passa au projet
de plan et de règlement d'aménagement.
Une histoire qui dure depuis un certain
temps. M. Jean-François Bouvier, archi-
tecte d'urbanisme, prit place près de
l'exécutif. Quant à M. Hélibert Jeanre-
naud, président de commune, il rappela
que ces projets ont été examinés par les
groupes politiques. L'exécutif souhaite
qu'il se dégage un préavis favorable, afin
que l'on puisse mettre les projets à l'en-
quête publique. Puis, durant près de 100
minutes, on ajouta , on retraça, on dis-
cuta et on prit des décisions sur des
amendements.

Finalement, le préavis du Conseil gé-
néral sur les projets de plan et du règle-

ment d'aménagement furent acceptés à
l'unanimité.

Ainsi, les points 5 et 5a de l'ordre du
jour, concernant des demandes de dézo-
nage des articles 1570 à Crotêts et 723 et
358 à la route du Mont-Racine, ont été
supprimés.

Puis l'on passa aux divers. M. H. Jean-
renaud annonça qu'une étude était faite
pour un dépôt de récupération de verre
dans la région. Pour le téléréseau , deux
possibilités, soit Vidéo 2000 ou l'achat
d'un signal et de son exploitation. Une
enquête sera faite.

M. Gertsch annonça qu'un Livre d'or
circule pour les améliorations du Centre
sportif. Un premier don de 50.000 fr. y fi-
gure. Avis aux amateurs.

Quant au concierge du même centre,
23 offres sont parvenues au Conseil
communal et nous allons choisir.

Il est en outre demandé à ce que l'on
améliore le déneigement de la route
communale Les Geneveys-sur-Coffrane
en direction de Malvilliers.

Enfin, une dernière demande est éga-
lement adressée: avoir une photoco-
pieuse accessible à n'importe quel mo-
ment de la journée , (m)

Fermeture de Tornos-Bechler SA à Fleurier
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Au coude à coude, ils ont voté une

résolution en attendant qu'une délé-
gation du personnel et des cadres
rencontre le conseiller d'Etat Dubois
demain.

L'enjeu n'est pas seulement la sauve-
garde de 146 emplois (apprentis com-
pris), mais la survie économique du vil-
lage de Fleurier qui compte 3200 habi-
tants. On voit mal comment il pourrait
se remettre du départ de 300 à 400 per-
sonnes ces deux prochaines années. On
voit mal aussi où les éventuelles entre-
prises qui pourraient s'installer ces pro-
chains temps dans la région trouveraient
le personnel qualifié. Car Tornos forme
bon an mal an une dizaine d'apprentis
qui récoltent généralement les meilleurs
places du canton quand sont remis les
certificats fédéraux de capacité.

Pour l'instant, les ouvriers et les ca-
dres réunis hier dans les locaux de la
FTMH à Fleurier ont pris la résolution
de ne pas accepter sans autre leur évic-
tion du groupe Tornos-Bechler S.A. Dé-
cision peut-être symbolique mais qui dé-
montre leur détermination de ne pas
baisser les bras. On ne sait pas trop de
quoi sera fait l'avenir. Demain, la
commission d'entreprise et les cadres se-
ront reçus par le chef du Département
de l'industrie, le conseiller d'Etat Du-
bois. D'ici l'été, si aucune autre solution
ne se présente, la direction de Moutier
prendra la décision de fermer sa succur-
sale fleurisanne. Elle a laissé entendre
jeudi que de bonnes chances d'éviter
cette issue existent. Ce qui laisse envisa-
ger l'achat ou la collaboration avec un
partenaire.

On peut aussi rêver à la reprise à bon
compte du parc de machines et du bâti-
ment par les ouvriers eux-mêmes qui ef-
fectueraient du travail en sous-traitance
pour différentes entreprises avec pour
atouts de travailler bien, rapidement et
à des prix concurrentiels - le personnel

qualifié a prouvé pendant plus de 40 ans
qu'il en est capable. En outre, les cadres
de la succursale ont rencontré hier soir le
Conseil communal de Fleurier.

JJC

RESOLUTION
Voici le texte de la résolution adoptée

hier en fin d'après-midi et signée par la
commission d'entreprise:

Le personnel, ouvriers, employés et ca-
dres de l'entreprise Tornos-Bechler SA.,
succursale de Fleurier, réuni en assem-
blée a pris acte, avec indignation, de
l'annonce fai te  le 10 mars 1983 par la di-
rection du groupe de se séparer de
l'usine de Fleurier, ceci après plus de 40
ans de collaboration.

Les membres du personnels présents à
cette assemblée:
- Constatent que la direction n'a ja-

mais discuté ce problème, ni avec la
commission d'entreprise, ni avec les ca-
dres de l'usine de Fleurier, avant d'an-
noncer officiellement et publiquement
ses intentions.

- Dénoncent l'attitude de la direction
qui va à l'encontre de la bonne foi dont il
est fait mention dans la convention de la
métallurgie et qui est de nature provoca-
trice vis-à-vis des 146 collaborateurs oc-
cupés actuellement à Fleurier.
- Estiment que les mesures envisa-

gées ne sont pas réalistes et que d'autres
solutions peuvent et doivent être trou-
vées à l'intérieur du groupe.

C'est pourquoi, le personnel demande
à la FTMH d'intervenir auprès de la di-
rection du groupe et des autorités politi-
ques afin d'étudier, en collaboration
avec les délégués du personnel et des ca-
dres, toutes propositions susceptibles de
maintenir leur unité de production au
sein du groupe Tornos-Bechler SA.

Le personnel s'opposera à toutes me-
sures visant à démanteler son outil de
travail et soutiendra toutes formes d'ac-
tions allant dans ce sens et décidées par
ses représentants.

(La Commission du personnel)

Ouvriers et cadres au coude à coudeLe sprayeur des gymnases
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Covasson R. C, de Couvet, est âgé de 43 ans. Il a comparu hier matin
devant le Tribunal du Val-de-Travers que présidait le juge Bernard Schnei-
der, assisté de Chantai Huguelet. On lui reprochait principalement des
dommages à la propriété: c'est lui qui, seul ou avec une bande de jeunes
émules, a inscrit au spray certaines obscénités sur les murs du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds en juin dernier. Au Gymnase de Fleurier aussi, dans
certains sous-voie du Vallon, à Sainte-Croix et sur les murs bordant l'auto-
route à Colombier. R. C. était encore prévenu d'injures et de menaces et d'une

infraction à la Loi sur la circulation routière.

On connaît ce Covasson par l'excentri-
cité de ses tenues. Pas méchant mais im-
pressionnant: blouson de cuir et bottes
de parachutiste. Un loubard perdu sur
les berges de l'Areuse. Comme tous les
gens de son espèce, il en a gros contre la
société. Il aurait été mal soigné à l'hôpi-
tal ce qui l'a rendu invalide - il touche
une rente AI. Le dernier recours pour
dire son désespoir et sa haine de l'ordre
établi a été l'inscription de divers slo-
gans et autres obscénités sur le béton de
la République.

A Auvernier, en mai dernier, à La
Chaux-de-Fonds et à Fleurier en juin, à
Noiraigue, à Boveresse, à Colombier, à
Sainte-Croix. Il explique avec sa grosse
voix:
- J'ai été amené à utiliser cette mé-

thode comme légitime défense contre la

société qui me poursuivait pour une vio-
lation d'obligation d'entretien. On me ré-
clamait de l'argent, j e  ne voyais plus
comment m'en sortir. Et puis, j e  reçois
souvent des menaces de mort, on veut me
régler mon compte à coup de fusil...

Les graffiti sont orduriers pour la plu-
part. Des exemples: «Société, ordre de la
crapulerie qui a réussi», «GLAC, Groupe
de lutte anti c...», «Bronzez-vous les c...»,
etc.

Dans ses expéditions nocturnes, R. C.
a entraîné de jeunes Vallonniers qui
comparaîtront devant le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers pour d'au-
tres affaires dans une quinzaine de jours.

Autre reproche formulé à l'encontre de
R. C: des injures et des menaces. Alors
qu'il sortait d'un bar de Couvet vers 23
heures, il a été prié poliment par une ha-
bitante du quartier de mettre une sour-
dine à sa voix de basse. Des noms d'oi-
seaux ont été échangés; le beau-père de
la Covassonne s'en est mêlé et il a été
menacé d'être «fracassé» s'il osait sortir
de sa maison. Comme le témoin qui se
trouvait avec R. C. à ce moment-là ne
s'est pas présenté dans les délais, l'au-
dience a été reportée. Auparavant, le
prévenu avait promis d'ignorer un ado-
lescent qu'il fréquentait et auquel il a
laissé conduire sa voiture, commettant
ainsi une infraction à la Loi sur la circu-
lation routière.

LA CHAÎNE QUI COÛTE CHER
J.-L. G., ressortissant français, an-

cien serveur dans un dancing de
Fleurier était accusé de recel pour
avoir acheté une chaîne stéréo pro-
venant d'un voL n connaissait son
origine, et l'avait payée 1000 francs
alors qu'elle en valait quatre fois
plus.

Plusieurs témoins sont venus ex-
pliquer que le jeune homme avait été
abusé par les «vendeurs» qui sont ac-
tuellement emprisonnés. Son actuel
patron, tenancier d'un dancing à
Loèche-les-Bains, et autrefois à Fleu-
rier; l'amie de ce dernier; la serveuse
d'un bar tout proche: tous ont dit que
J.-L. G. était un garçon sérieux, tra-
vailleur et honorablement connu.

Le témoignage le plus croustillant
fut celui d'un de ses amis qui encais-
sait les entrées le samedi soir au
dancing:

Une question du président:
- Quel vie menait le p révenu à la fer-

meture de l'établissement?
Réponse:
- Ecoutez m'sieur le juge, je ne cou-

chais pas avec lui, impossible de vous ré-
pondre.

Et d'ajouter quand même que le pré-
venu menait une vie tranquille, qu'il tra-
vaillait bien. On ne peut pas en dire au-
tant des «vendeurs» de la chaîne stéréo...

L'avocate de J.-L. G. a plaidé les cir-
constances atténuantes. Il a restitué
l'installation, a perdu 1000 francs dans la
transaction, son casier judiciaire est
vierge, cet incident lui a servi de leçon.
En plus, J.-L. G. n'a pas participé aux
activités délictueuses des voleurs.

Après réflexion, le juge a considéré que
ce cas était de peu de gravité et qu 'il
s'agissait plutôt d'une grosse bêtise. J.-L.
G. s'en est tiré avec 500 francs d'amende

(contre les 45 jours requis par le procu-
reur) et devra payer 250 francs de frais
de justice.

EN BREF
J. D. R. qui avait piloté une moto sur

cinquante mètres devant sa maison sans
casque, ni plaques, assurance RC et per-
mis a été condamné à 800 francs
d'amende, ainsi qu'à 3 jours de prison
avec sursis pendant deux ans. La loi est
stricte à ce sujet: elle oblige le juge a
prononcer une peine d'amende (elle équi-
vaut au prix de l'assurance RC) et une
autre d'emprisonnement (trois jours au
minimum).

J.-P. P., qui était en conflit avec son
bailleur verrisan et l'avait traité par
écrit à la fois de malhonnête et de ma-
gouilleur a été condamné à payer 100
francs d'amende. C'est surtout le terme
de magouilleur qui a été considéré
comme étant une injure par le tribunal.
Le plaignant a réservé ses conclusions ci-
viles: il a l'intention de demander répa-
ration pour le tort moral qu'il affirme
avoir subi.

JJC

NEUCHÂTEL
Naissances

10 mars: Joss Damien, fils de Jean-Fran-
çois (Neuchâtel) et de Christiane Véroni-
que, née Allemann. - Haldi Yvan, fils de
Claude André (Couvet) et de Sonia Hu-
guette, née Rey. - 11. Vantaggio Sara An-
tonia, fille de Frâncesco (Neuchâtel) et de
Maria Pia, née Morelli.
Promesses de mariage

11. Mendes Antonio José (Nova Lisboa,
Portugal) et D'Inzeo Antonietta (Neuchâ-
tel). — Capparotto Dario, et De La Torre
Rocio (les deux à Neuchâtel). - Rota Ma-
rio, et Bill Marie Andrée Elisabeth (les
deux à Neuchâtel). -14. Perrin Thierry Pa-
trice Luc, et Moulin Laurence Marie Blan-
che (les deux à Neuchâtel). - Sandoz Pascal
Bernard, et Buret Marianne Hélène (les
deux à Neuchâtel). - Spinazzola Luigi, et
Fridevaux née Brescia, Giuseppina (les
deux à Onex). - Queva Christian Jean-Mi-
chel (Ounaing, France) et Gérard Marie
Christine Suzanne (Neuchâtel).

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
M. Emile Wûthrich, 1898. - M. Charles

Herren, 1913.
DOMBRESSON

Mme Aline Klâui, 1893.
AREUSE

Mme Lucie Widmer, 1897.
LE LOCLE

M. Charles Lienhard, 1899.
PESEUX

M. Albert Brandt, 70 ans.

Décès

«Les 12 Heures de fromage» à Cernier

Samedi dernier, la halle de gymnasti-
que de Cernier a connu une affluence re-
cord pour «Les 12 Heures de fromage»,
organisées par le Lion's-Club et le Kiwa-
nis-Club du Val-de-Ruz. Ce fut un succès
inespéré.

Au lever du rideau, à 11 heures,
l'Union Instrumentale, la fanfare de Cer-
nier donna un concert-apéritif puis le Dr
Jean Tripet fit un bref historique de
quarante années de soins à domicile, rap-
pelant qu'au début c'était une activité
des sœurs de Saint-Loup.

La halle était bondée jusqu'au dernier
recoin pour le repas de midi... Chacun
avait mis la main à la pâte avec un but
unique: la pleine réussite de la manifes-
tation. Les enfants ne furent pas oubliés
puisqu'ils purent voir des films.

Un programme d'animation épatant
permit notamment d'apprécier les ta-
lents de Roger et César, un ventriloque
et sa poupée. Quant à Alfred et Jules-
Augustre, ils permirent à chacun d'en-
tendre un magnifique concert de cor des
Alpes. A 17 heures, le Club des accordéo-
nistes L'Epervier, qu'il fait toujours bon
entendre, donna un concert de musique
populaire. Après le repas du soir, du cor
des Alpes et un concert très apprécié, ce-
lui de Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane, dirigé avec
beaucoup de compétence par Mme Lu-
cette Wenger.

Cette journée au profit de l'Oeuvre de
la sœur visitante et des soins à domicile
fut une parfaite réussite.

(m, photo Schneider)

Une affluence record: un gros succès

La chancellerie d'Etat communique
que lors d'une cérémonie, le chef du Dé-
partement de l'Instruction publique a
pris congé de:

Mme Yvette Pochon, secrétaire au
Service de l'enseignement primaire.

Mlle Marcelle Barbezat, secrétaire au
Service de la formation technique et pro-
fessionnelle.

Mme Marthe Pasini, employée à l'Of-
fice du matériel scolaire.

M. Jean-Pierre Wagner, administra-
teur de l'Institut de physique de l'Uni-
versité.

Mme Aurore Montandon, secrétaire à
l'Université, tous mis au bénéfice de la
retraite. (Comm.)

Retraites à l'Etat
Interruptions à l'émetteur OUC
du Rantieer

En raison des travaux d'entretien ur-
gents à l'antenne OUC de la station du
Bantiger près de Berne, les émetteurs
des premier et second programmes de la
Radio suisse romande (RSR) et de la
Suisse alémanique (DRS) devront être
déclenchés au mois de mars, du 16 au 18,
du 21 au 25 et du 28 au 31 de 8 h. 05 à 11
h. 45 et de 13 h. 15 à 16 h. 45. Les tra-
vaux étant dépendants des conditions
atmosphériques, des modifications d'ho-
raire ne sont pas exclues, indiquaient
lundi les PTT.

Les auditeurs concernés (Berne,
Bienne et Neuchâtel) pourront capter
provisoirement le premier programme
par l'intermédiaire de l'émetteur d'ondes
moyennes de Sottens (RSR 1) ou Be-
romiinster (DRS 1). Dans le secteur de
diffusion de l'émetteur du Bantiger, il
est également possible dans certaines
conditions de capter l'émetteur OUC du
Niederhorn (DSR 1 = 97,2 mhz; DSR 2
= 93,6 mhz), Soleure (DRS 1 - 103,3
mhz; DRS 2 = 100,9 mhz) ou Bienne-
Macolin (DRS 1 = 90,2 mhz; RSR 1 =
96,4 mhz). (jb)

Neuchâtel concerné

Dimanche à 21 heures, au guidon
d'un cyclomoteur, M. Théo Perren, 40
ans, de Neuchâtel, circulait rue du
Seyon en direction nord. A la hau-
teur de l'immeuble No 22 il a perdu la
maîtrise de sa machine et a heurté le
bord du trottoir. Blessé, il a été
conduit par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

Exposition remarquable
d'ameublement à
la Rotonde à Neuchâtel
Du 15 au 20 mars 83, Meubles-Lang, la
plus ancienne et la seconde entreprise
d'ameublement de Suisse, avec succursa-
les à Bienne, Berne, Bâle, Thoune et Ol-
ten, présente à la Rotonde à Neuchâtel
une exposition d'orientation remarquable
pour des agencements idéals et favora-
bles. Une gamme importante de meubles
rembourrés de créations récentes et de
toute beauté sont exposés, ainsi que la
collection complète des matelas Bico —
que l'on peut même essayer — et un as-
sortiment intéressant de duvets et d'oreil-
lers. En outre, de nombreuses étoffes de
rideaux magnifiques.
Lors d'une visite où le client peut entrer
et sortir comme dans une foire, il peut se
faire une idée approfondie du programme
riche d'une des plus importantes maisons
d'agencement de Suisse. Une occasion
vraiment unique à ne pas manquer.
Heures d'ouverture durant les jours ou-
vrables de 14 à 22 h., samedi et diman-
che de 10 à 22 h. sans interruption.

117B95

Hier à 4 h. 30, les services du feu
sont intervenus rue de la Serre à
Neuchâtel où une voiture de marque
Citroën CX GTI était la proie des
flammes. L'incendie a été maîtrisé au
moyen de l'attaque rapide du camion
tonne-pompe lourd. Il s'agit vraisem-
blablement d'un acte de malveil-
lance.

Voiture incendiée
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Commandez maintenant votre appareil-test! Nous installons
professionnellement l 'enreg istreur-vidéo stéréo Blaupunkt chez
vous. Vous avez à disposition une semaine entière pour/e mettre
à l'essai, gratuitement et sans aucun engagement.
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LE PRINTEMPS APPROCHE !
Pensez déjà à votre permanente et profitez de nos

tarifs raisonnables
à l'huile de vison Fr. 38.—
TOUT COMPRIS avec coupe et mise en plis
ou brushing.

Notre grand succès:
la permanente aux protéines Fr. 50.—

\ TOUT COMPRIS
Teinture soignée dès Fr. 32.—
Shampooing.et mise en plis Fr. 14.—
Produits de 1re qualité - Personnel qualifié

au SALON HUBERT
Gaston Méroz • Balance 14

Nouveau numéro de téléphone
039/28 37 75

À VENDRE
dans le Jura neuchâtelois

HÔTEL-RESTAURANT
Excellente situation.
Grande salle de 100 places.
Café-restaurant de 50 places.
Petite salle à manger de 20 pla-
ces.
Parc privé à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-100 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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LA CHAUX-DE-FONDS
GARAGE DE LA RONDE 039/28 33 33
La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88

Garage Sporoto 039/26 08 08
Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

LE LOCLE
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67
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Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

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

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

Ligne aérodynamique, grande économie. numérique. Essuie-glace arrière. Appuis-tête ff ~7jf \W\I\,Aérodynamisme poussé (Cx = 0,38) et 5 vitesses , réglables en hauteur et en profondeur, etc. /^ _̂_M
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1113  ̂ — ^ol m route. Excellentes reprises en 
montagne. Tercel4x4

en ville 8,41 8,61 5 portes, 5 places, moteur à 4 cylindres longitudinal, 1452 cm3,52 kW
Rannnrt mialitp-nt-ix PXrpntinntlftl (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes synchronisées pour la tractionncippun quaint i priA CACepuonnei. avant. Transmission sur les 4 roues, enclenchable et déclenchable
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Ouverture
des guichets
Du lundi au jeudi:

Matin: 8 h. à 12 h.
Après-midi: 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi:

Matin: 8 h. à 12 h.
Après-midi: 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi:

Matin: 9 h. à 11 h. 30

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

(—LHI 1
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans petit immeuble,
cheminée de salon, rue Mont-
d'Amin. 71993

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
tout confort, rues Combe-Grieurin,
Nord, Jardinets, Jardinière. 71994

VILLA
3 chambres à coucher, grand salon,
coin repas, salle de musique, che-
minée, bureau, salle de bain, WC,
terrasse, quartier de la piscine. 7199s

PLACE DE PARC
dans garage collectif situé au centre
de la ville. 71999

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

OFFRE SENSATIONNELLE
A vendre au Val-de-Ruz

superbes appartements
de 6 pièces, agencement complet, tout
confort, ascenseur, avec garage plus 1
place de parc, dans petit immeuble rési-
dentiel de 4 appartements.
Pour renseignements et visites: Groupe
C.M.R. S. à r.l., 2053 Cernier, télé-
phone 038/ 53 19 04. 97-17

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison mitoyenne
7 pièces, avec jardin de 600 m2.
Garage. Petite menuiserie au sous-sol.

Prix intéressant.

Tél. 039/28 24 69. 72175

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45- Corgémont: K. Lehmann, Garage .Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/
28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 
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Pendant ce temps, la gouvernante, brûlante
de fièvre, en proie au délire, hurlait comme
une possédée en se débattant au milieu de ses
liens.

Incapable de l'apaiser. Aude avait tenté
d'obliger Inès à lui venir en aide, mais la jeune
servante avait refusé d'obéir, secouant la tête
avec des yeux égarés en bégayant des prières.
La menace du fouet elle-même avait été inu-
tile. Furieuse, Aude avait voulu la chasser de
la cabine, mais la fille s'était agrippée à ses
jambes avec tant de désespoir qu'elle avait
cédé. Elle avait maintenant deux démentes à
maîtriser. L'une pleurait, vautrée à terre
comme un animal; l'autre, plus mal en point,
criait sans interruption en se cognant la tête

aux bois de lit. Comme la crise s'éternisait et
la vieille dame commençait à s'étouffer, Aude
avait envoyé un comité quérir le barbier. Ce-
lui-ci avait examiné la malade avec des gestes
évasifs, puis il s'était éloigné prudemment en
déclarant qu'il s'agissait du mal des ardents.

— Sefiorita, cette fièvre est très contagieuse,
ajouta-t-il, on n'aurait jamais dû permettre à
cette femme de monter à bord.

— On ne peut tout de même pas la jeter à la
mer, répliqua-t-elle avec humeur.

Il hocha la tête d'un air qui signifiait que la
solution n'était pas forcément à exclure.

Au même instant, Ancelin pénétra dans la
chambre. Ayant entendu réclamer le médecin
de bord, il venait s'enquérir de la santé de la
duègne.

— Dame, dit-il avec respect, m'autorisez-
vous à examiner la malade ?

Elle le dévisagea avec tendresse. Il avait
troqué son habit noir contre une tunique de
marinier blanchie de sel et d'écume qui n'arri-
vait pas à l'enlaidir. Elle avait une envie folle
de l'embrasser, mais elle se contint car le bar-
bier les observait d'un œil sournois.

Il se pencha aussitôt sur Dona Jiménez, ba-
taillant pour défaire la lourde cotte de la duè-
gne. Comme il tenait d'une main la seule
lampe de la cabine, il s'empêtrait de l'autre

dans les vêtements, attachés par une multi-
tude de lacets et d'agrafes. Charitable, Aude
lui enleva la lampe et la tint au-dessus de la
couchette, tandis qu'il dénudait le corps agité
de tremblements et couvert de vilains abcès
aux aisselles et aux aines. Sans répugnance, il
colla son oreille à la chair brûlante, écoutant
le souffle rauque de la malade.
- N'y a-t-il point risque de contagion ?

murmura Aude avec inquiétude.
Il releva la tête.
- Si fait, éloignez-vous. Messire Delor

m'éclairera.
Mais elle refusa énergiquement. C'est à son

sujet qu'elle s'inquiétait. Pour lui en donner la
preuve, elle approcha davantage la lampe. De
temps en temps, le choc des vagues la jetait
sur lui. Elle se raccrochait à son épaule, tandis
que sa bouche frôlait son front par mégarde.

Comme s'il se désintéressait d'un examen
qu'il n'osait pas ouvertement réprouver, le
barbier s'était détourné, affectant de contem-
pler les lames qui noyaient les portilles. Ance-
lin s'approcha de lui et lui glissa quelques
mots à l'oreille. L'homme hocha la tête d'un
air mécontent, mais il le suivit docilement au
dehors.
- Je reviens tout de suite, mon amour, mur-

mura Ancelin.

Quelques instants plus tard, il pénétrait
dans la cabine, couvert d'une toile alourdie
d'eau de mer. En dessous, il tenait un gobelet
empli d'une liqueur brune. Il grommela:
- Ce cufart a une herberie magnifique, mais

il ne sait pas s'en servir. Ou bien il ne veut
pas.

Il souleva d'une main la tête de Dona Jimé-
nez et introduisit quelques gouttes de potion
entre ses dents.
- Tu crois pouvoir la guérir ? demanda

Aude avec espoir.
Il la regarda tristement.
- L'opium va calmer ses souffrances et l'eu-

calyptus abaisser la fièvre, mais il ne faut pas
se faire trop d'illusions, j'ai déjà vu de ces ma-
ladies dans mon pays. On les croit vaincues,
cependant elles continuent à dévorer le corps
de l'intérieur. Remarque ces bubons ! la poi-
trine d'abord, puis la gorge. Dans quelques
heures, cette pauvre femme va s'étouffer et je
ne pourrai plus rien pour elle.

Aude se mit à pleurer.
- C'est affreux, ne peut-on rien faire pour

la sauver ?
- Hélas, il faudrait la conduire à terre, mais

avec cette tempête la chose ne me paraît guère
réalisable.

Aude refoula ses larmes.
(à suivre)

L'âge de sang



Sous le signe de la musique et du théâtre
Soirée de la Fanfare municipale de Tramelan

C'est devant un public assez nom-
breux que la Fanfare municipale a
donné samedi dernier son concert

annuel placé sous le signe de la musi-
que et du théâtre. En plus d'un pro-
gramme musical varié à souhait, l'on

avait fait appel à la troupe
«Commoedia» du Locle pour la se-
conde partie théâtrale.

La Fanfare municipale aura réussi,
sous la direction de son chef M. Dino To-
nizzo de présenter un programme plai-
sant, allant du choral à la marche, pas-
sant par la valse et le paso doble. La
marche Div. Camp 2», qui a permis à la
clique de tambours dirigée par Claude
Boss de se mettre en évidence, fut fort
goûtée du public. Chaque production fut
donnée avec beaucoup de soin et la Fan-
fare municipale nous aura fait passer de
bons moment musicaux.

M. Rodolphe Fankhauser, président
adressa quelques paroles de remercie-
ments envers les industriels, commer-
çants et envers la population qui sou-
tiennent inlassablement la Fanfare mu-
nicipale. Des remerciements furent
adressés à M. Tonizzo, directeur, remer-
ciements accompagnés d'un petit «re-
montant». MM. Claude Boss responsa-
ble des tambours et René Gaufroid fu-
rent également mis à l'honneur.

La seconde partie permit aux excel-
lents acteurs que sont ceux de la Comoe-
dia» du Locle de se donner à fond dans
une pièce fort sympathique et pleine
d'humour, un merveilleux vauveville à la
russe, joué à la perfection par la troupe.
«Je veux voir Mioussov», pièce en deux
actes de Sauvajon, interprétée par la
«Comoedia» du Locle laissera un excel-
lent souvenir à Tramelan.

Puis c'est par une soirée familière
conduite par l'orchestre «The Rado's»
que s'est terminée cette belle soirée mu-
sicale et théâtrale de la Fanfare munici-
pale. (Texte et photo vu)

La Fanfare municipale sous la direction de M. Dino Tonizzo a donné un beau récital.

Connaître nos forêts
La Société mycologique et botani-

que d'Erguel organise une confé-
rence avec projection en couleurs in-
titulée «La vie fantastique de nos
forêts», présentée par M. André
Bûrgi, de Cortébert. Cette manifesta-
tion aura lieu dans la grande salle
du 1er étage du Buffet de la Gare
de Saint-Imier, le jeudi 17 mars
1983, à 20 heures. Entrée libre, (sp)

cela va
se passer

Slalom de l'Ecole suisse de ski aux Savagnières

Le groupe des compétiteurs.

Les enfants, de 3 à 5 ans qui ont pris
part récemment aux cours de l'ESS aux
Savagnières se sont, lors d'un slalom
quelque peu original et non convention-
nel, mesurés entre eux. Ce n'est pas à
côté des portes, mais dessous, que ces
bambins skient, remarquons toutefois
qu'ils n'ont pas besoin de se baisser, ils
sont si petits. Les résultats sont les sui-
vants: 1. Antoine; 2. Svan; 3. Cécile; 4.
Jérôme; 5. Gilles; 6. Laurent; 7. Nicolas.

Quant aux champions, c'est un slalom
en trois manches, dont les deux meilleu-
res comptaient, qui les a départagés.
Composé de quelques membres OJ, qui
se distinguent dans les courses régiona-
les, ce groupe, dénommé compétiteur, re-
groupe des enfants d'âges totalement
différents, puisque ils s'échelonnent de 6
à 15 ans. Il faut cependant remarquer
que ces champions ont une technique
très poussée et que les petits n'ont rien à
envier aux grands. Dans un enthou-
siasme général et une frénésie peu
commune, menant une lutte acharnée,
11 enfants ont parcouru les trois man-
ches d'un slalom comprenant 40 portes
piquetées avec soin par les entraîneurs.

Chronométrés par la maison Longines,
qui met toujours gracieusement des ins-
tallations à disposition, il a vu triompher
une fille. C'est Marie-France Langel qui
est montée sur la plus haute marche, de-
vançant Jean-Claude Meyer, 3e Reynald
Bagnou, 4e Sylvain Jacquet, 5e Chantai
Boss, 6e Stéphane Jeanneret, 7e Flo-
rence Gerber, 8e Lilaine Aegerter, 9e Pa-
trick Lerch et 10e Floriane Boss.

La lutte a été serrée entre Marie-
France et Jean-Claude, tandis que Rey-
nald, Sylvain et Chantai ont essayé de
s'accrocher.

Après ce slalom, mais pour leur plaisir
uniquement, les enfants ont continué de
parcourir la piste, se mesurant à leurs
entraîneurs. Le meilleur temps de la
journée a été réalisé par Ludovic Jeanne-
ret, instructeur. Seul regret de tous au
terme de cet après-midi ensoleillé, c'était
le dernier cours pour cette saison, (mjd)

Quand les petits imitent les grands !

CRÉMINES

Lors de son assemblée générale an-
nuelle, la SFG Le Cornet à Crémines a
désigné M. Eddy Thommen comme
membre d'honneur de la société, pour 40
ans de sociétariat, (kr)

Récompense à la SFG

Gravière communale des Carolines, à Corgémont

La gravière des Carolines
Depuis de nombreuses années, les

autorités tentent de mettre de l'ordre
dans l'exploitation de la gravière
communale des Carolines. L'extrac-
tion du gravier s'effectue dans des
conditions normales, mais sans con-
trôle. Il n'en est pas de même pour
les déblais de construction, les dé-
chets de démolition le gazon et les
branches coupées dans les jardins
privés que la population est autori-
sée à déposer à la gravière.

Destinés à combler la partie qui n'est
plus exploitée, ces matériaux, de nature
diverse, sont la plupart du temps dépo-
sés sur le terre-plein précédant la partie
à combler. «,

Il en résulte des frais pour la munici-
palité, qui doit faire pousser à la pelle
mécanique les déchets dans le vide, afin
de maintenir l'accès à la décharge.

D'autre part, comme les décharges
sont supprimées dans la plupart des
communes environnantes, Corgémont
devient peu à peu la «poubelle régio-
nale».

Le responsable des travaux publics, M.
Roger Siegrist, a évoqué à maintes repri-
ses cette question.

Après avoir examiné le problème au
cours de plusieurs séances, le Conseil
municipal envisage de louer à une entre-
prise privée l'exploitation de la gravière.
Cette entreprise sera également chargée
de s'occuper des déblais destinés au
comblement. La municipalité se mettra
en rapport avec les organes cantonaux
compétents pour opérer le transfert de
l'exploitation dont elle avait jusqu'à pré-
sent la charge.

La gravière sera clôturée. Un émolu-
ment sera fixé pour le prélèvement du
gravier. Un accès à la décharge sera éta-
bli pour les poids lourds et un autre pour
les véhicules légers. Pour accéder au
chantier, il y aura lieu de s'adresser à
l'exploitant.

Dès que les différentes modalités au-
ront été déterminées, l'assemblée muni-
cipale sera appelée à se prononcer sur ce
projet, (gl)

Le Conseil communal envisage de la louer

Nomination d'un nouveau président
Chez les arbalétriers tramelots

M. Edouard Stiissi, membre fondateur,
nommé président d'honneur.

C'est dans une belle ambiance que
s'est déroulée dernièrement l'assemblée
générale de la Société de tir à l'arbalète,

présidée pour la dernière fois par Mar-
tial Vaucher. Au cours de cette assem-
blée, on a enregistré quelques mutations
au sein du comité et la nomination d'un
président d'honneur.

Le trésorier Jean-Paul Girardin n'a
pas eu la tâche facile, étant donné qu'il y
avait cette année la construction du
stand, diverses grandes manifestations,
etc. Les comptes reflètent des finances
saines et furent acceptés par l'assemblée.

Le moniteur de tir Isidore Paroz s'est
dit satisfait des tirs en 1982. La société a
été mise à l'honneur sur plusieurs places
de tir en obtenant de très bons résultats.
Un seul nuage au tableau: le tir popu-
laire n'a pu avoir lieu, vu l'agrandisse-
ment du stand. Cela est compensé par
l'excellent déroulement du tir d'inaugu-
ration avec la participation de 350 ti-
reurs.
Mutations au comité. - Quelques mu-

tations sont enregistrées au sein du
comité, dont celle du président Martial
Vaucher qui a demandé à être remplacé.
Le nouveau comité a le visage suivant:
président, Alexandre Piaget; vice-prési-
dent, Martial Vaucher; caissier, Jean-
Paul Girardin; secrétaire, Jean-Paul
Vaucher; matériel, Jean-Marc Botti-
nelli; moniteurs et jeunes tireurs, Isidore
Paroz et-Eric Vuilleumier; moniteur et
fêtes de tir, Jean-Louis Bottinelli.

Pour tout le travail accompli depuis la
fondation de la société, M. Edouard
Stiissi est nommé président d'honneur.
Une charme lui a été remise en signe de
reconnaissance.

Pour 1983, un programme a été établi:
plusieurs fêtes à l'extérieur ainsi qu'au
stand de Tramelan des «Neufs-
Champs», cours de jeunes tireurs, tir po-
pulaire, tir du jubilé pour les 30 ans de la
société locale à fin août, début septem-
bre, etc.

Toutes les conditions du challenge des
membres d'honneur n'ayant pas pu être
respectées, celui-ci ne fut pas attribué
pour 1982. Par contre trois tireurs reçu-
rent les gobelets pour le challenge in-
terne; ce sont Jean-Louis et Jean-Marc
Bottinelli et Jean-Paul Girardin. Deux
gobelets de l'Association cantonale ber-
noise furent remis à Jean-Paul .Vaucher
et Eric Vuilleumier, alors que Jean-Louis
Bottinelli reçut une médaille en bronze
pour la finale cantonale.

La soirée se termina par la projection
de diapositives retraçant les 25 années
de la Société de tir à l'arbalète.

(texte et photo vu)

Interpellation de la conseillère de ville Zulhauf à Bienne

La conseillère de ville biennoise Syl-
viane Zulauf , du Parti socialiste ouvrier,
vient de déposer une interpellation dé-
nonçant les heures supplémentaires im-
posées au personnel de la fabrique
Oméga à Bienne.

Dans son intervention, Mme Zulauf
constate: «Depuis le développement du
chômage dans l'industrie horlogère sur-
tout, diverses pressions patronales
s'exercent à l'encontre des travailleurs
maintenus dans les entreprises. Outre les
pressions salariales, les fréquentes aug-
mentations des cadences, la dégradation
du climat et les chantages de toutes sor-
tes, ce sont les heures supplémentaires
qui ont le plus frappé les travailleurs.
C'est le cas particulier de l'entreprise
Oméga».

La conseillère de ville estime que pour
les travailleurs astreints à ces heures
supplémentaires, il s'agit d'une dégrada-
tion des conditions de travail liée à un
chantage permanent. Pour ceux qui res-
tent au chômage, c'est un défi insuppor-
table, prouvant que le patronat refuse de
réembaucher des travailleurs, malgré ses
besoins. C'est ainsi une volonté de divi-
ser toujours plus ceux qui ont un emploi
et ceux qui ont perdu le leur.

Mme Zulauf demande à la municipa-
lité biennoise si elle est au courant de ces
pratiques et si elle a l'intention d'inter-
venir pour que cessent de telles injusti-
ces, tout particulièrement auprès des en-
treprises qui sont subventionnées ou sou-
tenues financièrementf par la commune,
le canton et la Confédération, (cd)

Oméga: heures supplémentaires dénoncées

COURT

L'Association agricole de la vallée de
Tavannes a tenu son assemblée générale
à Court, sous la présidence de M. René
Blanchard qui se retire après plus de 25
ans d'activité à la présidence. Il a été
nommé président d'honneur et c'est M.
André Bicher qui reprend la présidence.

(kr)

Nouveau président
à l'Association agricole

A la patinoire de Saint-Imier

A gauche, Myriam Châtelain, deuxième au derby jurassien.

Trois jeunes Imériennes s'étaient dis-
tinguées au derby jurassien qui s'est dé-
roulé dimanche 6 mars à Neuchâtel; il
s'agit pour la catégorie minimes (13 par-
ticipantes) de Myriam Châtelain (deu-
xième) et Patricia Groothuis (sixième,
pour sa première participation) et en ca-

tégorie cadettes (16 participantes) de
Claude Gehri (sixième).

Après ces brillants résultats, notre
jeune professeur Nicole Graber présen-
tait jeudi 10 mars à la patinoire de
Saint- Imier 16 élèves pour des tests de
club, jugés par Mme E. Progin (Le Lo-
cle) et M. F. Schurch (Bienne).

Test II (sur un minimum de 38
points): Claude Gehri (42,70).

Test I (sur un minimum de 26 points):
Myriam Châtelain (28,3), Patricia Groo-
thuis (26,9), Sandra Périnat (26,8), Es-
telle Vorpe (26,5), Séverine Dubail
(26,2).

Test A (sur un minimum de 30
points): Karine Huguenin (34,4), Carole
Delacour (33,4), Katya Auderset (32,9),
Isabelle Bost (32,8), Valérie Tingueli
(32,4), M.-A. Cosi (32,0), Diane Jeanne-
ret (31,9), Sophie Botteron (31,8), Va-
nina Rossini (31,6), M.-L. Di Diodoro
(30,3). (sp)

Des tests pour seize élèves

TRAMELAN (février)
Naissance

18. Oppliger Julien Jean-Louis, de Tris-
tan Frédéric et de Marie Hélène Josette,
née Laleau.
Promesses de mariage

18. Voumard Jean Daniel et Vuilleumier
Gladys Chantai, les deux à Tramelan. - 21.
Schnegg Pierre André, à Tramelan, et
Liechti Monique Irène, à Corgémont.
Mariages

Pahud Bernard et Vogt Ruth, les deux à
Tramelan. - 19. Houriet Jean Charles et
Mathez Martine Joëlle, les deux à Trame-
lan. - 25. Barthe Gérard Philippe et Schàr
Claire-Iise, les deux à Tramelan.
Décès

Landry René Edgar, époux de Charlotte,
née Vuilleumier, né en 1892. - 7. Frutig, née
Zbinden Rosa , veuve de Emile, née en
1906. - 9. Nicolet, née Low, Marguerite Hé-
lène, épouse de Marc Armand, née en 1904.

ÉTAT CIVIL 
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1 AVIS MORTUAIRES 1
Là-haut, au sommet du calme, souf-
fle une brise de paix.
Mon âme bénis l'Eternel!
Que tout ce qui est en moi bénisse
son saint nom!
Mon âme, bénis l'Eternel, et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103, v. 1-2. i

Madame Bluette Moesch-Racine:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Moesch-Beretta, leurs enfants

Patricia, Vincent et Pascal,
Madame et Monsieur Jacques Béguin-Moesch et leur fils Cédric, à

Neuchâtel;
Madame et Monsieur André Kiiffer-Moesch, à Felsberg, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Racine-Schneeberger, à Tramelan, leurs

enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Walter MOESCH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa grande miséri-
corde vendredi, subitement, à l'âge de 72 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1983.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille. f

Domicile de la famille: Helvétie 20.

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre cher défunt,
peuvent penser à la Paroisse Saint-Jean, cep. 23-1813.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11789 o

LE LOCLE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE ZENITH-MOVADO LE LOCLE SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Giulia PYTHOUD
leur fidèle collaboratrice pendant 16 ans. 72311

LES MAGASINS J.-L. LOEPFE & FILS
Avenue Léopold-Robert 104, La Chaux-de-Fonds

et ELIO NINZOLI-LOEPFE
M.-A.-Calame 11, Le Locle

SERONT FERMÉS
mercredi toute la journée pour cause de deuil

1178B6

LE LOCLE Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Monsieur et Madame Jean-Louis Loepfe, à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Tony Loepfe et leurs enfants Stéphanie et

Emilie, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Elio Ninzoli-Loeple, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Marianne Loepfe, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame John Loepfe, à Zurich:
Madame et Monsieur Stefano Ortoleva-Loepfe et leurs enfants

Conchetta et Claudia, à Crissier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Théodore

Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Rose LOEPFE
née PERRENOUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 87e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 14 mars 1983.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré mercredi 16 mars, à 14 heures, à la Maison
de paroisse du Locle. i

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Loepfe m
Rue de la Reuse 9 I
2300 La Chaux-de-Fonds. 1

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE 1
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. n 7888 |
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Le choc des prix. Le poids de KU"
44-5445 ^SB̂

Succursales KUONI: La Chaux-de-Fonds: 76, avenue Léopold-Robert,
039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00.

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6190, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroftex etc.),
panneaux (panneaux rainésicrêtés J - service de
coupe), moquetteSrStfôversesUbois de chêne). :

, Appelez-nous, visïl̂  notrç (exposition, deman- , ...
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans 1 ? - ¦ - ; 'i - -àf'

yw 4242 Laufon tél. 061 /89 36 36

^^
y^̂ k surface ancienne fabrique de papier

(f 30RER
_________________
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Solution des lettres cachées: Comte

m Lave-vaisselle \
s'achète chez PlISt. ¦

~. Le commerce expérimenté il
~ aux spécialistes de *
J l'encastrement r

T aux prix .PUSt 7

- les plus avantageux. ;
• "" ""̂ "̂ "~~ 

*¦

¦ d'autres modèles de: Bauknecht , ¦

^ 
Bosch, Electrolux, Miele, 1

r Novamatic, Therma, Vaisella etc. *
_ • Location -
7 • Livraison gratuite ¦
" • Encastrement pas nos soins ^Z. • Grande remise à l'emporter £
„ • Constamment des appareils j .

d'exposition à prix bas. «_
£ • Le meilleur prix de reprise de 7" votre ancien appareil 1

l Garantie de prix Pust:
• Argent remboursé, J»
: si vous trouvez le même 1
Hl meilleur marché ailleurs. -
{H 1:
¦¦ Chaux-de-Fonds, k
WM Jumbo 039/26 68 65 |W
MM Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 I
|êB Merin. Marin-Centre 038/33 48 48 I
_&« Lausanne. Genève. Etoy. Villars-sur-Glâne _ffi
|__ et 38 succursales ]__
'j ËÊÙ 05-256S tpjj

DOMI
ROUTE NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux pu-
blics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la
construction du mur Sud-Ouest de la
Cuvette de Champ-Coco.
Les quantités principales sont les sui-
vantes:

! Longueur de l'ouvrage 560 m.
Terrassements et transports

20 500 m3

Pieux, diamètre 100 56 p.
Béton armé 850 m3
Armatures 100 1.
Ancrages 147 p.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 5 avril 1983, en
précisant qu'il s'agit du lot
6.697-1057, auprès de l'Office de la N
5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt 23-119

A louer, hors de ville,
joli appartement
ensoleillé

4 pièces
remis à neuf.
Tapis tendus. Chauf-
fage général.
Loyer intéressant.
Tél. 039/31 51 61.

721B2

Monsieur
très affectueux, spor-
tif, désire rencontrer
dame gentille, simple,
dans la cinquantaine,
aimant la nature, pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
91-3 178 à Assa, An-
nonces Suisses SA,
avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

721BO

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

A vendre de privé
pour cause de santé
superbe

HONGRE
IRLANDAIS
7 ans, 170 avec pas-
seport, gros moyens
sur le saut, et de
toute confiance pour
la promenade ou le
dressage.

Tél. 037/37 19 13.
17-300944

Magnifique
VW Golf
1500 GLS
5 portes, 1979,
verte, 57 000 km, ex-
pertisée.
Garantie totale.
Fr. 182.— par mois
seul.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60.



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
— 

IN MEMORIAM

Jean-Louis
TARDITI

1973 - 15 mars-1983

Madeleine
TARDITI

1978 - 15 mai - 1983
71503

La famille de

MADAME ALBERTINE ZWAHLEN-BASTING
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie tors de son grand deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. 117903

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME LOUISA AMEZ-DROZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons ou leurs messages. 72007

La famille de

MONSIEUR ISMAËL VUILLE
remercie de tout coeur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.
SAGNE-ÉGLISE, mars 1983. 72006

Veillez donc car vous ne savez pas à
quelle heure votre Seigneur viendra.

' Matthieu 24, v. 42.
Cher époux, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Rose Willen-Gerber;
Madame Olga Ballmer et famille;
Mademoiselle Claire Gerber, à La Tour-de-Peilz;
Les descendants de feu Paul Gerber, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold WILLEN
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa
78e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1983.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: avenue Charles-Maine 38. "::" '¦vr' i 'IT ?*-3

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 117894

1983 : une année décisive
Etablissements pour l'accueil des personnes âgées dans le Jura

A l'image d'autres régions de Suisse, le canton du Jura manque de structures
d'accueil suffisantes pour les personnes âgées. Si les homes et foyers implan-
tés dans les districts de Porrentruy et des Franches-Montagnes ont une capa-
cité d'accueil qualifiée de suffisante ou en voie de l'être, le district de Delé-
mont manque d'une septantaine de lits. Cette «carence» préoccupe l'Etat
jurassien, ainsi que les partis politiques, notamment le parti libéral-radical et
le parti démocrate-chrétien qui viennent de déposer respectivement une
interpellation devant le Conseil de ville de Delémont et une motion devant le

Parlement jurassien.

Sur la base des statistiques fédérales,
le quatre à cinq pour cent des personnes
âgées de plus de 65 ans ont besoin de
structures d'accueil (homes ou foyers).
Ce qui représente pour le canton du Jura
quelque 350 lits. En l'an 2000, le canton,
compte tenu du vieillissement de la po-
pulation et d'une espérance de vie pro-

longée, devra disposer entre 350 et 400
lits.

Actuellement, les Franches-Monta-
gnes ont une capacité d'accueil suffi-
sante, selon les renseignements fournis
par le Service cantonal de l'aide sociale.
Dans le district de Porrentruy, le foyer
de Saint-Ursanne peut offrir 150 lits. Le

home de Miserez (Charmoille) pourra
quasiment doubler sa capacité d'accueil
en offrant 65 lits supplémentaires, pour
autant que le canton donne son feu vert
à son agrandissement. Le Conseil de ville
de Porrentruy discutera prochainement
de débloquer de nouveaux fonds pour
une étude visant à construire dés studios
pour quelque 60 personnes âgées. Tous
ces projets pourront être subventionnés
à raison de 33 pour cent par l'Office fédé-
ral des assurances sociales, à condition
qu'ils soient déposés avant le 31 décem-
bre 1983, après quoi la Confédération en
laissera le soin aux cantons. Raison pour
laquelle le canton du Jura a établi une
planification pour recenser ses besoins.
Et c'est sur la base de ce rapport que le
Parlement devra décider, sans doute
avant le 31 décembre, quels sont les in-
vestissements qu'il entend consentir ou
subventionner.

DISTRICT DE DELÉMONT
Le home «La promenade» à Delémont

ne peut plus faire face à la demande et
accueille aujourd'hui aussi bien des cas
dits «chroniques» que des cas «médicali-
sés», donc dépendants sur le plan des
soins. Autant dire que le temps d'attente
pour une admission dans cette institu-
tion est très long puisque l'on estime
qu'il faudrait construire un établisse-
ment d'une septantaine de lits pour les
personnes âgées médicalement indépen-
dantes. Aussi, une motion pdc déposée
devant le Parlement demande aux pou-
voirs publics d'entreprendre toutes dé-
marches utiles en vue de la construction
d'un nouvel établissement pour person-
nes âgées dans le district de Delémont et
ce, dans des délais qui permettent d'es-
compter une aide fédérale intéressante.

Si la commune de Delémont et le can-
ton ont déjà pris des initiatives dans ce
sens, nous avons appris hier que des trac-
tations étaient en cours avec des promo-
teurs privés qui envisagent précisément

^
de, construire un nouvel établissement
pour personnes!âgées à Delémont. Au-
tant dire que î§'(pfobIèmèi va de l'ayant
et que 198âsera?«me armée décisive pour
la planifiçatibn^es-strèétares

^ 
d'accueil

pour personnes âgées dans le canton du
;Jura. (pve) ¦ ¦• • >. -. : •'

Un constat branche par branche
Conseil syndical de l'a FTMH de Delémont et environs

«Un certain patronat se sert du spec-
tre du chômage pour tenter d'amener
peu à peu les salariés à accepter d'ac-
complir n'importe quel travail dans
n'importe quelles conditions. Baisse des
salaires, augmentation du rendement,
obligation d'accomplir des heures sup-
plémentaires (même hors des limites lé-
gales) et chômage vont de pair dans les
fabriques et des ateliers du district...
Certaines directions voudraient que les
travailleuses et les travailleurs devien-
nent tous des robots: performants, com-
pétitifs, jamais malades ni en grève, et
non syndiqués!», constate Le Conseil
syndical de la FTMH de Delémont et
environs, dans un communiqué.

Et la FTMH de préciser d'emblée que
la classe laborieuse ne va pas se laisser
faire, d'autant qu'elle enregistre une va-
gue de nouvelles adhésions. Chômage: le
secrétariat de section a versé en 1982
deux millions de francs d'indemnités;-
760.000 francs en janvier et février 1983.

BRANCHE PAR BRANCHE ***
La durée hebdomadaire du travail a

été réduite à 42 heures dans l'ensemble

de la métallurgie et dans le secteur de
l'électricité dès le début de cette année,
avec compensation de salaire pour les
travailleurs payés à l'heure. Les négocia-
tions se poursuivent dans le secteur des
garages. Les employeurs ont décidé uni-
latéralement de compenser le renchéris-
sement à raison de 120 francs par mois.
Dans l'électricité, le renchérissement a
été compensé dès le début de l'année à
raison de 70 centimes de l'heure, respec-
tivement 125 francs par mois.

Carrosserie: une adaptation de 70 cen-
times de l'heure (130 francs par mois) de-
vait entrer en vigueur le 1er janvier 1983.
Constatant que les employeurs ne res-
pectent pas la Convention nationale qui
stipule que la durée du travail hebdoma-
daire est de 43 heures, la FTMH entend
«mettre de l'ordre faute de quoi, elle de-
vra envisager d'autres mesures...».

Pour la ferblanterie et l'appareillage,
le Tribunal arbitral a été saisi de la ques-
tion de l'adaptation-des salaires au ren-

' ch'ërissêfhent, tout comme dans l'horlo-
gène.

Dans la métallurgie, le résultat des
pourparlers engagés entre les directions
et les Commissions d'entreprises est pro-
portionnel au degré de syndicalisation et
à la volonté des travailleurs de confier au
syndicat la défense de leurs intérêts. «Il
est indéniable que certaines entreprises
font face à des difficultés et il en a été
tenu compte dans la mesure où aucune
concession n'a été faite sur l'indice
compensé; un rattrapage interviendra
ultérieurement là où la compensation n'a
pas été intégrale», précise encore le
communiqué. (Comm., pve)

Plus de deux mille heures
de travail bénévole

Assemblée générale de la Ludothèque des Franches-Montagnes

La ludothèque des Franches-Montagnes a tenu récemment sa première as-
semblée générale à l'Hôtel de la Balance aux Breuleux. Mme Marcelle Bilat a
mené les débats et souhaité la bienvenue aux trente-deux participantes parmi

lesquelles figuraient les représentantes de différentes commune.
L'ouverture d'une ludothèque aux

Franches-Montagnes n'a pas été une
mince affaire. Quelque cinquante colla-
boratrices ont totalisé plus de deux mille
heures de travail intense et bénévole
pour mener à bien ce projet.

Au terme de cette première année, les
responsables peuvent tirer un bilan très
positif , au-delà même de leurs espéran-
ces. Alors que l'on comptait sur environ
250 abonnés, on en a dénombré le dou-
ble, soit 498 (y compris 50 adultes) ac-
cueillis avec plaisir), qui représentent
233 familles. La ludothèque possède ac-
tuellement 750 jeux et a enregistré 3400
prêts au cours de l'année 1982. Les chif-
fres à eux seuls prouvent l'excellent ac-
cueil réservé par le public à cette nou-
velle prestation.

LE CERCLE S'ELARGIT
La ludothèque a son siège à Saignelé-

gier où tous les enfants des Franches-
Montagnes peuvent se servir. Par contre,
elle s'est déplacée jusqu'à ce jour, une
fois par mois, dans les communes du
Noirmont, des Breuleux, et des Genevez
qui ont adhéré à la ludothèque. Fait ré-
jouissant, au début de cette année, trois
nouvelles communes ont adhéré: Le Bé-
mont, Muriaux et Lajoux.

Dans chaque vilage, la ludothèque
doit bien sûr compter sur des collabora-
trices bénévoles. La formation de ces
dernières est prise au sérieux. Durant
l'année, elle ont l'occasion de suivre des
cours. En outre, lors de contacts, de ren-
contres avec les responsables d'autres lu-
dothèques, idées et expériences sont
échangées. La ludothèque des Franches-
Montagnes fait actuellement partie de
l'Association suisse des ludothèques et
elle travaille en collaboration avec diffé-
rents groupements et associations.

DU NOUVEAU POUR 1983
Afin d'éviter que lès enfants rappor-

tent des j eux, certaines fois sans avoir pu
s'en servir, les responsables ont décidé
d'introduire dès cette année, des séances
d'animation. Durant les heures d'ouver-
ture, des personnes compétentes ayant

étudié les jeux pourront initier les en-
fants et jouer avec eux.

Mme Rita Negri, responsable des
Breuleux, Mme Marie-Laure Brossard
du Noirmont, Mme Colette Fahrny pour
Les Geneveys et Mme Françoise Erard
de Saignelégier ont présenté leur rap-
port. Elles se sont déclarées unanime-
ment satisfaites tout en faisant vivement
appel à d'autres personnes disponibles
pour les enfants.

COMPTES ET BUDGET
Grâce aux indemnités des communes

et à plusieurs dons, les comptes 1982,
très bien tenus par Mme Nicole Faivet,
bouclent favorablement. Un budget de
11.340 francs a été accepté pour 1983. Il
est équilibré par l'achat de nouveaux
jeux. La finance d'abonnement de 20
francs par famille reste inchangée.

Mme Bilat a clos cette première as-
semblée en remerciant chacune de son
dévouement, (pf)

Cours de sauveteur
aux Breuleux

La section locale des samaritains
des Breuleux met sur pied un nou-
veau cours de sauveteur destiné
aux futurs conducteurs, qui débutera
le 22 mars prochain. Les personnes
intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au 19 mars chez Mme Marie-
Jeanne Jeandupeux, 0 54 15 36. (pf )

cela va
se passer

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)

Toutes formalités 31.14.90
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COEUVE

L'assemblée comunale de Coeuve a été
présidée par M. Gérard Roth et a réuni
40 citoyens et citoyennes. Le budget a
été accepté avec un excédent de dépenses
de 21.000 francs. Il boucle avec une quo-
tité inchangée de 2,6. Il a d'autre part
été décidé de raccorder la quartier Sur-
les-Roches au réseau d'eau et une somme
de 12.000 francs a été votée à cet effet
par voie d'emprunt, (kr)

Assemblée communale

Deuxième Fête cantonale
de gymnastique

Lors de l'assemblée des délégués de la
SCJG qui s'est tenue récemment aux
Bois, la SFG locale s'est vu attribuer la
deuxième Fête cantonale de gymnasti-
que. Celle-ci se déroulera les 1, 2 et 3 j uin
1984. Que chaun en prenne bonne note.

(jmb)

Attribuée aux Bois



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, séquences magazine,

•»» de divertissement et des reportages.
5 18.05 Journal du soir. 18.15 Actuali-

se tés régionales. 18.25 Sport. 18.30 Le
*h petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
*>. lité. 19.05 Les dossiers et Revue de la
3 presse suisse alémanique. 19.30 Le
.9 petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
5* une. 22.30 Journal de nuit. 22.40

W Théâtre: Le baron de Crac, de Cami.
,23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. (24 h. sur 24 h.,
OUC, 100,7 mhz).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-Musique: Dvorak, Far-
kas, Bartok, Martin, Derbès, Chaus-
son, Debussy, 17.00 Informations.
17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non- stop. 18.30 Emprein-
tes: Sciences. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 Théâtre: Madame Princesse, de
F. Marceau. 22.30 Journal. 22.40 Scè-
nes musicales: «Guerre et Paix», Pro-
kofiev. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.00 Pages classiques. 15.00
Tubes d'hier, succès aujourd'hui.
16.05 Invité. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâ-
tre. 20.25 Musique popul. 21.30 Dia-
lecte. 22.05 Hits, internat. 23.05 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Musique classique. 14.05 Fa-
mille et soc. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR2. 17.00 Radio jeunesse. 18.05
Sound. 19.30 Act. scientifique. 20.05
Musik-Kribskrabs. 20.30 Littérature.
21.30 Mus. class. 22.00 Mus. contemp.
23.05 Rock-Zock. 24.00 Suisse ail. 1.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Iolanthe,
Gilbert et Sullivan. 14.04 Boîte à mu-
sique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 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. 19.38
Jazz. 20.00 Premières loges: E. Pinza,
basse: extr. de Verdi et Thomas.
20.30 Prestige de la musique: Orch.
national de France, dir. G. Kuhn:
Symphonie No 8 «Inachevée», Schu-
bert; Symphonie No 9, Bruckner.
22.30 Cycle acousmatique. 23.30-1.00
La nuit sur France-Musique. Jazz.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Paris - Kinshasa. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Le monde au singulier. 15.30
Point cardinaux. 16.30 Micromag.
17.00 Roue libre. 17.32 Paris - Kins-
hasa. 18.30 Feuil: Mémoires d'un dé-
funt, de M. Boulgakov. 19.25 Jazz.
19.30 Science: l'espace et le temps au-
jourd'hui: 3. Le problème philosophi-
que. 20.00 Dialogues: Philosophie et
architecture, avec D. Payot et B.
Queysanne. 21.15 Paris - Kinshasa.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,

.-:¦* ¦ ' - .-'.'.¦ 7.00, 8;00 Editions principales. 6.30
,C Actualités régionales. 6.35 Sports.
m 6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
£> let. 8.10 Revue de la presse romande.
5* 8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-

«¦«T , mento. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
^J romande. 9.05 Saute-mouton: sé-

quences divertissantes, d'information
et de jeux avec notamment à 10.10
«L'oreille fine», jeu.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la formation professionnelle.
10.30 La musique et les jours: L'inté-
grale: Autres quintettes pour clari-
nette et quatuor à cordes: en si b.
maj. op. 34, Weber. 12.00 Nouveautés
et traditions: Festival des brass
bands anglais.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Venhal, Hoffmeister,
Brahms, Bizet, Elgar. 9.05 Radio sco-
laire. 9.30 U.R.1. 10.00 Dialecte. 11.00
Top class classic. 12.00 Actualité
scientifique.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Qndher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Le matin des musiciens:
La damnation de Faust, Berlioz
(Orch. symph. de Londres). 8.07 Le
Bougolama 8-9, par F. Bourgoin. 9.05
D'une oreille à l'autre. 12.00 L'ama-
teur de musique, par G. Clément.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le Sahara des autres
(8): L'entrée en civilisation. 8.32 Au
village avant 14 (3), par P. Thédy -
Colleuille. 8.50 Echec au hasard, par
J. Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques, par G. Charbonnier; Histoire
des sciences, par N. Lefébure. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
Echos de la Foire internationale du
livre à Bologne.

mardi WM m̂ M̂M IJ ^MM)
iMi gai
14.30 Télévision éducative

Documentaire: La bataille de
Morat

16.35 Point de mire
16.45 Vision 2. Musique populaire:

Ritournelles
17.05 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Tonnerre

Série d'aventures. Aujourd'hui:
La Lionne des Montagnes (2e
partie)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

Projecteurs: Chorégraphes
d'aujourd'hui (4)
21.00 Etats-Unis:

La «post-modem
dam*»
new-yorkaise

2e partie. Construite sur le
principe de la précédente
(interviews, répétitions et
extraits de spectacles),
une émission qui montre
au travail trois artistes qui
œuvrent dans le prolonge-
ment de Martha Graham
et Merea Cunningham:
Trista Brown, Kenneth
King et Meredith Monk

21.50 Les visiteurs du soir: Propos
et confidences de Marguerite
Yourcenar. 4. La condition
féminine
Série

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session
22.45 Château de Sable

Un film d'Emmanuel Clôt. Sur
une grève de la côte sauvage, un
homme construit en face de la
mer une cité de sable

16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque
16.35 Die Vogelscheuche
17.00 Téléjournal
17.08 LTilustré-Télé
17.50 Das kann ja heiter werden

Le Vol d'Os mystérieux, avec Peer
Augustinski, Elke Aberle

18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Cat Ballou, hângen sollst du in

Wyoming
Film d'Elliot Silverstein (1965),
avec Jane Fonda, etc.

21.00 Téléjournal
21.20 Soyez réalistes, exigez l'impos-

sible...
Les Verts entre lutte et compro-
mis

22.15 Dix heures cinq
Et maintenant? Perspectives poli-
tiques après les élections
Téléjournal
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11.15 TF1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Viviane Reed - Nicole
Croisille - Eric Charden

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

Métiers et hobbies
L'atelier du mardi
Le tissage

14.05 Histoire de cœur
L'enfant et son corps

14.25 Section Contre-Enquête
Un Passé trop lourd, série

1515 Piano-thé
avec Jean Bertola

15.20 Féminin seulement
15.35 Variétés

Ritchie Kricko
15.40 Dossier

suivi d'un débat
16.20 Piano-thé
16.40 Du côté d'ailleurs

Café, café
16.50 Flash-femmes
16.55 L'œil en coin

avec Alice Dona
17.10 Santé

La grossesse normale et la gros-
sesse à risque

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Marie-Paule Belle
19.05 Météo première
19.20 Actalités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Café d'Edgar, avec Jean-
Marc Thibault

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Distribution sélective: Les skis

20.35 Plock
Dramatique de Sylvain
Rougerie Avec: Sylvie
Fennec - Sylvain Rougerie
- Jean Turlier - Jacques

22.25 Flash infos
22.30 Famille je vous aime

Une enquête de Betti Largiques
23.00 Actualités

EBSSCfl  ̂ ¦ J
15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
16.15 Les chercheurs de trésors aus-

traliens
L'énergie du 5e continent

17.00 Denkste!?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Ailes oder nichts

Aujourd'hui: Richard Wagner
21.00 Panorama
21.45 Dallas

Adoption - Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Patrie aujourd'hui

Heureux celui qui a encore une
patrie

23.45 Téléjournal

IMJJj IH B
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Crapotte (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

Cinéma du quotidien: Le fait
divers - L'assassinat, le viol, le
hold-up, le suicide, le kidnap-
ping, les grandes escroqueries
font régulièrement la «une» des
quotidiens et périodiques

15.05 La Poupée sanglante (6 et
fin)

• Série de Marcel Cravenne.
Avec: Jean-Paul Zehnacker -
Yolande Folliot - Dominique
Leverd

16.00 Patinage artistique
Championnats du monde à Hel-
sinki

17.00 Entre vous
Le centre social - Le temps par-
tagé: Les robots au travail

17.30 Cyclisme
Paris-Nice: 6è étape: La Seyne-
sur-Mer - Mandelieu

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal ..,
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le Mouton noir
Un film de Jean-Pierre
Moscardo (1979). Avec:
Jacques Dutronc - Hélène
Kolle» -/Arthur Wilkîns
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22.20 Lire, c'est vivre . __ . .
23.15 Antenne?derrière

i—' <5w~
14.00 TV scolaire '

Aux sources du son: 8. Le chef
d'orchestre, par Ermanno Briner -
Régie: Sandro Briner

15.00 TV scolaire
18.00 Aiace et la Pomme magique

Dessin animé
18.05 Le Litige

Animation de D. Dahlerup
1815 La Famille Mezil

16. La Planète des Machines - Té-
léfilm à dessins animés

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Follyfoot

Le Cheval de Mme Padget - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Contes italiens: Il Matrimonio

di Caterina
Film de Luigi Comencini, avec
Stefano Madia, Anna Melato, Ma-
rie-Claude Musso

21.45 Orsa maggiore
Thèmes et portraits: Une année
au Moyen Age, décrite d'après les
«Riches Heures du Duc de Berry»

22.30 Téléjournal
22.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales

18.30 FR3 Jeunesse
Atout jeunes

18.55 Tribune libre
1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Le Grand Ordinateur (3)
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Tirons les rois pour sauver la ré-
publique

WM La dernière

20.40 Actualités de l'épo-
que - 20.45 Tom et Jerry
font la Sieste, dessin
animé - 20.30 La Mort «iy Troussesvlun film d'Alfred
Hltehcock (l$>59). Avec:
Cary Grant - Eva Marie
Saint -James Mason

23.10 Le Chat misanthrope
Dessin animé

2315 Les réclames
23.20 L'attraction

Maryse Méril
23.55 Soir 3
23.45 Lifeboat

Film d'A. Hitchcock (1943), v.o.
sous-titrée). Avec: TaÙulah
Bankhead - William Bendix -
Walter Slezak
Une minute pour une image

1.30 Prélude à la nuit

l_i§_ !I______
8.45 TV scolaire

Connaissance de l'homme: De la
conception à la naissance

915 Connaissance de la vie
5. Solidarité

9.30 Magnétisme
9.45 La maison où l'on joue

1015 Follow me
10.30 TV scolaire
11.00 Ecologie
14.45 Da capo

Nous le chantons en chœur
15.35 Geliebte Wencke
16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Connaissance et critique des mé-
dias: 9. Chez vous, est-ce aussi
comme ça?

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de la terre

6. Les flambeaux de la Terre de
Feu

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Der Alte

Froid comme un Diamant - Série
2110 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
2210 Aujourd'hui à Berne
22.20 Nuts

Emission norvégienne pour la
Rose d'Or de montreux 1982

22.50 CH-Dialogue
L'éducation sexuelle à l'école?

23.50 Téléjournal

A PROPOS

Le Salon de l'auto compte, comme
d'habitude, ses dizaines de miUiers
de visiteurs. La TV romande reste f i -
dèle à une «tradition», consacrer une
«Table ouverte» (13 mars/reprise en
vision 2 le 14) à l'automobile. Elle a
envoyé p lein ciel un cameraman pour
filmer d'hélicoptère l'embouteillage
dérisoire qui devait avoir lieu aussi
cette année: il n'y eut point d'embou-
teillage. Les autorités et organisa-
teurs avaient réussi à faire com-
prendre aux visiteurs que voiture in-
dividuelle et transports pubtics
étaient pour une fois complémen-
taire, démonstration réussie et amu-
sante introduction au débat.

Le sujet avait volontairement été
limité à l'examen d'un problème, la
voiture dans la ville, puisque, dans
les grandes au moins, le point de rup-
ture est atteint (selon les écologistes),
va l'être (selon les autorités), ne te
sera peut-être pas (selon commer-
çants et vendeurs... de voitures). Ad-
mettons tout de même, avec la majo-
rité des observateurs, des utilisa-
teurs, des piétons, des automobilistes,
des chauffeurs de bus qu'aux heures
de mouvements pendulaires, il y a des
problèmes importants dans les gran-
des villes, qui le deviendront dans les
moyennes.

Du studio au Salon, de Pierre Kra-
mer à Roland Christen fu t  établie -
difficilement - une liaison. Il devait y
avoir beaucoup de bruit au Salon,
car les mots du studio y parvenaient
déformés. Ainsi M. Rebeau l'écolo-
giste barbu (on en était à dire, avec
beaucoup d'élégance, qu'on pouvait
avoir des soucis écologistes sans por-
ter de barbe) déclarait-il la voiture
ennemi public numéro un de la qua-
lité de la vie en ville, appréciation
nuancée. Au Salon, il ne restait plus
qu'à protester contre «l'ennemi pu-
blic».

Autre aspect de ce petit dialogue
distingué de sourds distingués: le
coût. Les transports publics font du
déficit. Il faudrait, dit l'un, que les
gens apprennent à calculer le coût
réel de la voiture, surtout quand elle
est occupée par le seul tenant du vo-
lant. Et l'on partit alors, au Salon,
sur la liberté individuelle de dépenser
son argent, sur la liberté en général.
Un automobiliste ne fait  pas de défi-
cit...

On aurait pu parler mieux d'ar-
gent, comparer les coûts des moyens
de transport. On aurait pu demander
davantage à M. Morand, romand,
ingénieur de circulation à Berne, qui
resta trop discret devant les bavards
genevois...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mercredi:
Football.

La voiture dans la ville
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