
Poste français attaqué
Force multinationale au Liban

Le commandement militaire fran-
çais a fait savoir que le poste fran-
çais de Beyrouth-Ouest a été attaqué
hier matin par un terroriste isolé qui
a lancé deux grenades contre la posi-
tion.

L'un des engins a fait long feu,
mais l'autre a explosé. Aucun des 30
militaires français qui se trouvaient
dans le poste du quartier musulman
de Chiyah n'a été blessé.

Le commandant Jean-Claude Mar-
chais, porte-parole du contingent fran-
çais de la force multinationale, a précisé
que l'attentat est intervenu à deux heu-
res du matin. Les soldats ont tiré sur
l'assaillant qui a réussi à disparaître
dans la nuit. Des patrouilles françaises
et libanaises ont été lancées à sa pour-
suite, mais elles ne l'on pas retrouvé.

Un officier du QG avait auparavant
indiqué que les grenades avaient été lan-
cées par les occupants d'une voiture et
qu'elles avaient toutes les deux explosé.
Mais le commandant Marchais a déclaré
que ces renseignements étaient erronés.
Il a démenti également que le poste fran-
çais avait été mitraillé, comme l'a laissé
entendre la radio phalangiste.

Par ailleurs, un porte-parole de l'ar-
mée israélienne a rejeté les accusations
du général Robert Barrow, commandant
du corps des «Marines» participant à la

Dans un hôp ital de campagne italien, sis près de Beyrouth, un soldat transalpin
reçoit la visite de sa mère et de son oncle. (Bélino AP)

Force multinationale au Liban, selon les-
quelles les troupes israéliennes provo-
quent les soldats américains déployés à
Beyrouth.

Le porte-parole, cité par la presse is-
raélienne hier, a fait part de la «stupé-

faction» de l'armée devant les accusa-
tions contenues dans une lettre du géné-
ral Barrow au secrétaire américain à la
Défense, M. Caspar Weinberger.

(ats, afp, ap)
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Violents combats au Nicaragua
Des combats ont eu lieu ces deux

dernières semaines au Nicaragua en-
tre l'armée sandiniste et des unités
contre-révolutionnaires. Selon
l'agence de presse centre-américaine
API A, ces nouveaux combats se sont
déplacés de la frontière avec le Hon-
duras à l'intérieur du pays et plus
particulièrement aux alentours de la
ville de Matagalpa où depuis quel-
ques jours régnent selon APIA un
véritable état de guerre.

Des unités contre-révolutionnaires ont
pris possession de plusieurs villages et
menacent d'occuper plusieurs autres pe-
tites villes. De son côté, le Ministère de
la défense a envoyé en renfort plusieurs
compagnies dans cette région située à
120 km. au nord-est de la capitale, Ma-
nagua et espère ainsi pouyoir contrôler
la situation.

A Esquipulas, située à quelque 50 kilo-
mètres au sud de Matagalpa, les quelque
120.000 habitants se sentent comme
dans une ville assiégée depuis que les
«contras» - dénomination choisie par les
contre-révolutionnaires eux-mêmes -
contrôlent depuis le début du mois de

mars les communications téléphoniques
et que les transports publics ont dû être
suspendus pour <}es raisons de sécurité.
Les forces sandmistes,- contrôlent cepen-
dant les voiesd'accèçjdejâ; ville.

En tuant; lors de Jêur passage, les
fonctionnaires locaux sandinistes, les
«contras»' ont réussi à créer un tel état

d'esprit que plus personne ne veut se re-
connaître de la révolution. Dans plu-
sieurs régions des départements de Ma-
tagalpa, Jinotega et Nueva Segovia, l'in-
sécurité a atteint un tel degré que les
pro-sandinistes ne veulent plus s'engager
dans des coopératives ou des milices po-
pulaires, (ats)

Aujourd'hui à Bruxelles

Le Comité monétaire européen se réunira ce matin à Bruxelles pour
; préparer un réalignement des parités au sein du Système monétaire

européen (SME), a-t-on appris hier soir de sources informées dans les
milieux financiers de la capitale belge.

Les ministres des Finances, ajoute-t-on de même source, devraient
se réunir dès ce soir pour décider des nouvelles parités. Les réunions
du Comité monétaire et des ministres des Finances, précise-t-on de
sources diplomatiques, ont été demandées par la République fédérale
allemande.

Les nouvelles parités au sein du SME devraient être connues dans
la nuit de samedi à dimanche à 24 heures de l'ouverture du Conseil eu-
ropéen des dix chefs d'Etat et de gouvernement de la communauté.

. . .. .  . (ats, afp);'. .

Monnaies européennes réalignées

m
Suisse romande et Valais: le temps

sera nuageux avec des éclaircies, en Va-
lais notamment. Isotherme de zéro degré
vers 2000 mètres.

Suisse alémanique: souvent couvert,
quelques pluies dans l'est.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps.

Evolution probable dimanche et
lundi: dimanche et partie ensoleillé et
doux. Lundi temps d'ouest plus frais et
quelques précipitations au nord.
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Josette, Josiane
~^^—^^^—^~

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 38 6 h. 37
Coucher du soleil 18 h. 43 18 h. 44
Lever de la lune 9 h. 04 9 h. 36
Coucher de la lune — 0 h. 17

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,59 751,79
Lac de Neuchâtel 429,37 429,38

météo

Chambres fédérales :
votations finales
amassa pages
Jeux
IÛM3iJM©B Page 4
Trouver de l'argent :
le parcours
du combattant
!M!M©iMÎ3 - ,, Page 9

sommaire

L'ASUAG face
à de grandes
décisions

PAGE 15

région
2e cahier

( p i
Force multinationale au Liban.
Après les attentats contre les sol-

dats italiens et américains, voilà
qu'on s'en prend aux militaires
f rançais!

La Force multinationale, ce n'est
certes pas l'idéal. Elle est plus sym-
bolique qu'eff icace. Mais enf in, elle
a désamorcé jusqu'ici des amoncel-
lements de mines et de bombes et
elle permet à l'armée nationale liba-
naise de se recréer lentement

Certes, tout pourrait aller plus
vite. Certes, les antagonismes sub-
sistent Les chrétiens-phalangistes
établis de Beyrouth à Byblos, les
Druzes dans les montagnes méridio-
nales du Chouf , les milices pro et
anti-syriennes dans la région de
Tripoli, les chiites, les Palestiniens
et les extrémistes iraniens dans la
vallée de la Bekaa ne constituent
pas une mosaïque très harmonieuse.
C'est le moins qu'on puisse dire!

D'autre part, les Américains utili-
sent mal le moyen de pression que
leur donne leur aide de trois mil-
liard annuels à Israël! Assurément,
les relations entre Washington et
Tel-Aviv sont devenues plus f roides
depuis l'invasion du Liban, mais les
accommodements sont la règle.

Cependant malgré la passivité des
Américains et les rivalités, sinon les
luttes régionales, la Force multina-
tionale reste une lueur d'espoir. Elle
permet encore d'envisager la re-
naissance d'un Liban indépendant
Agité peut-être par des convulsions
internes qui dureront p endant quel-
ques années, mais-qui peut repren-
dre sa place parmi les Etats viables.
Bref , un Liban qui ne soit pas un
f antoche.

La question se pose dès lors: qui
donc a intérêt à aff aiblir la Force
multinationale, à empêcher son ac-
tion modératrice ?

Toujours prompts à dorloter le
verbe, certains Italiens ont discerné
un complot L'hypothèse n'est pas a
exclure. Mais qui l'a ourdi ?

Les Israéliens, qui ont intérêt au
maintien d'un Liban divisé, où les
hommes du commandant Haddad
continueraient à jouer à leur f ron-
tière le rôle de déf enseurs d'une
zone-tampon ?

Les Syriens et leurs alliés ira-
niens qui rêvent, les premiers d'une
Grande Syrie, les seconds d'un
monde musulman tout entier rallié
a l'intégrisme et qui se soucient, les
uns comme les autres, comme de co-
lin-tampon de l'établissement de la
paix au Liban ?

Les Soviétiques, qui ont perdu
beaucoup de leur inf luence au Pro-
che-Orient, depuis le constat de la
mauvaise qualité de leurs armes
lors de l'off ensive israélienne et qui
entendent regagner le terrain
perdu ?

Aucune des trois hypothèses ne
peut être repoussée d'emblée. Peut-
être d'ailleurs f aut-il les additionner
pour atteindre à la vérité.

Mais quoi qu'il en soit, il f aut es-
pérer que les attentats ne découra-
geront pas les Etats qui ont prêté
leurs soldats pour la Force multina-
tionale.

Il n'est pas nécessaire d'espérer
beaucoup pour entreprendre, ni de
réussir brillamment pour persévé-
rer.

La paix au Liban exige une longue
patience pour qui croit encore aux
valeurs de l'Occident

Willy BRANDT

Attentats au Liban

L'ex-roi d'Italie Umberto II est mort
Hier à l'Hôpital cantonal de Genève

L'ex-roi d'Italie Umberto II de Savoie est décédé hier après-midi dans sa 78e
année à l'Hôpital cantonal de Genève, a annoncé officiellement à Rome M.
Falcone Lucifero, ancien ministre de la Maison royale. L'ex-souverain, qui
était né le 15 septembre 1904, avait été hospitalisé à Genève le 25 février,
après avoir subi pendant sept mois un traitement dans une clinique de

Londres. Il souffrait d'un cancer des os.

Selon M. Lucifero, le dernier mot de
l'ex-monarque sur son lit de mort aurait
été «Italia».

Il y a quelques semaines, la nouvelle
de la mort imminente de l'ex-roi avait
suscité en Italie un mouvement en fa-
veur de son retour. Se penchant sur cette
affaire, le Parlement avait constaté que
la question du retour du roi et de sa des-
cendance était de nature constitution-
nelle.

Dans les milieux politiques on indi-
quait que tous les partis politiques, y
compris les communistes, étaient favora-
bles à la levée de la disposition contenue
dans la Constitution de 1947 décrétant le
banissement du roi. L'annulation de
cette disposition constitutionnelle aurait
nécessité un double vote favorable des
deux Chambres italiennes à la majorité
des deux tiers.

La Chambre des députés avait déjà
traité cet objet , qui devait encore re-
cueillir l'assentiment du Sénat.

A cette occasion, le président de la Ré-
publique italienne, M. Sandro Pertini ,
avait adressé un message à la fille ca-
dette d'Umberto, la princesse Maria
Béatrice, dans lequel il «souhaitait per-

sonnellement que puisse se réaliser le dé-
sir de l'ex-souverain de passer en Italie
les derniers jours de sa vie».

ENTERRÉ EN SAVOIE
L'ex-roi sera enterré «à titre provi-

soire» dans le caveau familial de l'ab-
baye de Hautecombe (Savoie), sur la rive
orientale du lac du Bourget, a annoncé la
famille à Rome.

Construite en 1125 par des moines cis-
terciens, l'abbaye abrite déjà les dépouil-
les mortelles des comtes, ducs et rois de
Savoie, depuis Umberto III, comte de
Savoie, mort en 1189, au roi Carlo Felice.

En partie dévastée sous la révolution
française, l'abbaye fut reconstruite en
style médiéval par Carlo Felice en 1826.
Dans le «caveau des princes» se trouvent
28 tombeaux, tous sculptés par des élè-
ves de Canova. Après la cession de la Sa-
voie à la France en août 1860, les rois
d'Italie continuèrent de bénéficier d'une
«haute protection» sur l'abbaye, dont
une partie resta leur propriété.

Les funérailles auront lieu mardi pro-
chain. La famille a fait savoir qu'Um-
berto y sera enterré «à titre provisoire».
Elle estime en effet que sa dépouille de-

vra être transférée au Panthéon de
Rome, où sont ensevelis tous les autres
rois d'Italie, à l'exception de Victor Em-
manuel III, enterré en Egypte, (ats, afp)

L 'ex-roi Umberto IL (Bélino AP)



Tragi-comédie dans la magistrature italienne
Le gouvernement italien est intervenu hier pour tenter de limiter les

conséquences du scandale qui couve actuellement dans la magistrature.
Le ministre de la justice Clelio Darida s'est efforcé d'apaiser la colère de

parlementaires choqués par l'ampleur prise par la dispute qui oppose le
Conseil de la magistrature au procureur général de Rome.

Ce dernier, M. Achille Gallucci, a fait
savoir que 30 des 32 membres du Conseil
étaient soupçonnés de malversation de
fonds publics sous forme d'abus de notes
de frais. Le Conseil de la magistrature a
répliqué en annonçant que le procureur
de Rome faisait l'objet d'Une enquêté sur
la façon dont il a mené l'affaire de la
Loge maçonnique «P-2».

Le Conseil a en outre indiqué qu'il
avait ouvert une enquête pour détermi-
ner si le procureur Gallucci ne devait pas
être déchargé de l'affaire des notes de

frais au profit d'un magistrat de pro-
vince.

De source judiciaire, on indique que le
différend entre le procureur général et le
Conseil est lié au scandale de la Loge «P-
2» dans lequel deux cents fonctionnaires
et hommes politiques ont été mis hors de
cause jeudi. L'organe suprême de la ma-
gistrature n'a pas accepté que M. Gal-
lucci recommande au juge d'instruction
chargé de l'affaire de renoncer à toute
poursuite, précise-t-on de même source.

La polémique judiciaire a pris un tour
politique hier avec l'intervention de par-
lementaires qui ont demandé au gouver-
nement de s'expliquer à la Chambre des
députés.

La tension est d'autant plus vive à
Rome que la presse a consacré ses gros
titres au verdict de l'enquête sur la Loge
«P-2» et à la démission du Conseil muni-
cipal de Turin dont dix membres ont été
récemment arrêtés pour abus de pouvoir
et corruption, (ats, reuter)

IM. Chadli reçu à Tunis
Avec un éclat particuli er

Le président algérien, Chadli Bendje-
did, a été accueilli à Tunis hier avec un
éclat particulier, signe de l'importance
donnée par les deux pays à ce voyage, le
second du président algérien en Tunisie.

«Nous sommes venus le cœur ouvert
et la main tendue pour œuvrer ensemble
à l'édification économique, culturelle et
sociale du Maghreb arabe et nous som-
mes attachés à notre ouverture dans
tous les domaines» a déclaré le président
algérien à son arrivée dans la capitale tu-
nisienne pour cette visite officielle de
trois jours.

Accompagné d'une importante déléga-
tion comprenant notamment les minis-
tres des Affaires étrangères et de l'Inté-
rieur, Ahmed Taleb Ibrahimi et Moha-
med Haj Yaala, le chef de l'Etat algérien
a été accueilli avec des égards particu-
liers à l'aéroport de Tunis-Carthage où

l'attendaient le président Habib Bour-
guiba et les membres du cabinet tunisien
conduits par le premier ministre, Moha-
med Mzali.

Le chef de l'Etat tunisien, malgré ses
80 ans, a tenu à accompagner son homo-
logue algérien dans une tournée à travers
les principales artères de la capitale tuni-
sienne, tournée que retransmettaient en
direct la radio et la télévision tunisienne.

(ap)

A Besançon, les scandales se succèdent
Le malaise est grand à Besançon

où la déconfiture de l'Association dé-
partementale de tourisme dont le
budget était financé sur des fonds
publics alloués par l'assemblée dé-
partementale a entraîné l'inculpa-
tion pour abus de confiance du vice-
président de cette assemblée, Me
Vercellotti ,1 maire de Quingey, ville
où il exerce des activités notariales.

Alors qu'on s'attendait à ce que l'as-
semblée départementale affirme sa soli-
darité avec la personnalité ainsi mise en
cause, le bureau du Conseil général réuni
en séance spéciale s'est contenté de cons-
tater le fait en se retranchant derrière
l'action de justice en cours estimant que
c'était à Me Vercellotti de prouver son
innocence.

Dans cette affaire, le trou est de près
cinq millions de francs.

Autre affaire qui a éclaté hier, celle
d'une double billetterie à l'occasion des
16es de finales de la Coupe de France de
football opposant l'équipe profession-
nelle de Nantes, club champion de
France, à l'équipe amateurs de Baume-

les-Dames qui fut d'ailleurs éliminée de
la Coupe.

La partie se jouait à Besançon dont les
installations du stade permettait l'ac-
cueil d'un nombreux public estimé à
16.000 spectateurs. Or lorsque les comp-
tes furent faits, on s'est aperçu que seu-

lement 10.000 billets officiels avaient été
vendus. Tous les autres étant des faux, le
préjudice porte sur un montant de
200.000 francs.

Qui sont les fraudeurs? C'est une
question qui demeure encore sans ré-
ponse, (cp)

Heurts entre chiites et sunnites
Dans la ville pakistanaise de Karachi

Dee nouveaux heurts entre musulmans chiites et sunnites se sont produits
hier à Karachi, où de précédents incidents avaient fait cinq morts et de
nombreux blessés en février dernier, a-t-on annoncé de source policière.

Une douzaine de personnes ont été blessées, parmi lesquelles des policiers
intervenus pour rétablir l'ordre, a-t-on indiqué de même source.

Selon la police, des membres de la communauté chiite (minoritaire au
Pakistan) tenaient une réunion dans leur principale mosquée, située à
Liquiatabad (banlieue de Karachi), lorsqu'un groupe d'extrémistes sunnites
les a attaqués.

Des coups de feu ont été tirés de part et d'autre, et la police est intervenue
en lançant de grenades lacrymogènes, puis en tirant en l'air.

Les chiites s'étaient réunis pour protester contre l'incendie par les sunni-
tes de plusieurs de leurs mosquées et lieux de culte lors des troubles de
février, (ats, afp)

a
Andropov, l'homme f ort du

Kremlin est généralement tout
sourire devant les caméras in-
ternationales, donnant du crédit
à sa volonté d'ouverture.

Derrière ses f rontières, l'ex-
chef du KGB n'a pas oublié ses
vieilles habitudes. Les témoigna-
ges concordent, qui f ont état
d'une reprise en main musclée,
comme si besoin était.

Le nouveau dirigeant peut
compter sur l 'appui de plusieurs
millions de vigiles volontaires,
qui viennent renf orcer les eff ec-
tif s de police dans leur lutte
contre les parasites de tout poil:
«Voyous, ivrognes, oisif s.»»

Lorsque, de notre côté de l'Ou-
ral, des citoyens se constituent
en polices parallèles, on y  voit
un courant réactionnaire. Là-
bas, il s'agit de protéger les ac-
quis du socialisme.

Parmi eux, les privilèges.
Les vigiles y  ont droit Ils peu-

vent couper les f iles d'attente
devant les magasins en échange
des services rendus. Voilà un
avantage auquel 500.000 Mosco-
vites n'ont pas su résister. Tous
sont volontaires pour chasser le
parasite.

Les auxiliaires de police ne
sont que 7800 à New York , capi-
tale de la décadence occidentale
et capitaliste aux yeux des So-
viétiques.

Dans quel état se trouve donc
Moscou, ce phare d'un socia-
lisme suranné qui a besoin du
renf ort d'un demi-million de
personnes privées pour assurer
l'ordre et la sécurité dans ses ar-
tères?

Il est vrai que la capitale so-
viétique doit se protéger de la
critique, un crime qui n'est pas
poursuivi à l 'ombre de la statue
de la liberté. Du moins pas en-
core...

Patrick FISCHER

Moscou :
vigilance !

En Pologne

Le Tribunal de Rzeszow (sud-est de la
Pologne) a condamné à mort deux hom-
mes de 25 ans qui étaient accusés du
meurtre d'un curé, ar annoncé l'agence
PAP.

L'affaire, qui remonte au 9 mars de
l'année dernière, avait suscité une vive
émotion dans toute la Pologne. Selon
l'acte d'accusation, Ryszard Pasternak,
évadé de prison, et l'un de ses anciens ca-
marades de détention, Andrzej Wajda ,
pris de boisson ce soir-là, avaient décidé
de cambrioler le presbytère de Sedziszow
(250 km. au sud de Varsovie), où ils
avaient déjà dérobé quelques semaines
auparavant la somme de 10.000 zlotys
(117 dollars) et une bouteille de cognac.

Leur effraction avait réveillé le curé
Stanislav Maciag, 70 ans, qui s'était levé
et avait essayé de leur résister. Frappé
au visage et à la poitrine à l'aide d'un ou-
til, il avait perdu connnaissance et de-
vait succomber à une hémorragie.

Les suspects, qui s'étaient enfuis avec
6000 zlotys (70 dollars), de l'alcool et une
serviette en cuir, avaient été arrêtés par
la milice quelques heures plus tard.

Condamnés pour
le meurtre d'un curé

Dans le Jura français

Deux petits vandales de neuf et onze
ans, demeurant à La Deschaux (Jura),
ont été interpellés hier par les gendarmes
de Chaussin et remis à leurs parents
après audition.

Dimanche dernier, ils étaient entrés
dans une maison inoccupée où ils avaient
dérobé des liqueurs et les avaient toutes
goûtées.

Mercredi, ils s'étaient rendus au cime-
tière de la commune où ils avaient en-
dommagé 50 tombes, brisant une partie
des objets qui s'y trouvaient (couronnes,
crucifix, pots de fleurs).

La même journée, ils avaient tenté de
pénétrer dans une autre maison, mais
avaient été surpris par le propriétaire.

(ap)

Précoces vandales

A Nancy

Le Tribunal correctionnel de Nancy a
dû, mardi, renvoyer une affaire de vio-
lence sur un automobiliste, car le pré-
venu, Patrick Gille, 23 ans, qui nie les
faits, est venu à l'audience avec son frère
jumeau, Francis.

Les victimes, qui avaient désigné for-
mellement Patrick comme étant l'auteur
des violences, n'ont pu dire quel était
leur véritable agresseur.

Les deux jumeaux poussent en effet la
ressemblance jusqu'à porter la même ci-
catrice à une joue. Or l'une des victimes
avait désigné son agresseur comme
ayant ce signe particulier.

Les juges ont renvoyé l'affaire à une
date ultérieure pour pouvoir recueillir
d'autres témoignages, (ap)

Juges embarrassés

Les Soviétiques viennent de procéder
à l'essai d'une «mini-navette» spatiale,
estiment les spécialistes occidentaux qui
suivent de près l'évolution de l'astronau-
tique de l'URSS. Cet essai, précisent-ils,
s'est déroulé mercredi, sous le couvert du
lancement du «satellite artificiel Cos-
mos-1145».

L'agence de presse officielle Tass a an-
noncé, sans beaucoup de détails, le lance-
ment de ce satellite. Elle n'en précisait
pas les paramètres d'orbite, mais indi-
quait que «les recherches scientifiques
prévues par le programme ont été réali-
sées». Ainsi, la mission du «Cosmos-
1145» était-elle achevée le jour-même du
lancement, (afp)

Une «mini-navette»
soviétique ?

En Yougoslavie

LLe pape Jean Paul II a été invité of-
ficiellement hier par les évêques yougos-
laves à se rendre en Yougoslavie, a an-
noncé le Vatican.

Le Pape a reçu cette invitation lors
d'une audience spéciale à la Conférence
épiscopale yougoslave conduite par Mgr
Alojzij Sustar, archevêque de Ljubljana.

Aucune date n'a été mentionnée pour
une éventuelle visite pontificale. On sait
que Jean Paul II doit se rendre en Polo-
gne du 16 au 22 juin, (ap)

Le Pape invité

A Rome

Sept personnes ont été blessés hier
lors de l'évacuation d'urgence d'un avion
de ligne séoudîeh, venant de Paris et à
destination de ©jedda' ,:«qui s'était posé
sur l'aéroport Lephardo Da Vinci de
Rome à la suite d'une alerte à la bombe.

D'après la police, l'une d'entre elles a
eu la jambe brisée lors de l'évacuation de
l'appareil par un toboggan du Lockheed
L-1011 Tristar. Les six autres, dont une

"hôtesse, ont été contusionnées dans la
panique au cours de l'évacuation des 250
passagers et des 18 membres d'équipage.

Les responsables de l'aéroport ont pré-
cisé que l'alerte à la bombe avait été
donnée par un correspondant anonyme
dans un coup de téléphone à l'agencé pa-
risienne de la Saudia.

L'avion a été fouillé de fond en
comble, mais aucun engin explosif n'a été
découvert, selon les responsables, (ap)

Atterrissage précipité

Plan arabe pour le Proche-Orient présenté à Londres

Les autorités britanniques ont reçu
avec beaucoup d'égards hier à Londres la
délégation du «comité des sept» issu du
sommet de Fès, qui a pour mission d'ex-
poser le plan arabe pour le règlement de
la question du Proche-Orient.

Les «sept», dont le roi Hussein de Jor-
danie, qui a remplacé au pied levé le roi
Hassan du Maroc, et un «représentant
palestinien» le professeur Walid Khalidi,
ont eu droit à une fanfare militaire, une
garde d'honneur et au tapis rouge réser-
vés en général aux visites d'Etat.

Mme Thatcher, premier ministre,
dont l'opposition à la présence d'un res-
ponsable de l'OLP au sein de la déléga-
tion avait entraîné son report, a fait la
révérence devant le monarque haché-
mite.

Elle a également serré la main du pro-
fesseur Khalidi, membre du Conseil na-
tional palestinien (Parlement en exil pa-
lestinien) sans occuper de fonction dans
la centrale de M. Yasser Arafat.

Le roi a eu des entretiens privés avec
le chef du Gouvernement britannique,

(ats, reuter)

Les «sept» ont eu droit au tapis rouge

A Barcelone

La police espagnole v a arrêté un des
bandits les plus recherchés de France,
Raymond Vaccarizi, 33 ans, accusé de
trois meurtres à Lyon.

Un porte-parole a précisé que Vacca-
rizi avait été interpellé avec quatre au-
tres Français, mardi, à Barcelone où des
policiers lyonnais s'étaient rendus por-
teurs d'un mandat d'arrêt international.

Le ministère espagnol des Affaires
étrangères a indiqué n'avoir pas encore
reçu de demande d'extradition de Paris.

La police de Barcelone a révélé que les
cinq Français s'étaient réfugiés en Espa-
gne en janvier après une série de méfaits
et l'assassinat de trois proxénètes rivaux
de Vaccarizi. (ats reuter)

Bonne prise

• BANGKOK. - L'armée de l'air et
la marine de Thaïlande ont perdu leur
chef respectif hier, victimes l'un et l'au-
tre apparemment de malaises cardia-
ques.
• LONDRES. - M. Nkomo, chef de

l'opposition du Zimbabwe et qui s'est ré-
fugié à Londres il y a cinq jours, a été
autorisé à rester en Grande-Bretagne
jusqu 'au 12 avril.
• KHARTOUM. - De très violents

combats, qui auraient provoqué des per-
tes importantes dans les rangs de l'armée
éthiopienne, se déroulent depuis le début
de la semaine au nord-ouest d'Axum,
dans l'ouest de la province du Tigre.
• BERLIN-OUEST. - Le Bureau fé-

déral ouest-allemand des cartels a auto-
risé l'acquisition de 75% du capital de
«Telefunken Fernseh und Rundfunk
GMbH» (TFR) par «Thomson-Brandt»,
groupe nationalisé français de l'électro-
nique.
• JOHANNESBURG. - Le gouver-

nement sud-africain et son opposition li-
bérale ont vivement réagi à la publica-
tion par Newsweek d'un article sur la si-
tuation en Afrique du Sud, accusant
l'hebdomadaire américain de déformer la
vérité.
• PÉKIN. - La Chine a protesté au-

près des Etats-Unis à propos du mon-
tant des ventes d'armes américaines à
Taiwan pour les années fiscales 1983 et
1984.

En forof

En Californie

A San José, en Californie, l'accusation
d'homicide involontaire n'a pas été rete-
nue contre Mme Betty Mentry, 45 ans, à
qui était reproché d'avoir, avec ses 90 ki-
los, provoqué la mort de son fils, en res-
tant assise sur lui pendant deux heures,
afin de le punir. Elle a été acquittée.

Steven Mentry, 9 ans, est mort le 31
mai 1982, neuf jours après que sa mère
l'eut puni pour avoir joué avec dès allu-
mettes et pris quelques centimes dans
son tiroir.

Selon l'accusation, elle réveilla le gar-
çonnet avant l'aube, le 22 mai, lui donna
une fessée et s'assit sur sa poitrine, jus-
qu'à ce que la sœur du garçonnet,
Sherry, 10 ans, alerte la police après
l'avoir entendu crier: «Maman, maman,
je ne peux plus respirer».

Steven devait succomber à une asphy-
xie, (ap)

Scandaleux verdict

En Iran

Trois membres importants de la reli-
gion Baha'i ont été pendus à la fin de la
semaine dernière à Chiraz, dans le sud de
l'Iran, a annoncé l'assemblée spirituelle
Baha'i du Royaume-Uni.

Les trois suppliciés, dont une femme,
faisaient partie d'un groupe de 22
baha'is condamnés à mort par le Tribu-
nal révolutionnaire islamique de Chiraz.

Baha'is pendus

Mulhouse

Les polices françaises et allemandes
ont interrompu mardi soir les recherches
entreprises pour retrouver une infirmière
de Mulhouse âgée de vingt ans. La police
n'exclut pas l'hypothèse d'un crime. La
jeune femme a quitté normalement son
travail le 4 mars et a disparu depuis
cette date. Sa voiture calcinée a été re-
trouvée à proximité de Belfort.

La police a présumé que l'infirmière
avait disparu dans une carrière et a axé
ses recherches, en vain, sur les gravières
ou les carrières situées entre Kandern et
Lorrach. Les autorités françaises ont
transmis leurs informations sur cette
disparition aux polices suisses (Bâle-
Ville et Bâle-Campagne) et allemandes.

Mystérieuse disparition

Trente-cinq paysans nicaraguayens
ont demandé l'asile politique au Costa-
Rica et ont dénoncé les «persécutions et
la répression» dont ils étaient, selon eux,
victimes de la part de l'armée sandiniste,
a indiqué une radio costaricienne, radio
Reloj.

Les paysans, oripnaires de la région
du Rio Maiz (côte atlantique du Nicara-
gua), sont arrivés en bateau mardi après-
midi au Costa-Rica après 36 heures de
navigation, selon un des réfugiés.

«J'ai eu peur qu 'ils ne nous tuent
tous», a expliqué une mère de famille qui
a fui avec ses enfants, (ats, afp)

Des Nicaraguayens trouvent
refuge au Costa-Rica

Au Pérou

Trois inconnus ont abattu un garde ci-
vil hier à quelques mètres du poste de
police d'Ayacucho, au Pérou.

Selon les policiers, les agresseurs ont
tiré à trois reprises sur le garde civil
avant de prendre la fuite.

La police pense que cet attentat, qui
s'est déroulé devant une dizaine de té-
moins, est le fait de militants de l'organi-
sation maoïste «Sentier lumineux» qui, il
y a une dizaine de jours, avait investi
une station de radio locale et avait dif-
fusé un communiqué attaquant le gou-
vernement et les fores armées, (ap)

Garde civil abattu



«Le flambeau de Paide humanitaire est
un peu la carte de visite de la Suisse»

Réunion des volontaires du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe

L'intervention au Yémen du Nord a prouvé qu'une aide efficace pouvait être
apportée, à des milliers de kilomètres, dans les heures qui suivent une catas-
trophe. C'est en ces termes que s'est exprimé hier le président de la Confédé-
ration, Pierre Aubert, à l'occasion de la réunion annuelle des volontaires du
Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe (ASC) qui s'est tenue au
Kursaal de Berne en présence de plusieurs centaines de volontaires du
Corps. Evoquant encore les actions de reconstruction au Liban, au Tchad, en
Pologne, au Zimbabwe, au Yémen du Sud et en Guinée équatoriale, Pierre
Aubert a remercié l'ASC qui «a porté loin le flambeau de l'aide hmanitaire de

la Suisse dont il est un peu la carte de visite».
Après dix ans d'activité, nous osons af-

firmer que l'ASC est devenue un instru-
ment de la politique de solidarité inter-
nationale menée par la Suisse a déclaré
pour sa part M. Eduard Blaser, délégué
du Conseil fédéral à l'aide en cas de ca-
tastrophe, dans son allocution d'ouver-

ture. Evoquant en guise de préambule
l'action menée au Yémen, le délégué a
relevé que la Suisse fut le seul pays à
pouvoir apporter une aide de ce type,
immédiatement opérationnelle. La
chaîne de sauvetage regroupant l'ASC,
la GASS, l'Association suisse des chiens
de catastrophe et l'Office fédéral des
troupes de protection aérienne a prouvé
qu'une aide efficace pouvait être appor-
tée à des milliers de kilomètres, dans des
conditions extrêmement difficiles. Le
tremblement de terre du 13 décembre
dernier qui a fait plus de 2000 morts,
3000 blessés et 400.000 sans-abri a sur-
pris une population particulièrement dé-
sarmée. En l'espace de quelques heures,
a rappelé le délégué, 43 personnes .— des
médecins, des sauveteurs — ainsi que des
chiens de secours et tout un matériel de
première nécessité se trouvaient embar-
qués dans deux Caravelles de la CTA. Le
président de la Confédération, dans son
allocution, devait d'ailleurs lui aussi rele-
ver le secours exemplaire fourni par la
chaîne de sauvetage au Yémen du Nord
et souhaiter que la Croix-Rouge suisse se
joigne prochainement aux quatre parte-
naires actuels.

Les structures extrêmement souples
de notre organisation nous permettent
de faire face à des situations très diffé-
rentes, a encore souligné Eduard Blaser,
rappelant que l'ACS regroupe un millier
de volontaires et un état-major perma-
nent qui ne compte pas plus d'une di-

zaine de personnes. Les responsables des
divers projets - en voie de réalisation ou
terminés en 1982 - n'ont pas manqué
d'illustrer le propos. M. Perrelet, de re-
tour du Tchad, a évoqué avec des diapo-
sitives prises ce mois encore, tout un pro-
gramme de construction d'écoles de
quartiers près de N'Djamena. Le pro-
gramme commencé en novembre dernier
devrait être achevé avant la saison des
pluies - au mois de juin. Il est le seul de
ce type à être réalisé dans un pays au
bord de la détresse, a-t-il déclaré, (ats)

Fribourg : procès du «fromage au noir»
On ne peut contrevenir aux arrêtés fédéraux sur le statut du lait. Hier, M.
Martin Chatagny, président de l'Union suisse des producteurs (UPS) l'aura
appris à ses dépens. Il a en effet été condamné à 500 francs d'amende plus les
frais de la cause par le Tribunal de police de la Sarine. Son délit: au vu et au
su de tout le monde, il a durant plusieurs années produit et incité à produire
et à vendre du fromage «à la ferme» grâce aux surplus de lait. Plainte avait

été déposée en février dernier par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

L'histoire remonte à 1977, lors de l'en-
trée en vigueur du contingentement lai-
tier. Ces mesures ont été mal acceptées
par la section fribourgeoise de l'UPS qui
y a vu le danger de disparition des petits
et moyens paysans. En 1979, elle décide
donc de réagir et de fabriquer du fro-
mage avec les surplus de lait, en signe de
protestation.

Jusqu'en 1982, cette lutte va s'étendre.
Les producteurs ne vont plus fabriquer
du fromage que pour leur utilisation per-
sonnelle, mais ils vont commercialiser
ces produits. Ce marché parallèle va être
considéré par l'OFAG comme une con-
travention à l'arrêté sur les surplus lai-
tiers et elle va donc déposer plainte.

Pour l'OFAG, cette vente au noir nuit
à l'ensemble des paysans suisses. En ef-
fet, dans une prise de position parue
l'année dernière, l'OFAG estimait que si
davantage de lait était mis sur le .com-
merce que ne, n^idiquentjles chiffres offi-
ciels, ce sont leâ "produitsfabriqués en
toute légalité qui eftjpâti ssent. Par con-
séquent, ce eommenîftjest contraire aux
intérêts des collègues de là profession.

Ce procès ne se sera pas déroulé dans
l'anonymat. Plusieurs dizaines de pro-

ducteurs, dont la désormais célèbre
Dame aux cochons, Mme Denise Grand-
jean, se sont en effet déplacés à Fribourg
pour manifester leur soutien à leur prési-
dent. En outre, dans son dernier numéro,
l'UPS a consacré pratiquement une page
entière à cette affaire, considérée comme
le procès du contingentement laitier,
contre lequel l'UPS continue à lutter.

(ats)

Chambres fédérales: votations finales
Comme le veut la règle le dernier jour de la session, les deux Chambres

fédérales ont procédé hier aux votations finales. Approuvés à l'unanimité ou
à de très fortes majorités, les cinq projets de loi soumis à ce verdict final du
Parlement pourront entrer en vigueur après échéance référendaire.

Pas d'opposition à la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire.
152 voix au Conseil national, 37 aux Etats. Dans la domaine nucléaire
toujours, la prorogation de l'arrêté fédéral sur l'énergie atomique a certes été
approuvée à l'unanimité - 149 voix au National, 34 voix aux Etats - mais
quelques députés socialistes ont tout de même marqué leur réprobation en
s'abstenant. Le financement du tunnel ferroviaire sous le Monte Olimpino a
été accepté à l'unanimité au National (153 voix) alors qu'aux Etats un seul
député s'y est opposé (34-1).

Les deux Chambres avaient encore à approuver deux chapitres du
programme de relance économique. Les prestations de la Confédération pour
promouvoir la présence économique suisse sur les marchés d'exportations
ont été acceptées sans opposition au National (154 voix) tandis qu'aux Etats
une seule voix s'y est opposée (35-1)1 L'augmentation dès contributions
fédérales à l'Office national suisse du tourisme a été approuvée par 156 .yoix
contre une au National et par 34 voix contrée aux Etats.'L'opposition'- ou
l'abstention - venait des rangs des radicaux et udc. (ats)

Genève: colloque
sur la dépression

Faisant suite au colloque de Lyon de mars
1981, une rencontre internationale de psy-
chiatres se tient actuellement à Genève pour
confronter les données cliniques, épidémiolo-
giques et biologiques utiles lors des prises de
décision thérapeutiques dans les états dé-
pressifs.

D'illustres spécialistes participent aux tra-
vaux, et notamment tout l'état-major de la
clinique psychiatrique genevoise de Bel-Air,
les professeurs Gaston Garrone, André Hay-
nal et René Tissot, mais aussi l'ancien direc-
teur de Cery, le professeur P. B. Schneider,
de Lausanne, un représentant de l'Organsi-
sation mondiale de la santé (OMS), le pro-
fesseur N. Sartorius, le sexologue G. Abra-
ham, psychanaliste, et plusieurs médecins
français.

Le professeur Haynal ayant exposé les
problèmes de la clinique de la dépression, on
devait entendre ensuite M. Sartorius, de
l'OMS (contribution de l'épidémiologie), et
enfin, aujourd'hui, la contribution du profes-
seur Tissot (psychiatrie biologie) et une ta-
ble ronde présidée par le professeur Schnei-
der, qui devrait permettre d'aboutir à des
conclusions. Ces dernières ne seront toute-
fois publiées que dans quelques semaines
dans des ouvrages pour spécialistes.

Parallèlement à ces exposées en plénière
ont lieu de nombreux groupes de travail por-
tant sur la description de l'état dépressif , les
problèmes spécifiques des enfants et des ado-
lescents, la toxicomanie et l'alcoolisme, enfin
la prévention des effets dépressifs.

D'après les estimations de l'OMS, 3 à 5
pour cent de la population mondiale, c'est-
à-dire 120 et 200 millions de personnes souf-
frent de dépression, et un important arsenal
pharmaceutique tente d'en venir à bout, à
côté d'autres méthodes. Les progrès ont ce-
pendant été remarquables ces dernières an-
nées, (ats)

Augmenter le pouvoir d'achat?
Théorie et réalité!
Nombreux sont ceux qui, dans notre pays, sont d'avis que l'Etat pourrait
prendre certaines mesures pour augmenter le pouvoir d'achat. Ils s'ins-
pirent à ce propos des thèses de l'économiste anglais John Maynard
Keynes. A son point de vue, lorsque le pouvoir d'achat est trop bas, il ap-
partient à l'Etat de l'améliorer: la relance est assurée!

C'est ce qu'entendait faire le
nouveau gouvernement français.
Par l'amélioration du SMIC (sa-
laire minimum interprofession-
nel de croissance), par l'augmen-
tation des allocations sociales de
toute nature , le pouvoir d'achat
devait s'améliorer. Pour faire
face à des demandes accrues, les
entreprises investiraient et enga-
geraient du personnel. Par ces
investissements, de nouvelles
places dé travail devaient être
créées, ce qui améliorerait la si-
tuation sur le plan du chômage.

En réalité , la situation a évolué
de façon inverse à ce qui était at-
tendu. S'il est vrai que la con-
sommation a augmenté, ce sont
les importations qui en ont profi-
té: voitures japonaises, montres
du sud-est asiatique , etc. Par
ailleurs, il s'est avéré que, vu les
charges sociales et les impôts, les
produits français devenaient de
moins en moins compétitifs. La
situation actuelle est très sérieu-
se pour nos voisins:
• en 1982, le déficit de la balance
du commerce extérieur a atteint
le montant de 92,7 milliards de
FF.;
• compte tenu d'une telle évolu-
tion , le franc français a été déva-
lué par deux fois en quelques
mois... et une troisième dévalua-
tion ne saurait tarder, hélas;
• malgré la réduction d'horaire,
le nombre des chômeurs a aug-

menté; il a du reste atteint un
niveau tel que la caisse de chô-
mage Unedic (Union nationale
interprofessionnelle pour l'em-
ploi dans l'industrie et le com-
merce) est en faillite;
• l'Etat prévoit de financer les al-
locations familiales par retenue
sur les salaires;
• il est loin d'être certain que la
promesse d'aller vers la semaine
de 35 heures pourra être tenue;
• malgré le blocage des prix et
des salaires, le taux d'inflation
s'est élevé à 9,4% en 1982;
• bien que le gouvernement soit
«pro-ouvrier», les grèves n'ont ja-
mais été aussi nombreuses. Rien
que pour le mois de janvier 1983,
la pert e de production , dans l' in-
dustrie automobile, s'est montée
à 50 000 voitures!

Une telle situation doit nous
rendre attentifs au fait que les
entreprises doivent pouvoir vivre
et vendre à des prix compétitifs.
Ce n'est pas en les étouffant sous
des charges fiscales et sociales
trop lourdes qu'un gouverne-
ment assure la vie économique
d'un pays. C'est en ménageant
les entreprises que notre gouver-
nement permettra au chômage
suisse de rester dans des limites
aussi étroites que c'est le cas ac-
tuellement (0,8% contre 10%
pour la majorité des pays occi-
dentaux).
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Lugano: clémence pour un escroc
f̂ WSmÊkwSÊS'i

Au terme de cinq jours de procès la Cour d'assises de Lugano a
condamné hier soir deux des quatre responsables de la société finan-
cière Moros SA à des peines de six mois de détention et de trois ans et
demi de réclusion.

L'accusé principal, Gerd Fischer, un Allemand de 34 ans, action-
naire principal et directeur de la société, en prison préventive depuis
juin 1981, a été reconnu coupable d'escroqueries graves et répétées,
tandis que son bras droit, Gianni Mandelli, un Tessinois de 34 ans, ad-
ministrateur unique de la société, a été reconnu coupable de banque-
route simple.

Avec la complicité de ses associés, Gerd Fischer a détourné quelque
dix millions de francs sur les fonds que des clients lui avaient confié
pour les investir à la Bourse des matières premières. En quelques mois
d'activité grâce à un important réseau d'agent, Moros avait réussi à ré-
colter quelque douze millions de francs auprès de plus de deux cents
clients, principalement des Suisses, des Allemands et des Italiens, en
leur garantissant d'importants bénéfices. Gerd Fischer ne devait toute-
fois investir qu'environ deux millions de francs, détournant dans ses
poches et à d'autres fins près de dix millions de francs.

STANS: COURSE-POURSUITE
SUR L'AUTOROUTE

Un homme de 27 ans, ivre et sans
permis de conduire a forcé dans la
nuit de jeudi à vendredi un barrage
policier à Stans. Deux véhicules de la
police nidwaldienne l'ont aussitôt
pris en chasse. Une course-poursuite
digne des meilleurs films policier s'est
alors engagée sur l'autoroute en di-
rection de Lucerne. C'est finalement
à Kriens que l'automobiliste fou a pu
être arrêté en collaboration avec la
police lucernoise. L'alcotest indiquait
1,8 pour mille.

LAUSANNE : MORT TRAGIQUE
Un jeune homme de 17 ans,

placé depuis deux mois à l'Inter-
nat éducatif du Centre cantonal
de Venues, à Lausanne, a été
trouvé mort dans sa chambre,
jeudi peu après 17 heures. Il s'agit
très probablement d'un suicide,
précise un communiqué du juge
d'instruction cantonal. Le juge in-
formateur de Lausanne enquête.

FUSILLADE À ZURICH
Deux bandits masqués ont griève-

ment blessé à l'abdomen le gérant
d'une succursale d'un magasin d'ali-
mentation à Zurich-Schwa-
mendingen et ont emporté 12.000
francs. Comme l'a indiqué la police
municipale de Zurich, la découverte
de traces de sang laisse supposer
qu'un des malfaiteurs en fuite a dû
être touché lors de la fusillade.

Les deux hommes, le visage dissi-
mulé par des cagoules et s'exprimant
en dialecte zurichois, ont exigé du gé-
rant, âgé de 39 ans, qu'il leur remette

de l argent au moment ou il allait
quitter son commerce, peu après 22
heures. Comme il marquait une hési-
tation, les deux individus ont fait
usage de leurs armes, le blessant à
l'abdomen. Ils lui ont arraché la cais-
sette qu'il gardait cachée sous son
manteau contenant 12.000 francs.
Malgré sa blessure, la victime a pu
gagner sa voiture et donner l'alarme.
Par la suite, il a été transporté à l'hô-
pital.

Selon la police, les tâches de sang
découvertes laissent supposer qu'un
des auteurs du hold-up s'est sérieuse-
ment blessé au moment de la fusil-
lade. Selon des témoins, l'un des mal-
faiteurs aurait pris appui sur son
complice au moment de s'enfuir à
pied. La police estime que les deux
bandits ont poursuivi leur fuite à
l'aide d'une voiture qui devait les at-
tendre.

BERNE :
BRÈVE OCCUPATION

Un nombre indéterminé de jeu-
nes a brièvement occupé, jeudi
soir, l'ancien centre autonome de
la ville de Berne. Selon les indica-
tions de la police bernoise, sept
personnes ont été appréhendées,
contre lesquelles une enquête est
en cours. Lors de son interven-
tion, la police n'a pas fait usage de
ses armes ou de masques à gaz.
Au cours de sa séance de mer-
credi soir, le Conseil communal
avait décidé, onze mois après la
fermeture du Centre autonome,
de remplacer la présence poli-
cière à l'entrée du bâtiment par
une «surveillance» (ap, ats)

Mariages: ruée sur nos sommets
Il semble que les montagnes de

Suisse centrale aient récemment ac-
quis une toute nouvelle fonction. Le
mariage d'un couple japonais sur le
Titlis au début de l'année, transmis
par TV au Japon, a suscité une véri-
table ruée sur les forfaits-mariages
du directeur de l'Office du tourisme
de Lucerne, M. Kurt H. Illi.

La controverse autour de ces ma-
riages - certains milieux religieux s'en
sont émus - a assuré une publicité
des plus efficaces. Les demandes ont
afflué en si grand nombre que la célé-
bration des mariages a dû être trans-

férée sur le Pilate, et que le maître de
cérémonie, l'organiste et l'hôtesse ont
dû être engagés à la demi-journée.

M. Illi prévoit maintenant d'orga-
niser des mariages collectifs sur le Pi-
late, afin de pouvoir offrir ce service
aux sociétés de voyage japonaises
spécialisées dans les voyages organi-
sés de groupes. Si les demandes en
provenance du Japon sont de loin les
plus nombreuses, elles commencent
également à venir de Corée et d'Alle-
magne fédérale.

Il y a eu depuis octobre dernier en
moyenne deux de ces mariages par
semaine, (ats)

• Le Conseil fédéral, répondant à
trois députés, a déclaré qu'il n'avait
pas l'intention d'intervenir dans l'af-
faire de la boulangerie projetée par
les PTT pour leur nouveau centre
d'exploitation de Zurich-MUUingen.
Les mesures prises par les PTT corrigent
suffisamment le tir, a déclaré le gouver-
nement.
• L'assemblée plénière de Pro

Helvetia a décidé à l'unanimité d'ac-
quérir l'Hôtel Poussepin à Paris qui
abritera le Centre culturel suisse. Le
magazine «L'Hebdo» avait lancé une
grande campagne en faveur de cette ac-
quisition que le Conseil fédéral ne sou-
haitait pas.

EN QUELQUES LIGNES

La Confédération met en souscription
publique jusqu'au 30 mars 1983, selon le
système d'enchères, un emprunt d'envi-
ron 250 millions.de francs, indique ven-
dredi un communiqué conjoint de la
BNS et du Département fédéral des fi-
nances (DFF). Le taux d'intérêt est de
4}A% et la durée de 10 ans ferme. Le prix
d'émission et le montant définitif seront
fixés en fonction des souscriptions re-
çues.

Les souscriptions qui ne dépassent pas
20.000 francs peuvent être présentées
sans indication de prix et seront intégra-
lement satisfaites au prix d'émission. Ce
nouvel emprunt sert au remboursement
de l'emprunt fédéral à 4%% 1968-1983 de
250 millions également et qui arrive à
échéance le 15 avril prochain. La libéra-
tion s'effectuera à cette même date afin
de permettre aux détenteurs de titres ar-
rivant à échéance de les échanger contre
de nouvelles obligations, (ats)

La Confédération
emprunte 250 millions

PUBLICITÉ =



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un disque, un livre, un bon d'achat ou 2
places de cinéma sont attribués après ti-
rage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois d'avril 1983, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

H. Olsson (Stockholm 1913)
Les Blancs matent en 3 coups

»

Solution en page 24

La partie d'échecs

Un certain nombre de triangles se cachent dans nos carrés. Déterminez combien il y en a par fi-
gure, puis convertissez ces chiffres selon le code suivant pour obtenir un nom commun.

1 = A, 3 m M, 5 = R, 7 = I, 9 = D, 11 = L, 13 = B,
2 = T, 4 = E, 6 - S, 8 = C, 10 = O, 12 = K, 14 = U,

Question 1 : Quel est ce nom?

Géométrie

Ajoutez a chaque mot une lettre et
formez par anagramme un nouveau
mot répondant à la définition. Re-
portez la lettre nouvelle dans la
case correspondante de la colonne,
de droite. Une fois la grille com-
plète vous pourrez lire un mot ver-
ticalement dans la colonne de
droite. X

- —i *

Question 2: Quel est ce mot? '

VOYELLE
POSSESSD7
DISTANCE

ESPACE
MARAIS

REJETAI
CHAMBRES

Anagramme plus

Placez dans la grille tous les mots suivants et vous
verrez apparaître un nom de 6 lettres en 2 horizon-
tal.

ANES - HA - MISE - NA - NOS - OHM - OSER -
RUER - SIR - SISE

Question 3: Quel est ce nom?

v—Tl ï — 

Mmi mots croises

Trouvez 4 noms de héros de dessins
animés qui répondent aux définitions
ci-contre.
Tous sont devenus célèbres par 2 fois,
une première, grâce au cinéma, une
seconde par la télévision.

Question 4: Quel mot pouvez-vous
lire verticalement?

Dessins animés ?

10 barils — 420 U.S. gallons
Le tirage au sort à désigné Mademoiselle Jocelyne Bouladier, 183, rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds

; ¦ i

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 68

Dernier délai mardi 22 mars

Solution du concours No 67:

HORIZONTALEMENT. - 1.
Type de tripoteur d'affaires véreuses,
créé par un romancier français. 2. Se
dandine dans le nord; Bouddha chi-
nois. 3. Auteur de la «Roche aux
mouettes»; Possédé. 4. S'ouvre pour

I rigoler; Elle est sans déguisement. 5.
I Esquiver. 6. Particule; Inflammation
| douloureuse. 7. Chasseur de reptiles;

Exige un grand remède quand il est
grand. 8. Tache de rousseur; Va dans
le Rhin; Note. 9. Fut livré aux bêtes
avec sa femme, à Rome, le jour de
son mariage; Plat personnage. 10.
Manière d'exprimer sa pensée; Fut
aimée de Rodolphe.

VERTICALEMENT. - 1. Vers du ;
père de Cyrano. 2. Révolution; On lui
doit le «Roman d'un brave homme».
3. Ecrivain français ou localité du
Jura bernois; Compositeur français.
4. Héros de plusieurs œuvres littérai-
res; Charpente; En vol. 5. Poète
qu'on appelait le Roi; Mauvaise
conseillère. 6. Plage mondaine de
France. 7. Savant. 8. En outre; Se dit
par dédain. 9. Jour de réjouissance;
Composa «Minuit chrétiens!». 10.
Vanter; Romancier et officier de ma-
rine.

(Copyright by Cosmopress 5075)

Solution en page 24

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 24



Entreprise de construction

TRIPET
Maîtrise fédérale

LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES

MÉTALLIQUES
Progrès 17a - Tél. 039/28 64 20

La Chaux-de-Fonds 72709

L'âge de sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 193

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Il ne faut pas vous fier aux apparences,
Monseigneur, la tempête ne s'est pas éloignée.
Elle est là, tapie derrière le ciel et au fond de
l'eau. Cette nuit elle se précipitera sur nous avec
plus de violence. Quelques heures de plus ou de
moins risquent de changer notre destinée.
- Superstition ! grogna Jéron.
- Je connais la mer, poursuivit le Maure

sans s'émouvoir, et elle me connaît aussi. Ce
silence est une ruse. Les Turcs appellent ce
phénomène le jérek: le recueillement avant le
déchaînement du ciel.
- Oserais-tu discuter les ordres du Roi ?

s'emporta Jéron.
Ibn Ghar tourna le dos aux trois Aragonais

et s'inclina devant Aude.

- Que dois-je faire, senorita ! demanda-t-il.
- Obéir ! chien d'infidèle, hurla Jéron.
- Messire, dit Aude d'une vois sévère, je

vous rappelle que c'est moi qui commande ce
navire, selon la volonté de son Altesse. Et je
vous intime l'ordre de cesser ces insultes.

Elle croisa le regard d'Ancelin qui avait l'air
de la supplier. L'escale à Collioure risquait dé
compromettre la réussite de leur plan.
- Capitaine, faites ce que désire le Marquis,

ordonna-t-elle.
- La tempête sera dure, que Dieu nous pro-

tège ! dit le mudéjar en se signant.
- J'en prends le risque, déclara Jéron.
- La Senorita le prend aussi, répliqua le

Maure.
Il retourna à la manœuvre. Aude s'appro-

cha d'Ancelin.
- Messire, dit-elle d'une voix grave, je vous

remercie de votre dévouement. Soyez certain
que je saurai vous en récompenser.

Son regard plein de tendresse disait de
quelle manière fort agréable elle le ferait.

Ancelin attendit qu'elle eût regagné sa ca-
bine pour rejoindre les autres gentilshommes
sur la rambate où les mariniers commençaient
à hisser la voile avant.

Le reste de la journée se déroula sans his-
toire. Pendant plusieurs heures, la vogue ra-

mena à la cadence de poursuite, puis Ibn Ghar
ordonna le repos par tiers. Un vent têtu gon-
flait les voiles à l'équile. Vers la fin de l'après-
midi ils aperçurent au loin les derniers monts
du Roussillon. Ibn Ghar fit accélérer l'allure
pour atteindre Palamos avant la nuit. Ils
étaient environ à huit milles de la côte et
commençaient à se réjouir lorsque la tempête
les surprit. Comme l'avait prédit Ibn Ghar,
elle fut d'une violence extrême. Cela
commença par les ténèbres, le ciel s'obscurcit
brusquement, aussitôt le capitaine donna l'or-
dre d'abattre, mais déjà le vent était sur eux.
Une vague gigantesque, qui ressemblait à une
lame de fond, percuta le navire au trois quart
arrière, renversant d'un coup la palamente,
brisant les rames qui étaient pourtant de hê-
tre dur renforcé de chêne. Le souffle de l'oura-
gan aracha la grand'voile que les mousses
n'avaient pas eu le temps de carguer. Le mât,
endommagé depuis le grain de la veille et mal
habané, se rompit au ras du courroir et s'abat-
tit en travers des bancs de nage. En quelques
secondes le pont fut transformé en charnier.
Au milieu des gémissements de douleur, et des
cris d'épouvante, Ibn Ghar ne perdit pas son
sang-froid. Malgré les déferlantes qui cou-
chaient dangereusement la galère désemparée,
il regroupa une cinquantaine d'homme vali-

des, rameurs et mariniers, auxquels s'étaient
joints Bertrand, Luis et ses arbalétriers, et fit
transporter les blessés dans les carrés infé-
rieurs qui se trouvaient encore à l'abri de
l'eau. Les fustiers tranchèrent le reste du
grand mât qu'ils rejetèrent à la mer, ainsi que
les débris des rames et des bancs qui ris-
quaient de disloquer la coque en heurtant les
bords. Le reste fut solidement arrimé. Après
quoi, le Maure fit lier deux hommes à chaque
timon. Il les relaya d'heure en heure avec pour
unique consigne d'empêcher la galée d'être
prise par le travers. Lui-même se fit enchaîner
au petit mât et y resta, sans boire ni dormir
pendant douze heures. Quand on le détacha, il
s'effondra sans connaissance sur le pont. Un
naute prit la relève, puis un simple marinier.
Au milieu d'une telle tourmente, la science de
la mer n'avait plus d'importance.

La tempête dura sans faiblir deux nuits et
un jour. A l'aube du quatrième jour de
voyage, la galée arriva en vue d'une île incon-
nue. Une succession de falaises arrondies, en-
taillées de profonds rias, dominaient un mince
collier de sable doré. Vers l'est, le soleil pour-
pre, énorme, pesait sur la mer inerte. Avec ce
qui lui restait de rames, Ibn Ghar fit avancer
le navire à l'abri de la côte.

(à suivre)
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GARAGE ET CARROSSERIE

J£L AUTO-CENTRE
^g? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77

° Depuis toujours, une technologie qui gagne.
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

échelles
à glissières
2 parties, ALU
Echelles Schneider
10 m., ancien prix
Fr! 468.-, nouveau
prix Fr. 298.-.
(DIN) 3 ans de garan-
tie. Livraison franco
domicile.

Intéral SA
tél. (039) 31 72 59.

13-2064

Hartmann,
votre spécialiste'pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

08-1651

2035 Corcelles pn
Tél. 038/31 44 53 [H

HARTMANIN+CO SA

¦ y. . ¦ ' . -. J

Matelas
de santé soit Ro-
busta. Ressorts, ou
Bico. Lits turcs,
sommiers à lattes
ou ressorts.
Reprise de vos an-
ciennes literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 039/28 30 89.
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La Fondation «Le Temps Présent»
Home d'accueil pour personnes âgées,
cherche

deux apprenties
employées de maison
Offres écrites à la fondation, rue des
Granges 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

MAI :¦:$:;« SA
Fabrique de cadrans ..
soignes engagerait 

^
^ \

tout de suite: ^̂ O. I

\Z ^  habitué
à un travail
très soigné

Se présenter en prenant rendez-vous par
téléphone (039) 28 74 66, interne 2

Entreprise fabricant des profilés de forme en aciers, bron-
zes, alliages d'or, cherche

étireur confirmé
pour prendre l'entière responsabilité du travail sur des
lignes d'étirage pour les produits de grande précision et
haute qualité. /

On demande une personne ayant une grande expérience
dans la fabrication des produits étirés en barre, la
connaissance complète du travail par étirage-laminage,
recuits, à même de concevoir les outillages d'étirage.
Facilité de contact, sens de la collaboration.

Veuillez adresser vos offres avec références et prétentions
de salaire.

Nationalité suisse ou permis valable.

Ecrire sous chiffre Y 18-584 131, Publicitas,
1211 Genève. is-seo?

ÉTUDE D'AVOCATS INTERNATIONALE À GENÈVE

cherche

secrétaire-dactylo
expérimentée
de langue maternelle française, avec bonnes connaissan-
ces de l'anglais et si possible de l'allemand.

Travail varié, y compris machine à traitement de texte
(possibilité de formation), télex etc.

Ambiance agréable, conditions intéressantes offertes à
candidate rapide et efficace (Suissesse ou permis C).

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Prière d'envoyer offre manuscrite, avec photo et copies
de certificats sous chiffre S 18-20186 Publicitas,
1211 Genève 3.
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8î ^aBt^̂ ^s»X~̂^r̂ a0fliar*lflBfr;̂ ^̂  ̂llll SSslfllI , IHIèW- budgets individuels.

aJflWil KJIii3*CTlyi t r  ^ iff* 7̂" XLTI imt^fj ffrW Subaru 1800 Sedan
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/j f̂l Bp '-mL\w- ' \%/ m W W W\ H IkWs./y â\ mr  ̂ jÊHmmm^ .̂ mWT a\mmmà  ̂' 9 al fl\ f̂l UraX
SÊÊÊaWr ÉiJÉÊ & M m '-^ m̂ m WÊ « Ĥ V
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'
yôwÊË Automatic, Fr. 19 990.-

Toutefois, l'avance avec la- augmenté. Car Subaru, avec sa d'autres éléments de confort,
quelle Subaru a perfectionné la technique de pointe du Japon, facilitant encore la conduite sûre
traction sur les 4 roues enclen- présente dès maintenant aussi dans n'importe quelles condi-
chable sera difficile à rattraper, des modèles avec direction tions atmosphériques.

Une avance qui a encore assistée, boîte automatique et A bon imitateur, salut!

SUBARU

FAMILLE SUISSE ALLEMANDE cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête (libérée de l'école)
pour une année à partir du mois d'août
ou septembre 1983 pour aider au mé-
nage et au magasin (alimentation).
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement, vie de famille, excellen-
tes références. Téléphone 061
80 03 64. (On parle français).

53-449970
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Interrogez-nous,
tél. 038/246141.1 '?- 

¦'¦¦ ; '"''"" ;̂^||| ijj |i|jMM|
Nous vous dirons 

_

avec plaisir il lljr i «¦•comment obtenir I V  KantTSI ïA AI ITin£)
. jusqu'à 30 000 francs, I l  W«l ll|UC? ClU I II ICI

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

_

*4* Société de Banque Suisse
*̂ ^(* ?)̂ ^̂  Aarau, Agno, Aigle, Allschwil, Altdorf , Appenzell, Arbon, Arlesheim , AuSG , Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle. Bellinzone, Berne, Beromùnster ,

15 Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischolszell, Boudry. Boujean , Breitenbach, Brigue, Brùgg, Buchs SG, Bulle, Carouge. La Chaux-de-Fonds,
Chène-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre , Davos, Delémont , Dietikon, Dubendorf , Emmenbrucke , Eschenbach LU, Flims, Frauen-
feld, Fribourg, Genève. Gland. Glaris, Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau,
Hochdorf, Interlaken, Ittîgen, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal. Locarno, Le Locle, Loéche-les-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux , Morat, Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Reinach BL, Renens, Riehen, RoUe, Rorschach,
Saas Fee. St-Gall, St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schlieren, Schônbùhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure,
Stein AG, Sursee, Thalwil , Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wàdenswil , Wallisellen, Wettingen,
Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur , Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich

Londres, New York, Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

IIIe Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 29 mars 1983, â 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections
a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 000000 de bons de partici-
pation supplémentaires de fr. 100 valeur nominale; un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 24 mars 1983 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 24 février 1983.

Durant la période s'étendant du 25 février au 29 mars 1983, aucun transfert d'actions nomina-
tives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1982 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 16 mars 1983.

Bâle, le 1er mars 1983. Le Président du Conseil d'administration
BI rnaeu F Hans Strasser
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voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds
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ADELBODEN
CAMP DE SKI
DU 9 AU 16 AVRIL 1983

pour enfants de 10 à 15 ans

Renseignements:
tél. 039/31 61 91

91-30254

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.

Ĥ > o)
/ V T_ illlKm à Union de
/ \ I Ë̂ Gy 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.

2S599

novopfic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

Cherche

atelier
50 m2. Eventuelle-
ment avec apparte-
ment

Tél. 038/31 28 87 j

Pour Pâques
Saison été/hiver,
région Villars-Alpe
des Chaux.
Magniques

STUDIOS
APPARTEMENTS
et CHALETS
plein sud, balcons-
terrasses, vue gran-
diose, à louer dès
Fr. 120.— par se-
maine. 22-160432
LES ARSETS
LOCATIONS
1882 Gryon
Tél. (025) 68 12 48

BCC - la banque sympathique 

BCC 0

ptêCpe"*0""
Lorsqu'il s'agit de faire face à |~ Remboursement en 

~~j I
: une dépense inattendue. Lors- i ~~ ~~ : r~~ ; r~~ : I

.. . , . , i. Crédit 12 mois 24 mois 36 mois
i: qu il s agit de réaliser un vœu s
qui vous tient à cœur. Moins 100°- 88-10 46 20 32-30

¦
compliqué, moins cher/ plus sooo.- 440.40 231.10 161.40
rapide que vous ne le pensez. 10000.- 880.70 462.20 322.70

: En toute discrétion. -mi/ 0/
r . . j Nos conditions: intérêt U/2 /o p.a. y compris

: raiteSrnpUS parvenir le COU- remise des mensualités, resp. du solde de la dette f
pon en cas d'incapacité totale de travail et de décès. I|

BCC _L
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 2400 Le Locle, 11, rue du Temple, 2000 Neuchâtel,
1, rue St-Honoré

^| "
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom 

Rue 

N° postal/lieu v_ J



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, la cote s'effritait

dans un marché plus calme. Contraire-
ment à de nombreuses attentes ce n'est
pas le franc français qui décrochait mais
bien le nôtre. Cette évolution n'était pas
de nature à renforcer l'attrait des va-
leurs suisses pour les investisseurs étran-
gers, d'autant plus que des incertitudes
persistaient sur d'autres fronts. On se
souciait tout particulièrement de l'évolu-
tion des taux d'intérêt, où la situation
demeure tendue sur le court terme. Sur
le long terme, les difficultés persistent
avec des cours en dessous du pair pour la
plupart des nouvelles émissions. L'ab-
sence de signes de reprise affecte aussi
l'activité sur nos places.

FONDS DE PL A CEMENT

Cours 18.3.83 demande offre
America val. 440.50 450.50
Bernfonds 119.— —.—
Foncipars 1 2440.— 2460.—
Fonçipars 2 1225.— 123 —
Intervalor 57.50 58.50
Japan portf. 562.— 572.—
Swissval ns 220.50 223.50
Universal fd 82.50 83.50
Universal bd 68.50 69.50
Canac 96.75 97.50
Dollar inv. dol. 108.75 109.75
Francit 76.— 76.50
Germac 96.— 97.—
Itac 121.50 122.50
Japan inv. 583.— 588.—
Rometac 430.50 435.50
Yen invest 689.— 694.—
Canasec 670.— 685.—
Cs bonds 63.25 64.25
Cs internat. 73.25 75.25
Energie val. 126.— 127.—
Europa valor 110.— 111.—
Swissimm. 61 1290.— 1310.—
Ussec 700.— 715.—
Automation 84.25 85.25
Eurac 298.50 300.50
Intermobilfd 77.25 78.25
Pharmafonds 190.— 191 —
Poly bond 68.90 69.40
Siat 63 1265.— 1275.—
Swiss Franc Bond 1064.— 1069.—
Bondwert 121.50 122.50
Ifca 1430.— 1450.—
Ifca73 90.— —.—
Immovit 1340.— 1360.—
Uniwert 119.25 120.25
Valca 70.50 72.—
Amca 32.— 32.50
Bond-Invest 61.— 61.25
Eurit 134.— 136.—
Fonsa 100.— 100.50
Globinvest 69.— 69.50
Sima 217.— 217.50

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

Les pertes se répartissaient dans l'en-
semble des compartiments. Swissair s'ef-
fritait en dépit de l'annonce de résultats
plutôt satisfaisants (recettes +12 %, dé-
penses avant amortissement + 6 % par
rapport au même mois de 1982). La
réduction du dividende de Dow Banking
de 9 à 4 % faisait tomber le titre à 870
(-70).

Mardi, le ton demeurait fort hésitant
dans un marché irrégulier où l'activité
laissait à désirer. La remontée du loyer
de l'argent se concrétisait par un relève-
ment de 2 % % du taux servi par les gran-
des banques sur les dépôts à terme.

Mercredi, la bourse affichait de meil-
leures dispositions et les cours se mon-
traient un peu plus soutenus. Etroites
variations aux bancaires, les assurances
étaient bien soutenues alors que les in-
dustrielles demeuraient indécises. A
contre-courant, raffermissement de San-
doz porteur +125 à 5050. Côté étranger,
l'attention des investisseurs était tou-
jours retenue par les valeurs néerlandai-
ses et allemandes qui bénéficiaient de la
fermeté de leur monnaie.

Jeudi, le marché s'animait un peu,
mais la tendance restait plutôt orientée
à la baisse. La décision prise par la BNS
d'abaisser d'un demi pour cent le taux
d'escompte n'avait pas d'influence sur
les cours, cette nouvelle arrivant après la
clôture. Les propos tenus par un repré-
sentant d'une grande banque, selon les-
quels le ralentissement de l'activité éco-
nomique arrivera à son terme au plus tôt
au cours du deuxième semestre ou au dé-
but de 1984, ne stimulaient pas les ache-
teurs.

NEW YORK: La décision de l'OPEP
de ramener son cours de référence du pé-
trole à 29 dollars le baril était bien ac-
cueillie et permettait à la cote de récupé-
rer une partie des pertes initiales. En ef-
fet, après une baisse de plus de 7 points à
l'ouverture, le Dow Jones ajoutait 3,29
points (1114,45) à ses pertes des deux
séances précédentes.

De nombreux économistes pensaient
que les problèmes n 'étaient pas terminés
pour l'OPEP et que le prix du pétrole ré-
pondra surtout à l'offre et à la demande,
d'autant plus que le prix du spot était
déjà en dessous des 29 dollars. D'où l'hé-
sitation de Wall Street, accentuée par les
propos du ministre de l'Arabie Saoudite.
M. Yamani estime que certaines banques
américaines auront des difficultés à la
suite de l'abaissement des prix de l'or
noir.

Mardi, après avoir entamé la journée
sur un ton irrégulier, le marché amorçait
une vigoureuse reprise et le Dow Jones
terminait sur une avance de 10,07 points
à 1124,52.

Les boursiers éprouvaient quelques
difficultés à évaluer la situation en ce qui
concerne le problème pétrolier et l'évolu-
tion des taux d'intérêt. Sur ce point, cer-

tains analystes paraissaient enclins à
penser que la rapide croissance de la
masse monétaire, qui a permis à la re-
prise de se développer en autorisant une
détente du loyer de l'argent, pourrait
bien s'apprécier dans les prochains mois
sous l'effet de l'accroissement de la de-
mande de crédit conjuguée aux énormes
besoins de financement du Trésor.

Pour février, la production industrielle
s'inscrivait en hausse de 0,3 %.

Mercredi, après un début de séance
hésitant, la tendance s'orientait à la
baisse dans la dernière heure de transac-
tion où le Dow Jones cédait 8,52 points à
1116.

Préoccupé par l'important calendrier
d'émissions du Trésor, qui repousse à des
jours meilleurs la poursuite de la détente
des taux d'intérêt, les investisseurs ne
réagissaient guère à l'annonce de la pro-
gression du taux d'utilisation des capaci-
tés industrielles à 68,5 % en février
contre 68,3 % le mois précédent. La nou-
velle augmentation de 2,9 % des ouver-
tures de chantiers de logement, faisant
suite à un gain record de 33,4 % en jan-
vier, les laissait aussi indifférent.

Selon la plupart des experts, l'évolu-
tion positive des données conjoncturelles
et la baisse du prix du pétrole sont de
nature à produire une croissance supé-
rieure à celle officiellement prévue par
l'administration Reagan.

Le secrétaire au Trésor annonçait que
de nouvelles projections plus optimistes
en matière d'activité économique et de
déficit budgétaire seraient publiés le 10
avril prochain.

Jeudi, le marché évoluait en dents de
scie dans une ambiance plus calme (69,7
millions de titres contre 82). Le Dow Jo-
nes clôturait à 1116,97 ( + 0,97) après des
fluctuations dans les deux sens.

Les valeurs pétrolières étaient très
actives et en baisse. On remarquait six
sociétés pétrolières parmi les dix actions
les plus traitées de la journée.

Selon certains indicateurs, Wall Street
pourrait observer une pause, après une
phase haussière qui dure depuis sept
mois. Parallèlement à la détérioration
technique du marché, les incertitudes au
niveau du taux d'intérêt et du prix du
pétrole pèsent surJesjxvurs, ce qui pour-
rait provoquer une période oe consolida-
tion.

En raison de leur cours élevé, les
actions des petites sociétés de croissance
seront plus vulnérables en cas de correc-
tion. Des prises de bénéfices pourraient
être envisagées sur ces positions. Par
contre, eu égard aux bonnes perspectives
à long terme du marché, nous mettrions
à profit les éventuels fléchissements de
cours pour acquérir des «blue ships».
Nous favoriserions en premier lieu les
investissements sur les titres proches du
secteur de la consommation.

G. JEANBOURQUIN

Trouver de l'argent

Obtenir une aide f inancière à l'in-
novation ou à la diversif ication de
la Conf édération, du canton et des
banques, c'est d'abord établir un
dossier élaboré dans toutes les f or-
mes de l'art (Voir TOPO dans L'Im-
partial d'hier).

Ce sont les diff érentes possibili-
tés d'assistance à divers stades
d'avancement du dossier qui ont été
simulées jeudi après-midi au Club
44 par Me Kernen, transf ormé pour
un après-midi en directeur d'une
entreprise: Hypothèse S.A. Retrou-
vons notre acteur au départ de son
parcours. Pour élément, il dispose
d'un programme de procédure: de-
mande p a r  la banque accompagnée
d'un dossier complet, la banque ap-
prouve ou rejette le projet, elle le
transmet, dans le premier cas à la
Conf édération, qui accorde la cau-
tion, tandis que le canton s'engage
en arrière-caution. La banque sui-
vra. Les trois ensemble prendront
encore en charge pratiquement les
deux tiers des intérêts. C'est ce
qu'expose dans les grandes lignes
ici, mais très en détail en pratique,
le délégué aux questions économi-
ques du canton, consulté en pre-
mier lieu. Sur son avis, le candidat
au prêt se rend àxRETS~A. pour éta-
blir le schéma d'ensemble du projet

Première question: le produit
pourra-t-il se réaliser et se vendre
en quantité et à un prix suff isant
pour assurer la rentabilité de l'opé-
ration? Seconde question: l'entre-
prise peut-elle mobiliser les . res-
sources suff isantes pour réaliser
l'opërâtidiij 'L'analyse d'ePsemblef
déf inition du produit, besoin à sa-
tisf aire , marge dégagée, analyse de
la concurrence, part du marché
possible, circuit de distribution,
diagnostic de l'entreprise, ressour-
ces techniques et f inancières qui
constitue les études de marchés et
de produits innovants, comprend
une cinquantaine de points précis,
partie intégrante du dossier ! Etu-
des de marchés, analyse diagnostic
d'entreprise (inventaire des res-
sources, des f orces et des f aiblesses
de la société vis-à-vis de ses

concurrents au plan technique,
commercial et f inancier) sont sui-
vies de l'analyse risques, du mar-
ché, du produit, de sa commerciali-
sation.

Tout cela demande un certain
temps, une ouverture totale du chef
d'entreprise, et une certaine f orce
de résolution devant ce qui peut pa-
raître tatillon, mais pourtan t indis-
pensable. Autour du dossier gravi-
tent d'autres questions: brevets
d'invention et tout ce que cela
comporte; le point sur l'état de la
technique, marchés sur lesquels se
protéger, coûts, etc. Ou encore
l'amélioration des prototypes et la
résolution de problèmes techniques
de dernière instance. Toujours par-
ties intégrantes du dossier, de
l'étude de «f aisabilité». Au plan
cantonal, on retiendra les possibili-
tés de recouvrir à l'assistance du
service de recherche documentaire
Centredoc et à celle des laboratoi-
res de la Fondation suisse de re-
cherche en microtechnique, du La-
boratoire suisse de recherches hor-
logères et du Centre électronique
horloger, tous à Neuchâtel.

On le voit, suivant l'avancement
technique du projet, le parcours
adopte ou non des variantes. Mais
une analyse de f aisabilité technique
pourrait aussi être demandée à
l'appui du dossier, même pour un
produit parf aitement au point, à ces
institutions. Le lancement du projet
est en bonne voie, passons à l'as-
pect f inancier du dosiser.

A part la banque, dont nous
avons rappelé hier la démarche
d'arbitre et d'intermédiaire respon-
sable vis-à-vis de la Conf édération,
et le f inancement qu 'elle assure,
certains problèmes de risques peu-
vent se poser et même f aire capoter
tout le dossier. C'est pourquoi nous
concluerons ce survol du parcours
à eff ectuer par un court f lash sur le
bureau loclois de Gesplan Analyse
et Réalisation S.A. dont nous avons
déjà largement évoqué le rôle en
matière de capital risque et de f or-
mation des indispensables f onds
propres, sans oublier toutes les f or-
mes d'analyses de produits, de mar-
chés et de rentabilité que cette so-
ciété peut aussi off rir. L'arsenal à
disposition auquel il f aut ajouter
l'Off ice de cautionnement neuchâ-
telois et de Saint-Gall pour les
f onds de roulement indispensables
par exemple, la f uture Société neu-
châteloise de f inancements indus-
triels, l'assistance en matière de
f ormation prof essionnelle à l'inté-
rieur et à l'extérieur de l'entreprise
(Off ice cantonal du travail, Dépar-
tement de l'industrie et délégué à la
f ormation permanente des adultes
à La Chaux-de-Fonds) est assez
large. Chacune des institutions
brièvement décrite ici oriente et
renseigne.

Roland CARRERA

Le parcours
du combattant

Les cours de clôture des bourses suisses T p 1/ • \ 1 M ar I B 11 Ĵ I m\M IND. DOW JONES INDUS.
vous sont communiqués par le groupement -M\ Il H I H il Ji V ^ X a^
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(A = cours du 17.3.83) (B = cours du 18.3.83) ^̂  ̂̂  ̂^̂ ¦' ^—1 Nouveau ! 1117.74

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 640 645
La Neuchâtel. 580 580
Cortaillod 1380 1360
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 78250 79750
Roche 1/10 7850 7950
Asuag 70 70
Kuoni 5200 5200
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 835 840
Swissair p. 800 805
Swissair n. 668 675
Bank Leu p. 3850 3900
UBS p. 3175 3200
UBS n. 605 605
SBS p. 321 323
SBSn. 241 244
SBS b.p. 256 257
CS. p. 1915 1935
C.S.n. 365 368
BPS 1270 1275
BPS b.p. 124 124—
Adia Int. 1530 1540
Elektrowatt 2680 2680
Galenica b.p. 365 370
Holder p. 675 682
Jac Suchard 5850 5825
Landis B 1000 1000
Motor col. 550 560
Moeven p. 3100 3100
Buerhle p. 1330 1330
Buerhlen. 275 275
Buehrleb.p. 312 313
Schindler p. 2000 1985
Bâloisen. 640 640
Rueckv p. 7050 7150
Rueckv n. 3225 3230
W'thur p. 2930 2940

W'thurn. 1710 1725
Zurich p. 17100 17200
Zurich n. 9925 9950
Atel 1370 1370
BBCI-A- 1115 1100
Ciba-gy p. 1740 1750
Ciba-gy n. 749 748
Ciba-gy b.p. 1435 1420
Jelmoli 1540 1530
Hermès p. 255 255
Globus p. 2500 2450
Nestlé p. 3890 3890
Nestlé n. 2410 2410
Sandoz p. 5125 5150
Sandoz n. 1920 1915
Sandoz b.p. 770 770
Alusuisse p. 575 585
Alusuisse n. 198 197
Sulzer n. 1710 1710

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.50 87—
Aetna LF cas 79.50 80.—
Alcan alu 62.25 61.75
Amax 48.75 49.—
Am Cyanamid 81.75 83.75
ATT 136.— 135.50
ATL Richf 80.75 79.25
Baker Intl. C 36.— 36—
Baxter 105.— 106.50
Boeing 77.— 78.—
Burroughs 93.— 94.25
Caterpillar 83.— 83.50
Citicorp 79.75 73.75
Coca Cola 101.50 104—
Control Data 96.50 97.75
Du Pont 82.50 82.50
Eastm Kodak 172.50 175.50
Exxon 62.50 62.75
Fluor corp 42.25 42.25
Gén. elec 208.50 211—
Gén. Motors 121.50 122.50
GulfOil 63.— 64—
Gulf West 48.25 49.50
Halliburton 62.75 64.25
Homestake 50.75 51.25

Honeywell 191.— 191.50
Inco Itd 26.— 26.50
IBM 202.50 203.50
Litton 113.50 114.50
MMM 159.— 159.50
Mobil corp 54.25 54.75
Owens-Illin 62.50 64—
Pepsico Inc 72.— 72.75
Pfizer 149.— 149.50
Phil Morris 124.50 125.50
Phillips pet 66.— 63.50
Proct Gamb 117.— 118.50
Rockwell 102.— 104—
Schlumberger 81.— 81.25
Sears Roeb 72.— 73.75
Smithkline 149.— 150—
Sperry corp 70.— 69.75
STD Oil ind 83.50 82.50
Sun co inc 64.75 65.25
Texaco 66.50 66.75
Warner Lamb. 65.— 65.25
Woolworth 66.— 69—
Xerox 80.75 81.25
Zenith radio 33.— 33.—
Akzo 40.75 41.25
Amro Bank 41.— 43.25
Anglo-am 36.50 37—
Amgold 234.— 234—
Mach. Bull 12.75 12.50
Cons. Goldf I 23.50 23.50
De Beersp. 15.25 15.50
De Beersn. 15.— 15.—
Gen. Shopping 477.— 479.—
Norsk Hyd n. 86.50 86.50
Philips 29.50 29.75
RioTintop. 16.50 17.25
Robeco 208.— 208.50
Rolinco 196.— 194—
Royal Dutch 78.75 78—
Sanyo eletr. 4.10 4.20
Aquitaine 36.— 35.75
Sony 30.25 31.25
Unilever NV 158.50 159.50
AEG 45.25 44.25
Basf AG 113.— 111.50
Bayer AG 111.50 110—
Commerzbank 134.— 135.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 .$ US 2.— 2.12
1 $ canadien 1.63 1.75
1 £ sterling 2.95 3.30
100 fr. français 28.50 31—
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 84.75 87.75
100 fl. hollandais 76.— 79—
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0475 2.0775
1$ canadien 1.67 1.70
1 £ sterling 3.07 3.13
100 fr. français 29.50 30.20
100 lires -.1420 -.1460
100 DM 86.— 86.80
100 yen -.8580 -.87
100 fl. hollandais 77.40 78.20
100 fr. belges 4.33 4.43
100 pesetas 1.55 1.60
100 schilling autr. 12.21 12.33
100 escudos 2.17 2.23

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 419.— 422—
Lingot 27750.— 28000—
Vreneti 193.— 203—
Napoléon 189.— 201—
Souverain 194.— 206—
Double Eagle 1094.— 1159.—

CONVENTION OR 

21.3.83
Plage 28200—
Achat ' 27840—
Base argent 750.—

Daimler Benz 386.— 390—
Degussa 222.— 221.—
Deutsche Bank 266.— 263.50
Dresdner BK 144.50 142—
Hoechst 117— 116.50
Mannesmann 140.— 140.—
Mercedes 339.— 341.—
Rwe ST 165.— 163—
Schering 282.— 280—
Siemens 268.50 269.50
Thyssen AG 70— 69.75
VW 145.— 146—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 3814 38%
Alcan 3014 29%
Alcoa 33'A 33.-
Amax 23% 23.-
Att 66.- 65%
Atl Richfld 37% 37%
Baker Intl 1714 17%
Boeing CO 38.- 3814
Burroughs 45% 45.-
Canpac 34% 341-2
Caterpillar 4014 4014
Citicorp 40% 4114
Coca Cola 49% 49%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 3014 29%
Du Pont 4014 39%
Eastm. Kodak 84% 84W
Exxon 3014 30'A
Fluor corp 20% 2014
Gen. dynamics 4014 41%
Gen.élec. 102 14 101%
Gen. Motors 59V4 6014
Genstar 17% 17'/2
GulfOil 31.- 30%
Halliburton 30% 30%
Homestake 24% 24 '/a
Honeywell 92% 92%
Inco ltd 13.- 12%
IBM 98% 99%
ITT 35'4 35%
Litton 55.- 55.-
MMM 77% 77%

Mobil corp 26Vi 2614
Owens III 3114 31 Vz
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 35 Vi 35'/6
Pfizer inc 721$ , 73.-
Ph. Morris 6014 60%
Phillips pet 30% 30%
Proct. & Gamb. 57% 5814
Rockwell int 50.- 50%
Sears Roeb 35% 36.-
Smithkline 72'/2 1VA
Sperry corp 33% 33%
Std Oil ind 39% 39'4
Sun CO 31% 31'4
Texaco 32% 32W .
Union Carb. 59W 58%
Uniroyal 11% 12.-
US Gypsum 47% 47%
US Steel 23.- 21%
UTD Technol 65% 68.-
Warner Lamb. 31% 32%
Woolworth 33% 34'4
Xeros 39'/i 39%
Zenith radio 1614 1614
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 31% 32.-
Beckman inst —.- —.—
Motorola inc 107% 108%
Pittston co 14% 14.-
Polaroi 29'/i 29%
Rca corp 23% 25.-
Raytheon 50% 51.-
Dome Mines 15% 15%
Hewlet-pak 81-M 81%
Revlon 35%
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 32% ZVA
Texas instr. 162% 165'4
Union Oil 29% 29.-
Westingh el 47% 46%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 892 887
Canon 1280 1310
Daiwa House 530 536

Eisai 1390 1390
Fuji Bank 500 500
Fuji photo - 1750 1770
Fujisawa pha 1120 1120
Fujitsu 970 965
Hitachi 798 798
Honda Motor 862 874
Kangafuchi 347 349
Kansai el PW 998 999
Komatsu 501 492
Makita elct. 991 1000
Marui 906 938
Matsush el l 1310 1330
Matsush el W 590 609
Mitsub. ch. Ma 228 230
Mitsub. el 378 377
Mitsub. Heavy 223 220
Mitsui co 370 384
Nippon Music 680 689
Nippon Oil 875 880
Nissan Motor 741 742
Nomura sec. 682 680
Olympus opt. 1180 1220
Ricoh 734 736
Sankyo 804 790
Sanvo élect. 477 484
Shis'eido • 924 934
Sony 3540 3620
Takeda chem. 895 894
Tokyo Marine 499 499
Toshiba 339 338
Toyota Motor 1020 1060

CANADA 

À B
Bell Can 25.— 24.75
Cominco 49.50 48.625
Dôme Petrol 3.55 3.40
Genstar 21.625 21.625
Gulfcda Ltd 13.50 13.125
Imp. Oil A 28.875 28.375
Norandamin 23.625 23—
Royal Bk cda 30.625 30.75
Seagram co 34.875 —.—
Shell cda a 20.25 20.625
Texaco cda I 29.875 29.50
TRS Pipe 25.25 25—

Achat lOO DM Devise I I Achat lOO FF Devise 1 I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR ~"1 I INVEST DIAMANT
86.— | I 29.50 I | 2.0475 | | 27750 - 28000 | | Mars 1983, 310 ¦ 583
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la nouvelle Cherry 1300-1500 \~~̂  
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et la toute nouvelle PRAIRIE, le véhicule pratiqué e tout faire. ^̂ MJ^
Des modèles super-économiques dont la réputation n'est plus à faire ! Reprise de votre véhicule au meilleur prix

Tous les modèles de 1100 à 1800 en traction avant 7224e

A vendre

MAISON FAMILIALE
situation de 1 er ordre
LA HEUTTE, à 7 minutes de Bienne

EXPOSITION du 18 au 27 mars 1983
Heures de visites: lundi à jeudi de 17 h. à 21 h.
Vendredi, samedi, dimanche: de 14 h. à 21 h.
ou sur rendez-vous téléphonique: 032/93 31 44, 93 39 37 et 22 04 42. 93-43

NOUVEAU ! ! !
véritables gaufres

neuchâteloises
Encore meilleures I Goûtez-les I

Fabrication maison
En vente dans les magasins

Numa-Droz 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 95 29 le matin

68621
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Aujourd'hui, les banques, les assu- consommera davantage de courant,
rances, la poste, les transports publics II faut donc dès maintenant tout met-
et autres entreprises de service ab- tre en oeuvre pour assurer le surcroît
sorbent deux cinquièmes de notre d'électricité nécessaire. Pour cela,
consommation totale d'électricité. Or nous devons aussi recourir à l'éner-
ce secteur de l'économie donne déjà gie nucléaire. Aujourd'hui déjà , elle

-1 du travail à un Suisse sur deux. couvre un tiers de nos besoins. Une
Demain, il en donnera davantage - et énergie sûre, propre, fiable.

H ^Electricité pour demain-Energie pour la Suisse. M
^ L̂ 

L_l 
Union 

des 
centrales suisses d'électricité (UCS), 14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne Jg

Très belle

Ford Taunus
1600 L
4 portes, 1979,
rouge, 53 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 166.- par
mois seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60

* 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 do
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.)f vous leur

encadrement fa- y 'jffil̂  ~ è̂^
milial. La jeune *̂JB&&*->~
fille travaille /.y *.V _ 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 031/25 76 96 (à Berne)

Comment trouver
l'Amourquevous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend, dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre-inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains. j

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^k i
12 Place St-François 83-7636^&V '

I 1002 LAUSANNE \X
Nom/Prénom ^

I Adresse j

' Date de naissance '
I Etat civil :§
i Profession i

' N° téléphone '

j Aucune visite de représentant à domicile. I

A vendre

REMORQUES
pour bicyclettes et de jardin.
Gilbert Zbinden - Atelier - 2112 Môtiers
Tél. (038) 61 36 60 87-30290

pour vous présenter 1
ses belles collections de livres. 1

ammWB mmmaaaaaaaamwaaaaaamM
La Chaux-de-Fonds H
Lundi 21 mars I
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30 à I
18 h. 30, Restaurant du Grand-Pont ¦
avenue Léopold-Robert 118 m
Mardi 22 mars I
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30 à f
18 h. 30, Restaurant du Lion, ¦
rue de la Balance 17 I

NOUVEAU 1
Collection «ARTS ET TECHNIO.UES 1
Réussir ses photos en voyage H
Fr. 17.- + 400 points 1
Collection «DE LUXE» I
l'Art et la table ¦
Fr. 14.- + 400 points
Collection «DÉCOUVERTE DE
LA SUISSE»
Chaque livre séparé: Fr. 16.- + 500
points
Par série de 3 volumes: Fr. 45.— +
800 points
(au lieu de Fr. 48.- + 1500 points)
Série A Genève - Lucerne - Engadine
Série B Valais central - Zurich - Suisse
orientale
Série C Lac de Neuchâtel - Soleure -
Appenzell
Série D Lausanne - Berne - Locarno
Série E Bas-Valais - Bâle-Aarau - Glaris-
Coire
Série F Fribourg - Schaffhouse -
Lugano

Venezà
sa rencontre

avec vos points Avanti.
Vous emporterez les livres

que vous aurez achetés
^̂ ^̂ —

P«»"̂ ^̂ ÉDmONS AVANTI
2003 NEUCHÂTEL

22-3371



Les Suisses veulent aller à Sarajevo !
Les Mondiaux du groupe B débutent lundi au Japon

Une place parmi les quatre premiers, synonyme de qualification pour les
Jeux olympiques de Sarajevo, sera le but de l'équipe nationale suisse de hoc-
key sur glace pour les mondiaux du groupe B qui se dérouleront du 21 au 31
mars au Japon. Les résultats prometteurs enregistrés sous la férule de l'en-
traîneur Bengt Ohlson laissent espérer la réalisation de cet objectif , dans un
championnat marqué comme toujours par l'équilibre des forces en présence
et par là même, difficile à cerner. Les performances réalisées récemment et la
courbe ascendante favorisée par le nouvel environnement de la formation
permettent à tout le moins d'attendre que le hockey sur glace helvétique se

réhabilite après sa pitoyable exhibition de l'an passé à Klagenfurt.

L 'équipe nationale suisse tentera de décrocher son billet pour les prochains Jeux
olympiques. (Keystone)

Un quatrième rang ne sera toutefois
pas garant d'un voyage à Sarajevo.
Après le renoncement de la RDA, sont
directement admis aux Jeux olympiques
les sept équipes du groupe A,' les Etats-
Unis (détenteurs du titre), la Yougosla-
vie (organisatrice) et les deux premiers

Au programme
Lundi 2l mars: Japon - Yougosla-

vie (5 h. 30, heure suisse); Norvège -
Roumanie (8 h. 30). - Mardi 22: Po-
logne - Norvège (4 h. 30); Autriche -
Suisse (7 h. 30); Etats-Unis - You-
goslavie (10 h. 30). - Mercredi 23:
Etats-Unis - Roumanie (7 h. 30); Ja-
pon i$ Suisse (10 h. »30). -* Jeudi-24:*
Pologne - Yougoslavie (4 h. 30); Au-
triche - Norvège (7 h. 30); Japon -
Roumanie (10 h. 30). - Vendredi 25:
Autriche - Pologne (7 h. 30); Etats-
Unis - Suisse (10 h. 30). - Samedi
26: Japon - Norvège (5 h. 30); Rou-
manie - Yougoslavie (8 h. 30). — Di-
manche 27: Pologne - Suisse (7 h.
30); Etats-Unis - Autriche (10 h. 30).
- Lundi 28: Norvège - Yougoslavie (4
h. 30); Etats-Unis - Pologne (7 h. 30);
Japon - Autriche (10 h. 30); Rouma-
nie - Suisse (11 heures). - Mardi
29: Repos. - Mercredi 30: Yougo-
slavie - Suisse (4 h. 30); Autriche -
Roumanie (7 h. 30); Japon - Pologne
(10 h. 30); Etats-Unis - Norvège (10
heures). - Jeudi 31: Autriche - You-
goslavie (4 h. 30); Pologne - Rouma-
nie (7 h. 30); Japon - Etats-Unis (10
h. 30); Norvège - Suisse (7 heures).

du groupe B. Le troisième du champion-
nat du monde B devra obtenir son billet
au travers de deux matchs de barrage,
les 9 et 10 avril à Garmisch, contre le
premier du groupe C. Si les Etats-Unis
se classent parmi les trois premiers au
Japon (ce qui devrait être le cas), une
quatrième place sera suffisante pour al-
ler à Garmisch. Un 5e rang ferait même
l'affaire si la Yougoslavie (contre toute
attente) terminait parmi les quatre pre-
miers.

DÉBUTS DIFFICILES
POUR LA SUISSE

Dans ce championnat du monde dis-
puté comme toujours sous la forme d'un
tournoi , le sort de la Suisse dépendra
pour beaucoup de ses premières rencon-
tres. Et sous cet aspect, le programme de
l'équipe helvétique ne lui est pas très fa-
vorable: elle affrontera pour commencer
l'Autriche de Rudi Killias, puis le Japon

qui aura l'avantage d'évoluer à domicile
et ensuite les Etats-Unis, favoris pour la
première place, trois équipes avec les-
quelles elle se sera déjà mesurée dans le
tournoi disputé au préalable à Sapporo.
Ce sera ensuite le tour de la Pologne, se-
cond favori, puis les matchs contre la
Roumanie, la Yougoslavie et la Norvège.
Ces trois dernières formations étant à
battre absolument pour songer à une
qualification olympique.

LA SUISSE EN PROGRESSION
Sans aucun doute, la préparation de

l'équipe suisse s'est bien déroulée, même
si les succès-fleuves contre la Roumanie

, rie signifient pas grand'cfeose, Contraire-
ment â ce qui passait dû temps1 de .Lilja,
le climat était serein, et l'absence de con-
troverses et de querelles a permis de tra-
vailler dans la continuité. De plus, Ohl-
son dispose, à l'exception de Guido Lin-
demann, de tous les meilleurs joueurs du
pays.

Si cette préparation réussie est une ex-
cellente base sur le plan moral, elle n'est

pas une garantie de succès. Il s'agira, ou-
tre de prendre un bon départ , de tenir la
distance. Il serait faux de donner trop
d'importance à la série de U matchs
sans défaite dans laquelle se trouve la
formation helvétique: elle comprend un
assez misérable match nul 4-4 face à la
Chine et le 3-3 de triste mémoire face à
la Roumanie lors des derniers mondiaux
de Klagenfurt, et on remarquera que les
adversaires de la Suisse dans sa prépara-
tion étaient pour la plupart de calibre
modeste. Néanmoins, la victoire au tour-
noi de Fribourg, avec des victoires sur
l'Autriche (6-3) et la Finlande «Sisu» (7-
5) et un nul contre la RDA (3-3), n'est
pas à négliger.

PEU D'EXPÉRIENCES
Ohlson ne s'est livré qu'à fort peu

d'expériences, et encore étaient-elles né-
cessitées par une épidémie de grippe. Il
s'est en principe tenu à sa sélection et à
ses blocs. Même le problème des centre-
avants n'est pas aussi aigu qu'il ne le pa-
raît. Peter Moser, retenu en remplace-
ment de Lotscher, a fait d'excellents dé-
buts, et Eberle (formé d'ailleurs à ce
poste, y a démontré d'indéniables quali-
tés. Il faudra améliorer le travail défensif
et là réalisation, mais il n'y a par contre
aucun problème au niveau des gardiens,
avec Meuwly et Anken.

Les Etats-Unis et la Pologne seront les
favoris de ce tournoi mondial B. Les
Norvégiens et les Autrichiens devraient
se battre à mi-peloton, alors que les relé-
gables seront à rechercher du côté de la
Roumanie et de la Yougoslavie. Les Nip-
pons, devant leur public, sont capables
de surprendre.

La sélection suisse, gardiens: Oli-
vier Anken (Bienne, 1957), Kenneth
Green (Langnau, 61), Robert Meuwly
(Fribourg-Gottéron, 52). - Défenseurs:
Jakob Kôlliker (Bienne, 53), Fausto
Mazzoleni (Davos, 60), Marco Millier
(Davos, 60), Andréas Ritsch (Arosa, 61),
Claude Soguel (Davos, 57), Heini Staub
(Arosa, 57), Reto Sturzenegger (Arosa,
59), Marcel Wick (Kloten, 58). — Atta-
quants: Urs Bàrtschi (Bienne, 57), Reto
Dukumbis (Arosa, 56), Jôrg Eberle (Lu-
gano, 62), Beat Lautenschlager (Bienne,
59), Arnold Lortscher (Bienne, 54), Peter
Moser (Langnau, 62), Jakob Ludi (Fri-
bourg-Gottéron, 58), Bernhard Neinin-
ger (Arosa, 55), Daniele Paganini (Da-
vos, 58), Peter Schlagenhauf (Kloten,
60), Jacques Soguel (Davos, 56), Bern-
hard Wist (Bienne, 61).

La Suisse en amélioration
Bien que battue par les USA

• SUISSE .
ETATS-UNIS 3-9 (1-2 1-4 1-3)
Bien qu'en amélioration par rapport

au match face à l'Autriche (4-7), l'équipe
nationale suisse de hockey sur glace n'a
pu éviter la défaite (3-9) face aux Etats-
Unis, pour son troisième et dernier
match du tournoi de Sapporo, disputé en
prélude aux mondiaux du groupe B.

Contrairement aux Américains, qui
surent à merveille profiter des occasions
qu'ils se créèrent, les hommes d'Ohlson
furent frappés une nouvelle fois d'un
manque de réalisme chronique devant la
cage adverse. Ils évoluèrent ainsi en su-
périorité numérique de la 47e à la 54e
minute en n'inscrivant qu'un seul but,
par Wist. Le powerplay helvétique laissa
également à désirer, cependant que les
joueurs d'outre-Atlantique confirmèrent
leur étiquette de favoris du championnat
du monde du groupe B. Au début du se-
cond tiers, sur le score de 2-2, ils produi-
sirent une accélération qui leur permit
de passer en trois minutes à 5-2.

A l'exception de Moser, à peine remis
d'une infection gastro-intestinale,
Eberle, suspendu, et Green, le 3e gar-
dien, Ohlson eut recours à tous ses
joueurs. Il aligna ainsi quatre triplettes
d'attaque, la quatrième étant composée
de Lautenschlager et des deux défen-
seurs Claude Soguel et Marco Muller. A
la 30e minute, Anken prenait la place de
Meuwly dans les buts.

Tomokamai. 3000 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Ukuda, Nakàoka/Tanaka.

Buts: 12' Delich (0-1); 15' Harrington
(0-2); 18' Mazzoleni (1-2); 21' Schlagen-
hauf (2-2); 22' Wilson (2-3); 22' Brooke
(2-4); 23" Lee (2-5); 30' Ulseth (2-6); 43'
Fiddler (2-7); 47' Lee (2-8); 52' Wist (3-
8); 57' Brooke (3-9). .

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Suisse, 9
X 2' contre les Etats-Unis.

Suisse: Meuwly (30' Anken); Kôlliker
- Wick, Ritsch - Mazzoleni , Staub - Stur-
zenegger; Bàrtschi - Lortscher - Schla-
genhauf , Ludi - Jacques Soguel - Paga-
nini, Neininger - Dekumbis - Wist,
Claude Soguel - Lautenschlager - Muller.

Résultats de la dernière journée:
Etats-Unis - Suisse 9-3 (2-1 4-1 3-1); Ja-

pon - Autriche 6-3 (3-1 1-2 2-0). Classe-
ment final: 1. Etats-Unis 6; 2. Japon 3;
3. Autriche 2; 4. Suisse 1. (si)

HC La Chaux-de-Fonds

Les dirigeants du HC La Chaux-
de-Fonds et notamment les res-
ponsables de la commission tech-
nique, présidée par Daniel Piller,
qui préparent activement la pro-
chaine saison, viennent de renou-
veler deux contrats importants:
ceux de Toni Neininger, capitaine
de la formation neuchâteloise et
Thierry Gobât. Ces derniers ont
donc décidé de rester fidèles aux
couleurs chaux-de-fonnières. A
noter que la plupart des joueurs
devraient en faire de même ces
prochains jours, (md)

Contrats renouvelés

74e édition de Milan - San Remo

Avec le 74e Milan - San Remo
disputé aujourd'hui débute la sai-
son des grandes classiques inter-
nationales de printemps. 236 cou-
reurs, représentant trente grou-
pes sportifs, se disputeront la suc-
cession du Français Marc Gomez
au palmarès de la «Primavera».

Pour se préparer à cette
épreuve, longue de 294 kilomètres
- dont le traditionnel final compte
depuis l'an passé une difficulté
supplémentaire, la Cipressa, si-
tuée entre Capo Berta et le célè-
bre Poggio - les concurrents ont
eu le choix, tout aussi tradition-
nel, entre Paris - Nice et Tirreno -
Adriatico.

Ces deux courses ont connu des
conditions météorologiques et un
déroulement à peu près sembla-
bles, c'est-à-dire que la pluie suc-
céda au soleil et que les sprinters
purent se mettre en évidence du
fait d'une certaine apathie du pe-
loton.

Mais si Tirreno - Adriatico, qui
réunissait la majorité des leaders
du cyclisme international , consa-
cra l'inattendu Roberto Visentini,
ses aversaires choisissant de se
faire oublier, Paris - Nice mit en
évidence l'incontestable supério-

rité de l'Irlandais Sean Kelly. Ce
dernier sera d'ailleurs le grand
favori de Milan - San Remo, son
aisance dans les cols de Paris -
Nice et sa vélocité en cas d'arri-
vée au sprint en font le rival pri-
vilégié de Giuseppe Saronni.
Trois fois 2e de l'épreuve derrière
Roger de Vlaeminck (1978 et 1979)
et Gavazzi (1980), l'actuel cham-
pion du monde entend engager la
saison comme il avait conclu la
précédente, par un succès devant
le public italien.

Mais ils sont nombreux à nour-
rir pareille ambition, du Hollan-
dais Jan Raas au Belge Fons de
Wolfen, déjà vainqueur du «Het
Volk», en passant par le Français
Bernard Hinault, qui cultive vo-
lonté et mystère, et l'Italien Fran-
cesco Moser. Et ce, sans oublier
quelques rapides routiers-sprin-
ters qui pourraient être redouta-
bles sur la Via Roma: les Italiens
Guido Bontempi et Moreno Ar-
gentin, le Français Gilbert Cas-
taing, le Hollandais Fritz Pirard,
annoncé en super-condition, et les
Belges Eddy Planckaert et sur-
tout Eric Vanderaerden, bien que
celui-ci doute de ses chances à
l'issue d'une épreuve aussi lon-
gue.

DIX-NEUF SUISSES .
Quant aux Suisses, ils seront 19

au départ: huit chez Cilo (Bolle,
Demierre, Gavillet, Glaus,

. Màchler, Russenberger, Seiz et
Ferretti), cinq dans l'équipe Eoro-
tex (Mutter, Wolfer, Wehrli, Sch-
mutz et Schraner), trois sous les
couleurs de Sem (Grezet, Moerlen
et Rossier), deux chez Bottecchia
(Dill-Bundi et Gisiger) et un au
sein de la formation Atatal (Freu-
ler). Ce dernier est souvent cité
parmi les favoris possibles, en
raison de sa pointe de vitesse,
mais on attendra également avec
intérêt les performances de Gre-
zet (brillant à Paris - Nice), Mut-
ter (en excellente forme à Tirreno
• Adriatico), et Seiz.

Après leur mésaventure de
1982, les favoris ne laisseront
vraisemblablement pas se déve-
lopper des échappées au long
cours comme celle qui permit à
Marc Gomez de les piéger. On
peut attendre de Milan • San
Remo un retour à la rigueur et au
classicisme, (si)

Sean Kelly favori

Dans le 37e Tour de Romandie

Cinquième du Tour de Romandie
1982, dans lequel il réalisa un grand ex-
ploit en se classant deuxième de la demi-
étape contre la montre de Delémont,
juste derrière Bernard Hinault, Jean-
Mary Grezet sera au départ de l'épreuve
organisée par l'Union cycliste suisse avec
la collaboration du journal «La Suisse».

Le professionnel neuchâtelois, qui a
changé d'équipe après la fin de la saison
1982, sera sur les routes romandes le chef
de file de l'équipe française, SEM-France
Loire, que dirige et anime Jean de Gri-
baldy. Bien entendu, Grezet sera dans la
course avec ses deux compagnons ro-
mands qui l'ont suivi chez SEM-France
Loire, le Neuchâtelois Patrick Moerlen
et le Vaudois Cédric Rossier, un coureur
qui était déjà équipier de Grezet, alors
qu'il était amateur chez Cilo-Shimano.

L'équipe de de Gribaldy sera complé-
tée par l'Américain qui s'est classé 10e
du dernier championnat du monde à
Goodwood.

Pour l'instant de Gribaldy n'a désigné
que les cinq coureurs suivants:

Jean-Mary Grezet (S); Cédric Rossier
(S); Patrick Moerlen (S); Jonathan
Boyer (USA) et Stevens Rooks (Pays-
Bas).

ALBAN ETVALLET
AU RENDEZ-VOUS

L'équipe française La Redoute-Moto-
bécane, figure parmi celles qui ont de-
puis quelques saisons manifesté leur fi-
délité au Tour de Romandie. Philippe
Crepel, son directeur sportif , avait
confirmé la participation de ses cou-
reurs, avant même que prenne fin la sai-
son 1982. On va donc retrouver les hom-
mes qui portent le maillot vert, blanc et
bleu, autour des deux leaders de l'équipe,
Robert Alban qui est pour ainsi dire un
régional puisqu'il est originaire de Saint-
André d'Huriot dans l'Ain, et Bernard
Vallet. Avec eux, deux coureurs que l'on
connaît bien en Suisse, et plus particuliè-
rement en Suisse romande: Johan De
Muynck, qui enleva le Tour de Roman-

die en 1976 avant d'aller gagner, un an
plus tard, le Tour d'Italie, et Jérôme Si-
mon, 8e l'an dernier du Tour de Roman-
die et premier des jeunes, ce qui lui valut
de gagner en prime un séjour d'une se-
maine à l'Hôtel Beau-Rivage de Nyon,
dont le propriétaire organisera le samedi
7 mai, l'arrivée de la 4e étape.

Voici les coureurs retenus par le direc-
teur sportif Crepel:

Robert Alban; Laurent Biondi;
Christian Covre; Johann De Muynck;
Bernard Vallet; Jérôme Simon;
Christian Levavaseur. (sp)

Grezet, Moerlen et Rossier présents

Réunion de
la dernière chance

|U Powerlifting 

Aujourd'hui au Locle

Pas moins de 36 athlètes participe-
ront cet après-midi, à la salle des
Jeanneret à la Coupe du Locle de po-
werlifting. La plupart des compéti-
teurs tenteront de réaliser les mi-
nima pour les championnats du
monde prévu en novembre en Suède.
C'est dire si le spectacle ne man-
quera pas d'intérêt.

Membres de l'équipe nationale,
Marcel Varé, Luigi Pedrazzi, Vasco
Bernasconi et surtout Patrice Wer-
muth de La Chaux-de-Fonds cher-
cheront à améliorer leurs meilleures
performances. L'athlète chaux-de-
fonnier est déjà parvenu à battre
deux records suisses lors d'une réu-
nion à Courgenay.

Pour son avant-dernière compéti-
tion avant de se retirer pour des rai-
sons professionnelles, Patrice Ver-
muth est décidé à frapper un grand
coup. Avec l'appui du public, le
Chaux-de-Fonnier se chargera de fê-
ter dignement sa «retraite». Le début
de la manifestation est fixé à 13 h. â
la salle des Jeanneret au Locle. (lg)

|Kl Rugby 

Pour La Chaux-de-Fonds

Le Rugby-Club de La Chaux-de-Fonds
disputera son premier match de l'année
1983, cet après-midi dès 15 h. sur son
terrain du Valanvron.

Si les conditions atmosphériques le
permettent, les Chaux-de-Fonniers ac-
cueilleront une excellente équipe de
LNA également, le RC Yverdon. Cette
rencontre comptera pour les quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse.

Au cas où la rencontre ne pourrait se
disputer sur le terrain du Valanvron, la
partie se jouera à la même heure mais à
Yverdon. Pour tous renseignements il est
possible de s'adresser entre 11 h. et 12 h.
30 à M. Gilbert Lang, no de téléphone 28
66 61.(lg)

Une reprise difficile

Tournoi mondial juniors B

A L.e Angiet (rr), la buisse a terminé
première de sa poule des championnats
du monde juniors du groupe B, et elle af-
frontera l'Autriche dans le cadre de la
première journée, aujourd'hui, du tour
final.

Groupe A: Suisse - Danemark 10-1
(1-0 4-0 5-1); Pologne - France 6-3 (1-0
4-0 1-3). Classement (3 matchs): 1.
Suisse 6 (22-8); 2. Pologne 4 (18-11); 3.
France 2 (19-15); 4. Danemark 0 (6-31)

Groupe B: Japon - Autriche 6-3 (3-2
1-0 2-1); Hollande - Italie 11-6 (5-1 6-3
0-2). Classement (3 matchs): 1. Japon
4 (22-10); 2. Autriche 4 (15-7); 3. Hol-
lande 4 (20-18); 4. Italie 0 (11-30).

Tour final , programme d'aujourd'hui.
Places 1 à 4: Suisse - Autriche, Pologne -
Japon. Places 5 à 8: Danemark - Hol-
lande, France - Italie, (si)

La Suisse première
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VOYAGES D'ÉTUDES 1983

MEXIQUE - PÉROU
CHINE - EGYPTE !

groupes restreints sous la conduite de
spécialistes

! K0L0K, 1141 Yens/Morges
! M. Hefti, tél. 021/77 30 68

*

Urje aubaine.
HKsfoft°rîf MÊÈÊ

H GOLF MASTER 1500 cm3 B
! GOLF GL 1300 cm3

M JETTA GL 1300 cm3 j
I l  PASSAT G L 1600 cm3

i SANTANA LX 1600 cm3
[ - - ! 70349 i

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

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

 ̂
Vî^ çfti

Vivez doublement
99-351 402 chemin faisant!

c SFrancis IMussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35
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I ANNONCES SUISSES S.A.
1 Av. Léopold-Robert 31
1 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 14

¦ 
PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 29 76 j
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SALON MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsV ^_ /
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CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORCES

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds
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Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V 
 ̂
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' Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

L 2300 La Chaux-de-Fonds jma 
Carrosserie du Jura

F. Buccieri

2300 La.Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 84 78m 

& mtwsRf
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous tes articles de football en stock au
magasin

m 
Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

V Mm— _ J

r- Jm- *E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

V_ _^ - /

r CYCLES-MOTOS .. 
^

- Tél. (039) 28 73 04 1|
2300 La Chaux-de-Fonds !
BMW-HONDA
SUZUKI J

CENTRE SPORTIF
Dimanche 20 mars 1983 à 15 heures
SUPERGA - BÔLE

t '

k  ̂meubles ^̂
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

Charles Schlichtig, gardien, dernier rempart des Italo-Çhaux-de-Fonniers \
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Après Phil Mahre, Tamara McKinney
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Slalom géant féminin de Furano au Japon

En terminant douzième du slalom géant de Furano au Japon, l'Américaine
Tamara McKinney est assurée de remporter la Coupe du monde de ski avant
l'ultime épreuve, un slalom spécial, qui se déroulera dimanche. C'est la
première fois qu'une Américaine s'adjuge le trophée de cristal. L'épreuve
d'hier est revenue à Hanni Wenzel qui s'est imposée devant la Française
Fabienne Serrât.

Ces dernières, deux des concurrentes les plus chevronnées du «Cirque
blanc», ont donc arbitré le duel McKinney-Hess, pour la conquête de la Coupe
dû monde, dans le slalom géant de Furano.

Tamara McKinney était encore deu-
xième à l'issue de la première manche,
mais déjà à plus d'une seconde et demie
d'une Hanni Wenzel étonnante. Erika
Hess, quant à elle, était reléguée à la 13e
place déjà. Mais, dans la seconde man-
che, l'Américaine commettait une erreur
en début de parcours, et elle faillit même
tomber. Finalement, Tamara McKinney
perdra dix places, pour terminer 12e. Son
échec la prive seulement d'un quatrième
succès consécutif en géant. Mais la
Coupe du monde qu'elle remporte défini-
tivement, n'est toutefois pas une mince
consolation.

Pour Erika Hess, la première place
constituait un objectif indispensable à la
sauvegarde d'un petit espoir de pouvoir
conserver son trophée de cristal. La Suis-
sesse paie là un lourd tribut à son opéra-
tion du genou avant Noël et elle doit
aussi se dire qu'elle a laissé des cen-
tièmes décisifs à l'entraînement... d'ac-
cordéon (enregistrement d'un disque
avant le début de la saison! ).

L'ultime slalom géant de la saison a
donc démontré que les «vieilles» ont en-
core quelques raisons d'espérer. Coïnci-
dence frappante: tant Hanni Wenzel que
Fabienne Serrât furent championnes du
monde, il y a neuf ans déjà, à Saint-Mo-
ritz, en 1974. Sarajevo constitue leur mo-
tivation suprême.

Dans des conditions de course très
difficiles (vent violent par moments),
Hanni Wenzel bénéficia, il est vrai, d'une
accalmie nette durant son parcours.
Meilleure Suissesse, Maria Walliser, a
prouvé que, la saison prochaine, elle pou-
vait être une concurrente redoutable
pour le classement général de la Coupe
du monde.

Slalom géant de Furano: 1. Hanni
Wenzel (Lie) 2'31"23 (l'13"52 et
l'17"71); 2. Fabienne Serrât (F) à 1"95
(115"45 et l'17"73); 3. Maria Walliser
(S) à 2"17 (115"16 et ll8"24); 4. Elisa-
beth Kirchler (Aut) à 2"48 (l'15"60 et
l'18"ll); 5. Carole Merle (F) à 2"66
(l'15"85 et l'18"04); 6. Cindy Nelson
(USA) à 2"67; 7. Olga Charvatova (Tch)
à 2"83 (l'15"23 et l'18"83); 8. Maria Ep-
ple (RFA) à 3"63 (l'16"24 et l'18"62); 9.

Tamara McKinney: une première pour
les USA. (Bélino AP)

Perrine Pelen (F) à 3"63 (l'16"24 et
l'18"62); 10. Erika Hess (S) à 3"64
(116"27 et 118"60); 11. Michaela Gerg
(RFA) à 3"70; 12. Tamara McKinney
(USA) à 3"75; 13. Zoe Haas (S) à 3"91;
14. Irène Epple (RFA) à 4"07; 15. Anni
Kronbichler (Aut) à 4"19.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DE LA COUPE DU MONDE
1. Tamara McKinney (USA) 210 (vain-
queur final); 2. Hanni Wenzel (Lie) 193;
3. Erika Hess (S) 192; 4. Elisabeth Kir-
chler (Aut) 163; 6. Maria Walliser (S)
135; 6. Irène Epple (RFA) 121; 7. Cindy
Nelson <USA) 114; 8. Olga Charvatova
(Tch) 113; 9. Maria Epple (RFA) 109;
10. Doris De Agostini (S) 96.

Slalom géant: 1. McKinney 120; 2.
Nelson 86; 3. M. Epple 81; 4. E. Hess 78;
5. H. Wenzel 77; 6. Serrât 68; 7. 1. Epple;
8. Rey 55; 9. Kirchler 46; 10. Walliser
40; 11. Haas 38.

Par nations: 1. Suisse 1826; 2. Autri-
che 1450; 3. Etats-Unis 898; 4. France
651; 5. Italie 534. (si)

Champions en démonstration
Ce soir aux Mélèzes

Richard Furrer (à gauche) et Isabelle Crausaz (à droite), en démonstration
aux Mélèzes.

Pas déjuges, pas de notes, pas de clas-
sement...

Les jeunes championnes et champions
de patinage artistique qui se produiront
aux Mélèzes ce soir dans le cadre de la
soirée récréative mise sur pied par les
bouchers et les boulangers de notre ré-
gion n'auront qu'une seule pré-
occupation: faire plaisir et donner libre
cours à leur tempérament, enfin libéré
de contingences souvent trop précises et
aléatoires.

Le public aura le privilège de voir à
l'œuvre successivement la Chaux-de-
Fonnière Isabelle Crausaz, championne

junior 1983, Marina Scheibler, cham-
pionne romande senior 1982 et cin-
quième des championnats de Suisse cette
année.

Lors de la p ause entre le deuxième et
le troisième tiers, les deux champions de
Suisse 1983 de la spécialité, Richard
Furrer, associé à Claudia Cariboni et
Sandra Cariboni de Davos, dixième aux
récents championnats du monde d'Hel-
sinki, compléteront le spectacle artisti-
que et sportif. On sera loin, pour un ins-
tant des performances chiffrées et le
spectacle aura certainement tout à y ga-
gner. G. K.

Pf J Volleyball 
Coupe de Suisse

Le VBC Tramelan vivra cet après-
midi l'un des plus grands moments
de son histoire. A Saint-Imier à 17
heures, il affrontera Servette-Star
Onex dans le cadre des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse.

Dans l'aventure, les Tramelots
n'ont rien à perdre alors que les Ge-
nevois, privés du titre de champion
de Suisse, doivent à tout prix s'impo-
ser s'ils entendent «sauver» leur sai-
son et se qualifier pour une coupe eu-
ropéenne. Dans cette optique, cette
rencontre revêtira un caractère par-
ticulièrement important! (Imp.)

Servette-Star Onex
à Saint-Imier

Echec et mat., à la quinzaine
Le tournoi international open de

Lugano s'est terminé tout récem-
ment. Le tournoi des maîtres a vu le
succès de l'Américain Seirawan. Ce
dernier s'est imposé grâce à une vic-
toire sur son dauphin l'Anglais Nunn
dans la sixième ronde.

Les 170 participants ont disputé
neuf rondes selon le système suisse.
Seirawan est parvenu à glaner 7,5
points devant Nunn, Georghiu, Fa-
rago et Timman 6 points. Lors de
cette manifestation, notre compa-
triote Trepp a réussi l'exploit de se
classer au 10e rang avec 6,5 points.

AVANTAGE KASPAROW
L'éliminatoire pour la place de

challenger du championnat du
monde a débuté entre les deux Sovié-
tiques Kasparow et Beljawski.

Après six rencontres, le jeune pro-
dige Kasparow est parvenu à prendre
un point d'avance à son adversaire
grâce à une victoire avec les blancs
dans la cinquième partie, (lg)

NOUVEAUTE À NEUCHATEL
Afin de rendre plus attrayants les

tournois «éclairs» (cinq minutes), le
Club d'échecs de Neuchâtel a institué
une nouveauté. En effet, à l'issue des
cinq tournois «blitz» s'étendant du 2
février 1983 au 1er février 1984, on
établira un classement général pre-
nant en compte les trois meilleurs
tournois de chaque participant pour
élire le «roi du blitz 1983».

A chaque tournoi, le vainqueur re-
çoit 15 points, le deuxième 14 points,
le troisième 13 points, etc., jusqu'au
quinzième qui obtient 1 point.

Tournoi «éclair» de printemps
(18 participants): 1. Schwarz, 7
points sur 9 parties jouées (15
points); 2. F. Dubois 6,5 (14); 3.
Franssen 6,5 (13); 4. Favre 6,5 (12); 5.
H. Robert 6 (U); 6. A. Robert 5,5
(10); 7. Porret 5,5 (9); 8. Untersee 5
(8); 9. Del Val 5 (7); 10. D. Genne 4
(6); U. R. Genne 4 (5); 12. Juillerat 4
(4); 13. Horlbeck 4 (3); 14. E. Dubois
3,5 (2); 15. Schneider 3 (1). (fd )

45 candidats pour 25 places
Prochain Tour de France à la voile

Les 45 candidats s'entraîneront à tour de rôle sur le «Rush Royale», bateau
qui sera encore cette année utilisé pour les concurrents du Tour de France.

(Photo Schneider)
L'association «La Chaux-de-

Fonds - Course en mer» qui s'est
récemment constituée en club, a
décidé, comme en 1982, d'inscrire
un bateau au prochain Tour de
France à la voile, une compétition,
unique en son genre, qui se dérou-
lera du 2 juillet au 6 août.

Elle partira de Dunkerque pour
se terminer à Menton. Elle com-
prendra 25 étapes. «La Chaux-de-
Fonds» a l'ambition de faire mieux
que l'an dernier où il s'était classé
à la 18e place sur 29 engagés.

Pour cette 6e édition, «La
Chaux-de-Fonds - Course en mer»
a décidé de ne pas modifier ses ob-
jectiifs. Elle tentera à nouveau de
faire naviguer le maximum de jeu-
nes de la région. Elle d reçu 45 can-
didatures dont 24 de nouveaux «fu-
turs marins». Au total, 25 garçons
et jeunes filles, âgés entre 18 et 25
ans, seront sélectionnés à l'issue
des entraînements qui ont débuté
il y a quinze jours à Auvernier, à
raison de trois fois par semaine.
Pour cela, les navigateurs chaux-
de-fonniers possèdent le «Rush», le
bateau avec lequel ils ont disputé
le Tour de France l'an passé ainsi
que plusieurs embarcations mises
à leur disposition par des particu-
liers. Mais, il leur manque encore
un ou deux voiliers pour que tout
le monde puisse s'entraîner en
même temps.

D'ici le mois de juillet, skippers,
navigateurs et équipiers pren-
dront part à toutes les régates or-
ganisées sur le lac de Neuchâtel.
LCFMER envisage aussi d'inscrire
un équipage au Challenge d'Armor
(course se disputant dans la région
de Peros-Guirec du 12 au 15 mai)
avant de rendre leur bateau aux
organisateurs du Tour de France
pour qu'il soit remis en état pour le
2 juillet. Notons aussi que «La
Chaux-de-Fonds - Course en mer»

et Estavayer ont décidé d'unir
leurs efforts dans leur préparation
en vue de cet important rendez-
vous.

À LA RECHERCHE
D'UN SPONSOR!

Pour participer à une telle
course il faut évidemment des
moyens financiers relativement
importants. Le coût de l'opération
a été devisé à environ 50.000
francs. A l'heure actuelle, le bud-
get est loin d'être couvert. Ces pro-
chaines semaines, les responsables
de LCFMER entreprendront plu-
sieurs actions publiques. Mais ils
espèrent aussi trouver un sponsor.
Des contacts ont été pris avec plu-
sieurs entreprises 'de la région.
Mais à ce jour, leurs démarches
sont restées vaines. Avis donc aux
amateurs! Cette course représente
d'ailleurs un excellent créneau pu-
blicitaire. En 1981, quelque 200
émissions de radio, une dizaine
d'heures de télévision et quelque
3000 articles de presse ont été
consacrés au Tour de France à la
voile. '

Pour trouver aussi des fonds,
«La Chaux-de-Fonds • Course en
mer» a décidé de former un club et
non plus une association. 80 per-
sonnes y ont déjà adhéré. Le
comité est formé de: président,
Georges Pipoz; commission finan-
cière, Gaston Verdon; responsable
des entraînements, Marcel
Sgualdo; ventes, animation, Sos-
thène Berger; gestion et secréta-
riat, Marinette Pipoz; accesseurs,
Charles-André Von Gunten et
Marc-André Oes.

Outre le Tour de France, ce club
veut aussi offir aux jeunes la pos-
sibilité de s'initier à la course en
mer en participant à d'autres
épreuves.

Michel DERUNS

Championnats neuchâtelois de judo à Saint-Biaise

Ce ne sont pas moins de 200 judokas
qui se sont réunis dernièrement à Saint-
Biaise à l'occasion des championnats
neuchâtelois individuels. Onze clubs du
canton étaient représentés; Saint-Biaise,
Hauterive, Saint-Imier (invité), Le Lo-
cle, Boudry, Cortaillod, Neuchâtel, Val-

de-Travers, La Côte Peseux, Arts mar-
tiaux Peseux et La Chaux-de-Fonds.

L'organisation fut parfaite et aucun
accident grave ne fut à déplorer. Durant
toute la journée, les spectateurs purent
assister à de nombreux combats, exacte-
ment 316, tous aussi passionnants les

Les médaillés chaux-de-fonniers. Debouts, de gauche à droite: Jean-Pierre Marmet,
Antoinette Stampbach, Sergio Longobardi, Marc Droz, Christian Aeschlimann,
Gilles Christen, Didier Berruex, Denis Chételat, Pierre-André Dubois (président).
Accroupis , de gauche à droite: Jean-Daniel Spitz, Didier Stampbach, Cédric Girar-

din, Yves Neuenschwander, Alain Cuenat, Nicolas Pfister, Aline Chételat.

uns que les autres. Chaque judoka donna
le meilleur de lui-même afin d'accéder
sur la plus haute marche du podium.
Huit catégories d'âges étaient au pro-
gramme, des «minimes» jusqu'aux «se-
niors». Le dojo de la Côte Peseux se
taille la part du lion puisque ce club rem-
porte le plus grand nombre de médailles
d'or, six contre trois à La Chaux-de-
Fonds qui se classe deuxième au niveau
de la répartition des médailles. Quatre
judokas méritent une mention spéciale
pour leurs efforts. Il s'agit d'Alain Cue-
nat (meilleur espoir), qui reçoit le chal-
lenge «Schafroth», d'Antoinette Stamp-
bach (meilleure combattante), challenge
Miyoshi, tous deux de La Chaux-de-
Fonds, de Jean-Pierre de Gauch (meil-
leur «junior»), challenge FAN l'Express
et de Georges Jourdain (meilleur
«élite»), challenge Kyburz, tous deux de
Saint- Biaise.

A noter que l'arbitrage fut parfait et
que chacun attend déjà l'édition 84.

Bons résultats d'ensemble des Chaux-de-Fonniers

IBjjj  Ski nordique 

«La Sibérienne» patronnée par
L'Impartial aura lieu comme prévu
demain à partir de 9 heures. Mais en
raison des conditions atmosphéri-
ques, les organisateurs ont été con-
traints de modifier leurs parcours.
C'est ainsi que le départ en ligne sera
donné au Brouillet. De là, les diffé-
rentes catégories (35, 22 et 12 km.)
s'élanceront en direction des Cer-
nets, passeront au lieu-dit «Sur les
Bouilles», avant de revenir au
Brouillet.

Tous ceux qui désirent participer à
cette épreuve nordique, pourront
s'inscrire à La Brévine, au nouveau
collège, à partir de 7 heures. Aucune
surtaxe ne séra~perçuë£*. _." " .
- La participation sera de première
qualité puisque Daniel Sandoz, An-
dré Rey, PierreîEricTtey, Jean-Phi-
lippe Marchon et Roland Mercier se-
ront au rendez-vous, (md)

«La Sibérienne»
aura lieu. mais...

BOXE. - L'Italien Lucio Cusma est
devenu champion d'Europe des poids lé-
gers, à Capo d*Orlando (Sicile), en bat-
tant l'ancien tenant du titre, son compa-
triote Joe Gibilisco, par abandon à la fin
de la onzième reprise d'un combat prévu
en douze rounds, (si)



Défaites interdites pour les Neuchâtelois
Dans le cadre de la 18e journée du championnat suisse de football

Après l'intermède représenté par les seizièmes de finale de la Coupe
suisse, le championnat de Ligue nationale reprendra ses droits ce week-end
sur les différents terrains.

En Ligue nationale A, Grasshoppers et Servette ont creusé un écart consé-
quent soit respectivement de huit et sept points. Le titre se jouera fort proba-
blement entre les deux formations. La situation est demeurée beaucoup plus
serrée pour une place en Coupe de l'UEFA. Huit équipes séparées par trois
points ont gardé des ambitions.

Du côté de la Ligue nationale B, La Chaux-de-Fonds est toujours solide-
ment installée en tête. Mais sept équipes ont gardé un espoir de prendre le
deuxième billet synonyme d'ascension.

Battus tous les deux mardi soir, les clubs neuchâtelois chercheront à effa-
cer ce double affront Ce ne sera pas chose facile puisque NE Xamax s'en ira à
Lucerne et La Chaux-de-Fonds à Baden. A défaut de victoire, les hommes de
Gilbert Faccbinetti et Riccardo Bosquet éviteront à tout prix une défaite.

Plusieurs joueurs sont frappés par la
malchance. Le gardien de Laufon Urs
Kamber a subi une fracture d'un doigt
contre Grasshoppers. Manuel Mattioli,
l'ailier du FC Servette est blessé depuis
dimanche dernier. En raison d'un épan-
chement sanguin à la cheville, le Gene-

- par Laurent GUYOT -
vois a dû arrêter son école de recrues
après six semaines et sera indisponible
jusqu'à la fin de la saison. Il en ira de
même pour Stéphane Crescenzi du Lau-
sanne-Sports souffrant d'une fissure à
un pied et d'une déchirure des ligaments
à l'autre jambe.

POUR LA COUPE UEFA
La ronde du championnat de LNA

concernera spécialement les formations
visant une participation à la coupe
UEFA. Mais Servette tentera de revenir
sur Grasshoppers en profitant d'un éven-
tuel faux-pas du chef de file sur l'Espen-
moos.

Les rencontres entre Lucerne et NE
Xamax, Bâle et Zurich ainsi que Young
Boys - Sion ne manqueront pas d'intérêt.
En cas de victoire, les hommes de Gil-
bert Gress qui s'attend à un match diffi-
cile (voir notre encadré) pourront rece-
voir le FC Zurich (mercredi 23 mars à 20
h.) dans les meilleurs conditions. Enfin,
le FC'Hùlle recevra'Wîhtértho'ur dans un
mâtch-à quatre points primoMiaî'dàha la
lutte contre la relégation.

UN AVERTISSEMENT
En LNB, les rencontres de dimanche

permettront de voir un peu plus clair
dans le haut du classement. Bienne rece-
vra Fribourg dans un match fort impor-
tant tout comme celui opposant Nords-
tern à Chiasso. Chênois, en pleine forme,
effectuera un déplacement difficile à Lo-
carno.

Battu sur son terrain pour la première
fois depuis octobre 1981, le FC La
Chaux-de-Fonds voudra se reprendre di-
manche après-midi. Mais Baden, comme
Berné, est menacé par les affres de la re-
légation.

Le nouvel entraîneur des Argoviens,
Bigi Meyer, ex-joueur des Grasshoppers,
a clairement annoncé la couleur. Notre
petit plus est constitué par notre
condition physique et notre esprit de
combat («Kampfkraft»). Avec cet
atout nous pouvons glaner des
points pendant ce deuxième tour
comme Berne l'a démontré à La
Chaux-de-Fonds mardi.

L'entraîneur-joueur de Baden se
contentera cependant de diriger son

Albert Hohl (à gauche maillot clair) et le FC La Chaux-de-Fonds retrouveront-ils le
chemin des f i le ts  à Baden ? (Photo Schneider)

équipe depuis le banc. Une fracture à un
bras lors d'un tournoi en salle l'empê-
chera d'évoluer encore pendant un mois.

La défaite inattendue contre le FC
Berne a provoqué une prise de cons-
cience au sein du contingent du FC La
Chaux-de-Fonds.

Avant l'ultime entraînement, vendredi
soir, Lino Mantoan s'est montré prudent
quant à l'issue de ce déplacement. J'ai
entendu des réactions salutaires du
côté des joueurs. Ces derniers se sont
rendus compte de l'impossibilité de
perdre une nouvelle fois. Pourtant le
FC Baden ne sera pas un morceau
aussi facile que lors du premier tour.
Le terrain ressemblera à celui connu
contre Berne. Or Chiasso, voici trois
semaines a terriblement peiné sur le
Scharten obtenant les deux points à
l'ultime minute sur corner.

Expulsé pour deux avertissements,
Jean-Marc Jaquet purgera son dimanche
de suspension. L'entraîneur chaux-de-
fonnier disposera de quatorze j oueurs
pour cette rencontre. L'absence de Ja-
quet sera compensée.par les retours
de Michel Vera et Adriano Ripar
monta.. Ce dernier effectuera certain

' M amanf on '¦ -i»ti« + ï*£<V A V% *s*vrf#v»»/I n »v»î_ -ii^uiviit aJ* i.voh*:»».. ¦„**** Qvvuxiuc uu-
temps. Pour WiêesvÈ iï n'y aura pas '
de changement. Souhaitons cepen-
dant que nous connaissions une plus
grande réussite que contre Berne.

Equipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Salvi, Meyer, Capraro, Laydu, Hohl,
Duvillard, Jaccard; Ben Brahim, Vera.
Remplaçants: Mauron, Ripamonti, Lo-
riol.

Hiérarchie sportive respectée
Pour les demi-finales des Coupes d'Europe de football

Effectué à Zurich, le tirage au sort des demi-finales des Coupes européen-
nes a respecté la hiérarchie sportive. L'ordre des rencontres permet en toute
logique de prévoir des finales passionnantes.

En Coupe des champions européens, les deux grands favoris, Juventus et
SV Hambourg s'évitent. Il en va de même en Coupe UEFA avec Benfica et
Anderlecht. En Coupe des vainqueurs de coupe, Real Madrid, l'équipe la plus
titrée, n'a pas sur sa route, les 6 et 20 avril, la révélation de cette compétition,
Aberdeen.

Après la maîtrise affichée devant As-
ton Villa, la Juventus recueille tous les
suffrages en Coupe des champions.
Comment imaginer que le modeste Wid-
zew Lodz puisse barrer l'accès de la fi-
nale aux vedettes turinoises? Certes, les
Polonais ont eu le mérite d'éliminer Li-
verpool au tour précédent. Une lourde
bévue du gardien Brobbelaar avait
compromis les chances anglaises dès le
match aller.

A l'intersaison, le club de l'Est a perdu
ses deux vedettes, Boniek et Smuda, pas-
sés en Italie. Le premier joue d'ailleurs à
la Juventus alors que le second est à Ve-
rona. Le 25 mai prochain à Athènes, la
Juventus sera, selon toute probabilité,
l'un des deux finalistes.

Toujours à l'aise sur terrain adverse,
SV Hambourg a les moyens, semble-t-il,

de préserver ses chances, à l'aller, dans le
petit stade de San Sébastian. Real Socie-
dad compte sur l'esprit de corps de ses
joueurs - tous sont recrutés dans le Pays
basque - mais il paraît moins redoutable
que l'an dernier à la même époque. Le
transfert du demi Alonso à la Barcelona,
l'indisponibilité de l'avant-centre Sa-
trustegui ont affaibli l'ensemble.

Entre les Ecossais d'Aberdeen et les
Flamands de Waterschei Thor, l'empoi-
gnade sera haute en couleur, en Coupe
des coupes. Des deux côtés, l'accent est
mis sur la vitalité, la combativité. Les
deux adversaires ont provoqué la sur-
prise en quart de finale. Personne n'ima-
ginait la chute de Bayern Munich de-
vant cette formation écossaise peu
connue sur le plan international. Après
le 2-0 concédé au Parc des Priryses, de-

vant un opposant riche en vedettes de
prix, les Limbourgeois de Genk sem-
blaient vouer à l'élimination. Or ils ont
magnifiquement renversé la situation au
match retour aux dépens de Parisiens
médusés.

LE RETOUR D'ANDERLECHT
Austria Vienne réalisera-t-il la passe

de deux? Après Barcelona, pourquoi pas
le Real Madrid? En Autriche, l'opti-
misme fleurit. Les Viennois auront inté-
rêt cette fois à s'assurer un avantage
avant le match retour. Les miracles
n'ont lieu qu'une fois. On sait qu'à
Vienne, ils avaient concédé un résultat
nul (0-0) face à Barcelona.

Sous la houlette de l'ex-international
Paul Van Himst, Anderlecht rtrouve son
lustre d'antan. La qualité de son jeu fait
l'admiration des connaisseurs. Les Bru-
xellois se heurtent à Bohémians Prague,
une équipe elle aussi fort bien organisée.
Les Belges disposent de quelques indivi-
dalités, comme l'international Coeck,
l'Espagnol Lozano ou le Danois Brylle,
capables de forcer la décision. Dans la se-
conde demi-finale de la Coupe UEFA,
Benfica Lisbonne se méfiera des réac-
tions imprévisibles des Roumains de Uni
Craiova. Cependant, après la démonstra-
tion réussie à Rome au tour précédent,
les Portugais partent favoris, (si)

MB Tennis 

Heinz Gunthardt et Balasz Taroczy
ont dû se battre durant plus de deux
heures pour se> qualifier pour les demi-fi-
nales du double du tournoi WCT de Mu-
nich, doté de 300.000 dollars. La paire
helvético-hongroise a passé près de la dé-
faite face aux Américains Mike Bauer et
Drew Gitlin avant de s'imposer 6-2 3-6
7-5. (si)

Gunthardt - Taroczy
en demi-finale

Q
Zwicker à Ne Xamax ?

Même si les dirigeants ne sont
pas autorisés à prendre des
contacts officiels avec les joueurs,
des pourparlers ont déjà commencé
entre certaines parties. Une équipe
de ligue nationale n'est pas consti-
tuée durant la seule période des
transferts.

A Neuchâtel, Gilbert Facchinetti
et Gilbert Gress ont, selon les bruits
de coulisses, trouvé un nouveau
terrain d'entente pour la saison
prochaine. De plus, Hanspeter
Zwicker est souvent donné comme
futur Xamaxien. L'international zu-
richois a décidé, après son coéqui-
pier Heinz Ludi, de changer d'air en
raison des différents l'opposant à
Daniel Jeandupeux.

Lucerne handicapé
Difficile vainqueur de Bellinzone en

Coupe de Suisse, le FC Lucerne ac-
cueillera NE Xamax dans l'espoir de
garder contact pour une place en
Coupe UEFA. Mais l'équipe de Suisse
centrale sera handicapée dimanche
après-midi.

L'entraîneur Milan Nikolic devra se
passer de Otmar Hitzfeld (blessé) et
Walter Fischer (3e avertissement). Le
mentor lucernois a dû. intégrer deux ju-
niors dans son cadre, à savoir l'inter-
national UEFA Helter et Mariant.

Champion fauché
Durant quelques jours, l'athlète an-

glais Sébastian Coe est demeuré inat-
teignable. Son téléphone n'a pas fonc-
tipiiné. ^ , ., ,% „ . , ,

Êh effet, la compagnie anglaise des
téléphones , s'est j_ montrée intransi-
geante. Le champion n'ayant pas payé
sa note de téléphone, l'administration
lui a tout simplement coupé sa ligne.

A des journalistes curieux, le coureur
de demi-fond a répondu: «Eh oui,
même les champions n'ont parfois pas
assez d'argent pour payer le télé-
phone!»

Du jamais vu
L'équipe cycliste Sem - France-

Loire a réalisé une performance
unique lors de la course Paris -
Nice. Les coureurs de Jean de Gri-
baldy se sont offerts les premières
places de tous les classements sans
exception avec en prime un splen-
dide tiercé au classement général
final.

Sean Kelly a remporté trois éta-
pes, la victoire finale, les classe-
ments aux points, des rushs «Tal-
bot», par équipes et de la montagne.
Jean-Mary Grezet est venu complé-
ter ce triomphe en remportant le
classement des jeunes.

Le vicomte n'a cependant pas
trop su comment réagir face à ses
succès. Mais Jean de Gribaldy est
sceptique quant aux conséquences
immédiates: «Nous n'en saurons
rien ou presque, mais je veux bien
parier qu'il y aura des réactions et
des explications orageuses dans
certaines équipes disposant de bud-
gets très supérieurs au mien et c'est
normal, car ceux qui investissent
de pareilles sommes espèrent très
naturellement des retombées.
Même s'il ne sont pas impatients, il
n'auront guère goûté la mauvaise
farce que viennent de leur faire
mes coureurs, de sorte que je me
demande si, au seul plan des résul-
tats, Paris - Nice sera bénéfique au
cyclisme en général».

Sanction trop sévère
Mme Scheibler et sa fi l le Marina

l'ont appris par le «Sport». La Fédéra-
tion suisse de patinage s'est chargée de
suspendre pour quinze mois la talen-
tueuse patineuse d'Yverdon pour do-
page.

La jeune gymnasienne vaudoise a,
pour se soigner et sur conseil de son
médecin, absorbé des gouttes contre la
toux (Paracodin) se trouvant sur la
liste des produits défendus. Convaincue
de dopage, la patineuse est suspendue
pour quinze mois et exclue du cadre
national pour avoir voulu soigner une
forte toux en toute bonne foi .  Un re-
cours est déposé.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

NE Xamax à Lucerne

Certes la déception est grande
nous déclare Gilbert Gress mais
sans chercher des excuses je dois
tout de même admettre que nous
n'avons pas eu beaucoup de
chance à Saint-Gall même si nous
n'avons pas très bien joué.

Trinchero blessé rapidement,
Givens malade toute la semaine
de plus Blanchi au service mili-
taire, cela n'a pas été pour conso-
lider une équipe qui doit encore
trouver son assise normale.

Pour ce match de Lucerne, nous
partirons ce matin déjà et au
cours d'un ultime entraînement
soit cet après-midi soit demain
matin nous pourrons voir si Luthi
ou Trinchero, l'un ou l'autre ou
tous les deux seront à même
d'être alignés dimanche après-
midi.

Ce match sera sans doute diffi-
cile, l'heure' ntr mé fait pas de
souci et je pense que nous pou-
vons réaliser une bonne perfor-
mance

L'équipe: Engel, Kuffer; Hasler,
Bianchi, Forestier, Thévenat; Matta,
Perret, Sarrasin; Givens, Zaugg.

Remplaçants: Luthi, Trinchero,
Mancini. Gardien: Wuthrich.

E. N.

Trinchero et Luthi
incertains

Pour le Mundial 86

vonjormement au caienaner jixe lors
de la dernière réunion du comité exécutif
de la Fédération internationale (FIFA),
le 18 février dernier, la commission spé-
ciale des candidatures pour l'organisa-
tion de la Coupe du monde 1986, compo-
sée de MM. Neuberger, Lacoste, Fran-
chi, Schmidt et Blatter (secrétaire géné-
ral de la FIFA), a tenu une séance ven-
dredi à Zurich. Au cours de cette réu-
nion, elle a étudié les candidatures du
Canada, du Mexique et des Etats-Unis
sous les aspects techniques, sportifs et f i-
nanciers, (si)

Commission au travail

LA\ A, samecu
Saint-Gall - Grasshoppers (0-1) 17.30
Servette - Bellinzone (4-1) 18.15
Dimanche
Bulle - Winterthour (1-1) 14.30
Lausanne - Wettingen (1-4) 14.30
Young Boys - Sion (0-1) 14.30
Zurich - Bâle (1-1) 14.30
Aarau - Vevey (4-2) 15.00
Lucerne - NE Xamax (1-4) 15.00

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
S.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

LNB, samedi
Mendrisio - Monthey (0-3) 14.30
Dimanche
Baden - La Chx-de-Fonds (0-7) 14.30
Bienne - Fribourg (2-2) 14.30
Ibach - Ruti (4-3) 14.30
Laufon - Berne (3-0) 14.30
Locarno - Chênois (2-5) 14.30
Lugano - Granges (2-3) 14.30
Nordstern - Chiasso (1-1) 14.30

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. Ruti 16 1 1 14 18-48 3

Au programme

Coupe des champions
Real Sociedad San Sébastian - SV Hambourg
Juventus Turin - Widzew Lodz
La finale aura lieu le 25 mai à Athènes.

Coupe des vainqueurs de coupe
Aberdeen - Waterschei
Austria Vienne - Real Madrid
La finale aura lieu le 11 mai à Gôteborg.

Coupe de TUEFA
Bohémians Prague - Anderlecht
Benfica Lisbonne - Uni Craiova
La finale, en matchs aller et retour, aura lieu les 4 et 18
mai. Le vainqueur du match Bohémians Prague - Ander-
lecht jouera d'abord sur son terrain.



:j
Restructuration de
là f romagerie de Bémont

C'est avec fierté que les membres de la
Société de fromagerie de Bémont décou-
vraient hier en détail les nouvelles et mo-
dernes installations mises en place dans
leur fromagerie.

Bien que fonctionnant déjà auec satis-
faction depuis quelques mois ce fut  à l 'oc-
casion de cette journée «portes ouvertes»
la possibilité pour les producteurs de la ré-
gion et leur famille de mieux connaître les
nouvelles méthodes de fabrication du fro-
mage, de refroidissement du lait, de clima-
tisation des caves et de récupération de
chaleur. Il s'agit là d'un bel outil de tra-
vail aussi bien à leur disposition qu'à celle
du fromager, M. Denis Augsburger. (jcp)
m LIRE EN PAGE 19

bonne
nouvelle

quidam

(Q
Jean-Luc Brahier, employé de com-

merce domicilié à Souboz, travaille dans
un bureau de l'administration du district
à Moutier. Il y a une dizaine d'années qu'il
habite ce petit village.

Né à Cœuve, en Ajoie, M. Brahier est
marié (son épouse est l'institutrice de la
classe unique du village) et père de deux
enfant en âge de scolarité. Etant pratique-
ment le seul employé de bureau du village,
il est dès lors sollicité par les sociétés et on
ne fait jamais appel en vain à ses services.
Il est aussi le grand argentier de la Société
de laiterie.

M. Brahier habite la maison qui appar-
tient à la commune. Il garde quelques la-
pins et poules et c'est l'homme qui aime la
nature, les promenades en forêts. Les oi-
seaux et les fleurs n'ont pas de secret pour
lui et il dispose d'une riche collection de
photos et diapositives.

Ses parents et beaux-parents habitant
encore en Ajoie, il aime bien sûr se rendre
dans cette belle région, dont il a gardé le
savoureux accent et comme tous les Ajou-
lots en général, c'est un homme franc, ou-
vert et sympathique, (kr)

L'ASUAG face à de grandes décisions
Exercice déficitaire au plan chiffre d'affaires déjà
Chiffre d'affaires en régression, promesses de restructuration du groupe
ASUAG, mais aussi de restructurations financières selon des propositions
qui seront soumises à l'assemblée générale fixée au 29 juin prochain, places
de travail qui subiront encore des contractions au cours de cette année,
analyse d'entreprise au niveau des sociétés affiliées dont la phase finale
semble se prolonger, il n'y a guère, dans la lettre aux actionnaires que publie
aujourd'hui le premier groupe horloger de Suisse, de quoi rassurer, ni les
chers actionnaires, ni les dévoués collaborateurs. A vrai dire, du côté de l'ac-
tionnariat, on s'attend de plus en plus à un choc semblable à celui qu'avaient
subi les possesseurs d'actions SSIH, et l'on se pose quelques questions quant
à l'importance des pertes qui pourraient être annoncées, mais dont le docu-
ment ne souffle mot. Le fait qu'on n'y distingue pas encore de signes certains
pour affirmer que l'industrie horlogère a atteint le creux de la vague, bien
que pour ce secteur économique l'année 1982 ait été moins catastrophique
qu'on aurait pu le prévoir, n'est pas une consolation. Voyons donc les
chiffres, en retenant que sous l'effet de plusieurs demandes, l'action ASUAG
a presque quadruplé cette année par rapport à sa valeur de décembre.

Le chiffre d'affaires du secteur horlo-
ger de la société s'est élevé à 993,8 mil-
lions de francs alors que les produits de
diversification ont atteint 149,1 millions
de francs , soit 13% du chiffre d'affaires
consolidé du groupe. Les ventes du sec-
teur «montres et mouvements» (consoli-
dées) en régression de 15,8% en valeur, se
sont élevées à 10,5 millions de pièces
(-20,8%). les produits électroniques ont
été les moins touchés par cette évolution
(valeur -9,7% et quantité -6,6%).
Dans l'ensemble, les montres de la
gamme supérieure ont été mieux ven-
dues que les produits de la catégorie éco-
nomique. R. Ca.
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Le canton de Berne est plutôt

inspiré côté communauté théra-
peutique pour toxicomanes ro-
mands. La seule institution de ce
genre réservée aux f rancophones
est celle qui vient d'emménager à
la Bise-Noire, sur la commune de
La Ferrière. Cette communauté
remplace celle des «Pagres», à
Courtelary, jugée trop petite et
trop onéreuse à la transf orma-
tion. Pourtant, la f erme des «Pa-
gres» n'a été acquise qu'il y  a
quelques années. Comment se
f ait-il qu'on n'ait pas réf léchi plus
tôt aux inconvénients dont elle
souff rait? Mystère. Personne ne
vous donnera la réponse. Car sur
cette aff aire , le silence est d'or.

Le f ait est que depuis le mois de
f évrier, tout le monde habite à La
Cibourg. «Les Pagres» seront ven-
dus. A qui? C'est là le grand pro-
blème. Mais le canton ne semble
guère s'inquiéter, lui qui a ac-
cordé une subvention de 200.000
f rancs pour l'acquisition du ma-
gnif ique domaine de la Bise-
Noire. La nouvelle communauté
pourra accueillir une dizaine de
pensionnaires et la moitié de per-
sonnel soignant Les toxicomanes
qui y  seront reçus travailleront la
terre en été, et en hiver, ils brico-
leront en atelier. Dans la région
concernée, c'est un peu la grogne.
Les milieux ' agricoles se posent
des questions quant à l'exploita-
tion de ces terres. Plusieurs oppo-
sitions quant à la vente des 21
hectares ont été f ormulées. Non
seulement La Ferrière, mais aussi
Renan ont manif esté leur mécon-
tentement Le social, c'est bien
joli, mais deux bornes pour handi-
capés phy s ique et mentaux et
l'Hospice du Pré-aux-Bœuf s, c'est
amplement suff isant pour une ré-
gion comme celle-là.

Un malaise rôde. Trop de ques-
tions de part et d'autre ont été ha-
bilement esquivées. Même la Fé-
dération des communes du Jura
bernois y  est allée de sa petite re-
marque: elle n'a été avisée de la
décision que lorsque l'aff aire était
déjà conclue. «Nous avons été mis
devant le f ait accompli», disent
les hautes instances de la FJB.
Encore une f ois, un malaise rôde.
Mais où? Au niveau des responsa-
bles mêmes de la communauté,
sans aucun doute. Les équipes
éducatives, sous l'aile de l'Asso-
ciation pour la prévention de la
toxicomanie, se sont succédées un
peu rapidement Au niveau du
gouvernement bernois? Allez sa-
voir ce que cache une telle discré-
tion d'action. Reste à espérer que
le jour se f era bientôt sur les véri-
tables motivations du départ de
Courtelary à La Ferrière. L'inté-
gration des toxicomanes est déjà
bien assez diff icile comme ça.

Cécile DIEZI

Une bise noire
souffle
à La Ferrière

Les manœuvres d'un haut fonctionnaire jurassien
Tribunal correctionnel du district de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Porrentruy a jugé hier un
haut fonctionnaire du canton du
Jura, inculpé notamment de faux
dans les titres, d'escroquerie qui,
avec le concours de deux comparses
achetait frauduleusement des parcel-
les de terrains situées à Damvant,
appartenant à son frère et à sa sœur.
Si le procureur a retenu ces chefs
d'accusation contre J. J., le Tribunal
correctionnel l'a condamné pour
l'obtention frauduleuse d'une consta-
tation fausse, pour de graves négli-
gences d'une tutelle, et une infrac-
tion à LCR.

J. J., de Damvant, la quarantaine, a
une allure bon enfant. Marié et père d'un

enfant, il enseigne avant d'être nommé
au début des années septante inspecteur
des Oeuvres sociales du Jura à la direc-
tion des Oeuvres sociales du canton de
Berne. En 1980, il est nommé adjoint au
chef du Service de l'aide sociale du can-
ton du Jura.

En raison de ses délits, J. J. a été im-
médiatement suspendu de ses fonctions
par arrêté du Gouvernement jurassien.

Ayant un salaire mensuel de 5300
francs, l'intéressé, au casier judiciaire
presque vierge, devait en principe n'avoir
aucune difficulté financière. Mais c'est
faire abstraction du train de vie déme-
suré qu'il mène. Un train de vie qui est
incontestablement l'origine de ses dettes

et de ses agissements frauduleux, com-
mis - il faut le préciser - en dehors de
son activité professionnelle.

LES FAITS
Nous sommes en janvier 1980. Pour

acquérir des terrains, à Damvant où il
habite, appartenant à sa sœur et à son
frère, il se rend chez un notaire de Por-
rentruy avec une de ses amies, E. D., une
sommelière française. A ( qui il demande
de signer au nom de sa sœur au bas d'ac-
tes de vente. Il lui promet de l'argent
pour cette fausse signature, qu'elle ira
jusqu'à s'exercer à imiter quelques jours
avant l'entrevue avec le notaire. En clair,
son amie se fait passer pour la sœur de
J. J., la vendeuse présumée.

En avril, il contacte à nouveau le no-
taire et, c'est le frère de son amie, J. A.
résidant en France qui imitera cette fois
la signature du frère de J. J., agent de

, police dans le canton de Neuchâtel. Le
notaire n'y verra à nouveau que du feu
et J. J. deviendra ainsi le propriétaire il-
légalement des parcelles pour une valeur
globale de 10.530 francs. En garantie de
ces faux actes de propriétés, J. J. obtient
un prêt de 12.670 francs auprès de la
Banque Cantonale du Jura, en l'indui-
sant en erreur par la présentation d'actes
de ventes passés entre lui et ses soit-di-
sant frère et sœur...

Troisième délits: J. J. vend (en avril et
août 1980) par acte notarié à un cultiva-
teur de Damvant, le maire du village,
une partie des parcelles qu'il a acquises
frauduleusement pour un montant de
15.000 francs.

Quelques mois plus tard, prétextant
des investissements mais sans révéler
qu'il est dans une situation financière
critique, il emprunte une somme totale
de 17.000 francs à ce même cultivateur,
somme qu'il n'a toujours pas rembour-
sée.

PVe
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L'offre des TN s'améliore

Une maquette du nouveau dépôt des TN et le terminus de la ligne 5 à Boudry.

Dès le 3 juin 1984, Cortaillod-Vil-
lage, donc, le haut de Cortaillod,
sera relié indirectement à la ville
de Neuchâtel par les transports pu-
blics.

Le terminus de Boudry sur ligne
5, dite «littoral!», sera lui réamé-
nagé en cul-de-sac avec de nou-
veaux hangars (notre photo).

Ces deux innovations ont été pré-
sentées hier à Neuchâtel lors d'une
conférence de presse des TN
(Transports publics neuchâtelois)
tenue au siège de la direction sous

l'autorité de M. Gilles Attinger, pré-
sident du Conseil d'administration
des TN. POB
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Une ligne pour Cortaillod-.Village
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Congrès extraordinaire du PSJB en vue des élections fédérales

Le Parti socialiste du Jura bernois
(psjb) a désigné hier soir, à Reconvilier,
au cours de son congrès extraordinaire,
son candidat aux élections fédérales.
L'ancien président de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB), M.
André Ory, de Courtelary, a reçu l'appui
de 70 voix sur 106 mandats de vote dis-
tribués. A noter que la section de La
Neuveville n'était pas représentée.

Avant de procéder à l'élection de leur
candidat aux élections fédérales, les so-
cialistes ont entendu un rapport de leur
président, M. Frédéric Graf , sur la néces-
sité absolue de ne rien négliger pour ve-
nir en aide aux chômeurs.

Deux sections avaient désigné un can-
didat. M. Fritz Hauri, pour la section de
Moutier, a présenté M. Jean-Philippe
Marti, de Bévilard, juriste et travaillant

actuellement au Département fédéral de
la justice. M. Meyrat a présenté M. An-
dré Ory. Après une brève interruption de
séance, la section de Moutier a annoncé
qu'elle retirait la candidature de M.
Marti.

Les jeux étaient faits et M. Ory figu-
rera comme seul candidat du psjb sur la
liste du Parti socialiste du canton de
Berne (29 candidats), la région n'ayant
plus droit qu'à un représentant. Qualités
qui ont été reconnues à M. Ory: un
homme efficace au sein de la FJB, connu
dans toute la Suisse et qui a le sens des
responsabilités.

Les 120 participants à ce congrès ont
encore pu entendre un exposé de l'invité
du jour, la conseillère nationale Yvette
Jaggi, vice-présidente du pss et ancienne
directrice de la FRC. (pve)

Sans surprise: André Ory est candidat

NEUCHÂTEL. - Acquittement
pour un refus de servir.
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BANQUE CANTONALE DU

JURA. - Un encouragement au
goût du risque.
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Patinoire: sa, 20 h., match boulangers -
bouchers.

Cercle catholique: sa, 18 h., bal - carnaval -
disco.

Maison du Peuple: sa, 20 h., concert folklo-
rique.

abc: sa, 20 h. 30, cabaret «Pierrot la Rose».
Salle de musique: di, 20 h. 15, concert de la

Chorale Faller, Messe en do mineur de
Mozart.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di , 14-17 h., expos,

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,

14-17 h. sa et di.
Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12 h., 14-

17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12

h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-

12 h., 14-17 h.
Galerie de L'Echoppe: expo Henri Mat-

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

Henri Châtillon, sa, 9-17 h.
Galerie du Manoir: expo dessins de j.-c. picard

1. b, sa, 15-19 h., di, 10-12 h.
Caveau Fernand Perret , Fr.-Courvoisier 11:

expo poteries de Jérôme Plat, sa et di,
14-18 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, département au-

dio-visuel et discothèque: sa, 9-12 h.,
- 13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson
32 et Jardinière 23, sa, 10-12 h., 13 h.
30-16 h. , -

Artothèque: sa, 9-12 h.
Patinoire des Mélèzes: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h

20 h. 30-22 h.; di, 9-11 h. 45, 14-17 h.
Piscine Numa-Droz: sa, 13 h. 30-17 h. 30,

19-22 h.; di, 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-18 h., 19 h. 30-

23 h.; di, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04. \
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61, sa

jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures le nu-
méro tél. 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Centre de rencontre: di, 16 h. 30, Franken-

stein Junior.
Corso: 15 h., 20 h. 30, L'Africain; 17 h. 30,

Milarepa.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Le battant; 17 h. 30,

Le bon, la brute et le truand. Sa, 23 h.
15, Cuisses offertes pour l'amour.

Le Locle
Casino-Théâtre; sa, 20 h., soirée musicale et

théâtrale de l'Echo de l'Union.
Beau bar bistrot: sa, 21 h., Joël Grammson,

auteur-comp.-interprète.
Cinéma Casino: sa, 15 h. 30, di , 15 h. 30, 20

h. 30, Jamais avant le mariage.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: fermée.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di , 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa jusqu'à 19

h., di , 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: poste de police,

sa et di, 18-19 h.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Les sous-doués en va-
cances; 17 h. 30, La danse du corbeau.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Identification d'une
femme. .

• communiqués
La Sagne: ce soir samedi, 20 h. 15, salle

de spectacles, soirée musicale et théâtrale
de la Fanfare L'Espérance, avec le concours
du groupe théâtral du Chœur catholique du
Locle qui jouera une comédie en trois actes
de M. Franck: «L'Oeuf à la coque». Dès 23
h. env. bal avec l'orchestre «The Sham-
rock's».

Armée du Salut: Numa-Droz 102, di-
manche, concert par les postes du Locle,
Les Ponts-de-Martel et La Chaux-de-
Fonds. (Fanfare, chant, tambourinaires,
guitaristes.)

Salle de musique: dimanche 17 h.,
Messe solennelle en do mineur de Mozart
par la Chorale Faller La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.

Carnaval 83: samedi 19 mars, Place du
Marché, 15 h.: rassemblement, 16 h.: pa-
rade, l7 h.: feu.

.y.\\;.v.;.\;.\;.\; r\v.\\"!v>!vw>^W!, *̂̂ - Stfl.'̂ #?*.'. . --J.v.v

Cabaret du Pommier: sa, 20 h. 30, Roger
Cuneo chante Bobby Lapointe.

Temple du Bas: sa, 20 h. 30, soirée Société
de chant La Béroche.

Panespo: expo loisirs, sa, 9-22 h., di, 9-18 h.
Salle de Musique des Fausses-Brayes: di, 17

h. 30, Stéphane Reymond, pianiste.
Bibliothèque publique et universitaire: sa.

Lecture publique, 9-17 h.; fonds géné-
ral , 9-12 h. Expos. Jean-Jacques Rous-
seau, 14-17 h.

Jazzland: la Rotonde, sa, 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: sa, 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 «Hommage à
Gérard Schneider»; sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Media: expo peintures de Verena

Loewensberg et sculptures de Joseph
Neuhaus, sa, 14-19 h.

Galerie du Faubourg: expo sous-verres de
Jean-Louis Béguin, sa, 10-12 h., 15-18
h., di, 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo peintures
et gravures de André Siron; sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles et des-
sins de Holzer; sa, 10-12 h., 14-17 h.,
di , 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo; 17 h. 45, (sa

aussi 22 h. 30), The Rocky horror pic-
ture show.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Shining.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Le lion du désert.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Un chien dans

un jeu de quilles.
Studio: 15 h., 21 h., The Gumball Rally.

Cortaillod
Temple: di, 17 h., concert groupe vocal Ars

Laeta.
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

K. Seligmann, sa et di, 14 h. 30-18 h.
30.

Saint-Aubin
La Tarentule: expo peintures, gravures et

sculptures de Claudine Grisel, sa, IS-
IS h.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Maris,

sa et di, 15-19 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo de Christiane Wy-

ler, sa et di , 15-18 h.

jiÊï'sà bernois
* —
Office du tourisme du Jura bernois, av,

Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.
La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Les guerriers de

l'Apocalypse, di , 16 h., Airport 80.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19 h. à 20 h.,

di , 11-12 h., 19-20 h., Liechti, tél.
41 21 94.

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
tél. 41 26 50.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 15 h., La boum 2; di, 20

h. 15, Le retour des anges de 1 enfer.
Services techniques et permanences eau-

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal : sa et di , 20 h. 15, Qu'est-ce

qui fai t courir David; di, 15 h., Deux
filles au tapis.

Vivarium Ophidia: sa et di , 14-18 h. Expos,
coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 15, 20

h. 30, Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di , 20 h. 30, Le choc; sa,

23 h., Les maîtresses de Raspoutine;
di, 16 h., Nestor Burma.

Hôtel Suisse: sa, 20 h. 30, concert du
groupe «52nd Street Quintet» .

Bureau renseignements Pro Jura: r.
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

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

93 17 70. Ouverte di , 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Centre autonome de jeunesse: sa, 17 h.,

Agitprop, musique et films,
Théâtre de Poche: sa, 17 h., 20 h. 15, films

de Gérard Courant.
Galerie Suzanne Kupfer: expo Jacques Bê-

lât , sa, 14-17 h.
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et sculp-

tures de Anton Egloff , sa, 14-17 h.
Galerie Cartier: expo dessins et gravures de

Peter Marmet, sa, 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di , 14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'enfer sur l'auto-

route; 17 h. 45, Auch Zwerge haben
klein Angefangen.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45) Le battant.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Skinthigt.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h.
30), Le Père Noël est une ordure.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h.15, (sa aussi 22 h.
30), Irezumi - la femme tatouée.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Il était une fois
deux salopards; Jungfrau unter Kan-
nibalen.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le dragon du lac
de feu; 16 h. 30, 18 h. 30, Insel der Ver-
dammten. Di, 16 h. 30, La Battaglia di
Midway.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Docteurs in love; 17 h.
45, Doux moments du passé. Di, 10 h.
30, Les Etats-Unis et leurs contrastes.

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

Val-de-Travers

Val-de-Ruz

Château de Valangin, sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: sa, 20 h. 15,
halle de gym, concert du Choeur
mixte.

Chézard-Saint-Martin: sa, 20 h., au collège,
concert du.Chœur d'hommes.

Médecin de service: .duisa, 12 h., au lu, 8
h.', Cabinetâ^q, .Fontainemelon, tél.
53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, ou-
verte di, 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

• communiqué
Dombresson: Halle de gymnastique, ce

soir samedi, 20 h., loto organisé par les So-
ciétés locales.

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 17 h., 20 h. 30, L'œil du tigre.

Couvet, salle des spectacles: samedi, 20 h.
15, soirée annuelle de l'Avenir et du
Maennerchor. Dès 23 h., bal conduit
par Accord.

Couvet, Hôtel Central: dimanche, dès 15 h.,
loto du Club de natation.

Môtiers, Buffet de la gare: samedi, 20 h.,
loto du parti radical.

Môtiers, Château: exposition Beat Wiir-
gler, sa et di, 10-22 h.

Travers, Hôtel de l'Ours: dès 21 h., bal de la
jeunesse agricole du Val-de-Travers.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
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-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di , 22

h., Dr Kassis, Couvet, tél. 63 33 30.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu , 8

h., Galland, Fleurier, tél. 61 13 03. Ou-
verte di de 11 à 12 h.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, tél. (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Fitzcar-

raldo.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura; Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu 'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

La boum 2.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di ,

16 h., 20 h. 30, Clara et les chics types.
Centre culturel: expo huiles et aquarelles

de Anne-Marie Imhoof , sa, di, 15-18 h.,
19-21 h.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): sa, 10-12 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54,
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
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: Riat-Ville, tél.

22 1112. Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di,
10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Séprais
Galerie Au' Virage: expo Wolf Lentz, sa et

di, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di , 15 h., 20 h.

30, Grease 2; sa, 23 h., séance noc-
turne.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di , 15 h., 20 h.
30, Conan le barbare. Sa, 23 h., film sé-
né x.

Galerie Paul Bovée: expo aquarelles de Do-
minique Nappez; sa, 15-18 h., 20-22 h.,
di , 15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa,
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di , 10-17 h.;
collée, serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di ,
10-12 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, tél. 66 10 44.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

—¦¦¦La C"- . - '  m- ¦ . ' ," .: r ;:"ï:

entraide

Pro Infirmis est une institution na-
tionale profondément fédéraliste,
dont l'action s'inscrit dans la conti-
nuité plus que dans la recherche de
réalisations spectaculaires.

La vente des cartes de printemps
est un événement traditionnel des-
tiné à alimenter, grâce à l'appui du
grand public, la part des dons privés
nécessaires à la vie de l'institution.

Le hancicap ne doit plus être consi-
déré comme une fatalité. L'exemple
des sourds se révèle, à cet égard, par-
ticulièrement probant. Un vaste
mouvement, émanant des Etats-Unis
et s'étendant à la Scandinavie ainsi
qu'à la France, s'est attaché à déve-
loppper la libre utilisation d'une lan-
gue des signes permettant aux sourds
de communiquer et, d'autre part, à
promouvoir la mise en place d'écoles
d'interprètes.

La Suisse compte 7000 sourds
(1000 en Suisse romande) qui sont
aux prises avec les problèmes les plus
variés et les plus angoissants dès
qu'ils cherchent à s'inscrire dans la
vie sociale. Notre retard dans la for-
mation des interprètes est particuliè-
rement fâcheux.

C'est la raison pour laquelle il faut
saluer comme un événement l'initia-
tive prise par l'ASASM (Association
suise pour les sourds démutisés) de
créer en Suisse romande la base d'une
formation complète d'interprètes en
langue des signes. Faisant partie de-
puis plus de cinquante ans de l'orga-
nisation faîtière de Pro Infirmis,
l'ASASM a confié à l'Institut de per-
fectionnement pour les travailleurs
sociaux (INPER) le mandat de met-
tre sur pied un cours de formation.
C'est ainsi que le premier cours d'in-
terprètes pour sourds, suivi par dix-
huit participants, vient d'être lancé
au début de cette année.

Cet exemple pratique, lié à une
grande première suisse, suffit à dé-
montrer le vaste éventail et la néces-
sité de l'action de Pro Infirmis. Il il-
lustre aussi à quel point la vente
printanière des cartes devrait concer-
ner chaque Suisse. Car nous pouvons
tous devenir, un jour , cet «autre» ap-
partenant à l'univers des personnes
handicapées.
¦ En contribuant pour un montant
de 6 à 10 francs, chaque citoyen de ce
pays pourrait permettre à la vente
des cartes d'atteindre un total de 22
millions! (sp)

Pro Infirmis :
vente de printemps

rZWaWMM. 1
COUPE DU LOCLE

POWERLIFTING
(sport de force américain)

SALLE DES JEANNERET - LE LOCLE
SAMEDI 19 MARS à 13 h. 72298

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux se renseigner au No de tél. (039) 54.16.21
La Golatte s/Reconvilier ne fonctionnent pas
Les Savagnières 20-40 printemps tout fonctionne

le week-end
Tramelan ne fonctionnent pas

SKI DE RANDONNÉE
Les pistes de ski de fond , Chasserai , Jobert , Mont-Solei l - Mont-Crosin sont ouvertes.

(Communiquéspar l'Of / ice du tourisme du Jura bemoiv et Pro Jura)

SKIEURS À VOS LA TTES 

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

Dimanche 20 mars 1983

à 1 7 heures
MESSE SOLENNELLE

EN DO MINEUR
de Mozart

par la Chorale Faller ,„¦»_71845



â 
JÉRÔME

a le plaisir d'annoncer la naissance
de son petit frère

GRÉGOIRE
Clinique Montbriliant

André et Raymonde
SIMON-VERMOT

Aurore 16
La Chaux-de-Fonds

115207

De salles de classe en salle de fête
Concert des gymnasiens

Tout au bord de la scène le maître de musique Georges-Henri Pantillon
dirige, joue du clavecin. Ses 340 chanteurs et chanteuses n'ont d'yeux que
pour lui. Au public, nombreux, il apporte un produit fini à admirer, il crée
une fresque, une planète !

Trois cent quarante choristes. Un effectif de cathédrale. La salle de
musique en était toute remuée, hier soir. Faut-il 340 choristes pour aborder
des extraits de l'oratorio «Josué» de Haendel? Aussi imposante, superbe de
jeunesse qu'en soit la masse.

On a 1 impression que tout est trop
fort et, comparaison faite avec les inter-
prétations de l'orchestre en début de soi-
rée, on reste saisi par le caractère uni-

Quelque 340 choristes, un effectif de cathédrale. (Photo Bernard)

forme d'un jeu où l'intensité perpétuelle
conduit à l'absence de toute dynamique
réelle. Ce sont les nuances qui donnent à
un texte musical toute sa plasticité mou-

vante. Et puis les parties solistiques pa-
raissent trop nombreuses.

Ne boudons pas cependant notre plai-
sir limité à celui d'une bonne exécution
publique brillante et extérieure.

Trois solistes, Eva Erlich-Tenkanen,
soprano, Richard Frewer, ténor dans la
tradition anglaise et, prophète en son
pays, Jean-Pierre Gerber, basse magnifi-
que.

Un orchestre qui joue parfaitement
juste - en première partie de soirée - Un
chef Théo Loosli qui recherche des œu-
vres nouvellles: Andriessen, Khachatu-
rian. Depuis quelque trois ou quatre ans,
l'Orchestre Gymnase-Université fait des
progrès étonnants. Certes, parallèlement
à leurs études gymnasiales ou universi-
taires, ces jeunes gens et jeunes filles tra-
vaillent dans des conservatoires ou avec
des maîtres privés, le résultat est remar-
quable. Bravo aux solistes Alexandre
Oguey, hautbois, dans l'adagio de Hum-
mel; Pierre-A. Monod, Patrick Leh-
mann, Gérald Kottisch et Alain Bertho-
let, trompettes, bravo à la percussion.

Andriessen, «Sinfonietta concertante»
pour quatre trompettes et orchestre, une
œuvre jeune comme les interprètes. Raf-
finements rythmiques, subtiles comple-
xités dans l'orchestration - saxophone
avec flûtes tout au début - l'impression
générale demeure celle d'une grande
clarté, comme les pays nordiques, d'une
lumière montante.

Le triomphe fut à l'orchestre hier soir.
D. de C.

jBelie comme une locomotive...

Dans la vitrine d'une entreprise de machines située au bou-
levard des Eplatures, est exposé actuellement une extra-
ordinaire locomotive réalisée à l'échelle 118e par M. Marcel
Pittier du Locle.

Cette réalisation a été élaborée à partir d'une locomotive
originale construite dans les Ateliers de Winterthour entre
1897 et 1902.

La maquette, qui fonctionne réellement, mesure hors tam-

pons 2 m. 04 et pèse 290 kg. Il a fallu 10.000 heures de travail et
4000 heures de dessin technique à M. Pittier pour fabriquer ce
bijoux mécanique.

Soulignons que la locomotive exporsée a remportée de nom-
breuses distinctions dans des concours internationaux.

Pour ceux que cela intéresse, elle est à vendre: 300.000
francs.

Lorsqu'on aime, rien n'est trop cher... (ms - Photo Bernard)

Les pèlerinages de la brigade
Vieux-Castel

La soirée de la brigade Vieux-
Castel a lieu ce soir samedi 19
mars dès 20 h. 15 à l'Ancien Stand.

Les troupe^ Rolande Perceval, les
Routiers, et "Louveteaux, ont préparé
des sketches sur^le^hème «Les pèleri-
nages». N'oùbliànë'paS le grand final
des chefs à la fête de la bière et la
musique tous styles exécutée par le
«Quintette V.C.».

Une soirée dans la tradition estu-
diantine, gaie comme un soir de car-
naval. (Imp)

Le Tour de France à la voile
au Club 44

Fondateur du Tour de France à
la voile, M. Bernard Decré sera
l'hôte du Club 44 lundi 21 mars à
20 h. 30 où il donnera une conférence
publique sur le thème du Tour de
France à la voile, épreuve à laquelle
La Chaux-de-Fonds sera représentée,
pour la deuxième fois consécutive,
par un équipage du cru. (Imp)

cela va
se passer

Cordonnier mal chaussé
Aux termes d'une nouvelle régle-

mentation favorable à l'économie
énergétique et à la protection de l'en-
vironnement, l'état de rendement des
brûleurs de chaudières doit être régu-
lièrement et sérieusement contrôlé,
que ce soit par les services des fabri-
cants, des installateurs ou un orga-
nisme officiel. .

D 'après une petite souris qui se ré-
chauf fe  volontiers aux meilleurs
«tuyaux», ce ne sont pas toujours les
réglementeurs qui respectent le
mieux les règlements. Il paraîtrait en
effet que lors d'un récent contrôle, à
La Chaux-de-Fonds, un. des tout
mauvais résultats constatés d'une
installation de chauffage , dont le
brûleur n'atteignait un rendement
que de 50%, a été établi à... la Préfec-
ture !

Chauvin ski peut...
La chronique sportive universelle

n'est plus à un langage près, et
crawle dans le chauvinisme avec un
bonheur inégalé, c'est connu. Mais il
y a des cas qui dépassent la moyenne,
touchent à l'anthologie. Comme
quand on arrive à modifier les faits
selon le drapeau que l'on arbore. Pe-
tit exemple: lors d'un récent concours
de ski dans le Jura français voisin,
des champions régionaux suisse et
français étaient opposés. Sous le ti-
tre: «Claudy Rosat vainqeur pendant
deux minutes», L'Impartial nous ap-
prenait que le Suisse Rosat «a fran-
chi le premier la ligne d'arrivée»
mais qu'il «n'a porté le titre de vain-
queur que pendant deux minutes, le
temps pour le Français Jean-Claude
Girod, mal aiguillé à l'issue du par-
cours, de revenir sur ses pas et de
franchir la ligne à son tour»; et d'ex-
p liquer que c'est «grâce à la sporti-
vité de Claudy Rosat qui était .en
droit de réclamer les honneurs de la
plus haute marche du podium » que
Girod a «finalement été déclaré vain-
queur. De son côté, L'Est Républi-
cain, lui, titrait sur la victoire de Gi-
rod, affirmait que celui-ci avait sim-
plement p ris «le meilleur sur le
Suisse Rosat», et précisait " même
dans Une saisissante image qu'il
avait trouvé «les ressources nécessai-
res pour se détacher irrésistiblement
et franchir en solitaire la ligne d'ar-
rivée»! En lançant, vraisemblable-
ment, un joyeux «cocorico»...
Coin ski danse...

Les stations de ski étaient enva-
hies, l'autre week-end, et les queues
s'étiraient au bas des téléskis. Au
plus fort de la journée, il fallait

compter une heure d attente au pied
de la remontée qu'empruntait ce cou-
ple neuchâtelois.

Au bout d'une demi-heure de piéti-
nement, Madame manifesta le besoin
de faire pipi. Pas question de perdre
son tour et de reprendre toute la f i l e,
réplique Monsieur, tu n'as qu'à at-
tendre encore un peu, et arrivés en
haut, tu te choisiras un petit arbre
discret, le tour sera joué.

Ainsi dit, ainsi fait .
Une demi-heure de plus les pieds

froids, ça compte, dans ces cas-là.
Aussi la dame se trouvait-elle en état
d'urgente nécessité en arrivant en
haut de la piste. Elle s'engouffra sous
le premier sapin venu, et ne prit pas
le temps d'ôter ses skis pour résoudre
son petit problème.

Malheureusement, ce qui constitue
un exercice banal et rapide en pique-
nique estival peut prendre l'allure
d'une fantaisie acrobatique spectacu-
laire en pareille circonstance. La
dame l'apprit à ses dépens. Car en
ef fe t , les lois de la physique aidant,
ses skis se mirent à glisser dans la
pente avant qu'elle ait eu le temps de
rétablir l'ordonnance normale de son
costume et la position orthodoxe
d'une skieuse. Quelques privilégiés
assistèrent donc à l'étonnant specta-
cle fourni par cette skieuse accroupie
sur ses lattes, le pantalon et le reste
sur les chevilles, et pas seulement les
joues à l'air, quittant le couvert d'un
sapin pour dévaler la pente.

Le schuss ne dura guère, s'acheva
par une belle foulure et un transport
à l'hôpital. Où la dame fut  priée de
patienter, parce qu'on devait s'occu-
per d'une autre victime, un skieur qui
s'était cassé h, jambe.

Le skieur arriva, on le plaça à côté
de la skieuse, dans l'attente d'autres
dispositions. Comme de juste, les
deux infortunés échangèrent leurs
expériences. Disons que c'est le gars
qui commença, la dame ayant eu,
quant à elle,_ trop à faire à dissimuler
son fou-rire pour pouvoir donner
trop de détails.
- Figurez-vous, s exclama le skieur

encore tout énervé, que j 'étais en
train de skier bien gentiment quand
j 'ai vu d'un coup passer une bécasse
qui descendait à poil! Alors, j e  me
suis foutu dans un arbre, et voilà...

Evidemment, il n'avait pas re-
connu sa voisine d'hôpital: ce n'est
pas son visage qu'il avait repéré...

MHK

les
retaillons

Avant le Conseil général du 29 mars

Les conseillers généraux auront à
se prononcer, mardi 29 mars, princi-
palement sur deux demandes de cré-
dit. La première, d'un montant de
230.000 fr., est la troisième tranche du
crédit d'investissement devant per-
mettre la poursuite des travaux de
recherche d'eau potable à La Re-
nouillère (vallée de La Brévine).
Cette troisième phase devrait con-
duire à atteindre approximativement
le niveau minimum de la nappe aqui-
f ère et en conséquence de rendre
possible les premiers essais de pom-
page assortis des observations au ni-
veau aquifère. Cette demande de cré-
dit et son montant ont été justifiés
par le recours à des investigations
spéléologiques, ce qui a permis de
connaître le tracé de l'écoulement
des eaux jusqu'à la cote 1004, 80. Les
travaux de cette troisième étape ten-
teront d'atteindre la cote 995.

La seconde demande de crédit
porte sur un montant de 1.750.000
francs destiné à l'entretien et la ré-
novation des maisons communales et
des bâtiments industriels. Dès 1981
se sont posés pour l'ensemble du
parc immobilier communal, des pro-
blèmes relatifs à l'amélioration et à
la modernisation des logements.
L'augmentation des loyers interve-
nue le 1er mai 1982 ne pouvait se
faire sans un effort de remise en état
de logements. Pour éviter d'avoir
trop d'appartements vides, de nom-
breuses réfections ont été entrepri-
ses. L'effort doit se poursuivre main-
tenant et ce crédit servira à amélio-
rer les conditions d'habitat des loca-
taires de maisons communales et au-
tres bâtiments locatifs, aussi, dans
une moindre mesure, à la rénovation
de bâtiments industriels.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
Une interpellation de M. Marc-André

Nardin et consorts a été déposée le 27
janvier en relation à l'attribution des
travaux de Beau-Site à des entreprises
des Montagnes.

Le 27 j anvier, M. Gérard Berger et
consorts a déposé une interpellation re-
lative au devenir des locaux que la ville
louait à l'entreprise Girard-Perregaux.

M. Pierre Roulet et consorts a déposé
une motion le 23 février, invitant le
Conseil communal à envisager, en colla-

boration avec le Conseil communal du
Locle, l'organisation de séances commu-
nes d'information et de discussion à l'in-
tention des autorités et du corps ensei-
gnant des deux villes à propos de la res-
tructuration du Technicum neuchâte-
lois.

Une motion de M. Claude Roulet et
consorts, déposée le 23 février, relative
aux passages pour piétons, invite le
Conseil communal à intervenir auprès
du Département fédéral de justice et po-
lice afin de voir si une signalisation diffé-
rente et mieux adaptée aux conditions
hivernales ne peut pas être envisagée.
Les mêmes, par une interpellation, de-
mandent au Conseil communal s'il n'es-
time pas qu'il est temps de prendre des
mesures afin que soient supprimés les in-
convénients ' résultant du transport de
déchets vers la décharge de La Som-
baille.

Une motion de M. Jean-Michel von
Kaenel et consorts invite le Conseil
communal à revoir au plus vite la
conception et le contenu de l'actuel mé-
mento du Jura neuchâtelois.

Au cours de cette même séance, il fau-
dra également procéder à la nomination
d'un membre à la Commission des Tra-
vaux publics en remplacement de M.
Pierre Marquis (adi).

M. S.

Deux demandes de crédit pour près de 2 millions

Il n'y avait plus une chaise de libre, à la
Salle Saint-Louis, samedi dernier, pour la
traditionnelle matinée des éclaireuses et lu-
tins de la ville. Cette salle se prête magnifi-
quement bien à ce genre de spectacle.

Une seule restriction: dommage que la
scène soit coupée en son milieu par un pilier,
ce qui prive les spectateurs d'une partie du
spectacle.

Ceci dit, cette matinée placée sous la res-
ponsabilité des cheftaines s'est déroulée à un
bon rythme; après les souhaits de bienvenue,
les saynètes se suivirent, pour le plus grand
plaisir des parents: «Blanche Neige»... et les
7 petits nains !; «Les musiciens de Brème»;
«La pièce d'argent»; «La lune»; «Maître cor-
beau»; «Emilie jolie»; «gym-tonic», sans ou-
blier les chants accompagnés à la guitare.

Une tombola était pourvue de magnifi-
ques lots, tous offerts par les commerçants
de la ville.
A l'entracte, le buffet ne résista pas long-
temps; sandwichs et pâtisserie maison n'y fi-
rent qu'un bref passage. La montre dont il
fallait deviner l'heure où elle était arrêtée
(8 h. 08), a été gagnée par Mme Monique Ga-
gnebin, Doubs 141. (cp)

A la Salle Saint-Louis, matinée des éclaireuses

Suite des informations
chaux-de-fonnières a ~̂ 25

Ce soir, dès 18 heures

DANSE AU
CERCLE CATHOLIQUE

DISCO JACK FREY
« Spécial Carnaval 83»

Entrée: Fr. 6.—. / Déguisés: Fr. 5.—
72690

Patinoire des Mélèzes
Ce soir, à 20 heures

Hockey sur glace

BOUCHERS -
BOULANGERS

Patinage artistique
avec L. Crausaz, M. Scheibler,

C. et S. Cariboni, R. Furrer.
Musique La Lyre,

Ambiance - Tombola - Dégustation.
72805
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NOUVeail dépositaire: Achat-Vente-Réparation

M. THIÉBAUT BOUTIQUE GILBERT SCHWAB
avenue Léopold-Robert 31. tél. 039/23 21 54, La Chaux-de-Fonds Daniel-JeanRichard 35, tél. 039/31 16 74, Le Locle 72739
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DANS NOS LOCAUX: rue Henry-Grandjean 1 (Centre ville)

SAMEDI 19 mars 1983 de 10 h. à 19 h.
DIMANCHE 20 mars 1983 de 10h. à 18 h.

Un apéritif vous sera cordialement offert — Surprise pour les enfants
1 * " . 91-261

GARAGE A. PANDOLFO ___
Girardet 37 - Tél. 039/31 40 30 - Tél. EXPO 039/31 84 01

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE

i HRII ' fi 1 J * ^-̂  i Vos partenaires VAG pour Audi et VW

>—7-53
fr I ^ IJnil^ l̂  MUSÉE D'HORLOGERIE

%. _1 _11 11 J. if CHÂTEAU DES MONTS ;!
• 3yn|l _||1plf LE LOCLE

Demain dimanche venez y passer un bel après-midi
L'INVITATION AU RÊVE - Film qui vous fera découvrir les se-
crets des plus petits automates.
L'HORLOGERIE... AVENTURE ET DÉFI
Diaporama retraçant l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de
Daniel-JeanRichard à nos jours.
J.-F. HOURIET DANS SON ATELIER
Automate grandeur nature, il vous raconte des anecdotes de
son temps.

UN MUSÉE QUI VOUS PARLE
Ouvert les dimanches de 14 à 17 h.
La semaine pour groupes sur demande, sauf lundi.

91-30015

LA CONFISERIE AMSTALDEN
Temple 1.7, Le Locle, cherche une, ,

apprentie vendeuse
pour le mois d'août ;¦* ;>>"= ' ç#_W*N
Durée de l'apprentissage: 2 ans
Téléphoner au 039/31 20 21

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. 91-570

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

Le Docteur
Aloïs

Cierny
sera

absent
depuis le 15 mars

jusqu'au 17 avril
inclus

91-30251

I m m à à t
?????<m v,UE DU t0CLE
Mise au concours de places d'apprentissage

Administration communale:

apprenti(e) employé(e)
de commerce
Dicastère des forêts:

apprenti
forestier-bûcheron
Les postulations manuscrites devront être adressées
jusqu'au 31 mars 1983 à la direction de l'Office du
travail.

Services Industriels:

apprenti (e) employé(e)
de commerce
— option secrétariat.

Les postulations manuscrites devront être adressées
jusqu'au 31 mars 1983 à la direction des Services In-
dustriels, case postale 39.

91-220 Le Conseil communal

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer au Locle
Jaluse 7, dans ferme
neuchâteloise

appartement
3 pièces
tout confort

Tél. 039/31 10 79

A vendre

dériveur
à cabine Bélouga
(6.5 m. x 2.3 m.),
tout acajou, excellent
état, nombreux acces-
soires (bâche, chariot,
moteur, etc.). Prix à
discuter.
Tél. (038) 25 10 70.

A louer au Locle

appartement
3Vi pièces, tout
confort, avec
conciergerie, tout de
suite ou à convenir.

Fr. 525.-.

Tél. 039/31 13 53

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CAFÉ DU COMMERCE, Le Locle
cherche

DAME
pour nettoyages, deux heures l'après-midi

Tél. 039/31 37 63. 91 205
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vations intelligentes! "'''" 8BSJy
• Vitesse d'essorage élevée jus qu'à
1200 t/min.
• Utilisation optimale de la poudre à
lessive. . _ \
• Capacité en linge sec accrue pour
chaque lavage.
• Construction encore plus accessible.

Découvrez-les chez:

^P Appareils
j a/j a T  ménagers

M̂ mm̂ am\ Agencements
_^_^^_B de cuisines

__PJOSEPH 2725 Le Noirmont
^^HAEFELI Tél- 039/53 14 03

Exposition permanente

Visites le soir sur rendez-vous I

Bien servi, bien accueilli par votre
spécialiste compétent

V J

BUFFET CFF
YVERDON
cherche tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Bon salaire, congés
réguliers
Téléphoner au (024)
21 49 95 ou se pré-
senter

¦¦¦¦---------- ¦¦¦ -¦-- ILE LOCLE______i___M____________MM



Le passionnant parcours de la fabrication du fromage
Présentation des nouvelles installations de la fromagerie de Bémont

En 1959, la Société de fromagerie de Bémont, à l'ouest de la vallée de La
Brévine, érigeait une nouvelle fromagerie d'abord dotée de trois chaudières
pour la fabrication de ce produit tant apprécié, puis d'une quatrième vers
1966. Les 26 membres qui la composent, présidés par M. Bernard Steiner, ont
décidé de restructurer les installations qui n'avaient subi aucune modifica-
tion notable depuis leur mise en service.

Les travaux ont duré plus de trois mois. La fabrication du fromage a été
interrompue du 1er août au 23 novembre. Entretemps le fromager, M. Denis
Augsburger s'est chargé de commercialiser le lait livré deux fois par jour à la
laiterie. Il dispose maintenant d'un outil de travail très moderne et pratique.
En lieu et place de pompeuses manifestations d'inauguration, les membres de
la société ont préféré l'organisation, hier, d'une journée «portes ouvertes»
durant laquelle ils purent découvrir par le détail ces nouvelles installations.
Une fierté légitime se lisait sur le visage de chacun d'eux puisque les dépen-
ses consenties pour ces importantes transformations porteront leurs fruits.

ces nouvelles machines doivent être
consciencieusement entretenues et minu-
tieusement lavées.

Qu'il semble déjà loin le temps où le
fromager s'ébouillantait les bras qu'il
plongeait dans la chaudière pour en reti-
rer les «grains» de fromage recueillis
dans une toile accrochée à une barre mé-
tallique souple avant de courir se refroi-
dir dans un seau d'eau froide...

PARMI LES PLUS MODERNES
A Bémont, ce temps est révolu. Les

installations découvertes hier sont sans
doute parmi les plus modernes de la ré-
gion. A la fromagerie de La Brévine éga-
lement on a fait peau neuve. Nous au-
rons l'occasion d'en reparler prochaine-
ment.

A Bémont le système de fabrication a
été revu et la disposition des caves a été
passablement modifiée. Ce d'autant plus
qu 'il en a été créé une supplémentaire.

Extérieurement, si ce n'est le rafraî-

Les membres de la Société de fromagerie de Bémont et leur famille écoutent avec
intérêt les explications concernant le fonctionnement de la presse automatique

tournante données par le fromager, M. Denis Augsburger.

Vendredi matin, plusieurs membres
suivirent avec attention la fabrication,
nouveau style, du fromage. Le principe
fondamental ne change pas mais les mé-
thodes de travail, en fonction des récen-
tes installations mises en place, sont dif-
férentes. Le fromager, comme M. Augs-
burger l'a relevé, devient davantage un
technicien. Le progrès, grâce à la techni-
que et le recours à l'électronique, lui sim-
plifie la tâche et lui rend le labeur moins
pénible. Mais il ne supprime pas les in-
dispensables heures de travail puisque

chissement des façades, la fromagerie n'a
subi aucun changement. Il faut pénétrer

à l'intérieur pour découvrir les nouveau-
tés dans les systèmes de fabrication, de
la climatisation, de refroidissement et de
récupération de chaleur.

Avant la présentation de ces installa-
tions modernes, dont sont néanmoins ex-
clues toutes sophistications excessives, le
secrétaire de la société de laiterie, M.
Claude Chédel s'est déclaré heureux de
la manière dont s'est déroulée cette
restructuration. Grâce à la collaboration
entre les producteurs et le fromager et
les producteurs et l'architecte, M. Le
Roux. «Nous sommes un des maillons de
la chaîne destinée à garder une vie rurale
dans notre région, a-t-il dit, la restruc-
turation de notre fromagerie en est un
élément».

Nécessite d une collaboration toujours
plus grande dans le district

Assemblée générale de la paroisse réformée

En présence d'une cinquantaine de
personnes, la paroisse réformée du Locle
a récemment tenu son assemblée géné-
rale annuelle. Comme d'habitude, elle
s'est déroulée dans une ambiance chaleu-
reuse et a donné lieu à de fructueuses
discussions.

Véritable bulletin de santé de la pa-
roisse, le rapport du Conseil paroissial,
présenté par son président, M. Henri
Jeanneret, a constitué le plat de résis-
tance de la soirée.

Côté lumières, il faut relever notam-
ment le culte de consécration au minis-
tère diaconal de M. Paul Favre, l'arrivée
du Cameroun du pasteur Jean Malot
Mva et de sa famille, la précieuse colla-
boration de deux pasteurs retraités,
MM. Robert Jequier et Gustave Tissot,
et l'étroite collaboration qui s'est instau-
rée avec la paroisse catholique.

Dans la colonne des ombres, il con-
vient principalement d'inscrire la mo-
deste fréquentation des cultes du diman-
che et l'équilibre précaire des finances de
la paroisse.

TÂCHE PLUS LOURDE
L équipe pastorale et diaconale n'a pas

changé au cours de l'année. Deux événe-
ments ont cependant contribué à alour-
dir sa tâche: l'importante opération que

le pasteur Perrenoud a dû subir (ce qui a
perturbé son congé sabbatique) et le dé-
part des Brenets du pasteur Bridel. Ce
départ a obligé l'équipe pastorale et dia-
conale du Locle à prendre en charge la
paroisse des Brenets. L'expérience a plei-
nement donné satisfaction jusqu'à main-
tenant et démontre la nécessité d'une
collaboration toujours plus grande au ni-
veau du district.

Dans son rapport, M. Jeanneret souli-
gne par ailleurs qu'il ne faut pas se lais-
ser décourager ou culpabiliser par la fai-
ble participation au culte dominical. La
paroisse se voulant fraternelle et accueil-
lante, il est nécessaire de faire un effort
dans ce sens. C'est dans cette optique
que des démarches seront effectuées par
étapes auprès des paroissiens fidèles,
puis auprès de ceux qui ne participent
pas aux activités de la paroisse mais s'ac-
quittent régulièrement de leur con-
tribution ecclésiastique. But de ces dé-
marches: expliquer que le culte domini-
cal est une fête.

M. Jeanneret a terminé son rapport
par une note très optimiste: «Si, dans
notre paroisse, rien de spectaculaire ne
paraît s'être passé, nous avons l'impres-
sion que les engagés tirent à la même
corde et ont un mêmme souci de la voca-
tion de l'Eglise».

R. Cy

Comment se fabrique aujourd'hui le fromage?
Pour saisir l'importance de cette réno-

vation, suivons le parcours du lait dès sa
livraison à la laiterie par l'agriculteur.
Les boilles sont placées sur un transpor-
teur puis une machine s'en empare et
vide son contenu dans le pèse-lait. Auto-
matiquement, en évitant ainsi de la ma-
nutention.

Reporgage:
Jean-claude PERRIN

Ce lait passe ensuite dans un refroidis-
seur à plaque qui peut traiter jusqu'à
5000 litres à l'heure. Le liquide est en-
suite conduit dans les cuves où il est
stocké jusqu'au lendemain matin, lors-
qu'il s'agit de la «coulée» du soir. Il est
alors à une température moyenne de 18
degrés. Le lait livré le matin subit le
même processus. Les chaudières, d'une
capacité de 4800 litres chacune, sont
alors gentiment chauffées grâce à une
chaudière à vapeur de six atmosphères,
produisant 405 kilos de vapeur par
heure. Dès que le liquide atteint 32 de-
grés c'est le moment d'emprésurer. C'est
à dire de faire cailler le lait grâce à de la
présure, à base de caillette (une partie de
l'estomac) de veau, j

Le mélange maintenu à cette tempéra-
ture durant plusieurs dizaines de minu-
tes prend l'allure d'un yaourt. Le froma-
ger examine sa consistance et fait inter-
venir son savoir-faire. Pour former les
granulés il installe ensuite un tranche-
caillé, de système planétaire à Bémont,
pour quelques minutes. Ensuite le fro-
mager accroche le brasseur pour que les
grains se forment, puis la température
du mélange doit passer en 45 minutes de
32 degrés à 55 degrés. Opération délicate
et importante car la progression doit
être régulière. Il faut donc manipuler
l'ouverture des vannes avec finesse.
Après un brassage final une pompe est
plongée au centre de la cuve. Elle peut
aspirer 46.000 litres à l'heure. Le liquide
est réparti entre les cercles préalable-
ment préparés sur la presse tournante
automatique. Les grains envahissent le
cercle tandis que le petit lait est récupéré
où il file dans des conduites pour être
centrifugé puis dirigé vers la porcherie.

L'installation de presse montée à Bé-
mont est d'une capacité de 24 pièces.
Douze face à face. Solidement retenus
les nouveaux fromages sont pressés par
dessous. La presse est alors retournée et
peut accueillir 12 autres pièces. La pres-
sion exercée peu]^'être coiiamandée mai
nuellement ou programmée. Ce système
automatique a été conçu de manière à
imiter le plus parfaitement possible le
travail de l'homme. Ainsi, toujours selon
le programme qu'exécute la machine, la

En quelques chiff res...
Des quatre chaudières existant

avant les transformations il n'en
reste qu'une que M. Augsburger
pourra utiliser pour la fabrication de
spécialités fromagères. Les deux
nouvelles mises en place peuvent
contenir chacune 2400 litres de lait.

La presse d'une force de 1000 kilos
par p ièce peut être garnie de 24 fro-
mages, soit 12 par face. Le calcul est
judicieux lorsqu'on sait qu'il faut en-
viron 400 litres de lait pour confec-
tionner un fromage. Les quatre cuves
auparavant pouvaient contenir 6000
litres. Mais il est évidemment p l u s
commode de travailler avec deux
grandes cuves et une moyenne
qu'avec quatre plus petites.

Avant les travaux les caves pou-
vaient recevoir 1200 fromages et ac-
tuellement 2700. Grâce à cette aug-
mentation, compte tenu qu'il se fabri -
que environ 20 fromages par jour en
été à Bémont, M. Augsburger pourra
s'en occuper jusqu'à leur totale matu-
ration.

La température des caves - à une
seule exception — doit être constam-
ment maintenue à 14 degrés et le
taux d'humidité à 92 degrés. Seule la
cave où les fromages passent quel-
ques temps avant d'être livrés doit
être à 12 degrés, (jcp)

pression se relâche totalement comme
lorsque, dans la fabrication tradition-
nelle, le fromager retournait les froma-
ges.
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
ET GÉNÉRATRICE

Naturellement, tout le matériel de
presse employé doit être parfaitement
propre. Consciencieusement nettoyé.
Pour ceci il faut beaucoup d'eau bouil-
lante. Autre astuce, celle-ci est chauffée
grâce à une installation de récupération
de chaleur branchée sur le système de re-
froidissement du lait. Les calories per-
dues par le lait - qui passe de 32 degrés
lors de son arrivée à la laiterie à 18 de-
grés pour le stockage dans les cuves -
sont récupérées, et chauffent une grande
cuve d'eau. C'est le principe des pompes
à chaleur comprenant l'échangeur et le
serpentin disposé dans la cuve.

Rien n'est perdu et le fromager peut
ainsi laver tout son matériel dans un lo-
cal séparé, pour des raisons d'hygiène, de
celui de la fabrication. Notons aussi

Une vue des nouvelles installations avec les cuves et la presse. (Photos Impar-Perrin)

qu'en cas de panne de courant sur le ré-
seau (autre nouveauté), une génératrice
de secours se met automatiquement en
marche. Elle peut alimenter en électri-
cité et faire fonctionner toutes les instal-
lations décrites ci-dessus. Impossible
donc qu'à Bémont la fabrication du fro-
mage puisse se ressentir d'une coupure
de courant.

PLUTÔT SALÉ...
Pressés durant un jour, les fromages

de la veille sont descendus à la cave. Ils
sont disposés par six dans des claies, qui
elles-mêmes sont plongées au moyen
d'un { palan électrique dans le bain de
saumure. Ils resteront 24 heures dans
cette eau extrêmement salée. On compte
en effet 22 kilos de sel pour 78 litres
d'eau.

Un appareil contrôle automatique-
ment, en permanence, la température du
bain et sa teneur en sel.

Ces jeunes fromages sont ensuite ache-

minés vers les caves. Celles de Bémont
ont été presque entièrement refaites. Ou-
tre le fait qu'elles ont été agrandies, des
murs ont été déplacés et mieux isolés.

Là aussi l'automatisme intervient. A
l'exception d'une seule (dite cave froide
où les fromages terminent leur matura-
tion) les autres caves doivent être à une
température régulière de 14 degrés.

Un appareil de contrôle de la climati-
sation a été installé. Il se charge de recti-
fier automatiquement tout écart. En ou-
tre dans de tels endroits le taux d'humi-
dité, qui lui aussi doit rester constant,
est important. La même machine, grâce
à des buses, injectera des jets de vapeur
d'eau s'il est nécessaire de l'augmenter.
Idem pour la cave froide à 12 degrés.

Voilà la manière, grâce à l'apport de
nouvelles technologies, dont fonctionne
une fromagerie moderne. Un petit
monde, une véritable petite industrie où
- fort heureusement - l'expérience de
l'homme est encore indispensable.

Début de saison pour Le Locle Natation

, Au Locle, Natation, la saison a débuté
avec la participation de 19 nageurs au
Jugendtag national à Berne, les 19 et 20
février pour l'élite du club et le 6 mars
pour les espoirs.

La reprise fut quelque peu difficile
pour les nageurs élite qui n'enregistrè-
rent pas de grands résultats. Le seul na-
geur loclois en évidence fut Pablo Mat-
they qui se classa cinquième sur 100 mè-
tres dauphin, onzième sur 100 mètres dos
et neuvième sur 100 mètres crawl. Ces
résultats constituent trois records per-
sonnels, ce qui est réjouissant pour un
début de saison.

Par ailleurs, deux nageurs ont accom-
pli de bonnes performances; il s'agit de
Jean-Luc Cattin, vingt-deuxième (sur 45
nageurs) au 100 mètres dauphin, et Gil-
les Favre, treizième (sur 45) au 100 mè-
tres dos. Ce dernier a par ailleurs obtenu
un bon temps en brasse sur 100 mètres.

BONS RÉSULTATS D'ENSEMBLE
CHEZ LES ESPOIRS

Le 6 mars, les espoirs ont obtenu de
bons résultats d'ensemble. On a assisté

, .aussià une bonne progression de certains
nageurs. C'est ainsi que Martine Fayre a
obtenu la médaille de bronze au 100 mè-
tres dauphin et s'est classée sixième au
100 mètres brasse et treizième au 100
mètres crawl.

Une autre nageuse, Patricia Miloda
s'est aussi particulièrement bien distin-
guée. En catégorie J3, elle a obtenu le si-
xième rang sur 100 mètres dauphin, le
dix-neuvième sur 100 mètres dos et le
neuvième sur 100 mètres crawl. Ces trois
résultats constituent aussi trois records
personnels.

Chez les espoirs, ces bonnes perfor-
mances qui laissent bien augurer ce dé-
but de saison ont pu être accomplies
grâce aussi à l'entraînement hebdoma-
daire le lundi soir à la halle des Jeanne-
ret et aux traditionnelles séances, hebdo-
madaires aussi, à la piscine de Pontar-
lier.

Relevons pour terminer que la pro-
chaine compétition à laquelle participe-
ront les nageurs loclois se déroulera les
30 avril et 1er mai à Genève, (cm)

L'élite et les espoirs au Jugendtag à Berne

Indispensable outil de relance économique

II y a environ une année Centre
Jura publiait un inventaire des lo-
caux industriels disponibles au Lo-
cle, à La Brévine et à La Sagne. Ce
travail avait été pratiquement
conduit par la secrétaire de l'associa-
tion, Mlle Sandra Schmid, dont les
bureaux sont installés au numéro 18
de la rue de l'Hôtel-de-Ville au Locle.
Ces locaux industriels disponibles
sont décrits avec précision. De plus
une photographie accompagne ces
informations.

Au moment de la sortie de ce catalo-
gue Mlle Schmid avait indiqué que cet
inventaire serait périodiquement remis à
jour. Ce qui vient d'être fait puisqu'une
nouvelle brochure, malheureusement lé-
gèrement plus épaisse que la précédente,
est à disposition des personnes éventuel-
lement intéressées par l'occupation de
locaux actuellement vides.

La réalisation d'un tel inventaire est le
fruit de la collaboration entre les
communes de la région et le secrétariat
de Centre-Jura.

DE PLUS EN PLUS
DE LOCAUX VIDES

L'an dernier, la liste des locaux vides
comptait quatre ateliers et deux immeu-
bles industriels au Locle ainsi qu'un im-
meuble du même type à La Brévine et
un à La Sagne.

Depuis lors, la situation économique
difficile qu'on connaît n'a rien arrangé.
L'inventaire publié récemment com-
prend trois ateliers et quatre immeubles
industriels dans la Mère-Commune alors
qu'à ceux disponibles à La Brévine et à
La Sagne est venu s'en ajouter un aux
Ponts-de-Martel.

Dans les immeubles industriels deve-
nus disponibles on note au Locle Beau-
Site 13 (anciennement Classicor S.A.) et
Girardet 60 (FAR). Aux Ponts-de- Mar-
tel plus de 1700 mètres carrés peuvent
être occupés dans l'ancienne usine des
balanciers réunis repris par la suite par
les FAR.

Ce catalogue qui constitue un indis-
pensable outil de relance économique a
été remis aux communes concernées ainsi
qu'à toutes les personnes et organismes
confrontés aux problèmes de promotion
économique dans le canton de Neuchâ-
tel. (jcp)

L, inventaire des locaux industriels
disponibles complété

^̂  I winterthurl
assurances
Toujours près de vous
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Mme Ruth Hummel, 1905.

Ce soir à 20 heures
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Acquittement pour un refus de servir
Neuchâtel : Tribunal militaire de division 2

Réuni hier à Neuchâtel sous la présidence du lieutenant-colonel René
Althaus, le Tribunal militaire de division 2 a acquitté un jeune homme de
Neuchâtel qui avait refusé de servir. Il avait quitté son Ecole de recrues après
une semaine, après avoir passé quelques jours à l'infirmerie. Le rapport de
l'expert psychiatre qui a dépeint le prévenu comme étant totalement
irresponsable lui a permis d'échapper à une condamnation ferme - six mois

de prison au moins.

O. S., de Neuchâtel, avait donc été
examiné par deux médecins de l'armée
quelques jours après son entrée à l'Ecole
de recrues. Ils avaient jugé que le pré-
venu refusait de servir pour des raisons
de convenance personnelle. L'avis du
psychiatre a été diamétralement diffé-
rent. O. S., tout en réalisant ce qu'il fait,
n'est pas capable de se déterminer selon
une juste appréciation et ne comprend
pas le caractère illicite de son acte.

Face à ces deux avis médicaux, le juge
Althaus a relevé que les deux médecins
militaires commençaient leur carrière et
qu'il n'y avait pas de raison de mettre en
doute l'expertise du psychiatre.

Dans ces conditions, l'accusé ne peut
pas être puni et il doit donc être ac-
quitté. Une indemnité de 300 francs pour
couvrir ses frais de défense lui a été ac-
cordée et les frais ont été mis à la charge

de la Confédération - un jugement rare-
ment prononcé dans les tribunaux mili-
taires.

Quant à J.-C. B., des Bois, il a suscité
l'étonnement du tribunal. A la fin d'un
congé militaire, il n'a pas regagné la ca-
serne. Il n'avait pas d'argent pour ache-
ter un billet de train et a téléphoné le di-
manche soir à son commandant de
compagnie pour lui dire qu'il attendait le
retour de ses employeurs afin de leur em-
prunter des sous. Ces derniers, en vacan-
ces en France, n'arrivèrent que tard dans
la nuit. Le lendemain, donc le lundi, J.-
C. B. attendit sagement que la gendar-
merie de l'armée vienne le «coffrer» à do-
micile comme l'avait promis le capitaine.
Elle ne le fit que le mardi.

Le jeune soldat était donc prévenu
d'absence injustifiée. Pour sa défense il a
expliqué que son employeur lui versait
800 francs par mois; il était donc à sec au
moment d'acheter un billet de train. J.-
C. B. déjà condamné avec sursis pour dé-
sertion pendant son Ecole de recrues de
1978 a purgé sur le plan civil 50 jours de
prison ferme à la suite de divers vols. En
1980, le Tribunal correctionnel des Fran-
ches-Montagnes l'a condamné à dix mois
de prison pour les mêmes motifs.

Sur le plan militaire, le jeune soldat
s'est racheté une conduite durant les
deux derniers cours de répétition. A tel
point du reste que les rapports rédigés
par ses supérieurs sont élogieux. Sans

son passé judiciaire, il aurait pu être
choisi pour devenir caporal...

Compréhensif , le tribunal l'a con-
damné à 15 jours de prison avec sursis
pendant trois ans, renonçant à révoquer
le sursis accordé par une autre Cour mili-
taire en 1978.

F. K., des Bayards, a eu moins de
chance. Prévenu d'insoumission inten-
tionnelle, il a écopé de cinq jours de pri-
son et devra payer 500 francs de frais.
Un sursis datant de 1981 n'a pas été ré-
voqué. Quant à P. F. de Delémont, non-
violent prévenu de refus de servir, le tri-
bunal l'a condamné à deux mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans sans
l'exclure de l'armée, (jjc)
Composition du tribunal: président:
lieutenant-colonel René Althaus; juges:
lieutenant-colonel Edmond Millioud,
premier-lieutenant P.-A. Bradiez, ap-
pointé Christian Geiser, soldat J.-Marie
Mauler. Auditeur: major Nicolas Stoll.
Greffier: premier-lieutenant Pierre Ma-
tile. Audiencier: Marc Taillens.

M. et Mme
Willy et Emilie Geiser,
de Fontainemelon...

... qui viennent de fêter leurs noces
d'or. C'est effectivement le 18 mars
1933 qu'ils se sont mariés.

M. Willy Geiser, enfant de Renan,
d'une famille de treize enfants, après
un apprentissage d'ébéniste à Sonvi-
liers, fu t  engagé à la maison Perre-
noud à Cernier. En 1951, il travaille
à FHF, à l'emboutissage de pièces
d'acier et dès 1962, à la suite d'une
maladie, il prit une retraite avancée.

Elle, Mlle Emilie Challandes, de
Boudevilliers, travaillait à FHF dès
l'âge de 15 ans. C'est à la pension
Débely, à Cernier, où ils prenaient
leur repas de midi qu'ils se connu-
rent.

Ils s'installèrent tout d'abord à
Cernier, puis l'année de la mobilisa-
tion, ils déménagèrent à Fontaineme-
lon. En 1942, ils firent l'acquisition
d'une maison familiale à la rue de la
Côte où ils vivent paisiblement , (m)

bravo à

Concert au Temple du Bas
Le choeur «La Brévarde» dirigé

par M. Y. Deschenaux donne ce 19
mars à 20 heures au Temple du
Bas un concert gratuit. Au pro-
gramme se produira également le
chœur «La Villanelle» de France.

(or)

Spectacle pour enfant à Boudry
Aujourd'hui 19 mars, le MJSR

(Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande) présente les aventures
amusantes de Peter Poubelle et
Billy Bidon avec William Holden et
Olivier Richard, musiciens de La
Chaux-de-Fonds. Ce spectacle pour
enfants de 5 à 11 ans a lieu à 14 heu-
res à la salle sous l'église catholi-
que de Boudry. (or)

cela va
se passer

A Neuchâtel

Né à Moscou en 1903, le 19 mars, M. Henri Guillemin fête aujourd'hui ses 80 ans.
Historien, conférencier, écrivain, il vit à Neuchâtel depuis de longues années avec sa
femme. (Notre photo). Un large public de notre canton a bénéficié de sa vaste culture,

largement appréciée par une grande partie de notre population. (D. Bn)

Un grand écrivain f ête  ses 80 ans

DOMBRESSON

Dernièrement avait lieu la soirée an-
nuelle de la fanfare  «La Constante».
Pourquoi, les Bourdons n'ont-ils pas as-
sisté plus nombreux à ce concert si bien
préparé? Il ne faut pas oublier que les
musiciens assistent à toutes les manifes-
tations officielles villageoises et qu'ils
ont besoin d'un soutien.

Un programme de qualité musical a
été présenté sous la baguette de M. Léon
Wicht, depuis la chanson populaire
«Viva Espagna», le «Rendez-vous chez
Strauss» jusqu'à un morceau plus mo-
derne «Rock around the Clock» qui à
juste titre fut  bissé.

Heureusement pour la société, les jeu-
nes ont été attirés par le bal conduit par
l'orchestre «Les PÛsicats» qui, dans une
excellente ambiance, fi t  danser tout le
monde jusqu'au petit matin, (m)

Trop peu de monde pour
la soirée de la Fanf are

Hier à 14 heures, un accident de
travail est survenu au Centre profes-
sionnel de La Maladière.

Une élève, Mlle Christine Hitz,
. s'est blessée à une cuisse avec un ci-

seau.
L'enquête s'efforcera d'établir les

causes de cet accident. La patiente a
été transportée à l'Hôpital de La Pro-
vidence.

Accident de travail
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I Samedi et dimanche derniers jours de l'exposition exceptionnelle de meubles rembourrés à des prix extrêmement avantageux I
I La Rotonde Neuchâtel, 10 ¦ 22 h. Entrée libre sans engagement 1

Une ligne pour Cortaillod-Village
L'offre des TN s'améliore
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Hier lors d'une conférence de presse

présidée par M. Gilles Attinger, prési-
dent des TN, les Transports publics neu-
châtelois ont annoncé deux innovations
importantes. Premièrement, la desserte
par un bus-navette des hauts de Cortail-
lod jusqu'à la place Pury, à Neuchâtel,
via Areuse. Deuxièmement, le remode-
lage du terminus de Boudry sur la ligne
5 du littorail avec à la clé suppression de
la boucle ferroviaire et la construction
d'un nouveau hangar et d'une boucle
routière destinée au bus de la ligne BBB
(Boudry-Bevaix-La Béroche).

• Cortaillod-Village. Voilà mainte-
nant plus d'un demi-siècle qu'on en parle
sur le Littoral. Ce sera donc chose faite
dès le 3 juin 1984. Un bus reliera la halte
d'Areuse de la ligne 5 du littorail aux
hauts du village. La ligne ferroviaire
existante entre Areuse et le Bas-de-Sa-
chet (Petit-Cortaillod) sera supprimée.

Toutes les 20 minutes donc, il sera
possible de joindre depuis Cortaillod-Vil-
lage la place Pury, à Neuchâtel par les
transports publics, avec transbordement
bus-littorail à Areuse. Prix du trajet:
1,80 francs, comme actuellement depuis
la halte du tram au Petit-Cortaillod. A
noter que sur cette nouvelle ligne, les re-
cettes couvriront les frais d'exploitation,
selon les TN.
• Nouveau terminus de Boudry.

D'ici deux ans, le terminus du littorail
(ligne 5) devrait être complètement réa-
ménagé. Finie la boucle, détruit le dépôt-
verrue des TN défigurant cette place
boudrysanne. Les TN vont réaliser une
nouvelle station en cul-de-sac, bien équi-
pée, des dépôts pour leurs rames s'har-
monisant à la topographie des lieux. Le
dépôt, avec la station, viendra se coller
aux maisons mitoyennes déjà existantes.
La ligne se terminera donc en cul-de-sac

et une boucle sera aménagée pour les bus
de la BBB (Boudry-Bevaix-La Béroche).

Le principe de cette réalisation: bien
séparer les trafics trams-piétons-véhicu-
les privés tout en respectant le site exis-
tant. Budgetées à près de quatre mil-
lions, cette réalisation se verra subven-
tionnée par la Confédération à environ
40 à 45 pour cent.

Sur le plan politique, tout est réglé, ou
presque: manque juste encore l'accord
du Conseil général de Boudry.

A LA PLACE PURY
Les discussions se poursuivent sur le

futur aménagement «trafic» de la place
Pury, au chef-lieu. Y participent les TN,
la ville de Neuchâtel et les promoteurs
d'un parking collectif pour l'ouest de
Neuchâtel, parking enterré dans les envi-
rons de Beau-Rivage.

Vraisemblablement, la halte du litto-
rail sera reconstruite en cul-de-sac égale-
ment vers les rives (Beau-Rivage) et sera
accessible par un passage souterrain.
Mais cela, c'est encore de la musique
d'avenir, m'ême s'il s'agit d'un 'avenir re-
lativement proche.

Cela entrera en effet dans le cadre
d'une vaste opération de réorganisation
du trafic - public et privé - aux alen-
tours de la «PP» - prononcez «pepe» -
comme disent les Britchons. POB

CERNIER

Un projet est actuellement à l'étude à
l'Ecole d'agriculture de Cernier. Il s'agi-
rait de construire une nouvelle serre
pour l'enseignement des cultures maraî-
chères.

Elle pourrait également permettre aux
femmes paysannes de suivre quelques
cours dans cette spécialité. Une intéres-
sante initiative pour ancrer plus encore
l'école dans la vie paysanne de la Vallée.

(or)

Une nouvelle serre
à l'Ecole d'agriculture

Soirée du Chœur mixte
de Môtiers-Boveresse

Samedi dernier, le Chœur mixte de
Môtiers-Boveresse a donné sous la direc-
ton de M. Pierre Aeschlimann un bril-
lant concert devant une salle comble. Le
public a pu apprécier les progrès réalisés
sous la houlette du chef. Il a bissé la plu-
part des interprétations, réservant un
accueil chaleureux à la «Ballade de cœur
des pivoines» écrite par le Bayardin Jac-
ques-André Steudler et mise en musique
pour le festival «La chèvre d'azur» par le
compositeur et ancien directeur de
l'Union chorale de Couvet, M. Vincent
Girod.

En seconde partie, emmenés par M.
Daniel Bergin (un ancien comédien du
jeune théâtre covasson des années 1960),
quelques comédiens vallonniers ont joué
avec brio une pièce gaie intitulée «La
candidate» écrite par un illustre in-
connu, Pierre Delix. La soirée s'est ter-
minée aux petites heures du matin au
Buffet de la Gare où les danseurs ont été
entraînés par l'orchestre «Merry-Me-
lody». (imp)

Comédiens et chanteurs
brillants

Au mois de février
dans le canton

131 accidents sont survenus durant
le mois de février sur les routes du
canton de Neuchâtel, provoquant la
mort d'une personne et en blessant
51.

Parmi les causes, on note la viola-
tion de priorité dans 32 cas, la vitesse
inadaptée aux conditions de la route
et de la circulation (31), la distance
insuffisante (11) et l'ivresse (8).

Par ailleurs un cas d'ivresse a été
enregistré sans qu'il ne provoque
d'accident.

Un mort sur les routes

SAINT-SULPICE. - Dimanche dernier,
le bruit circulait au village que M. Gilbert
Thiébaud venait de décéder dans sa 83e an-
née, à la suite d'une mauvaise grippe.

Dès son jeune âge, il a habité le village,
où son foyer a été fondé. Employé à la fa-
brique de ciment, puis à celle de la pâte de
bois jusqu'à sa fermeture, il termina son ac-
tivité lucrative à la fabrique d'Ebauches de
Fleurier.

Mercredi, l'église de Saint-Sulpice était
bondée pour les derniers devoirs.

Bien entouré par sa famille, M. Thiébaud
restera pour tous ses copains le souvenir
d'un homme qui aimait la vie et qui fut très
sensible à toutes les souffrances de notre
planète, (rj)

Carnet de deuil

Le Conseil,.d'Etat yient de nommer,
dès le 1er. octobre 1983, M. Philippe
Kiipfer prof̂ euj.pfdinaire de botani-
que systématique'S là' Faculté des scien-
ces de l'Université de Neuchâtel en rem-
placement du professeur Claude Favar-
ger, qui a atteint la limite d'âge.

Né le 29 juin 1942 à Neuchâtel, origi-
naire de Lauperswil (BE), marié, père de
trois enfants, M. Kupfer est docteur es
sciences de l'Université de Neuchâtel.
Après avoir été assistant aux Instituts
de zoologie, puis de botanique de notre
Université, il fut nommé en 1975 en qua-
lité de chef de travaux de l'Institut de
botanique.

Auteur de nombreux travaux en scien-
ces naturelles et botaniques, M. Kupfer
est membre de plusieurs sociétés et com-
missions scientifiques. (Comm.)

Nomination à l'Université

Caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice

Sociétaires et épargnants de la Caisse
Raiffeisen de Saint-Sulpice se sont re-
trouvés dernièrement dans la halle de
gymnastique du village. On notait la pré-
sence de 170 personnes dans un lieu dé-
coré avec les drapeaux des communes de
Fleurier et de Saint-Sulpice, ainsi que
ceux de la Caisse Raiffeisen. Les tables
étaient ornées de fleurs annonciatrices
du printemps quand le président Lucien
Boéchat ouvrit la séance.

Le président s'est penché sur l'aggra-
vation de la situation économique, la-
quelle n'a heureusement pas touché la
caisse. Cette dernière sera à même de
consentir une baisse du taux des intérêts
hypothécaires de 0,5 pour cent dès avril
prochain. Grâce au développement har-
monieux de l'institution locale, 16 nou-
veaux membres sont venus agrandir la
famille Raiffeisen qui compte actuelle-
ment 220 enfants vivant à Fleurier ou à
Saint-Sulpice.

Mme Madeleine Martinet, gérante, a
donné connaissance d'une statistique sur
l'évolution ascendante des institutions
qui ne souffrent d'aucun cas litigieux. Le

mouvement général s'est élevé à 29 mil-
lions, tandis qu'avec un léger bénéfice,
l'actuelle réserve se monte à 74.000
francs. Dans le compte d'exploitation, un
amortissement de 20.000 francs a pu être
opéré sur le mobilier. Le Conseil de sur-
veillance, par l'entremise de M. Francis
Guye a présenté son rapport et proposé
de verser un intérêt de cinq pour cent sur
les parts sociales, (rj )

Des fleurs et 170 personnes



L'ASUAG face à de grandes décisions
Exercice déficitaire au plan chiffre d'affaires déjà
Page 15 -̂

Pendant l'exercice sous revue, les pla-
ces de travail ont subi une contraction
de 20% en Suisse et de 24% à l'étranger.
Par ailleurs, les mesures déjà annoncées
se répercuteront encore sur le nombre
des postes de travail au cours de cette
année. Au 31 décembre 1982, l'effectif to-
tal du groupe ASUAG s'élevait à 11.494
personnes.

RESTRUCTURATION DE GROUPE
ET FINANCIÈRES

L'analyse d'entreprise confiée à des
experts externes (Hayek), et qui a dé-
buté en juin de l'année dernière au ni-
veau des sociétés affiliées, se trouve donc
en phase finale. Différents groupes de
projet analysent actuellement les conclu-
sions contenues dans les rapports déli-
vrés et préparent les éléments servant de
base aux décisions à prendre. Les orga-
nes de l'ASUAG se prononceront à fin
mai 1983 au sujet des structures et de la
gestion futures du groupe. La restruc-
turation financière fera l'objet de propo-
sitions qui seront soumises aux action-
naires lors de la prochaine assemblée gé-
nérale le 29 juin 1983.

Notons au passage que le cours fiscal

de l'action - nominal 200 francs -
ASUAG au 31 décembre 1982 était de 23
francs. Le cours fiscal représente la
moyenne de décembre. En 1983 le cours
le plus bas a été de 40 francs et se situe
actuellement entre 70 et 80 francs. Cours
hors bourse. Il suffit du reste de quel-
ques demandes d'achat pour le faire
monter, malgré la restructuration en
vue.

ÉVOLUTION PAR SOCIÉTÉ
La répartition des ventes consolidées

par entreprise, par société, se ventile de
la manière suivante:
• Ebauches S.A.: 1982,369,7 millions

de francs, soit 32,3% du total, -33,9%
sur 81-82.

• Fabriques d'Assortiments Réu-
nies (FAR, Nivarox, Pierre Holding):
1982, 123,1 millions de francs, soit 10,8n
du total, -12% sur 81-82.

• Sociétés du produit terminé:
1982, 586,2 milions de francs, soit 51,3%
du total, -10,3% sur 81-82.

• Sociétés de diversification: 1982,
63,9 milions de francs, soit 5,6% du total,
+ 6,3% sur 81-82.

Au total donc 1 milliard 142 milions et

900.000 francs de chiffres de ventes en
diminution de 19,1% seules les sociétés
de diversification ayant marqué une
hausse. A noter dans ce contexte que les
sociétés des FAR ont également des acti-
vités non horlogères dont les ventes re-
présentant 22,8% pour les FAR, 18,8%
chez Nivarox S.A et 44,.3% chez Pierre
Holding S.A.

QUID DE 1983?
Les perspectitives 1983 sont examinées

sous l'angle d'une prudence toute horlo-
gère puisque la présidence de l'ASUAG
conclut sa lettre aux actionnaires en esti-
mant que vraisemblablement, l'année en
cours ne nous apportera pas encore la
nette relance des affaires espérée. Il est
vrai que la reprise conjoncturelle au ni-
veau mondial reste hésitante et que les
impulsions positives qui pourraient en
découler ne se manifesteront que tard
dans l'année. D'une façon réaliste et
dans le meilleur des cas, on peu s'atten-
dre à ce que le chiffre d'affaires atteigne
le niveau de 1982. La situation de renta-
bilité toujours négative devrait être re-
dressée par les mesures de restructura-
tions qui ne déploieront leurs pleins ef-
fets, qu'à terme.

R. Ca.

Une grenouille albinos
capturée à Tavannes

Sensation zoologique: la grenouille albinos.

Découverte exceptionnelle

Une grenouille albinos, de l'espèce
«rana temporaria» ou grenouille rousse a
été découverte il y a une semaine à Ta-
vannes (BE). Cette découverte est quali-
fiée d'exceptionnelle. Lors d'une confé-
rence de presse tenue vendredi à Tavan-
nes, M. Biaise Droz,propriétaire d'un vi-
varium dans cette localité, a indiqué que
c'était là le troisième cas signalé en
Suisse, les deux précédents datant du
XIXe siècle et de 1937.

Ce dernier sujet se trouve dans un bo-
cal au Musée d'histoire naturelle de
Bâle. La découverte a été faite par M.
Droz, il y a une semaine, dans les envi-
rons de Tavannes.

Selon le professeur Kurt Grossenbach,
du Musée d'histoire naturelle de Berne,
le sujet découvert à Tavannes est le seul

actuellement en vie en Suisse et il y a de
très fortes chances que ce soit le seul vi-
vant au monde.

De part sa couleur blanc et jaune, due
au sang que l'on voit par transparence,
cette espèce n'a pratiquement aucune
chance d'échapper aux prédateurs que
sont les oiseaux lorsque, petite gre-
nouille, elle commence à sortir de l'eau.
De là vient la rareté de la découverte.

Cette grenouille albinos se trouve ac-
tuellement au vivarium Ophidia de M.
Droz où l'on tente de lui faire féconder
des œufs de grenouilles femelles. Les spé-
cialistes espèrent ainsi obtenir des des-
cendants directs. Une partie des œufs fé-
condés seront confiés au professeur
Grossenbach, au Musée d'histoire natu-
relle de Berne, (ap)

Ancien conseiller municipal
biennois condamné

Sept ans de réclusion. Telle est la
peine à laquelle a été condamné ven-
dredi par un tribunal zurichois, l'an-
cien conseiller municipal biennois
Henri Schmid. Motif: Trafic de dro-
gue, portant sur trois kilos et demi
d'héroïne, soit une valeur de plu-
sieurs millions de francs. Le procu-
reur avait requis neuf ans de réclu-
sion alors que la défense avait plaidé
pour cinq ans au maximum.

Henri Schmid avait été arrêté le 6 juil-
let 1982 par la Brigade zurichoise des
stupéfiants, alors qu'il tentait de vendre
100 grammes d'héroïne. Au cours d'une
fouille dans son appartement biennois,
les policiers avait mis la main sur plus de
2 kilos d'héroïne.

Agé de 50 ans, Henri Schmid avait
déjà été arrêté en 1976 en Egypte. Dans
ses bagages, il avait été trouvé des médi-
caments qui, en Egypte sont interdits,
car considérés comme stupéfiants. Il
avait alors été condamné à la réclusion à

vie par un tribunal égyptien , et incar-
céré. Il avait ensuite cessé de proclamer
son innocence et en 1978, après une grève
de la faim, il avait été amnistié par le
président Sadate.

Dans ses considérations, le tribunal a
estimé que Schmid avait été un maillon
dans un réseau international. Pour le
juge, il s'agit là d'un cas grave, d'autant
que Schmid n'est pas consommateur lui-
même. Par ses actes, il a contribué à
étendre le fléau de la toxicomanie. Il a
cependant pu bénéficier de légères cir-
constances atténuantes, car, dès son ar-
restation, il a passé aux aveux.

Lors du procès, Schniid a déclaré qu'il
regrettait ses actes. Pour la défense, Sch-
mid s'est senti obligé par son pourvoyeur
de se livrer au trafic de stupéfiants. Ce
dernier serait un Libanais, incarcéré avec
Schmid en Egypte. Il avait alors aidé
l'ancien conseiller municipal dans ses dé-
marches pour obtenir son amnistie, (ats)

La Société fédérale de gymnastique de Corgémont fait le point

C'est au Restaurant de l'Union qu'étaient réunis les membres de la Société
fédérale de gymnastique, sous la présidence de M. Charles Liechti. Plusieurs
anciens membres habitant l'extérieur et qui ont eu leurs heures de gloire il y
a près d'un demi-siècle, avaient tenu à se joindre à leurs camarades pour la
circonstance: MM. Jean Hugi, André Sermet, Marc Kirchhof.

La section féminine était représentée par sa vice-présidente Mme Erika
Liechti.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, ainsi que les comptes dont don-
naient connaisance respectivement MM.
Frédy Liechti secrétaire et le caissier Ro-
land Decosterd, ont été approuvés. Mal-
gré une saine gestion, la société enregis-
tre une diminution de ses actifs. La-coti-
sation des membres passifs a été fixée à
huit francs.

Mutations et comité: Dans les muta-
tions, on note une démission et l'arrivée
de deux nouveaux membres, MM. Phi-
lippe Bueche et Ulrich Niederhauser.

Pour le nouvel exercice, le comité est
ainsi constitué: président M. Charles
Liechti; vice-président M. Pierre-André
Marchand; secrétaire des verbaux M.
Frédy Liechti; secrétaire de correspon-
dance M. Narcisse Lovis; caissier M. Ro-
land Decosterd ; moniteur des actifs M.
Roland Bârfuss (ad int.); sous-moniteurs
MM. André Schwéry et Stéphane Bue-
che; moniteur des pupilles M. Roland
Bârfuss; sous-moniteurs des pupilles
MM. Stéphane Bueche et Philippe Bue-
che; membre adjoint M. Jacques Mûhle-
thaler qui quitte son poste de moniteur-
chef.

Vérificateurs des comptes MM. Willy
Liechti-Monbaron et Jacques Mûhletha-
ler; chef du matériel M. Bernard Umi-
ker; banneret M. Ulrich Niederhauser

Activité 1983: la course annuelle des
gymnastes n'est plus obligatoire. Cette
course avait lieu traditionnellement le
jour de l'Ascension. Après discussion il a
été convenu qu'un projet de course sera
tout de même présenté dans le courant
de l'année. La section prendra part à la
Fête cantonale neuchâteloise qui se dé-
roulera les 25 et 26 juin ;prochains aux
Geneveys-sur-Coffrane. Des membres se-
ront présents à la Fêtes des jeunes gym-
nastes qui a lieu aux mêmes dates à Re-
convilier. Un match au loto complétera
le programme. La SFG prêtera d'autre
part son concours lors de la soirée de la
Fête du centenaire de la Société de tir le
27 août.

Fidélité récompensée: en 1982, la
société a développé une intense activité,
qui se traduit par 67 répétitions ou ma-
nifestations. C'est M. Philippe Bueche
qui détient le record d'assiduité avec
zéro absence, suivi de MM. Roland Bâr-
fuss et Stéphane Bueche pour une ab-
sence. Quatre autres membres ont égale-
ment reçu une prime d'assiduité: MM.
Charles Liechti, Etienne Grosjean, Nar-
cisse Lovis, Bernard Umiker. En recon-
naissance de leur excellent travail, une
attention a aussi été remise aux moni-
teurs et sous-moniteurs.

Rapport du président: dans son rap-
port, le président M. Charles Liechti
rappela que 1982 avait été la Fête du

150e anniversaire de la SFG. Cet événe-
ment a été marqué par le passage dans le
village, de l'estafette du jubilé.

Le 13 mars, la section collaborait à la
soirée de la section féminine qui rempor-
tait un beau succès.

Le 15 mai les membres actifs étaient à
Reconvilier pour prendre part à l'inau-
guration de la bannière de l'Asociation
de gymnastique du Jura bernois.

Lors du Festival des accordéonistes du
6 juin, la SFG était représentée au cor-
tège par un char décoré. /

A la première fête de l'ÂGJB le 13
juin, à Tramèjari^là. s&tion'se classait au
tférânf 6edy^^iÇav||;lp9;5?7peints. *1J)

Dans le^^^urâ^ ĵ itiijn .deux gym-
nastes obtenaient ^distinction, MM.
Stéphane Bueche: 52 points et .Ulrich
Niederhauser 44 pts. Etaient également
classés MM. Philippe Bueche, Etienne
Grosjean, Christian Kunz et Bernard
Umiker.

Sous la direction de MM. Roland Bâr-
fuss et Stéphane Bueche, la garde mon-
tante s'est très bien comportée lors de la
première Fête des jeunes gymnastes de
l'AGJB, les 3 et 4 juillet à Saint-Imier:
3e rang sur 12 sections. En nationaux,
cat. L2 M. Philippe Bueche remportait
le 1er rang avec distinction. En cat. J2
M. Pierre-Alain Liechti: 1er rang avec
distinction, M. Lucas Voisin 3e rang
avec distinction et Franco Crifo 4e rang.
Cat. Jl M. Christophe Liechti: 1er rang
avec distinction, M. Ludovic Gfeller 2e
rang avec distinction. En athlétisme éco-
liers B, Jacques Lovis se classait au 5e
rang avec distinction. La section rempor-
tait la finale et le challenge du comité
d'organisation à la course d'estafette.

M. Bernard Lovis pris part avec succès
à différentes courses et cross, notam-
ment à la finale du championnat suisse
junior sur 800 m. Tous ces excellents ré-
sultats témoignent du travail sérieux qui
est accompli dans la section, sous la pré-
sidence de M. Charles Liechti, par les
moniteurs et par les gymnastes qui dans
leur ensemble méritent encouragements
et félicitations.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants passèrent quelques heures d'une
détente bienvenue autour d'un repas ri-
chement servi par la famille Steiner au
Restaurant de la Gare, (gl)

Excellent comportement durant l'exercice écoulé

Fête à la Coupole
Les groupes politique et cultu-

rel du Centre autonome de jeu-
nesse de Bienne organisent en co-
production une fête de grand
style aujourd'hui samedi 19 mars
à la Coupole, dont le produit ira au
bénéfice des fonds de soutien aux ac-
cusés du «Mouvement» à Zurich,
Berne et Lausanne.

Entre 17 h. le samedi après-midi et
3 h. le dimanche matin, ce sera un vé-
ritable marathon à travers de multi-
ples médias: des groupes musicaux de
la région ou de plus loin, des films,
des vidéos et des diapositives, un
poète qui viendra lire ses textes et
Alain qui tiendra la cuisine, (sp)

cela va
se passer

Fête du 16 Mars à Tramelan: préserver l'acquis
Comme dans toutes les communes du

Jura bernois, Tramelan avait également
tenu à mettre à l'honneur la Fête du 16
Mars, laquelle s'est déroulée en début de
soirée de cette date mémorable pour cha-
cun. Un cortège aux flambeaux emmené
par une clique de tambours conduisit les
participants devant le Café de l'Union
où une forte assistance était présente.

Cette cérémonie était présidée par le
député Aurèle Noirjean et était honorée
de la présence du conseiller d'Etat ber-
nois Hans Krahenbuhl qui était l'orateur
officiel.

L'on entendit M. Pierre André, con-
seiller municipal, qui s'exprimait au nom
de la municipalité et avait des paroles
encourageantes face à l'avenir en ce qui
concerne la récession économique puis-
que le Jura bernois appartient à un
grand canton, bien structuré. Sur le plan
communal tout est entrepris pour im-
planter de nouvelles industries ou pour
maintenir celles qui existent déjà. M.
André a terminé son exposé en deman-
dant à chacun de se serrer les coudes et
ainsi l'on pourra mieux préserver l'ave-
nir.

Orateur officiel, M. Krahenbuhl mit
l'accent sur le développement réjouis-
sant du Jura bernois. Il a fait l'éloge des
responsables de plusieurs institutions
tels que l'OTJB, la Fédération des
communes, la Ligue pour la protection
du patrimoine, etc. Il a rappelé le magni-
fique succès remporté par l'organisation
de la première Fête des communes du
Jura bernois à Reconvilier et termina
son exposé en misant sur la jeunesse.
Cette fête s'est déroulée dans le calme et
chacun aura pu ensuite fraterniser
comme il se fait en pareille occasion. De
plus, une résolution, lue par M. François
Friedli, fut approuvée par acclamations.

(vu)

LA HEUTTE

Hier vers 13 heures, une collision
s'est produite à La Heurte. Une voi-
ture s'est engagée sur la route canto-
nale en ne respectant pas le «stop»
alors que survenait en sens inverse
une autre voiture. Une automobiliste
a été légèrement blessée et les dégâts
matériels s'élèvent à 3000 francs.

(pve)

Une automobiliste
légèrement blessée
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Introduction du deuxième pilier obligatoire dans le canton

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de proposer au Grand
Conseil la création d'un nouveau service
administratif destiné à être l'autorité
chargée de surveiller les quelque 2500
institutions de prévoyance profession-

nelle existant dans le canton de Berne.
Le nouveau service sera rattaché à la Di-
rection de justice; cette dernière exerce
d'ores et déjà la surveillance des fonda-
tions de prévoyance professionnelle,
alors que le contrôle d'institutions analo-
gues des entreprises du secteur privé in-
combe actuellement au Conseil de la
commune dans laquelle l'entreprise a son
siège. La nouvelle loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité (LPP), dont l'innova-
tion essentielle est d'instaurer une assu-
rance obligatoire pour les employés (deu-
xième pilier) prévoit l'extension de la
surveillance des institutions de pré-
voyance et attribue cette tâche aux can-
tons.

A l'idée du Conseil exécutif, la nou-
velle autorité de surveillance ne doit pas
devenir un grand appareil bureaucrati-
que. Il faut cependant préparer soigneu-
sement son organisation. Si la LPP -
telle qu'elle a été présentée au Conseil fé-
déral - entre en vigueur le 1er janvier
1984, il sera difficile d'organiser à temps
la surveillance cantonale. Le Gouverne-
ment bernois a pour cette raison prié le
Département fédéral de l'intérieur de
proposer au Conseil fédéral l'ajourne-
ment de l'entrée en vigueur au 1er jan-
vier 1985.

Cette initiative ne vise pas à retarder
un progrès social mais au contraire à
créer les conditions nécessaires pour as-
surer son introduction, (oid)

Création d'une autorité de surveillance

Le Conseil communal de la commune
«libre» de Vellerat s'est adressé aux exé-
cutifs des communes de Moutier et de
Sorvilier, elles aussi dans le Jura bernois,
pour leur proposer «la mise sur pied
d'une structure de concertation perma-
nente destinée à instaurer un débat sur
nos problèmes communs». Problèmes
communs parce que, comme le relève
l'exécutif de la petite commune, «vos ci-
toyennes et citoyens ont porté une majo-
rité de candidats autonomistes au sein
de vos autorités municipales».

Le Conseil municipal de Moutier a ré-
pondu à la lettre en émettant le vœu
qu'une solution soit trouvée, dans les
meilleurs délais, à la question de Velle-
rat. Pour le reste, «la ville de Moutier, en
tant que chef-lieu, offre ses bons offices,
sur le plan administratif , si certaines cir-
constances de fait le justifiaient à l'ave-
nir, pour autant que les parties con-
cernées en formulent la requête». Quant
aux autorités de Sorvilier, elles ont dési-
gné deux personnes pour rencontrer cel-
les de Vellerat. (ats)

Vellerat pour
une concertation



Les plus joyeux

Choisissez parmi les circuits - courts ou
moins courts - que vous propose Car-
Marti. Venez passer de joyeuses fêtes de
Pâques.

Dép. Jours Prix

27.3 8 PoilOrOZ dès 455.-
29.3 7 Vacances

Alassio 670.-
29.3 6 Côte d'Azur sso.-
29.3 6 Mont-Saint-

Michel
Bretagne 920.-

1.4 5 La Corse 890.-
1.4 4 Vienne 645.-
1.4 4 Yougoslavie -

Postojna -
Venise 590.-

1.4 4 Tessin -
Valais 565 -

1.4 4 Cévennes -
Gorges du
Tarn . 590.-

1.4 4 Paris -
Versailles dès 495.-

3.4 8 PortOrOZ dès 455.-
3.4 s Provence 1390.-
3.4 7 Le Roussillon 970.-
3.4 2 Iles

Borromées
Tessin 255-.-

Vacances de montagne
au cœur des Grisons

à SAVOGNIN
Départ depuis Le Locle,

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, les:
27 juin, 18 juillet,:15 août,

5 septembre. '
7 jours, Fr. 485.-, demi-pension

mnrti
Neuchâtel, rue de la Treille 5,
2001 Neuchâtel, tél. 038/25 80 42

06-1970

JEUNE DAME
îabitant Les Bois, garderait enfants à la
ournée.

Ecrire sous chiffre 91-3184 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 72630

\ vendre

ALFASUD 1300 BERLINE
30 000 km, entièrement révisée, expertisée.
:r. 4 000.-.

lel. 039/23 35 80, heures des repas. 72288

DÉPARTEMENT
H I DE

| L'INTÉRIEUR

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

secrétaire
Exigences:
— formation commerciale complète
— aptitude à rédiger de manière indé-

pendante
— bonnes connaissances de la langue

allemande
— capacité de participer, voire de

conduire des négociations
Obligations et traitement:
légaux

Entrée en fonction:
à convenir

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 mars 1983. zs-ns

( N
Pour une école heureuse et efficace, les parents de
L'ÉCOLE DE LA GRANDE OURSE cherchent un(e)

EIMSEIGNANT(E)
(à mi-temps), motivé(e), compétent(e), à l'écoute de
l'enfant.

Si notre démarche vous intéresse, contactez-nous.

L'ÉCOLE DE LA GRANDE OURSE, Terreaux 18,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 38 01. 72644

V /

JSa. Hàusermann

Canton de NE:

soft-ware ingénieur I
Spécialisé dans le soft - fortran -
commandes numériques pour ma- I
chines-outils - système Digital
Equipement - formation d'in-
génieur EPF/ETS. |

Si votre formation, votre pratique et
votre avenir se situent dans ce do-
maine, veuillez aussitôt vous adres-
ser par écrit d'une façon succinte à
M. Pierre Logos qui vous garantit I
une discrétion totale. I

Il est mandaté d'occuper les postes B
très qualifiés d'

ingénieur de système I
ingénieur marketing I
Les bases techniques requises sont
les mêmes - les hommes recherchés
cependant, sont très différents. Les
deux postes offrent de grandes pers- I
pectives d'avenir dans une société I
qui a le vent en poupe.

A bientôt. Référence 7792. 053559

Hàusermann + Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 21 51

Usine du Jura nord engage tout de
suite ou pour date à convenir un

galvanoplaste
dipjômé
Ecrire sous chiffre J 14-510938
Publicitas, 2800 Delémont.
Discrétion assurée.

Noûs enôa ë̂ôlfî^rï0

polisseur qualifié
sur boîtes de montres de première qualité acier.

Notre futur collaborateur sera responsable de la
production, au sein d'une petite équipe de tra-
vail.

Nous exigeons une grande expérience du lapi-
dage.

Possibilité d'acquérir une bonne situation dans
le cadre d'une ambiance agréable.

Veuillez nous contacter.

_¦_¦_¦¦_¦_ |B_K_flB__l_M_ _̂i BÉÉBËB—HÉ '.' <¦

tm VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

** __£* Mises au concours
ÎVVV La Ville de La Chaux-de-Fonds met au

concours les postes suivants:

Au Service Médical de Soins à Domicile

infirmières diplômées
à plein temps ou à temps partiel.

Exigences: diplôme d'infirmière
disposer d'une voiture.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonction: dès que possible.

Aux Services sociaux

employé(e) de commerce
chargé(e) de travaux de sténodactylographie et de la
réception des téléphones.

Exigences: certificat fédéral de capacité d'employé(e)
de commerce ou titre officiel équivalent.
Expérience professionnelle souhaitée.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonction: 1er mai 1983 ou date à convenir.

Renseignements: M. Maurice Marthaler, chef des Servi-
ces sociaux, Collège 9, tél. 039/21 11 15.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copie de
certificats, sont à adresser à l'Office du personnel,
23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au

! 30 mars 1983. 72555

f 

VILLE
DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Travaux
publics engage, tout de suite ou
pour date à convenir

CHAUFFEUR
(poids lourds)

ayant quelques années de pratique

— place stable,

— semaine de cinq jours (421/2 h.),

— prestations sociales d'une admi-
nistration publique,

— salaire selon échelle des traite-
ments du personnel communal.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
à la direction des Travaux publics.
Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 31 mars 1983.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au 038/21 1 1 1 1 , in-
terne 262.

La Direction des Travaux publics
87-30333

Abonnez-vous à L'Impartial

Restaurant spécialisé au bord du lac
de Bienne
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
éventuellement sommelier
jeune et aimable.
Tél. 032/22 82 82, de 10 à 11 h. et
de 17 à 18 h. oe-aooss

«mm OFFRES D'EMPLOIS WÈkW

Si vous êtes né le
18. Des éléments nouveaux et heureux surgiront. Adaptez vos plans aux cir-

constances. Faites preuve d'initiative, la chance vous sourira.
19. Vos démarches seront facilitées par les circonstances. Mais comptez davan-

tage sur vous-même que sur autrui.
20. Très bonne influence dans le cadre sentimental et amical. Prenez vos déci-

sions. Succès éventuel sur le plan financier.
21. Envisagez l'avenir avec optimisme et sachez vous servir à bon escient de

vos atouts. De nombreuses joies vous attendent.
22. Vous n'aurez pas de peine à vous mettre en valeur et il n'est pas impossible

qu'une avance récompense vos efforts.
23. Vous aurez à assumer des responsabilités nouvelles. Soyez diplomate et

calme. Vous avez tous les atouts pour réussir.
24. Vous aurez l'occasion de réaliser des opérations intéressantes. Faites

preuve de dynamisme, de persévérance et d'ingéniosité. Vos affaires réusi-
ront.

/fPTO\ 21 janv. -19 février
yjj lbsy Soyez sûr de vous. Un
\Tjj| § Y de vos désirs les plus
^5L-  ̂ chers va se réaliser

sous peu. Vous serez préoccupé par
une question relative à certains de
vos intérêts matériels, mais vous
réussirez à éviter des complications.

€!J& 
20 février - 20 mars

j ù  Ne vous laissez pas
pr entraîner par votre

imagination. Ne cou-
rez pas après l'impossible. Un échec
est certain. Vous aurez tendance à
vous comporter avec brusquerie en-
vers vos collègues de travail. Cette
manière d'agir peut vous nuire et il
faudrait vous corriger.

__
r mjbk 21 mars - 20 avril

CL. /»>l ĵ Vous aurez à faire une
^B®^^/ sélection parmi 

vos
^k—*S amis. N'accordez pas

systématiquement votre confiance
aux personnes que vous ne connaissez
que depuis peu de temps. Une grande
joie vous attend vers la fin de la se-
maine.

/$5M_~!\ 21 avril — 21 mai

V=5 IJ Retour d'une per-
^l̂

jp^y sonne chère. Les liens
^v™^ d'affection vont se

resserrer. Bonne période pour les ré-
conciliations parmi les amis ou les
membres de la famille. Dans le do-
maine professionnel , essayez, dans la
mesure du posible, d'agir seul.

^y4/i Jï_PiT ,̂,,  ̂ c\t\ • n̂  • •KW _p§3l 22 mai - 21 juin
\\ " i* w ^e vous laissez pas
\ -M j  influencer par des ba-

N,̂ »-/ vardages ou par des
gens mal intentionnés. En flottant au
gré des événements, vous manquerez
votre bonheur. Dans les affaires, sui-
vez aussi vos inspirations.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Une crise de passion
violente vous rendra
jaloux, irritable et in-

juste. Méfiez-vous de vos excès. Evi-
tez de compliquer vos activités en fai-
sant preuve de précipitation ou
d'étourderie. Vous prendrez une ini-
tiative qui se révélera excellente et
surtout bénéfique pour vous par la
suite.

jÉ^lk 24 juillet - 23 août
B§t?̂ if*jp f Limitez les discus-
XppSj Ŝ  sions, surtout celles
^illïù*̂  qui peuvent vous

énerver et, peu à peu, les bons senti-
ments prendront le dessus et vous ap-
porteront le bonheur auquel vous
avez droit. Du côté travail, une ini-
tiative s'avérera payante.

i/X^A^k 24 
août 

- 23 sept,
ILvo**)/¦ Rencontre qui peu
^JnC i W éveiller secrètement

— des sentiments, les-
quels évolueront vers des imprévus
ou des surprises dont il faut redouter
les conséquences. Ne compliquez pas
votre vie inutilement.

/f l f\ 24 sept - 23 oct
(_^.M _ [_) Ne vous engagez pas à
Wj^L|l=/ la légère, vous vous
^^_^^ apercevriez bientôt

que vous ne pouvez pas tenir vos pro-
messes. Mesurez vos limites et restez
dans le domaine du possible. Renou-
veau important dans vos affaires. Un
problème resté en suspens pourrait
devenir à l'ordre du jour.

/ &f c & \  24 «et- - 22 nov.
IHj îrACTn] Vous aurez beaucoup
\v 7~L£y plus de chances de
^CE£i-/ réussir si, dès le dé-

part, vous mettez toutes les chances
de votre côté. Vous êtes trop suscep-
tible et vous vous imaginez bien sou-
vent des choses qui n'existent pas.

©2 3  
nov. - 22 déc.

Un problème très em-
barrassant pourrait
être résolu cette se-

maine grâce à votre perspicacité. Une
déception vous laissera une certaine
amertune, mais vous l'oublierez. Fai-
tes les choses selon votre coeur, sans
aucune pression.

/M,̂ \ 
23 

déc. - 20 janv.
\ \  /7J Petite blessure
'¦çpaCvTë/ d'amour-propre. Re-

^ass*' connaissez vos torts
et à l'avenir ne soyez pas si sûr de
vous. Montrez plus d'attention et de
bienveillance à ceux qui vous aiment.
Dans le domaine professionnel, vous
pouvez compter sur les promesses qui
vous ont été faites.
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Importants changements à la tête de la Coopérative
du séchage à herbe des Franches-Montagnes

C'est au Café Fédéral à Muriaux
que la Société coopérative du sé-
chage à herbe des Franches-Monta-
gnes et de La Courtine a tenu ses as-
sises annuelles. Elles feront date
dans les annales de la société puis-
qu'elles ont été marquées par les dé-
missions du président, M. Robert
Thiévent des Reussilles, et du secré-
taire-caissier, M. Alfred Jobin de
Saignelégier, tous deux fondateurs
de la coopérative il y a quinze ans.
Ils ont été acclamés membres d'hon-
neur. L'assemblée s'est également
préoccupée de la diminution du tra-
vail du séchoir et a lancé un appel
aux sociétaires afin qu'ils fassent un
effort pour conduire plus d'herbe à
sécher à l'installation du Noirmont.

Une trentaine d'actionnaires ont pris
part à cette 13e assemblée générale pré-
sidée par M. Thiévent et tenue en pré-
sence de MM. Castella de la Miba, à
Bâle, Dessonnaz des Forces électriques
de La Goule, à Saint-Imier, des représen-
tants du Pré-aux-Bceufs à Sonvilier.
L'effectif des actionnaires est stable: une
démission, aucune admission. Le procès-
verbal, parfaitement rédigé par M. Al-
fred Jobin, a été approuvé.

Dans son rapport présidentiel, M.
Thiévent a exprimé les craintes des diri-
geants, au printemps dernier, face aux
énormes dommages causés par les cam-
pagnols. La situation était si précaire
qu'il se posait même la question de sa-
voir si l'ouverture du séchoir se justifiait
encore. En raison de l'étendue des dom-
mages, (10 à 50% de pertes suivant les ré-
gions) plus de la moitié des clients ont
dû renoncer aux services du séchoir.
Cette situation se retrouve dans les chif-
fres: 183 tonnes d'herbe ont été séchées
pour un montant de 59.941 francs, ce qui
représente une diminution de plus de 100
tonnes par rapport à 1981 (288 tonnes).
Les charges sont néanmoins importan-
tes: 17.683 fr. pour le mazout, 4212 fr.
pour l'électricité, 13.552 fr. pour l'entre-
tien des machines, 7788 fr. pour les salai-
res du personnel. Si l'exercice boucle
avec un bénéfice de.... 3 francs, alors
qu'en 81 on avait enregistré un déficit de
4950 francs, cela est dû à l'importante

Suite des informations
jurassiennes ^̂  25

réserve de mazout qui se trouvait dans la
citerne en avril 82. Les comptes établis
par M. Armand Saucy et commentés par
M. Alfred Jobin, ont été approuvés à
l'unanimité.

QUEL AVENIR
POUR LE SÉCHOIR?

L'exploitation du séchoir en 1983 a
donné lieu à une intéressante discussion.
L'assemblée a donné compétence au
Conseil pour fixer les prix du séchage à
l'ouverture, en fonction du prix du ma-
zout. M. Castella a apporté le salut de la
Miba et a conseillé la prudence, de nom-
breux autres séchoirs connaissant égale-
ment des difficultés. Comme ailleurs, le
tonnage d'herbe séchée est en constante
diminution. Les séchoirs en grange amé-
nagés dans les nouvelles fermes ont porté
un coup sévère aux installations publi-
ques. De nombreux membres se sont ex-
primés et ont lancé un pressant appel à
tous les ««opérateurs afin qu'ils pren-
nent conscience de la gravité de la situa-
tion et qu'ils remplissent leurs obliga-
tions à l'égard de la société. Chacun est
tenu de sécher au moins deux chars
d'herbe au Noirmont. Avec 172 action-
naires, ainsi qu'un certain nombre d'au-
tres clients, il devrait être possible d'arri-
ver aux 300 tonnes nécessaires. A chacun
de faire l'effort attendu.

DEUX PILIERS DE LA SOCIÉTÉ
Membres fondateurs en 1968, vérita-

bles chevilles ouvrières de la société,
MM. Alfred Jobin et Robert Thiévent
ont fait part de leur démission. Durant
15 ans, M. Jobin s'est battu avec un dé-
vouement sans limite pour la création,
puis pour l'exploitation du séchoir. Vice-
président, puis président durant sept
ans, M. Thiévent a rempli sa tâche avec
compétence et dynamisme. Ces deux pi-
liers de la société ont été chaleureuse-
ment remerciés. Ils ont été acclamés
membres d'honneur et ont reçu chacun
un plateau dédicacé, en témoignage de
reconnaissance pour les services rendus.

C'est par acclamations que M. Marcel
Frésard de Muriaux, vice-président, lui
aussi membre fondateur, a été nommé
président de la coopérative. Quant au
nouveau secrétaire-caissier ce sera M.
Albert Thiévent de Montfaucon, garde-
frontière bénéficiant de la retraite anti-
cipée. C'est par la traditionnelle colla-
tion que se sont terminées ces assises, (y)

Un encouragement au .goût de l'entreprise
La Banque cantonale crée une société de capital risque

La Banque cantonale du Jura a tenu hier à Delémont son assemblée générale
des actionnaires, on devrait dire plutôt de l'actionnaire, l'Etat détenant en-
core seul la totalité du capital social de 40 millions de francs, en présence des
ministres Jardin, Lâchât et Boillat, des présidents et vice-présidents du Par-
lement Varrin, Wernli et Oeuvray et des représentants des Banques Canto-
nales invitées de Bâle, Zurich, Vaud et Berne, ainsi que de l'Association

suisse des banquiers et de l'Union des Banques Cantonales.

Comme l'an dernier, la Banque Canto-
nale ne verse pas de dividence pour 1982,
mais une contribution de 1,356 million
équivalant à un intérêt de 4% environ
sur le montant du capital souscrit par
l'Etat, déduction faite d'une avance ber-
noise sur le partage des biens. A propos
de partage, celui des réserves cachées de
la Banque Cantonale de Berne et de la
Caisse hypothécaire du canton de Berne,
dont on annonçait la conclusion pour
l'été dernier, n'est pas encore achevé. Ce
n'est qu'une fois qu'il aura été mené à
chef qu'il sera possible de songer à met-
tre les actions de banque en souscription
publique, sous une forme qui n'est pas
encore déterminée et qui dépendra dans
une certaine mesure du montant touché
par le Jura sur ces réserves cachées ber-
noises.

Au cours d'une conférence de presse
tenue le matin, le président du Conseil
d'administration. M. Jacques Saucy et
les deux directeurs généraux MM. Gil-
bert Jobin et Robert Salvade ont exposé
quelques-uns des problèmes relatifs à la
gestion de la Banque cantonale.

Celle-ci n'est pas insensible à la situa-
tion de l'économie jurassienne, ce qui
l'amène à prendre une initiative origi-
nale: la création d'une société, dotée
d'un montant de 500.000 francs, prélevé
sur le compte de profits et pertes et des-
tiné à offrir du capital-risque à des en-
treprises nouvelles désireuses de créer
des emplois et de lancer un produit in-
dustriel nouveau. La banque prendra
dans un tel cas une participation au ca-
pital, qu'elle entend lui voir rembourser
dans un délai de 5 à 8 ans. L'idée est
d'encourager le goût du risque, de soute-
nir le tissu industriel, à la suite du cons-
tat que le développement du tertiaire a
des limites et que la main-d'œuvre dispo-
nible est plus apte à s'exprimer dans le
domaine industriel que dans le tertiaire.
La BCJ n'entend pas jouer les indus-
triels et elle restera de toute façon mino-
ritaire dans les entreprises où elle pren-

dra une participation au titre de capital-
risque. L'Etat, actionnaire unique de la
banque, appuie cet effort particulier. Il
est précisé aussi que cette aide doit sou-
tenir des projets nouveaux et ne pas ser-
vir à colmater des brèches dans des en-
treprises déficientes actuellement.

Comptant actuellement 109 employés,

dont 19 apprentis, la BCJ poursuivra son
effort d'expansion en s'implantant pro-
chainement à Aile. La construction d'un
nouvel immeuble à Saignelégier doit
commencer prochainement, celle de Bas-
secourt étant retardée faute d'avoir déjà
trouvé des locataires pour tous les locaux
prévus dans le projet. Dans un exposé sé-
paré, M. Salvade a relevé que si l'épar-
gne obligatoire s'accroît constamment,
l'épargne volontaire ne suit pas la même
courbe favorable, ce qui ne manque pas
de susciter de légitimes interrogations
dans les milieux bancaires et financiers
jurassiens.

E. B.

§E_3IM_3»@ «MM
La Chaux-de-Fonds

CAREME V
• Mercredi 23, de 18 h. à 20 h. 30, Les

Bulles, soupe de Carême.
• Vendredi 25, 20 h. 15, cure du Grand-

Temple (rue de la Cure 9), rencontre bibli-
que œcuménique: «Jésus-Christ, vie du
monde».

Eglise réformée évangélique.-
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30 ou 15
h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Rollier; garde-
rie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
presbytère; 11 h., culte de jeunesse. Mer-
credi, 19 h. 30, Charrière 19, office. Jeudi,
15 h. 30, culte de l'enfance, Charrière 19.
Vendredi, 15 h. 30, culte de l'enfance au
presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, MM. Beljean et
Morier; sainte cène; garderie d'enfants.
Jeudi , 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 16
h. 30, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h. 15, participation à
la messe au Sacré-Cœur; 20 h., culte; sainte
cène. Mercredi, 19 h. 45, prière. Vendredi,
17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Vendredi, 16 h., culte de l'en-
fance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène; 9 h., culte de l'enfance. Mardi, 17 h.
30, à la cure, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte animé par les
Gédéons; M. Keriakos.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud. Mardi, 9 h., prière. Jeudi, 20 h.
15, prière.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène; Assemblée de paroisse à l'issue
du culte. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au
Collège; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15
h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte
de jeunesse.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 20.15 Uhr, Abend-

predigt. Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelabend
in Le Locle.

Paroisses catholiques romaines. —
SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe (Chorale).
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h. et 18 h.,
messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). — Dimanche, 9
h.45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 10 h.,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte, message de M. Paul
Baumann.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Mercredi, 20 h., cellule
de prière. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5ë dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi 20 h., Groupe de jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène; gar-
derie pour enfants et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., Assemblée générale.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., Concert.
Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi, 9
h., prière. Jeudi, midi, soupe communau-
taire.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Film d'information
sur les camps de vacances.

Communauté evangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 9 h. 30, culte avec
sainte cène; message par Charly
Kouyoumdjan; école du dimanche. Mardi,
20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h., étude
biblique. Samedi 26, 12 h. 30, soupe
communautaire offerte à tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. So., 20.15
Uhr, Gebetszelle. Di., 14.30 Uhr, Bibelnach-
mittag. Di., 17.45 Uhr, Konfirmandenun-
terricht. Mi., 20.15 Uhr, Filmveranstaltung
«Kreuzigung Jesu» aus dem Genesisprojekt
(Do., kein BA). Hinweis: So., 24.4. / 9.45
Uhr, Konfirmation.

Le Locle
Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. F. Tuller, La Bré-
vine.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, M. G. Tissot.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte, puis assemblée de paroisse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, M. R. Tolck; 9 h. 30, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
culte, M. R. Tolck; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
culte à 9 h. 45. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse à 11 h.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, kein Gottesdienst.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelabend in Le Lo-
cle.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi , 20 h., réunion de prière et
d étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, transmission.

Eglise evangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir 20 h.: Avec «Portes
ouvertes» de frère André, conférence du
pasteur G. Hamm: «Etre chrétien en Union
soviétique». Dimanche, 8 h. 45: prière; 9 h.
30: Culte avec sainte cène, école du diman-
che; Jeudi 20 h.: Etude biblique «La chute
de l'homme et le péché originel».

Action biblique (Envers 25). — Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
des adolescents.Vendredi 20 h., film d'infor-
mation sur les camps de vacances.
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte/école du
dimanche; le soir, pas de réunion dans la
salle; 20 h., concert à La Chaux-de- Fonds,
salle de l'Armée du Salut, rue Numa-Droz
102. Lundi, 9 h. 15, prière. Mardi, 14 h. 30,
Ligue du Foyer. Mercredi 6 h., prière. Ven-
dredi , 16 h. 15, «Heure de Joie» (pour les
enfants).

Il nous dépasse !
Propos du samedi!

L Au-delà appartient au vocabu-
laire de la foi. Cela signifie le monde
de Dieu, son Royaume, la vie nou-
velle. L'espérance chrétienne s'enra-
cine ici-bas, mais elle est orientée
vers l'Au-delà. Jésus-Christ ressus-
cité est vivant aujourd'hui et de-
main; c'est ici-bas, ici et maintenant
qu'il dirige notre regard vers l'Au-
delà qui est paix et lumière.

L'inverse d'au-delà, c'est en deçà.
A plusieurs reprises dans les évangi-
les, les disciples se trouvent en deçà
de leur maître.

Malgré leur attachement et leur
admiration pour lui, leur volonté de
le suivre pas à pas, ils sont quand
même derrière lui: ils ne peuvent
imaginer toutes les richesses et les
grâces contenues en sa personne; ils
sont toujours dépassés.

Malgré notre foi, notre connais-
sance de Dieu, notre amour pour son
Fils, nous demeurons en deçà de Lui,
un pas derrière Lui, au moins! Nous
ne pouvons concevoir les dimensions
de son amour, la profondeur de son
pardon, l'étendue de son salut, la gé-
nérosité de son projet. Si souvent
nous créons Dieu à notre image, nous
le serrons dans nos propres limites,
incapables de percevoir l'insaisissable
diversité de ses ressources.

Nous sommes donc toujours en
deçà du Dieu d'amour. Sans doute
doit-il en être ainsi pour le moment.
Il suffit de le reconnaître - car cela
aussi fait partie de Sa révélation -
pour que notre foi s'épanouisse en
une louange sans fin , en une espé-
rance illimitée pour le monde.

R. T.

Tribunal correctionnel du district de Porrentruy
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En mars 1981, c'est un homme politi-

que bien connu en Ajoie qui tombe dans
le panneau. Il prête une somme de 80.000
francs à J. J., moyennant la constitution
d'un droit d'emption notarié portant no-
tamment sur une parcelle achetée soit-
disant à sa sœur. Sur les 80.000 francs,
65.000 ont été remboursés au prêteur. Si
le solde du capital n'est pas remboursé
d'ici quelque semaines, le prêteur ne su-
bira toutefois aucun préjudice, celui-ci
ayant eu la précaution d'exiger un deu-
xième droit d'emption sur des terres qui
appartiennent, cette fois, effectivement
bien à J. J.

De 1979 à 1982, J. J. est le tuteur de
deux ressortissants de la commune du
Bémont. La gestion de leurs affaires sera
gravement négligées. J. J. omettant no-
tamment d'entreprendre les démarches
nécessaires pour que ces pupilles obtien-
nent des rentes complémentaires. De
plus, il ne payera qu'avec du retard des
factures d'hospitalisation de ses deux
pupilles, tiendra une comptabilité à tel
point lacunaire, que c'est l'Etat qui sera
chargé de la remettre à jour.

ACCUSATION
Pour le procureur du canton du Jura,

M. Albert Steullet, il ne fait aucun doute
que J. J. a agi avec conscience et volonté
de tromper, qu'il a agi par cupidité.
Dans chaque cas, la tromperie a été astu-

cieuse. Aussi, il demandera de reconnaî-
tre coupable J. J. d'escroquerie et de
faux dans les titres, de tentatives d'es-
croquerie éventuellement envers le culti-
vateur de Damvant (pour les prêts) et la
personne qui lui a prêté 80.000 francs.

Il a requis 18 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Pour les
deux comparses, le procureur reconnaî-
trais que J. J. est le principal instigateur
des délits. Mais, même si E. D. et J. A.
ont sans doute agi pour rendre service à
J. J. qui en a fait de même dans d'autres
circonstances, il demandera qu'ils soient
reconnus coupables de faux dans les ti-
tres et d'escroquerie parce qu'ils ont agi
par égoïsme.

J. J. devait en plus répondre d'une in-
fraction à la LCR, de gestion déloyale
(pendant qu'il était tuteur) et d'une in-
fraction à la loi sur les explosifs, cette
dernière n'a pas été retenue par le minis-
tère public pour cause de prescription.

JUGEMENT
Après avoir délibéré, J. J. a été recon-

nu coupable d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, de négligences
graves, dans la^éàtion dîûne tutelle, d'in-
fràctibh à la LCR et à été condamné par
le Tribunal correptiopngl, présidé par M.
Pierre Boinay, à 16 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, E. D.
à six mois avec sursis pendant deux ans
et J. A. à quatre mois avec sursis pen-
dant deux ans. PVe

Les manœuvres d'un haut fonctionnaire jurassien



PREMIÈRE:
LA NOUVELLE
SUBARU 700.

FR.8'990.-
Taxes et assurances seulement

Fr. 391.40 par an
Auto-Centre
Emil Frey SA.

66, rue F.-Courvoisier,
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/28 66 77

SUBARU l'économie
avant tout !

- , 72557

Cartes de visite:

Imprimerie Courvoisier SA

f± H-̂ BR. GIOVANNINI S.A.

Peinture
et tapisserie

2610 Saint-Imier Tél. 039/41 21 59

Bientôt le
jardinage
hUM-M-l -

PAUL
HUGUENIN
Agent Bûcher
Foyer 7
Le Locle
Tél. 039/31 36 53
Exposition
Girardet 45

L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

CUISINIER
Exigences:
— certificat fédéral de capacité
— diplôme de cuisinier diététique
— si possible quelques années d'expérience.

Traitement selon classification communale.

Entrée en fonction: 1er mai 1983 ou à convenir.

Les candidats suisses ou étrangers en possession
d'un permis B ou C sont priés d'adresser leurs offres
au service du personnel de l'hôpital. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du chef du personnel,
tél. 039/21 11 91, interne 406, jusqu'au
31.3.1983. 72664

Entreprise de récupération de pneus
cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir

un ouvrier
pour la manutention et le contrôle des carcasses de pneus.
Nous assurons une formation complète.
Age idéal 25 à 40 ans.

, Suisse ou permis valable.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire leurs
offres ou de se présenter rue Guillaume 9, 2074 Marin ou en
prenant rendez-vous préalable au 038/24 35 01. 87.3022

Garage du Midi
SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25

EXPOSITION
Samedi 19 mars et

dimanche 20 mars, de 9 h. à 17 h.
93-311

f a M â â â â â â â â à â m a â â â â a â â â mm

Vivre seul,
est-ce une solution ?

Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solution adaptée et accessible
à tout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans frais de votre part.

~\|̂ 4RTENAIRE|
if tk Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 
Tél 

_n_H__B_H_a__

"̂* Galvor SA
#iv"3k 255? STUDEN près de

àaaaaàaaàààààam Bienne

cherche

électroplaste
pour notre ateliersde placage.
-SES. ... I*TT il̂ -Mn»lliTTrc'WfcWHinJnrt £»*_a_i3m__. L .O " ¦- ..i-ir:._^,--;:_T̂ :.xuJcr:^_xr'Xr;

Nous off rons une place stable et une rétribu-
tion en relation avec les capacités.

Les personnes intéressées sont priées de
contacter le 032/53 21 60 pour tout autre
renseignement. 06.30082

Etes-vous le

mécanicien-boîtier
que nous cherchons pour notre usine À L'ÉTRANGER, spécia-
liste ayant travaillé dans une qualité soignée, connaissant à fond
la fabrication et terminaison de la boîte de montre (laiton et acier,
frappe à chaud, usinage, diamantage, polissage, terminaison
ainsi que quelques travaux de bureau technique dans ce do-
maine).

Vous devez également être capable de diriger le personnel de cet
atelier avec dynamisme et flexibilité. Disposé à apprendre l'espa-
gnol.

Contrat de 3 ans, renouvelable.

Offre avec curriculum vitae, photo récente, certificats, référence
à S/1 par case postale 579, 2501 Bienne. 06-soo76 j

Wa [nx££m

A VENDRE

lévrier-
afghan
Tél. 063/61 39 83

CENTRE D'AUTOMATION CVE-EEF-ENSA,
Oeillettes 6a, 1700 Fribourg

Etes-vous intéressé(e) par

¦'INFORMATIQUE
ET PLUS PARTICULIÈREMENT PAR LES TÂCHES
D'EXPLOITATION D'UN ORDINATEUR ?
(fonction d'opérateur ou de pupitreur)

Celles-ci requièrent des qualités de rigueur et d'ordre,
ainsi que des aptitudes à prendre des décisions rapides et
réfléchies.

Nous désirons compléter notre équipe d'exploitation et
avons plusieurs postes à repourvoir.

; Une expérience pratique dans une activité similaire est
souhaitée, mais notre offre s'adresse aussi à des person-
nes (hommes ou femmes) désirant changer d'activité, si
elles peuvent faire état d'une formation professionnelle
complète et si elles sont familiarisées avec les procédures
administratives courantes.

Etes-vous intéressé(e) par notre annonce ? Nous atten-
dons vos offres de services manuscrites, accompagnées
des documents usuels. 17.1007

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

boulanger ou
boulanger-pâtissier
Faire offre à BOULANGERIE-PÂTISSERIE
PAULJÔRG, Serre 56,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 27 66

72552

._? Test gratuit ̂
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h.

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57» av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 40 23

i /if "\ Mlcro-Eiectric
tjSÀ Appareils Auditifs SA !
vfLJp 1003 Lausanne

' Miele '
_ Les machines à laver, j "
" sécheuses à linge, lave-vais-
2 selle et aspirateurs
- s'achètent dans :.
_ le plus grand commerce -
r spécialisé
1 de suisse, v
5 aux prix PUSt
- les plus bas. [
_ Garantie de prix Fust: t
î Argent remboursé, '-
" si vous trouvez le même i
? meilleur marché ailleurs. '-
T P
t Chaux-de-Fonds, '
T, Jumbo 039/26 68 65 _
- Marin, Marin.Centre 036/33 48 48 r
X Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 J

I Lausanne, Gonôva, Etoy, Villars-sur-GIâno BÉ

f '-':¦! et 38 succursales ]¦̂ L Jttm

Au centre de notre carrelage le joint entre 2 planelles
étant détérioré, l'on pouvait également donner comme ré-

ponse le nombre 12 (16-4)

Solution des jeux
du samedi 12 mars

Mots incomplets: baril

Carré magique: 420

Mots perdus: gallons

L Ce7t Rh8 2 .Dxh7t!Rxh7
3. Th44= . Un thème qui revient
souvent.

Solution des huit erreurs
1. Mèche sur le front de l'homme. - 2. Son coude droit
plus court. - 3. Pointe de son pied gauche. - 4. Queue de
la chemise. - 5. Manche de la pelle. - 6. Le barreau, en
haut de la cage à gauche. - 7. Queue du lion plus longue. -
8. Son thorax complété.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Mercadet. 2. Eider; Fo.

3. Sandeau; Eu; Ana; Nudité. 5. Eviter. 6. Da; Otite. 7.
Ibis; Mal. 8. Son; 111; Do. 9. Eudore; Fat. 10. Style; Mimi.

VERTICALEMENT. -1. Musardises. 2. An; About. 3.
Renan; Indy. 4. Cid; Os; OL. 5. Adenet; Ire. 6. Deauville.
7. Erudit. 8. Item; Fi. 9. Fête; Adam. 10. Louer; Loti.

Solution de la partie d'échecs

SBB3 PETITES WSmWBÊ ANNONCES BB

COULEUSE en cuivre, Fr. 900.-. Michel
Widmer, Recrêtes 24. Tél. (039)
26 77 34. 72567

POTAGER À BOIS avec bouilloire. Tél.
(039) 28 53 68. 72597

2 MAGNIFIQUES MANTEAUX dame
mi-saison marine, taille 42-44. Tél.
(039) 23 73 42, repas. 72323

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.

91.60180

¦ 

Tarif réduit
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales

exclues

Indépendant
dans la soixantaine,
avec jolie maison,
sympathique, dynami-
que, sincère, aime na-
ture, foyer, peinture,
politique, rencontre-
rait compagne pour
ne plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds

Marîe-Laure
45 ans, directrice,
charmante, gentille,
douce, aime vie de fa-
mille, gastronomie,
voyages, théâtre, ren-
contrerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds

À VENDRE

jus de pommes
Fr. 1.20 1e litre

par caisses
de 12 bouteilles
plus consignation
Fr. 8.- la caisse

A prendre sur place
(heures de bureau)
Ecole cantonale
d'agriculture

2053 CERNIER



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

« L'ABEILLE »
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres et amis le décès de

Monsieur

Roger THOMAS
membre honoraire de la société.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
72899 Le Comité

EX-D LE SYNDICAT
!** ___ * DES AGENTS
L̂ ?I 

DE POLICE,
U- _-V LA CHORALE
*-*-* -* ET LE

GROUPE SPORTIF
DE LA POLICE LOCALE

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Roger THOMAS
père du cpl Thomas.

72843

Voir autres
avis mortuaires

en page 26

1 AVIS MORTUAIRES ¦
: S^^r'X- > ,., ., |vion "cœur est agité, ma force¦¦>, * ^ ¦>m^âriol3hh  ̂ef fâ 'lumière de

mes yeux n'est plus avec moi.
Psaume 38, v. 11.

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman. .

- Monsieur Jean Augsburger:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Maillard-Augsburger, à

Mûnchenstein,
Madame et Monsieur Marc Grandjean-Augsburger,

Marika Grandjean,
Pierre Grandjean;

Les descendants de feu Alfred Cugni-Croisier;
Les descendants de feu Charles Augsburger-Geiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont là profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Germaine AUGSBURGER
née CUGNI

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection vendredi, dans sa 72e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1983

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 22 mars, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 11, rue Sophie-Mairet.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 118640

Faire vivre l'art dans une école
Accrochage à l'Ecole de commerce

A gauche, M. Delémont pendant son allocution, à droite, une des œuvres présentées. (Photo Bernard)
Une cérémonie bien sympathique s'est déroulée hier en fin d'après-midi à
l'Ecole de commerce, en une rencontre triangulaire entre les gens de la
maison, enseignants et élèves, des représentants des autorités, des amis
intéressés, et quelques artistes de la région. En fait, au sommet de cette réu-
nion, il s'agissait d'art par l'accrochage dans les étages du bâtiment de quel-
ques œuvres acquises récemment par une commission ad hoc et destinées à

décorer, à faire vivre autrement, l'intérieur de l'école.

Dans son allocution de bienvenue, M.
J. J. Delémont, directeur, rappela la ge-
nèse de cet événement.

Tout a commencé en 78, quand le
Conseil général octroyait le crédit de
constrution d'une nouvelle halle de gym-
nastique. Celle-ci était inaugurée en 79,
mais il y manquait encore la décoration
artistique, selon une pratique qui attri-
bue un pour cent du crédit à une œuvre
d'art.»

Aucun projet dans ce sens n'était in-
clus dans la conception même du bâti-
ment et naquit l'envie d'innover, en son-
geant plutôt à embellir l'intérieur de
l'ensemble de la maison. Les murs de-
viendraient cimaises et l'œuvre d'art au-
rait une fonction décorative certes, mais
aussi formative; de plus, elle se démulti-
plierait pour toucher plusieurs créateurs.

«Faire vivre l'art dans une école; qu'il
soit quotidiennement à disposition, utili-
sable» précise le directeur.

La Biennale était le meilleur lieu pour
effectuer un choix et en automne 82, une

petite commission composée de membres
de la commission d'école, de représen-
tants des élèves, des maîtres et de la di-
rection, s'est rendue au Musée des
beaux-arts pour y effectuer une sélec-
tion. L'équipe au travail rassemblait des
intérêts variés d'une part, et une source
sociologique diversifiée d'autre part; elle
retenait huit œuvres signées A. Evrard,
P. Rûfenacht, J. Schreier, C Frossard, L.
Wolf, D. Eberli, C. Loewer et Moscatelli;
des noms connus et des moins connus,
mais finalement un choix assez cohérent
qui n'est pas allé vers la facilité.

Depuis hier, ces tableaux tentent de
s'intégrer à la vie de l'école et il est pré-
maturé de parler de leur accueil par le
public de ce lieu. Toutefois, ce ne sont
pas des inconnus pour tous, car outre les
élèves et maîtres de la commission, plu-
sieurs classes se sont également rendues
à la Biennale pour une première ren-
contre, souvent largement commentée.

De plus, dans le cadre des cours de
dessin et de français, un dialogue s'ins-
taurera encore intra muros, lors d'itiné-
raires de discussion dans ce nouveau
monde.'

L'initiative en soi mérite d'être saluée
à divers titres; déjà parce qu'elle tisse un
lien entre les jeunes et les artistes de la
région; et aussi parce qu'elle porte l'art
là où il devrait toujours être, le quoti-
dien du travail. Mais, l'on s'aperçoit que
ces créations, pour la plupart résolument
modernes, ne sont pas aisées à accrocher
dans ce cadre architectural presque mo-
numental aux coloris peu heureux. Sou-
haitons que les esprits et l'ambiance gé-
nérale soient plus réceptifs que le cadre.
Mai c'est une autre question et pour
l'instant l'heure est aux réjouissances
pour accueillir l'art dans l'école, donc
dans la cité.

Le président de la "ville et deux conseil-
lers communaux ont participé à l'événe-
ment, MM. F. Matthey, C. Augsburger
et A. Bringold, de même que nombre
d'enseignants. Des groupes d'élèves
aussi, qui ont agrémenté la cérémonie de
musique et de chant.

(ib)

I VLontmartre-sur-Nostalgie
Pierrot-la-Rose à l'abc

Musicien, chanteur, conteur des
rues; Pierrot-la-Rose, l'homme de
Montmartre, chante son coin de ciel
bleu et toute la capitale dans la plus
pure tradition des chanteurs du début
du siècle et même de la f in  de l'autre.

Pierrot est un personnage fort sym-
pathique, un de ces êtres que l'on aime
à rencontrer — si on a de la chance —
dans les ruelles et les bistrots de la
Butte; mais le rétro est quelque fois
perméable à nos esprits contempo-
rains pas forcément avides de vieilles
rengaines surtout lorqu'elles sont bien
connues (Le temps des cerises, Le chat
noir, Sous les ponts de Paris, etc.);
mais le spectacle passe grâce à l'élé-
ment musical qui, de loin, surpasse les
enchaînements de morceaux où l'ar-
tiste se plaît à conter des historiettes,
malheureusement pour lui, parfaite-
ment éculées. Pierrot-la-Rose s'ac-
compagne d'un orgue de Barbarie

portatif fonctionnant grâce à des rou-
leaux perforés — son ordinateur
comme il se plaît à le souligner - da-
tant de 1882, une petite merveille dont
le son provient de soufflets actionnés
à la force du poignet par une petite
manivelle.

Pierrot-la-Rose, s'il évoque le vieux
Montmartre des cartes postales et des
affiches célèbres, n'oublie pas non
plus la Seine, les ponts et les clo-
chards.

Chaque élément, chaque person-
nage étant mis en situation par une
anecdote ou un rappel historique;
bref, ce spectacle, où il est difficile
d'entrer, a un seul défaut pour nous,
c'est qu'il serait préférable de le voir
là-bas; l'exotisme du vieux Paris ne
s'exportepas aisément... (ms)

• Pierrot-la-Rose sera à l'abc, sa-
medi 19 mars, à 20 h. 30, pour une se-
conde représentation.

®Mff lm w mm
Assemblée communale de Muriaux

Une centaine de personnes ont pris
part à l'assemblée communale qui s'est
tenue jeudi soir sous la présidence de M.
Jean Boillat.

Le principe de l'adhésion de la
commune au Centre de loisirs des Fran-

ches-Montagnes était bien sûr à l'origine
de cette forte participation. M. Etienne
Willemin, membre du comité, a présenté
le projet ainsi qu'un plan de finance-
ment. Une longue discussion a suivi. Le
maire M. Denis Bolzli, a fait part de son
opposition à cette réalisation et a
contesté les chiffres avancés. Finalement
par cinquante-neuf voix contre quarante
et deux bulletins blancs, l'assemblée a
approuvé le principe de son adhésion au
Centre de loisirs avec souscription d'un
montant de 9300 francs au capital-ac-
tions.

L'assemblée a également approuvé le
procès-verbal, les dépassements de bud-
get ainsi que les comptes 1982. Ceux-ci
bouclent avec un excédent de dépenses
de 68.549 francs. Les ayants-droit ont
voté deux crédits. L'un de 7000 francs
pour la pause de chenaux à la bergerie de
la Chaux-d'Abel, l'autre de 3500 francs
pour la pause de nouvelles lampes publi-
ques à divers endroits de la commune.

L'assemblée a encore accepté une mo-
dification du règlement du service den-
taire scolaire concernant le subvention-
nement des frais. Cette subvention va-
riera désormais entre 20 et 50 pour cent
alors qu'auparavant elle pouvait s'élever
jusqu'à 100 pour cent ou alors être sup-
primée.

L'étude de l'aménagement d'un trot-
toir, en bordure de la route cantonale
conduisant aux Breuleux, dans la traver-
sée des Emibois a animé la discussion
dans les divers, (y)

Oui au Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Le parti socialiste du Noirmont
en faveur du Centre de loisirs

Le parti socialiste du Noirmont
communique:

Le parti socialiste du Noirmont, réuni
en assemblée a débattu des points à l'or-
dre du jour à l'assemblée communale du
21 mars. L'opportunité d'adhérer ou non
au Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes a retenu principalement l'atten-
tion des camarades présents.

Après avoir analysé les avantages et
désavantages, nous sommes persuadés
que notre commune a tout à gagner d'y
adhérer. Nous avons particulièrement
relevé les points suivants:

Le fait que les communes soient majo-
ritaires dans la gestion du Centre per-
mettra un meilleur contrôle de son fonc-
tionnement.

Chaque personne, membre ou non
d'une société sportive, pourra profiter
d'installations modernes et attractives
proches de son domicile; ceci à un prix
intéressant.

Le fait que nos écoliers bénéficieront
gratuitement de ces installations favori-
sera la pratique de sports jusqu 'ici inac-
cessibles chez nous.

En conclusion le parti socialiste est
convaincu de la nécessité de l'adhésion
de notre commune à ce projet régional.
Pour que cela devienne réalité, il de-
mande à tous les citoyennes et citoyens
de soutenir le principe d'adhésion au
Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes en votant oui à l'assemblée commu-
nale de lundi, (comm.)

Bettina Boller et André Desponds

Le Lyceum -Club a vécu jeudi l une de
ses soirées musicales parmi les plus atta-
chantes.

Bettina Boller, violoniste, deuxième
prix du concours de Lyceum 1982 et An-
dré Desponds, pianiste, ont été tout sim-
p lement merveilleux dans un programme
fait de deux grandes sonates, Mozart KV
454 et Brahms op. 108.

Très jeune Bettina Boller donne le
meilleur de son talent dans des œuvres
difficiles d'interprétation, dont l'écriture
réclame de la part de l'exécutante un es-
p rit clair et réfléchi. C'est pourquoi la so-
nate de Brahms fu t  le sommet de son réci-
tal.

Avec intelligence les deux musiciens
app rivoisent l'architecture de ce véritable
trésor de la littérature pour violon-piano,
qui contient quelques-uns des plus beaux

thèmes que n'importe quel compositeur
ait jamais su concevoir. Ils lui donnent sa
hauteur et une fantastique acuité mettant
à nu la moindre trouvaille rythmique ou
harmonique, métamorphosant la richesse
de la polyphonie. Une exécution tout à
l'honneur de Brahms dont on célèbre
cette année le 150e anniversaire de la
naissance (1833-1897).

Aussi remarquable que le jeu de la vio-
loniste, celui de André desponds, pianiste,
tout aussi jeune que sa partenaire, eut de
grandes vertus instrumentales et musica-
les. André Desponds est un f in  pianiste,
mozartien à son heure. De plus, il «fait»
tout le programme par cœur; libéré des
contraintes de la partition, il suit dès lors
sa partenaire dans toute la précision, la
finesse de la musicalité. '

D. de C.

Souff le nouveau au Lyceum

ÉTATGlVm^^Bb
18 mars 1983
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Naissances
Heger Julien, fils de Philippe Alain et de

Josiane, née Bedaux. - Bregnard Louis, fils
de Jean-Pierre et de Marie-Claire, née Ros-
sier.
Promesses de mariage

Montandon Gérard Henri et Strahm
Anne Pauline. - Margueron Albert Jean et
De Gnougnou Lahoré Hubertine. - Cavin
Jean Philippe et Geiser Anne-Lise.
Mariage

Hasni Mohamed El Guadri et Perritaz
Béatrice.
Décès

Racine, née Schmuz, Martha, née en
1903, épouse de Racine Auguste. - Reichen-
bach William, né en 1902, veuf de Marthe
Lydia, née Gerber. - Zurbuchen, née Kie-
ner, Henriette, née en 1889, veuve de Zur-
buchen Paul Armand. - Thomas Henri Ro-
ger, né en 1917, époux de Gisèle Rachel Zoé
Catherine, née Coeudevez.

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Sujet de nombreuses discussions de-
puis des années, le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes est en passe de se
réaliser. Une souscription publique a dé-
marré le 15 mars. Elle durera jusqu'au
lundi 16 mai à midi. Son but: réunir un
capital de 295.500 francs en mettant à la
disposition de la population franc-mon-
tagnarde et jurassienne 1970 actions no-
minatives ordinaires de 150 francs.

Les personnes intéressées peuvent
s'adresser aux succursales des établisse-
ments suivants: Banque Cantonale du
Jura, Banque Populaire Suisse, Banque
Jurassienne d'Epargne et de Crédit,
Caisses Raiffeisen des Franches-Monta-
gnes, ou auprès du comité du Centre de
loisirs, case postale, 2726 Saignelégier.

Le projet prévoit la construction d'une
piscine, d'une patinoire couverte, d'une
salle de gymnastique et d'un restaurant.
Pour qu'il se concrétise, il a besoin de
l'appui de chacun, (comm)

JLa souscription publique
a démarré

!&H___Sï____
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editour: Rogor Vuilloumior. '

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Balllod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrére, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond Dé-
runs, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Oiozi ,
Jura bernois, Jura. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. - Catherine
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrln, Le
Locle. - Ruth Wldmer-Sydler, Littoral.

Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14. tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds
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I Jambon à l'os I Cj/gf Aç pOfC I
¦ Choucroute \ * "Y* ~ - T ¦
¦ Pommes nature ._»_,,-% ««##_!1_5» HI Q rtfX monlles I
I df ¦ Frites I
1 Filet d'autruche Légumes ¦

I provençale __< _¦ !
¦| Pommes boutettes I ^H ^B BI "•— «90 i f  « I

-M AVIS MORTUAIRES _ ¦
Veillez et priez, car vous ne savez \
ni le jour ni l'heure à laquelle le '

f~, Fils de l'homme viendra. \
Marc 13, v. 37.

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman. \

': Monsieur Auguste Racine:
Madame Suzanne Schlupp-Racine;

Monsieur Jean Amacher, à Genève; *
; Monsieur Paul Racine, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles Racine, leurs enfants et petits-
l| enfants;

Monsieur et Madame Walther Racine et leurs enfants, au Locle;
: Monsieur et Madame Marcel Racine, à Travers;
S Madame Marguerite Renaud-Racine;

Les descendants de feu Walther Schmutz-Krieg;
Les descendants de feu Auguste Racine-Gafner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

•: Madame

Martha RACINE
née SCHMUTZ

l leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,

^ 
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 80e année, après

3 une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 81, rue Alexis-Marie-Piaget.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 119557 a

La famille de

Madame Marguerite ROTHEN-NICOLET
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont !
été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve, soit par leurs messages ou par leurs
dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

PESEUX, le 16 mars 1983. 72828 |

IN MEMORIAM
1982 - 20 mars - 1983

Très cher

YANN
Une année déjà, au fond de
mon cœur est gravée la douce

y image où jamais ne régnera
S l'oubli.

72289 Mariette l

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

IN MEMORIAM

André MÉROZ
1975 - 20 mars -1983 

^

Lucien MÉROZ
1978 - 28 avril-1983 *

Vous nous avez quittés, mais
votre souvenir reste gravé dans
nos cœurs.
Il ne se passe pas un jour sans
que vous ne soyez parmi nous.

Ton épouse, ta fille,
et petits-enfants

72788 Ta maman et ta sœur

LE LOCLE 
^
i Repose en paix.

Raphaël et Pierrette Marchon-Nicolet et leurs enfants:
Jean-Philippe, Christian et Anne-Claude, Les Reussilles;

Jacqueline Marchon, La Chaux-de-Fonds, et ses enfants:
Jean-Charles, Pascal et Nathalie, Les Pommerats;

Michel et Jacqueline Marchon-Boillat et leurs filles:
Sylvie, Isabelle, Florence et Fabienne, Le Col-des-Roches;

Georgette et Jean-Pierre Maradan-Marchon et leurs filles:
. . Sophie, Ariane et Laurence, La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arsène
" Marchon;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph
Marchon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Virginie MARCHON
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise a
Lui, dans sa 84e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 18 mars 1983.
R.I.P.

L'inhumation aura lieu lundi 21 mars, à 10 h. 30 au cimetière du

2 Locle.
Une messe sera céjébrée à 9 h. 30 en l'église paroissiale du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: 2412 Le Col-des-Roches 38.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 72870

m m i5 JOURS dans l'ensoleillée*-*-----—f

[COTE ADRIATIQUE |
lilL îl̂ awat Vexl*se San Marino I
¦ Ém 3HK| URBINO - CESENATICO - RIMINI l
W WÊaW '̂ te-ËÈ-ë V0YAGE EN BUS MODERNES-APERITIF D'ACCUEIL A L'HOTEL- 1
I B  r."W*j8p*!W|| DEPLACEMENT A LA REPUBLIQUE DE SAN MARINO-EXCURSION I
I Bi_F-HSf; -Se -M A URB,NC" AVEC SES CHATEAUX MEDIEVAUX, SA GALERIE NA- Ê
M mWÊmWÊBL ! ___¦ TIONALE, SES PALAIS ET SES TOURS DE STYLE RENAISSAIS! - H
¦ i CE, PATRIE DU CELEBRE RAPHAËL ET DE BRAMANTE, QUI ETA- 1
1 .'S BUT LES PLANS DE LA BASILIQUE DE SAINT PIERRE A ROME- fl
1 C , • . VOYAGE A VENISE, L'UNE DES VILLES LES PLUS PITTORESQUES ¦
1 fc'ij _̂a î____:4î f^H' DU MONDE, BATIE DANS LA LAGUNE, SUR UN GROUPE D'ILOTS. ¦

fl - ^S 5 Jours au Prix Publicitaire de ri*. ZZo.— B
B IJ j . -frqgta-*.̂  '̂ '̂  "**TnM*_B 'y compris VOYAGE, 4 hébergem. chambr. doubl./bain-WC, (supplém. à payer directem. à l'hôtel) PENSION B
¦ -S-uM-i-Hll -H-IHHH COMPLETE (lors excursions PIQUE-NIQUE) «Déjeuners aller/retour pas compris dans le prix.» m

M Départs: 9 avril -14 avril - 21 avril I

¦ Lieu: Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. ¦

m 038 33 49 32 a
m RÉSERVATIONS: VOYAGES ROBERT FISCHER *2ï* heures de bureau I
¦¦PRESENTATION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALE/SUISSE ORGANISATRICE DE CE VOYAGE*--! ¦

Après son récent passage au Cabaret-
Théâtre «FAUX-NEZ» à Lausanne,
Joël GRAMMSOIM 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 dé la Poste).

À ilma. 
JOELGRAMMSON

(autéur-compositeur-interprète)
NOUVELLE CHANSON FRANÇAISE

¦ . ' 72055

Grèce
Golf de Corinthe.
Bungalov et villa.
Gratuits: surfing, na-
vigation.
Tél. 031/53 88 05

**t>-¥rr i>± ;> _ .;n.t> rfv Vr.

V SURFER et SHAPER
\Sfcv KITT COMPLET POUR CONSTRUC-
>K_\ TION D'UN FLOTTEUR Fr. 790.-

^§»_. Pain 3200 X700 X170 mm., résine
^K\ époxy super transparente, tissus néces-

T^sŝ  
saires, puits d'aileron, pied de mât, an-

X \J5̂ » neau de remorquage, foot straps___» _̂!-£\ complets (4).

^5 ̂ B̂ -kiw .i' t— Tous les autres accessoires disponibles.

>--̂ ^^B̂ y^B̂  ̂

Planches terminée 

régate ou saut, entre

AQDMi) 7 et 16 kg., sur demande.
* " Tous renseignements: Jacques LEUBA,

Ecole de planche à voile Forges 19,2300 La Chaux-de-Fonds,
Cours privés ou collectifs tél. 039/26 52 61 ou 039/28 63 24.

72642

Hôtel du Moulin
Serre 130-Tél. 039/26 42 26

Chez le P'tit GRAF:

- •• Clest ouvert le dimanche détffelïiI îf 30 ' *

Pas de restauration, mais dès 10 h„ des sèches au
beurre sortant de notre four à bois

X ' ¦
. " ¦" ¦ s- x • % t X '

• Chaque jour ouvert dès 6 h.

Nos deux menus et là carte sont à votre disposition

w-j .i i ' - .,- . -:-,. il- * ' L-- .- ¦
., f .,,(„ ::. . ...,. r+...

Hôtel Carioca
Lugano-Paradiso
Tél. 091/54 30 81
Pension complète dès
Fr. 47.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.A vendre

HONDA 900
BOL D'OR
modèle 1981, 23 000 km, avec carénage
double optique.
Tél. 039/28 51 35. 72640

Occasion

VW 1600 LE
beige, encore en bon état, assurances et taxes
circulation payées jusqu'à fin avril 83.
Fr. 2 500.-.
Tél. 039/61 16 14. 72624
— ¦ i ¦—-——-— ¦—————-—- _-_^-—---

A vendre

GIULIETTA 1,6
1980, expertisée le 9.3.83. Prix avantageux. .

Tél. 039/26 91 04. 72692

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

BAL MASQUÉ
Duo Musette

72490

* * * Hôtel Beau-Site
3963 Crans-sur-Sierre/VS

Etablissement moderne, situé dans un
quartier tranquille, avec vue imprenable
sur les alpes, à proximité des remontées

mécaniques
Demandez nos conditions très convena-

bles pour le mois de mars et Pâques
Ouvert jusqu'au 16 avril
et dès le 15 juin 1983

Excellente cuisine
Famille Prosper Bonvin, propriétaire

Tél. 027/41 33 12 36-38737

1-47045 Ml RAM ARE Dl
RIMINI (Adriatique) HÔTEL
CARLOTTA
Tout nouveau, vraiment près mer. Tranquille,
de famille. Ch. avec douche, WC, tél. et bal-
con. Bar. Pens. comp.: mai, juin et sept.
18 000 L;juil. 20 500 L.

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98
A ,g-v Menu de dimanche

f% RÔTI DE BŒUF
V J/7 Haricots

_i/  Pommes de terre purée
Fr. 12 72574

CAFÉ DU GLOBE
Tél. 039/28 49 98

Ce soir

STEAK DE CHEVAL
sauce au poivre vert

frites - salade Fr. 11 .—

A vendre

CARAVANE
AD RI A
équipée, 4 places, toilettes, auvent.
Prix avantageux. Tél. 039/26 02 21. 72596



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. Sport. 18.30
Allô Colette! Disques à la demande
avec Colette Jean. 20.02 Le croissant,
de Pierre-Robert Leclercq, pièce poli-
cière. 21.05 Part à deux. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Jazz me blue, par Eric
Brooke. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, musi-
que et informations).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale: Ensemble
415 de Genève; Luciano Sgrizzi,
forte-piano. 18.30 Continue ou la mu-
sique baroque. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitad. 20.00 Informations.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Why Arizona, d'A. Muschg. 21.10
Entre parenthèses. 22.30 Journal.
22.40 Musique au présent. 24.00 In-
formations. 0.05 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.50 Kiosque à
musique. 14.05 Théâtre. 14.45 Mus.
popul. 15.30 Sport. 17.30 Folklore int.
18.05 Mus. légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.05 Hit-parade. 20.05
Au studio. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique. 24.00 Club de nuit.
Q 12.15 Félicitations. 13.00 Mag.
agric. romanche. 13.20 Mus. class.
15.00 Pot-au-feu helvétique. 17.00 H.
Scherchen. 18.05 Sound. 18.50 Ro-
manche. 20.05 Mus. class. 22.15 Ton-
modern. 24.00 Suisse Alémanique 1.

Les programmes français dont don-
nées sous toutes réserves.
12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous ? pages de
Bach, Beethoven, Mozart, Brahms,
R. Strauss. 19.00 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Orchestre de
la Suisse romande, Choeurs du
Grand-Théâtre de Genève et solistes:
La Somnambule, opéra de Bellini.
22.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Musiciens déracinés ? Bartok, Schôn-
berg, Stravinski. 14.00 Sons. 14.05 Là
Comédie-Française. 16.05 Musiciens
déracinés ? 16.45 Conférences de Ca-
rême. 17.30 Rencontre avec... 18.30
Ma non troppo. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros: nouvelle
poésie belge, avec F. De Haes, poète
bilingue. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique. 23.00-24.00 Musiciens
déracinés ? Bartok, Schônberg, Stra-
vinski, avec J. Prodomides.

"S
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Le Parrain (1)
A VOIR

TVR, dimanche, à 20 heures
Lorsque le célèbre film de Francis

Ford Coppola «Le Parrain» sortit sur
les écrans en 1972, le matériel qui a
servi à confectionner la présente série
(diffusée en primeur par la Télévision
Suisse Romande) existait déjà: le
réalisateur américain avait en effet
prévu de tourner .deux longs-métra-
ges (Le Parrain I et II) tout en se ré-
servant d'importantes séquences iné-
dites pour l'exploitation TV. La série,
en neuf épisodes d'une heure (soit
trois heures environ de plus que la
version cinéma) est une transposition
fidèle et quasi exhaustive du roman
de Mario Puzo.

La différence est visible dès le pre-
mier épisode: car l'histoire ici
commence en Italie, avant la guerre.
On suivra la tragédie qui marquera
l'enfance du jeune Vito et décidera de
son émigration vers les Etats-Unis
où, petit à petit, il deviendra le tout
puissant Vito «Gorleone» (du nom de
son village natal), empereur de la
Maffia.

A travers ces premières séquences,
Francis Ford Coppola signe une évo-
cation saisissante des milieux immi-
grés en brossant le portrait de ces
gens misérables qui emportaient avec
eux la nostalgie d'une civilisation la-
tine et l'obéissance inconditionnelle
aux princes de la Maffia, véritable
Etat dans l'Etat.

C'est à l'issue d'une véritable
course de vitesse que les responsables
de la fiction à la Télévision Suisse
Romande sont en mesure de proposer
cette série prestigieuse à leur public.
Coppola, désirant superviser lui-
même l'exploitation de la version TV,
avait fait copier, après montage, la
série sur vidéo NTSC (norme améri-
caine). Ces bandes magnétiques
avaient transité par Paris où, pour
les besoins de l'adaptation française
(et de l'exploitation ultérieure), elles
avaient été à leur tour copiées sur
magnétoscope SECAM. Une norme
hélas tout aussi inutilisable sur le ré-
seau suisse! Il fallut donc, toutes af-
faires cessantes

^ 
faire procéder, à un

nouveau1 transfert en: normes PAL.
Mais comme on le verra, le jeu en va-
lait la chandelle...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de lundi: Le fiacre.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento. 9.05 Saute-mouton de J. Var-
nel. 9.30 La Musardise. 10.10 L'oreille
fine, jeu avec les auditeurs. 10.30 Re-
gards. 11.10 Le petit mouton noir.
11.50 Le porte-plume magique.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'école. 10.30 La musique et les
jours: 1. La musique et les jeux. 2.
Les oubliés: J.-C. de Arriaga y Bal-
zola. 12.00 Splendeur des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, J.-Ch. Bach,
Mozart, Blacher, Dvorak, etc. 9.05
Radio scolaire. 9.30 U.R.1. 10.00 Cau-
serie. 11.00 Rhapsodie slave, Dvorak;
Sérénade pour cordes No 1, Volk-
mann; Concerto, Tchaïkovski.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Musique légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musique du
matin, par C. Hermann: Sonate No 1,
Rossini; Trio, Brahms; Sonate No 1,
Paganini; Poissons d'or, Debussy;
«Konzertstuck», Weber, Sonate No
8, Beethoven. 8.07 Le Bougolama 8-9,
par F. Bourgoin. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui. 12.00 Chasseurs de son sté-
réo, par J. Thévenot.

7;02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Transformation du
monde rural (1): la difficile collecte
du patrimoine ethnologique. 8.32 Les
glaciers sont vivants (1), par P. Cha-
vasse. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.15 Les matinées de
France-Culture. Les lundis de l'his-
toire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: dossier.

•5
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9.45 Follow me (48)

10.00 Service interconfessionnel
Transmis de l'église catholique
de Bottens (VS). A l'occasion de
la campagne Action de Carême/
Pain pour le prochain. Offi-
ciants: André Monnier, pas-
teur; Gilbert Marguet, curé;
Alain Krafft, pasteur stagiaire

11.00 Musique populaire
Ritournelles
Avec Gilbert Schwab, Cédric
Stauffer et Dominique Henchoz

11.30 Table ouverte
La responsabilité des médecins

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Secret diplomatique (6 et fin)

Le diplomate séraphique
14.05 Qu'as-tu dit?
14.15 Histoire d'eaux

" Histoires des stations thermales
15.15 Qu'as-tu dit?
15.20 Escapades
16.05 Qu'as-tu dit?
16.10 Souvenirs... souvenirs: Roy

Orbison
16.40 Feu la mère de Madame

Vaudeville de Georges Feydeau.
Avec Bernard Blier, Jacqueline
Gauthier, Christianne Muller,
etc.. Réalisation: Jeannette Hu-
bert

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.45 Football

17.20 Athlétisme
Gateshead: Championnats du
monde de cross-country

18.20 Vespérales
Le cocher. D'après une nouvelle
de Tchékhov

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Serge Demierre: A quand un
grand succès ?

19.30 Téléjournal
------- 

20,00 Le Parrain
RéalisatSon d* Francis
Ford Coppola, d'après te
roman de Mario Fuaso,
Avec: Marlon Braodo - Al
Pacïno - James Caaa - Ro-
bert Du-* ail ¦- Sterling Hay-

20.55 Miroirs
Emission littéraire

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

—i m i
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Star Trek

Les lumières de Zetar. Série
14.30 Sports dimanche

Cross-country. Championnat
dû monde à Gateshead - Tiercé
- Escrime, Championnat de
France à Paris - Tournoi des
cinq nations - Boxe française

15.40 Arnold et Willy
16.10 Sports dimanche (suite)
17.00 Racontez-moi une histoire
18.00 Les animaux du mbnde
18.30 Jeu: J'ai un secret
19.00 7 sur 7

Le magazine de la semaine
20.00 Actualités

20.30 Cause toujours tu
m'intéresses

t'n îîbïi d'Edouard Moîï-
naro (1978), d'après le ro-
man «Hangs up», de Peter
Marks. Avec: Annie Girar-
dot - Jean-Pierre Marielle
- Christian Marquand, etc.

22.05 Flash-infos
2210 Festival d'Indonésie

Extraits du spectacle de la
troupe indonésienne au Palais
des Congrès

23.05 Actualités¦__¦___&_
9.00 Cours de formation

Allemand (25)
49.30 Humanisation du travail

Un ordinateur sur le bureau
10.00 Culte oecuménique
11.00 Magazine culturel
11.45 La femme et la patrie
12.30 Hypertension

Reprise de «Rendez-vous»
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas
14.30 Patinage artistique

Gala à Helsinki
15.25 Promenade musicale

Instruments de musique populaire
en Suisse

16.15 Pays, voyages, peuples
Dépasser l'Everest

17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Brot und Steine

Film suisse (1979), avec Liselotte
Pulver

21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématographi-

ques
22.00 «...das Auge hat immer Vor-

rang»
22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal

10.00 Gym-tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Magnum

Série. (5) Billy Joe
15.15 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin

17.00 Les Fiancées de
l'Empire

5. Le Passage secret. Série
de J«cq_ea Doniol-Vaii-
CTOKO. Avec; Yolande Fol-
îiot - Clawte Giraud - Vi-
told, etc.

fc ¦!¦- I l -  I 11—*

18.00 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Sélection française pour le

Concours Eurovision de la
Chanson 1983

21.40 Visite aux musiciens
1. Sergio Vartolo à Bologne ,

22.30 Désirs des arts
23.00 Antenn<| 2 dcsraiè/f,,... : ^23.20 Chansons Eurovision

Résultats P'r 'X ~
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9.30 Les programmes

10.00 Le choc du futur
La fin du style moderne

10.45 Rire avec la souris
11.15 Café ou thé?
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal ,

Miroir de la semaine
13.15 Peter Schreier chante
13.45 Magazine de la semaine
14.35 Pumuckl et les Œufs de Pâques
15.00 Lieder & Leute extra

José Feliciano
15.45 Une place au soleil
16.45 Der eiserne Gustav
17.45 Mit der Kamera dabei

Un géant déménage
18.30 Téléjournal
18.33La revue sportive
19.15 Wir ûber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Der Krieg und die Krdte

Téléfilm
22.20 Cent chefs-d'œuvre

Picasso: «Guernica»
22.30 Téléjournal
22.35 Crimes de guerre

Front Est: 1939-45.
23.20 Critique de presse
23.35 Téléjournal

—I O
10.00 Images de... ,
10.30 Mosaïque
17.45 Jeunesse

Les longues carabines - Le visi-
teur de l'été

18.45 L'écho des bananes
Emission rock

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre bizarre

Le raté. Série
20.35 Boite aux lettres
21.35 Soir 3
21.55 Aspects du court métrage

français
L'artiste créa la femme, de
Marc de Gastyne. La fleur,
d'Alain Ughetto
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Cinéma de minuit: Aspects du
film noir

22.30 The Verdict
Un film de Don Siège).
Avec: Sydney Greenstreet
- Peter Lorre, etc.

Une minute pour une image

23.55 Prélude à la nuit
F. Chopin: Etudes nos 6, 8, 9

10.00 Programmes de la semaine
10.25 ZDF-Matinee ... > - ! <• -poètes de notre temps: Gunter I

Grass - Littérature mondiale: Le '
Voyage à Macondo

12.00 Concert dominical
Pages de Rossini, Beethoven et
Haydn

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40. Le Trésor perdu du «Concep-

cion»
Film

14.10 Lôwenzahnd ;
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 La Source

Nouvelle russe
15.10 Les plus belles mélodies du

monde
Avec Roberto Blanco, Dalida, etc.

17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Journal catholique
18.15 Una Donna

L'Histoire d'une Femme: 1. Le
Voyage dans le Sud

19.00 Téléjournal
19J.0 Perspectives de Bonn
19.30 Devinettes musicales
20J.5 Une Vie en'Anecdotes

avec Klaus Maria Brandauer,
Harry Fuss, etc.

21.15 Téléjournal. Sport
21.30 Le peintre et la beauté

Raphaël d'Urbino
22.00 Tevye

Film (1939), avec Maurice
Schwartz, Rebecca Weintraub

23.30 Téléjournal

10.00 Cérémonie œcuménique
11.00 Concert dominical

24 préludes, op. 28, Chopin (A.
Anievas, piano)

13.30 Téléjournal
13.35 Un'oraper voi
14.35 Télé-revista
14.50 Les chiens d'Angmagssalik

Documentaire
15.20 Une Famille américaine

Les Cousins. Série
16.10 II était une fois l'Homme

14. Le XlVe Siècle. Série animée
16.35 Zora la Rousse

6. La Fugue sur la Montagne
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Histoire d'Amour aux Olym-

piades (1)
Film

21.55 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal
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12.10 Follow me
12.25 Vision 2: Les visiteurs du

soir
Mariage, mariage... quand tu
nous tiens

12.50 II faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité

12.55 A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

Temps présent: Le Liban
14.05 Tell quel. J'ai mal, docteur

Sur la chaîne suisse italienne:
14.25-16.00 Cyclisme Milan-San
Remo. Commentaire: Bertrand
Duboux

14.30 En hommage à Louison Bo-
bet
Destins: Louison Bobet

15.40 Projecteurs: Chorégraphes
d'aujourd'hui (2)
Allemagne: Le flirt de la danse
et du théâtre. Des années 20
aux années 80

16.45 A... comme annimation
Dessins animés: L'ours qui se
trompe - Comment effrayer le
lion - Vers le printemps

17.10 Préludes
Ortrun Wenkel, contralto. 5
poèmes de Mathilde Wesen-
donk de Richard Wagner

17.35 L'antenne est à vous
Comité Yuri Orlov

17.55 Shogun: L'héritage des sa-
mouraïs (1)
Le Japon historique

19.00 New York Police Depart-
ment.
Jéricho. Série

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

. - . , .  : : : 
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Ecrit par François Boyer,
ii-^n-,, k> Iî

VîV d.' Juh'i-
Romains. Avec; Philippe
Nftire i - Pierr* Alondy -

Lonsdale - Christian Ma»

Réunis au cours d'un bon repas,
sept copains décident, le vin et la
bonne chère aidant, départir en croi-
sade contre la bêtise humaine. Deux
petites villes, Ambert et Issoire, sont
choisies pour être les victimes de
leurs facéties. Les voilà donc partis,
à vélo, pour les lieux de leurs ex-
p loits...

21.50 Benny Hill
Le fameux comique britannique

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

Football

i— __ai]
9.45 TFl Vision plus

10.15 Philathélie club
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison de TFl
13.00 Actualités
13.35 Voisin-voisine
13.40 Les incorruptibles. Série

Le spéculateur. Variétés
15.40 Ouvrez l'oeil.

Jeu
16.05 Histoire des inventions

(6 et fin). Inventer pour le plai-
sir.

17.00 La lumière des juste
D'après l'œuvre d'Henri Troyat

17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto
19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Dallas

San Angelo. Série

21.25 Droit de réponse
Une revue de presse. Avec
des éditorialistes, des ré-
dacteurs en chef et des
journalistes de la presse
écrite

22.45 Flash-infos
22.50 Etoiles et toiles
23.30 Actualités

««l ŵ l
14.30 Oiseau de Feu
15.30 Cours de formation

Follow me : ,
15.45 Allemand
1615 Humanisation du travail

Des groupes de travail partielle-
ment autonomes

16.45 Rétrospective de la Ire Fête
fédérale de chant

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Bildbox

Le magazine des jeunes .
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Musique populaire à la

demande
19.30 Téléjournal

Méditation
20.00 Chummund lueg

En direct de Glaris
21.35 .Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Drôles de Dames

Feu magique - Série avec Kate
Jackson, Jaclyn Smith, etc.

23.35 Téléjournal

m.XJ XUM -&=r

11.10 Journal des sourds et des
malentendants

11.30 La vérité est au fond de la
marmite

12.00 A nous deux
12.45 Journal
13.35 Drôles de dames

Une croisière en or. Série
14-50 Récré A2

La panthère rose - Dorothée -
Latulu et Lireli - Les
Schtroumpfs

14.50 Les jeux du stade
17.55 Les carnets de l'aventure
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs Elysées

Avec Nicoletta, Ringo, les
soeurs Labèque, Jean-Claude
Pascal, etc.

21.50 TheodorChindler
8 et fin. L'Histoire d'une
Famille allemande, Août
1918 - Novembre 1918. Sé-
rie de Hans W. Geissen-
dorfer, d'après le roman
de Bernard von Brèntàno.
Avec: Hans Chrtstkîaa
Btech - Roscmarie Feàilei

22.55 Histoires courtes
La fontaine du charme

23.20 Antenne 2 dernière

î______H_5iazJ
10.00 Les rendez-vous du samedi

Follow me - Cours d'anglais - Yoga
et sahté.WSérie •.

12.30 Cartes sur table
13.50 Nature amie <l

Revue sur la nature et l'environne-
ment

14.25 Cyclisme
Milan-San Remo

16.10 Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso

16.35 Cas inexpliqués
La Veuve de Billy - Série

17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de' la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Winter cornes early

Film avec Trudy Young, Art Hin-
dle et Frank Moore

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

Téléjournal

codi telv. i jg
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18.30 Jeunesse

Il était une fois l'espace - L'ours
Paddington - Le manège en-
chanté

1910 Soir 3
Dossier: Sports

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'espace

Combat de titans (1). Dessin
animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de

Monsieur Cyclopède
20.35 Tous ensemble

"Emission présentée par Pierre
Douglas
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20J5 Vacantes
Scénario et réalisation:
Alain Dhouailly. Avec:
Monique Lejeune > Made-
leine Damien - Denis!
Houillon. etc.

20.45-21.40 Décrochages régio-
naux

21.40 Jackie et Sara (7)
Série de 13 épisodes

2210 Soir 3
Une minute pour une image

22.30 Musi-club
Léonard Mroz chante des
extraits de «Boris Godounov»,
de Moussorgskis

12.00 Programmes de la semaine
12.30 Voisins en Europe

Espagne - Yougoslavie
14.45 Téléjournal
14.47 Le Petit Nuage magique

Dessin animé
15.40 Ein Loch in der Zeit

Un Voyage dans le passé
16.30 Regarde, participe
16.35 Anna et le Roi

Un Malentendu - Série avec Yul
Brinner, Samantha Eggar

17.05 Téléjournal
17J.0 Miroir du pays
18.00 Vacances sur mesure

Des propositions de vacances
19.00 Téléjournal
19.30 Le Retour

Série avec Karlheinz Bôhm
20.15 Why shoot the Teacher

Film canadien
21.50 Téléjournal
21.55 Sport
23.10 Adieu le Monde

Avec Matthias Habich
0.50 Téléjournal

I {§)
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Téléjournal
13.50 Rue Sésame
14.20 La santé
15.05 Ne BoUt Golowa U Djatla

Film soviétique
16.20 Sport

Saut à skis
17.00 Trois mondes, une chance
18.00 Téléjournal
18.05 Revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Grand Prix Eurovision 1983
21.45 Tirage du Loto

Téléjournal
Méditation

22.05 The Détective
Film (1967), avec Frank Sinatra,

23.55 Téléjournal
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri. Li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h. 15.05 Su-
per-parade, par Catherine Colom-
baro. 17.05 Propos de table, par Ca-
therine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sport. 18.30 Sam'di
s'amuse, par Raymond Colbert; pré-
sentation Monique Clavien. 22.30
Journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz
musique et informations).

12.50 Les concerts du jour. Proclama-
tion du Prix hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison.. 16.00
Folklore à travers le monde. 16.30
Musiques du monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.10 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 Correo
espafiol. 20.00 Infos. 20.02 Fauteuil
d'orchestre: Haydn, Mozart, Schu-
mann. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Fauteuil d'orchestre (suite): Concert.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Chants et musique.
15.00 Mag. régional. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Discothèque. 21.30
Politique intérieure. 22.10 Hits. 23.05
Divertissement. 24.00 Club de nuit.

© 12.30 Discophile. 14.00 Mus. class.
légère. 15.00 Fanfares. 16.05 Emis-
sions pour les travailleurs étrangers.
18.05 Sounds. 19.30 Scuntrada ru-
mantscha. 20.05 Devinettes mus.
21.00 Foot. 22.00 Tonmodern. 24.00
Suisse além. 1.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. 12.35 Avis de recher-
che. 13.30 Tous en scène. 14.04 Ate-
lier de musique: Bach, Haendel,
Scarlatti. 15.30 Dossier disque. 16.30
Studio-concert: J. van Immerseel,
pianoforte: Clementi, Mozart, Bee-
thoven. 18.00 Le disque de la tribune.
19.00 Concours international de gui-
tare. 19.35 Les pêcheurs de perles.
20.30 Orch. national de France, dir.
L. Maazel: L'oiseau de feu, Stra-
vinski; Symphonie domestique, R.
Strauss. 23.00-1.00 Nuit du oud turc:
Cinucen Tanrikorur.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
L'architecture utopique. 16.20 Re-
cherches et pensée contemporaines:
le bouddhisme. 17.30 Entretiens de
Carême. 18.00 La seconde guerre
mondiale: La France en guerre (1940-
1944). 19.25 Jazz. 19.30 L'Amérique
déjà: Disneyworld. 20.00 Dans les an-
nées profondes, de P.-J. Jouve, avec
Bruno Devoldère, M. Schiltz, Michel
Londsale. 21.55 Ad lib. 22.05-23.55 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-rai-
sin avec: Un choix de textes humoris-
tiques; Jazz Averty.

s*:
*S

•I

HUMEUR

Terminée, enfin, la Course 82/83,
par la remise des prix (TVR I A2 -
Samedi 12 mars) en une docte céré-
monie un peu tristounette, qui
cachait quelque chose. Alain Bru-
nard, Marc de Hollogne, Yves Godel
se sont unis pour signer ensemble le
f i lm d'adieu du premier. Ils se sont
filmés, commentés par de Hollogne,
comme un couple de «folles», premier
et dernier unis par les liens dît concu-
binage. Les organisateurs n'ont, sem-
ble- t-il, pas apprécié. Les concur-
rents ont ainsi lancé un pavé dans la
mare aux vendeurs de livres sur la
Course et aux distributeurs de leçons
et de points. Mais ils ont démontré
qu'il est plus faci le de faire du repor-
tage avec entretien que de la fiction...

* * »

L 'inventeur du jeu, Jacques An-
toine, réfuta une remarque de Marc
de Hollogne qui caractérisa l'année
par un f petite cuvée». Non, ditril,
grande cuvée, car la Course devient
d é plus en plus difficile, de nombreux
sujets ayant déjà été traités les an-
nées précédentes.

Mais quand les candidats sont
gentils lors de la remise des prix et
beaucoup plus sévères ou réservés
quand ils répondent à des questions
de journalistes de la presse écrite, il
se passe quelque chose.

La Course sous cette forme  a fait
son temps. Il est temps de changer de
formule...

Cette année, trois concurrents sou-
haitent maintenant entrer dans une
école de cinéma. Ils y apprendront
peut-être ce que la Course ne leur a
pas appris, monter, sonoriser, mixer,
trouver des rythmes, faire vivre un
film.

Il y a trois ans, un des vainqueurs
(Popovic) sortait d'une école de ci-
néma. Sont-ce ces écoles qui chan-
gent... ou la Course qui s'essouffle?

* * *
Mais la Course continuera l'an

prochain. Les bruits prétendant que
l'audience baissait sont faux, entre 9
et 12 pour cent en Romandie, comme
les années précédentes, 18 pour cent
sur Antenne 2, contre 20 l'an dernier
- mais le jour de projection a changé.

Donc la Course continuera puisque
les directeurs des programmes - les
sondages - sont contents...

f y i y

Course autour du inonde:
A l'année prochaine, hélas...

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio évasion, par
J.-C. Gigon. 6.00, 7.00 et 8.00 Edi-
tions principales du journal. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 Toutes latitudes, par E. Gar-
daz. 12.05 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balta.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Bon pied bon oeil. 7.00
Informations. 7.15 Sonnez les mati-
nes: Fantaisies et valses françaises.
8.00 Informations. 8.15 Jeunes artis-
tes: Concours de solistes et quatuors
d'instr. de cuivre. 9.00 Infos. 9.05 Di-
manche-musique: il n'y a pas que Ri-
chard Wagner, ou promenade à tra-
vers les siècles de 1583 à 1883; pages
classiques.

Q Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Invité. 11.05 Politique interna-
tionale. 11.30 Musique populaire.

O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie. 9.05 Musique sacrée. 9.45
Culte. 10.05 Messe. 10.30 La mer, De-
bussy; Andante, Concerto, Mozart;
La valse, Ravel. 11.45 Aphorismes
III, Lichtenberg.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. 6.02 Concert prome-
nade, musique viennoise et légère.
8.02 Cantate, Bach, par J. Merlet.
9.10 Hors commerce, par G. Zeisel.
11.00 Concert du Théâtre du Rond-
Point des Champs-Elysées: Trio di
Milano: Trio pour piano et cordes,
Haydn; Trio No 2, Beethoven.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Magazine reli-
gieux. 7.40 Chasseurs de son par J.
Thévenot. 8.00 Foi et tradition, G.
Stephanesco. 8.30 Culte protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contemporaine. La
Grande Loge de France. 10.00 Messe.
11.00 Musiciens déracinés? Bartok,
Schônberg, Stravinski...
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