
Pas de remaniement immédiat
Gouvernement français

Le président François Mitterrand s'adressera aux
Français le 23 mars, a annoncé hier le Palais de l'Elysée.

On ne donne aucune indication sur le contenu et la
forme que revêtira l'intervention présidentielle.

On pense toutefois qu'elle est en relation directe avec
le résultat des élections municipales françaises qui a été
perçu par les responsables politiques de toutes tendances
comme un avertissement au gouvernement.

La gauche a en effet perdu 31 villes de plus de 30.000 ha-
bitants et le mauvais score réalisé par elle au premier
tour a été interprété comme le signe d'une certaine mau-
vaise humeur de l'électorat de gauche. Ce dernier a toute-
fois eu un «sursaut» au second tour qui a permis de limi-
ter les pertes de la majorité sur le terrain.

Cette information met fin provisoirement aux rameurs
sur un remaniement ministériel présenté comme immi-
nent.

Il n'y aura pas de remaniement ministériel «ni aujour-
d'hui ni demain» a déclaré un porte-parole de l'Elysée
hier en fin d'après-midi, mettant ainsi fin à la présence
dans la cour de l'Elysée de nombreux journalistes
qu'avait attiré la rumeur de ce remaniement imminent.

De source proche des milieux gouvernementaux, on te-
nait en effet pour acquis dans la matinée que M. Pierre
Mauroy, premier ministre, présenterait dans l'après-midi
la démission de son gouvernement au président Mitter-
rand, en préalable à la désignation d'un nouveau premier
ministre chargé de former la nouvelle équipe.

On tenait également pour à peu près certain, de même
Source, que M. Mauroy se succéderait à lui-même à la tête
d'une équipe ministérielle réduite et assez profondément
remaniée.

(ats, reuter)

Histoire
marseillaise

..(D.

Un quart de million de person-
nes vivent de la mendicité dans
les rues de Mexico, des millions
aux Indes et au-dessous du 38e pa-
rallèle. Et lorsque l'on dit qu'elles
en vivent, c'est une f açon de par-
ler...

La diminution du commerce in-
ternational paralyse des bateaux
par centaines dans les ports, de
Singapour à New York, de Sao
Paolo à Londres ou quantité
d'hommes et de f emmes sans tra-
vail traînent dans les rues, à Tra-
f a l g a r  Square comme â Marseille.

A Marseille justement où l'on
vient de s'engager dans une expé-
rience unique au monde et qui
aura pour cadre un quartier pop u-
laire peuplé d'environ 20.000 habi-
tants.

Le Centre mondial d'inf ormati-
que et de ressources humaines a
trouvé là un terrain cobaye pour
expérimenter en grandeur nature
la f açon dont les gens vont s'adap-
ter à l'ordinateur et comment cet
ordinateur installé dans les ména-
ges va modif ier la vie quotidienne.

Dans cette optique, des centai-
nes d'appareils vont être distru-
bués gratuitement et la municipa-
lité de Marseille a investi dans
l'expérience quelque quatre mil-
lions de f rancs f rançais, en espé-
rant f a i r e  là un bon investisse-
ment

Car M. Gaston Deff erre estime
qu'après avoir f ormé les utilisa-
teurs, rien ne s'opposerait à créer
ou à attirer à Marseille l'industrie
électronique pourvoyeuse d'em-
plois nouveaux.

Le calcul n'est pas tout f aux, si
l'on suppose que d'ici une décen-
nie tout au plus, l'ordinateur de
ménage sera aussi répandu dans
les appartements européens que
l'étaient les réchauds à gaz il y  a
50 ans. Si tel était le cas, les dé-
bouchés seraient énormes et en
prenant le départ assez tôt, des
gens entreprenants ont toutes les
chances de bien se positionner
dans la compétition. Mais cela
c'est encore de la musique d'ave-
nir.

Cette distribution d'ordinateurs
«tout ménage» nous rapelle un
peu celle, gratuite, de lampes aux
Chinois qui s'éclairaient à la chan-
delle, il y  a 80 ou 100 ans, af in de
pousser la consommation d'un
produit nouveau qui s'appelait le
pétrole! On a touvémieux depuis.

On n'arrête pas le progrès, mais
le déséquilibre devient dangereux.
Nous ne pouvons nùus empêcher
de penser à ces millions de gens
qui n'ont nul besoin d'une calcula-
trice électronique pour savoir
comment bien consommer leur bol
de riz, leur oignon ou leur mor-
ceau de pain les jours f astes, mai-
gre ration durement arrachée à
une société sans âme qui a tort de
ne pas voir ces millions de Lazare
ramasser les miettes sous la table.

Roland CARRERA

Réduction des impôts directs
Pour relancer l'économie britannique

. Le chancelier de l'Echiquier a rendu public Mer le budget de l'exercice
1983-1984 qui se caractérise, a-t-il dit, par d'importantes réductions
d'impôts destinées à favoriser une relance de l'économie. Mais de
nouvelles taxes ont été imposées sur l'alcool, les cigarettes et les
automobilistes. Sir Geoffrey Howe a expliqué que les réductions
d'impôts représenteront au total 1,5 milliard de livres (plus de 5
milliards de francs au cours actuel). 11 a souligné qu'il ne modifie pas «a
politique anti-iiiflatiomsiste et qu'il continuera à réduire les dépeifses

partout où cela est possible.

Le seuil à partir duquel l'impôt sur le
revenu doit être payé est relevé de 14
pouf cent (à partir de 1785 livrés pour un
célibataire, soit 6000 francs environ) et
plusieurs déductions forfaitaires fiscales
sont augmentées. - .,. 

En revanche, les fumeurs voient leurs
cigarettes augmenter dès jeudi minuit de
trois pour cent, les automobilistes doi-
vent payer deux pour cent de plus pour
l'essence dès mardi 18 heures, tandis que
la vignette automobile annuelle passe
immédiatement de 80 livres (plus de 267
francs) à 85 livres. De même, les taxes
sur l'alcool augmentent de quelques pour
cents.

M. Howe a promis 800 millions de li-
vres (plus de 266 milliards de francs)
pour aider l'industrie pétrolière à pros-
pecter en mer du Nord. Pour l'industrie
en général, la taxe sur les bénéfices reste
fixée à 52 pour cent, pauf pour les petites
entreprises doni lesïhé . éfices imposables
sont inférieurs à'"9O.Ĉ 0 livres X300.000
francs) et qui ne seront plus taxés qu'à
38 pour cent, contre 40 pour cent.

Le prochain budget britannique doit
entrer en vigueur le 6 avril prochain. Son
acceptation par la Chambre des Commu-
nes est assurée dans la mesure où le gou-
vernement conservateur dispose d'une
majorité de 36 sièges, (ap)

Le chancelier de l 'Echiquier, Sir Geof-
f r e y  Howe transportant le budget dans

sa mallette. (Bélino AP)

USA: *trois films canadiens censurés
Le gouvernement américain a dé-

cidé de classer trois films réalisés
par Radio-Canada - l'une des socié-
tés de radio et télévision les plus res-
pectées du monde pour le sérieux et
la qualité de ses reportages - parmi
les œuvres de «propagande». Ils ne
pourront être exhibés aux Etats-
Unis qu'affublés d'un avertissement
indiquant qu'Us constituent de la
«propagande» et qu'ils sont l'œuvre
«d'agents étrangers». Deux de ces
documentaires décrivent les ravages
causés à l'environnement, principa-
lement aux forêts, par la «pluie
acide», le troisième porte sur les sui-
tes qui résulteraient, pour l'homme
et la nature, d'une guerre nucléaire.

Le Canada, c'est vrai, se plaint auprès
du gouvernement américain depuis quel-
ques années à propos de la pollution et,
particulièrement, de la «pluie acide» que
nombre d'industries américaines, pro-
ches de la frontière entre les deux pays,
«exporte» au Canada. Mais les méfaits
de ces détrituts industriels ne se limitent
pas au Canada et les questions concer-
nant une possible survie de l'homme
après une guerre nucléaire n'intéressent

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

pas que les Etats-Unis. Les trois docu-
mentaires avaient déjà été exhibés dans
nombre d'universités américaines. Cer-
tes, ils expriment un point de vue et per-
mettent à leurs spectateurs d'arriver à
certaines conclusions, mais ils ne sont
pas idéologiquement inspirés et ne peu-
vent en aucune façon être comparés aux
films soviétiques ou tchécoslovaques.

Le film sur les suites de la guerre nu-
cléaire, intitulé «Si vous aimez cette pla-
nète» a été porté candidat cette année
pour un «Academy Award» (la plus
haute récompense accordée dans le do-
maine du cinéma) et un des deux autres,
intitulé «Pluie acide: requiem ou conva-
lescence?» a été qualifié de «meilleur
film de l'année» par «la Société améri-
caine des Amis de la forêt». Sans doute,
l'administration Reagan estime-t-elle, et
l'a fait savoir, qu'une guerre nucléaire
peut être «gagnée» et que les opinions
pacifistes sont «disséminées par Mos-
cou».

Le peu de sympathie qu'elle éprouve
pour les écologistes, le soutien qu'elle ac-
corde mordicus aux entreprises vient en-
core d'être exprimé, à son grand dam,
par le scandale de l'EPA (Environment
Protection Agency) accusée d'avoir en-
couragé les industriels pollueurs à
contourner la loi. Mais est-ce une raison
pour franchir un pas de plus et «rétablir
la censure aux Etats-Unis», comme le de-
mandent plusieurs éditorialistes? Pour
«en revenir aux pratiques de Me Car-

thy», pour citer un commentateur de
chaîne nationale de télévision.

Le Département d'Etat n'a pas été
consulté dans cette affaire mais î'Attor-
ney General William French Smith, avo-
cat personnel et ami intime du président
n'aurait pas pris pareille initiative et pié-
tiné sur les plate-bandes de George
Schultz sans l'autorisation de la Maison-
Blanche.

D'ores et déjà l'affaire a soulevé une
tempête sur le Capitole où plusieurs sé-
nateurs (Kennedy, Mathias, Percy) ont
qualifié la décision prise par Smith à
l'égard des trois films canadiens de «stu-
pide». Elle est d'autant plus étonnante
qu'elle intervient à l'heure où le secré-
taire d'Etat annonce la mise en marche
d'une entreprise de propagande (qua-
lifiée comme telle officiellement) améri-
caine, destinée à «encourager la pratique
de la démocratie dans les pays de l'Est»
et subventionnée (85 millions de dollars)
par le Département d'Etat.
«INFANTILE ET IDIOTE»

Cette initiative s'est d'ailleurs heurtée
à la critique du sénateur Solarz de New
York, qui estime qu'elle serait «plus
convaincante si elle s'adressait aux pays
totalitaires d'Amérique latine, au Maroc,
aussi bien qu'aux pays communistes».
Toujours est-il que l'Administration
Reagan s'estime en droit de mener urbi
et orbi une entreprise de propagande,
mais qu'elle flétrit «la propagande» d'un
pays voisin allié et démocratique pour
autant qu'on sache.

Du côté canadien on qualifie la déci-
sion américaine d'«infantile» et
d'«idiote». Le Département d'Etat est
furieux mais résigné. Il n'y a pas cinq
mois George Shultz, pendant son séjour
de 48 heures à Ottawa, avait réussi à
mettre une sourdine aux accusations
bruyantes échangées presque tous les
jours entre les deux capitales à propos de
griefs mutuels et à amorcer un rappro-
chement entre les deux pays. Une fois de
plus, les considérations doctrinales l'ont
emporté sur le bon sens et le sens des
réalités dans les hautes sphères de l'Ad-
ministration Reagan .

______ * ;____ MLJE _R~ _ _ _ * _
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines
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Une statue
pour John Wayne

Symbole de la loi et de l ordre, le célèbre
acteur américain John Wayne a été im-
mortalisé par une statue du sculpteur

Bob Summers à Los Angeles.
(Bélino AP)

Suisse romande et Valais: la nébulo-
sité diminuera lentement et, l'après-
midi, quelques éclaircies se développe-
ront.

Suisse alémanique: très nuageux,
après-midi, éclaircies éparses.

Sud des Alpes et Engadine: en cours
de journée, diminution des précipita-
tions et éclaircies possibles.

Evolution pour jeudi et vendredi: par
nébulosité changeante, assez ensoleillé.
Hausse de la température.

Mercredi 16 mars 1983
lie semaine, 75e jour
Fêtes à souhaiter: Bénédicte, Héribért

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 44 6 h. 42
Coucher du soleil 18 h. 39 18 h. 40
Lever de la lune 7 h. 53 8 h. 14
Coucher de la lune 20 h. 33 21 ti. 42

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,34 751,83
Lac de Neuchâtel 429,23 429,25

météo

y. - . :. ¦ - ¦ - . - y ';: :-¦ . . - ' -:
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URGENT

appartement 3 pièces
confort, est cherché tout de suite, en ville.

Tél. 039/28 65 74 avant 7 h. 30 et dès
18 h. 30. 72292

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ^~iVW Torrevieja)

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

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine',

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

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

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 19 et dimanche 20 mars
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements: i
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 1021) 25 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

OFFRE EXCEPTIONNELLE
À VENDRE
en ville de La Chaux-de-Fonds i EXEMPLE 

appartements en fâ ~;_
¦ I ¦ mm u (propriété par étage) versement initial (tout compris)

au bénéfice de l'aide fédérale «¦ *M af*k àf .̂ __ __ _ _ _i 1 Fr. 16 000.-
Renseignements et documentation sans engagement de votre part
Nom Prénom Loyer mensuel y compris charges,
Domicile Rue chauffage, intérêts etc.
Tél. ( ) Profession 
à envoyer sous chiffres 87-446 à Assa Annonces Suisses SA, 2, fbg du I S 

 ̂
M ;_ . ' k̂ *%

Lac, 2001 Neuchâtel Fli V IOI" ™»
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A louer pour le 1 er mai 1983

2 appartements
de 2 pièces, avenue Léopold-Robert 128,
dont l'un pourrait convenir comme bureaux
ou petit atelier.

Tél. 039/28 73 52. 72111

[ Devenez propriétaire d'un ]

APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS j

Pour un 3'/a pièces avec

C;Frri 2 00p.- î_ _

Fr. 593.-
toutes charges comprises

Agence cantonale,
rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel

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

a^_ _ _  ̂ 22-1226

La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
à louer tout de suite ou à convenir
à la rue de l'Etoile.
Dès Fr. 205.— par mois, charges
comprises.

> Pour visiter: tél. 021 / 28 14 50.

, Pour traiter:

_ _ _\____I_IT"SOCI[:TL: DE
T^̂  ^7 GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE A

^^Ar 1005 L. USANNE, RUE MARTEREY 34 _^T
^T TÉLÉPHONF 021/239951 JW

qb
A louer pour le 30 avril 1983 ou date à
convenir, magnifique

appartement 4V4 pièces
entièrement rénové, cuisine équipée, chemi-
née de salon. Bonne isolation. Situation très
centrée.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/23 33 77.

A louer pour fin avril

APPARTEMENT
3 PIÈCES
confort. Quartier usine électrique.
Loyer modéré.

Tél. 039/26 48 79, heures des repas. 72283

ir_si_ PROCOM
X g S NEUCHÂTELSA

1 A vendre ou à louer à Boudevilliers/
10 minutes de Neuchâtel

villa 6 pièces
mitoyenne comprenant salon avec
cheminée, salle a manger avec accès
au jardin, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, 4 chambres, cave + galetas
et garage.

> Chauffage individuel. Libre juin 83.
Prix de vente: Fr. 385 000.-.
Hypothèque: Fr. 305 000.-.
F.P. Fr. 80 000.-.
En location: Fr. 1 500.- par mois
(charges en plus, env. Fr. 200.-).

87-425
Moulins 51, Neuchâtel 

V*-r rrr- Tél. 038/24 27 77 ssgss

À LOUER
Rue Neuve 9 - 2314 La Sagne

appartements
de 2 et 3 pièces
Libres immédiatement.

Renseignements et location:
_k_H_f Fiduciaire André Antonietti
fj^HV Rue du Château 13
____/ 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 25 25

%TE ;_ __ P
Promotion immobilière
Achetez votre villa au soleil, dans la ré-
gion d'Alicante / Espagne.

| Lieu idéal pour y vivre ou pour y passer
vos vacances.

Exposition
le 20 mars 1983, de 9 h. à 18 h.

Au Restaurant «Au Britchon»
Rue de la Serre 68
2300 La Chaux-de-Fonds/NE

Pour tous renseignements:
tél. 038/31 91 89. 72300

A louer pour le 1er juillet 1983, La Chaux-de
Fonds, rue Numa-Droz

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains/WC, chauffage central,
cave, buanderie.
Par mois Fr. 275.— + avance de chauffage
Fr. 105.-.
Téléphone 039/23 37 42. 05-1455:

Joli 3 pièces
REMIS À NEUF

cuisine agencée, douche, WC, chauffage cen-
tral et eau chaude.
A louer pour le 1er avril ou date à convenir,
rue de la Promenade 9.

Loyer mensuel: Fr. 300 + charges.

Pour visiter, tél. 039/23 87 65, le soir. 7222c

A remettre

laiterie-épicerie
de 140 m2, située dans un
quartier très commerçant.
Excellentes possibilités de
parcage.
Prix de reprise vraiment excep-
tionnel.

Pour renseignements
tél. 039/26 75 65 pendant
les heures de bureau. 72297

À VENDRE À MOUTIER
Magnifique

APPARTEMENT
très bien situé, dans un bloc de 4 appartements,

comprenant: hall d'entrée, WC séparés, cuisine habita-
ble, balcon, salon avec cheminée, salle à manger avec
balcon, 3 chambres à coucher, salle de bains, WC, 130
m2.

Sous-sol: 2 garages, cav^,.. ,s ,u..,1( „.„ ,,.„,, , fe

Combles: grenier. ' -,v '- '- '- .¦.-¦-- rr.H'f .r .r-*"--.- , rr"

Jardin avec dépendance, comprenant 1 cheminée avec
coin â manger
Chauffage à mazout.
Prix à discuter.

PLEIN-SOLEIL 16

APPARTEMENT
de 3 V_ pièces

avec cuisine agencée, salle de bains, 1 réduit dans
l'appartement situé au 3e étage.
Prix à discuter.

Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay,
tél. 066/71 12 89,066/66 61 24,066/71 21 14.

14-14232

A louer. Gare 85 b, 2314 La Sagne

CHAMBRE AVEC CUISINETTE
Part à la salle de bains/WC collectifs ains
qu'aux WC séparés communs.
Fr. 110.— par mois, charges comprises (avei
draps Fr. 10.— de supplément).

Libre dès le 1er avril 1983.

Renseignements et location:

_̂B ____' Fiduciaire André Antonietti,
[̂___ rue du château 13 <«¦aW 2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 25 25. 17.11:

À LOUER, avenue Léopold-Robert
| Près de la gare au 1 er étage de

l'immeuble avec ascenseur

locaux
commerciaux
et/ou industriels
Surface 440 m2 environ dont 270 m2

d'un même tenant.

Entrée en jouissance selon entente.

j Pour traiter, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion et

¦___¦¦¦ d'Informatique SA

§ r_0_ 1 Avenue Léopold-Robert 67,
I_ S  I 2300 La Chaux-de-Fonds,
_______ tél. 039/23 63 68. 91-524

A louer quartier de l'Est
pour le 30 avril 1983 ou date
à convenir

appartement
de 5 Vi chambres
tout confort. DEUX salles de bain.
Ascenseur. Conciergerie.

Ir__ fc "l Tél. 039/23 63 68 pen-

|̂ _1 J dant les heures de bureau
¦a^aWa__ 91-524

I '
PO
¦

ÀVENDRE

immeuble rénové
de 4 appartements, avec confort.

Situation bien ensoleillée et dégagée, dans la ville an-
cienne.

Renseignements et notices à demancer à la GÉRANCE
BOLLIGER, Grenier 27,tél. 039/23 33 77. 72302

. . .- J .J ... ,.IJ , . .. ,.
_ .A-, •¦ ,;- , - ... à , -¦ '¦ y .- . '• ¦ i v?i_aV: : ; i r ''" ';;? ,V

À LOUER à Delémont, route de Moutier 99

magnifiques appartements
de 4V_ pièces
grand standing, surface habitable d'environ 100 m2, aména-
gement luxueux avec colonne de lavage individuelle, isola-
tion parfaite, fenêtres avec vitres phoniques, situés à quel-
ques minutes de la gare, des écoles et du centre commençai.
Entrée: pour date à convenir.
Coût mensuel: Fr. 1100.- garage et charges inclus.

Pour visiter: Monsieur Henry, tél. 066/22 34 31.
Pour traiter: HABITA, gérance immobilière,
rue de l'Avenir 24, 2800 Delémont, tél. 066/22 40 57
(de 14 h. à 17 h. 30). 93-297

_B____________E________________É
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Nouveau projet de document final
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Madrid

Le groupe des huit pays neutres et non-alignés (N+ N) à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (CSCE), a déposé hier un nouveau projet
de document final dont l'ambition est d'être acceptable tant par l'Est que par
l'Ouest de sorte à mettre un terme à 29 mois de travaux dans la capitale
espagnole. Cette nouvelle démarche est due à l'initiative de la Suisse et de

l'Autriche.

Des membres des délégations de l'Au-
triche, de la Suisse, de la Yougoslavie, de
Chypre, du Liechtenstein, de Saint-Ma-
rin et de Suède, ont déclaré au cours
d'une conférence de presse que ce projet
contenait tout ce qui était réalisable en-
tre l'Est et l'Ouest.

L'ambassadeur Edouard Brunner,
chef de la délégation suisse, a, pour sa
part, précisé que ce document pouvait
être accepté de tous moyennant éven-
tuellement deux modifications sur des
questions de fond. Il a ajouté que les di-
plomates étaient désormais parvenus
aux limites des possibilités, et qu'il
s'agissait maintenant pour «les parties
directement intéressées» (les Etats-Unis
et l'URSS) de prendre une «décision po-
litique».

De son côté, M. Franz Ceska, chef de
la délégation autrichienne, n'a pas caché
que le sauvetage de l'ensemble du pro-
cessus de la sécurité en Europe depuis la
signature de l'Acte final d'Helsinski, en
1975, était en jeu. Il a admis que per-
sonne ne pouvait être totalement satis-
fait de la «proposition de compromis»,
déposée par le groupe des N + N. Cha-
cune des parties, a-t-il ajouté, doit faire
des concessions si l'on veut sauver la
CSCE. Et de relever qu'aucun des 35
pays participants n'avait jusqu'ici dé-
claré que la Conférence n'avait plus de
sens.

Le premier projet de document final
(RM 39) déposé en décembre 1981 déjà
par les N + N devait, de l'avis des Occi-
dentaux être amendé compte tenu no-
tamment de la proclamation de l'état de
siège en Pologne. Or ces amendements
proposés en novembre 1982 s'étaient im-
médiatement heurtés à l'intransigeance
des pays du bloc de l'Est.

Face à cette situation, les N + N ont
décidé au début de l'année de reprendre
un à un tous les points de divérgence~et

de les discuter au sein de groupes de tra-
vail informels. Le résultat de ces travaux
ajouté à de nouvelles propositions faites
sur la base des dépositions des deux
blocs en présence, a permis aux N + N
d'élaborer un nouveau projet.

«SUBSTANTIEL ET ÉQUILIBRÉ»
Ce dernier, dont «l'importance est sen-

siblement la même que le RM 39», reste
donc «substantiel et équilibré», a précisé
hier à Berne, l'ambassadeur Franz Mu-
heim, directeur-adjoint à la direction po-
litique du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE). Ce document
ne constitue pas une «base de négocia-
tion, mais doit être considéré comme un
aboutissement», a-t-il ajouté, sans dé-
mentir qu'il s'agissait «d'une certaine fa-
çon du document de la dernière chance».

Le nouveau projet ne contient pas les
critiques à propos de l'état de siège en
Pologne comme l'entendait l'un des
amendements occidentaux. Il n'y fait
que deux vagues allusions. De plus le
droit à l'autodétermination a été biffé.

Le nouveau document mentionne, en
revanche, le droit à l'existence d'organi-
sations syndicales indépendantes. Les di-
plomates ont toutefois biffé le droit de
ces dernières à adhérer à des organismes
faîtiers. Les revendications occidentales
à l'égard de la liberté d'action des corres-
pondants de presse étrangers dans les
pays de l'Est sont en outre plus nuan-
cées.

Le projet de document final prévoit
enfin que la Conférence de Madrid
s'achèvera le 27 avril et que la prochaine
CSCE se tiendra à Vienne à partir du 4
novembre 1986. Les N + N proposent
d'autre part qu'une conférence sur le dé-
sarmement en Europe (CDE) ait heu à
Stockholm dès le 15 novembre prochain
et qu'une réunion d'experts sur les droits
de l'homme se tienne à Ottawa, le 7 mai
1985. (ats)

Zimbabwe :
Péchec ?

a
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M. Nkomo, l'ancien allié de M.
Mugabe lors de la «guerre» d'in-
dépendance au Zimbabwe, se ré-
f ugie à Londres.

Epilogue d'un conf lit tribal se-
rait-on tenté de penser tout
d'abord. Leader des Ndebele, 19
pour cent de la population, le
vieux chef n'a pu rester au pou-
voir contre les 77 pour cent de
Shona que représente l 'homme
f o r t  du p a y s .  Menacé dans sa vie
même, M. Nkomo a préf éré l'exil.

L'image que les observateurs de
la politique de l'Af rique australe
se f ont de M. Nkomo varie beau-
coup. Elle va de la brute sangui-
naire à l 'astucieux bonhomme,
machiavélique et débonnaire à la
f ois.

N'avait-il pas accepté de n'être
que le second du capitaine Mu-
gabe et préparait-il la chute de ce
dernier en catimini? - Ce n'est
pas exclu.

Mais on peut remarquer que
lorsque M. Nkomo f ut renvoyé du
gouvernement l'an dernier sous
l'accusation de préparer un
putsch, les Ndebele commencè-
rent une campagne de vols, d'en-
lèvements et de meurtres malgré
les appels publics de M. Nkomo à
la tranquillité.

Etait-ce ruse pure? La question
reste ouverte.

Quoi qu'il en soit cette division
entre Noirs afff aiblit le gouverne-
ment de Harare. Et c'est regretta-
ble.

En accédant au pouvoir en 1980,
M. Mugabe avait tenté une expé-

1 rience multiraciale qui intéressait
vivement l'Af rique du Sud. Si elle
avait réussi, la doctrine de l'apar-
theid en aurait subi le contrecoup.

Or, jusqu'à présent, les rela-
tions entre Noirs et Blancs, mal-
gré une f o r t e  émigration, étaient
restées relativement bonnes.
(Cette harmonie est indispensable
à la bonne marche économique du
pays).

Cependant pour accéder au
pouvoir, M. Mugabe s'était ap-
puyé sur les masses rurales, qui
rêvaient toutes d'avoir quelques
arpents pour cultiver leur jardin
et vivre dans une relative aisance.
Il leur a f ait des promesses.

Il a essayé de les tenir. H a dis-
tribué les terres abandonnées par
les Blancs qui sont partis. Mais il
était impossible de satisf aire tous
les besoins, toutes les envies. D'où
une insatisf action qui tourne par-
f ois à la colère.

Si Ton s'en tient simplement
aux chiff res bruts, elle est com-
préhensible. Le revenu annuel
par tête pour les Blancs est de
13.480 dollars; il oscille, pour les
Noirs, entre 314 et 655 dollars.

Semblablement 4700 f ermiers
blancs possèdent presque autant
de terres que quatre millions
d'agriculteurs noirs.

Mais le nœud du problème, c'est
que les grands domaines exploités
par les Blancs nourrissent non
seulement toute la population non
agricole du pays, mais plusieurs
Etats af ricains proches. Ces ex-
portations, outre la lutte contre la
f amine, rapportent des devises
précieuses.

Par une politique d'achat de
terres aux Blancs, M. Mugabe en-
tendait, peti t  à petit, apaiser le
mécontentement

Sa brouille avec M. Nkomo lui-
perme ttra-t-elle de persévérer?

Un échec serait gros de consé-
quences pour toute la région.

Willy BRANDT

Société lausannoise mise en cause
Trafic de devises entre la Suisse et l'Italie

Les trois patrons italiens de la société pétrolière Pontoil (Italie), à Gênes, sont
actuellement jugés dans cette ville pour exportation illicite de devises, à
travers une société sise à Lausanne, Pontoil S.A., spécialisée dans le
commerce d'huiles minérales brutes. Selon les accusations portées contre les
trois inculpés domiciliés actuellement en Suisse, MM. Paolo Mantovani,
Lorenzo Noli et Mario Contini, ces derniers, actuellement domiciliés en
Suisse, auraient transféré en Suisse, par l'entreprise de Pontoil S.A., plus de

mille milliards de lires (1,5 milliard de francs environ).

Ce trafic de devises aurait eu heu en-
tre 1976, date de la création de la filiale
suisse, et 1980. Pontoil S.A. (Suisse) fut
constituée avec un capital de départ
d'une trentaine de millions de lires
(500.000 francs). S'il confirme que les
deux sociétés - Pontoil (Italie) et Pontoil
S.A. (Suisse) - ont bien des relations
commerciales, l'admnistrateur de la so-
ciété suisse nie en revanche qu'elles
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soient filiales l'une de l'autre comme on
l'a dit en Italie: «Nous avons seulement
des actionnaires communs».

L'accusation décrit ainsi la manière
dont se sont opérées les sorties illicites
de devises italiennes: la société lausan-
noise achète du pétrole ou des huiles
lourdes sur le marché international. Son
homonyme italienne les lui rachète en-
suite à un prix très nettement supérieur
à celui de l'OPEP ou de Rotterdam et les
revend sur son marché national. La dif-
férence de prix resterait alors en Suisse,
peut-être dans un compte bancaire.

Les juges ont examiné une dizaine de
ces opérations en comparant les prix de
l'OPEP, ceux que payait à la même épo-
que l'Agip (société pétrolière de l'Etat)
et ceux de la Pontoil. Il résulte de cette
étude que la Pontoil italienne aurait

versé 13 milliards de lires (18,5 millions
de francs) de trop à la société lausan-
noise.

L'administrateur de la Pontoil
(Suisse) ne conteste pas que des relations
commerciales existent entre sa société et
son homonyme italienne. Il nie en revan-
che qu'une irrégularité ait été commise.
Selon lui, cette affaire est «italo- ita-
lienne» et trouve son origine dans le
contrôle des changes établi par le gou-
vernement italien en 1976. Selon cette lé-
gislation, il n'est pas possible d'exporter
des capitaux italiens - en paiement
d'une facture à l'étranger par exemple -
qu'avec l'accord de la «Banca d'Italia».
«Une procédure qui gêne considérable-
ment le commerce entre l'Italie et
l'étranger» déclare ce même administra-
teur. .sKjrtsbrwinsç, aa_ _ nil .s;

A sa connaissance d'ailleurs, aucun
membre de sa société n'a été convoqué
comme témoin. On1 sait cependant, et le
registre du commerce l'atteste, que l'ad-
ministrateur-président de la Pontoil
(Suisse) n'est autre que l'un des accusés,
M. Lorenzo Noli, tandis que le second
d'entre eux - M. Mario Contini est mem-
bre du Conseil d'administration, (ats)

Mise en garde communiste
Europe occidentale

Les représentants des onze partis communistes réunis à Moscou ont nus
en garde hier l'Europe occidentale contre le «grave danger» que présenterait
pour l'ensemble du continent le déploiement des fusées de l'OTAN, prévu à
partir de l'automne prochain en cas d'échec des négociations américano-so-
viétiques de Genève.

Cet avertissement figure dans un communiqué publié à l'issue d'une
conférence qui a réuni les secrétaires des comités centraux chargés des ques-
tions internationales et idéologiques des onze pays suivants: Bulgarie, Hon-
grie, Pologne, RDA, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Cuba, Vietnam, Laos
et Mongolie, (ats, afp)

• LONDRES. - La Grande-Bretagne
a emboité le pas à la RFA et à l'Italie en
engageant à son tour les Etats-Unis à
faire sans retard de nouvelles proposi-
tions sur les euromissiles.
• SAN SALVADOR. - Deux journa-

listes étrangers ont été tués pendant un
engagement entre troupes salvadorien-
nes et insurgés de gauche, lundi près de
San Salvador.
• WASHINGTON. - Le sous-secré-

taire américain à la Défense chargé des
affaires politiques, M. Ikle, a déclaré que
les réactions des pays d'Europe occiden-
tale concernant les efforts américains au
Salvador sont décevantes et parfois fan-
chement malveillantes.
• MOSCOU. - L'URSS a réduit le

prix de ses exportations de brut, de 29,25
dollars le baril à 28 dollars, soit un dollar
de moins que le nouveau prix de l'OPEP
fixé lundi à 29 dollars.
• BELFAST. - Un policier réserviste

a été tué par balles dans un attentat à
Newry, dans le sud de l'Ulster.

• BONN. - Le chancelier Helmut
Kohi d'Allemagne fédérale estime
qu'une nouvelle initiative américaine est
nécessaire pour Sortir de l'impasse les né-
gociations soviéto-américaines sur les
missiles nucléaires à moyenne portée.

• JÉRUSALEM. - Le général Moshe
Levy, 47 ans, a été nommé chef d'état-
major des forces israéliennes, en rempla-
cement du général Raphaël Eytan, par
une décision unanime du Cabinet israé-
lien au cours d'une réunion extraordi-
naire.
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Au Brésil, le chef
de l'Etat espionné

Un puissant système d'écoute a été dé-
couvert vendredi par les services de sécu-
rité au palais présidentiel du Planalto, à
Brasilia, a annoncé hier le chef du Ser-
vice brésilien d'information (services se-
crets), le général Newton de Oliveica e
Cruz.

L'appareil, placé derrière le siège que
le chef de l'Etat, le général Joao Figuei-
redo, occupe dans son cabinet de travail,
pouvait être manipulé à distance et était
équipé de dix batteries lui donnant une
autonomie de fonctionnement de plu-
sieurs années, a-t-on ajouté de même
source, (ats, afp).

A Londres

Rebecca West, écrivain et journaliste,
doyenne des lettres britanniques, est dé-
cédée à son domicile londonien, à l'âge
de 90 ans.

Qualifiée par le «Times» de Londres
comme étant la lionne littéraire de notre
temps, Rebecca West avait fait partie du
mouvement des suffragettes au début du
siècle. Elle eut une liaison romantique et
orageuse avec H. G. Wells qui dura dix
ans. Un f i l s  fu t  issu de cette union, An-
thony West, mais on ne l'apprit qu'après
la mort de Wells, quant Rebecca West
était déjà âgée de 81 ans.

Née Cécile Isabelle Fairfield le 25 dé-
cembre 1892, elle choisit le pseudonyme
de Rebecca West d'après une des héroï-
nes d'Ibsen. Elle fu t  anoblie en 1959 par
la reine Elisabeth II qui la f i t  Dame de
l'Empire britannique.

Parmi ses ouvrages figure une His-
toire de la Yougoslavie et une biographie
de Saint-Augustin. Elle assura égale-
ment en tant que journaliste le compte-
rendu des procès de Nuremberg, (ap)

Mort de la lionne littéraire
de notre temps

Londres : deux lettres piégées
Une lettre piégée adressée au premier ministre britannique, Mme Marga-

ret Thatcher, a été désamorcée hier par la police, a indiqué en fin d'après-
midi un porte-parole du 10 Downing Street.

La lettre qui contenait un système incendiaire a été détectée au cours
d'une opération de routine de dépouillement du courrier, a-t-on précisé de
même source.

Une lettre identique avait explosé dans la matinée au quartier général de
la Marine américaine à Londres, blessant légèrement un employé. L'attentat
n'était toujours pas revendiqué hier soir.

Les deux lettres piégées reçues hier à Londres, l'une au 10 Downing Street,
et l'autre au quartier général de la Marine américaine en Europe, ont été re-
vendiquées dans la soirée par un groupe anarchiste ukrainien «L'Armée
anarchiste Mahknos» , a-t-on appris de bonne source, (ats, afp)

Extradé de Suisse

L'avocat florentin Federico Federici,
arrêté le 22 septembre 1982 à Genève et
extradé le 3 mars dernier vers l'Italie a
été mis en libération provisoire vendredi
dernier par l'autorité requérante ita-
lienne. M. Federici est accusé du trafic il-
légal de 25.000 mines antichars et d'avoir
participé à une réunion préparatoire de
l'attentat de Bologne d'août 1980. Il
était également membre de la fameuse
Loge P2 et était un proche de Licio Gelli
impliqué dans l'affaire Calvi-Ambro-
siano.

Me Federici, âgé de 48 ans, avait été
inquiété dans une affaire de trafic illégal
portant sur 25.000 mines antichars four-
nies à l'étranger par une entreprise ita-
lienne. Son avocat lausannois, Me Del
Bianco affirme que son client n'a rien à
voir avec cette affaire.

L'avocat florentin est aussi soupçonné
par les autorités italienne d'avoir parti-
cipé, en compagnie de l'ancien chef de la
Loge P2, Licio Gelli, à une rencontre à
Monte-Carlo en vue de la préparation de
l'attentat de la gare de Bologne, qui a
fait 85 morts et près de 200 blessés en été
1980. Me Federici avait été entendu en
août 1982 par la justice de Bologne. Il
avait nié toute participation à cet atten-
tat. En juin 1982, alors qu'il était en-
tendu par une commission parlemen-
taire, Me Federici avait pour la première

fois mentionné l'existence d'une super-
loge constituée sur le modèle de la P2 à
Monte-Carlo. L'avocat florentin avait
aussi une étude à Genève. Quant à Licio
Gelli, ami de Federici, il se trouve en dé-
tention préventive à Genève depuis sep-
tembre dernier, (ats)

L'avocat Federici libéré en Italie

L'écrivain Arthur Koestler, trouvé
mort, le 3 mars dernier, en compagnie de
sa femme, léguerait 400.000 livres pour
l'étude des phénomènes paranormaux,
selon le Sundoy Telegraph.

Selon le journal britannique, l'écrivain
espérait que cette somme serait suffi-
sante pour fonder un département uni-
versitaire de parapsychologie. Arthur
Koestler, s'intéressait en effet beaucoup
à la lévitation, la télépathie, la torsion de
métaux ainsi qu'aux coïncidences étran-
ges.

Arthur Koestler, atteint d'une leucé-
mie et de la maladie de Parkinson, s'est
suicidé à l'âge de 77 ans en compagnie de
sa femme Cynthia. Son testament ne
sera sans doute pas connu avant plu-
sieurs semaines, (ap)

Koestler : gros legs
pour la parapsychologie

iA Turin

Eclaboussé par des accusations de cor-
ruption, le Conseil municipal de Turin a
offert hier de démissionner.

Un porte-parole de l'Hôtel de Ville a
précisé que cette démission sera sans
doute officialisée lors d'une réunion com-
plète du Conseil d'ici la fin de la se-
maine.

Huit responsables locaux, dont M.
Enzo Biffi-Gentile (socialiste), maire-
adjoint , et trois autres conseillers socia-
listes ont été arrêtés la semaine dernière,
accusés de corruption et d'abus de pou-
voir.

Des notifications judiciaires annon-
çant d'éventuelles poursuites ont été
adressées aux chefs des Partis comuniste
et démocrate-chrétien de Turin, à un
conseiller municipal et à deux membres
de l'Assemblée régionale du Piémont,
tous trois socialistes.

Les hommes politiques impliqués ont
démissionné de leurs postes administra-
tifs.

Le maire communiste de Turin, M.
Diego Novelli, n'est pas mis en cause. La
presse lui reproche toutefois de ne pas
avoir su enrayer la corruption dans ses
services, (ats, reuter)

L'exécutif démissionne

¦ . i

• CITÉ DU VATICAN. - L'am-
bassadeur du Guatemala auprès du
Saint-Siège, Luis Valladares y Aycinena,
a déclaré qu'il avait été relevé de son
poste par son gouvernement parce qu'il
avait tardé à transmettre l'appel à la clé-
mence du pape Jean Paul II en faveur
des six jeunes gens qui ont été exécutés.
• JÉRUSALEM. - Une tentative

d'assassinat contre le ministre israélien
de l'Intérieur, M. Yossef Burg, a été dé-
jouée la semaine dernière.



Initiative sur les banques : le National pour le rejet
Le Conseil national s'est occupé hier matin de l'initiative populaire socialiste
dite «contre l'abus du secret bancaire et de la puissance des banques». La dé-
cision de la Chambre du peuple a été claire: par 103 voix contre 50, le Conseil
national s'est prononcé en faveur de la recommandation au peuple et aux
cantons de rejeter cette initiative. Seule la gauche a apporté son soutien à

cette initiative.

Que veut donc cette initiative?
Elle comprend quatre points essen-

tiels. Tout d'abord, il s'agirait de pren-
dre des mesures pour lutter contre la
fraude fiscale (obligation fiscales étran-
gères). Ensuite, les comptes et les activi-
tés des banques devraient être plus
transparentes, des chiffres, des faits pu-
bliés périodiquement. Troisième volet,
toute une série de mesures devraient être
envisagées tendant à limiter le pouvoir,
jugé excessif par les promoteurs de l'ini-
tiative, des banques sur le reste de l'éco-
nomie. Enfin, l'initiative demande l'ins-
tauration d'une assurance pour les dé-
pôts bancaires.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Une bonne vingtaine d'orateurs sont
montés à la tribune pour défendre leur
point de vue ou celui de leur parti.

Retenons notamment les interven-
tions de MM. Jean Cavadini et Félicien
Morel. Pour le libéral neuchâtelois, cette
initiative est dangereuse politiquement
et aurait pour effet d'affaiblir considéra-
blement les positions des banques suis-
ses. Surtout, précisa M. Cavadini, qu'on
peut déjà aisément légiférer sur les ban-
ques actuellement par le biais de la
Constitution. Le conseiller d'Etat socia-
liste fribourgeois n'est bien entendu pas
de cet avis. Cette initiative, estimera-t-il,
est une initiative sur les banques et non
contre les banques. Le secret bancaire ne
serait pas fondamentalement remis en
cause puisqu'il n'est question de le lever
qu'en cas de fraude ou d'évasion fiscale.

Il appartenait, avant que le Conseil ne
se prononce, au chef du Département fé-
déral des finances, M. Wilh Ritschard,
de défendre le I$int de vue du Conseil

fédéral, un Conseil fédéral qui s'était
déjà lui prononcé pour le rejet de cette
initiative, cela sans contre-projet. Pour
M. Ritschard, le fait qu'une bonne partie
de ce que demande l'initiative soit déjà
réalisé ou en passe de l'être, ainsi que le
fait du code de conduite que les ban-

quiers ont instauré, militent en faveur
du rejet de l'initiative.

Ces thèmes du Conseil fédéral ont été
largement entendues par le Conseil na-
tional qui devait ensuite donc repousser

un amendement du conseiller national
socialiste bâlois Helmuth Hubacher, de-
mandant au peuple et aux cantons d'ac-
cepter cette initiative.

POB

Prudence...

M
En se prononçant hier pour la

recommandation au peuple et aux
cantons du rejet de l'initiative po-
pulaire «Contre l'abus du secret
bancaire et de la puissance des
banques» lancée par le Parti so-
cialiste suisse, le Conseil national
n'a créé aucune surprise. Ou si,
peut-être quand même une seule:
celle de n'avoir pas trop f a i t  traî-
ner en longueur les débats, ce qui
constitue une bonne surprise.

Pourtant..
Les banques, la puissance de

l'argent, le secret bancaire, l'éva-
sion et la f raude f iscale, que de
beaux sujets pour les idéologues,
quel pain béni pour la gauche !

Et bien non! Pas de grands dis-
cours, de grandes théories. La
gauche s'est contentée d'apporter
un soutien modeste et correct à
l'initiative socialiste.

Surprenant?
Pas tant que cela. Nous sommes

en année électorale. D est donc
des sujets qui doivent être traités
avec une inf ime prudence, un
doigté de dentellière.

Les banques? Bien entendu,
c'est l'argent, la puissance, un
lobby, puissant, remarquable-
ment organisé. Maïs les banques,
tout le monde, tous les salariés ou
presque, de gauche ou de droite,
recourent à leurs services. Pour
des aff aires courantes, des hypo-
thèques, de la petite épargne. Et
puis, les banques, ça marche. Ça
marche même f ort alors que tant
d'autres secteurs économiques
peinent, s'essouf lent Donner
donc l'impression que. l'on sou-
haite s'attaquer de f ront  à une
institution avec laquelle l'écra-
sante majorité des Suisses entre-
tient des relations quasi-quoti-
diennes et parf ois bénéf iques ,
voilà qui n'est pas évident, et de
loin.

L'impôt sur les avoirs f iduciai-
res a pourtant provoqué de durs
débats, peut-on se souvenir. Cer-
tes, mais le problème était ici
d'une tout autre nature. On ne
souhaitait pas dans ce cas, monter
à l'assaut des banques-institu-
tions. On visait plus particulière-
ment une clientèle aisée - les
grandes banques suisses placent
au minimum 100.000 f rancs à
terme sur les euromarchés — et
non pas un système en soi. Une
diff érence de taille qui explique
donc ainsi aisément le ton entre
les deux débats. Mais cela ne si-
gnif ie pas qu'il n'y  a pas de p r o -
blème «banque» en Suisse...

Philippe-O. BOILLOD

Au Tessin

Dès le 23 mars, le «Tessiner Wo-
che» sera lé second journal de
langue allemande du Tessin. Le
«Tessiner Woche», un hebdoma-
daire gratuit aura un tirage de
85.000 exemplaires. Il sera publié
par la maison d'édition Beka à Ef-
fretikon. Jusqu'ici, il n'existait
qu'un journal d'expression alle-
mande au Tessin: «Die Sûd-
schweiz», qui parait trois fois par
semaine avec un tirage d'environ
5000 exemplaires.

Dans sa partie rédactionnelle,
le «Tessiner Woche» comprendra
des articles sur des sujets histori-
ques, culturel et sociaux, ainsi
qu'une place importante pour l'in-
formation consacrée aux loisirs.
Ce journal est conçu principale-
ment pour des Suisses alémani-
ques et des touristes allemands,
qui séjournent au Tessin. Il sera
distribué gratuitement dans tous
les ménages du canton et vendu
80 cts dans les kiosques, (ats)

La germanisation
en marche

Conseil des Etats: programme de relance

Le Conseil des Etats a refusé sèchement hier deux crédits que le Conseil
national avait ajoutés au programmé de relance économique: non à 50
millions de francs pour la protection antibruit le long des routes principales,
non à 50 autres millions pour l'achat de wagons CFF. En revanche, il a
accepté une rallonge de 5 millions permettant aux CFF de s'équiper en maté-
riel radio. Les députés ont en outre renvoyé à leur commission un projet:
proposé également par le National - d'augmenter l'aide à l'assainissement de
logements dans les régions de montagne. Ils y reviendront aujourd'hui.

Un non sec au Conseil national

Interférences de radios et TV privées italiennes au Tessin

La police postale italienne, sur ordre
de Rome, est intervenue ces derniers
jours pour mettre hors service des relais
TV et de radios privées italiennes qui
brouillent les émissions tessinoises.

En 1976, la Cour constitutionnelle ita-
lienne, en légalisant la libéralisation des
ondes, avait provoqué la prolifération
anarchique des radios et télévisions pri-
vées dans toute la Péninsule. Le nord de
l'Italie n'a pas été épargné et plusieurs
dizaines d'émetteurs ont vu le jour, sans
tenir compte des normes internationales.
Cette situation a entraîné pour plus de
60.000 auditeurs radio et téléspectateurs
de la Suisse italienne, qui payent réguliè-
rement leurs concessions, des perturba-
tions plus ou moins importantes des
émissions nationales. Pour mettre un

terme à cette situation, une pétition
avait été lancée au Tessin. Plusieurs in-
terventions au niveau fédéral et cantonal
ont par ailleurs été faites.

Les prises de position fermes de Berne
auprès des autorités italiennes semblent
maintenant avoir de l'effet. La «esco-
post» (la police postale italienne) est en
effet intervenue ces derniers jours au
Mont-Penice, dans le nord de l'Italie,
pour mettre hors service les installations
d'cAntenna Padana». Selon des sources
milanaises, cette télévision privée serait
la première d'une liste de six émetteurs
«envahissants», contre lesquels la police
italienne devrait intervenir ces prochains
jours, (ats)

La police doit intervenir

Après la réunion de l'OPEP

La décision prise hier par les ministres
du pétrole des pays membres de l'OPEP
de réduire de 34 à 29 dollars le prix d'un
baril (159 litres) de pétrole brut n'aura
aucune conséquence à court terme sur les
prix de l'essence à la pompe - ni à la
hausse, ni à la baisse - mais tendra plu-
tôt à les stabiliser. La décision de
l'OPEP avait déjà été anticipée et avait
permis les baisses de prix de janvier et
février, a expliqué hier à l'ATS un porte-
parole de la société Shell, (ats)

Pas de baisse de
l'essence en Suisse Ville de Genève

La ville de Genève boucle ses comptes
1982 avec un excédent de recettes de 27,7
millions de francs. Les recettes supplé-
mentaires représentent 8,8 pour cent du
montant inscrit au budget 1982 et la mu-
nicipalité a ainsi disposé d'un revenu glo-
bal de 405,2 millions de francs. Les dé-
penses se sont chiffrées à 377,4 millions
de francs, soit 1,4 pour cent de plus que
prévu au budget, (ats)

Excédent de recettes
• C'est une défaillance technique

et humaine qui est à l'origine de l'ac-
cident au dioxyde de chlore qui s'est
produit à la mi-janvier dans une pis-
cine de l'école Saint-Jean de Bâle et
au cours duquel une centaine d'enfants
et une institutrice ont été empoisonnés.
Ce n'est pas avec une sécurité absolue
que de tels accidents peuvent être exclus,
répond le gouvernement bâlois à deux in-
terpellations mais les mesures de cont-
rôle actuelles sont fondamentalement
suffisantes.
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Dans le canton de Zurich

Une jeune fillette de douze ans a été battue lundi soir à Fischental
par un inconnu armé d'une pelle, qui l'a ensuite violée. La fillette a été
blessée à la tête et a dû être conduite à l'hôpital. La police a indiqué
hier que l'on avait perdu toute trace de l'agresseur.

La jeune écolière venait de rentrer d'une promenade avec son poney
et s'occupait de lui à l'écurie, lorsqu'un motocycliste figé d'environ une
trentaine d'années s'est approché en brandissant une pelle. Après avoir
frappé la fillette et l'avoir violée, l'homme a pris la fuite.

ATTENTAT DE BERNE:
RIEN DE NOUVEAU

Aucun élément nouveau n'a été en-
registré depuis l'attentat commis tôt
lundi matin contre l'Hôtel de Ville de
Berne, a indiqué hier le porte-parole
du Département fédéral de justice et
police (DFJP), M. Jôrg Kistler. Il a
également indiqué qu'il n'était pas en
mesure pour l'instant de communi-
quer la nature de l'explosif qui a
causé des dégâts pour plusieurs dizai-
nes de milliers de francs, mais n'a
heureusement pas fait de victimes.

ZURICH: LA DROGUE FAIT
UNE 19e VICTIME

Un manoeuvre de 21 ans est dé-
cédé des suites d'une surdose di-
manche dernier à Zurich. Il s'agit
de la 19e victime de la drogue de-
puis le début de cette année. Le
jeune homme était connu de la po-
lice et fiché comme drogué.

Samedi soir, il s'était rendu
dans l'appartement d'un autre
drogué pour y prendre une dose
de stupéfiant. Peu après la piqûre,
il s'est évanoui puis est décédé.

AUSSERSIHL: IMMEUBLE
ÉVACUÉ

Tôt hier matin, la police munici-
pale zurichoise a procédé à l'évacua-
tion d'un immeuble occupé depuis sa-
medi dernier, dans le quartier d'Aus-
sersihl, à Zurich Selon les renseigne-

ments fournis par un porte-parole de
la police, cette dernière a agi à la
suite du dépôt d'une plainte du pro-
priétaire. Lors de l'arrivée de la po-
lice, seules deux personnes se trou-
vaient à l'intérieur de l'immeuble. El-
les ont été appréhendées, après avoir
refusé d'obtempérer aux ordres de la
police qui leur demandait de quitter
l'immeuble, a déclaré le porte-parole.
Les deux occupants s'étaient enchaî-
nés sur le rebord de la fenêtre. L'im-
meuble vide, sis au 52 de la Rot-
wandstrasse, avait déjà été occupé
durant neuf jours, il y a une année.
Un groupe appelé «Action locataires»
avait motivé la récente occupation
par le fait que le propriétaire n'avait
pas tenu ses promesses.

UN AVION S'ÉCRASE
À ESTAVANENS

Un petit avion de tourisme s'est
écrasé hier après-midi dans un
endroit difficile d'accès sur les
hauteurs d'Estavanens (FR). Le
pilote de l'avion a été tué.

AGRESSION À GENÈVE
Un homme d'environ 35 ans a com-

mis hier peu après 16 heures une
agression dans une boutique de vête-
ments féminins, au centre de Genève.
Brandissant un couteau à cran d'ar-
rêt, l'homme s'est fait remettre les
quelque 1000 francs que contenait la
caisse, avant de prendre la fuite.

(ats.ap)

Une fillette violée

Polémique autour du nouveau fusil d'assaut

- - -tare- «»' i m - ' t. ' ¦

Selon des documents publiés cette semaine dans l'hebdomadaire alémanique
«Weltwoche», la décision au Conseil fédéral de proposer au Parlement
l'acquisition d'un nouveau fusil d'assaut dans le cadre du programme
d'armement 83 va à rencontre de la volonté exprimée par le Département
fédéral des finances (DFF) qui estime que ce nouveau fusil ne s'impose pas
pour des raisons techniques et qu'il occasionnera une charge supplémentaire
de 400 millions pour la Confédération. Un point de vue que ne partage pas le
Département militaire fédéral (DMF). Le vice-chancelier de la Confédération
estime pour sa part «très grave» que des rapports internes soient rendus

publics.

M. Achille Casanova a déclaré que la di-
vulgation de rapports internes consti-
tuait une affaire «très grave». Si le fonc-
tionnaire qui a fourni à la «Weltwoche»
les rapports en cause est démasqué, des
mesures disciplinaires seront prises
contre lui. C'est le Conseil fédéral qui dé-
cidera si des mesures seront prises contre
la «Weltwoche», a déclaré M. Casanova.

(ats)

Dans son rapport au Conseil fédéral,
le DFF estime que les avantages appor-
tés par la nouvelle arme sont trop peu
importants par rapport aux coûts, et que
son acquisition ne se justifie pas pour
des raisons techniques. Le changement
de fusil coûtera à la Confédération un
supplément de dépense d'environ 400
millions de francs d'ici l'an 2000. De
plus, estime le DFF, le nouveau fusil ne
donnera pas à notre armée une augmen-
tation significative de sa force de
combat.

Le Département militaire avait ré-
pondu au rapport du Département des
finances en estimant qu'un changement
du fusil d'assaut serait nécessaire pour
les années 1990/95. Dans le domaine des
fusils d'avenir, il existe actuellement sur
le marché le fusil allemand Gll à muni-
tions sans douilles. Le développement
d'une telle arme en Suisse paraît exclue
et une licence ne pourrait pas être obte-
nue avant 1995, indique le DMF.

L'attente d'une arme de la «prochaine
génération» pourrait mettre notre pays
dans une position de dépendance vis-
à-vis des licences étrangères et condui-
rait de manière irréversible à un aban-
don de la production d'armes suisses, es-
time le rapport du DMF. Si le Départe-
ment des finances s'inquiète de l'aug-
mentation des charges de la Confédéra-
tion, pour le DMF l'essentiel est de pré-
server la capacité militaire de notre ar-
mée. Le fusil d'assaut 57 n'est plus
adapté au niveau de l'armement de nos
adversaires potentiels. Le nouveau fusil
90 est nécessaire et le Département mili-
taire ne reviendra pas sur sa décision, in-
dique le DMF.

Le vice-chancelier de la Confédération

Des -Cuites jugées «très graves»

• Un groupe d'étudiants et d'as-
sistants en ethnologie des universi-
tés de Berne et Fribourg indiquent
dans un communiqué qu'ils ont lancé un
appel aux autorités fédérales et au gou-
vernement mexicain pour qu'ils inter-
viennent en faveur des réfugiés guaté-
maltèques au Mexique.
• La drogue constitue un pro-

blème lancinant à Zurich. Depuis le
début de l'année, 18 personnes ont déjà
été victimes d'une surdose. Au cours
d'une conférence de presse, huit organi-
sations qui s'occupent de drogués ont
exigé que les autorités zurichoises aban-
donnent leur politique répressive puis-
que cette dernière n'aboutit qu'à un
fiasco.
• Pro Infirmis a annoncé l'organi-

sation du premier cours suisse de
formation d'interprètes pour sourds.

EN QUELQUES LIGNES

V

Non ! j e n'ouvrira
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À LOUER Paix 107, récemment
remis à neuf

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

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

HORIZONTALEMENT. - 1. Qui
n'est pas sans effet; Perdre sa mau-
vaise humeur. 2. Dans un demi anglais;
Dans la Garonne; Changement de

poils. 3. Non réglé; Orné; Préposition.
4. Qui ne saurait être différé. 5. Dépar-
tement; Se dit d'un visage vieilli. 6. Re-
tentit souvent dans la cour d'une ca-
serne; Du verbe avoir; Moyen de trans-
port. 7. Indique un format; Trouvé au
berceau; Dans Toulouse. 8. Prénom
masculin; Peut être comique tout en
étant fort triste. 9. Rivière de Belgi-
que; Trésorier de Clotaire II. 10. Pois-
sons

VERTICALEMENT. - 1. Prome-
nade peu recommandablej 2. Choisi;
Que nous apportons en naissant (fémi-
nin pluriel). 3. Règle; Affaibli; Ancien
camp. 4. Tapis vert; Ignorance d'une
chose. 5. Fait rire généralemen; Dans le
sang; Fin de verbe. 6. Epoque; Fille
d'Harmonie. 7. Début d'entente; Avec
elle, il doit falloir se défendre. 8. Dans
Mulhouse; Un des bruits du réveil; Dé-
but d'éloquence. 9. Obtenue; Modèle
de coupe. 10. Répandais çà et là.

(Copyright by Cosmopress 10/068)
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A vendre au plus offrant, Charrière 1

immeuble
à rénover, comprenant 3 apparte-
ments + jardin.

Pour visiter, s'adresser au Garage
du Versoix, tél. (039) 28 69 88.

Ecrire sous chiffre 93-31214 à
Assa Annonces Suisses SA, Collège
3, 2610 Saint-Imier. 93.65

A LOUER
Rue Pury 3 - Les Ponts-de-Martel

appartement de 3 pièces
cuisine non agencée, balcon, cave,
Fr. 370.—, charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1983
(éventuellement avant).

Renseignements
et location:
Fiduciaire
André Antonietti

MfMRJi Rue du Château 13,
WWW 2000 Neuchâtel
WMm Tél. (038) 24 25 25.

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
de une pièce
tout confort, 3e étage, ascenseur
Fr. 290.—, charges comprises, rue
du Temple-Allemand 111.
S'adresser à la fiduciaire P. Pauli
SA, avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 74 22. 72109
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58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer à Saint-Imier

appartement de Vli pièces
Situation: ancienne route de Villeret, confort,,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 526.—, charges comprises.

appartement de 4V_ pièces
Situation: ancienne route de Villeret, confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 599.—, charges comprises.
Possibilité d'avoir une place de parc dans le
garage collectif.
c ,  ^ ' ' '

aaHEg
dès le 1 er avril, quartier Nord-Est,
tranquille, ensoleillé
appartement de 4 V_ pièces
immeuble récent, balcon, ascenseur,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 935.—, toutes charges
et Coditel compris.
Garage à disposition.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

aaHEg
tout de suite ou à convenir,
JOLIS STUDIOS
meublés ou non meublés
quartiers: hôpital, parc des Sports, près
du centre, ouest.
Loyers avec charges: non meublé, dès
Fr. 265.-, meublé, dès Fr. 312.-.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

fc 
^9

R. 
GIOVANNINI S.A.

# ____ !¦__)/_. ,___. _f_i(_P''
1|F

(décapage à sec) sur métal, pierre
naturelle, boiserie

2610 Saint-Imier Tél. 039/41 21 59

L'annonce, reflet vivant du marché

Snack Pod 9

Màreitding*
Une nouvelle formule de restaura-
tion qui vous permettra de satisfaire
un petit creux ou une grande faim

À PRIX MODÉRÉ

Cherche

logement
de 3-5 pièces avec
éventuellement dé-
pendances. Région
indifférente. Even-
tuellement concier-
gerie ou entretien di-
vers.
Tél. 038/51 49 33

A louer tout de
suite appartement

1 V_ pièce
meublé, spSen ville

Tél. 039/23 0519
dès 19 heures.

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

Première maison d'expédition pour tout
matériel électrique aux prix de discount
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A louer à Cortébert

grands locaux
avec vitrine, monte-charge, pour dé-
pôt, atelier ou magasin. Possibilité de
parcage. Prix avantageux.

Tél. atelier 032/97 14 41, apparte-
ment 032/97 14 93

A louer à St-Imier

appartement
de 3 chambres, salle
de bain, vestibule.
Chauffage général.
Fr. 355.- tout com-
pris.
Libre dès le 1er mai
83.
S'adresser: AZ-Immob
SA. 039/41 31 21. »
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Les lis et le jeux de couleurs des glaïeuls
j a r d i n ag e  Le bon moment de l'été

_______________________________

On voit malheureusement encore trop
peu de lis dans les jardins. Et pourtant
ils sont nettement moins exigeants que
beaucoup de jardiniers amateurs le pen-
sent.

Aurons-nous cette année encore un
aussi bel été que l'an dernier? De nou-
veau le plus bel été du siècle? Personne
ne saurait le dire. Une chose est cepen-
dant certaine. C'est que l'été sera beau
pour tous ceux qui auront pensé à prépa-
rer leur jardin. Et par exemple des lis et
des glaïeuls.

C'est vrai, on voit malheureusement
encore trop peu de lis dans les jardins.
Lorsque, vers la fin du printemps, res-
plendissent les fleurs tournées vers le ciel
des hybrides Midcentury aux couleurs
éclatantes, l'été accompagné de ses lis
magnifiques n'est pas loin. Les lis sont
nettement moins exigeants que beau-
coup de jardiniers amateurs le pensent.
D'ailleurs, la plupart des lis cultivés au-
jourd'hui sont robustes et s'accommo-
dent de tout emplacement ensoleillé
pourvu que le sol soit bon, profond et ri-
che en matières nutritives.

A ceux qui plantent leurs premiers lis,
on recommande le lis henryi, lis marta-
gon géant jaune, aux pétales mouchetés
de brun et qui fleurit en juillet. Sa taille
atteint celle d'un homme.

Le lis tigré, rapporté du Japon par
Thunberg en 1804, ne demande pas plus
de soins. On le trouve aujourd'hui sous le
nom de lilium tigrinum, ainsi s que sous
son vrai nom moderne, lilium lancifo-
lium. Il en existe différentes sortes, aux
fleurs doubles dans les tons de rouge,
jaune ou orange écarlate.

Le lis pumilum a, quant à lui, des
fleurs graciles d'un rouge brique éclatant
et au délicat parfum de vanille. Il fleurit
en juin et tient longtemps, même en
fleur coupée.

Ce ne sont là que quelques exemples
permettant d'entrer dans le royaume des
lis. On en trouve aujourd'hui de nom-
breuses sortes et ils sont tous d'agréables
hôtes de nos jardins. Lors de la planta-
tion, on veillera à ameublir le sol au sar-
cloir. Afin d'éviter que l'eau stagne, on
peut garnir le fond du trou de plantation
avec un peu de sable. Selon leur grosseur,
les bulbes sont plantés à une profondeur
de 10 à 20 cm. Cela est important car,
pour un grand nombre de lis, des racines
se forment sur la tige en amont du bulbe.
Pendant la croissance, arroser régulière-
ment et mettre de l'engrais tous les
quinze jours.

FACILEMENT, GRÂCE
AUX GLAÏEULS

Jouer avec les couleurs des fleurs est
un plaisir non onéreux que l'on peut se
permettre facilement grâce aux glaïeuls
pour tous les goûts: de 50 cm. à 1 m. 50

de hauteur, dans les nuances dû blanc au
rouge en passant par le rose, du jaune au
violet et au bleu, tachetés, mouchetés,
bicolores ou multicolores, et même, très
original, avec des fleurs vertes. Etant
donné que les bulbes sont très bon mar-
ché, on peut en planter beaucoup sans se
priver d'un merveilleux spectacle floral.
Les glaïeuls Butterfly, qui atteignent 60
à 80 cm., rappellent les papillons exoti-
ques par leur richesse de couleurs et de
formes.

On plante les bulbes d'avril à mi-juin à
environ 10 cm. de profondeur. Si l'on dé-
sire étager la floraison, il suffit de mettre
les bulbes en terre, par groupes, à deux
semaines d'intervalle. Jusqu'à l'éclosion
du premier bouton, il faut arroser par
temps sec et donner de temps en temps
de l'engrais. Lors de la plantation, il faut
veiller à ce que le côté plat, c'est-à-dire le
dessous du bulbe soit vraiment bien
tourné vers la terre. On peut planter les
grands glaïeuls dans le sol légèrement sa-
bleux à au moins 15 cm. de profondeur;
ils tiennent ainsi mieux en terre et ne né-
cessitent, dans des conditions climati-
ques normales, aucun tuteur. Les
glaïeuls se prêtent à toutes sortes de jeux
de couleurs, particulièrement au milieu
d'arbustes et devant les bosquets, et l'on
peut essayer maintes combinaisons de
nuances jusqu'à ce que l'on ait trouvé la
note recherchée.

Les gladiolus nantis sont de très belles
sortes de glaïeuls fins et délicats. On se
félicitera d'en essayer quelques variétés
telles que la Nymph (grandes fleurs
blanches tachetées de rouge) Peach Blos-
som (rose) ou Spitfire (rouge écarlate).
Coupés, les glaïeuls comptent parmi les
fleurs qui tiennent le mieux.

L'année des congélateurs
On le sait. La nature en 1982 fut proli-

fique à souhait! Les récoltes de fruits et
de légumes ont été plus abondantes que
jamais. De plus, un nouvel engouement
pour le jardinage et la tendance à faire
des provisions, autant d'éléments qui ont
concouru à une très large mise à contri-
bution de la surgélation et, partant, à
une augmentation spectaculaire des ven-
tes de congélateurs. C'est ainsi qu'en
1982, 96.694 congélateurs ont été vendus
dont 28,6 % de bahuts et 71,4 % d'armoi-
res, ce qui signifie, pour les premiers, une
augmentation de 19,9 % par rapport à
1981 et pour les secondes 11,6 %. Ils oc-
cupent la deuxième place en ce qui
concerne l'accroissement des ventes dans
ce secteur de l'économie.

En ce qui concerne les bahuts, ce sont
ceux d'une capacité de 200 à 300 1. qui
ont été les plus demandés. Leur propor-
tion par rapport à tous les appareils ven-
dus en 1982 est de 41,6 %, soit près de la
moitié. Cette tendance à l'achat de
petits appareils s'est également confir-
mée pour les armoires où 66,4 % des ap-

pareils vendus avaient des capacités in-
férieures à 220 1.

Ces ventes accrues ont porté le nom-
bre des ménages suisses disposant, à fin
1982, d'un congélateur (qu'il soit armoire
ou bahut) à 56,5 %.

Les réfrigérateurs n'ont pas suivi l'ex-
pansion du marché des congélateurs. La
courbe ascendante de leur écoulement
est à peu près la même que celle de l'an-
née précédente. En 1982, 230.308 appa-
reils ont été vendus d'où une augmenta-
tion de 4,2 % (1981: 4,1 %). Vu la satura-
tion du marché - 93 % des ménages dis-
posent d'un réfrigérateur - il s'agit-là,
avant tout, d'appareils de remplace-
ment. La part importante des appareils
encastrés, 65,7% (65,4%)  dénote une
tendance qui va grandissant: Les pro-
priétaires fonciers, les constructeurs et
les architectes accordent au froid, dans
les cuisines, la place qu'il mérite.

79 % des armoires frigorifiques ven-
dues ont un casier ou un compartiment
de congélation qui viennent s'ajouter à
une possibilité de stocker des surgelés
dans les ménages. (ISS)

Les chapeaux de carnavalbricolage

Si dans le canton du Jura, en Valais et
en Suisse alémanique on a tourné la page
sur le carnaval 83, La Chaux-de-Fonds
par contre, aura le sien samedi prochain,
sur la place du Marché. A cette occasion,
voici deux chapeaux de carnaval à
confectionner.
MATÉRIEL
Carte photo de couleur,
papier glacé pour les décorations,
des feutres ou de la peinture et de la
colle
MARCHE A SUIVRE

1. Le plus simple à réaliser est le grand
cône. Vous décorez à votre goût une
grande feuille de papier photo. Vous
l'enroulez sur elle-même pour obtenir un
cône et vous l'adaptez à la tête de l'en-
fant. Mettez de la colle le long du bord et
laissez bien sécher. Faites deux petits
trous de chaque côté et enfilez l'élastique
en le fixant avec un nœud.

2. Le second est un peu plus compli-
qué. D faut d'abord mesurer la demi-cir-
conférence de la tête de l'enfant, qui de-
vient la mesure A, indiquée sur le dessin.
Vous créez ensuite une jolie forme de
chapeau (voir modèle) en veillant à gar-
der les proportions par rapport à la di-
mension A (tête de l'enfant). Vous déco-
rez avec du papier glacé ou d'une autre
manière cette surface.

Vous préparez la partie C du travail,
en lui donnant les dimensions d'un petit
bonnet; elle servira à stabiliser le cha-
peau.

Avec soin, vous découpez le long du
trait pointillé et vous repoussez les ban-

delettes vers l'arrière. Vous les encollez
ensuite, sur la partie C, à l'intérieur. Il
est indiqué de coller une bandelette
après l'autre en prenant le temps de bien
laisser sécher. Mettre l'élastique.

(A.H.)

Une pincée de sel trop généreuse-
ment jetée dans un plat peut le ren-
dre immangeable; un amour trop
grand de l'ail ajouté à chaque mets
donne une cuisine monotone, la
viande, les légumes, les sauces et les
salades ayant finalement le même
goût.

La mode est actuellement aux her-
bes dites de Provence qui créent im-
médiatement une ambiance chaleu-
reuse et rappellent les journées de va-
cances passées dans le Midi. Dans ce
domaine également, il faut user sans
abuser pour ne pas lasser.

De nos jours, tous les commerces
offrent une quantité énorme d'épices,
d'herbes et d'aromates venant des
quatre coins du monde. Les flacons
sont jolis, les prix abordables, aussi
la ménagère se trouve-t-elle rapide-
ment en possession de spécialités
qu'elle ne sait souvent pas employer
à bon escient.

Si certains mariages d'herbes don-
nent de bons résultats, d'autres au
contraire peuvent gâcher complète-
ment une prépara tion.

La Bibliothèque Marabout Flash a
publié il y a plusieurs années déjà un
livre de poche consacré aux herbes et
aux épices. Il a gardé toute sa valeur
et on y découvre une foule de rensei-
gnements. Il s'agit, lit-on, d'une cui-
sine de gourmets et non pas de pyro-
manes, de mets si épicés qu'ils trans-
forment le palais en volcan.

Les premiers condiments étaient
transportés en Europe par bateaux
qui avaient navigué des semaines du-
rant pour amener leurs marchandi-
ses. Les prix étaient donc très élevés.

Voulez-vous une petite liste des
principaux condiments utilisés au-
jourd' hui ÎAil , anis, basilic, cannelle,
câpre, cerfeuil, ciboule, ciboulette, co-
riandre, cumin, curry, estragon, fe-
nouil, genévrier, gingembre, girofle,
laurier, macis, marjolaine, menthe,
muscade, origan, paprika, persil, poi-
vre, romarin, safran, sarriette, sauge,
sel, serpolet, thym, vanille, etc.

La ménagère qui prépare les repas
pour sa famille connaît les goûts de
chacun, elle peut donc agir en consé-
quence. Mais lorsqu'elle invite des
parents ou des amis, elle ne doit ja -
mais abuser des épices, ne connais-
sant pas leurs réactions face à une
salade généreusement accompagnée
d'ail et d'oignon ou d'une sauce au
curry très relevée.

ARMÈNE

troc de trucs

tourisme Un village de vacances

Villages de vacances, appartements
et hôtels autour de la Méditerranée
représentent pour les Voyages Popu-
laris - deux bureaux pour la région à
Bienne et La Chaux-de-Fonds - près
de la moitié du chiffre d'affaires.
C'est aussi vrai, trop peu de person-
nes savent que depuis 37 ans, cette
organisation offre des vacances bal-
néaires et de détente à des prix ména-
geant sensiblement le budget.

1983, par exemple, cela signifie
pour le village de vacances de Golfo
del Sole, vingt ans d'âge. Près de Fol-
lonica, sur la côte de la Toscane, c'est
là qu'il se trouve. Sur la plus belle
partie de la plage, en face de l'île
d'Elbe.

Ici, chaque année, dès le printemps
jusqu'à l'arrière automne, les Suisses
se font nombreux à venir passer des
vacances reposantes, sans souci, grâce
à un climat ensoleillé, grâce aussi à la
situation idéale de la plage et aux
paysages variés de la Toscane. A
Gplfo del Sole, c'est aussi une atmo-
sphère familiale et l'on y parle aussi
bien la langue française que celle du
pays.

A deux kilomètres de Follonica, ce
village de vacances compte aujour-
d'hui 230 bungalows, appartements
et chambres d'hôtel. La plage (800
mètres de longueur) et la mer sont les
principales attractions. Mais le vil-
lage ne serait pas complet sans une
piscine d'eau douce et sans une infra-
structure qui en fait une véritable pe-
tite cité: magasins, restaurants, coif-
feur, places de jeux et de sport.

Les bungalows sont meublés d'une
façon rustique, situés qu'ils sont au
bord de la plage ou sur la dune. Ils
ont pignon sur mer grâce à une ter-
rasse ou une véranda. Quant aux ap-
partements, la plupart dans des ran-
gées de maisons de deux étages, ils
sont placés derrière la dune, dans un
grand parc.

Sur une si peite surface, Golfo del
Sole peut se vanter d'offrir autant de
beauté, de fraîcheur, de pureté et de
calme. Et si l'envie vous prenait, vous
n'êtes pas loin de l'île d'Elbe, de
Sienne voire de Rome,

Golfo del Sole est à 700 kilomètres
de notre pays. Un joli petit coin pour
familles et pour ceux qui cherchent
un peu le dépaysement.

R. D.

Golfo del Sole près de Follonica

¦Le p a n i e r  de la ménagère se
compose aujourd 'hui de légumes de
garde, de doucette et, déplus en plus,
de radis et de chicorée rouge. Bien-
tôt, les salades printanières vien-
dront le compléter,

Le temps inhabitueUement clément
du début de l'année et la luminosité
particulièrement propice à la crois-
sance ont eu une influence positive
sur le développement des primeurs.
Quelques légumes.annonciateurs du
printemps arrivent déjà sur le mar-
ché. Ils proviennent de régions p l u s
avancées de notre p a y s .  Le radis, le
cresson et la chicorée rouge prennent
une importance croissante dans le
panier à légumes. La récolte indi-
gène des salades printanières débu-
tera dans une dizaine de jours.  Vers
la fin du mois, l'offre sera enrichie
par les premiers épinards, la salade
de tante, la chicorée verte et le dent-
de-hpn. Pour les m^
vaU dans les champs vient de
commencer. H est temps de préparer
la saison prochaine. La laitue po m-
mée et les pommes de terre doivent
être plantées dans les champs. Les
carottes croquantes, en vente dès le
mois de j u i n, doivent être semées

maintenant. Afin tf asssurer l'appro-
. visionnement ^du marché de l'hiver
prochain ^ les bighons'de garde sont
également senién actuellement. . ' •

Le cresson, à l'arôme délicat et un
p e u  piquant, rappelle de loin le rai-
fort  et annonce la f i n  de l'hiver. Il est
riche en vitamines C, en f e r  et en iode
et constitue l'accompagnement idéal
de mets aux oeufs et de f romages
f r a i s .  Le cresson parfume délicate-
ment les sauces à la tomates et aux
herbes. Il complète agréablement la
décoration de canapés et donne une
touche originale aux salades et aux
soupes printanières. Une salade fraî-
che de cresson, enrichie de radis cou-
pés  en fines lamelles et préparée avec
quelques gouttes d'huile, de j u s  de ci-
tron ou de vinaigre à l'estragon cons-
titue un vrai régal Employez le sel et
lé poivre avec beaucoup de retenue.

Le cresson est une plante délicate;
U n'aime pas être lavé à VeaikEvaut
mieux enlever à la main les corps
étrangers et les peti tes racines. Juste
avant de servir, plongez brièvement
et prud emment le cresson dans de
l'eau froide. Après trente secondes à

. p e i n e, le cresson devient f l a p i  et son
aspect peu présentable.

Les salades annoncent le printemps

Filet de bœuf en ragoût
à la chinoise

Ingrédients: 500-600 g. pointes
de filet de bœuf, 1 oignon fine-
ment haché, 4 es. sauce soja «rele-
vée», 2 pointes de couteau Sambal
Oelek (pâte indonésienne à base
de piments), 3 es. huile, 4 es.
sauce Loempia (ketchup oriental),
4 es. Sweet + Sour Sauce, 1 boîte
pousses de soja
PRÉPARATION

Couper les pointes de filet de
bœuf à l'aide d'un couteau bien
aiguisé en petits dés de lxl cm.,
les mélanger à l'oignon, à la sauce
soja et à la pâte indonésienne,
laisser reposer pendant 30 minu-
tes. Chauffer l'huile dans une
grande poêle, y mettre la viande
marinée et faire rôtir de tous les
côtés pendant 2-3 minutes. Enle-
ver les dés de viande à l'aide
d'une grande cuillère et les gar-
der au chaud. Verser les autres
ingrédients dans la poêle (faire
d'abord égoutter les pousses de
soja), chauffer pendant 1-2 minu-
tes, ajouter la viande, remuer ra-
pidement. Enfin, dresser dans un
plat préchauffé et servir.

la recette
sélectionnée
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The Carlsberg-Tuborg Breweries
Copenhagen

53/ 0/ Emprunt 1983-93
74 /0 de fr.s. 60 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé dans le cadre des affaires de
la Société.

Modalités de l'emprunt

Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.
Coupons Coupons annuels au 7 avril.
Durée 10 ans au maximum.
Remboursement Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 3 000 000 à partir de 1987

par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anti-
cipé possible dès 1988, avec prime dégressive commençant à 101%;
pour des raisons fiscales à partir de 1985, avec prime dégressive, com-
mençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 7 avril 1993
au plus tard.

Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission 99,50%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription 18 mars 1983, à midi.
Numéro de valeur 458.639

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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Banque Scandinave en Suisse . Kredietbank (Suisse) S. A. Nordfinanz-Bank Zurich
, ; i . 1 . r- ; ¦ ¦ ¦. .- - ¦• . Mb M¦ >i(Vi ilS .l.iàj ''UtOÛ .... élïj âlj-iCf CJia .icls ci ,.*i >'* « p/". , <-c> +/ _ q ',;" '*¦' -">"'• **' : f» '- . 1 '".' _ 53ï!lèt iiG

• , . .
¦ ¦;¦ -, i 

\ •
¦

, - '. _ 'j  . . -Jtr ~r S

______ 
': J

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Assurance accidents: obligatoire dès le 1.1.1984.
Prévoyance professionnelle: bientôt obligatoire.
Nous avons mis au point des plans d'assurances
sur mesure pour toutes les petites et moyennes
entreprises.
Prompte et sûre, ca,c'est «La Suisse»

Assurances

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Représenté par: Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal

et Angelo Jacquod
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 08 89

MATTEL _L__TRQn___

iNtElliViSiON
les jeux vidéo intelligents

16 Bits, 64K ext., 10K int., jusqu'à 15
vit. de jeu, 40 cassettes, 16 directions, 3
dimensions

COMPAREZ ! 7i67i j
¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger

La Chaux-de-Fonds ^ %̂ ̂ ^% 
L-Robert 23-25
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' 44-1700

le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

<f® _ F_V\ \~~—' t/ C__-___* _t««<^

/ A IK_5' Banques Suisses

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle, rue Henry-Grandjean 2
... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

JAXT0N INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

97 022/611181 144-463904



Branche graphique en 1982

En 1982, les chiffres d'affaires nominaux réalisés dans
la branche graphique ont augmenté eh moyenne de quel-
que 4% par raport à l'année précédente. Cette progres-
sion est inférieure â la hausse des coûts salariaux qui
s'est élevée à 6%. Etant donné le refroidissement
conjoncturel et la tendance à la baisse des prix durant le
second semestre, cette différence n'a pu être compensée
que partiellement. Les entreprises ont réagi à cette situa-
tion problémati que par un durcissement de la politique
du personnel.

Comme pour d'autres secteurs , les perspectives de la
cinquième branche de l'économie suisse demeurent in-
certaines, indique le service d'information de la branche
graphique mardi dans'un communiqué. La prudence et la
réserve observées dans la politique du personnel se sont
reflétées dans l'évolution de l'indice de l'emploi de
l'OFIAMT, qui a reculé de 4% entre les troisièmes trimes-

tres 1981 et 1982. Cependant, sur les 3300 entreprises de la
branche, qui occupent quelque 51.000 collaborateurs , seu-
les quelques firmes isolées ont dû mettre la clé sous le
paillasson ou procéder à des licenciements.

La branche graphique est principalement orientée
vers le marché intérieur. Les exportations représentent
environ 465 millions de francs, soit presque 10% du chif-
fre d'affaires total. Pour la première fois depuis cinq ans,
les ventes à l'étranger ont essuyé un recul significatif qui
a atteint 7% en valeur et en quantité.

Pour les principaux produits d'exportation comme les
livres, les brochures , les journaux et les revues, cette ré-
gression a été de l'ordre de 12%.

En revanche, les importations de produits graphiques
se sont légèrement accrues de 1% quantitativement , et de
2,4% en valeur.

(ats)

Les salaires augmentent plus que les chiffres d'affaires

En deux mots et trois chiffres
• L'indice des prix de gros a

baissé de 0,4 pour cent en février. Il
s'est inscrit à 168,2 points (base de 100
en 1963) à la fin du mois dernier contre
168,9 en janvier. Pas de changement en
revanche par rapport à février 1982.
C'est la première fois depuis 1979 qu'il

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 8.3.83 15.3.83
Gasoil 235.— 238.—
Super 285.— 287.—
Normale 265.— 268.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 505.— 515.—
Super 605.— 605.—
Normale 580.— 580.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.23 1.23 ;
Normale 1.19 1.19
Diesel . . .  1.24 1.24
Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 60.— % lit. 60.— % lit.
2000 à 50001; 64.50 % kg 64.50 % kg
5000 à 80001. ; ¦ 63.— % kg 63.— % kg
BOOOàllOOO L ' ir 62.— % kg 62.— %' kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 66.— % kg 66 — % kg
Anthracite 89.30 % kg 89.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

n'y a plus eu de hausse de prix en une
année. L'augmentation avait été de 0,5
pour cent en janvier 1983 et de 4,0 pour
cent en février 1982.

• Le déficit du commerce exté-
rieur de la Suisse a plus que doublé
entre les mois de février 1982 et 1983:
il a passé, en valeur nominale, de 335,4 à
705,1 millions de francs. Les importa-
tions ont en effet augmenté alors que les
exportations ont reculé. En valeur réelle,
tant les entrées que les sorties ont baissé,
le recul des exportations étant toutefois
beaucoup plus marqué. Ces chiffres ont
été communiqués par la Direction géné-
rale des douanes.

• La balance commerciale de la
Suisse avec la République fédérale
allemande (RFA) s'est dégradée en
1982. Pour la première fois depuis 1967,
les livraisons de marchandises suisses ou-
tre-Rhin ont diminué. En valeur, les ex-
portations ont reculé de 1,2 pour cent
pour s'inscrire à 9,57 milliards de francs.
En revanche, alors que les importations
suisses globales ont régressé de 3,4 pour
cent, celles en provenance de l'Allema-

gne se sont accrues de 2,1 pour cent pour
s'établir à 17,26 milliards de francs. La
part de la RFA, qui représente le princi-
pal partenaire commercial du pays, dans
l'ensemble des ventes et des achats à
l'étranger, s'est élevée respectivement à
18,2 pour cent (18,3 pour cent en 1981) et
29,7 pour cent (28,1 pour cent).

• Pour la première fois depuis le
23 juin 1982, les quatre grandes ban-
ques suisses ont décidé d'augmenter
avec effet immédiat leur taux d'inté-
rêt sur les dépôts à terme fixe. Ainsi,
le taux des dépôts de trois mois à une an-
née passe à 2 % pour cent, contre précé-
demment 2 pour cent pour les taux des
dépôts de trois à cinq mois et 2 lh pour
cent pour ceux de six à douze mois.

• Le groupe ouest-allemand Grun-
dig, dans lequel le français Thomson-
Brandt s'est vu refuser une prise de
participation majoritaire par les ser-
vices antitrust de Bonn, est décidé à
poursuivre seul sa lutte sur le mar-
ché, a déclaré un porte-parole de la
compagnie.

• La direction de Tavaro SA à Ge-
nève (machines à coudre, matériel
militaire) a dû supprimer 55 postes
de travail. Son volume d'affaires, dit un
communiqué, stagne ou régresse dans
tous les domaines. Les mesures de réor-
ganisation entraînent la suppression de
55 postes dans ses trois unités de produc-
tion de Genève, Chavannes de Bogis
(Vaud) et Sion (Valais).

• Principale participation de Has-
ler Holding SA, la société Hasler SA,
Berne, a enregistré en 1982 des com-
mandes pour 436 millions de francs,
ce qui représente une augmentation
de 14% par rapport à 1981. En progres-
sion de 8% pour atteindre 401 millions de
francs , les ventes n'ont en revanche pas
atteint les objectifs budgétisés.

• Selon des statistiques officielles,
il y avait en janvier au Japon 1,6 mil-
lion de chômeurs, soit 2,72% de la po-
pulation active. Il s'agit là du taux de
chômage le plus élevé dans ce pays de-
puis 1953, année de la première statisti-
que nationale de l'emploi au Japon.

• Le chômage, est également , en
forte augmentation à Bâle. En 1982,
7580 chômeurs se sont annoncés à l'Of-
fice du travail contre 4837 pour l'année
précédente. 38% étaient des femmes, et
62% des hommes, tendis qu'un cin-
quième environ était de nationalité
étrangère.

• La consommation de gaz n'a
augmenté en Suisse que de 5,6% l'an
dernier contre des augmentations de
13,5% en 81 et 19,4% en 80, a indiqué
Swissgas, société qui distribue le 75%
du gaz naturel en Suisse. Le gaz repré-
sente ainsi toujours 6% environ de la
consommation énergétique totale de la
Suisse. - ,

Des temps plus difficiles
pour les exportateurs suisses

La détérioration de la situation
économique mondiale place la
Suisse devant des problèmes de
débouchés. Depuis la fin de 1981,
le volume des marchandises ex-
portées par la Suisse s'est con-
tracté.

A partir de la moitié de 1982 no-
tamment, nos ventes aux pays de
l'OPEP ainsi qu'aux autres pays
en développement connaissent
une évolution défavorable.

Malgré cela, ces deux groupes
de pays ont acheté l'an dernier
pour 12 milliards de francs de
marchandises suisses, soit 23
pour cent de la valeur totale de
nos exportations (52,7 milliards
de francs).

Les principaux partenaires de
la Suisse, parmi les pays en déve-
loppement, sont les membres de
l'OPEP, avec une part aux expor-
tations de 9 pour cent. Comme
précédemment, près de la moitié
des ventes suisses à l'étranger ont
pris le chemin de la CEE; près de

deux cinquièmes de celles-ci ont
été absorbées par quatre pays: la
République fédérale d'Allemagne
(18 pour cent), la France (9 pour
cent), l'Italie (7,5 pour cent) et la
Grande-Bretagne (6 pour cent).

Les pays d'Europe occidentale
n'appartenant pas à la CEE ab-
sorbent 12 pour cent de nos ex-
portations de sorte qu'au total 60
pour cent de celles-ci sont écou-
lées vers l'Europe occidentale. En
revanche, la part de l'Amérique
du Nord atteint 9 pour cent, les
Etats-Unis (avec 8 pour cent)
constituant notre troisième prin-
cipal débouché après la RFA et la
France.

Depuis des années, les livrai-
sons aux pays à commerce d'Etat
stagnent à un niveau modeste; el-
les se situent même légèrement
au-dessous de la valeur de nos ex-
portations à destination des «au-
tres pays» (Japon, Australie, Nou-
velle-Zélande, Afrique du Sud).

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

local des banques

(A = cours du 14.3.83) (B = cours du 15.3.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: —.—
Nouveau: 1124.52

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 635 635
La Neuchâtel. 580 590
Cortaillod 1380 1350
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 80000 78750
Roche 1/10 7950 7950
Aauag 70 70
Kuoni 5200 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 830 840
Swissair p. 793 796
Swissair n. 658 660
Bank Leu p. 4000 3900
UBS p. 3170 3175
UBSn. 610 607
SBS p. 321 320
SBS n. 241 240
SBS b.p. 260 259
CS. p. 1940 1925
CS.n. 369 370
BPS 1275 1280
BPS b.p. 126.50 124.50
Adia lnt. 1540 1540
Elektrowatt 2680 2680
Galenicab.p. 378 375
Holderp. 672 675
Jac Suchard 5825 5875
Landis B 1000 1000
Motor col. 675 570
Moeven p. 3100 3100
Buerhle p. 1335 1335
Buerhlen. 273 275
Buehrleb.p. 313 313
Schindler p. 1950 1955
Bâloise n. 640 640
Rueckv p. 7150 7075
Rueckv n. 3250 3230
W'thur p. 2940 2950

W'thurn. 1690 169o •
Zurich p. 7050 17075
Zurich n. 9925 9950
Atel 1380 1365
BBCI-A- 1125 1130
Gba-gy p. 1740 1735
Ciba-gy n. 753 752
Gba-gy b.p. 1435 1425
Jelmoli 1570 1560
Hermès p. 257 255
Globus p. 2450 2450
Nestlé p. 3950 3910
Nestlé n. 2430 2430
Sandoz p. 4900 4925
Sandoz n. 1940 1930
Sandoz b.p. 788 785
Alusuisse p. 618 613
Alusuisse n. 207 205
Sulzer n. 1750 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.25 87.75
Aetna LF cas 80.25 78.—
Alcan alu 65.— 63.50
Amax 51.25 50.75
Am Cyanamid 82.50 82.—
ATT 137.— 136.—
ATL Richf 86.50 85.50
Baker Intl. C 42.— 41.—
Baxter 106.— 106.50
Boeing 77.— 75.—
Burroughs 94.— 92.60
Caterpillar 89.— 86.50
Gticorp 81.— 79.—
Coca Cola 105.— 103.50
Control Data 97.25 95.75
Du Pont 84.— 82.75
Eastm Kodak 175.50 173.—
Exxon 65.— 63.50
Fluor corp 44.50 43.25
Gén.elec 214.— 210.50
Gén. Motors 123.— 122 —
GulfOil 65.25 64.50
GulfWest 53.50 50.—
Halliburton 70.— 67.75
Homestake 110.— —.—

Honeywell 193.— 192.—
Inco ltd 26.75 26.50
IBM 209.50 206.—
Litton 120.— 117.—
MMM 163.— 158.50
Mobil corp 60.25 58.25
Owens-Illin 61.— 61.25
Pepsico Inc 73.— 71.—
Pfizer 156.— 151.—
Phil Morris 126.— 125.50
Phillips pet 69.25 69.—
Proct Gamb 117.— 115.—
Rockwell 105.50 102.50
Schlumberger - 87.— 85.—
Sears Roeb 72.50 70.75
Smithkline 150.50 150.—
Sperry corp 74.50 73.—
STD Gl ind 89.75 89.—
Sun co inc 68.— 67.25
Texaco 68.25 67.—
Warner Lamb. 67.— 65.—
Woolworth 63.— 60.75
Xerox 83.50 82.—
Zenith radio 36.— 34.—
Akzo 40.75 39.—
Amro Bank 41.25 40.75
Anglo-am 38.25 37.50
Amgold 244.50 241.—
Mach. Bull 13.— 13.—
Cons.Goldf I 24.75 24.—
DeBeerep. 15.75 15.75
De Beers n. 15.25 15.25
Gen. Shopping 482.— 478.—
Norsk Hyd n. 90.50 88.50
Philips 30.75 30.—
RioTintop. 17.25 17.—
Robeco 209.— 206.50
Rolinco 194.50 192.—
Royal Dutch 78.50 77.25
Sanyo eletr. 4.— 3.95
Aquitaine 36.25 36.25
Sony 29.25 28.75
UnileverNV 159.— 158.—
AEG 48.— 46.—
BasfAG 111.50 110.50
Bayer AG 110.— 108.—
Commerzbank 129.— 128.50

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US ' 2.— 2.12
1$ canadien 1.63 1.75
1£ sterling 2.95 3.30
100 fr. français 28.75 31.25
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 84.75 87.75
100 fl. hollandais 76.— . .. „ 79.—
100 fr. belges 3.85 4.25
lOO pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.06
1 $ canadien 1.6550 1.6850
lï  sterling • 3.06 3.12
100 fr. français 30.— 30.70
100 lires -.1430 . -.1470
100 DM 85.60 86.40
100 yen -.8580 -.87
100 fl. hollandais 77.10 77.90
100 fr. belges 4.42 4.52
100 pesetas 1.55 1.60
100 schilling autr. 12.16 12.28
100 escudos 2.16 2.22

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 433.— 436.—
Lingot 28400.— 28650.—
Vreneli 198.— 208.—
Napoléon 193.— 205.—
Souverain 202.— 214.—
Double Eagle 1140.— 1205.—

CONVENTION OR
16.3.83
Plage 28900.—
Achat 28490.—
Base argent 780.—'

DaimlerBenz 385.— 381.—
Degussa 219.— 219.—
Deutsche Bank 255.— 252.—
DrœdnerBK 141.50 139.—
Hoechst 115.— 114.—
Mannesman!! 139.— 137.—
Mercedes ' 345,— 334.—
RweST 160.— 160.—
Schering 286.— 282.50
Siemens 260.— 258.50
Thyssen AG 66.75 66.—
VW 146.— 142.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 38%
Alcan 30%
Alcoa 34.-
Amax ,_ 24%
Att S 6614
AtlRichfld tf 41.-
Bakerlntl S 18 Va
Boeing CO W 37V4
Burroughs £ 45 'A
Canpac O 35.-
CaterpiUar £ 41%
Gticorp 38%
Coca Cola 50 'A
Crown Zeller 27%
Dow chem. 31%
Du Pont 41%
Eastm. Kodak 85%
Exxon 30%
Fluor corp 21.-
Gen.dynamics 41V4
Gen. élec. £ 103%
Gen. Motors 0> 60%
Genstar H 18.-
GulfGl tf 31%
Halliburton £ 32%
Homestake Ô 25%
Honeywell Ç 95%
Inco ltd « 12%
IBM 100%
ITT 35W
Litton 56.-
MMM 78.-

MODU COip ZBV4
Owens IU 29%
Pac gas 30%
Pepsico , 34%
Pfizer inc 73%
Ph. Morris 61%
Phillips pet 33%
Proct. & Gamb. t-, 56%
Rockwell int Qi ^
SearaRoeb M ' 35%
Smithkline {_; 73%
Sperry corp ?_ 35.-
Std Oil ind g 42%
Sun CO ' g 32%
Texaco Z 32%
Union Carb. 59%
Uniroyal 11%
US Gypsum 47%
US Steel 23%
UTDTechnol 66%
Warner Lamb. 31%
Woolworth 31.-
Xeros 39%
Zenith radio 16%
Amerada Hess P 23.-
Avon Prod O 32%
Beckman inst [Jj —.—
Motorola inc K 105 _
Pittston co £ 14%
Polaroi Q 29%
Rca corp £¦ 23%
Raytheon '" ' 50%
Dôme Mines 16%
Hewlet-pak 80%
Revlon 35%
Std Gl cal 36%
SuperiorOil 35%
Texas instr. 161%
Union Oil 31%
Westingh el 48%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 868 878
Canon 1250 1230
Daiwa House 532 528

Eisa! 1300 1320
Fuji Bank ' 500 500
Fuji photo 1700 1750
Fujisawa pha 1090 1080
Fujitsu 955 946
Hitachi 783 775
Honda Motor 825 840
Kangafuchi 346 349
Kansai el PW 1000 1000
Kdmatsu 484 486
Makitaelct. 941 954
Marui 885 899
Matsush el l 1250 1250
Matsush el W 590 580
Mitsub. ch. Ma 228 227
Mitsub. el 367 376
Mitsub. Heavy 217 218
Mitsui co 363 363
Nippon Music 660 671
Nippon Gl 910 908
Nissan Motor 736 750
Nomurasec. 675 670
Olympusopt. 1170 1150
Ricoh 727 713
Sankyo 784 782
Sanyo élect. 473 464
Shiseido 915 910
Sony 3330 3370
Takedachem. 874 871
Tokyo Marine 491 500
Toshiba 327 329
Toyota Motor 1020 1010

CANADA
A B

Bell Can 24.875 24.625 .
Cominco 50.25 48.75
Dome Petrol 3.70 3.70
Genstar 22.125 22.125
Gulf cda Ltd 13.75 13.75
Imp. Gl A 29.375 29.25
Norandamin 24.875 24.375
Royal Bk cda 31.375 31.125
Seagram co 107.50 —.—
Shell cda a 20.625 20.625
Texaco cda I 29.125 29.625
TRS Pipe 25.625 25.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.60 | 30.— | | Z03 | | 28400 - 28650 I I Mars 1983, 310 - 583

i WÊm____—._ i -——_——_——— __——__ i _-—--—. —-y— ---_--_________—_——_——»»_«_-

Banques cantonales

La centrale de lettres de gage des ban-
ques cantonales suisses va émettre un
emprunt 4 Vi % série 204, 1983-95, de 120
millions de francs, destiné à l'octroi de
nouveaux prêts aux banques membres.
Comme l'indique hier la Banque Canto-
nale zurichoise, qui assure la direction de
la centrale, ce nouvel emprunt sera offert
en souscription publique contre espèces
du 22 au 28 mars 1983, à midi, au prix de
100,50 %. Sa durée est de 12 ans, avec le
droit pour la centrale de le rembourser
par anticipation après 10 ans au pair.

(ats)

Emprunt

Indice réel du franc suisse

Après avoir augmenté de 3 pour cent en
janvier au détriment de la capacité
concurrentielle des exportateurs helvéti-
ques, l'indice réel du cours du franc suisse,
pondéré des exportations, a décliné de 0,3
pour cent en février, à 107,7 (novembre
1977 = 100). Par rapport â février 1982, il
s'est apprécié de 1,4 pour cent en regard
de l'indice moyen des monnaies des 15
principaux partenaires commerciaux de la
Suisse, ainsi que l'indique la statistique de
l'Office fédéral des questions conjoncturel-
les.

En termes nominaux, l'augmentation a
été de 2,4 pour cent en 12 mois tandis que
la baisse a atteint 0,7 pour cent d'un mois
à l'autre.

Rappelons que l'indice nominal rétablit
la valeur en monnaie étrangère des expor-
tations à leur cours de change de novem-
bre 1977. Il révèle ainsi qu'en février, la si-
tuation de la position concurrentielle
suisse s'est très légèrement améliorée sur
l'ensemble des principaux marchés, (ats)

Baisse de U,3 % en février
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— Nous arriverons bientôt à Collioure. Sans
doute pourrions-nous faire escale, le temps de
remettre Dona Jiménez aux gens du Roi. Je
vais avertir le capitaine.

Avant qu'Ancelin ait pu la retenir, elle se
dirigea vers la porte et sortit. Le pont noyé
d'eau était plongé dans l'obscurité. Les tentu-
res du tabernacle, détachées des armatures,
battaient follement sur les flancs des garce-
rons. Aude s'avança hardiment dans la tem-
pête, courbée en deux, aggripée aux cordes de
l'espalle. Elle cria: «Capitaine !» mais sa voix
se dilua au milieu des hurlements du vent et
de la mer déchaînée. Soudain, une poussée
terrible la projeta vers le bord. Une vague la
recouvrit. Suffoquée, elle se sentit aspirée par

une force irrésistible, entraînée au-delà du na-
vire. Elle essaya de se retenir, mais ses mains
ne lui obéissaient plus. Sa tête heurta un objet
pointu. Elle entendit le cri d'Ancelin tout près
de son visage. Des bras l'enlacèrent et la pous-
sèrent sans douceur à travers une masse dure
et brûlante. Une douleur insupportable lui
brisa les jambes, elle trébucha, tomba en ar-
rière. Un corps roula sur le sien en jurant. A
travers un voile d'eau glacée, elle aperçut la
faible lueur de sa chambre. Une main la saisit
par le bras et l'attira violemment à l'intérieur.
La porte claqua.

Le calme. Presque le silence. Elle vit Ance-
lin adossé au mur de bois, soufflant bruyam-
ment et tordant ses vêtements gorgés d'eau.
Les siens ne valaient guère mieux. Elle écarta
ses cheveux collés sur ses yeux. Elle claquait
des dents, de frayeur et de froid. Elle s'enten-
dit demander:

— As-tu remarqué celui qui a tenté de me
précipiter à la mer ?
- Celui qui t'a précipité à la mer, mais c'est le

vent, mon pauvre amour ! s'exclama-t-il en
riant. Je t'ai rattrapée Dieu sait comment: tu al-
lais tout droit au fond de l'eau. Folle ! Pourquoi
es-tu sortie ainsi ? La mer recouvre le navire et
on ne distingue pas un homme à deux pas.

Elle se mit à sangloter nerveusement.

— Oh ! Ancelin, il faut me croire, ce n'était
pas le vent, dit-elle avec désespoir, un homme
s'est jeté sur moi, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai
bien senti. J'ai eu si peur.

Il la regarda avec inquiétude.
— Je te crois, mon amour, mais surtout n'es-

saye plus de sortir sur le pont: c'est trop dan-
gereux. Je vais aller quérir Ibn Ghar, toi, tu
attendra sagement ici.

Un instant plus tard, les deux hommes re-
vinrent, courbés sous la tempête.

Un vent sauvage envahit la chambre de
poupe, faisant voler le vêtements et renver-
sant tous les objets qui n'étaient pas arrimés
au sol. Ils durent réunir leurs forces pour re-
fermer la porte et mettre en place le tinel de
fer qui renforçait le panneau de chêne. Ibn
Ghar resta un moment appuyé à la porte, les
yeux fermés, le visage brûlé par les vagues.

— Dure nuit, Senorita, dit-il en souriant.
— Capitaine, dit Aude, de grâce il faut dé-

barquer cette femme au plus vite, sinon elle va
trépasser.

Ibn Ghar se rembrunit.
— Je sais, Senorita, Messire d'Ascan m'a ex-

pliqué la situation. Je vais faire l'impossible
pour vous complaire. Du reste, j'avais résolu
de chercher un mouillage abrité en attendant
une accalmie mais je dois vous prévenir que la

manœuvre ne sera pas facile. La tempête nous
a déportés au sud et j 'ignore notre position
exacte. L'aiguille aimantée dont nous nous
servions pour la première fois a été soudain
prise de folie. Quant à trouver une étoile pour
nous diriger, sous ces nuées, autant chercher à
apercevoir les phares de Port Vendres. Il fau-
dra attendre l'aube pour connaître avec préci-
sion jusqu'à quel point nous avons dérivé. Se-
lon mes estimations, nous devons nous trou-
ver actuellement à dix milles à l'est de Sainte-
Marie. Cependant je ne puis rien affirmer. Si
le jour me donne raison, je vous promets de
tout entreprendre pour rallier Collioure. En-
core faut-il que le navire m'obéisse, car pour
l'instant je dois confesser qu'il n'obéit qu'aux
vents. Votre équipage, lui, se trouve dans un
état d'épuisement tel que je ne peux plus rien
exiger de lui. Je vais accorder quelques heures
de repos à nos rameurs. Ensuite, si le temps le
permet, nous mettrons toutes nos forces à vo-
tre sauvegarde.

— Grand-merci, capitaine, dit Aude, le Roi
vous saura gré de votre dévouement.

— Senorita, répliqua le Maure en s'incli-
nant, cette galée est vôtre. C'est à vous que
j'appartiens et non au Roi.

Aude sentit les larmes lui piquer le yeux.
Elle se détourna, feignant de s'intéresser à la
malade qui s'était assoupie. (à suivre)

L'âge de sang
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H DEMANDES D'EMPLOIS _¦
JEUNE DAME

possédant permis de conduire, cherche
emploi à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Tél. 039/28 46 18.

POLISSEUR
qualifié, sur boîtes or, acier et métal, cherche
situation stable. Travail garanti exigé.
Ecrire sous chiffre 91-3168 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

RESPONSABLE TECHNIQUE
habillement, cherche poste à responsabilités dans
fabrique d'horlogerie ou boîtes de montres.
Ecrire sous chiffre 91-3180 à Assa Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 

TOURNEUR DE BOÎTES
or et métal, qualifié, cherche changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffre 91-3169 à Assa Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

DIPLÔMÉ
en correspondance commerciale et privée se recom-
mande pour tous travaux ainsi que projets pour
publicité. Discrétion assurée.
Tél. 039/31 40 38. 

CUISINIER
39 ans, avec certificats restaurateur-hôtelier,
cherche place stable, région Neuchâtel, Val-
de- Ruz, La Chaux-de-Fonds.
Eventuellement dans l'alimentation ou gé-
rance.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 91-3167 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

HOMME
dans la trentaine, pour raisons familiales,
cherche emploi à temps partiel (7 h.-12 h.;
éventuellement 6 h.-13 h.). Expérience dans
la conduite de personnel durant deux années.

f . ¦¦>¦¦¦¦ Ouvert à toutes propositions. Libre pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-95 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds

PROTOTYPISTE
de boîtes de montres, 6 ans d'expérience,
cherche place stable avec possibilité d'avance-
ment.

Eventuellement responsable de production ou
d'acheminement.

Ecrire sous chiffre 91-3162 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

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



La Chaux-de-Fonds termine en beauté
Fin du championnat suisse de LNB de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS I -
UNI BÂLE II 6-1

C'est vendredi soir qu'a pris fin le
championnat suisse de badminton
pour la première équipe du BC La
Chaux-de-Fonds.

Disons d'emblée que ce champion-
nat s'est mieux terminé qu'il n'avait
commencé pour les locaux. En effet,
ils ont remporté le match qui les op-
posait aux joueurs d'Uni Bâle facile-
ment, réalisant même, pour la se-
conde fois, le bonus (victoire par 6-1
ou 7-0).

VICTOIRES FACILES EN SIMPLES
Si Madeleine Kraenzlin a dû avoir re-

cours à trois sets pour s'imposer (elle
n'était visiblement pas concentrée dans
la première manche), les trois simples

messieurs ont été gagnés en deux sets.
Tant Paolo De Paoli qu'Erwin ping et
Jean Tripet ont terminé le championnat
sur une note positive en battant leurs
adversaires sans trop de difficultés.

LES DOUBLES PLUS SERRÉS
En double dames, la paire formée de

W. Alexandra et M. Gindrat a dû
s'avouer vaincue contre des adversaires
plus expérimentées. (Les deux Chaux-de-
Fonnières évoluaient pour la première
fois ensemble).

Le mixte était enlevé facilement par
les Neuchâtelois, P. De Paoli et M.
Kraenzlin démontrant à cette occasion
qu'ils peuvent former une excellente
paire.

En double messieurs, E. Ging et J. Tri-
pet ont disputé trois sets avant d'appor-
ter le dernier point à leur équipe. Une
fois de plus, un manque de rigueur dans
le deuxième set les a contraint à une
manche supplémentaire.

BILAN DE LA SAISON
LLa quatrième place au classement du

BC La Chaux-de-Fonds est quelque peu
décevante. Avec un peu plus de chance
et de motivation dans certaines rencon-

tres, nul doute que l'équipe locale aurait
pu prétendre à un rang supérieur, si ce
n'est à une deuxième place derrière le
champion de groupe, le BC Moosseedorf.

L'entraîneur des Chaux-de-Foniers
dispose maintenant de six mois afin de
préparer sa formation pour le prochain
cnampionnat. Il suffirait d'un bon trans-
fert pour que le BC La Chaux-de-Fonds
puisse enfin briguer l'ascension en ligue
A, un but tout à fait réalisable. Gageons
que tout sera mis en œuvre pour que cet
objectif soit atteint dès l'an prochain.

Résultats
Simples messieurs: P. De Paoli - F.

Albrecht 15-4 15-6; E. Ging - T. Cueni
15-3 15-5; J. Tripet-M. Meier 18-15 15- 1.

Simple dames: M. Kraenzlin - N.
Vogt 11-12 11-0 11-3.

Double dames: W. Alexandra et M.
Gindrat - R. Makowski et N. Vogt 3-15
7-15.

Double mixte: P. De Paoli et M.
Kraenzlin - F. Albrecht et R. Makowski
15-7 18-15.

Double messieurs: E. Ging et J. Tri-
pet - T. Cueni et M, Meier 15-12 12-15
15-7. (sp)

La Chaux-de-Fonds I. Debout (de gauche à droite): J. Tripet, E. Ging, P. De Paoli. A.
Sen Gupta (entraîneur). Accroupis: M. Kraenzlin, W. Alexandra.

(Photo Gladieux)
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En première ligue de volleyball

Un grand bravo à .équipe féminine du
VBC Bienne qui, après une seule saison
en Ire ligue, accède à la ligue nationale
B, un bel exploit à signaler. Bien qu'un
peu crispées lors de leur dernier match
qu'il fallait à tout prix gagner 3-0, ces de-
moiselles le firent avec brio. La seconde
formation féminine, le BTV Bienne, clô-
ture sa saison sur une défaite, mais 3-2
face à Wacker Thoune, ce dernier étant
vice-champion de ce groupe de Ire ligue.
Neuchâtel, de son, côté retombe en deu-
xième ligue.

Grand suspense du côté masculin où
l'on attendait avec impatience le derby
entre Satus Nidau et le VBC Bienne, ce
dernier ayant gagné le match du premier
tour 3-2. L'attaque et le bloc faisant des
merveilles, Bienne d'emblée s'octroya le
premier set 15 à 6. Satus Nidau, prati-
quant le «œil pour œil, dent pour dent»,
écrasa les Biennois au second set, 15-4.
Lors de la belle après le deux à deux, le
jeu fut égal de part et d'autre avant que
les Biennois ne l'emportent comme la
première fois. Par cette victoire, le VBC
Bienne souffle la troisième place à Nidau
qui, pour sa première saison en première
ligue, occupe un bien enviable quatrième
rang, ce qui est tout de même un petit
exploit.

La saison prochaine, nous aurons avec
Le Noirmont, s'il ne commet pas de
faux-pas précisons-le, peut-être une troi-
sième formation masculine de la région
en première ligue régionale.

RÉSULTATS
Messieurs: Satus Nidau - VBC

Bienne 2-3; VBC Kôniz - VBC Gerlafin-
gen 3-1; Le Locle VBC - VBC Berne 2-3;
GS Marin - VC Munsingen 3-2; SC Ta-
tran Berne - VBC Spiez 2-3. Match en
retard: Le Locle VBC - Satus Nidau 0-3.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Berne 18 17 1 51-13 34
2. Spiez 18 16 2 51-19 32
3. Bienne 18 11 7 40-36 22
4. Nidau 18 10 8 40-28 20
5. Kôniz II 18 10 8 40-37 20
6. Munsingen 18 8 10 35-38 16
7.Tatran Berne 18 6 12 32-39 12
8. Marin 18 5 13 29-45 10
9. Le Locle 18 4 14 24-48 8

10. Gerlafingen 18 3 15 13-49 6

DAMES ;
VBC Bienne - Volleyhasen 3-0; BTV

Bienne - Wacker Tfeoiine 2-3; Uni Neu-
châtel - VBC Berne 1-3̂  VBC Kôniz -
SFG Colombier 1-3; VBG Soleure -
SFGF Mallej^BéMlard 3-2.

__v_ "i '• ">". . mi
CLASSEMENT

;.;. j  .:rG p  ¦
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gets pta
1. VBC Bienne 18 13 5 46-29 26
2. Thoune 18 13 5 44-30 26
3. VBC Kôniz 18 11 7 40-36 22
4. Colombier 18 11 7 37-32 22
5. Malleray 18 10 8 40-33 20
6. VBG Soleure 18 lb . 8 .36-34 20
7. VBC Berne. .18 8 10 40-35 16
8. BTV Bienne 18 7 11 36-38 14
9. Uni Neuch. 18 4 14 - 26-46 8

10. Volleyhasen 18 3 15 17-49 6
CJ

Le VBC Bienne promu en ligue nationale B

Les cyclistes neuchâtelois à l'entraînement

Même s'ils ont laissé échapper la vic-
toire, les coureurs du haut du canton se
sont particulièrement distingués lors de
la deuxième course d'entraînement, dis-
putée samedi à Cornaux.

En effet, derrière Frédéric Guillod, le
vainqueur, l'on trouve le junior du VC
Edelweiss Le Locle, Alain Montandon,
Daniel Berger et Johny Rossi, respecti-
vement des Francs-coureurs La Chaux-
de-Fonds et de La Pédale locloise.

Ainsi, malgré des conditions d'entraî-
nement moins favorables que pour leurs
camarades du bord du lac, les hommes
du haut du canton sont déjà en excel-
lente forme.

Quant à la course des cadets, elle s'est
terminée par une nouvelle victoire de
Dominique Basilico. Le coureur du CC
Littoral gagne cette fois avec l'55"
d'avance sur son second.

Samedi prochain se disputera la der-
nière de ces courses d'entraînement. Ser-
vant en quelque sorte de prologue au
Tour du Châblais, qui se disputera le di-
manche, cet ultime entraînement se fera
sur les mêmes distances soit sept tours
pour les amateurs et juniors et trois pour
les cadets. Le départ reste fixé à 14 heu-
res.

Catégorie amateurs, juniors, cy-
closportifs: 1. Frédéric Guillod (CC Lit-
toral); 2. Alain Montandon (VC Edel-
weiss Le Locle) à l'20"; 3. Daniel Berger
(VC Francs-coureurs La Chaux-de-
Fonds); 4. Johny Rossi (VC Pédale lo-
cloise); 5. Arthur Vantaggiato (CC Lit-
toral); 6. André Cossandey (VC Edel-
weiss Le Locle); 7. Didier Simon (VC
Edelweiss Le Locle) tous même temps; 8.
Marcel Neuenschwander (VC Vignoble)
à l'53"; 9. Christophe Jolidon (CC Litto-
ral) à l'55"; 10. Patrick Schneider (VC
Vignoble) à 3'55".

Catégorie cadets: 1. Dominique Ba-
silico (CC Littoral); 2. Thierry

Tschoumy (VC Vignoble) à l'55"; 3. Da-
niel Licodia (VC Vignoble) à 3'55".

W. P.

Frédéric Guillod s'impose

Dans le Jura
Coupe de Suisse (deuxième tour de

l'édition 1983): Azzurri - Lamboing 3-1;
Taeuffelen - Port 4-1; Porrentruy - Bon-
fol 3-1; USI Moutier - Bassecourt 0-2.

Juniors inter A II: Bûmpliz - Bienne
2-2; Guin - La Chaux-de-Fonds 2-1;
Moutier - Kœniz 0-1; Soleure - Delé-
mont 1-1; Wunnewil - Ueberstorf 2-2;
Young Boys II - Cortaillod 0-0.

4e ligue
Classe I
Courtelary a - Montfaucon a 2-2
Tramelan b - Reconvilier a 1-1
Tavannes - Bévilard 3-2.

I-W Footb3" 

Tramelan et ses deux visages
En championnat de LNB

• TRAMELAN-MONTREUX 2-3
(14-1615-1010-1515-713-15)
Tramelan, lors de son dernier

match de championnat, a résumé
toute la saison en cinq sets: en effet,
tantôt réceptionnant parfaitement,
jouant sur passes courtes, tendues
ou demies, les attaquants tramelots
en font voir de toutes les couleurs à
leurs adversaires.

Dans ces moments-là, Tramelan
est irrésistible.

Mais les phases qui suivent mon-
trent l'autre visage des gars à Jean-
dupeux: réceptions peu sûres, atta-
ques dans le block, mauvaises cons-
tructions.

Le match contre Montreux a per-
mis aux spectateurs de suivre une
rencontre plaisante. Les Vaudois
possèdent dans leurs rangs des
joueurs de grande valeur.

Mais comme Tramelan n'est pas
en reste de ce côté-là, on a pu assis-
ter à de constants renversements de
situation.

Et si finalement Montreux l'em-
portait, il le doit en grande partie
(les joueurs vaudois le reconnais-

saient sportivement) à la chance qui
était la leur samedi, (dj)

Tramelan: Rûfli, Leuzinger, Jo-
lidon, Rolli, von der Weid, Tellen-
bach, Callgaro, Y.-A. Jeandupeux,
M. Jeandupeux.

Montreux: Stubi, Hoyois, Anser-
moz, Jost, Gudet, Rochat, Pache,
Waguières.

Arbitres: MM. Bréchet et Mol-
let.

Spectateurs: 80 personnes.
Résultats: LUC - VBC Lausanne

3-1; Tramelan - Montreux 2-3;
Kôniz - Colombier 3-1; Soleure -
Morat 3-1; Aeschi - Servette Star
Onex 3-0.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Colombier 18 15 3 50-18 30
2. Kôniz 18 13 5 46-25 26
3. Montreux 18 10 8 37-31 20
4. LUC 18 10 8 39-36 20
5. Soleure 18 10 8 35-32 20
6. Tramelan . 18 8 10 38-36 16
7. Aeschi 18 8 10 33-38 16
S.Lausanne 18 8 10 32-40 16
9. Morat 18 7 11 32-39 14

10.SSO 18 1 17 11-53 2

Champions suisses de patinage artistique

Sandra Cariboni, la meilleure patineuse helvétique depuis le retrait
de Denise Biellmann.

Sandra Cariboni qui vient d'ob-
tenir son premier titre national,
affirmant ainsi une progression
régulière et méritoire participera
samedi à la soirée récréative mise
sur pied par les bouchers et les
boulangers. Après les exhibitions
d'Isabelle Crausaz (championne
romande juniors 1983) et de Ma-
rina Scheibler (championne ro-
mande seniors 1982, 5e du cham-
pionnat suisse 1983), toutes deux
élèves de Mlle Pia Renz, la jeune
championne des Grisons donnera
un aperçu de son talent qui lui a
valu, une dixième place promet-
teuse, la semaine passée aux

Championnats du monde d'Hel-
sinki.

Richard Furrer sera de la fête
aussi, lui qui vient de s'octroyer .
pour la troisième fois consécuti-
vement le titre national des se-
niors A. Il présentera un numéro
en compagnie de Claudia Cari-
boni, la sœur de Sandra.

Ces trois champions de Davos
sont entraînés par Mme Rita Ca-
riboni qui décrocha le titre natio-
nal il y a vingt-cinq ans. On a de
la suite dans les idées dans la fa-
mille.

h°i Une aubaine en tout cas pour
les spectateurs ! G. K.

Sandra Cariboni et Richard Furrer
à la patinoire des Mélèzes

Ë_H
BRUNE
Uu MUA») *).

V._ _ '̂k» _rJ 66350jwMim
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Btl Hippisme 
CSIO d'Anvers

Lors du CSIO d'Anvers, le Suisse Wal-
ter Gabathuler a remporté l'épreuve de
la puissance. Montant, «Beethoven», il
s'est imposé à égalité avec l'amazone bri-
tannique Lesley McMaugh, tous deux
ayant échoué au quatrième barrage lors-
que le mur était placé à 2 m. 10).

Puissance: 1. Walter Gabathuler
(Suisse) «Beethoven», et Lesley Mc-
Maugh (GB) «Weartho» 4 points au
quatrième barrage; 3. Piet Raymakers
(Bel) «Ricardo», Stany van Paeschen
(Bel) «Porsche» et Eric Laenen (Bel)
«Petra», 4 points au troisième barrage.

Classement de l'épreuve finale
comptant comme qualification pour
la Coupe du monde: 1. Malcolm Pyrah
(GB) «Towerlands» 0 en 36"02; 2. Edgar
Cupper (Bel) «Cyrano» 0 en 37"26; 3.
Thomas Fruhmann (Aut) «Arizona» 0 en
47"26; 4. John Whitaker (GB) «Clonee
Teiàple» 3 en 42"56; 5. Liz Edgar,(GB)
«Everest Forever» 4.:6n 35"74; 6. Emile
Çéndrix (Bel) «Merrot%;4en,36"74, tous
au deuxième barrage; ^îisf 9.' Walter
Gabathuler (Suisse) «Typhopn» 4 points
au premier barrage, (si) ," ' '<.. ¦'

Gabathuler brillant



:'ïl§»!

| M
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1% ĵfg™gff  ̂
14 ° '̂̂  v̂ _̂__l _̂__

L6£'ede
d-1oa§oN -̂%s,"-5° . E»en . : *jM»wfr é âu lieu de 2.80 mt-m
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Sean Kelly nouveau leader de Paris - Nice
Jean-Mary Grezet rétrograde à la quatrième place du général

Le jeune Belge Dirk de Wolf a remporté, en solitaire, la sixième étape de
Paris - Nice, La Seyne - Mandelieu, disputée dans des conditions
météorologiques épouvantables.

Mais plus que ce succès obtenu après une échappée de 140 km, produite en
compagnie du Français Pascal Guyot, du Belge Eddy Planckaert et de
l'amateur hollandais Twan Poels, la course aura surtout valu par la lutte que
se sont livrée Sean Kelly et Joop Zoetemelk sur les pentes du Tanneron.

En effet, à 24 heures de l'arrivée au Col d'Eze, Sean Kelly a retourné la
situation en sa faveur et dépossédé Zoetemelk du maillot de leader. Kelly, qui
n'avait pu se débarasser du Hollandais dans l'ascension du col, profita, après
une brève descente, d'un dernier accident de terrain pour porter une ultime
offensive.

Le Belge Dirk de Wolf est parvenu à
résister aux ténors et à s'imposer à

Mandelieu. (Bélino AP)
Accompagné de son coéquipier Ste-

vens Rooks, l'Irlandais allait cette fois
atteindre son but. Joop Zoetemelk, frigo-

rifié, malgré le concours de Michel Lau-
rent et Régis Clère, n'était pas en mesure
de repousser cet assaut.

Et, dans la descente, sur une route
noyée par la pluie, Sean Kelly prenait
tous les risques. Derrière, Zoetemelk, qui
redoutait semblables conditions de
course, commençait à céder du terrain.
Les 35 secondes d'avance qu'il comptait
encore hier matin, au départ de La
Seyne, n'allaient pas suffire pour lui per-
mettre de sauver son maillot.

En effet, en terminant troisième de
l'étape derrière Dirk de Wolf et Guyot,
Kelly devançait finalement Zoetemelk
de 43 secondes.

Jean-Mary Grezet n'a pas réalisé une
bonne affaire. Le Neuchâtelois a terminé
à la 12e place de l'étape, à 54 secondes de
Kelly et à 11 de Zoetemelk. Au général,
Grezet compte ainsi 26 secondes de re-
tard sur Kelly, qui, après son coup de
force, peut envisager un deuxième succès
consécutif. Demain, lors du contre la
montre (11 km) au Col d'Eze, Kelly sera
le grand favori pour la victoire finale.
Mais avec Grezet, Jean de Gribaldy, le
directeur sportif de «Sem France Loire»
dispose d'un second atout. Grezet a les
moyens, dans ce genre d'exercice, de
frapper un grand coup !

GREZET: UNE QUESTION
DE FREINS !

Il sera toutefois difficile à Grezet de
combler ses 26 secondes de handicap sur

son coéquipier Kelly, actuellement en
grande forme. Un handicap dû eh grande
partie à la malchance. En effet, d'abord
surpris par l'attaque de l'Irlandais, le
Neuchâtelois aurait sans doute pu recol-
ler à la tête de la course sans une défec-
tuosité de ses freins dans la descente ter-
minale. Mais il n'était pas question pour
lui de prendre des risques en dévalant la
pente, sous la pluie, à tombeau ouvert,
avec des freins ne répondant pas...

6e étape, La Seyne - Mandelieu (183
km): 1. Dirk de Wolf (Bel) 5 h. 12'40"
(34,925 km/h); 2. Pascal Guyot (Fra) à
26"; 3. Sean Kelly (Irl) à l'26"; 4. Adri
Van der Poel (Hol) à 2'09"; 5. Stevens
Rooks (Hol); 6. René Bittinger (Fra); 7.
Régis Clère (Fra); 8. Cédric Rossier
(S); 9. Michel Laurent (Fra); 10. Joop
Zoetemelk (Hol), tous même temps.
Puis: 12. Jean-Mary Grezet (S) à 2'20";
20. Patrick Moerlen (S) à 3'44".

Classement général: 1. Sean Kelly
(M) 28 h. 10'39"; 2. Joop Zoetemelk
(Hol) à 8"; 3. Michel laurent (Fra) à 17";
4. Jean-Mary Grezet (S) à 26"; 5. Ste-
vens Rooks (Hol) à 28"; 6. René Bittin-
ger (Fra) à 53"; 7. Paul Haghedooren
(Bel) à 6'09"; 8. Adri Van der Poel (Hol)
à 6'29"; 9., Graham Jones (GB) à 7'14";
10. Pierre Bazzo (Fra) à 7'16"; 11. Kim
Andersen (Dan) à 7'34"; 12. Alain Bon-
due (Fra) et Patrick Moerlen (S) à
7'54". Puis: 22. Cédric Rossier (S) à
8'59". (si)

Les Suisses arrachent le nul
Tournoi des 4 nations de hockey à Sapporo

• SUISSE - JAPON 5-5 (1-1, 2-0, 2-4)
L'équipe de Suisse de Bengt Ohlson est toujours invaincue après huit matchs.
Malgré les fatigues d'un voyage de 22 heures, la Suisse a tenu en échec le
Japon (5-5) lors de son premier match du Tournoi des quatre nations de
Sapporo. Devant 5000 spectateurs, les Suisses ont payé un lourd tribut à leur
manque de fraîcheur dans le dernier tiers. Malgré un avantage de trois buts,
la Suisse lâchait prise. et se retrouvait menée 5-4 à la 53e minute. Mais une
réussite du capitalise Kôlliker permettait aux Suisses d'arracher le nul à une

. / , j H i^ îiute de Ia. n̂ du match. , . ¦.. '.'.. .
Pendant 40 miniife, les protégés de

Ohlson ont dominé leurs adversaires.
Devant leur public, les Japonais étaient
parfois débordés. Âj)rès le 3-1 signé
Eberlé à la 30e minute, les Suisses ont
galvaudé plusieurs chances de but. Mal-

Urs Bàrtschi aux prises avec le Japonais Kofi Wakasa. (Bélino AP)

gré une nouvelle réussite d'Eberlé à la
41e minute, la Suisse ne poursuivait pas
sur sa lancée. Des erreurs de concentra-
tion et un relâchement coupable en dé-
fense favorisaient le retour des Japonais.

MEUWLY RASSURE
Ménagé contre la Roumanie en raison

d'une blessure à un doigt, Meuwly a ras-
suré son entourage à Sapporo. Le gar-
dien fribourgeois a laissé une très bonne
impression. Le bloc biennois, avec le re-
tour de Lôrtscher au centre et le passage
d'Eberlé à l'aile, s'est montré le plus inci-
sif en marquant quatre des cinq buts
suisses. Les deux autres lignes d'attaque
ont évolué en retrait.

Lautenschlager n'a pas trouvé l'en-
tente parfaite avec ses deux ailiers aro-
siens, Neininger et Dekumbis alors que
le trio Paganini, Lûdi, Jacques Soguel a
manqué de réussite.

Aujourd'hui , la Suisse sera opposée à
, l'Autriche de Ruedi Killias.

Sapporo, 5000 spectateurs. - Buts: 10'
Lôrtscher (Eberlé) 1-0; 13' Honma (Hos-
hino) 1-1; 28' Lautenschlager (Lùdi) 2-1;
30' Eberlé (Lôrtscher) 3-1; 41' Eberlé

(Bàrtschi) 4-1; 42' Kawamura 4-2; 45'
Unjo 4-3; 47' Momoi 4-4; 53' Unjo 4-5;
59' Kôlliker (Jacques Soguel) 5-5.

Pénalités: 7 X 2' + 5' (Ritsch)
contre la Suisse; 5 X 2' + 5' (Honma)
contre le Japon.

Suisse: Meuwly; Kôlliker; Wick,
Ritsch; Mazzoleni, Staub; Sturzenegger;
Bàrtschi, Lôrtscher, Eberlé, Lùdi; Jac-

ques Soguel; Paganini, Neininger, Lau-
tenschlager, Dekumbis.

Trop forte opposition
Face aux Américains, grands favoris

de ce tournoi et du championnat du
monde de Tokyo, l'Autriche a rencontré
une trop forte opposition. Sur le plan du
rythme, les Américains étaient nette-
ment supérieurs. Ils se sont imposés par
9-3.

Tournoi des quatre nations de Sap-
poro, première journée: Etats-Unis -
Autriche 9-3 (2-1, 4-2, 3-0); Suisse - Ja-
pon 5-5 (1-1, 2-0, 2-4).

Les matchs d'aujourd'hui: Suisse -
Autriche et Japon - Etats-Unis, (si)

Mondiaux du groupe C
Championnat du monde du groupe

C, 4e journée: Hollande - Hongrie 12-5;
France - Corée du Nord 25-1. - Classe-
ment: 1. Hollande 4 matchs et 8 points;
2. Chine 3-6; 3. Hongrie 4-6; 4. Dane-
mark 3-4; 5. Bulgarie 3-2; 6. France 4-2;
7. Espagne 3-0; 8. Corée du Nord 4-0. (si)

Saronni pour six secondes
Tirreno - Adriatico

Le Français Laurent Fignon, un
coéquipier de Bernard Hinault, a
remporté la 4e étape de Tirreno -
Adriatico, qui conduisait les cou-
reurs de Paglieta à Acquaviva Pi-
cena sur 201 km., devant l'Espa-
gnol Alberto Fernandez et le
Belge Fons de Wolf* Le champion
du monde Giuseppe Saronni a dé-
possédé le Hollandais Gerrie Kne-
temann de son maillot de leader.
Il possède 6" d'avance sur son
compatriote Roberto Visentini et
15" sur Knetemann.

L'étape s'est jouée dans les tous
derniers kilomètres, l'arrivée
étant située au sommet d'une côte
assez sérieuse. Le Suisse Hubert
Seiz tentait la fugue solitaire à 3
km. du but, mais il était rejoint
d'abord par Fignon puis par le
premier groupe d'un peloton qui
avait éclaté. Le Français franchis-
sait la ligne 4" avant Fernandez,
suivi par un petit peloton où figu-
raient les principaux favoris, à
l'exception de Knetemann, ainsi
que les Suisses Seiz, Mutter et De-
mierre. Saronni, qui avait déjà
ravi la première place à Knete-
mann en mettant à profit des bo-
nifications lors d'un point chaud
et au sommet d'une côte, distan-
çait le Batave de quelques secon-
des supplémentaires.

Malgré la présence de Visentini
au deuxième rang, la victoire fi-
nale devrait se jouer entre l'Ita-
lien et le Hollandais dans le
contre-la-montre sur 18 km. de
San Benedetto del Tronto qui
constituera, aujourd'hui, la der-
nière étape.

4e ÉTAPE, PAGLIETA - AC-
QUAVIVA PICENA (206 km.): 1.
Laurent Fignon (Fra) 5 h. 11'53"
(5" de bon) (39,630 km/h); 2. Juan
Fernandez (Esp) à 7" (3" de bon);
3. Fons de Wolf (Bel) même temps
(1" de bon); 4. Fritz Pirard (Hol);
5. Vladimiro Panizza (Ita); 6.
Franco Cionccioli (Ita); 7. Emma-
nuele Bombini (Ita); 8. Mario Bec-
cia (Ita); 9. Giuseppe Petito (Ita);
10. Francesco Moser (Ita). PUIS:
13. Stefan Mutter (Sui), 17. Serge
Demierre (Sui), tous même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Giuseppe Saronni (Ita) 22 h. 26'24;
2. Roberto Visentini (Ita) à 6"; 3.
Gerrie Knetemann (Hol) à 15"; 4.
Czeslaw Lang (Pol) m. t.; 5. Juan
Fernandez (Esp) à 25"; 6. Giu-
seppe Petito (Ita) à 30"; 7. Mario
Beccia (Ita) m. t.; 8. Francesco
Moser (Ita) à 34"; 9. Fons de Wolf
(Bel) à 39"; 10. SERGE DE-
MIERRE (SUI) m. t. PUIS: 18. Ste-
fan Mutter (Sui) à 58".(pr)

Wl Minigolf_¦_-_¦___—

Marathon de Lausanne

four leur première sortie ae la saison,
les membres du Minigolf-club de La
Chaux-de-Fonds, se sont particulière-
ment bien distingués lors de ce concours
disputé en six parcours.

Dames: . Sylviane Bally (Lausanne)
201 points; 2. Roselyne Laiton (Lau-
sanne) 202; 3. Marianne Meyer (Lau-
sanne) 203; 4. Yvonne Surdez (La
Chaux-de-Fonds) 209; 5. Frédérica
Perrin (Château-d'Œx) 221.

Seniors: 1. Jean-Pierre Surdez (La
Chaux-de-Fonds) 198; 2. Georges
Droz (La Chaux-de-Fonds) 207; 3. An-
dré Piccolo (Neuchâtel) 212; 4. Jean-Da-
niel Kisling (Château-d'Œx) 216; 5. Ami
Gey (Yverdon) 239.

Elite: 1. Jean-François Duruz (Cour-
tepin) 166; 2. Arnold Bovard (Yverdon)
173; 3. Michel Dufour (Lausanne) 174; 4.
Yurgen Burgat (Lausanne) 174; 5. Ro-
land Vuille (La Chaux-de-Fonds, ju-
nior) 186; 6. Jean-Noël Bussard (Lau-
sanne) 186. (hm)

Jean-Pierre Surdez 1er
de la catégorie seniors

HC La Chailx-de-Fonds

Lundi denrier, à la suite d'une
proposition formulée lors d'une
assemblée réunissant une partie
du «Club des 40», M. Charles
Frutschi acceptait de reprendre
du service au sein du HC La
Chaude-Fonds. Son retour tou-
tefois était assorti d'une condi-
tion. Celle-ci n'a, semble-t-il, pas
fait l'unanimité parmi les mem-
bres du comité actuel du HCC
Malgré les divergences de vue, lés
personnes (les mêmes que la se-
maine passée) désireuses de sou-
tenir, d'aider efficacement le club
neuchâtelois, ont décidé de ne pas
baisser lés bras et de revenir à la
charge. Elles proposent désor-
mais de nommer à la présidence
M. Sady Bourquin, une proposi-
tion qui a été acceptée sans réti-
cence pair M. Charles Frutschi. In-
dustriel à La Chaux-de-Fonds, an-
cien président de l'Automobile
Club de Suisse, M. Sady Bour-
quin, pourrait être l'homme de la
situation, une situation qui parait
malheureusement bien confuse!

Pour la deuxième fois donc, le
puck se trouve dans le camp du
comité actuel. Reste à espérer que
cette fois-ci un terrain d'entente
pourra être trouvé... rapidement!
On ne prépare pas une nouvelle
saison à partir du mois de mai !

Michel DERUNS

M. Sady Bourquin
à la présidence?

Le HC Lugano (LNA) a engagé le
Suédois John Slettvoll (38 ans) pour
succéder à Real Vincent au poste
d'entraîneur. Slettvoll a joué de 1965
à 1977 dans le club de première divi-
sion de Bjoerkloeven, qu'il a égale-
ment entraîné durant la saison 1977-
78. E a ensuite passé à Oerebro (1978-
79) avant de s'occuper de 1979 à 1983
du club de Skellefteae (première di-
vision). Il prendra ses fonctions à
Lugano dès le 18 juillet, (si)

Lugano engage
un Suédois

Un succès toujours plus important
JdM^îlde football en salïfe du FÇ Etoile

Depuis plusieurs années, à la même époque, les actifs dirigeants du comité
juniors du FC Etoile mettent sur pied un tournoi de football en salle réservé
tout spécialement aux joueurs qui n'ont pas, comme les aînés des ligues
supérieures, la possibilité de fouler l'herbe des terrains. Cette année le
tournoi s'est internationalisé avec la venue d'équipes françaises. Et pour le
plaisir l'on a même inscrit une compétition féminine. En conclusion il y en

avait pour tous.

Samedi matin une pépinière de jeunes
talents piétinaient d'impatience en at-
tendant leur tour de jouer. Tantôt ac-
teurs tantôt spectateurs tout ce petit
monde se donnait sans réserve pour que
leur équipe gagne. Il y avait bien sûr
quelques maladresses sur lesquels les ar-
bitres fermaient les yeux, mais l'on rele-
vait déjà chez certains éléments un bon
sens du football. Après les éliminatoires,
les formations de Colombier et des Fins
se retrouvaient en finale. Les premiers
nommés l'emportaient sur le score de 2 à
1.

Classement des juniors E: 1. Colom-
bier; 2. Les Fins; 3. Ticino; 4. Bavans; 5.
Etoile I; 6. Deportivo; 7. La Sagne; 8. Le
Parc I; 9. Floria; 10. Le Parc II; 11.
Etoile II; 12. Dombresson.

Pour la suite de la compétition, les ju-
niors B prenaient la relève. Contraire-
ment à ce qui s'était passé lors de la der-
nière édition, le niveau du jeu et la cor-
rection étant meilleur cette {innée. Est-
ce l'apport des Français de Bavans qui
réhaussait les finales de cette catégorie?
U ne faisait aucun doute que l'équipe de
Franche-Comté avait effectué le déplace-
ment avec le but précis de se hisser dans
le haut du tableau. Elle y parvenait en se
défaisant de Fontainemelon par 4 à 0.

Classement juniors B: 1. Bavans; 2.
Fontainemelon; 3. Deportivo; 4. Etoile;
5. Dombresson; 6. Le Parc; 7. Sonvilier;
8. Marin.

Pour conclure le premier jour, quatre
équipes féminines se rencontraient dans
un petit championnat. Si la technique
n'était pas à la base de la réussite, par
contre le charme et le plaisir de jouer lui
était au rendez-vous. Toutes les rencon-
tres étaient acharnées malgré le peu de
buts marqués.

La seconde journée de ce week-end
était réservée aux catégories D et C.
Dans la catégorie D, quinze équipes se
retrouvaient réparties en trois groupes
ce qui pouvait être un certain handicap
dans le déroulement du tournoi qui avec
les douze formations en C donnait l'im-
pression de s'éterniser. Lors des prochai-
nes éditions il faudrait revoir le nombre
des inscriptions afin que le tournoi se
termine au plus tard à 18 h. ceci pour
garder le maximum de spectateurs lors
des dernières finales.

Classement juniors D: 1. Bavans II;
2. Les Fins; 3. Etoile; 4. Marin; 5. Ba-
vans I; 6. Cornaux; 7. Hauterive I; 8.
Hauterive II; 9. Sonvilier; 10. Le Parc I;
11. Le Parc II; 12. Dombresson; 13. Flo-
ria; 14. Deportivo; 15. Fontainemelon.

Pour ce qui concerne la catégorie des
juniors C, là aussi une remarque est à
faire. Les clubs possédant des interrégio-
naux sortirent assez nettement du lot,
même si la finale ne fut pas d'une grande
cuvée. Les acteurs paraissaient fatigués
et las par les nombreux moments d'inter-
ruption entre les rencontres et man-
quaient par là même de l'influ nécessaire
pour une rencontre passionnante.

Classement des juniors C: 1. Etoile
I; 2. Le Parc; 3. Cornaux; 4. Etoile II; 5.
Ticino; 6. Marin; 7. Bavans; 8. Fontaine-
melon; 9. La Neuveville; 10. Les Ponts-
de-Martel; 11. Dombresson; 12. Floria.

R. V.



Les «jaune et bleu» ont «séché» durant 90 minutes !
Grosse déception pour 700 spectateurs à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 0-1 (0-0)
Cette première défaite à domicile est arrivée, inattendue! Sous les chutes

de neige incessantes, le FC La Chaux-de-Fonds a, de manière paradoxale,
«séché» devant le problème posé habilement par le FC Berne. Nonante
minutes durant, André Mundwiler et ses coéquipiers se sont heurtés à
l'intransigeance des hommes de Hans-Otto Peters. Malgré le «manteau
blanc», le double rideau de «coquelicots» tiré à 30 mètres des buts de Piero
Fracasso a parfaitement fonctionné.

Mieux même, Rolf Hôfert et ses camarades sont parvenus à effectuer un
véritable hold-up en terre neuchâteloise. Sept minutes avant le coup de sifflet
final, une mésentente entre Tiziano Salvi et Roger Laubli a profité aux
Bernois. Transfuge de Wettingen, Peter Burkhardt s'est chargé d'exécuter le
chef de file de Ligue nationale B. Ce dernier a enregistré, par la même
occasion, sa première défaite sur son terrain depuis le 18 octobre 1981 (2-3)
face à Wettingen.

Si les «jaune et bleu» ont disputé une
piètre partie sans pour autant connaître
de sérieuses alertes, l'arbitre de la ren-
contre s'est finalement avéré le plus
mauvais des 23 acteurs en jeu.

L'homme en noir a irrité tous les
joueurs avant de narguer les Chaux-de-
Fonniers. A tort. Les joueurs du heu se
sont énervés à l'image de Jean-Marc Ja-
quet reculant la balle de 20 mètres au
heu des cinq demandés. Disposant de
tous les pouvoirs, M. Suess à brandi un
deuxième carton jaune, synonyme d'ex-
pulsion. Non content d'avoir averti
Mundwiler et Duvillard, le directeur de
jeu a «oublié» un penalty indiscutable
pour une faute du gardien Fracasso sur
Jaccard et les pertes de temps volontai-
res de Bernois rusés.

En sursis tant sur le plan financier que
sportif , le FC Berne a démontré une qua-
lité essentielle aux 700 courageux specta-
teurs présents. L'équipe s'est avérée soli-
daire. Les onze joueurs ont serré les cou-
des dans les moments difficiles. La vic-
toire est toutefois venue récompenser
trop grassement cette modeste forma-
tion de LNB.

- par Laurent GUYOT -
Un seul joueur a véritablement émergé

au sein de cette équipe de tâcheron sans
génie. A 34 ans, l'Allemand Rolf Hôfert
s'est montré le meilleur Bernois. Délais-
sant plus souvent qu'à son tour son poste
de libero, l'étranger du FC Berne a su
calmer le jeu à bon escient, lancer les ra-
res attaques dangereuses et diriger habi-
lement la manoeuvre du double rideau
défensif. Ses coéquipiers, bénéficiant de
la mansuétude de M. Suess, se sont si-
gnalés surtout avec des coups défendus.

LE TOURNANT DU MATCH
L'issue de la partie s'est jouée à la 83e

minute. Parti seul à l'assaut des buts
bernois, Laurent Jaccard a vu le gardien
Piero Fracasso s'occuper de sa personne
plutôt que du ballon. L'arbitre de Meg-
gen est demeuré muet sur cette phase de
jeu. Le «contre» n'a pas traîné. Un cen-
tre de Beat Wittwer est venu trouver Pe,-_v't^Burkhardt se . à huif métrés des"
.buts- suite à une mésentente entre Ti-
ziano Salvi et Roger Laubli. Au grand
dam des spectateurs, le ballon a terminé
sa course au fond des filets chaux-de-fon-
niers.

Même si la victoire bernoise est appa-
rue un hold-up pour beaucoup, le FC La
Chaux-de-Fonds n'a jamais évolué
comme une équipe digne de son classe-
ment. Cette défaite est arrivée à point

Le gardien Fracasso (No 1) est battu. Mais le ballon expédié par Ben Brahim a
passé, de peu, à côté des buts. (Photos Schneider)

L 'une des occasions du FC La Chaux-de-Fonds. La reprise de François Laydu (à
droite)passera par-dessus les buts.

nommé pour rappeler certaines réalités
aux «jaune et bleu». Vivant dans une
douce euphorie après les larges succès de
Chiasso et Orbe, le chef de file a trouvé
sur son chemin une formation luttant
pour sa survie. Or dimanche prochain,
les Chaux-de-Fonniers sont attendus par
une autre équipe menacée de relégation,
le FC Baden.

Dans des conditions défavorables (ab-

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Jaquet, Hohl, Laydu (66e Mauron),
Duvillard; Ben Brahim, Jaccard.

Berne: Fracasso; Hôfert; Jiirg
Wittwer, Rieder, Getzmann; Brôni-
mann, Weber, Jauner (89' Cama-
rotta), Santona (16' Andrey); Beat
Wittwer, Burkhardt.

Arbitre: M. Robert Suess de Mëg-
gen. . . . .. . 4*

Spectateurs: 700̂  
r 1

Buu;,m^khpmj ki) .i
Notes: Sté(dê de la. Charrière, pe-

louse* glissante et recouverte d'une
fine pellicule 'dé neige; chûtes de
neigé durant toute la partie ?- La
Chaux-de-Fondstsans Michel Vera
(juniors UEFA) ' et Adriano Ripa-
monti (convalescent); expulsion de
Jean-Marc Jaquet (75') pour deux
avertissements, avertissements à Du-
villard (faoul), Mundwiler (faoul).

sences, terrain, arbitrage) le club cher au
président Bosquet a employé les mau-
vais moyens et raté le coche en première
mi-temps.

Malgré trois occasions favorables, les
joueurs du heu ne sont pas parvenus à
tromper la vigilance du gardien Fra-
casso. Par deux fois, Mongi Ben Brahim
a raté la cible (14e et 19e) dans des cir-
constances favorables. «Muselé» par
Jôrg Rieder, le Tunisien, peu à l'aise sur
le sol glissant, n'est pas parvenu à créer
les brèches nécessaires. L'autre «fer de
lance» chaux-de-fonnier, Laurent Jac-
card, a connu, lui aussi, passablement de
problèmes pour se débarrasser de Jiirg
Wittwer.

Appelés à créer la diversion, les
joueurs du milieu de terrain n'ont pas
réussi dans leur entreprise. Marc Duvil-
lard s'est retrouvé bien seul pour diriger
la manœuvre. Quant aux défenseurs, ils
n'ont jamais pu, à l'image de Mario Ca-
praro et ."ïïziano Salvi, construire à leur
gv^ise ou se lancer dans des déborde-
ments dangereux. Les Bernois ne se sont
pas fait faute de les prendre en charge
dès le passage de la ligne médiane.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 17 14 1 2 52-10 29
2. Bienne 16 10 2 4 37-23 22
3. Chênois 16 9 4 3 33-21 22
4. Chiasso 17 9 4 4 36-22 22
5. Lugano 17 9 3 5 40-29 21
6. Laufon 16 7 6 3 25-20 20
7. Nordstern 17 7 6 4 27-21 20
8. Fribourg 17 6 7 4 30-24 19
9. Mendrisio 16 6 4 6 25-30 16

10. Monthey 17 5 5 7 31-28 15
11. Locarno 17 5 4 8 21-33 14
12. Granges 16 3 7 6 14-20 13
13. Berne 17 4 3 10 19-34 11
14. Baden 17 2 6 9 14-35 10
15. Ibach 17 3 3 11 17-41 9
16. Rùti 16 1 1 -14 18-48 3

Prochains matchs, samedi 19, 14 h.
30: Mendrisio - Monthey. - Dimanche
20, 14 h. 30: Baden - La Chaux-de-
Fonds; Bienne - Fribourg; Ibach - Riiti;
Laufon - Berne; Locarno - Chênois; Lu-
gano - Granges; Nordstern - Chiasso.

L'Angleterre vit dans Pangoisse
Matchs retour, ce soir, des Coupes européennes

Les Anglais n'ont plus que deux représentants en quarts de finale des Coupes
d'Europe,. Liverpool, champion d'Angleterre en titre, et Aston Villa, déten-
teur du trophée, qui disputent la Coupe des champions. Tous deux ont été bat-
tus à l'aller. Liverpool s'est incliné à Lodz (0-2) cependant qu'Aston Villa,
chez lui à Birmingham, a perdu face à la Juventus (1-2). Tous deux risquent
l'élimination, ce qui serait considéré comme une véritable déroute pour le

football anglais.
En Angleterre, on ne se fait guère d'il-

lusions sur le sort qui attend Aston Villa
à Turin, où la Juventus éclate de santé.
Alors, l'honneur de la Fière Albion re-
pose uniquement sur les «Reds». A An-
field Road, poussés par leur «kop», les
hommes de Bob Paisley sont d'ailleurs
très capables de refaire leur retard face
aux Polonais de Lodz et de se qualifier.
Le souvenir de l'élimination face au
CSCA Sofia, l'an dernier, demeure ce-
pendant vivace, même si Lodz n'a pas la
même envergure que le club bulgare.
Bref, l'Angleterre vit dans l'angoisse.

Outre la Juventus, le SV Hambourg
(3-0 à Tbilissi contre Dynamo Kiev) de-
vrait se retrouver en demi-finale. Le
match retour entre le Real Sociedad et le
Sporting Lisbonne s'annonce plus serré.
Les Basques, médiocres cette saison en
championnat, doivent une fière chan-
delle à Luis Arconada, qui n'a encaissé
qu'un but à l'aller et qui a ainsi permis à

son club de conserver l'espoir de se quali-
fier.

LES ESPAGNOLS À L'ABRI?
En Coupe des vaiqueurs de coupe, les

deux clubs espagnols en lice, le FC Bar-
celone, tenant du trophée, et le Real Ma-
drid, ne devraient connaître aucun pro-
blème pour éliminer respectivement
l'Austria de Vienne (0-0 à l'aller) et l'In-
ternazionale de Milan, piégé chez lui (1-
1). La surprise pourrait venir d'Ecosse,
où Aberdeen, après son 0-0 de Munich,
est bien placé pour faire mordre la pous-
sière au Bayern. Gordon Strachan et son
commando, survoltés par leurs fans à
Pittodrie, devront cependant se méfier
des contres des Bavarois. Seule équipe à
s'être imposée à l'aller (2-0), le Paris-
Saint-Germain a fait un grand pas vers
la qualification. Mais, à Genk, contre
Waterschei, les Parisiens devront serrer
leur garde et livrer un dur combat face
au vainqueur de la Coupe de Belgique.

L'HORAIRE DES RENCONTRES
Coupe d'Europe des champions:

20.00 SV Hambourg -
Dynamo Kiev (3-0)

20.30 Liverpool - Widzew Lodz (0-2)
20.30 Juventus Turin-

Aston Villa (2- 1)
20.00 Real Sociedad -

Sporting Lisbonne (0-1)
Coupe des vainqueurs de coupe:

20!30 Aberdeen - Bayern Munich (0-0)
20.45 FC Barcelona -

Austria Vienne (0-0)
20.00 Waterschei -

Paris-Saint-Germain (0-2)
21.00 Real Madrid -

Internazionale Milan (1-1)
Coupe de l'UEFA:

13.00 Uni Craiova -
FC Kaiserslautern (2-3)

20.30 Dundee United -
Bohemians Prague (0-1)

22.00 Benfica Lisbonne -
AS Roma (2- 1)

20.00 Anderlecht - Valencia (2-1)
Tirage au sort de l'ordre des rencon-

tres des demi-finales (6 et 20 avril) le 18
mars à Zurich (12 heures), (si)

En LNA

• ST-GALL - NE XAMAX 1-0 (0-0)
Espenmoos. - 5300 spectateurs. -

Arbitre: M. Gachoud (Rolle). - But:
71' Gross, 1-0.

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon;
Amonini, Rietmann, Germann; Gi-
singer, Gross, Ritter; Friberg,
Hàchler (81' Frei), Braschler.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero (17' Thévenaz); Hasler, Fores-
tier, Bianchi; Perret, Kûffer, Mata;
Sarrasin; Givens (69' Mottier),
Zaugg.

Notes: Saint-GaU sans Sengôr;
Neuchâtel Xamax sans Luthi. Après
la sortie de Trinchero (contracture),
Kûffer joue libero. Paul Wolfisberg
parmi les spectateurs, (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 17 14 1 2 49-13 29
2. Servette 17 13 2 2 37-10 28
3. Xamax 17 9 3 5 34-24 21
4. Zurich 17 9 3 5 31-23 21
5. Saint-Gall 17 9 2 6 30-18 20
6. Sion 17 7 6 4 28-19 20
7. Young Boys 17 7 6 4 20-19 20
8. Lausanne 17 8 3 6 29-20 19
9. Lucerne 17 8 3 6 35-32 19

10. Bâle 17 8 2 7 30-22 18
11. Vevey 17 7 2 8 28-35 16
12. Wettingen 17 5 5 7 27-28 15
13. Bellinzone 17 4 2 11 16-46 10
14. Aarau 17 2 2 13 11-35 6
15. Bulle 17 1 4 12 14-48 6
16 Winterthour 17 0 4 13 12-39 4

Prochains matchs: samedi 19, 17
h. 30: St-Gall - Grasshoppers. -18 h.
15: Servette - Bellinzone. - Diman-
che 20, 14 h. 30: Bulle - Winter-
thour; Lausanne - Wettingen; Young
Boys - Sion et Zurich - Bâle. -15 h.:
Aarau - Vevey et Lucerne - Neuchâ-
tel Xamax.

NE Xamax défait
à Saint-Gall

boîte à
confidences

3
«Spéciale FCC ¦ Berne»
L'optimisme de Peters

Heureux, Hans-Otto Peters, l'en-
traîneur allemand du FC Berne, a
sauté de joie durant plusieurs secon-
des sur la pelouse de La Charrière.
Dans les vestiaires, le mentor des Ber-
nois s'est montré optimiste pour
l'avenir de sa formation.

C'est la victoire de la tactique et
de la discipline. Nous ne sommes
pas venus pour effectuer un bon
match et perdre. Nous avons évo-
lué de la même manière que
contre Bienne. Mes joueurs sont
parvenus à tenir physiquement et
nous avons ainsi obtenu une pré-
cieuse victoire. Avec un moral
idéal, je suis devenu optimiste
pour notre maintien en LNB.

Lino IMantoan f âché
B f aut demander à l'arbitre. Lui,

H va vous commenter le match,
s'est exclamé Lino Mantoan à notre
arrivée dans le local des «jaune et
bleu». Le premier moment de colère
passé, l'entraîneur chaux-de-fonnier
a toutefois admis des carences au sein
de son équipe. Nous avons aussi
joué comme des «pinces». Sur ce
terrain glissant, nous ne sommes
pas parvenus à mettre hors de po-
sition la déf ense bernoise. Les
deux attaquants ont manqué de
réalisme, le marquage au milieu
du terrain est demeuré trop large
et les Jatéraux ont connu gle sé-
rieux p roblèmes dans la construc-
U6n. 

¦ "'"¦ ''" ' 
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La seule explication
A la sortie de la douche, Roger

Laubli et Tiziano Salvi se sont ex-
pliqués sur l'origine du but en-
caissé. Tiziano a passé devant moi au
moment où je sortais pour prendre le
ballon centré. J'ai été surpris lorsqu'il
a baissé soudainement la tête, nous a
déclaré le portier chaux-de-fon-
nier.

De son côté le latéral droit a donné
une autre explication. Le ballon est
arrivé assez bas. Croyant à un ap-
pel d'un camarade, je l'ai laissé
passer volontairement.

Une drôle d'absence
Décidément, le FC La Chaux-de-

Fonds n'est pas tellement apprécié à
Berne. Michel Vera n'a pas pu évo-
luer, hier soir, en raison de l'intransi-
geance de l'Association suisse de foot-
ball. Cette dernière, par l'entremise
d'un règlement et de l'un de ses fonc-
tionnaires zélé, par ailleurs entraîneur
des juniors UEFA, M. Charles Riibli
(ex-entraîneur de Berne), s'est char-
gée d'interdire la participation du «jo-
ker» chaux-de-fonnier. Ce dernier a
dû rallier Kriens mardi à midi pour
évoluer aujourd 'hui contre la RFA.

La LNA en vue
Malgré la défaite face à Berne, le

FC La Chaux-de-Fonds est toujours
bien p lacé pour l'ascension en LNA.
L 'Office des sports de la ville l'a par-
faitement compris.

Les services communaux se sont
déjà chargés de changer les bancs
dans les deux tribunes et en aména-
geant des places de presse plus
confortables. Reste à l'équipe chaux-
de-fonnière de passer du rêve à la
réalité.

Une entente neuchâteloise
Une parfaite entente a régné en-

tre les dirigeants des deux clubs
neuchâtelois de Ligue nationale
encore engagés en Coupe de
Suisse (huitièmes de finale).

Les amateurs de football «à
haute dose» seront gâtés le lundi
de Pâques 4 avril. La Chaux-de-
Fonds accueillera Young Boys sur
le coup de 14 h. 30. De son côté,
Neuchâtel Xamax en fera de
même à 18 h. 15 ce même lundi.

Laurent GUYOT

Vingt-quatre heures après le
comité du club, les joueurs de Grass-
hopper ont également pris position
en faveur de leur président Karl
Oberholzer. Dans un communiqué,
ils précisent qu'ils s'identifient avec
la politique du club et que l'équipe
est entièrement et totalement; der-
rière son président, ajoutant que les
conceptions de i ce dernier sont les
seules capables de garantir au foot-
ball suisse de demeurer à l'avenir
compétitif au plus haut niveau. En-
fin, tout en regrettant que le comité
de Ligue nationale ait cru bon de
provoquer des rumeurs qui peuvent
être nuisibles à l'équipe nationale à
quinze jours d'un match de qualifica-
tion pour le championnat d'Europe,
les joueurs de Grasshopper réitèrent
leur soutien à Paul Wolfisberg et ex-
cluent toute possibilité de boycott du
match Ecosse - Suisse, (si)

Affaire Oberholzer
Les joueurs soutiennent
leur président
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Pour les hôtes
du Jura bernois

Un nouveau guide des hôtels et restau-
rants du Jura bernois vient d'être réa-
lisé par l 'Office du tourisme du Jura ber-
nois. Ce dépliant comporte tous les ren-
seignements utiles aux touristes et même
aux habitants de la région. Ainsi, on
peut y lire, par exemple, les spécialités
des divers restaurants, les prix des hô-
tels et leurs différents atouts et nombre
d'autres détails qui peuvent avoir leur
importance. Le guide a été tiré à 15.000
exemplaires en allemand/français. Il
sera diffusé non seulement dans les offi-
ces du tourisme suisses, mais aussi dans
les gares, les agences de wyyoges ou au-
tres bureaux de renseignements, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
:1

Martial Duay demeure en Valais, non
loin de Martigny. Bien qu'il tête encore
parfois sa lolette, ce solide petit gaillard
âgé de trois ans a déjà un caractère bien
affirmé.

Il séjourne depuis quelques jours chez
ses grands-parents à La Chaux-du-Mi-
lieu. Il y restera encore un peu afin de
profiter de la neige pour jouer puisqu'il
n'en n'a guère l'habitude. Ce qu'il ne
manque pas de faire en compagnie de ses
jeunes cousins, Patricia et Stéphane.

Nullement éprouvé par le changement
de climat et de température, il retrou-
vera néanmoins avec plaisir le Valais où
son père exerce le métier de mineur, tra-
vaillant Sur des chantiers ou dans des
barrières maintenant'i\uë îâ grandë'épo-

•pée-de l'édification des barrages est'ter-
minée.

Martial a déjà pris l'habitude de se
promener dans les vignes que son père,
parallèlement à son activité principale,
exploite également.

(texte et photo jcp)

Un milieu merveilleux à préserver
La tourbière de l'étang de la Gruère (II*)

1983 sera l'année des tourbières. C'est donc l'occasion idéale pour parler
de celle qui entouré l'étang de la Gruère. Selon les spécialistes en la matière,
elle fait partie des tourbières hautes les plus vastes et les mieux conservées
de notre pays. Elle fait actuellement l'objet d'une étude qui permettra de
mieux comprendre son évolution, de déterminer qu'elles sont les mesures à
prendre pour la protéger des nuisances, d'étudier la flore, les associations
végétales qui la composent.

Comme nous allons le voir, la tourbière de l'étang de la Gruère est une
tourbière bombée (ou haut marais) qui parait monotone et pauvre. Tels que
les paysages nordiques de toundra marqués par la dureté du climat. MEUS elle
mérite que l'on explique ses particularités afin de mieux la respecter, de
découvrir peut-être qu'une tourbière n'est pas un site figé à jamais.

Le pic épêche se sert des anfractuosités
des pins pour décortiquer les pommes de
pin. Dans la tourbière de l'étang de la
Gruère, vous ne manquerez pas d'aper-
cevoir ces cônes plantés dans le tronc
'des arbres.-Le nom donné à cette techni-
que astucieuse du p ic ép êche: une f orge;..

" (pve)'

La tourbière bombée (haut marais),
que l'on rencontre à l'étang de la Gruère,
doit son existence à une cuvette rendue
étanche par une couche imperméable
(argile, marne, etc.). A la fin de la der-
nière glaciation, la cuvette s'est remplie
d'eau et a été colonisée par la végétation.
Le phénomène d'atterissement des tour-

bières (comblement) finit par élever les
racines des plantes au-dessus du niveau
de l'eau souterraine. Et par conséquent,
ces mêmes plantes ne sont plus en
contact avec les minéraux indispensables
à leur croissance, que transporte l'eau de
fond. A ce stade, le sol est si pauvre que
les plantes doivent s'adapter à une situa-
tion permanente de famine. Un contexte
qui est favorable à l'implantation de
mousses beaucoup moins exigeantes, tel-
les que les sphaignes (mot 'qui a donné
sagne, saigne, etc.). Des sphaignes qui, en
contact avec l'acidité du milieu, se trans-

formeront dans leur partie inférieure en
tourbe, sans qu'il y ait pourrissement.

Ces mousses ont aussi la propriété de
retenir des qualités d'eau (pluies et
neige) comprenant environ 20 fois leur
poids à sec. Raison pour laquelle lorsque
l'on marche sur un tapis de sphaignes, le
pied s'enfonce jusqu'à la cheville. Et aus-
sitôt, les empreintes laissées se remplis-
sent d'eau.

CROISSANCE ILLIMITÉE
Grâce à leur système autonome de sur-

vie, ce qu'on appelle «les nappes de
mousses» poussent en hauteur sans au-
cune limite. Des études ont démontré
que cette croissance pourrait être - en
moyenne - de 0,3 à 0,5 mm. par an. Déri-
soire? Non. On a mesuré à l'étang de la
Gruère des épaisseurs de tourbe de 7 mè-
tres et plus... Ce qui signifie que ce ni-
veau de croissance a été atteint pendant
les 12 à 15.000 ans écoulés.

Pierre VÉYA
?• Page 25

* Voir «L'Impartial» du 14 mars.

NEUCHÂTEL. - Légion d'honneur
pour M. Gérard Bauer.

PAGE 21

DELÉMONT. - Occupation du
Conseil municipal.
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Qu'on veuille étirer une auto-

route le long de La Béroche, tra-
cer une Transjurane entre Al-
laine et Aar, f orer un tunnel sous
La Vue-des-Alpes, étendre une
voie de desserte urbaine, bref
f ormer un quelconque projet
d'amélioration routière, c'est
comme si on glissait une pièce
dans le bastringue: la litanie dé-
marre.

«Assez de dépenses pour les
bagnoles, arrêtez le bétonnage,
patati, patata»...

Plein de verdure, de petits oi-
seaux et de rêves roses, le chant
des croisés de la dé-route peur se
moduler de diverses manières, il
a toujours la même inspiration,
très, très simple: si l'on cesse de
construire et d'améliorer le ré-
seau routier, on résoud ispo f acto
la f âcheux problème que consti-
tuent les plus de 80 pour cent des
transports empruntant la voie
routière.

Passons sur la méthode qui f ait
de l'étranglement, du chaos et de
la désécurisation un moyen poli-
tique d'aménagement social et du
territoire.

Mais on constate que, dans ce
type de réf lexion, la notion de
«route» est presque toujours as-
similée 4 celle de «voiture parti-
culière», presque toujours oppo-
sée à celle de «transports pu-
blics». En vocif érant contre le
développement du réseau rou-
tier, les verts-de-rage s en pren-
nent en f ait à «la bagnole»
(comme si c'était la machine plu-
tôt que l'individu qui s'en sert
qu'il f allait blâmer!). Et ils
croient plaider pour le chemin de
f e r, lui aussi très généralement
assimilé aux transports publics.

Ce raisonnement déraille. Les
dernières statistiques publiées
(celles de 1981) démontrent que
pratiquement LA MOITIÉ de
toutes les personnes empruntant
les transports publics voyagent
non p a r  rail, mais par route (46
pour cent exactement). Que 63
pour cent des quelque 21.000 km.
du réseau des transports publics
emprunte la route. Que 80 pour
cent des possibilités d'accès aux
transports publics (gares , sta-
tions, arrêts) se trouvent au bord
de la route.

C'est le service de presse des
entreprises suisses de transports
publics lui-même qui met ces
données en évidence. Et de nom-
breuses raisons économiques et
techniques f ont que s'il doit y
avoir développement des trans-
ports en commun, il se f e r a  en
grande partie sur les routes.

Il f audrait donc en f inir avec
cette caricature usée du «béton-
nage routier au seul service du
déf oulement égoïste des automo-
bilistes». Des routes plus sûres,
pour réduire les accidents, plus
f luides, pour réduire les nuisan-
ces, plus chères pour mieux res-
pecter l'environnement, servent
aussi, serviront demain plus en-
core, à tous les transports pu-
blics ou d'intérêt public, de per-
sonnes ou de marchandises qui
ne p ourront jamais, quoiqu'on
puisse le souhaiter, être satis-
f ai ts  p ar les seules voies f errées.

Michel-H. KREBS

Des routes
et déraille

Le Noirmont: usine
accusée d'employer des

frontaliers «au noir»

• LIRE EN PAGE 27

La direction
dément

Re-création des préaux et aires scolaires
Pro Juventute innove et lance en Suisse romande
un grand concours de projets d'aménagements

rien n'invite à jouer, et à transformer de
tels préaux en espaces mieux aménagés,
qui tiennent aussi compte de leur inté-
gration à l'environnement. Le but visé
est donc de remodeler un territoire pour
en faire un ensemble cohérent, conve-
nant aux jeux, à la détente et aux échan-
ges.

Complétant cette sortie de presse, le
Département romand et le Service des
loisirs de Pro Juventute lancent un
grand concours d'idées et de projets,
doté de plusieurs milliers de francs de
prix - dont un premier prix de 20.000
francs. Ce concours s'adresse à des grou-
pes d'action locaux intéressés par ce pro-
blème. , (sp)
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Une école à Stansstad, à titre d'exemple.
(Photo L. Voellmy)

Les Editions Pro Juventute - poursui-
vant leur programme de parution de
nouveaux titres - viennent d'éditer, en
français , un volume qui va intéresser
tout particulièrement autorités scolaires,
communes, enseignants, parents et élè-
ves. Il s'agit de la présentation d'une
nouvelle conception, assortie de proposi-
tions d'aménagements, concernant les
cours de récréation et aires scolaires. Cet
ouvrage collectif , illustré par de nom-
breuses photos, est dû à la plume de
MM. Bachmann, Briigger et Voellmy. Il
est enrichi d'exemples concrets récents.

Le but des auteurs est de rappeler que,
selon la pédagogie du jeu, les préaux doi-
vent être des espaces de loisirs et de jeux
où les enfants puissent vivre leurs be-
soins de détente, également pendant leur
temps libre.

Il s'agit donc de tourner le dos aux
surfaces désertiques, plates et grises, où

Vallon de Saint-Imier

Un grave accident de la circulation
s'est déroulé hier après-midi, à 14 h.
35, à la sortie de Sonvilier en direc-
tion de Renan, près de la bifurcation
du Pré-aux-Bœuf s.

Un automobiliste du Locle, M. Jean
Chapatte, âgé de 61 ans, circulait en
direction de Renan lorsque soudain
il a traversé la route de droite à gau-
che. Le véhicule a basculé dans le ta-
lus,la voiture s'est retournée et a fini
sa course sur le toit.

La victime a immédiatement été
secourue par des témoins, malheu-
reusement elle est décédée durant
son transport à l'Hôpital de district
de Courtelary, à Saint-Imier.

M. Jean Chapatte est très certaine-
ment mort des suites d'un malaise
cardiaque. En effet, il n'a subi au-
cune blessure au cours de l'accident.
La police cantonale de Saint-Imier
s'est rendue sur les lieux en compa-
gnie du juge d'instruction Beuchat.

(cd)

Un automobiliste loclois se
tue à la sortie de Sonvilier
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La Ch&ux-dô^Vmd^
Centre paroissial des Forges: 14 h. 30,

conf. et dias sur la Guadeloupe,
par E. Porret.

Bibliothèque de la ville: 20 h. 15, «Les
imprimeurs neuchâtelois et la li-
brairie française au siècle des Lu-
mières», par M. R. Damton.

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

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

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

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

Galerie L'Echoppe: expo Henri Mat-
they-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.
picard l.b., 15-22 h.

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wîlson 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: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,
ma, je, ve, 14-16 h; me, sa, di, 14-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Piscine Numa-Droz: ina 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-Attracti ons.
Le Scotch: Bar-Dancing. : "ï - .-x.
Club 55: Dancing, attractions. . v" -'-
Le Domino: Cabaret-Attractions;
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-

18 h., 19 h. 30-22 h.; me, 9-11 h.,
14-18 h., 19 h. 30-22 h.; ve, sa, 14-
18 h., 19 h. 30-23 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, ma et ve, 19-23 h., me,
14-23 h., chaque 2e week-end.

Informations touristiques ADC:
tél. 28 13 13, rue Neuve 11.

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

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

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

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

Parents information: tél. (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

te Locie 
~

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 service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél.
31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), ve, 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52,

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

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

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

Ville, Iu-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.

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

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

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

Baby sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins
à domicile et conseils 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 domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

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

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

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

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

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

28 23 76; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 11 13, lu, 14-22 h., ma
à ve, 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Assoc. défense des_ chômeurs: tél.
*l _§83 09 tous les jours sauf nia. Ï8-*-_ _

;21'. . 
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Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ou-
vert 17-19 h.

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

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

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8 i

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Les rescapés du futur.
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., Tin-

tin et le mystère de la toison d'or.
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
Evangélisation populaire: Jaquet-Droz
25. Jeudi 17 mars à 20 h. 15, Mlle O. Stable-
ford parlera de la Mission chrétienne euro-
péenne, dans différents pays.

I *. . . _ . i|§|f V5. .. . -Travers /¦ : :
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo peintures et

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

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

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

vers: tél. 63 19 45; non-réponse,
téL 63 17 17.

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

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

et je matin, tél. 61 35 05, repas à do-
micile.

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

i i ¦ _ ..... ¦¦ . I I I

Neuc-

Temple du Bas: 20 h. 15, concert des
gymnasiens.

Salle du Pommier: 20 h. 30, le couple
Huthmachers, auteurs-comp.-in-
terprètes.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture 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, rocka-

billy.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expo «L'or

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Centre culturel: expo

Frank V.
Galerie des Amis des Arts: expo pein-

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

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

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

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

Cortaillod
Galène Jonas: expo estampes efc des-
i sins de Ktart êligmann, 14 h. 30-

18h. 3£t;*faii!'? '«î ^- -~ ,;. • ¦- . T .
>r:_. 
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Hauterive <
Galerie 2016: expo peintures de And

Marris, 15-19 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Christiane

Wyler, 14-18 h .

Jura bernois
¦ ' ' •''¦¦¦ : -¦¦ 

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, téL (039) 44 1424.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

maire): 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.

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: tél. 42 U 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 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 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Deux filles au

tapis.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Expos, coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Nestor Burma.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et

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

res de Peter Marmet, 15-18 h. 30.
Galerie Suzanne Ktipfer: expo Jacques

,Bélat, 16-19 h. , . - -r
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'enfer sur

l'autoroute.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

battant.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Skinthigt.
lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Le père

Noël est une ordure.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Irezumi -

la femme tatouée.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Il était une

fois deux salopards; Jungfrau un-
ter Kannibalen.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le dragon
du lac de feu; 16 h. 30, 18 h. 30,
Insel der Verdammten.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Docteurs in love;
17 h. 45, Doux moments du passé.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Aventures extra-conjugales.

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

Transport handicapés, service
«Kangourou» : pour bénéficier
de ce service, tél. 65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Ludothèque: 3e mercredi du mois, 14-

17 h.

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

renseignements tél. 51 21 51.
—_—, ' - ¦ 

Val-de-Ruz

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
tél. 53 34 44.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

¦ wton d! s Jura
Préfecture: téL 51U 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: téL (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Blade

Runner.
CCRD: expo huiles et aquarelles de

Anne-Marie Imhoof, 15-18 h.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h.,
sa, 10-12 h.

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

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

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 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 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, tél. 22 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les bidasses

au pensionnat.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Conan le

barbare.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles

de Dominique Nappez, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

ma, 16-19 h., me, je et ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: téL 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

mmm. mmm
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Un cours de langue à l'étranger?
Rosema Herzberg vous renseigne par
tél. au (038) 33 35 13 à Neuchâtel

72376



Une décision (presque) historique
A l'assemblée générale du CIE) local

De nouvelles options pour les commerçants indépendants de la ville réunis en assemblée hier soir. (Photo Bernard)

Réunie dans les locaux du Club 44, l'assemblée générale du Commerce in-
dépendant de détail (CID), présidée par M. François Mottier, a pris hier
soir une décision que l'on peut presque qualifier d'historique. En acceptant
le principe d'une ouverture nocturne pendant l'animation de «Mai en ville»
entre le 25 mai et le 5 juin prochain, l'assemblée a créé un précédent qui va
peut-être donner une dimension nouvelle et un dynamisme supplémen-
taire aux activités et services proposés par le secteur tertiaire dans notre
ville. Certes, le principe est valable pour un événement ponctuel qui est
l'arrivée du vin des vignes de La Chaux-de-Fonds dans la ville, mais c'est
un premier geste de solidarité et le dépassement aussi d'une routine

certaine dans la perception des besoins locaux en matière commerciale.

Les divers points de 1 ordre du jour
ont été acceptés sans difficulté et le
comité a été reconduit dans ses fonc-
tions. Il se compose de M. François
Mottier, président; Paul Kaufmann,
vice-président; Jean-Marc Muller, se-
crétaire; Mme Doris Carollilo, secré-
taire des verbaux; Ernest Frischknecht
et Jean-Paul Kernen, assesseurs.

Dans son rapport présidentiel, M.
Mottier a mis en évidence le fait que
sur quelque 3000 communes en Suisse,
641 ne disposaient pas d'un magasin en
1982 et que 683 n'avaient qu'un seul
magasin. Ces chiffres soulignaient le
rôle que pouvait encore jouer le
commerce de détail dans notre pays,
malgré le nombre dés commerces indé-
pendants qui continuent à disparaître
de manière alarmante alors que les en-
treprises à succursales multiples ne ces-
sent de croître.

Au premier mars 1983, le CID local
comptait 255 membres (quatre de
moins que l'an passé); au cours de l'an-
née écoulée, il a participé activement
au 3e Salon chauxois, à l'illumination
de la ville en fin d'année et a poursuivi
sa vente de bons d'achat dont la de-
mande va grandissante.

Dans le domaine du travail, un nou-
veau contrat collectif a été négocié
dans un esprit d'ouverture et d'adapta-
tion aux réalités sociales et économi-
ques du moment.

NOMBREUSES ACTIVITÉS
Cette année, le CID sera de toutes

les fêtes, et elles seront nombreuses.
L'association, à l'occasion de la «Fête
de mai», a accepté à titre d'essai, tout
en laissant à ses membres la liberté de
choix, de faire une ouverture nocturne
le 26 mai ou le 2 juin. Un service at-
tendu par la plus grande partie de la
population; ce que le bureau a appelé
une «conciliation» entre le refus global
des ouvertures nocturnes et la générali-
sation de cette formule.

Soulignons que grâce à la résurection
de «Vivre La Chaux-de-Fonds», une

foule d'animations aussi bien commer-
ciales, culturelles que sportives seront
mises en place avec le concours de la
municipalité. Nous aurons l'occasion
d'y revenir prochainement.

Lors de la Fête de la montre et 28e
Braderie, le CID offrira à nouveau une

aire de repos au public et financera un
char du Corso fleuri. Elle aura aussi un
rôle à jouer dans la mise sur pied de
Modhac 83.

Il est évident pour le CID que la par-
ticipation active à tout ce qui est orga-
nisé à La Chaux-de-Fonds afin de pro-
mouvoir le secteur tertiaire et, une fois
n'est pas coutume, la possibilité de
faire venir en nos murs des clients et
des curieux d'autres villes, est une tâ-
che maintenant primordiale. La sauve-
garde des acquis et les développements
futurs des services à La Chaux-de-
Fonds ne peuvent être le fruit que
d'une politique dynamique à défaut
d'être agressive.

M. S.

Qui veut casser sa tirelire ?
Manège : après la réunion des souscripteurs

Une fois de plus on joue les prolongations dans l'opération du sauvetage
de l'Ancien Manège par le groupe de défense représentant quelque 482 sous-
cripteurs. Lundi soir, comme nous l'avons déjà annoncé, un-pas de plus a été
franchi vers l'aboutissement d'une décision puisqu'il a été décidé de deman-
der aux souscripteurs de verser lés sommes promises dans un délai très bref.

Cette résoluion n'a pas été prise sans mal en raison de divergences nota-
bles parmi les divers membres du comité et les souscripteurs. Outre des
problèmes subjectifs, pour ne pas dire philosophiques, un problème plus objc-
tif, celui de la comptabilité, était au centre des préoccupations.

La cour intérieure de l'Ancien Manège. (Archives)

Mathématiquement le problème est
clair: d'un côté il y a le propriétaire du
Manège, une grande société immobilière
solidement implantée, qui exige - la né-
gociation n'étant plus possible selon les
personnes qui ont été chargées de trou-
ver un arrangement - un prix de 450.000
francs. Soit, 35.000 francs à la signature
de la promesse de vente; 315.000 francs à
fin juin; il prêterait les derniers 100.000
francs sans intérêts pendant trois ans au
moins.

De l'autre côté, des souscripteurs qui
ont promis de verser au total 136.575
francs, le reste pouvant fait l'objet d'un
emprunt bancaire (les fonds propres de-
vant se monter à 50% du prix); le Comité
de défense devrait encore trouver une
somme d'argent non négligeable.

Visiblement, la situation financière re-
pose jusque là sur beaucoup d'impondé-
rables puisqu'il faudrait, pour bénéficier
d'un prêt bancaire, posséder au moins
225.000 francs alors que personne ne
peut garantir que tout le monde va s'exé-
cuter...

Mais poursuivons la démonstration
mathématique: à supposer que l'achat
puisse être réalisé, les travaux de restau-
ration et transformation sont budgetés à
plus de 2 millions. Pour payer cela, le
plan financier du comité repose sur des
promesses de subventions communales,

cantonales, fédérales, ainsi que sur une
participation des entrepreneurs et du
Heimatschutz globablement (suresti-
mée à 900.000 francs.

Une fois encore, les travaux pourraient
être financés par un emprunt bancaire si
la moitié du budget est constituée par
des fonds propres.

La situation ne se présente donc pas
sous son jour le plus favorable.

LE TRAVAIL DES ARCHITECTES
Et pourtant, les architectes ont éla-

boré des plans particulièrement enga-
geants et fait un calcul de rentabilisation
financière tenant compte des surfaces et
des genres de locaux à aménager. En fait,
la structure existante sera préservée au
maximum, seules les deux ailes seront
supprimées ainsi que quelques murs em-
pêchant la libre circulation sur toute la
galerie intérieure.

Les nouveaux locaux seront construits
en fonction de leur affectation: le rez-de-
chaussée, difficile à utiliser, pourrait
contenir un bistrot qui s'étendrait sur
une partie de la cour intérieure et sur
une terrasse extérieure: le 1er étage abri-
terait six locaux commerciaux; les 2e et
3e étages, grâce à l'aménagement de
mansardes et de lucarnes, pourrraient
recevoir des ateliers ou des. apparte-
ments de diverses tailles.

Au total, avec une pleine occupation la
rentabilité devrait se situer à près de

165.000 francs au maximum afin de cou-
vrir les emprunts et les frais.

Or, dans cette affaire, tout l'aspect fi-
nancier est basé sur des incertitudes, des
promesses et des engagements non si-
gnés. Le propriétaire, lui, n'a plus rien à
perdre - c'est déjà fait - et il a confirmé
que si l'ordre de démolition lui était ac-
cordé par la Commune, rien ne le retien-
drait plus. C'est pourquoi la résolution
adoptée lundi était vraiment la seule rai-
sonnable. Certains ont proposé de refu-
ser l'achat à ce prix prohibitif et d'occu-
per le Manège pour faire pression sur
l'opinion publique; anarchie et droits ju-
ridiques ne font-ils pas bon ménage...?

INTERETS DIVERGEANTS
Hors du domaine financier, il y a l'as-

pect humain; force est de constater, à
l'audition des débats, que l'affectation
du Manège est loin d'être résolue. Cer-
tains sont en faveur d'une occupation à
but commercial, parce que rentable, avec
la location des surfaces à des commerces
disparates - à condition que la demande
soit une réalité, il n'est pas évident de
venir implanter son commerce dans un
endroit décentré - d'autres voudraient
regrouper des corps de métiers pouvant
créer une certaine émulation par une
concurrence visible; une troisième école
propose plutôt une affectation purement
culturelle. Dans ces conditions, on peut
toujours redouter que le Manège et sa
sauvegarde ne soient pas garantis par un
souci de protection d'une pièce unique
du patrimoine, mais par un certain inté-
rêt à voir en ce bâtiment l'occasion de
développer la recherche d'un profit
privé; l'intérêt historique ne semble pas
être le dénominateur commun de toutes
les parties en présence.

En définitive, si la situation a l'avan-
tage d'être décantée, on n'en saura plus
que dans un mois lorsque les comptes -
les vrais - seron faits et que la décision
de signer l'acte d'achat et de fonder la
Coopérative de l'Ancien Manège sera
prise par les souscripteurs que l'on es-
père plus nombreux cette fois.

M. S.

Le comité du 1er Août s'est donné
un nouveau président. En effet, lors
de sa dernière assemblée, il a enre-
gistré avec regret le départ du prési-
dent actuel, M. Roland Baehler. Pour
lui succéder, il a été fait appel à M.
Henri Jeanmonod, ancien président
du Conseil général.

Par ailleurs, le programme de la
Fête du 1er Août de cette année a été
mis en travail. Pour l'instant, deux
certitudes: la manifestation se dé-
roulera comme ces dernières années
au Bois-Noir et l'orateur officiel sera
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat.
Inutile d'ajouter que la traditionnelle
fête à Pouillerel est maintenue. (Imp)

Nouveau président
au comité du 1er Août

Un bricoleur... de génie
Le restaurateur d'obje ts anciens

Pour clore sa saison de conférences, la
Commission scolaire a eu la bonne idée
d'inviter hier soir M. Beat Hug, chef du
laboratoire du Musée d'archéologie de
Neuchâtel; il venait parler de son travail
de conservation et de restauration d'ob-
jets  anciens, illustrant son propos de re-
portages photographiques qui soulevè-
rent des cris d'admiration. C'était en ef-
fe t  fabuleux de suivre l'itinéraire de dif-
férents débris, tessons de verres, briques
de céramiques, fragments de vannerie,
reconstitués en objets pour une seconde
vie et une meilleure connaissance de no-
tre passé.

Toutefois le secteur de la conservation
et de la restauration de vestiges très an-
ciens — remontant chez nous jusqu'à
trois mille ans av. J.-C. — tient beaucoup
de la débrouillardise et de l'adaptation
aux besoins.

A ce titre, l histoire du panier, datant
du 9e siècle av. J.-C. et découvert dans la
baie d'Auvernier est particulièrement ré-
vélatrice. C'est donc une matière organi-
que, particulièrement délicate et que
nous découvrons photographiée sous
l'eau, apparemment bien conservée.
Mais sortie de ce milieu ambiant, con-
servateur en un sens, la pièce risque de
se décomposer complètement en menus
fragments  et de manière irréversible. Il
faut donc la sortir avec précaution, em-
portant une bonne part de la terre envi-
ronnante.

Un nettoyage à l'eau tout en douceur,
la construction d'un support rigide et la
lyophilisation sont nécessaires, suivis
d'une application de résine spéciale pour
d'une part redonner du poids, et renfor-
cer la structure comme en la collant, as-
sureront une sorte de pérennité à ce

vieux témoin. Il faut  savoir que tout ce
processus a été mis au point au labora-
toire du Musée d'archéologie car, jus-
qu'aux fouilles d'Auvernier, la matière
de vannerie de cette époque lointaine
était inconnue. Impossible donc de de-
mander conseil à d'autres musées; plu-
tôt, ce sont de nombreuses institutions
qui maintenant envoient leurs objets à
Neuchâtel.
Nous pouvons nous targuer d'ailleurs
d'avoir la plus grande collection de van-
nerie de l'âge du bronze et sourire nar-
quoisement aux regards envieux venant
du Musée national de Zurich.

D 'autres travaux furent passionnants
à suivre telles les transformations de
nombreux vases reconstitués, de poteries
restaurées, ou la réalisation de copies
plus vraies que nature, et qui permettent
soit d'assurer la sécurité des pièces pré-
cieuses, soit de faire profiter les autres
musées de nos trésors, soit encore de
compléter l'éventail des objets quotidiens
de ces temps reculés.

Quelques-uns de nos souvenirs se bor-
neront peut-être à ces fac-similé qui sont
heureusement réalisés dans l esprit et
dans la lettre avec une conscience exem-
p laire par M. Hug. Nous songeons tout
spécialement au cartouche de la ferme
des Reprises 7, endommagé par un in-
cendie et exposé violemment aux intem-
péries; une copie conforme se trouve
maintenant au Musée paysan, pour no-
tre mémoire historique, confectionnée
avec les matériaux les plus récents de la
chimie.

Car effectivement , dans notre contexte
et disposant de petits moyens, le sauve-
teur de nos vieux témoins doit être un
bricoleur de génie; c'est à lui de chercher
et de tester fe? nouvelles matières sus-
ceptibles de l'aider dans son travail;
c'est à lui encore de trouver la démarche
adéquate pour préserver, dès la décou-
verte, l'intégrité de la pièce ou du f rag-
ment, et à lui encore souvent, d'imaginer
par déduction et par recoupements, la
forme  ou la destination de l'objet total.
Dans chaque reconstitution ou restaura-
tion, les parties originales ne sont pas
modifiées et toute adjonction doit pou-
voir être enlevée au besoin.

Cela ne s'apprend pas dans les ma-
nuels; il faut  de solides connaissances,
un esprit de découverte et des talents di-
vers d'artisan; il faut aussi une bonne
dose de foi et de passion et celle de M.
Hug fu t  suffisante pour enthousiasmer
l'auditoire. Après cela, une visite au Mu-
sée d'archéologie de Neuchâtel s'impose,
en connaisseur cette fois , (ib)

Cabaret à l'abc
Pierrot la Rose, musicien et

conteur des rues et de cabaret s'ac-
compagne avec un instrument que
l'on a pas l'habitude de voir: une
boîte à manivelle, sorte d'orgue de
barbarie portatif.

Il sera l'hôte du Centre de
culture abc, vendredi 18 et samedi
19 mars, à 20 h. 30 où il évoquera
son monde, celui de la commune libre
de Montmartre, sorte d'enclave dans
Paris, avec ses petites places, ses ruel-
les étroites et ses personnages pitto-
resques. Un spectacle qui débouche
sur l'évocation de tout le vieux Paris,
celui des bords de Seine et des clo-
chards aussi. (Imp)

Championnats nordiques
à La Vue-des-Alpes

A quelques jours de l'ouverture des
5e championnats suisses des éco-
les de ski nordiques, les organisa-
teurs ont reçu la confirmation de la
participation des meilleurs représen-
tants nationaux. Un point parmi les
noms qui ont été avancés. On peut re-
tenir ceux de Albert Giger, Werner
Geeser, Hans-Ueli Kreuzer et
Christian Pfeuti.

Quant aux participations étrangè-
res, elles ne seront connues que dans
ces prochains jours.

Le comité d'organisation de ces
championnats suisses met la main
aux derniers préparatifs, en particu-
lier sur le tracé des 10 km. imaginés
dans le cadre remarquable de la ré-
gion des Loges à La Vue-des-Alpes.

Ces épreuves débuteront les 17 et
18 mars par les séances d'entraîne-
ment. Le samedi 19 mars, sera
consacré aux courses individuelles
dames et hommes sur 10 km.. Di-
manche, seront disputées les courses
de relais 3 x 5  km. (sp)

cela va
se passer

JEUDI SOIR dès 19 h. 30

MATCH AUX CARTES
à l'HÔTEL DE LA BALANCE

Rue de la Balance 8
S'inscrire: tél. (039) 28 26 21

72350

L'ÉCONOMJE C'EST TOUT BÉNÉFICE



Un dernier regard sur 1982
Assises de la Société protectrice des animaux

Des travaux sont en cours au chenil de la SPA à la Combe des Enfers.
(Photo Impar-cm)

La Société protectrice des animaux
(SPA), section Le Locle, compte 190
membres à ce jour. Elle tenait ses as-
sises dernièrement sous la prési-
dence de M. F. Mottier.

Dans son rapport, le président a
souligné notamment que les deux
séances de cinéma organisées le 24
mars par la SPA furent un succès
puisqu'elles réunirent quelque 500
personnes. Par ailleurs, dans un do-
maine plus technique, relevons que
13 nouvelles cages furent aménagées
à la chatterie, ce qui porte le nombre
des cages disponibles à 25.

En outre, la participation de la
SPA à la Fête des promotions a per-
mis d'enregistrer un résultat finan-
cier satisfaisant.

Dans le cadre de l'Union romande de
la Société protectrice des animaux une
émission télévisée «L'Antenne est à
vous» sera enregistrée le 24 mai pro-
chain. Dans ce but, un film sera mis sur

pied avec l'aide et les conseils d'un an-
cien participant à la «Course autour du
monde», M. Jacques Briod. L'objectif de
la SPA à travers cette émission sera de
sensibiliser le public à la cause qu'elle dé-
fend et de recruter de nouveaux mem-
bres.

TRANSFORMATIONS EN COURS
AU CHENIL

En brossant un tableau des activités
de l'exercice écoulé, M. Mottier a relevé
aussi que l'été passé l'Office vétérinaire
cantonal avait effectué une visite du che-
nil et de la chatterie. A l'issue de cette
visite la société a été félicitée pour la
bonne tenue des locaux.

La SPA s'est chargée aussi en 1982 de
répondre aux différentes plaintes reçues
pour mauvais traitements aux animaux
et il a même été procédé à une séquestra-
tion.

Précisons aussi que des transforma-
tions importantes soijt en cours au che-

nil de la Combe des Enfers pour la pose
d'un fond en béton et l'amémagement de
boxes plus spacieux et répondant mieux
aux besoins des chiens.

En terminant son rapport, M. Mottier
a regretté la démission de Mme S. Pauli,
responsable du chenil, pour des raisons
professionnelles. Sur demande du
comité, c'est M. Léo Grandjean qui as-
sure l'intérim. Sur ce point, le président
a remercié M. Grandjean pour le travail
astreignant qu'il a effectué avec sérieux.

273 JOURS DE PENSION
POUR LES CHIENS

Au chapitre des nominations statutai-
res, les membres du comité ont accepté
le renouvellement de leur mandat et ils
ont été réélus à l'unanimité par l'assem-
blée. Par ailleurs, le poste de gardien du
chenil a été attribué à l'unanimité aussi
à M. Grandjean.

Relevons que le poste de responsable
de la chatterie était à repourvoir après la
démission de Mme J. Sarron. Mme Ter-
rier, membre de la SPA, a proposé d'as-
sumer cette responsabilité. Conformé-
ment aux statuts, aucune décision ne
peut être prise lors d'une assemblée gé-
nérale. C'est pourquoi cette proposition
sera étudiée lors d'un prochain comité.

Après plusieurs remarques faites dans
les divers, le président a levé la séance en
remerciant toutes les personnes qui ont
travaillé bénévolement à l'amélioration
des locaux de la chatterie et du chenil.

Soulignons pour terminer que les
comptes pour l'année 1982 bouclent avec
un bénéfice de plus de 2000 francs. Dans
le domaine des recettes notamment, la
SPA a enregistré 273 jours de pension
pour les chiens et 465 pour les chats.

Enfin, le comité pour ce nouvel exer-
cice présente le visage suivant: M. F.
Mottier, président; M. G. Greppin, vice-
président; Mme H. Brigadoi, caissière;
M. G. JeanRichard, secrétaire; Mme J.
Tisfeot,' secrétaire aux verbaux; Mlle L.
Robert et R. Rosa. assesseurs, (cm) : -

On en p arle
«r Locle

Nos voisins Français vivent tout
comme nous à l'heure de vérité !
Comme les Neuchâtelois, les Bernois,
les Vaudois et bien d'autres encore,
les voici penchés avec résignation sur
leur déclaration d'impôts. On a beau
être prévenus, avoir l'habitude, être
sûrs à l'avance de n'être point ou-
bliés, savoir que c'est inéluctable
comme l'aurore ou le crépuscule, on
aime toujours à jouer les étonnés
quand l'enveloppe officielle tombe
dans la boîte aux lettres. Quoi, déjà
les impôts ? Mais on vient de finir !
Eh ! oui, amis, c'est toujours Noël, les
premières tranches, les vacances, les
deuxièmes tranches et la première
neige. Depuis le temps, il n'y a pas de
quoi être surpris vraiment. La ronde
est éternelle et les hommes n'ont que
peu de chose à y voir. Les saisons
passent, les mois défilent, chacun
nous apportant son lot de contraintes
et de satisfactions.

Pour l 'heure, après une longue at-
tente qui faisait rager beaucoup de
monde, févrie r nous a enfin offert la
blanche image des hivers de toujours.
La neige est venue en abondance et,
dès la prem ière offensive, selon la
tradition, les services communaux
sont intervenus efficacement pour li-
miter les inconvénients à un strict
minimum. On pardonne à ces mons-
tres bruyants de la nuit tous leurs dé-
bordements en voyant, tôt le matin,
la largeur des chaussées ouvertes au
trafic. Mieux encore, pour leur témoi-
gner notre gratitude, c'est avec le
sourire et en chantant qu'on va la
remplir cette fameuse déclaration
d'impôts. C'est quelque chose, non ?

Ae.

Le Locie
SEMAINE DU 16 AU 22 MARS
CAS section Sommartel. - Ce soir mer-

credi, réunion des aînés à 18 heures à
l'Hôtel des Trois-Rois. Jeudi 17, groupe
des aînés, ski de randonnée: La Vue-des-
Alpes - Le Fiottet. Vendredi 18, stamm à
18 heures à l'Hôtel des Trois-Rois. Sa-
medi 19 et dimanche 20, course à ski:
Evolène - Mont Noble. Gardiennage:
MM. P.-A. Fahrny et A. Vuilleumier.

Club des loisirs. - Jeudi 17 à 14 h. 30 au
Casino: «Le Cerveau». Un film de Gérard
Oury avec Bourvil, Belmondo et David
Niven (hold-up - Train Glasgow - Lon-
dres.

Club jurassien. - Mardi 22 à 20 h. 15 au
Buffet de la Gare: conférence avec diapo-
sitives donnée par M. Emest Duscher
sur le thème: «La beauté et la diversité
de la nature neuchâteloise».

Contemporaines 1909. - Mercredi 16, loto
à 14 heures au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1912. - Mercredi 16 à 14
heures à l'Hôtel des Trois-Rois, M. Ta-
basso présentera un film sur la Suisse ro-
mande.

Contemporaines 1923. - Vendredi 18 à 20
heures à la grande salle du Restaurant
Terminus: match au loto.

Contemporaines 1942. - Vendredi 18 à 20
heures à l'Hôtel Fédéral «Chez Bébel»:
assemblée générale.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Vendredi 18 à 20 h. 30: répétition géné-
rale au local. Lundi 21 pas de répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

La neige et le soleil étaient au rendez-vous

C'est à un véritable triathlon auquel les enfants de La Chaux-du-Milieu
étaient appelés à prendre part samedi et dimanche. A La Combe-Jeanneret
tout d'abord, le premier jour, les jeunes se mesurèrent lors de l'épreuve de
slalom géant alors que tous, se retrouvaient dimanche à La Porte-des-Chaux
pour le ski de fond le matin et la descente l'après-midi. Mais les «grands»
n'étaient pas exclus de ces épreuves de ski puisqu'une trentaine d'adultes se

mesurèrent sur le parcours de fond.

Tranquillement et gentiment la plus
jeune participante, Katia Sansonnens
âgée d'à peine plus de trois ans, a aussi

pris part à la compétition.

Ainsi, une centaine de concurrents de
tous âges s'étaient donné rendez-vous di-
manche matin à La Porte-des-Chaux
pour prendre part à ces compétitions
amicales organisées par la Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu. Le soleil
n'a pas manqué à l'appel pour donner
une touche colorée à la manifestation et
déposer un joli halot sur les visages.

69 sportifs en herbe disputèrent dès
neuf heures l'épreuve de ski de fond. La
valeur n'attend pas le nombre des années
puisque la plus jeune concurrente âgée
d'à peine trois ans, Katia Sansonnens,
s'élança sur ses skis pour parcourir tran-
quillement et vaillamment la boucle tra-
cée pour les plus petits.

DÉMONSTRATION DE STYLE ET
D'AISANCE

Plus tard, les adultes s'affrontèrent
sportivement sur des distances, respecti-
vement, de trois kilomètres pour les da-
mes et de huit kilomètres pour les hom-
mes.

Parmi eux notons la présence de
champions régionaux tels que Jean-De-

nis Sauser, Charles Benoit et Pierre
Vuille. Ces trois spécialistes donnèrent
une belle démonstration de style et d'ai-
sance tout au long de la course.

Le slalom géant s'étant déjà disputé la
veille sur la piste de Sommartel, une sep-
tantaine d'enfants, vêtus de leurs plus
beaux équipements prirent part à la des-
cente.

Le spectacle ne manqua pas de charme
et les spectateurs s'attendrirent devant
le style des débutants et s'émerveillèrent
devant celui de certains futurs cham-
pions.

En résumé, deux formidables journées
sportives qui bénéficièrent du soleil et
d'excellentes conditions d'enneigement.
A leur terme, la distribution des prix ré-
compensa chaque participant.

RÉSULTATS
Ski de fond
Mixte, jusqu'à six ans: 1. Marie-

Claude Bàhler; 2. Isabelle Vuilleumier;
3. Laurence Simon-Vermot.

Filles 1973-1975: 1. Séverine Simon-
Vermot; 2. Aline Simon-Vermot; 3. Valé-
rie Humbert-Droz.

Garçons 1973-1975: 1. Sébastien
Jeanneret; 2. Cédric Haldimann; 3. Mat-
thias Saisselin. t

Filles 1969-1972: 1. Fabienne Simon-
Vermot; 2. Viviane Robert; 3. Fabienne
Vuilleumier.

Garçons 1969-1972: 1. David Rosse-
let; 2. François Sansonnens; 3. Alain
Haldimann.

Dames: 1. Anne-Marie Buchs; 2. De-
nise Faivre; 3. Christiane Hirt.

Messieurs: 1. Jean-Denis Sauser; 2.
Charles Benoit; 3. Pierre Vuille.

Ski alpin combiné (géant et des-
cente)

Mixte, jusqu'à six ans: 1. Laurence
Simon-Vermot; 2. Marie-Claude Bàhler;
3. Raphaël Siegenthaler.

Filles 1973-1975: 1. Séverine Simon-
Vermot; 2. Aline Simon-Vermot; 2. Valé-
rie Humbert-Droz.

Garçons 1973-1975: 1. Sébastien
Jeanneret; 2. Mario Fédi; S.Lucas Nico-
let.

Filles 1969-1972: 1. Viviane Robert;
2. Corinne Robert; 3. Fabienne Bernas-
coni.

Garçons 1969-1972: 1. Pascal Hum-
bert-Droz; 2. Yvan Jeanneret; 3. Frédé-
ric Buchs. (df)

Jolie ambiance dimanche matin à La Porte-des-Chaux lors de l'épreuve de ski de
fond. (Photos Impar-Perrin)

Belle réussite du concours de ski de La Chaux-du-Milieu

LA BRÉVINE

Lundi à 20 heures, quelques offi-
ciers des pompiers de La Brévine,
commandés par le capitaine Fredy
Richard se sont rendus à la ferme de
M. Paul-Eric Racine, à L'Ecrenaz, où
un feu dé cheminée s'était déclaré.

Les soldats du feu eurent tôt fait
d'en venir à bout en utilisant des ex-
tincteurs. Ils avaient aussi déployé
une lance en protection.

Les pompiers bréviniers ont en-
suite pu compter sur la collaboration
de M. Claude-Alain Banderet, maî-
tre-ramoneur au Locle, qu'ils remer-
cient, puisque son homologue du
Val-de-Travers n'était pas atteigna-
ble.

En définitive, davantage de peur
que de mal. (jcp)

Feu de cheminée

Bal masqué avec Bérangère Mastrangelo à La Grange

Bérangère Mastrangelo et ses quatre musiciens animaient vendredi soir le bal masqué
à La Grange. (Photo Impar-cm)

Bérangère Mastrangelo a la voix
chaude et sensuelle. Elle transmet le
riant, de l'atmosphère du pays qu'elle
chante: le Brésil Un clin d'oeil au soleil,
à la fougue. Elle fait jaillir du plus pro-
fond d'elle-même, en passant des graves
aux aigus, tout l'éclat et la couleur de ce
pays des bords de l'Atlantique sud.

La Grange a vécu vendredi soir sur un
rythme à deux temps: celui de la samba.
Et comme on ne peut rester bras et jam-
bes croisés à l'écoute des chants brési-
liens, le public s'est dégourdi sur la piste
de danse, entraîné par les quatre musi-
ciens qui assuraient le soutien rythmi-

que. Michel Bastet au p iano, Pascal
Diggelmann à la basse, Christian Graf
à la guitare et Gianni Di Paolo à la bat-
terie.

Penser Brésil c'est aussi évoquer tout
le faste du carnaval de Rio. C'est pour-
quoi vendredi soir les amateurs de gri-
mage et de déguisement étaient invités à
faire preuve de fantaisie et d'imagina-
tion.

Une invitation accueillie avec entou-
siasme puisque les maquillages et tenues
soigneusement élaborés rivalisaient avec
les accoutrements les plus farfelus.

(cm)

&ur un rythme a deux temps

Pourtant inoccupée

Lundi vers 18 h. 30, des habi-
tants du quartier ont alerté les
premiers secours du Locle, après
avoir constaté que de la fumée
s'échappait des fenêtres du troi-
sième plancher de l'immeuble Gi-
rardet 44, dit «La grosse son-
nette». ,

• ,-' Les soldats du feu qui se sont
rendus sur place avec le tonne-
pompe et le véhicule de première
intervention ont d'abord dû en-
foncer la porte puisque cette mai-
son est totalement inoccupée.

Ils ont découvert qu'un petit feu
brûlait dans l'un des apparte-
ments supérieurs, à proximité
d'une fenêtre. Ils ont éteint les
flammes à l'aide d'un extincteur
avant de découper le plancher à
la tronçonneuse pour éviter défi-
nitivement tout danger.

La gendarmerie a ouvert une
enquête afin d'élucider les causes
de ce début ; d'incendie suspect
Mais il est évident que bien que la
porte d'entrée principale était fer-
mée, il ne doit pas être difficile de
pénétrer dans cette vieille de-
meure, (jcp)

Début d'incendie à
«La grosse sonnette»
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la révélation des petites voitures:
— dynamisme
— élégance
— finition impeccable

Nous vous attendons avec plaisir
P. Demierre —A. Dumont—M. Gaberell

91-229

Entre vos courses,
: pour un instant de détente

dans la journée,
seul,
en famille,
ou entre amis:

SNACK POD 9

MorandKng*

Entreprise de la branche métallurgique
de petit à moyen format, située au Locle,
cherche à la suite de la retraite du titulaire

employé(e)
de bureau
à plein temps.
Le(la) titulaire sera appelé(e) à seconder le
responsable du bureau par des travaux va-
riés et intéressants.
Des connaissances en informatique ne sont
pas nécessaires, mais le titulaire aura l'occa-
sion de les acquérir.
Langues: maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand indispensa-
bles. Anglais souhaité.
Avantages d'une entreprise moderne et bien
structurée.
Il sera répondu à toute offre manuscrite.

Ecrire sous chiffre 91-103 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91 .70

Nous cherchons

VENDEUSE
pour un remplacement d'en-
viron 6 mois, pour les après-
midi de 13 h. 30 à 18 h. 30.
Entrée immédiate.

Nicolet SA,
2316 Les Ponts-de-Martel,
tél. 039/37 12 59. 91.30239

Je cherche

Opel
Ascona 16 SR
5 portes, modèle 81-
82. Possibilité
d'échange sur tous
modèles (toutes mar-
ques).

GARAGE DES
BRENETS
Tél. 039/32 16 16

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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Atelier
y -̂^^^^X  ̂de mécanique

m Wtâf)%hO *- Verger 26, 2400 Le Locle
Ill PIiHHBB P̂ :̂ ^t̂ : *< téléphone 039/31 34 18
cherche

mécanicien
et aide-mécanicien
ayant plusieurs années de pratique.
Se présenter ou téléphoner. 91 241

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

/  /IPfc OSO CombinN
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» Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,

une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle
machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses

\et service assuré. Nous vous attendons chez: .
\. ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. <$ (021) 71 07 56. S

Nous cherchons

CONTREMAÎTRE MAÇON
GRUTIER expérimenté
MAÇONS qualifiés
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, Neuchâtel
Tél. 038/31 63 22. 87.428

J'engagerais JEUNE HOMME de
16 à 18 ans, s'intéressant à la
conduite de machines de terrasse-
ment ainsi qu'à leur entretien afin
de lui donner la formation de

conducteur
d'engins
S'adresser à J.P. FATTON,
terrassement,
Bellevue 12, Le Locie,
tél. 039/31 33 20 ou
039/31 87 64. 91-601.0

Impeccable

Citroën CX 2400
Super Break
(station-wagon), 5 vi-
tesses, modèle 1980,
beige-métal, 30 000
km. Expertisé. Garan-
tie totale. Fr. 356.-
par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

CX 2500
Diesel
5 vitesses, 1981,
60 000 km. Garantie
6 mois. Crédit-reprise.

Tél. 022/71 24 46

H: Familles M
de Neuchâtel!

• • Où êtes-vous?
Nous' cherchons des familles (avec ou
sans enfants) â l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles .une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur

encadrement fa- pTpBL ~~y ~ff i
mi liai. La jeune <~zïïS&S&*^
fille travaille / Ĵ V̂ f *~ \̂

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des Informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)



Hôtel du Lac
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Régine Andry

Suite en page 22 Roman '

Presses de la Cité, Paris
Dtoits réservés, Cosmopress, Genève

Un mari qu'elle aimait. Il était avocat. Une
vie sans problèmes jusqu'au jour où il s'était
entiché d'une de ses clientes à peine âgée de
vingt ans. Ils avaient divorcé. Elle avait fait
une dépression terrible et depuis, ne cessait
jamais d'espérer. «Espérer quoi ?» avait de-
mandé Lionel un peu déçu. Elle avait ré-
pondu, le regard lointain et vague, comme à
l'instant où il l'avait rencontrée:

— Je ne sais pas. Qu'il me revienne, sans
doute. J'ai toujours cru à un coup de folie de
sa part. J'espère qu'un jour il fléchira. Si je
suis ici en ce moment, c'est à cause des cham-
pionnats du monde de patinage artistique. Il
adore ce sport. Nous l'avons beaucoup prati-
qué ensemble avant notre mariage. Comme il
avait juré de revenir à Megève, j'ai pensé qu'il
profiterait peut-être de cette occasion. Qui
sait ? Je guette, j'attends. Vous devez avoir du
mal à me comprendre.

— Il faut être folle pour agir ainsi. Il vous a
quittée, non ? Vous courez après ce type qui
s'est fichu de vous et vous a plaquée pour une
môme. J'avoue avoir du mal à vous suivre, en
effet. Ayez le courage d'oublier ce passé. Pour-
quoi cherchez-vous votre mari ici ? Ne pour-
riez-vous le revoir plus facilement à Paris ?
Comme vous êtes compliquée, Françoise !

— A Paris, cela l'irriterait de me retrouver
sur son chemin. Ici, il pourrait avoir un choc.
Nous y avons été si heureux. Il réaliserait
mieux à quel point je l'ai aimé. Je crois qu'il
ne s'en est jamais rendu compte. Je suis très
romanesque, n'est-ce pas ?

Il l'avait regardée longuement. Que faisait-
il ce matin, marchant difficilement dans la
neige près de cette femme désespérée qui, à
cette minute, le bouleversait ? Quelques rides
au coin des yeux lui donnaient un charme
étrange. Il lui avait dit:

— Il y a ceux qui écrivent les romans, ceux
qui les lisent et ceux qui les vivent. Vous ap-
partenez à cette dernière catégorie.

Il s'était employé à la convaincre que la vie
était autre chose qu'une recherche morbide de
souvenirs douloureux. Ils avaient bu un thé à
la pâtisserie qui se trouve au cœur de la petite
ville. De leur table, ils apercevaient la pitto-
resque place où des gens prenaient d'assaut les
traîneaux. Ce soir-là, après le dîner, elle
n'était pas remontée seule dans sa chambre. Il
était fier de cette victoire difficile. Ils avaient
fait l'amour avec une passion déchaînée. Du-
rant les jours qui avaient suivi, Françoise sem-
blait métamorphosée. Ils ne s'étaient plus
quittés un instant, s'étaient promenés en traî-
neau sur les routes du Jaillet et de la Cry, en-
gourdis et blottis sous les couvertures données
par le cocher. Il s'était étonné de ne pas être
fatigué de cette aventure. Oui, vraiment,
c'était la première fois que cela lui arrivait. A
présent il croyait au coup de foudre. Si elle le
lui avait demandé, il aurait épousé cette
femme tout de suite.

Il avait vu sans appréhension approcher le
jour d'ouverture des championnats de pati-
nage artistique. Françoise n'était pas aussi
traumatisée par son divorce qu'elle semblait le
croire. D avait suffi de cette rencontre, de ce

changement mattendu dans sa vie pour
qu'elle oubliât. Il avait un grand rôle à jouer
auprès d'elle. Il téléphonait régulièrement à
Greta pour ajourner son retour et finissait par
se consoler d'avoir tué de ses mains la belle
Linda Marlow !

On frappa discrètement à la porte de la
chambre et Sophie apparut, vêtue d'une tenue
qui ressemblait à un sari. Elle portait en sou-
riant le plateau du petit déjeuner. Lionel Dar-
nac s'arrêta de taper et son visage s'éclaira en
apercevant la jeune fille.

— Bonjour, ma petite Sophie. C'est encore
toi ce matin qui me montes mon café ? Suzy
n'est pas souffrante ?

Elle posa le plateau sur la table, prit un
temps avant de répondre.

— A la fin de la saison, la patronne est fati-
guée. Pierre et moi avons décidé de la laisser se
reposer. Ça lui fera du bien de se lever plus tard.
Il y a si peu de clients à l'hôtel en ce moment.

Elle recula d'un pas, contemplant les pages
entassées sur la table.

— Vous tapiez si fort à la machine que vous
ne m'entendiez même pas. Voilà cinq minutes
que je frappe à votre porte.

Il se leva et s'approcha d'elle.
— Tu es charmante, tu sais. Tes dix-huit

ans tout neufs te vont très bien. J'ai été heu-
reux de revoir ta mère, elle ne vient plus sou-
vent à l'hôtel. Elle doit te manquer. J'avoue
qu'elle me manque aussi. C'est une femme in-
telligente et discrète. J'ai l'impression qu'elle
a un peu raté sa vie. Ce métier d'antiquaire
doit être difficile.

Sophie ne répondit rien. Elle baissa la tête
et désigna le petit déjeuner qu'elle venait
d'apporter.

— Vous avez vu ? J'ai mis de la brioche en
plus. Je sais que vous donnez à manger aux

mouettes. Certaines attrapent les morceaux
au vol.

Il ouvrit la fenêtre. En quelques secondes il
y eut un immense tourbillon, une sorte de bal-
let devant le balcon. Les mouettes au cri rau-
que chipaient à tour de rôle le pain qu'il leur
lançait.

— C'est joli, dit rêveusement Sophie.
— Oui, la brioche pour moi et le pain pour

les mouettes.
— Savez-vous que Suzy se posait des ques-

tions à votre sujet ?
— Des questions ?
— Elle voudrait bien savoir ce que vous

m'avez-raconté. Soyez tranquille, je ne dirai
rien. C'est mon scret.

Il sourit, referma la fenêtre et se servit une
tasse de café.

— Ton secret ? Je vais sans doute te déce-
voir. Regarde.

Il désigna les feuilles amoncelées sur la pe-
tite table.

— Cette histoire, je la commence. Depuis
quelque temps j 'éprouvais l'envie de l'écrire.
C'est peut-être d'en avoir parlé avec toi. Elle
sera un peu romancée, bien sûr, mais dans les
grandes lignes j'y rassemble tous mes souve-
nirs. Tu vois, il m'arrive encore de penser à
Françoise. Qu'est-elle devenue ? Comment
vit-elle à présent ? En publiant ce livre, j'es-
père sans doute inconsciemment qu'elle le lira
un jour et s'y reconnaîtra.

Sophie semblait contrariée.
— Alors, je ne serai plus la seule à savoir...
— Tu es déçue ?
— Pourquoi n'avez-vous jamais cherché à la

revoir, à lui raconter ce qui vous était arrivé ?
— Tu es folle. Après l'accident, on a cru que

je resterais paralysé. Il m'a fallu des mois
pour reprendre le dessus, revivre normale-
ment. J'ai supplié les journaux de ne pas en
parler. Aurais-tu voulu qu'elle sache, qu'elle

L avenir à deux, une excellente raison
pour venir nous consulter.

É

-J|k Les projets d'avenir que vous échafaudez
en tête à tête soulèvent souvent des questions

||jj| ¦ d'argent. Venez donc tous les deux en parler a
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M avenir: son métier consiste précisément à voir
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Pour tous vos imprimés
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Il >VY\^  ̂ Magasin de vente I
I A r Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds | j
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À DES PRIX NETS S.l. DÈS 670.-

I Nouveaux numéros de téléphone
039/27 11 05 Ligne directe 039/28 38 38

A votre service 24 heures sur 24
H Dépannage en dehors des heures de bureau tél. 039/23 10 1 7 Ë
El 72290 flj

Famille médecin-dentiste, de langue
allemande, cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Maison super-confortable. Possibilité de

I fréquenter les cours d'allemand.
Entrée mi-avril ou à convenir.
S'adresser à: Docteur Anton Rutar,

| Hauptstrasse 78, 4566 Kriegsteten, tél.
! (065) 35 54 54. .i-eoiss

Ligue des locataires
JEUDI 17 MARS 1983 à 20 h. 30

Maison du Peuple, 1er étage

Soirée d'information publique

i Incidence de la baissej. .. y 'Us1 du taux hypothécaire
sur les loyers

, par M. Jean Queloz de l'AVLOCA de Lausanne

I Entrée libre

La Vérité = Boîte à Coupe
La coupe anglaise par un Anglais

I Marcus à votre service du 14 mars au 15 avril
Dames - Messieurs - Tél. 039/23 26 49

BOÎTE À COUPE INTERNATIONALE
Daniel-JeanRichard 15

Nous cherchons

une personne
sachant faire la cuisine pour nos

; pensionnaires.

Tél. (039) 41 19 73 (heures des
I repas), (039) 28 51 79 (pendant

la journée).

( ]_*** ^
POUR FIN AVRIL

service de
conciergerie

Â REPOURVOIR

dans immeuble moderne de 3 étages.
Appartement de 3V_ pièces, vestibule,
salle de bain, cuisine, balcon, à disposi-
tion.

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33

¦». _^_ -«_ . _«-. __-_ -^ -̂
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE La Chaux-de-Fonds

cherche un nettoyeur
pour son laboratoire. Horaire de travail 4 h.-1 2 h.

une femme comme
aide-pâtissière
Horaire de travail 6 h.-12 h.

Pour tous renseignements, prendre rendez-vous par té-
léphone au 039/26 65 65 de 8 à 12 h., Marending,
Chs-Naine 55, La Chaux-de-Fonds.
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«Je n'ai pas le temps d'aller en prison...»
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

E. G. est prévenu, tout comme P. H.,
d'infractions à la législation sur les épi-
zooties, alors que P. H. est, en outre, ren-
voyé également pour obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse. E. G.,
marchand de bétail, a déplacé un veau
qu'il venait d'acquérir dans l'étable de P.
H. dans le laissez-passer et le certificat
d'analyse IBR/IPV réglementaires.

P. H., en tant que nouveau proprié-
taire du veau, a annoncé l'animal à l'ins-
pecteur du bétail de son village en indi-
quant faussement que cette pièce de bé-
tail était née dans sa propre étable. Les
prévenus admettent tous les faits.

Le ministère public a requis 200 francs
d'amende contre E. G. et trois jours
d'emprisonnement et 100 francs
d'amende contre P. H. Les prévenus ont
trouvé ces réquisitions un peu sévères!
- Je ne suis pas du tout d'accord

avec ces trois jours d'emprisonne-
ment, a déclaré P. H. pour sa part Je
ne suis pas un voleur tout de même
et d'ailleurs, je n'ai pas le temps d'al-
ler en prison, car qui s'occuperait de
mes vaches?

Le prévenu saura dans huit jours si cet
argument est tout à fait décisif car le

président a décidé de rendre son juge-
ment la semaine prochaine.

* * *
Le 27 décembre 1982, D. R. a parqué

sa voiture en bordure de la route menant
de La Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran, à
proximité immédiate de la place de sta-
tionnement du téléski de Crêt-Meuron.

La police cantonale a constaté qu'une
colonne de véhicules était arrêtée en rai-
son du mauvais stationnement de plu-
sieurs voitures, notamment celle du pré-
venu. Ainsi que l'a précisé un gendarme
à l'audience, le parcage des automobiles
est interdit sur toute la longueur de la
route de Tête-de-Ran, hormis évidem-
ment, sur la place aménagée de Crêt-
Meuron et le côté gauche de la route si-
tué en face de cette place. Le signal in-
terdisant le stationnement est toutefois
placé au début de la route de Tête-de-
Ran. Il n'y a pas de rappel à proximité
immédiate de Crêt-Meuron.

D. R. conteste que son véhicule empê-
chait de croiser. Un témoin, chargé du
déblaiement de la neige sur ce tronçon a
même affirmé que, malgré la voiture de
D. R., son véhicule à chenilles de cinq
mètres de large passait sans problème!
Le prévenu a évidemment conclu à son
acquittement.

Citant le Tribunal fédéral, son avocat
a déclaré qu'une signalisation non expri-
mée de manière visible ne pouvait en-
traîner la condamnation d'un contreve-

nant. Là également, le président rendra
son jugement la semaine prochaine.
AUTOMOBILISTES, ATTENTION

Automobilistes, dès que vous percevez
un choc inexplicable immédiatement, ar-
rêtez-vous, revenez en arrière et vérifiez
que vous n'avez pas touché quelqu'un ou
causé d'éventuels dégâts! C'est à ce prix
que vous éviterez la mésaventure qui a
amené le prévenu M. T. devant le tribu-
nal sous la prévention d'infractions à la
loi et à l'ordonnance sur la circulation
routière, notamment pour violation
grave des devoirs en cas d'accident.

Un soir de janvier dernier, vers 23 h.
30, M. T. circulait de Cernier en direc-
tion de Fontaines au volant de sa four-
gonnette ancienne dont l'éclairage est
moins puissant que les véhicules récents.
Peu avant Fontaines, alors qu'il pleuvait
légèrement et que M. T. venait de croiser
une voiture circulant, selon lui, avec les
feux de route enclenchés, le prévenu a
entendu un choc sur la droite de sa four-
gonnette, persuadé qu'il avait touché
avec son rétroviseur extérieur droit un
jalon destiné à marquer la chaussée lors
de chutes de neige, M. T. a poursuivi sa
route, a regagné son domicile en narrant
toutefois l'incident à son épouse.

Malheureusement, l'objet du choc
n'était pas un jalon, mais le coude d'un
jeune homme cheminant sur le bord de
la route. La douleur étant supportable,
ce dernier s'est contenté de bander son
bras. Mais le lendemain, un médecin a
diagnostiqué une fracturé du coude.
Quelques jours plus tard, l'épouse du
prévenu a remarqué un avis de recherche
publié par la gendarmerie dans la presse.
M. T. s'est alors immédiatement pré-
senté à la police et c'est ainsi qu'il est
renvoyé devant le tribunal sous les pré-
ventions mentionnées plus haut.

Son avocat a plaidé l'acquittement, re-
levant qu'il serait choquant, vu les cir-
constances de cet accident, de retenir
une violation grave des devoirs à l'encon-?
tre de son client. Au surplus, selon la dé-
fense, malgré l'éblouissement momen-
tané, le comportement de M. T. était
parfaitement correct. Là encore, le prési-
dent rendra^spn jugement -, la semaine
prochaine, (rnbjr <s* *""

Bientôt un nouveau pasteur
Assemblée de la paroisse Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys

Comme l'assemblée de la paroisse se
déroulait dimanche dernier, il n'y avait
qu'un seul culte à Fontainemelon, à 9 h.,
pour les deux Foyers.

A 10 h., il appartint à M. Richard
Mougin, président du Conseil paroissial,
de diriger les débats.

Il retraça le rapport d'activité et an-
nonça la venue officielle d'un nouveau
pasteur, M. Etienne Quinche, pasteur à
Peseux durant quatorze ans. Mais son
élection n'interviendra que les 7 et 8 mai,
en même temps que l'élection du Conseil
paroissial, du député au synode et son
suppléant.

Deux pasteurs ont assuré l'intérim de-
puis le départ de M. Delhove, le dernier
pasteur en titre à Fontainemelon. Il
s'agit de M. Jean-Pierre Barbier et de M.

Robert Grimm, ce dernier venant de
Nods. Le président se fait un plaisir de
les remercier sincèrement.

Les comptes sont alors présentés par
M. Francis Leuenberger, en l'absence du
trésorier, M. Otto Cuche, excusé. Aucun
renseignement n'étant demandé, ils ont
alors été adoptés.

Aucune autre personne ne pouvait
être mieux placée pour ensuite parler des
comptes du synode que M. Reymond
Vuilleumier, président et membre de la
commission financière. Comme d'ailleurs
dans toutes les assemblées de paroisse, il
donna des précisions sur l'EREN. Tou-
jours un gros déficit, dont chacun doit
absolument être conscient. Il est indis-
pensable de trouver des solutions pour
aller de l'avant, (m)

La Légion d'honneur pour
M. Gérard Bauer

Gérard Bauer, qui fut notamment pré-
sident de la Fédération horlogère, a été
décoré hier à l'ambassade de France à
Berne de la Croix d'officier de la Légion
d'honneur par l'ambassadeur de France
en Suisse, M. Georges Egal. C'est en rai-
son entre autres de son activité auprès
de l'OCDE à Paris, dans les années 50,
que ce titre a été décerné à M. Bauer.

Dans son allocution, l'ambassadeur
Egal devait relever qu'il honorait ce jour
une grande personnalité de la Confédéra-
tion helvétique et un ami de la France
qui a beaucoup investi de lui-même pour
développer les relations franco-suisses.
M. Bauer devait lui répondre en le re-
merciant sincèrement de cet honneur qui
lui est fait et en insistant sur les liens qui
unissent nos deux pays.

M. Reymond Probst, secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères, participait à
cette petite cérémonie de caractère à la
fois officiel et familial.

(pob, photo archives)

A la Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin

Le président Charles Veuve, lors de la
dernière assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen, salua les membres, et en par-
ticulier les huit nouveaux. Sur un effectif
de 216 membres, 65 étaient présents, ce
qui prouve tout l'intérêt porté par cha-
cun à la caisse.

Alors que l'on pouvait lire des prévi-
sions plutôt pessimistes, l'année s'est
bien terminée et même au-delà des prévi-
sions, releva le président dans son rap-
port d'activité.
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Quant au gérant, M. Georges-André
Aeschlimann, il estima que ce fut une
année normale; les taux hypothécaires
ont été maintenus le plus bas possible,
tout en servant un intérêt non négligea-
ble aux épargnants. Sur un roulement de
24,5 millions de francs, avec près de 10
millions d'entrées, le bénéfice de l'exer-
cice, soit 33.846,70 fr. est réparti à raison
de 6 % d'intérêt sur les parts sociales et

31.000 fr. comme attribution au fonds de
réserve.

Comme le proposa M. Jean Voegtli,
président de la Commission de surveil-
lance, les comptes furent alors adoptés.
Il fut ensuite annoncé qu'une informa-
tion sera faite à l'ensemble du village
afin d'augmenter encore le nombre des
membres.

Précisons qu'au début, les Caisses
Raiffeisen n'aidaient que les agricul-
teurs, mais qu'actuellement leur activité
s'étend à toutes les souches de la popula-
tion. Elles vont jusqu'à ouvrir des
«comptes salaires». C'est grâce à des
frais généraux très comprimés qu'elles
peuvent donner un intérêt supérieur de
Vi % aux taux officiels. Et puis, aucun je-
ton de présence, car les organes travail-
lent bénévolement à l'exception du gé-
rant. Un bel exemple à suivre...

La seule récompense, c'est la verrée à
l'issue de l'assemblée qui permet à cha-
cun de fraterniser, (m)

Près de dix millions d'entrées...

Lutte chimique contre les campagnols

La Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSNP) a déposé auprès
du Conseil fédéral une dénonciation
contre le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel et l'Office fédéral de
l'agriculture. Ce texte demande l'ap-
plication de mesures provisoires em-
pêchant la poursuite de la lutte chi-
mique contre les campagnols au
printemps de cette année.

Selon un communiqué publié hier
par la LSPN, la continuation de la
lutte chimique aurait des conséquen-
ces dramatiques sur les populations
de renards et de buses nicheuses,
ainsi que sur d'autres espèces proté-

gées de rapaces. Le comité de la ligue
a appris «avec étonnement» la déci-
sion du Conseil d'Etat neuchâtelois
de continuer la lutte chimique, mal-
gré les grands dommages provoqués
à la faune indigène.

Dans un communiqué publié lundi,
le Conseil d'Etat neuchâtelois avait
indiqué qu'il avait accepté une or-
donnance rendant la lutte faculta-
tive, d'obligatoire qu'elle était. Il réa-
gissait ainsi au bilan intermédiaire
de la lutte d'automne et de la pétition
- munie de quelque 15.000 signatures
- qui demandait l'abandon de ce ca-
ractère obligatoire, (ats)

La LSPN proteste

La Direction de ETA, groupe de fabriques d'Ebauches, a eu le plaisir de recevoir,
le jeudi 10 mars 1983, la visite de personnalités de l'ambassade de la République
populaire de Chine, s'intéressant vivement à notre industrie horlogère.

Ces personnalités ont visité les unités opérationnelles d'Ebauches Electroniques
SA à Marin et de la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, à Fontainemelon. Une
photo montrant tout l'intérêt que les hôtes chinois ont apporté à ces visites, (comm.

Hôtes de marque en visite à Marin

Concert du Chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin

Le 19 mars, à 20 h., au collège de
Chézard-St-Martin, sous la direc-
tion de Henry Fasnacht, professeur,
le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin donnera un concert.
Au programme, des chants populai-
res et chœurs de Franz Schubert.
Charles Ossola, baryton, accompagné
au piano par Mme Sakouya Koda,
interprétera des Lieder de Schubert.
Dès 22 h., danse avec l'orchestre «Les
Pléiades», (m)

David de Pury et Neuchâtel
M. Robert Porret donnera une

conférence jeudi 17 mars à la salle
circulaire du collège Latin à Neuchâ-
tel à 20 h. 15. Il parlera du sujet: un
homme, une ville: David de Pury et
Neuchâtel. (or)

Pâté de campagnols aux Bayards
Vendredi 18 mars, à 20 h. 30, à la

chapelle des Bayards, sera jouée la
14e revue villageoise, écrite par
Jacques-André Steudler et intitulée:
«Produit du village; pâté de campa-
gnols»... En première partie, le public
pourra applaudir pendant une heure
le groupe loclois les Francs Haber-
geants qui chanteront et danseront
pour célébrer le pays de Neuchâtel.

(et)

cela va
se passer

Samedi dernier, lors de l'assemblée
cantonale des chanteurs neuchâtelois
(lire notre édition de lundi), le vice-prési-
dent M. Claude Hostettler procéda à la
remise des insignes de vétérans canto-
naux (30 ans d'activité) et fédéraux (35
ans d'activité) ainsi que les plaquettes
pour 50 ans et plus. Ils furent tous très
applaudis, ce sont:

Pour 30 ans: Raymond Jossi, Echo de
l'Areuse Boudry; Claude Darbre, Union
chorale La Chaux-de-Fonds; Roméo Bol-
zoni, Union chorale La Chaux-de-Fonds;
René Norh, Union chorale La Chaux-de-
Fonds; Otto Gruder, Mànnerchor
Concordia La Chaux-de-Fonds; Gilles
Cuanillon, L'Avenir Saint-Biaise; Ro-
bert Comtesse, Echo du Vignoble Cor-
taillod; André Dumont, Helvétienne
Gorgier; Kurt Amstutz, Orphéon Neu-
châtel; Edmond Leuba, La Concorde
Fleurier.

Pour 35 ans: Michel Egli, Union cho-
rale Bôle; Jean-Paul Gygi, Union chorale
Bôle; Claude Vaucher, Union chorale
Dombresson; André Beuret, L'Aurore,
Corcelles; Robert Perrinjaquet, La
Concorde Fleurier; Oreste Bezzola, La
Concorde Fleurier; Edmond Leuba, La
Concorde Fleurier; Willy Blanc* L'Espé-
rance Travers; André Jacot, L'Espé-
rance Travers; Willy Liniger, La Bré-
varde Neuchâtel; Daniel Tôdtli La Bré-
varde Neuchâtel; Marcel Schorpp, La
Brévarde Neuchâtel; René Steiner, La
Brévarde Neuchâtel; Roger Rochat, La
Brévarde Neuchâtel; Fritz Joss, La Bré-
varde Neuchâtel

Pour 50 ans: Pierre Verron, Orphéon
Neuchâtel.

Pour 70 ans: Eugène Hochstrasser,
Union Colombier.

Chanteurs neuchâtelois: les vétérans

NEUCHÂTEL
Naissances

Bûcher Gilles Adrien, fila de Jean-Pierre,
Neuchâtel, et de Anne-Laure, née Wol-
frath. - Baudoin Clément, fils de Jean-
Claude, Hauterive, et de Elisa Marie, née
Veloso. - Jeanrenaud Frédéric, fils d'Eric
André, Corcelles-Cormondrèche, et de Ber-
nadette Nathalie, née Clément. - Amez-
Droz Marion, fille de Claude André, Dom-
bresson, et de Maryline, née Juan. - Amez-
Droz Pauline, fille de Claude André, Dom-
bresson, et de Maryline, née Juan.
Promesses de mariage
Panchard Pierre André Michel, Neuchâtel,
et Le Strat Isabelle Brigitte, Annemasse
(France). - Moreillon Philippe Jean Alfred ,
Mies, et Borel Martine Hélène, Nyon.

ÉTA T CIVIL ¦•

Pro Juventute innove et lance en Suisse romande
un grand concours de projets d'aménagements
Page 15 -̂

Sous le titre «Re-création des
préaux scolaires», Pro Juventute in-
vite enseignants, élèves et parents
d'une même école à se grouper et à
présenter un projet de transformation
de leur cour de récréations. Les ins-
criptions pour ce concours - dont le
règlement va être envoyé à toutes les
communes et commissions scolaires
de Suisse romande - sont à adresser
pour le 31 mai au Département ro-
mand de Pro Juventute, à Lausanne.

Quant aux projets, ils seront à re-
mettre pour le 31 octobre 1983. Un
jury qualifié examinera les travaux et
délivrera ses prix début 1984. Ajou-
tons que les Départements de l'ins-
truction publique de tous les cantons
romands ont été invités à accorder
des prix supplémentaires, et qu'un ap-
pui de principe à la campagne d'infor-
mation de Pro Juventute a été donné
par la Conférence romande des secré-
taires généraux des DIP.

C'est dire tout l'intérêt qu'il faut

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 27

accorder à cette initiative qui devrait
permettre d'améliorer la qualité de
vie de nos enfants, de les rendre plus
heureux et réceptifs à l'école, tout en
rappelant à leurs parents l'impor-
tance du jeu, valeur à reconsidérer
dans notre société contemporaine.

(sp)

Re-création des préaux et aires scolaires

PUBLICITE -

Du 15 au 20 mars 83 vous verrez à la
Rotonde à Neuchâtel un choix unique de
groupes rembourrés à des prix très avan-
tageux. Vous pourrez également exami-
ner la collection complète des matelas
Bico — que vous pourrez même essayer —
ainsi qu'un grand assortiment de duvets,
coussins et tissus de rideaux à des prix
étonnants.
Vous devriez profiter de cette occasion de
visiter l'exposition de Meubles Lang.
Heures d'ouverture: en semaine de 14 à
22 h., samedi et dimanche de 10 à 22 h.
Entrée libre. 7iaia

Grande exposition
de meubles rembourrés
et matelas Bico à
la Rotonde à Neuchâtel



me retrouve aussi déglingué. Crois-tu que
j'aurais eu le courage de lui offrir ce beau
spectacle ! Dans certains cas, il vaut mieux
disparaître en beauté. Je ne me voyais pas,
comme l'héroïne du «Modèle» de Maupassant,
pétrifié dans une voiture d'infirme et poussé
avec résignation par l'être que j'avais aimé.

Sophie refléchissait. Son regard courait au-
delà des fenêtres fermées, cherchait à s'accro-
cher à quelque chose bien que le brouillard fût
de plus en plus danse et cotonneux. Après leur
festin, les mouettes étaient reparties en piail-
lant. Elle hésita. Elle avait une idée en tête.

— Ma mère m'a téléphoné. Une de ses amies
serait heureuse d'avoir un de vos livres dédi-
cacé. Je ne me rappelle plus très bien le titre.
«Un amour... Un amour...»

— «...dans une île».
— C'est ça.
— C'est facile. Je dois en avoir encore un

exemplaire ici. Comment s'appelle cette amie
de Florence ?

Dès qu'elle eut quitté la chambre, Darnac
s'assit de nouveau en face de sa machine à
écrire. Il essayait de reconstituer par bribes le
drame qu'il avait vécu après la merveilleuse
rencontre de Megève.

Chose extraordinaire, le premier soir des
compétitions, comme elle l'espérait, Françoise
avait aperçu son mari dans la foule qui se
pressait à la patinoire. II était venu. Il tenait
par les épaules sa nouvelle femme, frêle, gra-
cieuse et si jeune. Il la serrait amoureusement
contre lui comme il avait serré Françoise quel-
ques années plus tôt ici. Les mêmes gestes, les
mêmes attitudes, la même manière de parler
en penchant doucement la tête du côté gau-
che. Françoise était bouleversée. On ne change
pas forcément ses habitudes parce qu'on choi-
sit un nouveau partenaire. Durant quelques

minutes elle était demeurée immobile, blême,
tendue à l'extrême, le regard fixe. Darnac
avait eu l'impression qu'elle devenait folle. A
ce jeu dangereux, elle avait fini par se brûler.
Sans qu'il pût la retenir, elle s'était enfuie en
courant dans la nuit. Il avait eu beaucoup de
mal à la retrouver car elle n'était pas rentrée
tout de suite à l'hôtel. Lorsqu'il avait pu enfin
la rejoindre, elle pleurait dans sa chambre, à
moitié égarée, jetant pêle-mêle ses vêtements
dans les valises ouvertes. Il avait tenté de la
raisonner.
- A quoi cela vous avance-t-il, Françoise, de

vous mettre dans cet état ? Qu'avez-vous ap-
pris de bien nouveau aujourd'hui ? Je ne vous
comprends pas.

Elle ne l'avait guère écouté, répétant inlas-
sablement:
- Je le savais. J'avais toujours su qu'il re-

viendrait ici. Je l'attendais. Ah ! oui, je l'at-
tendais.

Puis elle s'était retournée brusquement, le
visage meurtri par les larmes.

— Avez-vous vu comment il la tenait ?
Comme il me tenait autrefois. Non, Lionel, ce
n'est pas possible. Il lui dit peut-être les mê-
mes choses. Il l'aime. Cela saute aux yeux. Je
n'ai plus d'espoir.

— Vous deviez bien vous en douter. Pour
qu'il vous ait quittée si durement !

Elle avait répété: «Il l'aime, il l'aime» et
s'était mise à divaguer. Il n'avait pu l'empê-
cher de quitter brusquement l'hôtel, de bondir
dans un taxi et de se faire conduire à la gare
de Sallanches afin de prendre le dernier train
pour Paris. Elle voulait rentrer tout de suite
chez elle et s'y enterrer. Megève était devenu
pour elle un cauchemar.

— Non, je vous en prie, ne m'accompagnez
pas. Laissez-moi seule, seule...

En quelques secondes, tout éberlué par ce

départ fou en pleine nuit, il avait mesuré le
vide que lui causait l'absence de Françoise.
Tout était si parfait ces jours derniers. La
chambre vide. Ce désespoir qu'elle allait traî-
ner à travers la nuit glacée. Le quai de la gare
désert. La solitude. Que trouverait-elle en ar-
rivant à Paris ? Qu'allait-elle devenir ? Il était
gagné par une émotion qu'il n'avait jamais
ressentie. Il aurait dû la raisonner davantage,
ne pas la laisser s'enfuir ainsi. Alors, lui aussi,
avait pris sa décision en un temps record. Re-
trouver Françoise. La convaincre d'oublier dé-
finitivement ce passé pénible. Il n'avait pas
hésité, avait payé sa note en coup de vent,
rempli ses valises à la diable et appelé à son
tour un taxi pour gagner Sallanches. Il fallait
qu'il prenne aussi ce train. Demain, plus rien
ne serait pareil même s'il retrouvait Françoise
à Paris. C'était maintenant qu'il devait la ser-
rer dans ses bras, lui crier combien il l'aimait.
Pour une fois qu il était sincère !

Le taxi qui roulait sur la route verglacée.
«Plus vite. Plus vite. Plus vite. - Mais je ne
peux pas. Je ne vais quand même pas courir à
la mort. — Tenez, voici deux cents francs. Inu-
tile de me rendre la monnaie.» La gare, vite, la
gare. Le train, vite. La gare froide en effet et
le train qui s'apprêtait à partir. Un long train
gris couvert de poussière. Il le reverrait tou-
jours. Françoise devait déjà s'être installée
dans l'un des compartiments. Un sifflement
dans la nuit. Un vrombrissement sourd. Des
craquements de tout le convoi tendu à bloc.
Darnac est fou lui aussi. Il veut la rejoindre à
tout prix. Oui, il l'aime. Il l'arrachera à son
désespoir. H bondit sur le quai et saute. Les
portières sont déjà fermées, hostiles. Il se
cramponne à une barre verticale en cuivre,
coince ses deux valises comme il peut. Une
voix d'homme hurle. Un cri. Une des valises
vient de s'ouvrir. Dans la précipitation, il

l'avait mal bouclée. Elle se vide et le pied de
Darnac glisse tandis qu'il essaie de la rattra-
per. Le train prend de la vitesse. Encore le cri
de l'homme qui gueule des reproches. Le pied
dérape de nouveau. Un tourbillon. Un vertige.
Un choc. Une douleur atroce à la hauteur des
reins. Un brouhaha intense qui s'éloigne. Et
plus rien.

Des heures dans le coma à l'hôpital de Sal-
lanches. De son Ut, il aperçoit la montagne.
On ne sait pas s'il pourra remarcher un jour. Il
voudrait regagner Paris mais il est intranspor-
table. Il est tombé sur le dos. Une légère lésion
à la colonne vertébrale. Des mois pour recoller
les morceaux. Françoise a dû regagner Paris.
Elle n'a jamais rien su.

X

On n attendait plus cette grande déchirure
bleue qui venait de naître du côté de Lau-
sanne et s'élargissait très vite, lapant les der-
nières brumes.

Florence était sortie de chez elle sans
s'apercevoir qu'une belle journée se préparait.
Même le soleil de l'été ne parvenait jamais à
neutraliser l'ombre qui régnait dans la rue où
elle habitait.

Elle se dirigea vers la place du Château
qu'elle traversa. Elle aimait particulièrement
ce haut lieu de Thonon où de vieux tilleuls
avaient remplacé la forteresse des ducs de Sa-
voie disparue depuis plus de quatre siècles.
Elle rejoignit le belvédère accroché à soixante
mètres au-dessus du port de Rives ramassé
autour des toits du château de Montjoux.
L'éclaircie continuait à s'imposer, aidée par
un soleil blanc qui découpait le panorama du
Jura et des Alpes vaudoises. Des barques de
pêcheurs se détachaient des quais en contre-
bas. Des piafs énervés croyaient à l'arrivée du
printemps. _ (à suivre)
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Veuf
dans la soixan-
taine, cherche
veuve de 60- 65
ans environ, ai-
mant les promena-
des en campagne,
pour reformer un
foyer heureux.
Ecrire sous chiffre
91- 3181 à Assa
Annonces Suisses
SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301
La Chaux-de-
Fonds.
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Les mycologues et botanistes
d'Erguel font le point

Vendredi soir 11 mars a eu heu au
Buffet de la Gare de Saint-Imier l'as-
semblée annuelle de la Société mycologi-
que et botanique d'Erguel.

Présidée par Jean-Robert Pauli, l'as-
semblée a réuni une vingtaine de mem-
bres sur un effectif de cinquante.

Une minute de silence a été observée
en hommage à deux membres décédés,
MM. Châtelain et Schrack.

Le rapport présidentiel confirma la
bonne marche de la société, celui du pré-
sident technique botanique, très com-
plet, donna de nombreux détails sur les
fleurs et plantes analysées.

Il releva avec satisfaction qu'il est
beaucoup plus facile et agréable de tra-
vailler actuellement dans les nouveaux
locaux.

M. Roger Zilmann, président techni-
que en mycologie, fit un rapport sur une
année particulièrement favorable; l'ex-
position du mois d'octobre fut un succès,
310 espèces furent présentées, la partici-
pation des visiteurs fut la plus forte de-
puis de nombreuses années.

De mars à novembre, chaque lundi
soir, 950 déterminations, représentant
310 espèces, occupèrent les loisirs de
nombreux membres et amis qui sont tou-
jours les bienvenus.

Cette année aura lieu l'exposition bo-
tanique biennale. Dans les divers quel-
ques achats ont été décidés. Le président
forma les vœux d'une année favorable
pour la société et pour les membres et
leurs familles en particulier. . ..

(ai)

Nouveau président au Club de natation de Tramelan
Les membre du Club de natation étaient convoqués récemment en assemblée
générale et comme le veut la tradition, peu de monde avait répondu à l'appel.
Pourtant cette assemblée était caractérisée par la nomination d'un nouveau
président. En effet, M. André Chopard a succédé à M. Georges Czaka. Fait
réjouissant, pour la première fois en neuf ans d'existence du club, le poste de

vice-président a pu être attribué. Il sera assumé par Mlle Eliane Chaignat.
" ^MI«^^t^MM_!*V?Kf»îr^*V^B^^a^^^^^^^M_B il

Les responsables du Club de natation, avec de gauche à droite, Guido Ruegg,
Micheline Czaka, André Chopard, Eliane Chaignat et Georges Czaka.

(Photo Inwar-vu)

Le procès-verbal rédigé par Mme Mi-
cheline Czaka a été approuvé et les
comptes présentés par Guido Ruegg ont
été acceptés à l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, M.
Czaka a passé en revue l'activité du club
durant ses neuf ans de présidence. Il a
relevé que son objectif premier avait été
de former des nageurs de compétition
afin de pouvoir entretenir des contacts
avec la Fédération suisse de natation.

Durant les trois premières années, cette
ligne de conduite a pu être respectée
grâce à la volonté et aux talents de quel-
ques éléments, mais dès 1977, le nombre
des licenciés s'est subitement effondré et
en 1978 le groupe de compétition était
mis en veilleuse.

Une Ecole de natation a été alors mise
sur pied avec un entraînement par se-
maine. Ce qui fait que l'activité princi-
pale du Club de natation se résume à des

cours de huit leçons donnés chaque an-
née à la piscine chauffée du Château.

Responsable des cours, M. André Cho-
pard a relevé que 58 enfants ont suivi les
cours pour débutants. Satisfaction, puis-
que tous les adultes ont terminé le cours
en sachant nager alors que quelques en-
fants en revanche n'ont pas encore ac-
quis l'assurance nécessaire pour se dé-
brouiller seuls. Des remerciements ont
été adressés aux moniteurs que sont Ma-
rianne Ruegg, Eliane Chaignat, Monique
Boillat et Antoine Le Roy.

Quelques changements au sein du
comité qui est constitué comme suit:
président, André Chopard; vice-prési-
dente, Eliane Chaignat; caissier, Guido
Ruegg; secrétaire, Micheline Czaka; en-
traîneur, Georges Czaka. (Comm./vu)

L'Association jurassienne des
patrons boulangers-pâtissiers
à Tramelan

Hier se déroulaient à Tramelan les
assises annuelles de cette importante
association regroupant 86 membres,
que présidait pour la dernière fois M.
Rodolphe Simon (Lajoux). Un nou-
veau président a été nommé en la
personne de M. André Monin (Delé-
mont). Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette importante assemblée
qui s'est déroulée dans un esprit
constructif grâce à des dirigeants dy-
namiques et bien informés.

(comm., vu)

«Tout marche comme sur des roulettes»
Fédération des sapeurs-pompiers du Jura bernois

Vendredi soir, les délégués de la Fédération des sapeurs-pompiers du Jura
bernois se sont réunis à la salle communale de Tavannes, pour leur
assemblée 'annuelle, suivie d'une soirée familière. Les épouses des pompiers
ont visité l'exposition Ophidia durant les délibérations de ces messieurs,
C'est à l'unanimité que le comité avait souhaité la présence des épouses à

cette soirée des délégués, joignant ainsi l'utile à l'agréable.
M. Wiesmann (Orvin) a ouvert 1 as-

semblée en adressant des paroles de
bienvenue à M. Haurij préfet du district
dé' Moutier; M. Suriiêr, vicé-préfét du
district 'dé*E_ NëùVMIlé; M; BêUchàt,
conseiller municipal; M. Moeschler, pré-
sident de bourgeoisie; M. Prêtre, vice-
président.

De vifs remerciements ont été adressés
à M. René Moeschler, commandant du
corps des sapeurs-pompiers de Tavannes
et aux hommes qui ont organisé la ren-
contre.

On entendit la lecture du procès-ver-
bal et des comptes établis par M. Gérard
Giauque (Prêles), avant que le président
passe à son rapport qui fut écouté avec
un vif intérêt.

Une courte rétrospective fit ressortir
l'évolution énorme à laquelle les sapeurs-
pompiers ont toujours dû adapter leurs
efforts durant ce dernier siècle.

En 1850 apparaissaient les premiers
tuyaux en Suisse. A cette époque, les in-
cendies étaient fréquents mais il y avait
moins de victimes que maintenant.

Aujourd'hui, la diversité des maté-
riaux en matière plastique, l'utilisation
et le transport de liquides inflammables
ou de produits chimiques rendent les in-
terventions plus délicates.

C'est pourquoi les sapeurs-pompiers
sont appelés à repenser leurs devoirs et
leurs responsabilités pour décider l'achat
d'un matériel adéquat.

M. Mathys (Sorvilier), vice-président
de la Fédération et membre du comité
cantonal, a fait part des préoccupations
du comité central pour arriver à trouver
des solutions aux problèmes qui se po-
sent pour que les pompiers soient protè-

ges au maximum en faisant leur travail.
Il faut améliorer la protection du porte-

.... lance quand il doit se trouver dans un Jo-
vial enfumé; il faut améliorer les casques,

- étudier lé systèmme d'alarme, les inspec-
tions des motopompes, améliorer les
mousquetons qui blessent les doigts.
Toutes ces questions seront discutées
lors des prochains cours de préparation.

TROIS NOUVEAUX BREVETS
D'INSTRUCTEUR II

Au niveau des instructeurs de la ré-
gion, plusieurs cadres ont suivi des cours
de formation ou de perfectionnement
durant l'automne dernier.

Jacky Chodat (Moutier), Pierre Giau-
que (Prêles), Pierre Lehmann (Saint-
Imier), Claude Vuilleumier (Tramelan),
ont obtenu le brevet d'instructeur II de
la Fédération suisse des sapeurs-pom-
piers, spécialisés sur la technique du feu.

La jeune Fédération du Jura bernois a
décidé de publier un petit journal édité
trois fois par année. Le «Tuyau» en est à
son quatrième numéro et va son bon-

homme de chemin en se taillant un beau
succès. M Zampiéron (Reconvilier) n'a
qu'un souci, il fait appel à tous les corps
de sapeurs-pompiers afin qu'ils utilisent
ce moyen d'émettre leurs opinions.

RECONNAISSANCE
Cette assemblée rondement menée a

montré le dynamisme des hommes du
feu. j§i le feu est «Jansjjpuîgs leps prépc-.
cup t̂;qns,de.|i _P^*l9iCùs ééyhaitétifc
cependant, avoir à intervenir le moins
souvent.

«Heureuse assemblée; tout marche
comme sur des roulettes», devait dire M.
Hauri en faisant remarquer que les pro-
blèmes des sapeurs-pompiers sont discu-
tés dans chaque district lors des assem-
blées, des commandants. Les délégués à
l'assemblée de la Fédération du Jura ber-
nois connaissent la marche des service de
défense.

M. Hauri a dit sa reconnaissance au
nom des préfets des trois districts et en
celui des Assurances immobilières du
canton.

Dans les divers, il a été question
d'exercices de sauvetage qui se font dans
certaines écoles du canton de Neuchâtel
et qui pourraient se faire chez nous, pour
apprendre aux enfants le comportement
qu'il faut avoir en cas d'incendie.

(gm)

Le Conseil municipal de Corgémont autorise l'acquisition
d'un nouveau véhicule pour le corps des sapeurs-pompiers

Le Conseil municipal a autorisé le
Corps des sapeurs-pompiers à procé-
der sur ses propres fonds à un prélè-
vement destiné à l'acquisition d'un
véhicule tracteur destiné simultané-
ment au transport d'une équipe de
première intervention. Deux solu-
tions sont envisagées: a) prélève-
ment de 12.000 francs pour un véhi-
cule d'occasion, b) un prélèvement
de 18.000 francs pour un véhicule
neuf, Dans les deux cas, un subven-
tionnement de 30% est accordé par
l'Assurance immobilière cantonale.

Orientation professionnelle. - M.
Willy Liechti a présenté un rapport sur
l'assemblée de l'office d'orientation pro-
fessionnelle qui a eu heu le 25 février
dernier. Pour des raisons de délai de pré-
sentation, la lettre de la municipalité de
Corgémont, demandant de limiter à
l'avenir à 2 francs le montant de la taxe
de capitation des communes pour cet of-
fice n'a pu être prise en considération
lors de cette assemblée. Elle sera à trai-
ter lors de l'assemblée de l'an prochain.
Toutefois le projet de budget pour 1983
accepté par les délégués des communes
est déjà basé sur le montant de 2 francs
par habitant.

La perception d'une taxe complémen-
taire de 70 centimes par habitant, desti-
née à combler le déficit de 1982 a égale-
ment été acceptée lors de la même as-
semblée. Pour Corgémont, il en résultera
la nécessité d'un paiement supplémen-
taire de quelque 1000 francs à valoir sur
l'exercice écoulé.

Permis de construire. - Les permis
de construire suivants ont été préavisés
favorablement par les autorités munici-
pales: M. Werner Leibundgut, construc-
tion d'un rucher en zone agricole à la
Tuilerie. M. Jean-Pierre Geiser, Jeanbre-
nin: construction d'une fosse de 7,2 m3
pour son chalet sis au sud-ouest de l'Hô-
tel de l'Ours. M. Hans Muller, La Hôhe,
transformation du «Stôckli» dépendance
de la ferme et construction d'une fosse à
purin de 22 m3.

Fête du 16 mars. - A l'occasion de la
Fête du 16 mars, le siège de l'administra-
tion municipale ainsi que la Grand'Rue
ont été pavoises.

Relance économique. - Le secré-
taire- caissier, M. Roland Greub a donné
connaissance des différentes modalités
permettant d'obtenir un soutien dans le
cadre de la relance économique de la ré-
gion: subventionnements, taux préféren-
tiels, acquisition de terrains à but indus-
triel, recyclage de personnes.

Plan financier. - Le Conseil munici-
pal a pris connaissance de l'incidence des
options qu'il a prises dans le cadre du
plan financier à court terme dans le do-
maine des investissements futurs. Lors
d'une prochaine séance, il déterminera le
scénario à appliquer: a) admettre une
croissance zéro pour les charges d'inves-
tissement à partir d'une somme-plan-
cher; b) déterminer un taux annuel de
croissance des dépenses, basé sur les chif-
fres des années écoulées.

Ouverture spéciale de magasin. -

Dans le but de rendre service à la popu-
lation le magasin de fleurs Gonthier à
Centre-village est autorisé à une ouver-
ture partielle en 1983, les 1er et 3 avril,
les 1er et 5 mai, le 25 décembre et le 1er
janvier 1984.

Cours sur les constructions. — M.
Roland Greub et M. Roger Siegrist par-
ticiperont le 29 mars prochain à un nou-
veau cours sur les constructions, orga-
nisé par le Groupement d'aménagement
cantonal, à Saint-Imier.

Entretien des haies vives. - Le
Conseil municipal a donné une suite fa-
vorable à l'offre du Centre d'étude et de
protection des oiseaux de Bienne, de se
mettre à la disposition les 26 mars et 16
avril pour l'entretien de certaines haies
situées sur des terrains publics. Pour
cette première expérience c'est la haie si-
tuée au Chalmé du Bas, entre la maison
de M. Michel Sottaz et la Place d'esti-
mation du bétail de Courtine, qui sera
traitée.

Les organisateurs seront sollicités
d'accepter pour ce travail la participa-
tion de personnes du village qui seraient
désireuses de se mettre à disposition. M.
Daniel Klopfenstein suivra plus particu-
lièrement ces travaux qui concernent le
département dont il est responsable.

La troupe au village. - Une unité de
troupe sera cantonnée prochainement à
Corgémont. Spécialisée dans les travaux
de génie civil, cette imité mettra en place
la nouvelle butte qui doit être érigée
quelques mètres à la suite de la ciblerie,
conformément aux prescriptions sur les
installations de tir. (gl)

Les classes de l à 4 à  leur départ de Villeret.

Accompagnées de leurs institutrices,
Mmes Boillat, Paratte et Barbey, de M.
Paratte, de même que de quelques ma-
mans, les petites classes se rendaient, la
semaine dernière, en journée de ski aux
Bugnenets.

Le moins que l'on puisse dire c'est que
le temps avait été particulièrement bien
choisi car le soleil ne les a en effet pas
quittés durant toute la journée.

La neige était bonne, la soupe de
midi... aussi. Il n'en fallait ainsi pas plus
pour faire de cette journée une parfaite
réussite. A n'en pas douter, il s'agit là
d'une expérience à renouveler.

(Texte et photo mw)

Villeret: les petites classes sur les pistes

Alors que dans le Canton du Jura
on pêche déjà depuis le 6 mars, les
pêcheurs du canton de Berne com-
menceront leur activité ce mercredi
16 mars.

H y a donc eu dès les premières
heures de cette matinée du 16 mars
bien du monde sur les rives de la
Birse ou de la Suze.

D'ores et déjà, souhaitons de bon-
nes prises à tous ces joyeux pê-
cheurs, (kr)

Ouverture de la pêche
dans le Jura bernois

Hélios SA à Bévilard

Dans les principales usines du vallon de
Saint-Imier et de la vallée de Tavannes,
5000 tracts sont distribués cette semaine en
signe de soutien aux travailleurs de l'entre-
prise Hélios SA à Bévilard.

Ce tract est l'œuvre du comité unitaire
de la gauche pour la défense de l'emploi,
composé du parti socialiste autonome, du
parti socialiste ouvrier, de la FTMH, de la
FCOM et de quelques membres individuels
du Parti socialiste du Jura bernois.

Le tract, dont le titre est «Hélios: une
lutte exemplaire», s'en prend au patronat.
L'exemple des ouvriers d'Hélios prouve, se-
lon le tract, qu 'il est possible de se défen-
dre. Le comité unitaire de la gauche entend
ainsi manifester tout son soutien aux victi-
mes de la politique d'Hélios: «La bataille
engagée à Hélios nous concerne tous. En ef-
fet, les salaires n'étant pas réglementés par
la convention collective, nous devons lutter
contre toute tentative de les abaisser et
pour le versement de la compensation du
renchérissement au coût de la vie. C'est la
seule réponse à l'actuelle politique des pa-
trons et des banques qui ne voient comme
planche de salut que les baisses de salaires
et les licenciements», (cd)

5000 tracts distribués

VIE CANTONALE 

Durant le mois de février dernier,
495 (année précédente: 487) accidents
de la circulation se sont produits au
total dans le canton de Berne.

Ils ont fait 196 (226) blessés et ont
coûté la vie à 5 (9) personnes. 143
(120) de ces accidents sont survenus
sur le territoire de la ville de Berne
avec 37 (43) blessés et un (2) morts. A
l'intérieur des localités du canton, on
a enregistré 196 (207) accidents avec
90 (100) blessés et 3 (3) morts. En de-
hors des localités, le nombre des ac-
cidents s'est élevé à 104 (103) avec 60
(74) blessés et 1 (4) morts, tandis que
52 (57) accidents avec 9 (9) blessés se
sont produits sur les autoroutes.

(oid)

Les accidents de la circulation
en février 1983

M. Jean-Pierre Schranz,
de Saint-Imier...
... Ce n'est certes pas tous les jours

qu'un enfant de Saint-Imier réalise
ce qui, pour de nombreuses person-
nes, restera toujours un rêve. M.
Jean- Pierre Schranz a en effet ré-
cemment obtenu son brevet de copi-
lote chez Swissair.

Après avoir suivi toutes ses écoles
à Saint-Imier et ses études universi-
taires à Neuchâtel à l'issue desquel-
les il obtint une licence en sciences
économiques, il entra après une sé-
lection très sévère à l'école de pilote
en janvier 1981.

L'instruction théorique et la for-
mation aéronautique, incluant deux
stages aux Etats-Unis, ainsi que
d'innombrables heures en simula-
teur, lui donnèrent la maîtrise néces-
saire, après 18 mois d'études, d'effec-
tuer son premier vol en DC 9. Il vient
de ponctuer la période d'essai de 6
mois par un examen final qu'il a bril-
lamment réussi. Ainsi, au terme de
deux années d'instructions au cours
desquelles chaque erreur pouvait
conduire à l'élimination, il est défini-
tivement engagé chez Swissair en
qualité de copilote, (comm.)

bravo à



J. C Mafile & G. Verardo
Menuiserie générale
2314 La Sagne, tél. (039) 31 52 62

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 96 17

Edouard Vuille
Tapissier - Décorateur

artisan du meuble rembouré de style et
moderne
magnifique collection de rideaux et tapis
berbères
Tél. (039) 31 53 54
domicile 31 89 49
Miéville 113, 2314 La Sagne

Jean Ramseier
¦ sculpture
¦ maçonnerie

et carrelage
¦ antiquités

Tél. 039/28 23 01, 039/23 01 58

Réalisation:

assa
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 14
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PROJETS ET AGENCEMENTS
W STYLES ANCIENS ET MODERNES
[J RIDEAUX, TISSUS ET TAPIS
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f "rt I
Restaurant I
de La Loyauté I

Franco I ;.'.'

Les Ponts-de-Martel S
Tél. 039/37 11 57

( 
*
.Menu touris tique

Apéritif
Salades variées

Jambon cru
Filets mignons aux champignons

Nouillettes
Dessert

Café
Fr. 27.-

Pour quatre personnes:
une bouteille de Neuchâtel blanc

et une de Bourgogne sont comprises
dans le prix

V /

I \J V _ V

Rémy Joray
Emaillage de médailles et bijouterie
Prairie 19, CH-2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone 039 / 37 17 05
Case postale 21, CCP 23 -1708

i ¦ Boulangerie - Pâtisserie

!|â C. Desaules
{$Ê0 

Tél. (039) 31 51 81. La Sagne

T Spécialités

Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

Garage de la Prairie
LES PONTS-DE-MARTEL, tél. 039/37 16 22

Concessionnaire: H ¦ _ Eln iB -PH

Service de vente: C. Nicolet

«Les Bouleaux»
Les Petits-Ponts
Tél. (039) 37 12 16

croûtes aux morilles

Fr. 8.- la portion
Fr. 4.50 la demi-portion .

e

W•£¦' •m\km~
ffomagme
Fam. E.Zulliger

316 Les Ponts-de-Martel
Tel. 039 -3716 66
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[hMif _jlî ldlMM:1dîW !j Restaurant 1
P̂ pj^̂ ^̂ ĝ |||l̂ ĝ ^| de La Loyauté

Les Ponts-de-Martel, une plaque tournante où se croisent
les. routes conduisant vers le Haut-Jura neuchâtelois ou le
Vignoble* et tout à là fois'lvers le Val'de-Travers et lam$#&%. .

France

UN PEU D'HISTOIRE

Ainsi qu'en témoignent les armoiries de la commune des
Ponts-de-Martel, un pont franchit Le Bied, dans les marais
et les origines de ce premier et petit ouvrage d'art, si l'on
en croit l'histoire, doivent remonter jusqu'en l'an 1377.
C'est aussi à cette époque, mais vraisemblablement un siè-
cle plus tard, que les premiers colons s'installent dans la
région. La forêt partout, sur les collines en particulier, y est
envahissante et les bouleaux, ainsi qu'une végétation
abondante, recouvrent tout le fond de la vallée.
Grâce au dynamisme du major Benoît (1732-1825), l'arti-
sanat s'installe au village, s'y développe et c'est en 1786
que la localité est érigée en commune, suivie un demi-siè-
cle plus tard, par la construction de la mairie.

À LA CARTE:
Entrecôte nature Fr. 16.- Filets de perche Fr. 18.-

Entrecôte Maison Fr. 17.50 Scampis au curry Fr. 21.-
Entrecôte double, sauce Scampis frits Fr.21.-

béarnaise Fondue bourguignonne
(4 pemonnes) Fr. 18.- PP ou chinoise Fr. 15.-

j Côte de porc Maison Les viandes sontFr. 10.50 accompagnéesEscalope de veau de mes fr/fôsaux champignons Fr. 16- mgs croquetteStEscalope viennoise Fr. 16.- j é gt imMg mêlégTournedos nature Fr. 20.- "
Tournedos aux morilles Les je udis, vendredis,

Fr. 20.50 samedis
Chateaubriand aux morilles et dimanches soir:

Fr. 22.- PP onze sortes de pizza
Cailles aux bolets (3 pièces) de Fr. 6.50 à Fr. 9.-
minimum deux personnes Menu rfu/ou

_ ,.__ .,.
Fr. 16.-PP seulementFilets mignons sur plat, avec potage: Fr. 8.-aux champignons Fr. 16.- r

Cuisses de grenouilles Bonne cave, vaste choix
*Ma façon» Fr. 15.- de vins de qualité

V >

****» LES PONLIERS SONT ROYALISTES - >*

Alors qu'une première révolution, en 1831, secoue le
pays neuchâtelois, le village reste fidèle au roi de Prusse et
selon la légende, ce dernier aurait inauguré, à cette même
époque, la bannière de la société de tir. La cérémonie se
serait déroulée sous le porche d'un établissement public et
tout laisse supposer qu'il s'agissait de «La Royauté». Son
propriétaire, après quelques démêlés avec les Républicains
de 1848, aurait remplacé le «R» par un «L», l'établisse-
ment devenant ainsi «La Loyauté» que nous connaissons
aujourd'hui.

LA GASTRONOMIE Y EST REINE

En toutes saisons, on mange bien à «La Loyauté» et le
choix des repas, au menu ou à la carte, y est abondant. Le
menu du jour, à Fr. 8.-, est servi sur plat, M. Cossu, véri-
table professionnel de la gastronomie se refusant à servir
sur assiette. «La Loyauté», c'est aussi le rendez-vous de
tous les sportifs, -mais en admirant les innombrables fa-
nions suspendus aux murs ou au plafond, le visiteur a vite
compris que le patron s'intéresse de très près au football.
Ainsi, au centre d'une région dont la nature est particuliè-
rement belle et généreuse, «La Loyauté» est véritablement
le lieu de rencontre des gourmets. La table y est de qualité
et en tous temps, vous apprécierez la chaleur de son ac-
cueil. (M)

Ici, à La Loyauté, les clients sont reçus comme des rois

Restaurant de
La Loyauté



Un milieu merveilleux à préserver
La tourbière de l'étang de La Gruère
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Et comme cette croissance est plus ra-

pide au centre que sur les bords, la tour-
bière en activité est dite «bombée». Elle a
en fait une forme convexe, tout simple-
ment.

A l'étang de la Gruère, nous distingue-
rons deux stades d'évolution de la tour-
bière. La tourbière bombée (dont la crois-
sance n'est pas terminée) - sur la presqu'île
notamment - et la tourbière parvenue au
stade climassique. C'est-â-dire qu'elle ne
croît plus. C'est son stade ultime d'évolu-
tion, pour autant que les conditions clima-
tiques restent les mêmes.

A l'ouest de l'étang, la tourbière est en-
core en ativité mais elle a été passablement
perturbée par l'homme. En effet, on y a
creusé des canaux pour augmenter le poten-
tiel en eau de la scierie.

Plus tard, ces canaux ont servi à l'assè-
chement de la tourbière en vue de son ex-
ploitation. Difficile de donner des dates de
ces différents travaux. Ce que l'on sait, c'est
que la première scierie s'est implantée dans
les années 1650. Des actes notariés l'attes-
tent. Ces canaux existent encore et contri-
buent à assécher la tourbière et par là, à
freiner sa croissance ou à la faire reculer.
En les obstruant, on devrait lui permettre
d'évoluer dans des conditions normales.
Certains diront que cette intervention, qui

se traduira par la présence de plusieurs
gouilles d'eau dans ce secteur, va empêcher
la forêt de poursuivre sa colonisation. Aux
épicéas notamment de prendre pied dans ce
milieu. Ainsi que nous l'a expliqué Jean
Zahnd, l'un des responsables de l'étude
phytosociologique (étude des associations
végétales), nienée à l'étang de la Gruère,
c'est mal poser le problème. Car - quoi
qu'on en pense - le sol d'une tourbière est
trop pauvre pour assurer une croissance
normale des sapins et épicéas.

DES PLANTES CARNIVORES
Cette pauvreté nutritive du sol explique

que des plantes ont eu la subtilité de deve-
nir Carnivore (on en trouve à l'étang de la
Gruère) pour compléter leur nourriture de
base. Merveilleux non?

Et si le profane ne remarquera pas la pré-
sence de ces plantes (elles n'ont rien de
spectaculaire) qui dévorent les insectes, il
sera cependant en mesure d'observer à quel
point la qualité nutritive du sol et les in-
fluences de l'exploitation humaine peuvent
modifier la structure de la flore sur un es-
pace exigu.

Dans les tourbières jurassiennes, les ar-
bres poussent isolément. On trouve dans ce
milieu le pin à crochets, le pin sylvestre et
le bouleau pubescent. Le sapin et l'épicéa
ne supportant pas - pour les raisons évo-
quées ce-dessus - le sol gorgé d'eau acide,
dénué de sels minéraux. Toutefois, sur les
bords des canaux creusés dans la tourbière,
ils ont tendance à progresser et à détrôner
les pins. Dans cette lutte favorisée par le
drainage du milieu, le pin est perdant... Et
c'est un tel phénomène que l'on observe ac-
tuellement dans différents endroits de la ré-
serve naturelle. Il convient de le stopper
puisque l'épicéa «n'a rien à faire» dans une
tourbière. D'autant qu'ils ne pourra jamais
s'y implanter de manière intéressante,
même dans l'optique d'une exploitation fo-
restière.

La presqu'île de l'étang de la Gruère ren-

Au «sommet» de la tourbière bombée, les pins et les bouleaux sont très espacés. Ce
qui témoigne des difficultés que rencontre la végétation pour s'y implanter; l'eau
étant à fleur de la surface. Lorsque les pins auront totalement investi les lieux, la

tourbière aura alors atteint son stade climassique. (pve)
ferme une tourbière bombée, vaste et ma-
gnifiquement conservée. L'homme ici n'a
fait aucun aménagement notoire. Toute-
fois, ce site est ultra-sensible au piétine-
ment et c'est la raison qui exige que le tou-
riste évite à tout prix de le traverser. D'où
la construction d'un chemin en rondins qui
devrait la contourner.

GÉRER DURABLEMENT
En résumé, on va tout faire pour que la

tourbière en activité ou à son stade climas-
sique conserve ce qui fait sa richesse, pour
qu'elle ne soit pas colonisée par des espèces
qui ne lui sont pas spécifiques.

Afin de mieux cerner cette problémati-
que, Jean Zahnd a installé des piezomètres
(une centaine) à différents endroits pour
contrôler l'évolution de la tourbière et dé-
terminer les espèces végétales qu'elle com-
porte. Les piezomètres sont de petits
tuyaux enfoncés dans le sol où l'on mesure
régulièrement (plusieurs foi8 ,par mois) le
niveau de l'eau et son acidité. Schématique-
ment, lorsque l'eau est à 15 ou 25 centimè-

tres de la surface du sol, les pins ont pris ra-
cine; à plus de 30 centimètres l'épicéa a ten-
dance à le supplanter.

Ces indications seront précieuses et servi-
ront aussi à l'élaboration d'une carte des
associations végétales. L'étude sera déposée
à la fin de cette année par Jean Zahnd,
François Marmy, de Porrentruy et Philippe
Grosvernier, de Bienne, tous deux étu-
diants à l'Université de Neuchâtel. Etude
qui est en outre placée sous la direction du
professeur Jean-Louis Richard de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Leurs conclusions connues, l'on pourra
prendre toutes les mesures indispensables
pour gérer et conserver durablement ce site.

Pierre VEYA
• Sources: notamment «Eaux vivantes»

de Christoph Imboden; Ligue suisse pour la
protection de la nature, Bâle.

Suite des informations
jurassiennes !? 27

Un musée du climat et de la végétation
Au-delà des propositions qui se-

ront faites pour «conserver» la tour-
bière de l'étang de la Gruère, des étu-
des précédentes ont montré qu'une
tourbière était un véritable musée du
passé climatique d'une région. Car
l'on sait que la tourbe conserve à
l'abri de l'air de grandes quantités de
pollen provenant d'anciennes forêts.
Or, en les étudiant au microscope, ces
grains de pollen peuvent être dif fé-
renciés, de sorte que l'analyse rensei-
gne sur les variations subies par la
végétation au cours des derniers mil-
lénaires, parallèlement aux fluctua-
tions climatiques.

Des recherches polliniques à
l'étang de la Gruère démontrent par
exemple qu'entre 11.000 et 9000 ans
avant J-C., les p ins sylvestres domi-
naient dans le Jura; entre 7000 et
5000, des forêts mixtes de chênes y
existaient, alors que le noisetier occu-

pait une grande place. Vers 3000
avant J.-C, les sapins prirent le re-
lais; 1000 ans avant J.-C, des hêtres.
Tandis qu'aujourd'hui, le pin sylves-
tre est de nouveau en tête.

De la nature, de la végétation exis-
tante à ces différentes époques, il est
dès lors possible de déterminer le
passé climatique d'une région-

Mais ce n'est pas tout. Les tourbiè-
res sont peuplées de plantes très spé-
cifiques, souvent des reliques de la
dernière glaciation. Ainsi, on rencon-
tre un bouleau nain, une espèce très
rare. Un témoin de la dureté du cli-
mat puisqu'il nous vient de la toun-
dra arctique. Pas étonnant si l'on
sait que dans une tourbière, les va-
riations de températures sont très
importantes: il fait très chaud en été,
alors qu'en hiver la tourbe est quasi-
ment toujours gelée.

(pve)

AIR CANADA®
Montréal, Canada

(A fédéral Crown corporation)

Entièrement en possession du gouvernement canadien

54  
j  r \ i  Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée :
' ' 12 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 5 ans
Emprunt 1983 - 95 Amortissement:

de fr.S. 100 000 000 rachats annuels de 1989 à 1994, au cas ¦
où les cours ne dépassent pas 100°/.

Le produit est destiné aux besoins Titres:
financiers généraux de la Société. obligations au porteur de fr.s. 5000 '

et fr.s. 100000 " "

Libération : • • - - >:
29 mars 1983

Prix d'émission
Coupons:

M.  

_ . coupons annuels au 29 mars

V 0/ Cotation:
/2 /O sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Restrictions de vente:
Canada et Etats-Unis d'Amérique

Fin de souscription Le' prospectus d'émission a paru le 15 mars

17 mars 1983 à midi 1983 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
' Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de

prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 662026 de souscription. M

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

Union des Banques Cantonales Suisses

^L CIBC Finanz 
AG 

Deutsche Bank (Suisse) 
SA The Royal Bank ol 

Canada (Suisse]

J'achète
meubles • pendules -

:. lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.

, La tout ancien
""tel.TÛÏÔMl 10 20,
l̂ë-sèï̂

wP̂ jgĵ Piv
Magasin ouvert toute la journée !

i

Profitez de notre offre permanente et très intéressante de

TISSUS divers à i X  m émm m I Wim

5, pi. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

mW 'iit 'km Wf̂ f̂ il ĥ m̂m fi5a BÈ&____9 ÉSdli-i

AUDI SOL, 1300 39 500 km.
AUDI SO LS, 1600 36 400 km.
AUDI 100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI 100 GL-5E 1977 Fr. 8 900.-
AUDMOO L85 CV 25 000 km.
FORD ESCORT, 1300 L 48 000 km. Fr. 5 900.-
0PEL KADETT 1.6 SR 27 000 km. 1981
GOLF GLS, 1500 1978 Fr. 6 900.-
G0LF GLS, 1500 78-79 Fr. 7 800.-
G0LF L, 1100 63 300 km. 1975
POLO, 40 CV 1981 Fr. 6 900.-
SCIROCCO GTM10CV 37 500 km. 1981
OPEL COMMODORE BERLINAS 12 000 km. Fr. 14 800.-
FORD GRANADA 2.8 i, aut. 36 000 km. Fr. 12400.-
T0Y0TA BREAK, 1600 50 000 km. 1978
MITSUBISHI C0LT TURBO 5 000 km. 1982 Fr. 11 800.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend.

Garantie - Expertise - Echange - Crédit 71750

A vendre grande

paroi
bibliothèque
état de neuf, cédée
à 30 % du prix
d'achat.

Tél.
039/44 12 92
heures de bureau

VENTE DIRECTE
aux particuliers

morbiers
grand choix, garantie,
certificat d'origine, fa-
cilités de paiement.

Michel Annen
Tivoli 9
2024 Sauges NE
Tél. 038/55 12 04,
038/55.23.08
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M AVIS MORTUAIRES IB
LE LOCLE ^L Heureux celui qui cherche la vérité

1 Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Marcelle Chapatte-Sire:
Antoinette et Jean-Paul Floch-Chapatte et leurs enfants Olivier et

Nicolas,
Geneviève Chapatte,
Jean-Pascal Chapatte et son amie Sylvie, à La Chaux-de-Fonds,
Alain et Jeanine Chapatte-Bron et leurs enfants Allegra et Dimitri,

à La Chaux-de-Fonds,
Cécile Chapatte;

Marcel et Marguerite Chapatte-Bruchon, leurs enfants et petite-fille;
Léon et Germaine Chapatte-Pugin, leurs enfants et petits-enfants, aux

Fins;
André Chapatte, à La Chaux-de-Fonds;
Louis Chapatte, à La Chaux-de-Fonds;
Denise Chapatte-Simon-Vermot et sas enfants, au Cerneux-Péquignot;
Eloi Sire, La Cheminot, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean CHAPATTE
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, tragiquement, dans sa 61e année.

LE LOCLE, le 15 mars 1983.
R. I. P.

Une messe sera célébrée vendredi 18 mars, à 9 h. 30 en l'Eglise
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Primevères 21
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i tans

La famille de

Mademoiselle

Christiane HUGUENIN
a le pénible devoir d'annoncer son décès, survenu samedi dans
sa 41e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de.la famille: Madame Mariette Binggeli
rue du Pont 32 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 113073

L'ENTREPRISE SCHAUB & MUHLEMANN SA
a le regret de faire part du décès de

Madame

Giulia PYTHOUD
mère de leur employé Marziano 72476

Dans les bras du Père à l'heure
dernière

._ !._. ,.!_.; .... , ... Heureux qui s'est endormi
l'amitié le pleure.
Mais dans la demeure

.. là-haut, Dieu l'a recueilli.
r.™^.^» YK r" . _ *. <-'' . ¦.:¦ ' -. - H - .  ¦ ;.-. - . ..irt * _ - .¦ ' „

Monsieur et Madame André Rossel et famille;
Monsieur Marcel Rpssel et famille;
Monsieur Francis Rossel et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Agnès BÉGUELIN
leur chère tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, samedi soir, à l'âge de 90 ans, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur Francis Rossel
Biaise-Cendrars 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11006G

«Les Pervenches»
Les Bulles

* _ SM '«
RESTAURANT CHINOIS

Ouvert uniquement dès 19 h. /
j Réservations, tél. 039/28 43 95

Fermé lundi soir et mardi

Par la Troupe d'acrobates du
Guangxi. 38 artistes qui
allient perfection technique,
audace, habileté, rapidité et
humour.
Prix: 18.-/22.-/26.-
Location: Palais des congrès
Organisation: Association
suisse d'amitié avec la Chine,
Association Culturelle de la
Chine - Bienne, avec le
soutien de la Ville de Bienne

05-10723

AVIS À LA
POPULATION

du jeudi 3.3 au samedi 26.3 1983

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

Liquidation totale
Rabais de 20 à 50%

Pour cause de santé.

VALERIE FOURRURES, ^«.aa

Moulins 45, Neuchâtel, tél. 038/24 35 17
(vente autorisée du 3.3 au 26.3.83 par dépt.
de police) 2_ ..5

Après son récent passage au Cabaret-
Théâtre «FAUX-NEZ» à Lausanne,
Joël GRAMMSON sera avec son bas-
siste Christophe Robert au Locle, le
samedi 19 dès 21 h.
Il se produira au «BEAU BAR BIS-
TROT, (au-dessus du Café de la Poste).

JOËL GRAMMSON
(auteur-compositeur-interprète)

NOUVELLE CHANSON FRANÇAISE
72055

Abonnez-vous à L'Impartial

MODÈLES RÉDUITS
Avions - Voitures - Bateaux

JEUX
JOUETS

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 84

Tél. 039/23 37 93 55951 !

Entreprise dé petite mécanique
entreprend

fabrication
en tous genres

pour morbiers et
pendules anciennes

Tél. 039/31 23 07 91-50192

Pension du 3e Age
Evole - Neuchâtel

j tout de suite à l'année avec pension
pour couple ou personne seule
une belle chambre avec salle de bains
une petite chambre pour convalescent

i avec pension.
une jolie chambre dès le 1er mai avec
pension.
Vue sur le lac. Bus à 2 minutes.
Tél. 038/25 04 48. 2.-300114

Services
de consultations

conjugales
Neuchâtel, fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au 038/24 76 80

Une coiffure qui respire

le printemps, FLASH 83

Exécutée par C. CAVALERI
' Paix 72, tél. 039/23 53 45

NEW HAÏR GENERATION
k . . ' ' . ' Tj vVr L- .i> j, ... . ¦ ' . ! '
* _̂__^^^  ̂ M£UàiÉi_i_i_li_fa_M ' '1 ' " 'B PETITES ¦
PB ANNONCES El*ffl

CHAMBRE indépendante meublée. Pos-
sibilité de cuisiner, bain. Tél.
039/28 29 85. 72299

ARMOIRE de chambre à coucher mo-
derne, 4 portes, 4 tiroirs, état de neuf.
Largeur 222, profondeur 57, hauteur
185. Exécution stratifiée. Prix: Fr. 450 —
. Tél. bureau (039) 26 69 90, heures
des repas 28 11 61. 71595

MÉTIER À TISSER, occasion, bon état.
Tél. (039) 28 13 55 soir. 72m

BEAU LIT français, rustique, 140X190,
complet, Fr. 500.-. Vieille armoire 3 por-
tes avec miroir, Fr. 100.-. Tél. (039)
23 61 70. 71959

FRIGO, cuisinière, une année d'usage.
Moitié prix. Tél. (039) 23 39 26 soir.

71713

PERDU MONTRE (souvenir) Jaeger-Le-
coultre automatique, parcours rues
Industrie, Charrière, bus 22, Jumbo, le
7 mars. L. Burnier, Beau-Temps 6, tél.
039/26 85 69. Récompense. 72255

PORTES en bois à vernir 76 x 200, 86
x 200. Tabatières pour toitures, 40 x
60. S'adresser du lundi au vendredi de
16 h. 30 à 18 h. Cent-Pas 9, Le Locle.

91-60190

100 BOÎTES de rangement en matière
plastique pour formulaires, format A/4
au plus offrant. Tél. (039) 31 35 93.

91-30232

1 CANAPÉ et 2 fauteuils en bois avec
coussins rouges. Tél. (039) 31 88 34.

91-60164

2 CUISINIÈRES électriques, 1 machine
à laver Sobal-Calor, 1 friteuse Frifri, 1
tricycle, 2 pneus été 135/13 + jantes,
habits de grossesse taille 40, habits
d'enfants. Tél. 039/31 42 35. BI-WISI

¦ 

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

exclues 11

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Vêtu;

Suer. 2. Aie; Ge; Mue. 3. Dû; Paré; En.
4. Urgent. 5. Oise; Tapé. 6. Une; Ai; Car.
7. In; Inné; Ts. 8. Léon; Opéra. 9. Lesse;
Eloi. 10. Esturgeons.

VERTICALEMENT. -1. Vadrouille.
2. Elu; Innées. 3. Té; Usé; Ost. 4. Pré;
Insu. 5. Gag; An; Er. 6. Ere; Ino. 7. Ent;
Epée. 8. Um; Tac; Elo. 9. Eue; Patron.
10. Renversais.



La direction dément et explique
L'usine Henri Paratte et Compagnie, au Noirmont, accusée
de recourir à une main-d'œuvre frontalière «au noir»

n y a un mois, l'administration jurassienne était avertie qu'une entreprise
d'horlogerie du Noirmont, Henri Paratte et compagnie, utiliserait de la main-
d'œuvre frontalière (une dizaine de personnes) sans être au bénéfice d'un
permis. Ne voyant venir aucune réaction, les syndicats, en plus de dénoncer
cette situation considérée comme illégale, accusent aujourd'hui l'Etat
jurassien de faire preuve de léthargie. Que se passe-t-il? Nous avons
demandé aux parties concernées par cette «affaire» de nous donner des

précisions.
Côté syndical tout d'abord. On nous a

affirmé que l'employeur a été dénoncé et
qu'une enquête était ouverte. Depuis,
plus rien. Soucieux de défendre les inté-
rêts à la fois des fontaliers et, au vu du
chômage qui frappe les Franches-Monta-
gnes, les ouvriers du cru, les syndicats,
qui disent «être toujours mal-reçus en
haut- lieu», ne comprennent pas que
l'Etat n'intervienne pas pour mettre fin
à l'emploi de frontaliers «au noir», Ils
s'étonnent du laxisme de l'Etat, alors
qu'une douzaine d'ouvriers des Bois
viendront gonfler d'ici peu les rangs des
chômeurs.

Ce n'est pas la première fois que les
syndicats se heurtent à l'administration
jurassienne. Preuve en est les multiples
interventions parlementaires qui sont ré-
gulièrement déposées devant le Parle-
ment jurassien. A cela s'ajoute le fait que
les syndicats viennent de dénoncer de-
vant l'OFIAMT les «collusions» qui exis-
teraient entre le canton et «certains pa-
trons» dans l'octroi de permis de fronta-
liers. En clair, on reproche au canton
d'être trop large envers certaines entre-
prises. De plus, les syndicats ne peuvent
admettre qu'un employeur engage des
frontaliers «au noir» alors que la région
compte déjà soixante chômeurs.

«C'EST UN CAS PARTICULIER»
Le Service des arts et métiers, mis en

cause par le monde syndical, n'a pas
voulu répondre à la question de savoir si
des frontaliers étaient employés illégale-
ment dans une entreprise du Noirmont.
Il en a laissé le soin au Département de
l'économie publique. Département qui
s'est refusé de parler de frontaliers em-

ployés «au noir». En aucun cas, a-t-il
tenu à préciser, l'Etat jurassien ne fer-
merait les yeux ou autoriserait le travail
«au noir» de frontaliers. En fait, l'entre-
prise a déposé une demande de permis
auprès de l'Etat pour une dizaine de per-
sonnes, dans des conditions normales et
selon la procédure habituelle. A la diffé-
rence que cette démarche constitue un
cas particulier aux yeux de l'Etat, en rai-
son de certains éléments internes à l'ad-
ministration que le Département de
l'économie publique n'a pas voulu nous
révéler. Raison pour laquelle aussi l'exa-
men de la demande a pris plus de temps
que prévu et permettra de régulariser
une situation qu'il faut analyser sous un
angle particulier.

La demande de permis est actuelle-
metn entre les mains des autorités
communales du Noirmont, appelées à
donner un préavis. Et le canton de conc-
lure en nous affirmant qu'il suivait de
très près le dossier.

UNE MESURE PROVISOIRE
Contactée par téléphone, l'entreprise

Henri Paratte et compagnie a été catégo-
rique sur le recours à des frontaliers «au
noir»: c'est absolument faux! M. Henri
Paratte s'en est expliqué, avant de décla-
rer que les syndicats étaient mal rensei-
gnés.

Il y a six semaines, une partie de l'ate-
lier de sa succursale implantée en France
a été détruite par un incendie. Face à
cette situation, l'entreprise a dû déplacer
des séries de fabrication de France en
Suisse, afin de ne pas mettre au chômage
ses ouvriers et ne pas retarder les
commandes de ses clients. Immédiat-

ment, l'entreprise a déposé une demande
pour une dizaine de permis de fronta-
liers. Celle-ci devant faire l'objet d'un
examen, l'entreprise a demandé de pou-
voir transférer provisoirement une partie
de son personnel français en Suisse avec
l'accord du Gouvernement jurassien. La
réponse a été favorable et tous les noms
des ouvriers ont été communiqués à la
police et aux douanes qui leur laissent
passer la frontière. C'est donc une me-
sure provisoire dans l'attente d'une ré-
ponse à la demande de permis.

M. Henri Pratte nous a encore précisé
qu'il n'était pas impossible qu'une partie
de la fabrication effectuée en France s'ef-
fectue désormais en Susse. Sur la marche
des affaires, M. Paratte est «très
content» puisqu'il peut embaucher. En-
fin, il a tenu à préciser qu'il n'avait pas
connaissance d'une enquête, que «tous
les frontaliers qui quittent l'entreprise
étaient remplacés par des Suisses».

P.Ve Affaire de mœurs devant le Tribunal du district de Delémont

Le Tribunal correctionnel du district
de Delémont a jugé, hier matin, un jeune
homme prévenu d'attentat à la pudeur.
Une affaire banale, s'il en est.

Le jeune homme a 22 ans. De juin à
décembre 1982, il a eu des relations se-
xuelles avec une jeune fille de 14 ans et
demi. De leur amour naîtra en février un
enfant. Le jeune homme ira de lui-même
se dénoncer devant les instances judiciai-
res.

La jeune fille était consentante et elle
est âgée aujourd'hui de 16 ans. Aucune
plainte n'a été déposée par les autorités
parentales.

Des dires du jeune homme, dont le ca-
sier judiciaire est vierge, il y a déjà eu
des fiançailles et il a assuré le Tribunal
qu'il allait épouser sa compagne.

Il n'en reste pas moins qu'aux yeux de
la loi, le jeune homme est punissable: la
jeune fille n'ayant pas 16 ans révolus lors
du déroulement des faits.

• Le procureur demandait 10 mois d?em;.,
prisonnement mais ne s'opposait pas au
sursis. Le tribunal, préside par le juge
Pierre Lâchât, a condamné le jeune

homme à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, estimant
que la peine (condamnation minimale
prévue et exigée par la loi) était déjà suf-
fisamment sévère., (pve)

Une loi sévère pour deux tourtereaux

Concours interne du Ski-Club
.Aux Breuleux

Dimanche dernier, le Ski-Club local a
probablement mis un terme à la saison
de ski aux Breuleux par son traditionnel
concours interne qui s'est déroulé dans
des conditions de printemps relative-
ment bonnes.

Cinquante-cinq participants répartis
dans plusieurs catégories se sont dispu-
tés les challenges en fond et slalom
géant.

Fond enfants, environ 4 km. 500: 1.
Adrien Aubry 18'50"; 2. Eric Aubry
19'39"; 3. Jean-Pierre Donzé 20'03"; 4.
Florian Jodry 21'02"; 5. Lourero Rui
25'26". 

Fond dames, environ 4 km. 500: 1.
Paulette Filippini 23'57"; 2. Germaine
Willemin 34'58"; 3. Astride Dubois
39'37".

Fond messieurs, environ 9 km.: 1.
André Boillat 34'31"; 2. Bruno Willemin
34'41"; 3. Cyrille Bigler 35'28".

Deux messieurs ont couru dans la ca-
tégorie des plus de 45 ans: Jean Willemin
40'49" et Etienne Bigler 43'23".

Slalom enfants: 1. Florian Jodry
36"67; 2. Maude Cattin 38"21; 3. Ale-
xandre Maggiori 38"27; 4. Bertrand
Voutaz 38"28; 5. Gilles Berberât 39"63.

Slalom dames: 1. Isabelle Filippini
37"58; 2. Paulette Filippini 43"82; 3. Da-
nièle Boillat 44"69.

Slalom messieurs: 1. Claude-Alain
Aubry 34"00; 2. Marcel-André Viatte
35"89; 3. Romain Gigandet 36"96. Un
seul participant de plus de 45 ans: Jos.
Roy 40"23.

Les challenges pour le combiné fond-
slalom ont été attribué à Adrien Aubry
chez les enfants, André Boillat chez les
messieurs et P. Filippini chez les dames.

(pf)

Assemblée cantonale de la Croix-Bleue à Couvet

La Croix-Bleue neuchâteloise a.tenu ses assises annuelles à Couvet samedi
dernier sous la présidence du pasteur F. Kubler, de Corcelles. Cette rencontre
a débuté avec un culte célébré par le pasteur Paris, un message percutant
évoquant Ninive et Jonas, dont paradoxalement, le nom peut être traduit par
destruction et colombe. Ce qui incita le pasteur covasson à inviter l'auditoire
à poursuivre inlassablement sa vocation dans le climat de destruction de no-
tre époque, mais aussi et surtout, comme la colombe, à répandre le message
de paix et de salut que donne le Christ. Après ce brillant message qui mit cha-
cun devant ses responsabilités, le pasteur salua l'assemblée au nom de sa pa-
roisse et du Conseil synodal. Les autorités communales et cantonales

n'étaient pas représentées.

Après l'appel qui révéla la présence de
52 délégués, les débats firent ressortir
largement l'intense activité de la Croix-
Bleue en 1982. Une bonne nouvelle: si
l'année 1981 vit l'arrivée d'un nouvel
agent, samedi deux autres collaborateurs
ont été présentés. D'abord un agent de
jeunesse, M. Claude-Alain Cornuz, qui
abandonne la casquette des CFF pour
servir son prochain, chez les jeunes plus
particulièrement. Ensuite, pour «l'es-
poir» qui était un peu en perte de vi-
tesse, Mme Catherine Kybourg-Goy a
offert sa gracieuse collaboration. Elle
travaillera à mi-temps.

La présidente de l'espoir, Mme Fran-
çoise Tissot a annoncé en même temps
que plusieurs sections ont retrouvé une
activité. Les rapports du président et de
l'agent abordent très en détail tous les
aspects du travail réalisé et la comple-
xité des problèmes qui se présentent.
Sans oublier le contact direct avec l'al-
coolique. Le nouvel agent a mis l'accent
sur la formation des responsables et or-
ganise des stages à cet effet. Un petit

journal, «Repères», lui permet de garder
le contact avec le faisceau.

DANS LES PRISONS
Le visiteur Richard Barbezat, de La

Côte-aux-Fées, a son entrée dans les pri-
sons et autres établissements péniten-
tiaires. Bien des personnes en détresse
ont été contactées, aidées et encouragées
par notre visiteur. Cependant, la Croix-
Bleue neuchâteloise bénéficie d'un outil
de travail particulièrement utile: le cha-
let. Situé à La Roche sur Les Ponts-de-
Martel, il est en effet un moyen unique
pour offrir l'occasion à bien des gens de
retrouver une vision nouvelle de la vie.
D'autre part, de nombreux camps de jeu-
nesse, ainsi que des classes venant de
tous les azimuts, profitent des nombreux
avantages offerts par ce chalet.

M. Claude Robert, président cantonal
des fanfares, a donné un aperçu de l'acti-
vité des six sections groupant une cen-
taine de personnes. La Fête fédérale des
musique de la Croix-Bleue a eu lieu en
juin à La Chaux-de-Fonds et elle fut une
réussite complète malgré le temps peu
clément. Les montagnards furent remer-
ciés et félicités pour leur parfaite organi-
sation.

UN ESPOIR, «L'ÉTOILE.»
Durant la journée, la parole fut don-

née à Sœur Odette, de l'Hôpital de Cou-
vet, qui parla de «L'Etoile», le foyer
pour personnes en détresse qui s'est ou-
vert récemment au No 8 de la rue Saint-
Gervais, à Couvet. Sous l'égide de sœur

Odette, ce centre est destiné aux person-
nes seules ou victimes de l'alcool, voire
de la drogue. Cette œuvre de foi a reçu
l'appui totale de toutes les églises.

Les délégués visitèrent les locaux avec
un grand intérêt. Dans son allocution,
Sœur Odette souligna les dégâts que pro-
voque l'alcool et la nécessité absolue de
prendre à cœur cette œuvre par cet
amour du prochain qui devrait animer
chaque chrétien.

Après l'évocation de plusieurs activi-
tés dont le SOS alcoolisme, cette impor-
tante réunion se termina et chacun put
regagner sa section plus conscient que ja-
mais de sa responsabilité personnelle et
utile qu'est la Croix-Bleue. D.M.

Un intense travail social
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Delémont: occupation
du Conseil municipal

Pour protester contre le refus
de mettre à leur disposition une
salle de spectacle, le caveau du
château, connue centre autonome,
une vingtaine de jeunes Delémon-
tains ont occupé hier soir la salle
de délibérations du Conseil muni-
cipal.

Vers 19 heures, alors que les six
membres de l'exécutif délibé-
raient sous la présidence du
maire Jacques Stadelmann, une
vingtaine de jeunes ont fait irrup-
tion dans la salle, munis de cali-
cots au sigle du centre autonome
et portant des briques, poutres et
éléments de menuiserie. Le porte-
parole des jeunes, M. Didier Ni-
coulin, qui est aussi le président
de la commission municipale pour
un Centre de jeunesse et de

culture, a déploré le fait que de-
puis trois ans aucune solution n'a
pu être apportée aux revendica-
tions des jeunes et que la dernière
proposition, à savoir l'installation
provisoire du centre dans le ca-
veau du château, avait été refu-
sée.

Avant d'emmener l'exécutif sié-
ger dans une autre salle, M. Sta-
delmann a précisé que le prési-
dent de la commission était plus
prompt à organiser une manifes-
tation qu'à réunir les membres de
son organisme. Il a répété que
sans s'opposer sur le fond à un
centre de jeunesse, la Municipa-
lité de Delémont ne pouvait ac-
cepter la proposition du caveau
pour des raisons de place et d'aé-
ration des locaux, (ats)

CORNOL

Hier vers 18 heures, un accident de
la circulation s'est produit à Cornol,
au centre du village. Un automobi-
liste de Courgenay circulant en di-
rection de cette localité, a pour une
cause inconnue, dévié sur la gauche,
alors qu'une voiture venait en sens
inverse, ce dernier véhicule étant oc-
cupé par deux personnes de Deve-
lier. La collision ne put être évitée.
Trois personnes blessées ont été
transportées à l'hôpital. Dégâts pour
15.000 francs. La police cantonale et
la brigade accident se sont rendues
sur les lieux.

Collision frontale

On nous communique:
Mardi 1er mars, une délégation de la

Fédération des syndicats chrétiens
(FJSC) composée de huit personnes a été
reçue par le Gouvernement jurassien in
corpore. Cette première invitation du
Gouvernement cantonal a permis d'abor-
der plusieurs thèmes auxquels la FJSC
attache une grande importance.

Notre canton est particulièrement
touché par la mauvaise situation écono-
mique, c'est pourquoi la FJSC a tenu à
faire part de ses préoccupations face au
problème de l'emploi dans notre canton.
Elle a exposé au Gouvernement ses re-
vendications et ses propositions à propos
de la défense des places de travail et du
développement économique régional. Le
chômage et le recyclage des personnes
sans emploi a également été un des thè-
mes soulevés.

La question des travailleurs fronta-
liers et l'introduction d'un salaire mini-
mum d'embauché a aussi été développée.
Notre délégation a ausi fait part de ses
propositions concernant la médecine du
travail, la politique de la santé, le secteur
de l'éducation et le domaine fiscal. Diffé-
rents autres points ont été discuté lors
de cette entrevue que la FJSC a considé-
rée comme étant positive. La Fédération
jurassienne des syndicats chrétiens veil-
lera à ce que ses revendications et ses
propositions trouvent une concrétisation
ces prochains temps, (comm.)

La FJSC a rencontré
le Gouvernement

NEUCHÂTEL
M. Egon Runte, 1907. - Mme Yvonne

Monin, 1895. - Mme Lina Wittwer, 1904..
PESEUX

Mme Mathilde Gétaz, 1905.
FLEURIER

Mme Yvonne Reymond, 67 ans.

Décès

Situation économique
Que peuvent faire les salarié(e)s et

leurs syndicats face à la situation
économique actuelle, quelles sont les
perspectives qui s'offrent au niveau
du développement régional, quel rôle
devrait jouer l'Etat ? C'est autour de
ces questions que se déroulera une
journée de travail qui aura lieu sa-
medi 19 mars à l'hôtel du Soleil à
Delémont, de 9 h. 30 à 13 h.

A cette occasion, la FJSC (Fédéra-
tion jurassienne des syndicats chré-
tiens) accueillera un invité de grande
valeur, M. Denis Maillât, spécialiste
en économie régionale, professeur à
l'Université de Neuchâtel, qui fera
part de son analyse à propos du déve-
loppement régionaî. M. Maillât a pu-
blié plusieurs. ouvràge&portant sur le
développement des régions, notam-
ment le livre consacré au canton du
Jura , intitulé: «Juraj canton ^fron-
tière», (comm. - syndicats chrétiétjji )..

cela va
se passer

FLEURIER

Nous l'avons dit, lundi après-midi
les ouvriers, employés et cadres de la
succursale fleurisanne Tornos-Be-
chler SA se tous réunis au secréta-
riat FTMH de Fleurier.

Ils ont voté une résolution signée
par la commission d'entreprise et qui
demande à la FTMH d'intervenir au-
près de la direction du groupe et des
autorités politiques afin d'étudier
toute proposition susceptible de
maintenir la succursale au sein de
Tornos-Bechler SA.

Parallèlement, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du Département
de l'industrie, recevra aujourd'hui le
Conseil communal de Fleurier, ainsi
qu'une délégation du personnel.

En outre, vu la gravité de la situa-
tion, les députés du Val-de-Travers
vont également se réunir jeudi pour
discuter du problème. Il s'agit, d'ici
le mois de juin, de tout mettre en œu-
vre pour sauver Tornos. Cette entre-
prise est indispensable à la survie
économique du village de Fleurier.

(jjc)

Pour sauver Tornos

mmm m MIœJMMI

Dans la nuit de vendredi 11 à sa-
medi 12 mars, vers minuit trente, des
actes de vandalisme importants ont
été commis contre une voiture par-
quée à Delémont, Place Monsieur.
Les responsables, deux jeunes gens
de quinze à dix-huit ans environ,
étaient habillés de vestes matelas-
sées et de bonnets de ski.

Après avoir volé une voiture à pro-
ximité, ils ont abandonné cette der-
nière endommagée près de l'école de
Develier.

Toute personne pouvant fournir
des renseignements, spécialement
les automobilistes qui avaient pris
en charge des autostoppeurs à Deve-
lier la nuit en question, vers 0 h. 45,
sont priés d'aviser le poste de police
à Delémont, tél. 2153 53.

Actes de vandalisme
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, magazine. 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Le baron de
Crac (2), de Cami. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, musi-
que et infos.).

SUISSE ROMANDE 2

12.30 Titres de l'actualités. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Rock line. 18.00 Infos.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
fos. 20.02 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande interprète des oeuvres de Bee-
thoven, Stravinski, Kodaly. 21.45 Les
poètes du piano: Beethoven. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique en
Suisse romande. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE ALEMANIQUE

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Portrait. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmp-
feli. 24.00 Club de nuit.
0 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.05 Famille et société. 14.45 Feuille-
ton. 15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse.
18.05 Sounds. 19.30 Littérature. 20.05
A.-M. Tausch, prof de psychologie.
21.00 Jazz. 22.00 Sounds. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE MUSIQUE

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: C.
Wells, contre-ténor; N. Henon Kuffe-
rath, clavecin. 14.04 Microcosmos.
14.10 Conte. 14.30 Feuilleton. 17.05
Repères contemporains. 17.30 Les in-
tégrales: la musique de chambre de
Brahms. 18.30 Studio-concert: A.
Bail, piano: «Jésus que ma joie de-
meure», Bach; Fantaisie, Schubert;
pages de Chopin, Brown. 19.38 Jazz.
20.00 Les chants de la terre: musi-
ques traditionnelles. 20.30 Concert:
Perspectives du XXe siècle. 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique; le
Club des archives, par G. Zeisel.

FRANCE CULTURE
riMMMM_M -M_M_M_ _H__M M_MMÉN «i

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Journée B.-A. Zimmermann. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 17.00 Roue libre.
17.32 Journée B.-A. Zimmermann.
18.30 Feuilleton: Mémoires d'un dé-
funt, de M. Boulgakov. 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche, par F. Le
Lionnais. 20.00 Journée B.-A. Zim-
mermann, à l'occ. de la création de
son opéra «Die Soldaten». 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

mercredi WmMrmMS B&lDilJ)
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2. Escapades
15.50 Vision 2. Jardins divers
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Le 4e Festival du film pour l'en-
fance et la jeunesse de Lau-
sanne

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 Cœur en fête
Une heure avec des presti-
gieux artistes. Ce soir:
Sarclon - Precious Wlisou
- Dave - Frïda, du groune
Abba - Rhoda Scott - Lés
Flattera - Régine - Jean-
Luc Lahaye - Claude Le»

tien. Avec les Barnabe

Grand Orchestre de la Ra-
dio suisse romande

21.15 Football
Coupe d'Europe: Juventus-As-
ton Villa. Quarts de finale,
match retour. En Eurovision de
Turin

2215 Regards. L'Eglise à Bobo
Présence catholique. L'an 50 du
christianisme ou la vie de la
jeune Eglise de Bobo-Dioulasso
en Haute-Volta

22.50 Téléjournal
23.05 Spécial session

Mu.JIJIM ,_ ~̂
9.00 TV scolaire

Géographie de la Suisse italienne:
14. Les autres vallées des Grisons
italiens

10.00 TV scolaire
16.45 Carlo Goldoni

Théâtre et société des années
1700: 3. Goldoni au théâtre de S.
Luca: La saison des chefs-d'œuvre
(1753-1762)

17.45 Rockline
Magazine pop-rock en direct de
l'Angleterre

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 FoUyfoot

Le Chapeau à Quatre Pattes. Série
pour les enfants

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Blow up

Film de M. Antonioni, avec David
Hemmings, Vanessa Redgrave

22.20 Téléjournal
22.30 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
22.40 Mercredi-sports

Football: Coupe d'Europe, reflets
filmés des rencontres de la soirée -
Nouvelles
Téléjournal

miw . ni
11.15 TF1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Mireille Mathieu - F. R.
David

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Un magazine de l'Onisep
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout. Chan-

son
Denis Pépin

13.55 Rémi
14.20 Jacques Trémolin raconte la

vie des canards
14.25 L'atelier bleu
14.35 Le Roi Arthur

Le Respect au Roi, dessin
animé

14.45 Contes fous fous
15.00 Dis qu'as-tu vu?

Avec Kim Winter
15.17 Chanson

Avec le groupe Piranhas
15.20 Petit Cid
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle
16.20 Merlin-Go
16.35 Arok le Barbare
16.55 Variétés

Avec Myria et Milko
17.00 Heckle et Jeckle

Dessin animé
17.05 Les mains magiciennes

Des diapositives fascinantes
17.10 Les infos
17.25 Les Contrebandiers

La Rivale, feuilleton
17.50 De la friture dans les lunet-

tes
Magazine de l'image et du son

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Marie-Paule Belle
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Pignata, avec Marcel Zanini
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Magazine. Dans la série «Der-
rière les murs»; L'hôpital psy-
chiatrique, reportage

21.40 Festival de
Pai* 1982

Récitai Alexis Weisaen-
berg, PréInde, fngiie et va-
riations, César Franck; 4e
Partita en ré majeur,
Bach; Jésus, que ma Joie
demeure, Bach

22.25 Flash infos
22.30 Balle de match

Magazine mensuel du tennis
23.00 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que. Crapotte
14.05 Carnets de l'aventure

L'eau blanche des Rocheuses.
Un film de Laurent Nicollet

14.30 Dessins animés
15.05 Récré A2
16.40 Cyclisme

Paris-Nice: 7e étape: Mande-
lieu-Nice

17.15 Platine 45
Au programme: Pia Zadora -
Randy Newman - Klaxon -
Paula Moore - Christophe -
Earth Wind and Fire

17.45 Terre des bêtes
L'actualité animale - Les ani-
maux à l'affiche - La forêt tro-
picale - Alerte chez les ornitho-
logues - Fausse alerte pour les
manchots? - Le cerf de Barisis-
au-Bois - D'un pôle à l'autre, la
faune et la flore varient

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.20 Journal
19.55 Football

En direct de Waterschei (Belgi-
que). Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe Waterschei-
P.S.G. V. finale retour

22.20 MoUje
-.Kir . i... nui t ,  par !.ur
K'-r * . \\ _ -t _-«'-; ,irô SiffîH- -
Play back, par Luc Ber-
nirtl .'f i-îuy Oiiïen - Mes-
sages personnels: Spécial :
€<M <nk - , :._ >r Patrick X 'tf con
- Le son du mois, par Mi-

Pradel - Un an de ma vie.
par Olivier Gérard et Hé-

23.15 Antenne 2 dernière

ESBR ŷ
17.00 Ce qu'on sait sans connaître

Comment le coton devient étoffe
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Information et divertissement
18.35. Au royaume des animaux sau-

vages
Les cygnes des lacs Red Rock (2)

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Café fédéral

Le session des Chambres. Analyses
et commentaires

21.05 Hear we go !
21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne
22.15 Zeitgeist

La femme et la défense globale
23.00 Sport

Football: Coupe d'Europe
24.00 Téléjournal

18.25 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Le Grand Ordinateur (4)
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Asseyons un aveugle dans un
fauteuil pour sourd

20.35 Cadence S
Invités d'honneur: Gérard Le-
norman et Roland Magdane

21.35 Soir 3

m Les Chardons
de la Colline ou
Léopold Baillard

Avec: Jean-Claude Ar-
naud - Claude Brosset -
Louis Arbessier

Une minute pour une
image

22.50 Prélude à la nuit
Paul Tortelier: Sonate pour
violoncelle, Kodaly

1 (SI}
12.55 Football

Coupe UEFA: Universitatea Cra-
jova-Kaiserlautern

16.10 Téléjournal
16.15 Pourquoi les éléphants se lais-

sent-ils faire?
Film du professeur Grzimek

17.00 Marionnettes
17.30 La Maison hantée

Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Porridge

Téléfilm
21.45 Magazine de la science
22.30 Le fait du jour

16.00 Téléjournal
16.40 Lowenzahn
16.35 Quiz des métiers
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.53 Rauchende Coïts

L'Expert en Explosifs (1). Série
avec James Arness, Amanda
Blake, etc.
Flash d'actualités

18.25 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.30 Magazine des jeunes
20.15 Bilanz

Magazine économique
21.00 Téléjournal
21.20 Tirage du Loto
21.25 Les Rues de San Francisco

Justice personnelle. Série avec
Karl Malden, Michael Douglas

22.15 Notwehr
Téléfilm avec Gunter Lamprecht,
Maria Lucca, etc.

23.45 Téléjournal

A VOIR

TVK, ce soir a 22 h. 15.
Une équipe de la Télévision ro-

mande s'est déplacée, pour «Regards»,
en Haute-Volta. Pourquoi une telle
aventure ? Michel Demierre, réalisa-
teur, Guy Ackermann, journaliste, Gé-
rard Bruchez, caméraman, Rudi Ha-
gnauer, opérateur-son, ont voulu ré-
pondre à une question: vingt ans après
le dernier Concile, quel est le visage
d'une Eglise en Afrique ? Cette émis-
sion, vous le dira.

Christianisme an 50... Après des siè-
cles de tradition judéo-chrétienne
faite de splendeurs et de conflits,
d'élans et de refus, on a peine à imagi-
ner, en Europe, comment fut vécue ja-
dis l'apparition de l'Evangile dans
l'Eglise naissante.

A Bodo-Dioulasso, en Haute- Volta,
l'évêque est profondément africain.
Mgr Anselme Sanon porte sur le vi-
sage les marques de son ethnie. Il est
né «païen» et il aime ce mot qui, dit-il
ne signifie pas du tout «athée». L'Afri-
cain est naturellement religieux. Dans
un monde de sensations intenses, son
intuition toujours en éveil lui fait per-
cevoir la face cachée du réel, un «au-
delà» où l'on vit constamment dans la
familiarité des esprits et des ancêtres.

L'animisme, ou religion tradition-
nelle, peut accueillir très naturelle-
ment comme une nouvelle dimension
la parole de Jésus de Nazareth, fils de
Dieu.

Parlant de l'évêque de Bobo (Mgr
Sanon est né en 1937), le mot de prélat
a quelque chose d'anachronique. Aîné
parmi ses frères, Anselme Sanon
continue d'édifier son jeune diocèse
sur une terre où le christianisme n'a
guère plus de cinquante ans. Une ving-
taine d'ethnies, un territoire grand
comme la Suisse, un pays qui compte
parmi les plus pauvres du monde et où
l'Islam est également présent... on
imagine l'envergure et la diversité de
la tâche.

Famille, ethnie, village ou quartier,
tout en Afrique exprime le réflexe de
la vie en commun autour du chef et le
besoin de partager. Cette tradition
qui, avant la lettre, avait une réso-
nance evangelique, prête son caractère
à la jeune Eglise de Bobo, où les caté-
chistes laïcs ont un rôle essentiel à
jouer dans l'enseignement de la Bible,
mais aussi dans le développement ru-
ral. Ainsi naissent ces communautés
de base, relais d'une conception un
peu dépassée aujourd'hui à la pa-
roisse.

Dans le pays bobo, les catéchumè-
nes adultes peuvent demander le bap-
tême après quatre années d'instruc-
tion. Cela, aux yeux de bien des Euro-
péens, apparaît comme le symbole
d'une Eglise encore en enfance. N'est-
ce pas plutôt le signe d'un christia-
nisme en état d'espoir ?

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: Viager.

Regards: L'église à
Bobo-Dioulasso
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00,8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton: des séquences divertissantes, des
enquêtes, des reportages et des jeux,
avec notamment à 10.10 L'oreille
fine, un jeu avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 La musique et les
jours: L'intégrale: Autres quintettes
pour clarinette et cordes: Quintette
op. 146, Roger. 12.00 Traditions mu-
sicales de notre pays: Les Gais
compagnons du Guillon.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure ici dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Rousseau, Haendel,
Bach, Mozart, Haydn, Dvorak, Lau-
rischkus et Holst. 9.00 Radio scolaire.
9.30 Dressez l'oreille. 10.00 Lecture.
10.30 Actualité littéraire. 11.00 Cle-
mencic Consort: oeuvres de Dufay.
12.00 Magazine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 8.07 Le Bougolama
8-9, par F. Bourgoin. 9.05 L'oreille en
colimaçon: Musiques d'ailleurs, avec
Ben Zimex. 9.20 D'une oreille à l'au-
tre: Schubert, Puccini, Schumann,
Richard Strauss. 12.00 Le royaume
de la musique, par S. Raynaud-Zur-
fluh: Orchestre symphonique suisse
déjeunes.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le Sahara des autres
(9): Une expérience chez les Aggar.
8.32 Au village avant 14 (4), par P.
Thédy - Colleuille. 8.50 Le sillon et la
braise 9.07 Les matinées de France-
Culture: La littérature, par R. Vri-
gny. 10.45 Questions en zigzag, par
Pierre Lhoste. 11.02 Instruments à
vent: Nouvelle technique - Stage de
Ville-d'Avray, par A. Féron.
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