
Nous vivons une
époque formidable...

(D
Navrant

Un téléviseur, un magnétoscope
et le tour est joué: tranquillement
vautré dans un f auteuil, cacahuè-
tes a portée de main, canettes bien
f raîches dans le réf rigérateur, vous
pouvez vous off rir votre petit spec-
tacle bien à vous, vous f aire votre
propre chaîne TV. Surtout que
cette chaîne — la votre donc -
n'aura rien de commun avec les ha-
bituelles TVR, A2, TF1 ou FR3. Ces
plébéiennes. Les marchands l'ont
bien compris: égoîstement, le pro-
priétaire d'un magnétoscope vou-
dra de l'inédit, du sanglant Au pro-
gramme donc des vidéo-clubs: du
sexe, du vrai, de l'énorme, de l'ini-
maginable. Encore mieux qu'au ci-
néma porno, toujours plus osé. Et
de la violence bien violente, très
violente, là encore mieux qu'au ci-
néma: f emmes coupées en mor-
ceaux, corps dégoulinants de tripes
et de sang, cervelles éclatées, cada-
vres broyés. On f ornique, on mas-
sacre, on égorge, on scalpe sur les
petits écrans des intérieurs petits-
bourgeois. Il paraît même que l'on
peut se procurer auprès de certains
circuits des cassettes vidéo mon-
trant de vrais meurtres, où le sang
qui coule est celui d'un être humain
et non pas de la sauce tomate ou de
la conf iture aux f raises.

Nous vivons une époque f ormi-
dablement navrante.

Sous la Coupole f édérale, on s'en
émeut d'ailleurs. Mercredi, le Con-
seil des Etats devait accepter sans
autres une motion du Haut-Valai-
san Odilo Guntern (pdc) deman-
dant au Conseil f édéral de limiter
ou d'interdire la commercialisation
de cassettes vidéo par trop violen-
tes ou pornographiques. Rudolph
Friedrich, au nom du Conseil f édé-
ral, devait accepter cette motion et
le Conseil national devrait aussi
bientôt en f a i r e  de même.

Prochainement donc, on devrait
trouver quelques dispositions con-
cernant les cassettes vidéo dans le
Code pénal.

Faut-il se réjouir que la Conf édé-
ration joue ainsi son rôle de «gar-
dienne des bonnes mœurs»?

Sur le f ond, oui, cent f ois oui.
Que des autorités s'émeuvent de
tant de violence malsaine, de lubri-
cité et de perversion en vente libre
sur bandes magnétiques tend à
prouver qu'on n'a pas encore perdu
tout sens de la raison, toute logi-
que.

Soyons plus mitigé sur la f orme,
cela pour deux raisons. Tout
d'abord, qui dit limitation dit aussi
circuit parallèle, marché noir du
sexe et de la violence qui seront en-
core plus pervers et plus brutale.
Toute une série de gens peu recom-
mandables prof iteront de la sévé-
rité du Code pour sournoisement
traf iquer de la cassette «hard». Et
puis surtout, il y  a ce mot qui f a i t
mal, «censure». Après tout, une so-
ciété a peut-être les «loisirs» qu'elle
mérite et on ne f orcera jamais per-
sonne à acquérir un magnétoscope,

Philippe-O. BOILLOD
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Pour toute la Suisse: le temps reste
ensoleillé et doux.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: dimanche, ensoleillé et doux.
Dès lundi, dans l'ouest, passage à un
temps nuageux suivi de quelques pré-
cipitations. Foehn dans l'est.

Samedi 12 mars 1983
10e semaine, 71e jour
Fêtes à souhaiter: Justine, Grégoire

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 52- 6 h. 50
Coucher du soleil 18 h. 32 18 h. 34
Lever de la lune 6 h. 22 6 h. 47
Coucher de la lune 16 h. 06 17 h. 12

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,05 751,12
Lac de Neuchâtel 429,21 429,21

météo
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Espionnage bulgare en Italie

Luigi Scricciolo, personnage clé de l'enquête italienne sur l'espionnage
politico-militaire en faveur de la Bulgarie, a mis en cause deux nouveaux
dirigeants de la centrale syndicale UIL (social-démocrate) dans ses dernières
révélations-fleuve , croit savoir la presse italienne.

Un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, qui serait
actuellement en poste dans un consulat en Californie figurerait également
dans le très long récit - dix heures de déclarations faites jeudi à l'hôpital où il
est en traitement - de Scricciolo aux magistrats.

Arrêté il y a un an sous l'accusation d'avoir établi des liens entre les
Brigades rouges et des agents secrets bulgares, Scricciolo, ancien
responsable des relations internationales de la UIL, avait déjà accusé son ex-
collaborateur au syndicat, Salvatore Scordo, dans l'affaire de la tentative
présumée d'attentat contre Lech Walesa lors de sa venue en Italie en janvier
1981.

Scricciolo accuserait à présent, selon la presse, deux dirigeants centraux
de la UIL, MM. Mauro Scarpelletti, coordonateur du secrétariat général et
proche du secrétaire Giorgio Benvenuto, et Vincenzo Berwjletti, responsable
des rapports avec les pays de l'Est, de s'être abusivement enrichis dans des
affaires d'import-export avec l'Est — en particulier la Hongrie et la
Tchécoslovaquie - et avec la Libye.

Les deux intéressés ont démenti. Le syndicat s'élève pour sa part contre
des manœuvres qu'il qualifie de diffamatoires et menace de porter plainte.

(ats, afp)
L'ancien leader syndicaliste Scricciolo
accuse deux de ses collègues, (bélino AP)

Dirigeants syndicalistes mis en cause

Une fin de campagne pénible
Deuxième tour des municipales françaises

- par R.-Y. QUIRICONI -
Il est grand temps que la campagne électorale se termine: les héros sont fati-
gués. Injures, invectives, voire menaces, sont devenues le lot quotidien d'un
débat politique qui ne sortira pas grandi de l'épreuve. Il à même fallu que le
premier ministre monte personnellement en ligne, jeudi après-midi à Lille,

pour «calmer le jeu».
Il est vrai que la gauche a quelques

raisons de perdre son sang-froid. Les sta-
tistiques du ministère de l'Intérieur la
créditent, pour l'ensemble des communes
de la métropole, à l'issue du premier
tour, de 38,14 pour cent des sièges seule-
ment, contre 61,71 pour cent à l'opposi-
tion et 0,13 pour cent pour les «Verts».
Mais enfin, de là à parler de «factieux»,
de «populo-racisme», de «menaces con-
tre la paix civile», d'«haleine fétide de
M. Chirac»... il y a une marge que plu-
sieurs responsables de l'opposition n'ont
pas hésité à franchir.

Le maire de Paris, tout en se refusant
de polémiquer, a jugé «intolérable» le

terme de «factieux» proféré jeudi à Eu-
rope-1 par M. Louis Mermaz dont la
fonction, a-t-il rappelé, «implique, qu'il
soit le président de tous les députés et
qu'il n'attaque pas de façon aussi irres-
ponsable ses propres collègues».

M. Philippe Seguin, député RPR des
Vosges, ayant demandé la convocation
du bureau de l'Assemblée nationale pour
étudier les suites à donner à cette affaire,
et M. Robert André-Vivien, député RPR
du Val-de-Marne, ayant réclamé l'immu-
nité parlementaire de M. Mermaz, la
présidence de l'Assemblée a estimé que
les deux plaignants se fondent sur une
interprétation «totalement erronée de la

Constitution et du règlement de l'As-
semblée nationale» et les a invités à «se
livrer à une lecture plus sereine des tex-
tes».

LES JEUX SONT FAITS
La campagne de l'opposition n'est pas

totalement innocente non plus. Les thè-
mes sur l'insécurité, l'immigration, le la-
xisme, et le «laisser-faire», qui en consti-
tuent l'ossature ne pouvaient pas de-
meurer sans écho. Les passions se sont
donc enflammées et quand la passion
tient heu de raison, on peut toujours
craindre le pire.

Le sprint est donc lancé. Quelle que
puisse être, de part et d'autre, l'argu-
mentation de dernière minute, elle ne
saurait modifier de façon significative les
intentions de vote. Les jeux sont faits.

Selon des pointages du ministère de
l'Intérieur que commente Daniel Carton
dans «La Voix du Nord», les experts de
la place Beauvau prévoient un succès to-
tal de l'opposition à Paris et à Lyon.
Parmi les villes gagnées en 1977 par la
gauche, 19 ont été conservées et neuf
d'ores et déjà perdues lors du premier
tour. Il reste encore 14 ballottages favo-
rables à la majorité, dont Montluçon,
Romans, Rennes, Angers, Le Mans et
Albi; sept ballottages incertains dont
Sète, Dreux, Montpellier et Belfort, et
sept ballottages défavorables dont Bé-
ziers, Saint-Etienne, Saint-Malo, Cham-
béry.

Dans les villes gagnées avant 1977 par
la gauche, sept mairies sont déjà tom-
bées: Arles, Grenoble, Roubaix, Avignon,
Savigny-sur-Orge, Levallois-Perret,
Rosny-sous-Bois. On compte d'autre
part 17 ballottages favorables, dont
Charleville, Bastia, Saint-Nazaire, La-
val, Lille, Arras, Villeurbanne, Dieppe,
Clichy, Montauban; neuf ballottages in-
certains, dont Marseille, Carcassonne,
Besançon, Nevers, Nîmes, Chalons,
Amiens, et un ballottage défavorable à
La Seyne-sur-Mer. De plus, la majorité
espère enlever à l'opposition Maubeuge
et Châtellerault. Si son électorat réagit
un peu mieux au second tour, la gauche
peut donc espérer limiter les dégâts.

Walesa : ligne plus dure
L'ancien président de Solidarité, M. Lech Walesa, a

annoncé qu'il allait adopter une «ligne plus dure», au mo-
ment où des tracts circulent à Gdansk, appelant à des
manifestations dimanche et lundi, quinze mois jour pour
jour après la proclamation de l'état de siège, le 13 décem-
bre 1981.

Dans une interview à la chaîne de télévision améri-
caine CBS, M. Walesa a évoqué pour la première fois de-
puis sa remise en liberté le 14 novembre, après 11 mois
d'internement, la possibilité de recourir à la grève et à
d'autres formes de protestation pour faire face aux arres-
tations et aux procès qui se multiplient.

«fl n'est pas possible de discuter quand des gens se font
arrêter, a-t-il dit. Nous, nous n'avons pas d'armes pour ti-
rer, mais nous avons les actions de protestation, les grè-
ves de la faim, les grèves tout court.»

M. Walesa a fait ces déclarations mercredi, après avoir
assisté à Grudziadz (100 km. au sud de Gdansk) à la pre-
mière journée du procès de Mme Anna Walentynowicz ,

ouvrière des chantiers navals Lénine dont le licencie-
ment avait provoqué la grève historique du mois d'août
1980.

Mme Walentynowicz, qui a refusé de répondre aux
questions du juge concernant sa participation à une ac-
tion de protestation contre l'état de siège les 14 et 15 dé-
cembre 1981 aux chantiers Lénine, est notamment accu-
sée d'avoir à cette occasion demandé aux sapeurs-pom-
piers de l'entreprise de mettre leurs autopompes à la dis-
position des ouvriers pour repousser une éventuelle atta-
que des forces de l'ordre.

On a appris de source fiable à Gdansk que des tracts
circulaient depuis quelques jours, appelant à des mani-
festations dimanche et lundi, comme le 13 de chaque mois
depuis la proclamation de l'état de siège le 13 décembre
1981. Ces distributions de tracts font suite à la diffusion
d'une «lettre ouverte des employés des chantiers navals
de Gdansk à la Diète polonaise», dont le texte est par-
venu hier aux représentants de la presse occidentale.

(ats, afp)

Norvège: assassin hors du commun

L'ancien directeur d'une maison de retraite à Trondheim, en Norvège, a
été reconnu coupable hier d'avoir délibérément tué 22 de ses pensionnaires,
âgés de 67 à 94 ans, en leur injectant un poison dans les veines. M. Arnfinn
Nesset, 46 ans (notre bélino AP), qui était également accusé de détournement
de fonds, risque la réclusion à perpétuité. Les meurtres qui lui sont reprochés
sont survenus entre 1977 et novembre 1980. Selon la police, l'ancien directeur
avait reconnu 30 de ces meurtres après son arrestation, en 1981. Mais il a en-
suite plaidé non coupable, (ap)



Egypte: des têtes vont tomber
Des têtes pourraient tomber dans les plus hautes sphères du gouvernement
égyptien après la publication d'un document compromettant par le Tribunal
de l'éthique selon lequel certains responsables auraient eu des indulgences
coupables pour le frère du président Sadate, M. Esmat el Sadate condamné le

12 février pour corruption.
Trois membres en exercice du gouver-

nement de M. Moubarak, deux anciens
premiers ministres, cinq anciens minis-
tres et une vingtaine d'anciens et actuels
sous- secrétaires d'Etat, directeurs d'ad-
ministrations et de compagnies nationa-
les sont mis en cause par ce document de
160 pages rendu public jeudi.

Les trois ministres en exercice sont le
ministre des Approvisionnements, M.
Ahmed Nouh, le ministre de l'Industrie,
M. Fouad Abou Zaghla et le ministre des
Communications et des transports, M.
Soleiman Metoualli.

M. Nouh est accusé d avoir autorisé
l'importation par M. Esmat el Sadate de
viandes et de sauces tomates avariées.
M. Abou Zaghla aurait quant à lui oc-
troyé de l'acier et^ du fer au frère du dé-
funt président en quantités très supé-
rieures aux quotas autorisés et M. Me-
toualli se serait rendu coupable de fla-
grantes exceptions dans la distribution
de lignes de télex et de téléphones à la
famille de M. Esmat el Sadate.

Les noms des deux anciens premiers
ministres, MM. Mamdouh Salem et
Mustapha Khalil sont également men-

tionnés dans le document à propos de
l'acquisition par la famille de M. Sadate,
d'appartements cairotes dans des im-
meubles appartenant au gouvernement.
Le gouvernement interdit en effet à tout
citoyen d'avoir plus d'un appartement
dans la même ville en raison de la grave
crise du logement qui sévit en Egypte.
M. Salem est actuellement conseiller du
président et M. Khalil est le vice-prési-
dent chargé des relations extérieures du
parti au pouvoir.

Le document, qui qualifie les accusés
de mafia de l'Egypte, de renards enragés
qui répandent la corruption sur la terre,
estime qu'ils ont abusé de la bonté du
président Sadate et recommande qu'ils
soient poursuivis pour corruption, pots-
de-vin, détournement de fonds publics,
chantage, marché noir, évasion fiscale et
falsification de doucments.

Le ministre de l'Information, M. Sa-
fouat al Cherif a déclaré au quotidien
Goumhourriyai que le gouvernement
étudiait les conclusions du rapport à la
lumière des assertions selon lesquelles
certains hauts fonctionnaires ont fait
preuve de favoritisme à l'égard des accu-
sés (M. Esmat el Sadate et ses fils) et
n'ont pas agi pour contrecarrer leurs ob-
jectifs , (ap)

Haf ez El-Assad et
les plumes du paon

1 3
La Syrie vient de célébrer le 20e

anniversaire de l'arrivée au pou-
voir du parti baath.

La journée a été f ériée. Les vil-
les pavoisées.

Dans le ciel, les hélicoptères lâ-
chaient même des tracts qui énu-
méraient les réalisations du parti
de M. Assad, l'homme f ort du pays
avec son f r è r e  Rif at

Vraiment un grand jour de f ê t e  !
Toutef ois pour celui qui s'inté-

resse un peu aux aff aires syrien-
nes et aux droits de l'homme,
cette manif estation tient du para-
doxe. On a envie de la qualif ier de
contre-f ête. Comme on parle de
con tre-culture.

Le parti baath, qui signif ie la
renaissance, la résurgence, la ré-
surrection a, en eff et , été f ondé en
Syrie vers 1940. Ces deux f onda-
teurs ont été deux remarquables
doctrinaires et enseignants, Salah
Eddine El-Bitar, un musulman
sunnite, et Michel Af lak, un Grec
orthodoxe, lié à la minorité chré-
tienne.

Tous deux rêvaient d'un grand
Etat arabe, libre et d'un socia-
lisme assez démocratique. Origi-
naires de Damas, il s ef torcèrent
de sensibiliser aussi bien les clas-
ses urbaines que les classes rura-
les à leur doctrine et s'appliquè-
rent à ne privilégier aucune mi-
norité ou majorité dans leur mou-
vement.

Mais dès la prise du pouvoir par
le baath en 1963, on perçoit des
f ai l les  qui iront s'élargissant en-
tre les politiques et les soldats. Fi- '
nalement, les f rères Assad aban-
donneront la doctrine et établi-
ront une dictature militaire, qui
n'a plus guère de points communs
avec le parti dont ils étaient issus.

Au point que Michel Af lak dut
s'exiler à Bagdad, où il réside non
loin du palais présidentiel et que
Salah El-Bitar f ut  assassiné le 21
juillet 1980.

Il est donc curieux que le prési-
dent Assad continue à s'en r éf é r e r
au parti baath, dont, outre les
deux pères f ondateurs, il a sup-
primé sans pitié de nombreux
membres.

L'explication est pourtant rela-
tivement simple. Le baath est,
sans doute, le parti arabe le
mieux structuré. B détient le pou-
voir en Irak et il possède des
membres sûrs dans presque tous
les pays de langue arabe. Re-
connu ou clandestin, il porte en
lui des éléments propres à séduire
les f oules.

Le président Assad s'en sert
donc comme d'un paravent pour
accomplir ses mauvais coups et
maintenir une f açade d'honorabi-
lité.

Alors qu'il tonne à La Nouvelle-
Delhi contre l'impérialisme amé-
ricain, enrobé dans les généreux
préceptes du baath, il f a i t  oublier
au monde les massacres de la
viUe de Hamah - de 1979 à 1982 -
qui f irent des milliers de victimes.

Quand Assad se pare des plu-
mes du paon, il ne f aut jamais ou-
blier qu'elles ont d'énormes ta-
ches. Toutes pleines de sang. Du
sang de ses f rères, dont il prend la
vie et pille les mérites.

Willy BRANDT

Gouvernement espagnol: état de grâce
Cent jours après son arrivée au pouvoir, le gouvernement socialiste

espagnol peut se targuer de connaître «l'état de grâce» avec l'opinion
publique.

Selon un sondage publié par le quotidien Diario 16, 58,5 pour cent des
personnes interrogées jugent efficace l'action gouvernementale et 77,6 pour
cent se déclarent persuadées que les choses iront en s'améliorant.

M. Felipe Gonzalez, président du gouvernement, bat tous les records de
popularité avec 7,3 points sur 10. le chef de file de l'opposition conservatrice,
M. Manuel Fraga Iribarne, est loin derrière avec 4,3 points.

Les personnes interrogées se félicitent principalement des mesures prises
contre la bureaucratie, mais sont plus sceptiques sur les méthodes socialistes
de lutte contre le chômage.

Le projet de légalisation de l'avortement est également approuvé à une
courte majorité (524 pour cent), (ats, reuter)

Un triste cas de folie
e

Un Italien né en Suisse commet un crime au Danemark

A Soenderborg (Danemark), M. Luigi
Longhi, un Italien de 29 ans, a été
condamné à finir ses jours dans un asile
psychiatrique hier après avoir étranglé
une jeune Allemande de l'Ouest de 21

ans à qui il avait lavé quatre fois les che-
veux avec des produits divers le 30 mai
1981.

M. Longhi, né en Suisse de parents
italiens, a été arrêté le 12 mars de l'année
dernière à Padborg, près de la frontière
germano-danoise après avoir' passé neuf
mois avec le cadavre ,décomposé de sa
victime caché derrière un des. murs d'une
chambre delocatiônT™"

Bien qu'il ait tenté de convaincre le
jury que ce crime était un accident, il a
été reconnu coupable de meurtre. Il a ex-
pliqué à la Cour qu'il avait simplement
passé un lien autour du cou de. Mlle
Heike Freiheit pour l'empêcher de faire
du bruit comme on le fait avec une laisse
pour un chien.

Au cours des deux jours de procès, le
jury a appris que M. Longhi avait été ex-
pulsé de Suisse en 1977 après avoir passé
plusieurs années en hôpital psychiatri-
que. D'après les informations mises à la
disposition de la Cour, il avait commencé
à voler des shampoings et des perruques
dans les salons de coiffure à l'âge de dix
ans. Plus tard, il persuadait ou obligeait
par la violence des femmes à se laisser la-
ver les cheveux sans jamais abuser d'elles
toutefois.

M. Longhi a raconté que lorsqu'il a
rencontré Heike dans une cafétéria près
de la frontière, il avait persuadé au
moins 12 femmes de se laisser laver les
cheveux dans la seule région de Padborg.
La jeune Allemande a accepté de se sou-
mettre à ce rituel à condition que M.
Longhi lui paye un billet de train pour
Copenhague, car elle avait en vain es-
sayé pendant plusieurs jours de s'y ren-
dre en stop.

Le premier shampooing s'est passé
normalement et Luigi Longhi et Heike se
sont tous deux endormis paisiblement.
Mais le jeune homme s'est réveillé en
proie à un désir irrépressible de laver à
nouveau la chevelure de la jeune fille.
Prévoyant un refus, il lui a lié les poi-
gnets derrière le dos. Il lui a de nouveau
lavé la tête à trois reprises avec notam-
ment du fromage blanc et diverses vinai-
grettes. Il a ensuite déchiré les vête-
ments de Heike, parce que, a-t-il dit, il
voulait la voir nue.

Lorsque la jeune fille a tenté d'alerter
les voisins, Longhi a passé un lien autour
de son cou et a serré, (ap )

Enquête judiciaire
Contre l'ensemble du Conseil supérieur
de la magistrature italienne

En Italie, tous les membres du
Conseil de la magistrature (CSM),
à l'exception du président de la
République, M. Sandro Pertini,
ont été informés hier qu'une en-
quête judiciaire les concernant
avait été ouverte au sujet d'une
affaire de détournement des de-
niers publics.

L'enquête avait été ouverte en
automne par le procureur géné-
ral, M. Franz Sesti, à la suite
d'une interpellation parlemen-
taire lancée par M. Decataldb, dé-
puté radical (extrême-gauche). Ce
parlementaire dénonçait les dé-
penses excessives des membres
du CSM en «cafés, pâtisseries di-
verses et jetons de présence». M.
Decataldo prétendait, en outre,
que les membres du Conseil fai-
saient souvent un usage abusif de
l'avion, même pour de petits tra-
jets.

L'enquête a ensuite passé au
Parquet et en particulier aux
mains du substitut du procureur
de la République, M. Luciano In-
felisi, qui a rendu publiques les
conclusions judiciaires. Le délit
en cause est celui de détourne-
ment des deniers de l'Etat prévus
initialement pour les administra-
teurs publics.

Mais cette enquête fait partie
d'une vaste offensive de la magis-
trature romaine contre les gaspil- *
lages présumés de l'administra-
tion publique.

Le Conseil régional du Latium
et le Conseil provincial de Rome
ont été officiellement avisés hier.
Dans un cas, le détournement
concerne l'utilisation abusive
d'édifices publics par des fonc-
tionnaires et dans l'autre cas de
frais non justifiés.

(ats)

Trois toubibs inculpés
Affaire des grâces médicales à Marseille

L'affaire des grâces médicales déclen-
chée en 1982 sur plainte d'un détenu de
la prison des Baumettes à Marseille qui
prétendait avoir versé à un intermédiaire
une forte somme d'argent pour obtenir
un certificat médical lui permettant
d'être remis en liberté, a pris une am-
pleur qu'on était loin de soupçonner
alors.

La première inculpation spectacu-
laire dans cette affaire fut l'inculpation

et l'incarcération le 10 février dernier du
docteur Alain Colombani, médecin chef
de l'hôpital prison des Baumettes.

Cette décision du juge d'instruction
Raysseguier, chargé plus particulièrment
de la mesure de mise en liberté dont a
bénéficié le trafiquant de drogue Robert
Kechichian, avait fait sensation.

Mardi, le magistrat décidai t d'inculper
deux médecins experts, les docteurs Ber-
nard Mariotti et Raymond Mazaud qui ,
au vu d'un dossier médical qui leur avait
été présenté, avaient établi un rapport
concluant que l'état de santé de Kechi-
chian n 'était pas compatible avec sa dé-
tention.

Kechichian fut libéré et depuis, on n'a
jamais retrouvé sa trace, (ap)

En Yougoslavie

La police yougoslave a dispersé mer une centaine de personnes qui
manifestaient à Pristina, capitale de la province de Kosovo, à l'occasion du
deuxième anniversaire des émeutes albanaises de 1981, a rapporté l'agence
Tanjung.

Le groupe s'était rassemblé peu avant midi en face du Foyer pour
étudiants de Pristina. Tanjung indique que des étudiants ont aidé les forces
de l'ordre à disperser les manifestants sans préciser si des arrestations ont eu
lieu.

Le 11 mars 1981, des étudiants éthniquement albanais, mais de nationalité
yougoslave avaient manifesté dans les rues de Pristina pour réclamer
davantage d'autonomie. Dans les jours qui suivirent d'autres manifestations
ont dégénéré en de sanglantes émeutes au cours desquelles neuf personnes
au moins avaient été tuées et 250 autres blessées.

A Vucitrn, autre ville du Kosovo, la police a arrêté sept jeunes gens qui
scandaient des slogans au marché aux légumes, a encore rapporté Tanjung.

(ap)

Manifestations au Kosovo
• BUCAREST. - Mlle Mihaela Gri-

goras, une Roumaine de 23 ans qui af-
firme faire la grève de la faim depuis le
12 février, a passé la nuit de jeudi à ven-
dredi sur les marches de l'ambassade de
Suisse à Bucarest pour tenter d'obtenir
l'autorisation de rejoindre son père en
Suisse.

• MOSCOU. - Un diplomate améri-
cain en poste à Moscou, accusé d'espion-
nage, a été déclaré persona non grata.

• LE CAIRE. - Un immeuble s'est
effondré dans la capitale égyptienne, fai-
sant au moins neuf morts.

• BELFAST. - Un homme, vraisem-
blablement membre de la communauté
catholique, a été tué par balles hier à
Belfast par un groupe d'individus qui a
pénétré dans sa maison située dans un
quartier catholique de la ville.
• STOCKHOLM. - Quelque 12.000

cols bleus du secteur privé suédois sont
en grève illimitée depuis aujourd'hui.
• BEYROUTH. - M. Walid Joum-

blat a estimé que le retrait des forces
étrangères du Liban ne suffirait pas à ra-
mener la paix dans le pays. Paix qui dé-
pend selon lui également d'un accord en-
tre toutes les factions.

|m^

Donald MacLean, le diplomate britan-
nique qui espionna au profit de l'Union
soviétique pendant une quinzaine d'an-
nées, est mort à Moscou à l'âge de 69
ans, a annoncé hier un porte-parole de
l'Institut soviétique où il travaillait.

MacLean, qui avait réussi à gagner
l'Union soviétique en 1951 lorsqu'il
s'était su démasqué, travaillait à l'Insti-
tut pour l'économie mondiale et les rela-
tios internationales.

Un porte-parole de cet organisme, à
qui l'on demandait si MacLean était dé-
cédé, comme le faisaient croire jeudi cer-
taines informations, a répondu: «C'est
en effet exact».

MacLean était malade depuis plu-
sieurs mois, et après avoir été hospitalisé
pendant six semaines au début de l'an-
née, il ne quittait plus guère son apparte-
ment, (ats, reuter) ,

Moscou; nïort S
I de l'espion MacLean

Les ventes de beurre de la CEE à
l'URSS, interrompues depuis l'invasion
de l'Afghanistan, vont pouvoir reprendre
effectivement à partir de mercredi. Ce
jour-là, entrera en vigueur le nouveau ré-
gime pour l'exportation vers l'URSS
proposé par la Commission européenne
et adopté jeudi soir par tous les Etats
membres de la CEE sauf un.

La reprise des ventes à l'URSS, déci-
dée en principe par la commission en dé-
cembre dernier, n'avait en fait pas eu
lieu en raison du système d'adjudication
que la commission avait mis en place et
qui s'est révélé inopérant.

Désormais les achats soviétiques de-
vraient reprendre et permettre d'écouler
une bonne partie des stocks de beurre de
la CEE, actuellement de 350.000 tonnes.

(ats, afp)

Beurre pour l'URSS

Sommet des non-alignés

Les travaux du 7e sommet des
pays non-alignés qui devaient nor-
malement s'achever hier soir à La
Nouvelle-Delhi se prolongeront ce
samedi. Les membres de la Commis-
sion politique du sommet, ne sont
pas parvenus à se mettre d'accord
sur plusieurs questions, notamment
sur la partie du document final
concernant le conflit Iran-Irak, et
sur le choix du lieu du prochain som-
met du mouvement.

Cependant, il ressort d'ores et déjà
du texte final que le sommet a adopté
le plan arabe de Fès en vue d'un rè-
glement de la crise au Proche-Orient,

(ats, afp, reuter)

Prolongations

Les ministres du Pétrole de
l'OPEP se retrouveront pour une
nouvelle réunion de travail aujour-
d'hui à 13 heures HEC, a annoncé le
ministre du Qatar, Abdul Aziz Bin
Khalif a Al Thani.

La rencontre pleinière d'hier soir
n'a pas permis de dégager un accord
définitif , a-t-on précisé de plusieurs
sources officielles, (ats, afp)

OPEP: pas d'accord

L'ambassadeur de Turquie à Belgrade,
M. Galip Balkar, grièvement blessé lors
d'un attentat perpétré mercredi par
deux terroristes arméniens, est mort
hier, a annoncé l'agence yougoslave Tan-
jug.

Selon un communiqué officiel diffusé
par l'agence, M. Balkar est décédé vers
17 h. 30 (16 h. 30 GMT) à la clinique de
neuro-chirurgie de Belgrade. L'ambassa-
deur, qui avait été atteint notamment
d'une balle à la tête, avait été opéré,
mais les «lésions du cerveau étaient très
graves», poursuit le communiqué.

(ats, afp)

Mort de l'ambassadeur
de Turquie à Belgrade

Au Ghana

Le Ghana a rouvert ses frontières avec
ses trois voisins - Côte d'Ivoire, Togo et
Haute-Volta - fermées depuis le 21 sep-
tembre, a déclaré à Radio-Accra M.
Johny Hansen, ministre de l'Intérieur.

Les postes frontières seront désormais
ouverts de six heures à 18 heures chaque
jour. Le Conseil provisoire national de
défense s'attend à ce que les trois pays
concernés adoptent la même mesure.

La fermeture des frontières par Accra
avait provoqué les protestations de cer-
tains pays africains qui y voyaient une
entrave au commerce et à la libre circu-
lation des personnes.

Le Ghana justifiait la fermeture en in-
voquant l'importance grandissante des
importations illégales de produits et de
devises.

Dans les milieux commerciaux, on in-
dique par ailleurs que l'exportation illé-
gale de cacao ghanéen vers le Togo et la
Côte d'Ivoire avait été sensiblement frei-
née par la fermeture des frontières, la
réouverture intervient peu avant la fin
de la campagne 1983 d'achat de cacao,

(ats, reuter)

Frontières rouvertes



La qualité Subaru est un investissement payant.

Avant de choisir une voiture, étudiez
ce programme.

«Brvo-vflB Ç-̂ gsl̂ s
^
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Subaru 1800 Station 4WD, Subaru 1800 Super Station 4WD, Subaru 1800 Turismo 4WD, Subaru 1800 Sedan 4WD, Subaru 1600 SRX, IffifflBWI Subaru 700 :
le véhicule robuste à usages multiples, le break de luxe, avec direction assistée, l'élégant coupé avec direction assistée la seule limousine équipée de la le coupé à traction avant, avec EaBBBaliiaal la traction avant super-
pour la famille et la profession, lève-glaces électriques, lave-phares, et un équipement sport luxueux. technique «tout temps», le moteur à haut rendement et compacte avec le grand intérieur,
Fr 16890 - ordinateur de bord, Fr. 19350.-, Fr. 15990.-. Automatic Fr. 16990.-. à un prix raisonnable, Fr. 16 990.-. N cependant économique, Fr. 8 990.-.

Automatic Fr. 19 990.-. Fr. 13900.-.

SUDAnU Technique de pointe du Japon.

désire engager

une secrétaire
pour son département des ventes.

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

— Horaire libre

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

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit ou prendre
contact par téléphone à Câbles Cortaillod
SA, 2016 Cortaillod, tél.
038/44 11 22, interne 21 8. 28-221 i

L'annonce, reflet vivant du marché

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

aviveur-polisseur
sur placage. Connaissance à fond du mé-
tier et capable de travailler seul
Entrée tout de suite ou à convenir

Nous fabriquons des installations complètes de
production destinées à l 'industrie du câble et aux

transformateurs de matières plastiques.

Pour compléter l 'équipe de notre SERVICE
APRÈS- VENTE nous cherchons à engager un

ingénieur
de mise en service

à l 'aise dans l'électricité (alim. moteurs ce),
l 'électronique, et si possible égalemen t dans la

mécanique, pour assurer la mise en production de
nos installations complètes d'extrusion.

Ce futur collaborateur, nous l 'imag inons entre 30
et 40 ans, avec un solide bagage professionnel,
prêt à effectuer de nombreux voyages dans le

monde entier et possédant de bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand.

Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez vos offres à M. J.-P. Michaud,
responsable du personnel, MAILLEFER SA, 1024 Ecublens. 222694

| MAILLE FER |
MACHINES

POUR DEMAIN 

VALAIS CENTRAL
Cherchons

jeune horloger
ou horlogère
pour service après-vente
Excellentes conditions de travail

; Entrée: 1er juillet 1983 ou à convenir

Offres à: Horlogerie-Bijouterie-Opti-
que I. Hansen, 3960 Sierre, tél.
(027) 55 12 72

Cercle privé à Neuchâtel cherche
pour assurer les services de concier-
gerie et de-restauration

gérante
de préférence mariée
Travail à temps partiel
Logement de service à disposition
Cahier des charges et conditions à
discuter
Entrée en service, 1er septembre
1983
Ecrire avec références et certificats
à M. Etienne de Coulon, fbg de
l'Hôpital 10, 2000 Neuchâtel.

Abonnez-vous à L'Impartial

Cherche

sommelière
Bonnes références.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Famille Rhyn, 2112 Château de
Môtiers, tél. 038/61 17 54.

On demande

charpentier
sachant travailler seul

Travail assuré

Entreprise de charpente

Louis Durussel, 1604 Puidoux, tél.
021/56 10 88
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Après une longue période à notre service,
Monsieur Roger Perret, inspecteur au
service externe, nous quitte pour un
changement complet d'activité. Nos vifs
remerciements l'accompagnent.

Son remplacement fait l'objet d'une

mise au concours
du poste d'

INSPECTEUR
Les titulaires d'un CFC commercial ou
technique peuvent envoyer leurs offres de
services ou demander un entretien
préalable à l'adresse ci-dessous.

Jacques Etzensperger
Agent général
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 38

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate

étampeurs or ou acier
Faire offres ou se présenter

bld des Eplatures 38

.ii ' ¦ R3Ô1
Fabrique de moyenne importance, dans lè'secteur non horlo-
ger, à La Chaux-de-Fonds, cherche

mécanicien
avec CFC ou diplôme équivalent

pourrait être formé comme régleur sur nos machines automati-
ques et réaliser par la suite des outillages sur ce type de ma-
chines.

Adresser offres complètes sous chiffre 91-3 173 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureaft de ^"Impartial

.. Jfif aab nu mémâE

Pour notre rayon de vente en Suisse
allemande, nous cherchons un

homme
bilingue
possédant voiture.
Un candidat jeune pouvant travailler
de façon indépendante sera engagé.
Tél. 039/26 97 60

Fabrique de boîtes or et métal
cherche

tourneur
qualifié

acheveur
qualifié

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fre 91-3164 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Apprenti
boulanger-pâtissier
est cherché pour date à convenir par entre-
prise moderne.
Formation par le patron.
Boulangerie-Pâtisserie E. Muller, Côte 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 34 58
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Pétition de «Vigilance» contre
les faux réfugiés
A l'occasion des élections municipales genevoises, qui se dérouleront en avril
prochain, le mouvement genevois «Vigilance» a lancé le 7 mars dernier une
pétition contre les «faux réfugiés», l'un des thèmes de sa campagne.
«Vigilance» entend demander une modification de la loi sur l'asile dans le
sens d'une limitation du nombre de réfugiés, considérant que les récentes
mesures envisagées par le Conseil fédéral sont insuffisantes. Dans les
milieux sociaux chargés des questions des réfugiés, on estime que cette
pétition est négative, car elle ne fait qu'augmenter l'agressivité et le rejet de

la population face aux réfugiés, en simplifiant les données du problême.

M. Gil Dumartherey, membre de «Vi-
gilance» estime que plus de 1000 person-
nes ont répondu à cette pétition depuis
le début de l'opération. Le texte de la pé-
tition est paru dans la presse genevoise.
Actuellement, le mouvement enregistre
environ 100 signatures par jour, en pro-
venance principalement de Genève, mais
aussi des cantons de Vaud, Fribourg,
Jura, Tessin et Zurich. «Vigilance» fonde

son argumentation sur le fait que la loi
sur l'asile, très généreuse, a été établie à
un moment où l'on ne comptait que peu
de réfugiés en Suisse et que les circons-
tances ont changé.

Pour ce mouvement, les règles du droit
d'asile «ne sont plus valables aujour-
d'hui, où les réfugiés, pour une grande
part, ne gagnent la Suisse que pour des

motifs économiques, munis d'ailleurs
souvent de faux papiers». Le but de cette
pétition est de faire prendre des mesures
aux autorités, des mesures de limitation
du nombre de réfugiés et pas seulement
une accélération de la procédure, une
augmentation des fonctionnaires de l'Of-
fice fédéral et une meilleure répartition
des candidats à l'asile et des réfugiés en-
tre les différents cantons.

Pour M. Guy Perrot du service des ré-
fugiés de l'Hospice général de Genève, le
lancement de cette pétition est préoccu-
pant, dans la mesure où la situation des
réfugiés en Suisse constitue actuellement
un problème épineux. Toutefois, la ma-
nière utilisée par «Vigilance» pour dé-
crire cette situation ne fait qu'exacerber
les sentiments d'agressivité et de rejet de
la population. Il est un peu trop simple
de s'appuyer sur les motivations des ré-
fugiés pour distinguer «les vrais des
faux».

M. Perrot souligne que derrière des
motivations économiques, il y a très sou-
vent des motivations humaines, que l'on
ne peut écarter. Par conséquent, il faut
être prudent et ne pas faire de distinc-
tions trop hâtives, qui engendrent un re-
jet inconditionnel de la population. M.
Perrot déclare que cette pétition «excite
la population, plutôt qu'elle ne la calme»
et que le climat n'est pas aussi troublé
que ne le laisse entendre «Vigilance».

(ats)

Employeurs et travailleurs de la branche
graphique à nouveau en négociations

L'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) et le Syndicat du livre et
du papier (SLP) se sont rencontrés les 9
et 10 mars à Interlaken pour leur deu-
xième séance des négociations contrac-
tuelles.

A cette occasion, la délégation patro-
nale a présenté son offre de contrat col-
lectif , à savoir la transformation de la
caisse de vieillesse et d'invalidité en une
caisse basée sur le principe de la capitali-
sation, l'introduction anticipée du deu-

xième pilier dans les entreprises de
l'ASAG et la reconduction pour quatre
du CCT actuel. La seule transformation
de la caisse de vieillesse et d'invalidité
représente pour les entreprises une
charge de 36 millions de francs.

En complément à la présentation et
aux précisions relatives à l'offre de
l'ASAG a eu heu une discussion sur le
cahier des revendications syndicales.
Une acceptation représenterait une aug-
mentation des coûts de production de
l'ordre de 20 à 25 pour cent. Ce que les
entreprises des arts graphiques ne peu-
vent assumer en raison de la tendance
récessive de la situation économique et
des charges importantes résultants déjà
du CCT 80.

La prochaine séance des négociations
entre l'ASAG et le SLP aura lieu les 24
et 25 mars. Entre temps les deux parte-
naires sociaux consulteront leurs organes
statutaires. (Comm.)

'•"Le juge-instructeur du district
de Monthey a prononcé la faillite de
la Société de développement sportif
et touristique qui est à l'origine de la
création de la station de Champous-
sin, au-dessus de Monthey. La nou-
velle n'a surpris personne, chacun sa-
chant dans la région que la société était
aux prises depuis quelque temps déjà
avec les pires difficultés.

Le Conseil fédéral dit non aux cantons romands
Voies navigables

Bien qu'un avant-projet de la loi
fédérale sur la protection du tracé
des voies navigables existe depuis
plus de huit ans, le moment n'est pas
encore venu de soumettre à une pro-
cédure de consultation. Les difficul-
tés financières de la Confédération
ne lui permettent pals de financer

3 une nouvelle étude relative à l'amé-
nagement d'une voie navigable de
l'embouchure HéTifar au lac de Neu-
châtel , étude qui serait nécessaire
pour que les milieux intéressés puis-
sent se prononcer en toute connai-
sance de cause sur l'opportunité, très
controversée, de la loi fédérale en
question.

C'est ce que le Conseil fédéral a ré-
pondu en substance, dans une lettre
rendue publique mercredi, aux gou-
vernements des six cantons ro-
mands, de Berne et du Tessin, qui le
pressaient d'aller de l'avant dans ce
domaine.

Les projets de rendre navigables le
Rhin supérieur jusqu'à Klingnau, ainsi
que l'Aar jusqu'au lac de Neuchâtel et
même au-delà (canal du Rhône au Rhin)
sont fort anciens, mais très contestés
aussi. Sans préjuger de leur éventuelle
réalisation, mais pour éviter qu'elle ne
soit définitivement compromise, une
commission.., d'étude, instituée après
l'adoption d'une motion parlementaire a
établi en 1974 un avant-projet de loi fé-
dérale sur la protection du tracé des
voies navigables. Le gouvernement a
toutefois renoncé à le soumettre aux mi-
lieux intéressés en attendant l'élabora-
tion de la Conception globale suisse des
transports. Celle-ci étant aujourd'hui
prête, huit cantons directement concer-
nés (le Tessin songe à une liaison lac Ma-
jeur) Adriatique - ont demandé dans
une lettre collective de juillet 1982 l'ou-
verture de la procédure de consultation.

Après réexamen de la situation, le
Conseil fédéral a donc répondu par la né-
gative. En raison notamment de l'état
précaire des finances fédérales et d'au-
tres affaires prioritaires, écrit-il, nous ne
pouvons pas prévoir un crédit de plu-
sieurs millions de francs pour l'élabora-
tion d'un projet général pour l'aménage-
ment de l'Aar (celui de 1960 est aujour-
d'hui dépassé). Une idée plus précise des
conséquences concrètes d'une éventuelle
protection du tracé des voies navigables
étant cependant indispensable pour les
milieux appelés à se prononcer pour ou
contre le projet de loi, le Département
des transports, des communications et
de l'énergie a été chargé de prendre con-
tact avec les cantons «riverains» pour
examiner de quelle autre manière cette
exigence préalable peut être satisfaite.

(ats)
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Des Romands sur les rangs
Nouveau véhicule pour r armée

Pour remplacer les 3000 véhicules
tout-terrain «Haflinger» de l'armée suis-
ses, un consortium suisse formé de trois
entreprises suisses confirme qu'il a

• adressé une offre informative au DMF
portant sur l'acquisition de nouveaux vé-
hicules de ce type pour l'armée. Cepen-
dant, tient-il à préciser, il ne s'agit là que
d'une offre informative et non pas d'une

réponse à un appel d'offres que le DMF
n'a d'ailleurs pas encore publié.

Ce consortium est formé des firmes
Croco AG à Alpnach (OW) pour l'ingé-
nierie, Tarex pour la fabrication de sous-
ensembles mécaniques et les Ateliers mé-
caniques de Vevey SA pour celle de sous-
ensembles mécano-soudés et l'assem-
blage final des véhicules. D'autres tra-
vaux pourraient encore être confiés en
sous-traitance en Suisse romande et au
Tessin. Le «Croco» a également des usa-
ges civils et est actuellement visible au
Salon de l'auto à Genève.

Un porte-parole du DMF a bien
confirmé que l'on songeait au remplace-
ment des «Haflinger» sans cependant
préciser dans quel délai. D'ailleurs, des
experts militaires fédéraux ont déjà exa-
miné le «Croco» et ont rédigé des rap-
ports d'essais concluants. Un porte-pa-
role des ACMV a indiqué à I'ATS qu'on
espérait bien que l'achat des véhicules
suisses figurerait dans le programme de
relance actuellement discuté par les
Chambres fédérales, (ats)

M. Honegger :
infarctus

L'ancien conseiller fédéral Fritz
Honegger a été victime d'un in-
farctus, au début du mois de jan-
vier, a-t-on appris hier à Zurich.
En dépit de ce malaise, il a en ou-
tre dû subir une intervention chi-
rurgicale, souffrant de calculs ré-
naux. L'ancien chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que est aujourd'hui en convales-
cence, (ats)

Genève : faux lingots d'or
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FAITS DIVERS

La police genevoise a révélé une affaire de faux lingots d'or qui s'est
déroulée en début de semaine. Sa victime, une courtière, s'est ainsi fait
délester d'une somme de 265.000 francs. Les auteurs du coup ont
disparu.

La courtière en diamants a été contactée par des relations d'affaires
pour une trasaction portant sur 12 kilos d'or en lingots, valant plus de
300.000 francs. Après avoir pris contact avec sa banque, elle a accepté
un rendez-vous avec deux mandataires et elle a demandé des
échantillons. On lui a remis quatre lingots qui étaient de vrais lingots
d'or sur quoi la banque a donné le feu vert Elle fit alors une avance de
265.000 francs. On lui remit le lot complet et les mandataires
disparurent. Après leur disparition, elle constata que les lingots étaient
en laiton.

UN CHARPENTIER SE TUE
PRÈS DE MARTIGNY

Un charpentier valaisan, M. Emile
Guigoz, 43 ans, était occupé seul dans
les abords de sa scierie à Liddes au-
dessus de Martigny, lorsqu'il glissa
probablement sur une plaque de
glace et bascula dans le vide. Il fit
une chute de plusieurs mètres et
trouva la mort. Il était marié et père
de trois enfants. C'est un membre de
sa famille qui l'a découvert sans vie.

OBWALD: HÉCATOMBE
DE TRUITES

Près de 20.000 truites de lacs et
de rivières sont mortes dans la
pisciculture de la Société de pê-
che sportive d'Obwald, indique la
police obwaldienne. Les poissons
devaient bientôt être lâchés dans
les rivières et lacs du demi-can-
ton en prévision de la saison de
pêche.

Il se pourrait que les truites
aient été empoisonnées par le pu-
rin déversés dans les champs par
les agriculteurs.

DIX KILOS DE HASCHISCH
DÉCOUVERTS À BRIGUE

Dix kilos de haschisch ont été dé-
couverts dans le train international
reliant Amsterdam à Brigue. La dro-
gue d'excellente qualité selon les ex-

perts était dissimulée sous un siège
de voyageur de façon à ce que per-
sonne ne puisse l'apercevoir. C'est
lors d'une opération de nettoyage que
l'un des employés du train aperçut le
colis et alerta la police. Des agents
surveillèrent la gare de Brigue pour
voir si quelqu'un allait venir récupé-
rer le colis, mais personne ne se pré-
senta de crainte sans doute d'une ar-
restation.

FRAUENFELD: MORT
TRAGIQUE D'UN GENDARME

En manipulant une arme, un
sergent de la gendarmerie thur-
govienne s'est tué hier, à Frauen-
feld. La victime est M. Ernest
Brunner, 44 ans. Le juge d'ins-
truction a ouvert une enquête.
Aucun détail n'a été communiqué
sur le déroulement du drame.

ZURICH:
DRAME DE LA DROGUE

Un Italien de 35 ans s'est pendu
dans une cellule du commissariat de
la police criminelle de Zurich, jeudi
soir. Il y avait été conduit pour être
interrogé dans une affaire de trafic de
drogue. La police a découvert dans la
chambre que la victime occupait dans
un hôtel de la ville 10 grammes d'hé-
roïne et une somme de 8000 francs.

(ats)

Le match Valais - pornographie
Des milliers de Valaisannes et de Valaisans sont décidés à appuyer

le procureur général du canton à la suite de sa dénonciationn de l'ex-
pansion qu'ils estiment «intolérable» des revues obscènes. Plusieurs
associations valaisannes telles que la Ligue des femmes catholiques va-
laisannes, qui n'existe plus dans la partie d'expression française du
canton, et diverses associations catholiques, sans que les comités res-
pectifs aient été consultés à ce sujet, se sont unies pour lancer en Valais
une pétition qui a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures.

Un premier lot de signatures a été remis au procureur, apposées au
bas du texte suivant: «Devant le déferlement croissant de la littérature
licencieuse, des publications indécentes et pornographiques dont les il-
lustrations scandaleuses s'étalent aux devantures de nos kiosques,
agressant la conscience morale des passants et incitant manifestement
une certaine jeunesse à toutes les violences sexuelles, nous protestons
énergiquement. Nous demandons instamment aux autorités compéten-
tes de bien vouloir mettre tout en œuvre afin de respecter l'innocence
des jeunes, des enfants, la dignité de la femme et les lois les plus
élémentaires de la propreté morale», (ats)

Astérix et les Goths...
Un sondage sur le DMF et l'armée

Georges-André Chevallaz et
Joerg Zumstein peuvent dormir
tranquilles.

L'image de l'armée et du DMF
est bonne auprès de l'opinion pu-
blique helvétique. C'est le princi-
pal enseignement que l'on peut ti-
rer d'un sondage organisé par le
DMF sur l'image de l'armée en
tant qu'institution.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Bien entendu, il y a quelques
opinions différentes. Les Aléma-
niques, par exemple, sont plus
aveuglément favorables à l'armée
que les Latins. Relisez Astérix et
les Goths, c'est un peu cela: les
Latins sont plus critiques, plus
«râleurs» que leurs voisins d'ou-
tre-Sarine ou du nord des Alpes.
Mais attention: le sens critique
des Latins fait qu'ils sont aussi
plus avides d'information pour
être à même de juger.

Sur les plans de la tactique et
de la stratégie, une large majorité
de Confédérés sait bien que la
mission principale de l'armée est
de défendre le territoire dès la
frontière et font confiance à l'ar-
mée pour cela. Mais des notions

comme le maintien de la neutra-
lité et la dissuasion sont très peu
connues, voire inconnues.

Les Suisses craignent-ils un
conflit atomique? Non, cette an-
goisse est relativement peu per-
ceptible. La guerre, s'il devait y
en avoir une, ce serait des vagues
de chars, d'avions, d'hélicoptères
dans un délai très court. Auster-
litz et le 6 juin 1944.

Et les femmes? Elles sont
moins bien renseignées que les
hommes sur les problèmes mili-
taires, sans toutefois qu'il y ait
une inversion de tendance. Elles
sont par contre plus sensibilisées
par les menaces atomique, chimi-
que et bactériologique.

Les jeunes - 15 à 19 ans - con-
naissent eux aussi moins bien le
problème que leurs aînés. Leurs
opinions sont très mitigées (arme-
ment plutôt bon, chef ni bons ni
mauvais) et une belle majorité de
jeunes souhaitent être plus et
mieux informés sur l'armée.

Cette étude de l'image de l'ar-
mée a été demandée par le Ser-
vice d'information du DMF dans
le cadre d'une série de décisions
prises par le chef du DMF en 1981
pour la mise cn œuvre d'une poli-
tique de communication du DMF
et de l'armée.

• Les résultats d'une étude por-
tant sur cinq années concernant l'ad-
mission d'étudiants à l'Université de
Genève avec ou sans certificat de
maturité ont été présentés à la presse en
présence du chef du Département de
l'instruction publique. Il ressort princi-
palement de cette étude que les étu-
diants arrivant à l'université sans certifi-
cat de maturité s'en sortent proportion-
nellement mieux que les autres. Ce qui
ne manquera pas de susciter bien des
questions dans les milieux universitaires.
• Quelque 24.072 permis de

conduire ont été retirés l'an dernier
en Suisse à leurs titulaires, soit 7 %
de plus qu'en 1981. Viennent en tête,
les fautes de conduite devant les cas
d'ébriété. D'autres motifs de retrait sont
la maladie, la toxicomanie ou les défauts
de caractère. C'est ce qui ressort d'une
statistique publiée par le DFJP.
• Cent septante-neuf Cinghalais

attendent en Suisse, surtout à Berne,
que l'on statue sur leur demande
d'asile. Bon nombre de ces demandes
paraissent abusives. Si la police admet
que la situation au Sri Lanka pour les ci-
toyens d'origine tamoule (minoritaire)
est précaire, il est vaisemblable que bon
nombre d'entre eux ne satisferont pas
aux critères de la loi en la matière et se-
ront refoulés.
• Le Tribunal des assurances

vient de confirmer une pratique du
Département fédéral de l'intérieur,
selon laquelle le traitement par acu-
puncture ne constitue pas en lui-
même une prestation obligatoire-
ment à la charge des caisses-maladie,
qui doivent néanmoins rembourser le
traitement au tarif valable pour les
consultations, sous certaines conditions.
• La commission nationale suisse

pour l'Unesco a rencontré en cette
fin de semaine à Berne des représen-
tants des branches suisses des orga-
nisations internationales non-gou-
vernementales.

EN QUELQUES LIGNES

Chemins de fer fédéraux

Les premières apprenties contrôleuses
des Chemins de fer fédéraux (CFF) vont
commencer leur formation ces prochains
mois. Six jeunes femmes seront formées
dès avril à Zurich, Winterthour et Saint-
Gall, tandis que sept autres commence-
ront en mai à Bâle et Olten et treize en
juin à Lausanne et Berne. On prévoit en- 1core sept engagements pour novembre.
Les CFF cherchent 30 candidates pour
l'année prochaine.

Les apprenties contrôleuses porteront
le même uniforme que les employées de
gare et recevront des sacoches adaptées
à leurs utilisatrices. C'est ainsi qu'elles
porteront, à la main ou à l'épaule une
grande sacoche pouvant contenir un pe-
tit sac. (ats)

Bientôt des contrôleuses
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Intermèdes S.R.
désirerait engager, tout de suite ou date à convenir ;

secrétaire qualifiée
pour seconder sa direction sur le plan technique et
administratif.

De parfaites connaissances d'anglais, quelques
connaissances d'allemand, de même que quelques
années d'expérience pratique dans une fonction
similaire sont souhaitées.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Intermedics SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle.

. 91-30219

Mécanicien de formation, travailleur et doué d'initiative,
apte à diriger du personnel, capable de traiter aussi bien
des problèmes commerciaux que techniques, pouvant as-
sumer éventuellement des contacts avec la clientèle, âge
idéal 32-35 ans, trouverait

poste à responsabilités
dans entreprise branche annexe de l'horlogerie.

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

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

i—UkJ—i
Acier précieux

J. BONNET
Pour date à convenir
nous cherchons un

responsable
visitage-
montage
connaissant l'étanchéité, l'emboî-
tage et le visitage
Personne dynamique, avec expé-
rience d'un poste similaire aura la
préférence
Faire offres écrites

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 230*ta Chstax-de-Fonds
¦ tél. 039/23 21 211 Ẑ. "' " J
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L'Institut neuchâtelois de microbiologie
cherche une

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

¦ bilités.

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

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

Rémunération selon barème cantonal.

Entrée en fonctions: 1er juin, éventuellement 1er juil- I
Iet 1983.

Prière d'adresser les offres manuscrites au
Dr H. Modde, directeur de l'INM, Prévoyance 74,
2300 La Chaux-de-Fonds. 71895

,—le La Banque des règlements

P 
internationaux

une institution internationale à Bâle, recherche
pour son service juridique

secrétaire-sténodactylo
(âge 20 à 30 ans).

de langue maternelle française avec de très bon-
nes connaissances d'anglais et de bonnes
connaissances d'allemand ainsi qu'une excel-
lente formation professionnelle.

En plus d'avantages sociaux de premier ordre, la
BRI offre des conditions de travail agréables
dans une ambiance internationale. |

Prière d'adresser les offres de services avec curri-
culum vitae, photographie, copies de certificats
et références au service du personnel de la
Banque des Règlements Internationaux,
4002 Bâle. 03 381

à vendre

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

rïu TT*IHJ ' . ¦¦ • :=̂ t l- iU
Voulez-vous fixer votre salaire vous-même ?
Aimez-vous avoir du contact avec tout le monde ?
Possédez-vous assez de caractère pour remplir votre devoir

en travaillant complètement indépendant ?
Alors répondez à cette annonce pour un en-
tretien sans obligation.

Nous sommes une maison renommée du secteur des produits ali-
mentaires, spécialisée dans la vente directe.
Vous recevrez une instruction solide pour votre nouvelle activité
en qualité de

collaborateur
aU Service extérieur (surtout la clientèle privée)
Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus de la
moyenne par un fixe, des frais, une provision élevée et des pri-
mes trimestrielles. En plus, nous garantissons de très bonnes
prestations sociales.
L'âge idéal 25-45 ans.
Cela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas, envoyez le cou-
pon ci-dessous à la maison
OSWALD SA, Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen,
tél. 042/41 12 22, interne 17.

Nom Prénom i'.X 0.
Rue Profession 
CP Lieu No de tel 

25-12720

Commune de Vallorbe
La municipalité met au concours un poste d'

agent de police
Conditions d'engagement:
— être de nationalité suisse
— jouir d'une bonne santé, être incorporé dans l'armée
— posséder une bonne instruction générale
— justifier d'une bonne conduite
— être titulaire d'un permis de conduire, catégorie B
Avantages: ,
— selon statut du personnel communal
— champ d'activité intéressant et varié
— horaire de travail variable
— 13e salaire
Entrée en fonctions:
1er juin 1983 ou date à convenir
Le candidat pourra être appelé à suivre une école de police
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du commissaire de police, tél. 021 /83 1 7 21,
interne 27
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photographie, de copies de certificats et référen-
ces doivent être adressées à la municipalité, case postale
27, 1337 Vallorbe, jusqu'au 15 mars 1983.

LA MUNICIPALITÉ

Entreprise à Genève
engage

MAÇONS
MONTEURS
EN CHAUFFAGE
et toutes professions
du bâtiment. Vacan-
ces et jours fériés
payés en plus.
Salaire élevé. Permis
valable.
Déplacement payé.
Tél. (022)31 27 26

18-1125

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

Si Mïi !

Nous cherchons

barmaid
Pas sérieuse s'abstenir

Se présenter au Petit Paladin, Serre
101, La Chaux-de-Fondssij teinrîAvd " . ¦ 
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cherche pour son usine (composants mécaniques de précision):

responsable de l'exploitation
Activité # gestion des activités techniques de l'entreprise:

— développement
— production (y compris planification, préparation

du travail, fabrication et outillage)
• participation à l'élaboration des politiques de pro-

duits

Profil • ingénieur ETS avec si possible expérience dans l'usi-
nage par enlèvement de copeaux et l'assemblage en
microtechnique

• familiarisé avec la conduite du personnel et la prépa-
ration du travail; habitude de travailler de manière
indépendante

• langue maternelle française avec connaissances en
allemand et si possible en anglais

• âge: 35-50 ans

Perspectives • rémunération liée à l'expérience
• avantages sociaux

Les candidatures manuscrites avec documents usuels sont à adresser à
Direction Technobal SA, M. E. Billig, directeur, chemin de Valerette 1,
1860 Aigle. 22-16810

Entreprise Jacques BALMER et
François GABUS à Boudevilliers,
cherche

monteur
en chauffage
qualifié,
sachant travailler seul.
Adresser offres manuscrites.

ORTLIEB & LIRSCHI SA
Courtils 17, 2016 Cortaillod/NE

engage tout de suite ou pour date à
convenir

installateurs
sanitaires
qualifiés
ambiance de travail agréable, avanta-
ges sociaux

Prière d'adresser vos offres par écrit
avec documents usuels

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj OFFRES D'EMPLOIS FMMmmmÊÊÊÊÊKPnm

Home Montagu, La Neuveville
pourrait encore accueillir

2 personnes
valides
pension complète, jolies chambres,
grand parc, bonne ambiance T

Libre tout de suite

Tél. 038/51 26 96

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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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. 32.160*32
LES ARSETS
LOCATIONS
1882 Gryon
Tél. (025) 68 12 48

' c~f W$&lœ£»\

FTw] BERTRAND JAQUET
py TAPISSIER DECORATEUR

I ^̂  I MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/2814 79

Z'im Âmw**^ - ' f i

le photocentron

2000 f m m
Maître opticien lâ aaajBfBMHHKS
diplômé fédéral, L.-Robert 23. 039/23 50 44

La démolition
Helblîng

Tél. 032/93 65 92 - Roches
vous propose

ses pièces d'occasion
pour toutes marques

Mécanique: moteur, boîte à vitesses,
train avant, pont, etc.

Carrosserie: ailes, capot, toit, portes, etc.

Grand stock de pneus et jantes
d'occasion

À VENDRE
mobilhome
année 1981, au camping des 3 lacs à
Sugier, complètement équipé. Ecoule-,
ment de douche et WC direct.

Tél. 039/26 04 04. 91-30220

A vendre

REMORQUES
pour bicyclettes et de jardin.
Gilbert Zbinden - Atelier - 2112 Môtiers
Tél. (038) 61 36 60 87.30290

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement, travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA

A disposition des
éleveurs

TAUREAU
JACKSON
Aberdeen Augus/Li-
mousin 50/50%
J.-P. Aubry
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 16 33

91-5-16

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Magnifiques

CHIOTS
afghans, parents pe-
digree. Fr. 650.—
Tél. (032) 97 54 38

06-12786

A vendre moto

YAMAHA
125
ROUTE

Tél. (039) 26 96 67
heures des repas.

71902

"M
andMm



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

Combien de planelles
manque-t-il pour termi-
ner ce carrelage?

Question 1: Si vous en-
levez 4 à ce nombre
combien vous reste-t-il?

Carreleur

Complétez les 5 noms _ A _ T _ 0 _ S
d'instruments de musi- ~ . _ _ _,
que ci-contre en prèle- C _ A _ 1 _ .b _ 1 _
vant les lettres man- A M N Uquantes dans la grille. il ~
vous en restera ensuite 5 V _ 0 _ 0 _ C _ L _ E
permettant de former
un nom commun. _ I  _ R _ P _ 0 - E .

Question 2: Quel est ce nom' > .

Mots incomplets

0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9
Placez ces 6 chiffres dans le carré magique afin que
les totaux des colonnes tant verticales que horizon-
tales correspondent aux nombres indiqués.

Question 3: Quel nombre de 3 chiffres obtenez-
vous dans la diagonale partant de la flèche?

Carré magique

Les mots suivants ont perdus leur
place dans la grille ci-contre. Repla-
cez-les d'une manière correcte et vous
obtiendrez un nouveau mot dans la li-
gne où nous avons placé 3 lettres.

Question 4: Quel est ce mot?

IMPOSTE
MILLION

POMPIER
PROGRES
REUSSIR

SONNEUR

Mots perdus

Mars, cousin romain dAres
Le tirage au sort à désigné Mme Berthe Jeanneret, 2001 Neuchâtel

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 67

Dernier délai mardi 15 mars

Solution du concours No 66:

Noir joue. Parviendra-t-il à sauver ses
trois pierres encerclées ? bolution en page 20

Problème de GO

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 20

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. -1. Très
jeune fille; Egouttoir à bouteilles. 2.
Chose sotte; Pacha cruel. 3. Empoi-
sonnement par conserves en boîte. 4.

Brut; Lieux herbeux. 5. Eau Scandi-
nave; Se fait par mécontentement. 6.
Participe passé; Ils admirent ce qui
est en vogue. 7. Traite de la morale;
Partie de cheminée. 8. Carte à jouer;
Ile grecque. 9. Valait moins de-six
cents mètres; Port deN France. 10.
Sainte de décembre: Pronom person-
nel.

VERTICALEMENT. - 1. Empê-
che une cheminée de fumer. 2. Grosse
bêtise. Bien marquée; Ville d'Angle-
terre. 4. Epais; Capitale en Europe. 5.
Résidus de porc ou d'oie que l'on a
fait fondre pour en avoir la graisse. 6.
Trou du pain; Entoure une taille
jaune. 7. Nécessaire au carnaval de
Rio; Note. 8. Grand pardon. 9. Bout
d'intestin; Barrière de glace dans
l'Antarctique. 10. Mot de dédain; An-
cienne ville de Sicile.

(Copyright by Cosmopress 2235)

Solution en page 20



La nouvelle Nissan Micra 1.0

Des journalistes renommés l'ont testée. Comme le Ĥpïf«  ̂1 ̂ Êi/ ^M uànŴ
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prouvent les articles de presse: «...sur le plan de " WK ĵ m ^ f̂ f M Ê  ' , ¦ ¦ ''"*"" m M» -â M\ J^ «n âY àf â\â\l'économie - prix d'achat, mais aussi sobriété - HJ SÊÊÊM wllCfatl I II flÔ^k aPt* Mlll ll l —elle est incontestablement un des modèles les plus ' %_- j f â è *  . •»*w- 1TJL1VM W -M.oVr "VJ A Ma S \J\F \J*
avantageux proposés actuellement sur le marché suisse.» '̂AaAW '̂mm̂ Micra 1.0 PL 4 vitesses 5 portes 37 kW (50 CV/DIN)
Son équipement «...comprend une foule d'accessoires - ra (ure de l'eau, témoin de pression d'huOe, témoin de chargemenl de la Micra 1.0 GL 5 vitesses 3 portes 37 kW (50 CV/DIN)normalement reserves aux voitures des catégories supérieures.» Quant baMeri témoia du frein à mai (émoin du ̂ eau d'essence, Micra ÎOGL autom 3 nortes 37 kW 50 CV/DIWa son sobnete: «..,sur™^ colonne de direction de sécurité freins à disque à l'avant, appuie- Micra 1.0 GL autom. 3 portes 57 kW (50 1V/U1IN)
mation de la Micra n'est que de 3,87 litres aux 100 km - le titre de tëte in(é és a ,,avan, ceintares de sécurité automatiques à 3 points Pnx et équipement peuvent être modifies en tout temps, sans préavis.
championne «toutes catégories» ne peut lui échapper!» Testez-la vous- a Pavanl 2 cein(ures a 3 pomls et l ceinture à 2 points à l'arrière, mV ŜSÏSSSj mmmmmmm ^^même: vous serez enthousiasme par la Nissan Micra 1.0. rétroviseur intérieur, 2 rétroviseurs extérieurs, vitre arrière chauf- W- -ffl ff Wffilffl F * j; JT̂ Ẑ^̂ f- X  WêConfort élevé, équipement Complet (GL) fante, glaces de sécurité teintées, etc., etc. JBJMLÊ^̂Malgré le prix modique de la Nissan Micra, le confort et l'équipe- Consommation minimale a^aaS8l5wWBff^^^^S^^ 3̂ySwP^WW>3ffWta^Bment n'ont nullement clé négliges. Jugez-en: Phares halogènes. HT^rT^^TTFaaBBHHHHB^r^TVVBI^H l&UMUUttiUWW^^phares de recul, feux de panne clignotants, essuie-glace à deux vîtes- M fTfc F afl H I É̂wJ âr^̂ T î 11111 ̂ I^H iBlBBBMBifaiwBpCTaa*^̂ses avec lave-glace életrique et commande intermittente réglable, ||gB*^̂ ĵ£^̂ ^̂ ^JL̂B££|BX^^^£Ĥ ^̂ ^pj  ̂ 9BmiM>f L/j M
essuie-glace pour la vitre arrière avec lave-glace électrique, baguet- ~ 
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à clé, dossiers des sièges arrières rabattables séparément, moquettes Campagne: 3,87 litres aux 100 km Micra 1.0 GL MàlàlAr+AHM AI Al I HP /T\̂ ~^=Dnnnn
de sol, déverrouillage du hayon depuis le siège du conducteur, boîte Cycle urbain: 5,64 litres aux 100 km boite a 5 vitesses Hf#%A £B HT / IU 1/* \Ilr&) UI kà gants, vide-poches entre les sièges avant, allume-cigarettes, 2 I Combine: 4,84 litres aux 100 km | ou automatique | NWm%*%*nNW / LUL-xAU L̂JL Î UU
pare-soleil, radio OM/OUC, montre électrique à quartz, compteur Rendez-vous chez l'un des concessionnaires Nissan/Datsun - plus de a âBBBBBaaBaBBBaBBBaaaBBBaBBBaBBBBBBBBBBBBaBaaaBBBBBBaBBBy
kilométrique journalier, jauge d'essence et indicateur de tempéra- 300 en Suisse - pour tester la nouvelle Nissan Micra. Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4, 8902 Ûrdorf, Tél. 01/734 28 11

I e I nrlo- Cl ara ne* riu Qtanrl 07 rîirarHot (VWVI OQ AI La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31. me de l'Est, 039/28 51 88Le Locie. tarage au btana, 27, kiraraet, udy/csi ^y 41. 15 7̂3220 u Chaux_de_Fonds. Frédé
a
ric winkeimann, 12, rue du Puits, 039/28 35 so 6/83„
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j^̂ ^̂ >̂ :̂̂ *̂ Ĥ ^iHjB ĵ^̂  ̂ WH-'y a EL -R^  ̂ ^^^««w illilalila ^S IJI1S3 IH ^^RATT/ ttriamaSaWi
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PiSl NaBl{\. -?V)%^ f^^ , ' gk jH fâ j  Bli HBW >*aBK>w âfegag ¦ iiw<  ̂ BHK-̂ fe^̂ ^VĴ f̂ * ^KSBPS^̂ 'JBI BBBiifl V^̂ n¦BF,*  ̂ à?e;'-'-1jr*'; V̂.-.̂ ." BBBa BaBB «M fl B B\ ^̂  ̂ IffWSHa irifgrw S ^' :/ ' '¦' ' l'Jy$£Ëa&^'i:1i3œ Awm 'a^̂  '"̂ ^̂ ^̂ '̂ F̂ ' '̂HWP'̂ BH

WÊ S BM A A fl W Ma>>a>̂ afl»B»BgJrS " . - ' . • I jj'A | ^f | ̂  À I 
fl ' JH  ̂ ¦

' icBil' I l 'i'^' .ll l l l l 'f t l  Wl 7*B*%wt& È iîîX-* ^BB-Ê P&
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HBBBBBBITWSB ̂ *̂ B̂r^̂ *^̂ y 4̂ ¦̂ j^̂ - t̂** Wfc!ir ' f̂lÉB 6̂ r̂ >  ̂ T̂ * r :' ¦ " •f. f̂e» *, .̂--?'.> <̂fiSaB<fe,,rJ *̂̂  *̂ *̂ 1̂ |fc |̂ BSfe^̂ fe :̂ w21a.aVJl A^Biip̂ ^S
•Ï7.1 Kf»



La bourse cette semaineFRANCFORT: L'ouverture hebdoma-
daire était marquée par la forte hausse
des valeurs allemandes provoquée par la
victoire des partis conservateurs aux élec-
tions législatives de dimanche. Quoique
escomptée dans les milieux financiers, la
victoire du chancelier Kohi faisait passer
l'indice de la Commerzbank à 844,9 contre
822,3 son plus haut niveau depuis le 23
octobre 1978. Certains titres enregis-
traient des hausses dépassant les 20 DM,
malgré quelques prises de bénéfices en fin
de séance. Citons les avances de Daimler
Benz + DM 22,20, Deutsche Bank +
DM 9,80, Siemens + DM 8.

Dès mardi, l'euphorie de la veille s'atté-
nuait et le marché devenait irrégulier.

AMSTERDAM: Certaines grandes va-
leurs internationales se mettaient en évi-
dence en début de semaine dans un mar-
ché ferme. Relevons les performances
d'Unilever +7.50 florins à 202,50, ABN
+ 7, Heineken +9.

SUISSE: Nos bourses ne retenaient
pas beaucoup l'attention ce lundi, au
cours d'une séance peu active et à l'allure

fort indécise. Le dernier rapport du Vo-
rort faisant état de perspectives toujours
médiocres pour notre pays, la tension du
marché des capitaux qui se reflète par des
cotations en dessous du pair sur certaines
émissions d'obligations, l'attente d'une
décision en matière de prix du pétrole
n 'incitaient pas les investisseurs à pren-
dre des initiatives.

Parmi les principales variations du
jour, citons les pertes d'UBS —8 à 600, de
Crédit Suisse porteur — 20 à 1940, de Ja-
cobs-Suchard -75 à 5850 et de Ciba-
Geigy nominative - 6 à 766. A propos de
Bar Holding ( —100 à 5275) précisons que
la rumeur qui circulait vendredi dernier
s'est confirmée. L'UBS a effectivement
acquis une participation de 7,4 % dans le
capital de cette société. Du côté des gains,
mentionnons ceux de Leu porteur +100,
bien que le titre se traitait ex-dividende.
Le président a évoqué la possibilité d'une
émission de bons de participation.

Mardi, la tension du loyer de l'argent et
la vulnérabilité persistante de notre franc,
qui n était pas en mesure de résister a
l'assaut du mark, accentuaient encore le
repli de la cote.

Aucun compartiment n'échappait à la
tendance générale. Les prises de bénéfices
étaient particulièrement sensibles du côté
des chimiques avec le recul des actions
porteur Ciba-Geigy — 60 et Sandoz - 275
à 4900. Alusuisse figurait aussi parmi les
grands perdants du jour —18 à 632 après
la publication de résultats annuels qui
font ressortir une perte de 179 millions de
francs contre 51,3 et l'annonce d'une sup-
pression du dividende.

Mercredi, la cote continuait de se re-
plier sur un large front, confirmant ainsi
les dispositions des jours précédents. Les
écarts de cours étaient dans de nombreux
cas assez prononcés. Ainsi BBC cédait 35
francs , Alusuisse 14, aux financières Ja-
cobs-Suchard nominative —60 à 1390.
Avant bourse, baby Roche perdait 150
francs à 7900.

Jeudi , au cours d'une séance beaucoup
plus calme, le marché se montrait mieux
disposé. L'indice de la SBS passait de
332,6 à 334,3. LA reprisse Wall Street de
:lâ yeij le,.èt'les orogrès.enregistrés à la réu-
nion cie I'pPÈ^a^blidïès.etaierit à l'ori-
gine dé la meilleure ténue de nos bourses. '
. Avahfc-boufee^'DaBsl Roche repassait
'au-dessus de 8000 pour terminer à 8025
;( +125). Aux bancaires, Crédit Suisse faii
sait cavalier seul avec une avance de 20
francs à 1950. Bonne tenue des financières
et des industrielles.̂

NEW YORK: Lundi, après bien des
hésitations, le Dow Jones terminait sur
un nouveau record à 1141,74 ( + 0,78)
après avoir perdu 8 points en séance. Le
fond du marché reste très bon et le vo-
lume a tendance à diminuer dans les pha-
ses de baisse.

Parmi les éléments, positifs, on retenait
d'abord la perspective d'une détente des

prix du pétrole et la stabilisation de la si-
tuation de l'emploi en février aux Etats-
Unis. La plupart des observateurs s'accor-
dent à affirmer que la récession est termi-
née et que l'économie américaine entre
dans une phase de croissance qui pourrait
être plus rapide que prévu. Selon un son-
dage auprès de 250 sociétés, le niveau de
production a augmenté en février au taux
le plus fort depuis 30 ans.

Aux pharmaceutiques, Johnson and
Johnson indiquait que ses bénéfices se-
ront amputés, cette année de quelque 20
millions de dollars suite aux charges en-
traînées par le retrait du marché mondial
de son analgésique «Zomax».

Mardi, après avoir inscrit cinq records
consécutifs, le marché s'orientait à la
baisse dès l'ouverture et le Dow Jones ter-
minait sur un fort recul de 21,96 points à
1119,78. Les échanges étaient nettement
moins animés avec 78 millions de valeurs
traitées contre 84.

Le président de la Banque Fédérale, M.
Volcker craignait qu'une reprise de l'infla-
tion amène à nouveau les taux d intérêt à
des niveaux plus élevés que ce qui serait
souhaitable. Pour certains analystes, cela
pourrait signifier que le Fed ne prendra
aucune initiative visant à provoquer de
nouvelles baisses des taux d'intérêt. De
plus, Wall Street escomptait une reprise
lente qui faisait passer au second plan les
craintes au sujet de l'inflation. Or, il
s'avère maintenant que la reprise pourrait
être plus forte, ce qui, combiné avec les
besoins de financement très lourds du
Trésor et une demande croissante de cré-
dits de la part du secteur privé, relançait
les incertitudes quant à l'évolution des
taux d'intérêt.

Les sociétés à haute technologie figu-
raient parmi les valeurs les plus malme-
nées. IBM perdait 2% à 100%, en dépit de
l'annonce par la société d'un nouveau mo-
dèle d'ordinateur personnel qui offre une
capacité de mémoire neuf fois supérieure
à celle du modèle précédent. Les respon-
sables d'IBM précisaient que cet ordina-
teur individuel dénommé «XT» neut stoc-
ker quelque 22 millions de caractères et
comprend des interfaces lui permettant
de communiquer avec" d'autres ordina-
teurs personnels, des gros systèmes du dès
banques-déî données. Son prix a été fixé à'
4995 dollars pour le marché américain.

Mercredi, le marché parvenait à
compenser une partie des lourdes pertes
subies la veille. Après un début de séance
hésitant, les échanges s'étoffaient et fina-
lement le Dow Jones récupérait 12,86
points à 1132,64. Ce redressement était
facilité par un relatif optimisme quant à
une conclusion prochaine des négociations
de l'OPEP. Ce sentiment favorisait les va-
leurs énergétiques.

Les propos de M. Volcker de la veille
provoquaient toujours une certaine rete-
nue des investisseurs. Le président du Fed
signalait que la masse monétaire avait

augmenté, ces derniers temps, à un
rythme incompatible, qui ne permettrait
plus de poursuivre avec succès la lutte
contre l'inflation. Ces propos étaient fer-
mement critiqués par le président de la
commission bancaire de la Chambre des
représentants qui déclarait que les parle-
mentaires n'accepteraient pas de la part
de la Banque Fédérale, un retour à un
monétarisme intransigeant, se soldant par
une remontée des taux d'intérêt et la ré-
cession. Cette critique contribuait au re-
dressement intervenu en cours de journée.

Jeudi, on devait assister à une séance
très hésitante avec une évolution des
cours dans les deux sens. Finalement les
facteurs négatifs l'emportaient et le Dow
Jones abandonnait 11,80 points à 1120,84.

D'après M. Kaufman , économiste, l'in-
flation devrait continuer de diminuer,
tandis que l'expansion économique n'aug-
menterait que de 2%.

G. JEANBOURQUINm
SPISO et ORNARIS
à Lausanne

L'assortiment des jeux, jouets,
hobby et souvenirs off erts sur le
marché suisse représente plus de
100.000 articles ou réf érences et le
chiff re d'aff aires annuel repré-
sente un montant équivalant à un
milliard trois cent millions de f r .

Fournisseurs: en grande partie
l'étranger puisque les importa-
tions de ce type de produits pro-
viennent d'une centaine de pays.riwuuvuv u M.UV i/wituiiiiy «»_ JK .7 IJ '

Mais aussi la Suisse et de plus en
plus l'artisanat helvétique.

C'est ce que démontreront du
reste les grandes f oires d'achat
qui sont inaugurées ce matin
même au Palais de Beaulieu à
Lausanne à l'enseigne de la 57e
Spiso, branche jeux, jouets, sou-
y e n ir s, .et A celle de> lu 24e Œparis^
concernant les articles deubouf i-
que, le design de l'hàbitati-'A'Àfti**
sanat artistique, l'art populaire, la
table et la cuisine, les jouets de f a-
brication artisanale, les articles
pour hobby et bricolage, la van-
nerie, la papeterie, ainsi que les
accessoires de mode, bijoux et ar-
ticles pour cadeaux.

Après le Salon du jouet à Paris
et la «Spielwarenmesse» de Nu-
remberg, Lausanne présente, et
ce pour la première f ois en Suisse
romande, les nouveautés et les
«hits» de l'année, sur 12.000 m2 de
surf ace d'exposition.

L'exposant grossiste joue en
Suisse un rôle de régulateur sur
le marché plutôt que celui d'inter-
médiaire. En eff et , son activité de
pourvoyeur aux revendeurs dé-
taillants et grands magasins
prend toute son importance dans
la mesure où il satisf ait dans les
meilleurs conditions aux deman-
des souvent très changeantes des
consommateurs.

Ou ses engouements... Par
exemple, l'événement le plus
spectaculaire en matière de jouet
a été la sortie du f i l m  E.T. et de la
poupée, réplique du héros extra-
terrestre, qui s'est vendue par
milliers d'exemplaires en quel-
ques semaines ! On peut admettre
ou non, aimer ou non, le marché
est le marché, la demande du
consommateur doit être satisf aite.
Au chapitre des nouvelles tendan-
ces, on observera l'arrivée en
masse des consoles et cassettes
vidéo et de l'électronique de loisir
qui se taille une part considérable
de marché. Un retour qui est à la
f ois une nouveauté: on connais-
sait la carte postale musicale avec
microsillon. Aujourd'hui, c'est la
carte postale avec mouvement à
musique miniaturisé de quelques
dixièmes de millimètres d'épais-
seur qui devient le grand gadget...

Un seul regret: on comprend
que s'agissant de f oires exclusive-
ment prof essionnelles, le public
n'ait pas accès aux expositions
mm&Z 'p ourquàf: :dxiraàt^0uté là'

.• ¦manif estation. ¦Ne;. ŝèraiit-iL>*pàs-:
hautement promotionnel d'ouvrir
au public les portes des halles et
salons, ne serait-ce par exemple
que le dimanche. Car il f aut se
rendre compte que seul le
consommateur des grandes villes
où des stations touristiques im-
portantes a l'occasion de voir une
part suff isante de l'off re et qu'ail-
leurs, il passera à côté de la nou-
veauté sans jamais connaître son
existence. Il y  a là un non sens
commercial.

Roland CARRERA

Pourquoi pas
publiques ?

Cours 11.3.83 demande offre
America val. 450.75 460.75
Bernfonds 119.— —.—
Foncipars 1 2470.— —.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 57.75 58.75
Japan portf. 552.25 562.25
Swissval ns 222.50 225.50
Universal fd 83.— 84.—
Universal bd 68.25 69.25
Canac 98.— 99.—
Dollar inv. dol. 108.25 109.25
Francit 75.— —.—
Germac 93.— 93.75
Itac 121.— 122.—
Japan inv. 560.— 565.—
Rometac 437.50 442.50
Yen invest 685.50 . 690.50
Canasec 680.— 695.—
Cs bonds 62.75 63.—
Cs internat. 73.25 75.25
Energie val. 127.50 128.50
Europa valor 109.— 110.—
Swissimm. 61 1290.— 1310.—
Ussec 710.— 720.—
Automation 82.75 83.75
Eurac 299.— 301.—
Intermobilfd 76.25 77.25
Pharmafonds 190.50 191.50
Poly bond : 68.80 69.30
Siat 63 1270.— 1280.—
Swiss Franc Bond 1068.— 1073.—
Bondwert 128.25 129.25
Ifca 1430.— 1450.—
Ifca73 90.— —.—
Immovit 1330.— —.—
Uniwert 124.— 125.—
Valca 71.— 72.50
Amca 32.50 32.75
Bond-Invest 60.75 61.—
Eurit 133.— 135.—
Fonsa '¦ 100.— 100.50
Globinvest 68.50 69.—
Sima 219.— 219.50

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

FONDS DE PL A CEMENT

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

local des banques

(A = cours du 10.3.83) (B = cours du 11.3.83)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 630 630
La Neuchâtel. 590 585
Cortaillod 1385 1390
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 79900 79500
Roche 1/10 7975 7975
Asuag 70 80
Kuoni 5200 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 835 830
Swissair p. 796 795.
Swissair n. 660 659
Bank Leu p. 4025 4050
UBS p. 3175 3170
UBS n. 600 605
SBS p. 323 323
SBSn. 241 241
SBS b.p. 260 260
CS. p. . 1950 1955
C.S.n. 365 368
BPS 1275 1265
BPS b.p. 125.50 125
Adia Int. 1630 1600
Elektrowatt 2720 2710
Galenica b.p. 370 370
Holder p. 683 682
Jac Suchard 5875 5875
Landis B 1005 1010
Motor col. 577 575
Moeven p. 3125 3100
Buerhle p. 1330 1330
Buerhlen . 275 276
Buehrle b.p. 312 313
Schindler p. 1950 1950
Bâloise n. 650 650
Rueckv p. 7150 7125
Rueckv n. 3295 3265
Wthur p. 2930 2930

Wthurn. 1700 2930
Zurich p. 17300 17225
Zurich n. 9950 9950
Atel 1370 1370
BBCI-A- 1100 1110
Ciba-gy p. . 1750 1755
Ciba-gy n. 757 755
Ciba-gy b.p. 1435 1440
Jelmoli 1590 1590
Hermès p. 255 255
Globus p. 2450 2450
Nestlé p. 3940 3940
Nestlé n. 2425 2430
Sandoz p. 4900 4875
Sandoz n. 1960 1960
Sandoz b.p. 785 785
Alusuisse p. 629 618
Alusuisse n. 209 207
Sulzern. 1760 1775

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.50 87.50
Aetna LF cas 81.50 79.50
Alcan alu 65.75 66.—
Amax 52.— 50.75
Am Cyanamid 82.— 82.50
ATT 136.— 135.50
ATL Richf 87.— 84.75
Baker Intl. C 43.— 41.50
Baxter 107.50 105.—
Boeing 77.— 77.—
Burroughs 95.50 93.—
Caterpillar 91.75 89.—
Citicorp 83.— 81.—
Coca Cola 106.— 103.—
Contrai Data 100.50 97.25
Du Pont 85.— 84.50
Eastm Kodak 177.— 176.50
Exxon 64.— 63.50
Fluor corp 44.75 44.—
Gén.elec 218.50 211.50
Gén. Motors 126.— 121.—
Gulf Oil 68.— 64.50
GulfWest 53.— 51.50
Halliburton 73.50 71.50
Homestake 109.— —.—

Honeywell 195.— 106.—
Inco ltd 27.25 27.—
IBM 210.50 205.—
Litton 123.— 120.—
MMM 166.— 163.—
Mobil corp 60.— 59.—
Owens-IUin 61.50 61.25
Pepsico Inc 73.75 72.50
Pfizer 156.— 154.—
Phil Morris 127.— 124.50
Phillips pet 70.25 68.75
Proct Gamb 116.— 115.—
Rockwell 108.— 104.50
Schlumberger 90.50 86.75
Sears Roeb 72.— 71.25
Smithkline 150.— 149.—
Sperry corp 73.— 72.75
STD Oilind ' 90.50 89.—
Sun co inc 71.— 69.—
Texaco 68.25 66.75
Warner Lamb. 67.50 66.—
Woolworth 63.— 62.75
Xerox -84.— 80.75
Zenith radio 37.— 34.75
Akzo 40.50 39.50
Amro Bank 41.— 41.—
Anglo-am 38.— 37.50
Amgold 244.50 238.—
Mach. Bull 12.75 12.75
Cons. GoldfI 24.— 24.—
De Beersp. 15.75 15.25
De Beersn. 15.— 15.—
Gen. Shopping 485.— 482.—
Norsk Hyd n. 89.50 88.50
Philips 29.25 29.75
Rio Tinto p. 18.— 17.50
Robeco 206.— 209.—
Rolinco 193.50 192.50
Royal Dutch 76.— . 76.25 '
Sanyo eletr. 3.85 3.90
Aquitaine 36.— 36.—
Sony 29.75 28.75
Unilever NV 158.— 156.50
AEG 48.— 47.50
Basf AG 111.— 111.—
Bayer AG 110.— 111.—
Commerzbank 126.— 125.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat ' Vente
1 $ US 2.—i 2.12
1$ canadien 1.61 1.73
l f  sterling 2.90 3.25
100 fr. français 28.50 31.—
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 83.75 ' 86.75
100 fl. hollandais 75.25 78.25
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos ' ! 1.75 , '.[ 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US ' 2.0350 2.0650
1 $ canadien 1.66 1.69
1£ sterling 3.06 3.12
100 fr. français 29.20 29.90
100 lires -.1420 -.1460
100 DM 85.40 86.20
100 yen -.8580 -.87
100 fl. hollandais 77.10 77.90
100 fr. belges. . - 4.30 4.40
100 pesetas ' . 1.54 " 1.59
100 schilling autr. 12.14 12.26
100 escudos 2.16 2.22

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 423.— 426.—
Lingot 27900.— 28150.—
Vreneli 196.— 206.—
Napoléon 192.— 204.—
Souverain 199.— 211.—
Double Eagle 1135.— 1200.—

CONVENTION OR 

. 14.3.83
Plage • -, 28300.—
Achat 27890.—
Base argent 760.—

Daimler Benz 385.̂ - 384.—
Degussa 221.— 219.—
Deutsche Bank ' 250.— 250.—
DresdnerBK 137.50 138.—
Hoechst . 116.— 115.50
Mannesmann 136.— 137.50
Mercedes 343.— 337.—
RweST 171.50 171.—
Schering 287.— 285.—
Siemens 257.— 257 —
Thyssen AG 66.25 66.—
VW 147.— 145.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 39% 88%
Alcan 32% 31%
Alcoa 34% 33%
Amax 25.- 24%
Att 661/. 66%
Atl Richfld 41W 41%
Baker Intl 20% 20.-
BoeingCO 38.- 37%
Burroughs 45% 45%
Canpac 36% 35%
Caterpillar 43% 42%
Citicorp 39% 39%
Coca Cola 49% 50%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 41% 40%
Eastm. Kodak 85% 84%
Exxon 30% 31%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 43% 42%
Gen. élec. 103.- 102%
Gen. Motors 59'/2 59%
Genstar 18% 18.-
GulfOil 31% 31%
Halliburton 35% 33%
Homestake 52.- 52%
Honeywell 93% 93%
Inco ltd 13% 13.-
IBM 100% 100%
ITT 35% 34%
Utton 58% 57%
MMM 79.- 78.-

Mobil corp 28% 28%
Owens 111 ' 29% 29%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 35.- 34%
Pfizer inc 74% 74%
Ph. Morris 60% 61%
Phillips pet 33% 33%
Proct. & Gamb. 55% 56%
Rockwell int 51% 50%
Sears Roeb 73.- 35%
Smithkline -.- 73%
Sperry corp 35% 35%
Std Oil ind 43% 42%
Sun CO 33% 32%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 60% 59%
Uniroyal 11% 12.-
US Gypsum 47% 47%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 64% 65%
Warner Lamb. 32.- 32%
Woolworth 30% 30%
Aeros O» /B H\J /B
Zenith radio 16% 17%
Amerada Hess 23% - 23%
Avon Prod 33.- 32%.
Beckman inst —.— —.-Motorola inc 104% 100%
Pittston co 13% 14%
Polarai ' ' 28% 28%
Rca corp 23% 23%
Raytheon ¦ 50% 50.-
Dome Mines 17% 17.-
Hewlet-pak 79% 80.-
Revlon 35% 35%
Std Oil cal 37.- 36%
Superior Ôil 34% 35%
Texas instr. 160% 159%
Union Oil 32% 31%
Westingh el 46% 46V2
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 868 868
Canon 1140 1200
Daiwa House 524 535

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1120.84
Nouveau : 1117.74

Eisai 1300 1280
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1680 1690
Fujisawa pha 1120 1070
Fujitsu 936 937
Hitachi 765 765
Honda Motor 797 799
Kangafuchi 336 350
Kansaiel PW 999 1010
Komatsu 488 484
Makitaelet. 933 929
Marui 913 895
Matsushel l 1190 1220
Matsush el W 578 590
Mitsub. ch. Ma 222 222
Mitsub. el . 363 361
Mitsub. Heavy 218 216
Mitsui co 367 396
Nippon Music . 647 656
Nippon Oil 920 910
Nissan Motor 735 735
Nomurasec. 661 657
Olympus opt. 1100 1100
Ricoh 688 705
Sankyo . 785 779
Sanyo élect. 445 465
Shiseido 912 915
Sony 3350 3320
Takedachem. 860 857
Tokyo Marine 491 492
Toshiba 316 318
Toyota Motor 996 995

CANADA 

A B
Bell Can 24.875 24.875
Cominco 52.— 51.75
Dôme Petrol 3.75 3.75
Genstar 22.125 22.25
GuIfcda Ltd 13.75 13.50
Imp. Oil A 29.— 29.625
Norandamin 24.375 24.75
Royal Bk cda . 31.— 31.50
Seagram co 106.25 109.75
Shell cda a 21.25 21.125
Texaco cda l 29.— 29.—
TRS Pipe 25.75 25.75

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.40 29.20 2.0350 27900 - 28150 Mars 1983, 310 - 583

B(»MMg I



Dimanche 13 mars A {* C A Abonnements
à 16 heures précises _ M.U.r.M. Fr. 12.- pour 27 tours

Cercle Catholique DERNIER LOTO DE LA SAISON 1er tour gratuit 68

sous 
^

PATRONAGE 8e TOURNOI INTERNATIONAL M INI S /A
sJjL* avec la participation des équipes de PRAGUE - BAYERN - CHAMONIX - BELLINZONE àÊMs
Z^Sf^Z et 

des 
minis A du HC La Chaux-de-Fonds ^^_H

V
XyJtJ&j Samedi 12 mars PATINOIRE Dimanche 13 mars p * J

W de 12 h. 15 à 18 h. DES MÉLÈZES de 10 h. à 17 h. * IMMl "
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Billets: 1 jour Fr. 5.-, 2 jours Fr. 8.-, enfants gratuits 7io« ĵj ^

^mmm\ 
La Bonne Auberge 1̂ ^^̂ i «Chez Antonio» |

MENU SPECIAL (aujourd'hui et demain)

— Consommé de Porto ^?pL
— CANARD À L'ORANGE {O t̂y (
— croquettes et épinards aAmTys,"'• *̂ x̂) J

A jtâfl/  ̂ i M r^̂ Ê&sÊb Veuillez réserver vos
Ŵ MMMM 

f tilïît^r»3 tables, 039/23 94 98

^^ f̂lf J Wttffl î  SPÉCIALITÉS
C -̂~-̂ ^  ̂ ITALIENNES¦ ^ "̂- 2314 La Corbatière 91-B45

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaf

CAFÉ DU GLOBE Hôtel Carioca
Lugano-Paradiso

. Ce soir Tél. 091/54 30 81

SOUPER TRIPES pr47on-complè,e dès
10% de réduction

2 sortes à volonté Fr. 9.— 71799 pour les rentiers AVS.

MONSIEUR, grand, bon, dynamique
cultivé, excellente situation; rencontrerai
jeune femme 25-30 ans, sincère, gaie, af
.fectueuse, aimant nature, sport, voyages
Pour renseignements (038) 25 72 10.

.... .. . .  : ...?8-62

Cuisinière professionnelle se charge de CH tOlltG S9ÎS0TI,

REPAS DE FÊTES 
L'IMPARTIAL'nerA» ut r 11 Là V(|tre imw

Pour tous renseignements, tél. (039) ,,. , ,28 61 29. 71675 d informations

Louisiane... Ma terre... Mes amours

GRAND SPECTACLE
de la S.F.G. Le Noirmont
tiCf .-.* .i, ^^ii' jrO.> -..Si «l*W»J<iij Uri il Jjp

Halle des Fêtes
Samedi 12 mars 1983 à 20 heures

BAL dès 22 heures os-uo aoi

S service culturel 2
• migros •
9 présente en collaboration avec 9
• CONNAISSANCE DU MONDE •

• Le monde merveilleux •
• des volcans •
T dans les chaudrons du diable d'Afrique *r
~ récit et film de ~

• MAURICE ET KATIA KRAFFT *
7e conférence de l'abonnement _

• LE LOCLE: •
9 Salle du Musée, lundi 14 mars 1983 à 20 h. 30 9

9 LA CHAUX-DE-FONDS: 9
m MIH, mardi 15 mars 1983 à 20 h. 30 Mk

m SAINT-IMIER m
Cinéma Lux, mercredi 16 mars 1983 à 20 h. 15

Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée. 28.92 *

g* xwm *wm 
^n 

 ̂
VOYAGES DE ?

t
(V{& PRINTEMPS M
V^" /^? POUR TOUS LES S
f̂âTËirtr* GOÛTS, POUR TOUTES Bj

f im/i  ̂ LES BOURSES Si
™ Hollande en fleurs 11-16 avril 925.- "V

Toscane - Florence 18-23 avril 945.-
Vacance à Lugano 25 avril-1er mai dès 410.- W J

J— Vacances à Alassio 25 avril-1er mai 495 - ml
[ Hollande en fleurs 2-7 mai 925 - JE
Il Vacances à Lugano 2-8 mai dès 410.- Jj
*5 Corse, île de beauté 8-14 mai 1 095.- W|
S Vacances à Alassio 30 mai-5 juin 550.- I
tM Hollande - Rhénanie 30 mai-5 juin 1 090.- "̂

V O Y A G E S

t

'nj/SS^r» Auprès de toutes les
avaT m m M Ww Êm r  ̂ agences de voyages at\

A toutes des dames
et messieurs

t qui cherchent
u un(e) partenaire

2 Dès maintenant vous pouvez trou-
m «Pv^r'enfin l'homme de vos rêves ou
ru "Ta femme de votre cœur dans la

grande liste de partenaires ALT-
MANN. Tout en la lisant, vous y
choisirez vous-même qui vous aime-
riez connaître. Vous trouverez dans
la liste les descriptions des dames
et des hommes de toute la Suisse
qui comme vous cherchent un(e)
partenaire. Alors, faites le premier
pas et écrivez à ALTMANN afin
d'obtenir gratuitement la liste de
partenaires:
ALTMANN AG, Militarstrasse

\ 106, 8021 Zurich ou par télé-
phone (même la soirée):
064/54 27 62. SMBS

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

A 'A M ŵf m^ f̂f Ĥ fla .̂

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.

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
12 Place St-François 83.753s V>V

I 1002 LAUSANNE \£
Nom/Prénom ^
Adresse

Date de naissance

| Etat civil J°

|| Profession

1 ' N° téléphone
Aucune visite de représentant à domicile.

YVETTE, 48 ans,
- secrétaire, plaisante,

mignonne, douce,
aime vie d'intérieur,
couture, cuisine, lec-
ture, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP
Case postale 465
2301 22-3887
La Chaux-de-Fonds

INDUSTRIEL, 60
ans, charmant, spor-
tif, dynamique, aime
foyer, nature, voya-
ges, politique, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.
ISP
Case postale 465
2301 22-3887
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

Dimanche 20 mars 1983 à 17 heures

MOZART
MESSE SOLENNELLE

EN DO MINEUR
CAVALIERI - Sinfonia
BACH - Cantate No 32

«Liebster Jesu, mein Verlangen»
Chorale Faller La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Kathrin GRAF soprano
Jennifer SMITH soprano

Pierre-André BLASER ténor
Gilles CACHEMAILLE basse

Philipe LAUBSCHER organiste

Orchestre du Collegium Academicum de Genève
Direction: Daniel REICHEL

Location: Tabatière du Théâtre
dès lundi 14 mars 1983

Prix des places: de Fr. 12.- à Fr. 24.-
Enfants et étudiants: Fr. 10.- 7usi

restaurations
d'objets anciens

par M. Beat HUG,
chef du laboratoire d'archéologie

DIAS
Organisation: Commission scolaire et

Musée paysan 71905, . M' -:. ' M m&. ¦ >

fc GRAND GALA
il DE PATINAGE
' PORRENTRUY
Lundi 21 mars 83

20h.30

Locations:
Places assises : Fr. 20- et 30r

"Au Berceau d'Or" ***• **a* =
2900 Porrentruy ££. J*
Tél. 066/66 23 22 Emana Fr. 5-

 ̂ M

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Vivre seul,
est-ce une solution
~\|̂ 4RTENAIRE|

V§W Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

GENTILLE DAME dans la soixan-
taine, veuve, caractère spontané, ai-
mant la nature, lecture, voyages, serait
heureuse de rencontrer monsieur
sérieux pour rompre sa solitude et pour
une amitié durable. Réf. 698 311.

MONSIEUR aisé 50 ans: se trouvant
seul, il aimerait à nouveau partager sa
vie avec une dame qui s'intéresse
comme lui aux voyages et aux loisirs
pleins d'activités. Réf. 508 301.

MARTINE; secrétaire 47 ans, après
avoir élevé deux enfants, elle aimerait,
malgré son métier intéressant, retrouver

i un foyer chaleureux et un partenaire
compréhensif , grand, intelligent.

\ Réf. 478 303.

ALAIN: 28 ans, célibataire, bien qu'il
ait beaucoup voyagé il aimerait fonder

| un foyer avec une jeune dame qui parta-
gerait son goût pour le sport, la nature,
voile, plongée et qui pourrait peut-être

I 
aussi le seconder dans son métier excep-

s tionnel en rapport avec l'architecture.
i Réf. 288 308.
" JEAN-CLAUDE: 38 ans, célibataire,

quelle est la dame qui comprendrait sa
sensibilité, son métier et son goût pour

I l a  créativité et sa gentillesse ?
Réf. 388 302.

VEUF, 68 ans, il possède sa maison où
! il se sent très seul. Qui aimerait lui per-

I 

mettre de rompre sa solitude et aime
comme lui les promenades dans la na-
ture ? Réf. 688 307. 91-551

I \aaaaaaaaammamaaaamaaaJ

mf m  y ^cy %/ txj tux
HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
coiffeur, tennis, etc. Idéal pour vacances
toutes durées et résidents a demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète dès Fr. 70.-.

31, avenue de Belmont
97-4oo3oo tél. (021) 61 44 31

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

commerciale (SSEC), Serre 62

Conservations et

Après son récent passage au Cabaret-
Théâtre «FAUX-NEZ» à Lausanne,
Joël GRAMMSON sera avec son bas-
siste Christophe Robert au Locle, le
samedi 19 dès 21 h.
Il se produira au «BEAU BAR BIS-
TROT, (au-dessus du Café de la Poste).

SA RnBK '

JOËL GRAMMSON
(auteur-compositeur-interprète)

NOUVELLE CHANSON FRANÇAISE
7205S

" 
S*yiftTT WER, J

fl JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES m»

i LES CROSETS j
f\ CHAQUE DIMANCHE JUSQU'AU 27 MARS V
. P  ̂ CO avec abonnement général .,

Im- r ia  Oc.i~ des «Portes du Soleil» MIl (enfant Fr. 30.-) sur SUISSE et FRANCE Jg
âj»i Renseignements et inscriptions: Bh
S CARS WITTWER CARS GIGER B
|r̂  Neuchâtel La Chaux-de-Fonds ^^

Rue Saint-Honoré 2 Av. L.-Robert 114
J _̂ Tél. 038/25 82 82 Tél. 039/23 75 24 L|

\\Z 4BMZL 4»lf£ 4W Votre
journal: L'IMPARTIAl



Heurs et malheurs du BC La Chaux-de-Fonds
Championnat de LNB de badminton

• BERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
Cette rencontre prit rapidement le

chemin d'une correction sévère. Seul
Tripet sauva l'honneur en enlevant
le simple. Dès le début, Tripet dé-
borda son adversaire et en deux sets,
l'affaire fut classée. Le Chaux-de-
Fonnier fut encore l'artisan du point
récolté en s'imposant en double mes-
sieurs avec son partenaire Ging. Ce
match, d'un niveau très moyen, vit
l'équipe bernoise «s'écrouler» au
troisième set, ne marquant que deux
points.

Les autres matchs se sont terminés
sur des défaites. Ces défaites n'ont
pas toutes la même résonnance. De
Paoli et Ging se trouvent pour des
raisons différentes hors de forme, de
ce fait ils ne sont jamais «entrés»
dans leur match.

Les dames avaient à faire à très
forte partie et elles savaient d'em-
blée ce qui les attendaient. Ceci dé-
contracta Alexandra. La Chaux-de-
Fonnière joua-là peut-être l'un de ses
meilleurs matchs.

NEUCHÂTEL SAUVE UN POINT
• NEUCHÂTEL-
LA CHAUX-DE-FONDS 2-5
Ce derby neuchâtelois revêtait une

importance toute particulière pour le
BC Neuchâtel. Cette équipe lutte
contre la relégation et ne possédait
qu'un point d'avance sur son pour-
suivant Uni Bâle II. Les joueurs du

' chef-lieu se montrèrent très concen-
trés et très motivés. Ils étaient prêts
à vendre chèrement leur peau.

Les quatre simples se jouèrent en
même temps. P. De Paoli et Mlle
Kraenzlin s'imposèrent relativement
facilement. M. Kraenzlin démontra
dans son match qu'elle retrouve
quelque peu sa forme.

Tripet nous procura quelques émo-
tions car il remporta la victoire pour
deux petits points dans l'ultime set.

Ging de son côté, subissait une
nouvelle défaite en jouant au-des-
sous de son niveau. Son adversaire
avait la partie belle et gagna sans
prendre de risques.

Le double dames permit aux Neu-
châteloises du Bas d'inscrire un
point précieux au classement.

RÉSULTATS DE BERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS

Simples messieurs: E. Andrey - P.
De Paoli 15-12 15-12; K. Binz - E, Ging
15-3 15-12; R. Kaspar - J. Tripet 9-15
8-15.

Dames: S. Boit - W. Alexandra 11-3
11-3.

Doubles messieurs: Kaspar, Binz -
Ging, Tripet 15-11 11-15 2-15.

Dames: Boit, Kristensen - Alexan-
dra, Kraenzlin 15-3 15-1.

Mixte: Andrey, Kristensen - De
Paoli, Alexandra 15-11 15-10).

RÉSULTATS DE NEUCHÂTEL -
LA CHAUX-DE-FONDS

Simples messieurs: A. Perrenoud -
P. De Paoli 5-15 1-15; R, Colin - E.
Ging 15-7 15-6; P, Perrenoud - J. Tri-
pet 15-12 8-1516-18.

Dames: C. Colin - M. Kraenzlin
7-11 7-11.

Doubles messieurs: Colin, Perre-
noud - Ging, Tripet 12-15 7-15.

Dames: Colin, Bourquin - Kraenz-
lin, Alexandra 15-7 15-12.

Mixte: Perrenoud, Bourquin - De
Paoli, Alexandra 12-15 8-15.

CLASSEMENT
1. Mooseedorf 8 matchs, 20 points;

2. Olympic Lausanne 8-18; 3. Berne
8-17; 4. La Chaux-de-Fonds 9-12; 5.
Neuchâtel 9-5; 6. Uni Bâle II 8-3. (ge)

Thierry Barbezat tout près d'une médaille
Lors des championnats suisses OJ alpins à Eriz

Les courses de confrontation disputées depuis le début de l'année dans les
trois interrégions que compte notre pays ont permis de sélectionner les meil-
leurs OJ alpins pour ces joutes nationales. C'est à Eriz (BE) que le rendez-
vous était pris et la délégation du Giron jurassien, sous la conduite du chef
OJ Gilbert Barbezat, fit honneur à son mandat. Il s'en fallut de peu pour
qu'un de ces jeunes garçons, aucune fille n'ayant été retenue, revienne avec

., ,ui i. une médaille. . - ¦. '.. ¦ ,. .
i7lr,|(WfniRm "r.fKJ 1 „ • L V.: ,.. I t i k

-, Sous un sgieiLquasi.Jjf ântanier deux
manches cie slalom!àeWi'Ff à/ ^é portée
étaient au menu.(^u sarapdi. Au'terme, de
la première manche, nos Jurassiens
avaient tout lieu d'être satisfaits. Le Lo-
clois Thierry Barbezat, en grande forme
et parfaitement à l'aise avec son dossard
No 1, n'avait aucun complexe et mon-
trait de quoi il est capable. Il se classe
troisième en 49"52, le premier, Marco
Hangl, avec ses 47"74 semblait intoucha-
ble.

LÉGÈRE CRISPATION
Sur le second parcours, notre espoir

régional eut plus de peine à s'exprimer.
De plus, son concurrent précédent se
voyait éliminé, le Loclois se présentait
au portillon avec un goût de médaille

. même seconde au terme du premier pàY-;*Her3û S.i' i'iSi-*'''*'' ' ¦'""'¦ ¦ ' •'•' '
Finalement, Thierry Barbezat termi-

nera au sixième rang, c'est un excellent
résultat, et il y a bien longtemps qu'un
Jurassien n'était plus si bien classé lors
d'un championnat suisse.

Les deux autres représentants de no-
tre région furent également bons. Le
Biennois Pierre Voumard se classait 24e
à la première manche en 50"99, atta-
quait franchement le second parcours,
seule tactique possible car il y avait 16
concurrents dans la même seconde que
lui. Mal lui en pris car il chuta et laissait
là ses espoirs. Le Marinois Jacques Meil-
lard fit une course régulière, 50e en
52"68 à la première manche, il termine
finalement 34e.

les quelque 70 jeunes gens au départ. Le
meilleur Jurassien fut Pierre Voumard,
34e à la première manche en l'05"78, ce
qui est fort bien et il terminera 28e, ne
perdant pas 5 secondes sur le champion
de Suisse.

; .. Pour Jacques Meillard, c'est la çonfir-
"mâticnrdé sa arégularité; il est'64e alôrs

qu'il se trouvait au 66e rang à la pre-
mière manche en l'07"67. Il a encore une
année en OJ et à coup sûr sera parmi les
meilleurs régulièrement, ses progrès
étant constants. Quant au Loclois
Thierry Barbezat, qui évoluera en ju-
niors tout comme Voumard la saison
prochaine, il crocha lors de la première
manche et perdait le rythme. Il est classé
47e en l'06"35 et, son retard étant déjà
important, il ne partit pas pour son se-
cond parcours avec un moral à tout cas-
ser. Pour lui, la médaille était passée
tout près le jour avant, il avait prouvé sa
classe. Gageons qu'il sera un excellent ju-
nior et qu'il nous vaudra encore de belles
satisfactions.

RÉSULTATS
très prononcé. A-t-il été un peu crispé,
toujours est-il qu'il rétrograda quelque
peu au classement. Il ne pouvait se per-
mettre d'assurer car les écarts étaient
minimes, il y avait 7 concurrents dans la

Slalom spécial, filles: 1. Sandra
Burn, Adelboden, l'47"46; 2. Heidi Zel-
ler, Schwanden, l'48"22; 3. Véronique
Uldry, Sion, l'48"64. - Garçons: 1. Pa-
trick Staub, Saanen, l'45"18; 2. Marco
Kleger, St-Moritz, l'45"62; 3. Thierry
Héritier, Savièse, l'45"66; 6. Thierry
Barbezat, Le Locle, l'46"15; 34. Jacques
Meillard, Marin, l'51"81.

Slalom géant, filles: 1. Ruth Kuenzi,
Baergchutze, 2'10"30; 2. Marlies Spes-
cha, Disentis, 2'11"00; 3. Martine Sierra,
Sion, 2'11"44. - Garçons: 1. Marco
Hangl, Sammaun, 2'05"29; 2. Lars Laen-
gauer, Berne, 2'05"52; 3. Gregor Hoop,
Schaan, 2'07"52; 28. Pierre Viumard,
Bienne-Romand, 2'10"73; 45. Thierry
Barbezat, Le Locle, 2'11"93; 64. Jacques
Meillard, Marin, 2'15"22. (fb)

CERTAINES CONFIRMATIONS
Le slalom géant du dimanche avec le

soleil et ses deux manches de 38 et 37
portes confirma certaines valeurs, parmi

mBtj Tennis

En double à Bruxelles

Les frères Heinz et Markus Gûnthardt
se sont qualifiés pour les demi-finales du
tournoi du Grand Prix de Bruxelles,
mais séparément. Heinz jouait en effet
avec son partenaire habituel, le Hongrois
Balasz Taroczy, tandis que Markus évo-
luait aux côtés du Hongrois Zoltan Ku-
harsky. Les résultats:

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Markus Gûnthardt - Zoltan Ku-
harsky (S-Hon) battent Depalmer - Jiri
Granat (EU-Tch) 6-2, 6-3; Heinz Gûn-
thardt - Balacz Taroczy (S-Hon) battent
Larry Stefansky - Robert van't Hof
(EU) 3-6, 6-3,6-4). (si)

Les Gtinthartd
qualifiés

Impar... donnable
La troisième «Sibérienne», organi-

sée par le Ski-Club La Brévine, se
déroulera bien dimanche 20 mars
comme annoncé dans notre édition
de vendredi.

En revanche, le départ en ligne de
tous les coureurs s'effectuera bien à
9 heures. La distribution des prix est
fixée, quant à elle, à 14 heures. (Imp.)

Igj Ski de fond 

Pour la Coupe du monde féminine de ski

Maintenant, seules l'Améri-
caine Tamara McKinney et la
Suissesse Erika Hess peuvent en-
core prétendre remporter la
Coupe du monde féminine. L'ul-
time étape de la tournée améri-
caine, samedi à Vail (Colorado),
sera décisive avec l'avant-dernier
slalom géant de la saison où Erika
Hess se doit de monter sur le po-
dium pour conserver ses chances.
Humiliée à Mont Tremblant (Ca-
nada), Tamara McKinney (20 ans)
a pris une éclatante revanche à
Waterville Valley (New Hampahi-
re) et fait désormais figure de fa-
vorite. Grâce à sa deuxième place
en slalom et surtout ses deux vic-
toires en géant, elle a pu engran-
ger 43 points au classement géné-
ral de la Coupe du monde, tout en
s'assurant le trophée de la spécia-
lité.

SITUATION RETOURNÉE
L'étape canadienne avait sur-

tout profité à la Suissesse, qui
avait pris la tête du classement
général, et Tamara McKinney, qui
n'avait pas fini une coursé depuis
sa victoire dans le slalom de
Saint-Gervais, paraissait avoir
perdu toutes sa confiance en ses
moyens. A présent, la situation
s'est complètement retournée.
Avec 205 points au classement gé-
néral, Tamara McKinney a une
avance confortable sur Erika

Hess (188 points), qui aura tout le
poids de la course de samedi sur
les épaules. Car Erika Hess doit
absolument réaliser une perfor-
mance dans le géant de Vail si elle
veut garder ses chances de rem-
porter, comme l'année dernière, le
trophée de cristal. Sa tâche de
toute façon sera difficile. Même
en cas de victoire à Vail, Erika
Hess ne marquera que 14 points et
conservera un retard sur sa ri-
vale.

UN PETIT QUELQUE CHOSE
De plus, alors que l'Américaine

a retrouvé toute sa confiance, il
parait évident que Erika Hess
subit encore les séquelles de son
opération au genou en décembre
dernier. La championne helvéti-
que affirme ne plus souffrir, mais
selon un membre officiel de
l'équipe suisse, elle a du mal à te-
nir la distance en géant, et les sé-
quelles sont, surtout, d'ordre psy-
chologique. U lui manque en ce
moment le petit quelque chose de
plus qui, la saison dernière, lui
permettait de faire la différence à
l'arrivée. A Vail, où il a neigé
abondamment, les concurrentes
de la Coupe du monde vont à nou-
veau skier sur une neige natu-
relle, ce qui devrait satisfaire les
Européennes, dont bon nombre
ne s'habituent toujours pas à celle
fabriquée artificiellement, (si)

Duel McKinney - Hess

Doublé chaux-de-fonmer
Derby jurassien de patinage artistique

C'est sous l'égide de la dynami-
que présidente du Club de Neu-
châtel, Mme Bourquin, que le 8e
Derby jurassien était placé cette
année.

Yael Queroub: une belle victoire!

Heureusement, à Monruz, un
temps beau et chaud compléta la
bonne organisation de cette sym-
pathique rencontre interclubs qui
réunit les meilleurs espoirs régio-
naux.

En catégorie minimes: treize
participants. Arianne Haering, 6e
après les figures, gagnait encore
une place en libre pour terminer
5e au classement final. Un beau
premier résultat pour cette jeune
fille qui aura bientôt 7 ans. Véro-
nique Hassain terminait 8e et Vir-
ginie Bonnet 12e.

Catégorie cadets: seize partici-
pants. Après les figures, trois
Chaux-de-Fonnières se parta-
geaient les premières places; ce
qui promettait une belle lutte en
libre. Lutte qui devait tourner à
l'avantage de Yaël Queroub. Fai-
sant preuve d'une plus grande
maturité technique alliée à beau-
coup d'expression artistique, Yaël
s'octroyait la première place sur
le podium suivie de sa camarade
de club Peggy Chalon, deuxième.
Marie-Laure Bonnet, 4e, et la
jeune Chedyna Gaillard, 16e. Ro-
ger Sauser l'emportait chez les
garçons.

La Chaux-de-Fonds, 2e par
équipe, le trophée était remporté
cette année par le Club d'Ajoie.

(sp)

gmmm

4 FOIS
MEILLEURE
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Pour la Coupe de Suisse de basketball

Les basketteuses chaux-de-fon nières
(maillot foncé uni) seront mises à rude
épreuve cet après-midi au Centre Numa-

Droz. (Photo Gladieux)

Ce week-end sera consacré aux
quarts de finale de la Coupe de
Suisse, et ce, autant sur le plan mas-
culin que féminin.

Avec passablement de chance jus-
qu'à présent, l'équipe féminine de La
Chaux-de-Fonds Basket a réussi à
atteindre ce stade de la compétition.
En compagnie de Stade François de
Genève, ce sont là, d'ailleurs, les
deux dernières équipes rescapées de
LNB.

UN «GROS MORCEAU»
Si les Genevoises ne partiront pas

battues d'avance face à Femina
Berne, les Chaux-de-Fonnières par
contre, ont cette fois-ci, tiré «le tout
gros morceau». En effet, cet après-
midi à 15 h. 30, dans la salle A du
Centre Numa-Droz, elles recevront
les redoutables joueuses de Lucerne.
Cette équipe, dont la taille moyenne
avoisine les 180 cm., domine de la
tête et des épaules le championnat de
LNA En 17 rencontres, elle n'a
connu qu'une seule.fois la défaite et
elle compte six points d'avance sur
Versoix, actuellement classé deu-
xième.

Pour ce match, La Chaux-de-Fonds
Basket, qui n'a toujours pas perdu
l'espoir d'accéder à la division supé-
rieure, s'alignera au grand complet
et s'appliquera au maximum pour
donner une réplique valable à la
meilleure formation du pays. H. K.

La meilleure équipe du pays
à La Chaux-de-Fonds

PI— 
|al| Hockey sur glace

Ce week-end aux Mélèzes

sous le patronage ue la société ae
Banque Suisse, le traditionnel tournoi
international juniors de hockey sur glace
se disputera ce week-end.

Durant deux jours la patinoire des
Mélèzes sera le théâtre d'un spectacle de
qualité avec la participation de Sparta
Prague, Bayern Munich, Chamonix, Bel-
linzone et le club local.

La première rencontre de ce tournoi
réservé aux «minis» (1969, 1970 et plus
jeunes) est fixée à 12 h. 15 aujourd'hui.
Dimanche la compétition se poursuivra
entre 10 h. et 16 h. 30.

Les j eunes Chaux-de-Fonniers joue-
ront dans la composition suivante: Steve
Hadorn, Jean-Philippe Challandes, Sté-
phane Bingesser, Cedric Linder, Pascal
Robert, Régis Fuchs, Yuann Endrès, Fa-
bien Hèche, Romain Voisard, Didier
Theurillat, Denis Lamielle, Michael Fer-
rari , Vincent Gehriger, Steve Guyot,
Pascal Châtelain, Yvan Rohrbach, Yan
Cattin, Stéphane Fleuty. (lg)

Les «mmis)> a Fœuvre

Aujourd'hui à Montfaucon
Les Jurassiens
en réunion

L'assemblée générale des délégués
de la Société cantonale jurassienne
de tir (canton du Jura) se tiendra au-
jourd'hui, dès 14 heures, à la salle de
gymnastique de Montfaucon. (Imp.)

BE



De nombreux «combats» entre David et Goliath
Pleins feux sur les seizièmes de finale de la Coupe suisse de football

Après deux journées réservées au championnat suisse 1982-83, les
footballeurs vivront à l'heure des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse.
C'est dire si de nombreuses rencontres s'inspireront du «combat» entre David
et Goliath.

Tenant du trophée, Sion, après sa défaite aux penalties à La Chaux-de-
Fonds, sera au repos. Un deuxième club de LNA, Bulle, restera inactif suite à
son revers subi à Colombier.

Le FC La Chaux-de-Fonds recevra, pour sa part, un pensionnaire de
première ligue, le FC Orbe. La rencontre se déroulera sur une pelouse en
excellent état à La Charrière dès 14 h. 30. Le chef de file de LNB est bien
décidé à poursuivre son chemin en Coupe de Suisse. Les «jaune et bleu» se
méfieront dont d'un excès de confiance.

Quoiqu'il arrive, deux club neuchâtelois au moins se retrouveront en
huitièmes de finale. En effet, Cortaillod recevra au cours d'une grande fête
Neuchâtel Xamax (voir notre article ci-dessous). De son côté, Colombier
accueillera cet après-midi sur son terrain le FC Boudry. Relevons que le
prochain tour de Coupe se disputera le lundi de Pâques 4 avril.

Absence, tous les joueurs ont pu
s'entraîner normalement. Il faudra
tout de même nous méfier du FC
Orbe. Il s'agira d'aller les chercher et
de les bousculer surtout en restant à
notre niveau. Je reconduirai en prin-
cipe l'équipe victorieuse en deu-
xième mi-temps à Chiasso. Les
joueurs sont conscients de leur tâ-
che. A eux de faire circuler le ballon
et courir l'adversaire !

La composition du FC La Chaux-de-
Fonds sera donc certainement la sui-
vante: Laubli; Mundwiler; Salvi, Meyer,
Capraro; Jaquet, Hohl, Duvillard, Jac-
card; Ben Brahim, Vera. Remplaçants:
Laydu, Mauron, Loriol.

- par Laurent GUYOT -
Disposant de tout son contingent,

l'entraîneur urbigène a déjà formé son
équipe.

Voici d'ailleurs la composition proba-
ble sauf blessé de dernière minute: Hen-
choz; Grobet; Germond, Philippe Cheva-
lier, Loichat; Rickli, Barras, De Icco;
Salzano, Fracheboud, Lobsiger. Rempla-
çants: Ladu, Berney, Jean-Paul Cheva-
Her, Comisetti, Monnier.

UNE, CERTAINE MÉFIANCE " ï L:
Après l'ultime entraînement, Lino

Mantoan nous, a avoué se méfier du FC
Orbe. Adriano Ripamonti est tou-
jours gêné par sa tendinite. En prin-
cipe il reprendra l'entraînement
lundi. A part cette

Demandez l'horaire
Les seizièmes de finale de la Coupe

de Suisse, qui se dérouleront les 12 et
13 mars, auront lieu selon l'horaire
suivant: i

SAMEDI 12 MARS
15 heures, Colombier - Boudry.
DEMANCHE 13 MARS
14 h. 30, Bâle - Lausanne, Fribourg

- Servette, Young Boys - Vevey, Cor-
taillod - Neuchâtel Xamax, Bienne

" - / Berne, La - Chaux-de-Fonds • j i
Qrhe, Chiasso. ̂WmterthQHfi.Kj iens
- Mendrisio, Bellinzone - Lucerne, SC
Zoug - Zurich, Grasshoppers - Lau-
fon, Lugano - Saint-Gall, Vaduz - FC
Zoug, Briitisellen - Wettingen.

15 heures, Aarau - Chênois. (si)

PAS DE COMPLEXE
Mario Comisetti, l'entraîneur et sou-

vent joueur du FC Orbe, ne nous a pas
caché son intention de tenter un «truc».

Nous sommes conscients de la
grandeur de la tâche nous attendant.
Nous avons un très grand respect du
FC La Chaux-de-Fonds mais qui ne
sera pas synonyme de complexes.
Nous n'avons rien à perdre dans
l'aventure et les joueurs sont prêts à
prendre leurs chances. Nos deux der-
niers matchs de championnat (trois
points) ont prouvé notre reprise.
Nous partirons dimanche matin et
prendront le repas en route avant de
gagner La Chaux-de-Fonds.

Laurent Jaccard (au centre maillot clair) trouvera-t-il la faille dimanche face à
Orbe? (Photo Schneider)

La fête au village d'abord
Cortaillod attend NE Xamax

C est sans doute la première fois dans
un match des seizièmes de finales de
Coupe suisse que rencontre va déchaîner
de telle passion. Oh ! toute pacifique
nous dit-on. Du fair play Messieurs s.v.p.
mais nul doute que le village de Cortail-
lod veut fêter l'événement d'abord. La
formidable chevauchée de Neuchâtel
Xamax a laissé des traces.

C'est tant mieux et l'on ne peut que
s'en réjouir, une fois la venue de Neuchâ-
tel Xamax annoncée ce fut la mobilisa-
tion générale, v

DES MOYENS ORIGNAUX
: Plus de 4000*spectateurs sont atten-
dus, pour savoir où iesmettre, c'est le FQ
La Chaùx-dfr-Fonr^qrii a prêté gratuiïë-
ment une tribune tabulaire. Il y aura des
chars à bancs, bref l'on essayera de caser
tout le monde. Idem pour les moyens de
locomotions, le plus original est sans
doute la course en bateau avec repas à
bord, musique, et débarquement à quel-
ques encablures du stade. Bien sûr, il
reste le tram, et la route.

Donc, indéniablement si l'on ajoute
encore que la fête commencera déjà sa-
medi avec le concours de Radio Thollon
EFM 21 l'on aura une petite idée de la
fantastique fête que la venue de Xamax

a produite dans ce magnifique village du
vignoble neuchâtelois.

GILBERT FACCHINETTI:
C'EST MERVEILLEUX

Que dit un président de LNA face à
l'événement ! Tout simplement c'est
fabuleux, c'est magnifique, la montée
européenne de Neuchâtel Xamax n'a
pas passée inaperçue et c'est tant
mieux. Dimanche, toute une région
fêtera le football. C'est sans doute là
l'enseignement majeur de ce que l'on
peut voir se préparer à Cortaillod. Et
cela me fait un plaisir immense ainsi
qu'à tous les joueurs. Ce qui n'empê-
che pas que nous allons et que nous
avons préparé très sérieusement
cette rencontre. Pour nous, le che-
min de la Coupe nous intéresse, per-
sonne n'est blessé et le demi succès
contre Servette, mais spécialement
la seconde mi-temps, ont prouvé que
physiquement nous sommes en
forme. B reste à peaufiner le tout.

L'équipe probable: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi; Perret,
Kuffer, Matta; Sarrasin ou Zaugg, Lu-
thi, Givens. Remplaçant: Maccini et
Thévenaz.Wûthrich au but.

Eric Nyffeler

Un rêve devenu réalité !
Les Japonais battus dans une cité horlogère

• SUISSE - JAPON 6-4 (3-1, 1-1, 2-2)
Hier soir, à Saint-lmier, c'est le hoc-

key sur glace qui a bien voulu que ce rêve
devienne - l'histoire de quelques instants
- réalité. Marci à lui !

L'équipe suisse des moins de 20 ans
sans présenter un spectacle inoubliable
n'en a pas moins disputé un fort bon
match. Les lignes étaient équilibrées et
quelques individualités étaient à même
de forcer la décision.

Parmi ces individualités personne ne
sera vraiment surpris, lorsqu'on citera
Brasey, Sergio Soguel et autres Bosch,
tous trois ayant évolué en ligue natio-
nale A cette saison. Mais, et c'est là que
cela devient réjouissant en vue des
championnats du monde qui se déroule-
ront la semaine prochaine, ces joueurs
capes se retrouvent fort bien entourés.

Hier soir par exemple Weber (Duben-
dorf) et Griga (Uzwil) n'ont rien eu à
leur envier. A en juger sur cette seule
rencontre, le problème se situerait plutôt
au niveau du gardien où Lengacher n'af-
fiche pas la sûreté voulue.

Et le Japon ? Son hockey sur glace se
base avant tout sur une combativité de

tous les instants... à la limite de la régu-
larité! Une seule individualité mérite la
citation: Suzuki; son but, le deuxième ja-
ponais méritait à lui seul le déplacement.
Saint-lmier aura donc été la dernière
étape avant le championnat du monde
de Langlais en France.

La rencontre de la semaine prochaine
ne manquera pas d'intérêt. De cet af-
frontement nous savons déjà une chose:
il sera plus que disputé, du moins si l'on
s'en réfère à la partie d'hier soir où Suis-
ses et Japonais ne se sont vraiment pas
fait de cadeaux, ce bien que le match ait
été qualifié d'amical...

Suisse: Lengacher; Naef , Caduff;
Bartaggia, Brasey, Kuenzi; Faic, Muller,
Soguel; Poltera, Bolli, Burkart; Waeger,
Bosch, Neuenschwander; Weber, Vi-
gano, Griga; Haussener.

Japon: Hirano; Takagi, Hirano, Ka-
waguchi; Yamada, Takagi, Kudo; Fe-
numa, Hikigi, Ebina; Sakai, Jaima, Shi-
chita; Suzuki, Ueno, Iga; Maeda, Fe-
numa.

Buts: 6e Waeger (Bolli) 1-0; 10e
Bosch 2-0; 13e Maeda (Ueno) 2-1; 17e
Soguel 3-1; 21e Muller (Caduff) 4-1; 24e
Suzuki 4-2; 40e Poltera (Muller) 5-2; 42e
Neuenschwander (Burkart) 6-2; 57e Su-
zuki 6-3; 57e Ebina (Shichita) 6-4.

Arbitres: MM. Spiess, Fatton et
Brugger.

Notes: Patinoire d'Erguel, 800 specta-
teurs.

Pénalités: neuf fois 2 minutes contre
la Suisse; neuf fois 2 minutes contre le
Japon. Nicolas Chiesa

La revanche de Castaing
Deuxième étape de Paris-Nice

Le Français Francis Castaing, deu-
xième la veille à Bourbon-Lancy, a rem-
porté la deuxième étape de Paris-Nice,
Bourbon-Lancy - Saint-Etienne, longue
de 212 kilomètres. Sur le cours Fauriel, à
Saint-Etienne, il a pris sa revanche sur
son vainqueur de la veille, le Belge Eddy
Planckaert, alors que l'Irlandais Sean
Kelly devait se satisfaire de la troisième
place.

Longtemps monotone, l'étape s'anima
lors de l'ascension du col de La Loge des
Gardes, où, sous l'impulsion du cham-
pion de France Régis Clère, le peloton
explosa. Cependant, malgré un final rela-
tivement tourmenté, tous les favoris de
l'épreuve et les sprinters se regroupaient.
Et c'est encore une fois au sprint que se
joua la victoire d'étape.

KELLY FÂCHÉ
Leader désigné de l'équipe de Jean de

Gribaldy, l'Irlandais Sean Kelly, 3e de
l'étape, n'a guère été tendre pour ses coé-
quipiers, dont font partie les trois Suis-
ses Jean-Mary Grezet, Patrick Moerlen
et Cedric Rossier. Kelly: L'équipe est
plus forte que l'an passé..; mais bien
moins dévouée ! Chacun ne pense
qu'à jouer sa carte personnelle et je
n'ai trouvé que Patrick Clerc pour
me conduire au sprint. Dans ces
conditions, il me sera bien difficile de
remporter «mon» étape.

2e étape, Bourbon-Lancy - Saint-
Etienne (212 km): 1. Francis Castaing
(Fr) 5 h. 38'22"; 2. Eddy Planckaert
(Be); 3. Sean Kelly (Irl); 4. Etienne De-
wilde (Be); 5. Kim Andersen (Dan); 6.
Eric Vanderaeden (Be); 7. Roger de
Cnijf (Be); 8. Frédéric Vichot (Fr); 9.
Michel Larpe (Fr); 10. Yvon Bertin (Fr),
tous même temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Eric Vande-
raeden (Be) 10 h. 44'55"; 2. Stephen Ro-

che (Irl); 3. Alain Bondue (Fr); 4. Adri
Van der Poel (Ho), tous à 6"; 5. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) à 8"; 6. Joop Zoete-
melk (Ho) à 10"; 7. Allan Peiper (Aus) à
11"; 8. Luc Govaerts (Be) même temps;
9. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à 12";
10. Noël Segers (Be) à 14". Puis: 24. Pa-
trick Moerlen (S) à 19"; 26. Jean-
Mary Grezet (S) à 20"; 78. Cedric
Rossier (S)àl'05". (si)
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Président hockeyeur

Le temps des rigolades est désormais
arrivé du côté de la patinoire des Mélè-
zes. Samedi prochain , les bouchers et les
boulangers de notre ville disputeront
leur traditionnelle rencontre de hockey
sur glace. Outre le match proprement
dit, les organisateurs ont prévu un pro-
gramme d'attraction fort intéressant.
Les spectateurs pourront applaudir les
exhibitions de patineuses et patineurs
du club chaux-de-fonnier et, en vedette,
la championne suisse 1983, Sandra Cari-
boni de Davos. Nul doute qu'un nom-
breux public se déplacera.

Hier soir, en revanche, les gradins ne
se sont pas écroulés sous le poids des
spectateurs. Pourtant, un autre match
amical a eu lieu. Les équipes des entre-
prises Paci et Bosquet se sont affron-
tées. Retrouvant une deuxième jeunesse,
le président du FC La Chaux-de-Fonds,
M. Riccardo Bosquet, n'a pas hésité à
chausser les patins pour l'occasion. Le
lundi de Pentecôte à Berne, le dirigeant
chaux-de-fonnier en fera peut-être de
même avec les souliers à crampons pour
la finale de la Coupe suisse !

Un soutien eff icace
Les dirigeants du FC La Chaux-de-

Fonds ont lancé une action à la veille du
deuxième tour de championnat. Pour le
prix de 40 francs, les supporters pour-
ront acquérir une carte de membre don-
nant droit aux entrées de tous les
matchs officiels (à l'exception de la
Coupe suisse) prévus à La Charrière.
Sept rencontres au moins sont prévues,
la première devant se dérouler contre
Berne mardi prochain 15 mars à 18. h.

. 3̂ft- •> -< - i  ,•, .,<, -.. -,_ . . .  !

» u vt'ac&flf. d'une, carte aidera.concrète-
ment le club à préparer la future saison
en ligue nationale A. En ef fe t , une éven-
tuelle ascension nécessitera des moyens
importants afin de former une équipe
capable de se maintenir en division su-
périeure. Dans les coulisses, les pre-
miers bruits de transferts (Ben Brahim
à Sion, Jaccard à Servette) sont enten-
dus. Avec un soutien des supporters ef f i -
cace, les dirigeants tenteront de garder
les meilleurs éléments des «jaune et
bleu».

Intéressante inititiative
Un certain mécontentement s'est

installé au sein du comité du FC La
Chaux-de-Fonds suite à deux arti-
cles critiques parus dans cette co-
lonne. Nous avons même eu droit à
une séance de «tourniquet».

Aujourd'hui , nous avons (momen-
tanément) troqué la plume «acide»
pour le pinceau «flatteur». En effet,
les dirigeants chaux-de-fonniers se
sont lancés à la recherche de nouvel-
les recettes en s'inspirant de l'exem-
ple du FC Servette. Une entreprise
de services (Adescap) de La Chaux-
de-Fonds, mandatée par le club, a ef-
fectué une étude et édité une bro-
chure, tirée à 3000 exemplaires. Ces
derniers partiront la semaine pro-
chaine dans toutes les agences d'An-
nonces Suisses SA et autres agences
de publicité helvétiques.

Intitulée «Sponsoring le nouveau
média actif», la brochure est compo-
sée de fichets donnant toutes les in-
dications nécessaires. Les annon-
ceurs peuvent désormais acheter un
match pour 3500 fr. et organiser une
opération promotionnelle spéciale
lors de la rencontre. En plus de la
traditionnelle publicité sur le stade
ou sur supports divers, il est aussi
possible de louer l'équipe (coût: 500
fr. l'heure) ou seulement un joueur
(100 fr. l'heure) pour des fins promo-
tionnelles.

Avec cette intéressante initiative,
les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds espèrent pouvoir équilibrer
leur budget. Relevons d'ores et déjà
qu'un match du second tour de
championnat est vendu.

Un nouveau bus
Les spectateurs se rendant à La Char-

rière dimanche pourront apercevoir une
nouveauté dans l'enceinte du Parc des
Sports. En effet , un bus des TC a pris la
place de l'ancien car du Fans Club du
FC La Chaux-de-Fonds. Ce véhicule
inutilisé pourra éventuellement servir
lors de séances de signatures. Une
équipe se chargera de le parer des cou-
leurs du club.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

••• naturellement
44.13862

Cynar - le bi U ci- apéritif à base d'artichauts

• LE FUET-BELLELAY -
CRÉMINES 6-3 (0-3 3-0 3-0)
Samedi soir à Bienne le HC Le Fuet

Bellelay a remporté une précieuse vic-
toire contre Crémines et a ainsi obtenu le
droit de rejouer en deuxième ligue l'an-
née prochaine. Les joueurs de la Cour-
tine, menés en début de partie par 3-0 se
sont par la suite bien repris et au béné-
fice d'une meilleure condition physique
ont mérité de l'emporter.

(kr)

Le Fuet-Bellelay
promu en 2e ligue

Le Polonais (Jzestaw Lang, zo ans,
qui en est à sa deuxième saison de pro-
fessionnel dans un groupe sportif italien
a créé une petite surprise en s'imposant
lors du prologue de la course par étape
des deux mers Tyrrhénienne et Adriati-
que. Le Polonais fê te  là sa première vic-
toire chez les professionnels . A Santa
Severa, il a gagné sur 9,5 km. (distance
qui a provoqué la protestat ion de cer-
tains coureurs) à la moyenne horaire re-
marquable de 54,372 km. Il faut  dire que
le vent fu t  favorable.

Avec Robert Dill-Bundi, 8e et Daniel
Gisiger, 9e, les Suisses ont obtenu un
bon résultat d'ensemble, encore devant
Bernard Hinault (1 le), toujours reconva-
lescent. Gilbert Glaus a terminé 20e.

Prologue à Santa Severa (It) 9,5 km.:
1. Czeslaw Lang (Pol) 10'29"33; 2. Gerrie
Knetemann (Ho) à 3"91; 3. Roberto Vi-
sentini (It) à 7"96; 4. Claudio ToreUi (It)
à 15"28; 5. Giuseppe Saronni (It) à
16"04; 6. Guido Bontempi (It) à 17"47; 7.
Giuseppe Petito (It) à 20"54; 8. Robert
Dill- Bundi (S) à 21 "73; 9. Daniel Gisi-
ger (S) à 22"42; 10. Bert Oosterbosch
(Ho) à 22"46; U. Bernard Hinault (Fr) à
22"65; 12. Tommy Primm (Su) à 23"50.

(si)

Tyrrhénienne -Adriatique
JJne petite surprise



Le débardage écologique grâce au cheval
Travaux forestiers dans le Jura

Si le Jura reste le berceau de l'éle-
vage chevalin, la mécanisation de
l'agriculture a relégué à un rôle de
second plan pour ne pas dire mineur,
la traction animale. Dans l'économie
forestière, les puissants tracteurs ont
pris le monopole du débardage du
bois en forêt. Monopole parfois ex-
cessif. Preuve en est les dégâts im-
portants et les accidents mortels que
causent les tracteurs; ce qui incite à
penser que le cheval a par trop dis-
paru des forêts alors qu'il a encore
un rôle à jouer.

Certes, tout le monde en convient,
on ne peut pas «revenir en arrière»
mais la question est de savoir si,
dans des conditions données et bien
précises, le débardage avec des che-
vaux ne constitue pas une solution
intéressante.

Cette question, elle a été posée lors
de la Journée d'information sur le
débardage du bois à l'aide de che-
vaux, mise sur pied par la Fédéra-
tion jurassienne d'élevage chevalin,
en collaboration avec la Société ju-
rassienne d'attelage et le Service
cantonal des forêts, hier, «Chez le
Baron» (Epauvillers).

Il y a dix ans, une telle journée n'au-
rait rassemblé qu'une dizaine de person-
nes. Hier, dans les forêts de la commune
de Montenol (Clos-du-Doubs), son suc-
cès a dépassé les espoirs des organisa-
teurs et a clairement démontré que le dé-

bardage du bois avec des chevaux n'avait
pas dit son dernier mot, du moins on le
souhaite.

LES AVANTAGES
DE LA TRACTION ANIMALE

En Allemagne de l'Ouest, notamment
en Forêt-Noire, le débardage du bois à
l'aide du cheval a reppris un essor cer-
tain. Dans le Jura, l'utilisation de la
traction animale dans les forêts n'existe
à vrai dire plus. Ainsi, pour l'ensemble
du canton du Jura, on ne dénombre plus
qu'une demi-douzaine de débardeurs, la
plupart avec des cheveux blancs, à utili-
ser encore la traction animale. Et sou-
vent, ces débardeurs «écologistes» le
font-ils avant tout par plaisir. Pourtant
- même si la journée d'hier n'a pas per-
mis d'établir une comparaison chiffrée
entre le débardage mécanisé et la trac-
tion animale - il apparaît clairement que
le cheval en forêt peut être concurrentiel
au tracteur et rentable, pour autant que
le débardeur puisse disposer d'un volume
de travail planifié et régulier.

Ses avantages? Ils sont multiples. En
premier lieu, le cheval est plus souple, se
faufile sans difficulté entre les arbres,
peut dégager une bille avec une mobilité
tout à fait étonnante et surtout ne cause
pratiquement aucun dégât. On ne peut

pas en dire autant des tracteurs dont la
puissance et le poids labourent les sols,
blessent parfois de manière irréversible
les arbres.

Le cheval n'a pas besoin de chemins
forestiers tracés à grands frais et ne ris-
que pas de s'enliser... Ajoutez à cela son
indépendance énergétique et, ce qui n'est
pas sans intérêt, le peu de danger pour le
débardeur même dans une forêt acciden-
tée.

PAS DE CONCURRENCE
Pour M. Jean-Pierre Farron, chef du

Service cantonal des forêts, le cheval et
le tracteur ne s'excluent pas, ils doivent
être complémentaires. Ce qui veut dire
que le cheval pourra être utilisé dans les
zones difficilement accessibles, pour le
sarclage des forêts, le débardage des cha-
blis,* des boisqui n'excèdent pas'certaines
dimensions (un à trois mètres cubes).-

Cette complémentarité permet d'ac-
croître la rentabilité des véhicules de dé-
bardage qui traîneront plusieurs billes à
la fois que des chevaux auront préalable-
ment rassemblées sur le bas-côté d'un
chemin forestier. Un travail en équipe en
quelque sorte. p ye
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En flânant sur les Jeunes Rives pour
profiter d'un brin de soleil de février,
nous avons découvert, à l'ouest de Pan-
espo, une étrange œuvre d'art, non si-
gnée, tout à la fois amusante, originale et
très décorative.

Il s'agit d'un cheval dressé sur ses pat-
tes de derrière, taillé ni dans le bois, ni
dans le verre, ni dans le fer. Sa peau est
un treillis, son corps fait de morceaux
d'écorce, de mousse, de pommes de pin.
La bête, haute de deux mètre environ,
prend assise sur un solce de pierre et de
terre.

D'où vient ce mystérieux cheval? Où
doit-il se diriger ?

S'agirait-il d'un descendant de Pégase,
le cheval ailé qui, d'un coup de sabot, fit
jaillir une source? Si tel est le cas, il fera
peut-être un merveilleux cadeaux aux
sportifs neuchâtelois en faisant sortir de
terre, d'une ruade, le Centre régional de
sport tant attendu! (Photo Impar-RWS)
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En compagnie de vingt-deux de ses

compatriotes, M. Jean Beretta est un
des premiers émigrants italiens à être
venu s'établir en Suisse, c'était en 1947.
Muni d'un diplôme de mécanicien, il a
dès lors toujours travaillé dans notre
pays et va même fêter prochainement
vingt ans de fidélité dans une fabrique
de verres de montres de La Chaux-de-
Fonds.

Marié et père de deux enfants, M. Be-
retta se sent plus Suisse qu'un Suisse,
nous dit-il. Figure bien connue dans les
milieux sportifs, il a pratiqué pendant de
nombreuses années le football et a parti-
cipé aussi à des tournois interfabriques.
Il a également tenu pendant quinze, ans
le buvette de la patinoire des Mélèzes et

"assisté'àùx grandes heures du hockey lo-
cal.

Finalement, à 57 ans, Jean Beretta se
sent bien dans notre ville et ne voudrait

I
pour rien au monde quitter la Suisse
qu'il a appris à connaître et dans laquelle
il a vraiment fait sa vie.

(ms - photo Bernard)

quidam

g
Pour les agriculteurs

A la suite de la révision totale de la loi
sur les allocations familiales dans l'agri-
culture, proposée par le Conseil exécutif
à l 'intention du Grand Conseil bernois,
les paysans des régions de montagne re-
cevront désormais Une allocation de dix
francs par enfant au lieu des allocations
de ménage perçues jusqu'à présent. Les
travailleurs agricoles bénéficieront eux-
aussi des allocations cantonales pour
enfants et, d é plus, les allocations de mé-
nage qui leur sont destinées seront por-
tées de 15 à 40 francs par mois. Le rem-
p lacement des allocations de ménage
par des allocations pour enfants apporte
une amélioration notable dans la situa-
tion des petits paysans de montagne qui
en bénéficieront et les met sur un pied
d'égalité avec les petits paysans des ré-
gions de plaine. Les travailleurs agrico-
les verront eux-aussi leur situation
s'améliorer, (oid)

bonne
nouvelle

A LA CHAUX-DE-FONDS. -
Bientôt des rues résidentielles.
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A TRAMELAN. - L'Instrumentale
sur le bon chemin.
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Un véritable coup de charme
Transports urbains de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

A l'heure où les villes lèvent les yeux et le nez au ciel
pour tenter de ne pas mourir asphyxiées sous les effluves
des gaz de voitures, les compagnies de transport urbain
de toutes les villes de Suisse lancent un pavé d'humour et
de raison dans la mare aux émanations toxiques. A Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, une brochure sera pro-
chainement distribuée à tous les usagers des TN et des
TC. Pour, déjà, les remercier d'en être les usagers et les
convaincre de le rester au gré de la présentation des
avantages certains des transports en commun. Ce jour-
nal est assorti d'un concours (à La Chaux-de-Fonds) et
d'une loterie (à Neuchâtel)... En plus il a le beau mérite
d'être rédigé avec suffisamment d'humour pour que le
message passel

Lancée le 4 mars dernier sur le plan helvétique, cette campa-
gne de sensibilisation espère donc encourager les clients des
transports en commun à le demeurer, et à être persuadés qu'ils
«font le bon choix». Plus que la simple énumération des avan-

tages des gros bus sur la petite voiture égoïste, cet opuscule a le
mérite de rappeler deux ou trois notions dont l'évidence nous
échappe (trop) souvent: 1300 millions (! ) de passagers par an-
née, déplacés grâce au travail de quelque 100.000 personnes; le
prix moyen du kilomètre est dérisoire (23 centimes), la voiture
(47) et la consommation d'énergie tout autant (96 kcal au km.
pour le tram, 210 pour le bus) par rapport à celle d'un déplace-
ment en voiture (810).

Concrètement, les compagnies de transports en commun ont
mis au point une carte journalière multi-villes (si on achète un
billet à La Chaux-de-Fonds, il est aussi valable à Neuchâtel ou
à Lausanne). Et puis, les prix du concours chaux-de-fonnier —
les journaux de poche seront distribués du 21 au 26 mars pro-
chain) - sont de nature à encourager la saine pratique du trans-
port en bus! A Neuchâtel, chacun des exemplaires sera numé-
roté, un tirage au sort interviendra ensuite. (Là, la distribution
est prévue du 18 au 21 mars).

ICJ

Malaise
en gris-vert

a:
P n

Un jeune homme du Locle, bril-
lant ingénieur ETS, a écopé hier
matin de six mois de prison
f erme. C'est le Tribunal militaire
de division 2 (il siégeait à Neu-
châtel) qui l'a condamné - à
contre-cœur.

Le Loclois est allergique au
gris-vert II a bien tenté de
commencer une école de recrues,
mais il devait prendre des doses
de valium pour supporter l'uni-
vers de la caserne.

Avec un pied cassé, on l'obligea
malgré tout à transporter du ma-
tériel militaire...

Il f ut  f inalement licencié médi-
calement et ref usa de répondre
au second ordre de marche.
L'épreuve lui paraissait insur-
montable.

Un psychiatre neuchâtelois f ut
désigné comme expert II exa-
mina le jeune homme avant de li-
vrer un rapport de huit pages.
Dans l'ambiance de l'armée, le
Loclois névropathe, souff re d'un
déséquilibre neuro-végétatif . B
n'arrive pas à s'adapter à la vie
militaire.

Le psychiatre a conclu son ex-
pertise de manière bien singu-
lière en déclarant que le
condamné d'hier f ait preuve de
mauvaise volonté, qu'il est entiè-
rement responsable de ses actes:
et qu'il mérite une condamnation;
sévère!

Ne va-t-il pas trop loin? L'ar-
mée lui demande une expertise
psychiatrique pas un réquisi-
toire. Et même l'auditeur (le pro-
cureur militaire) s'est étonné:
- Je n'approuve pas le conseil

donné au tribunal quant à la quo-
tité de la peine...

Malaise du tribunal qui a passé
dix bonnes minutes à raisonner
le jeune homme en lui tendant
des perches grosses comme le
bras. Ref us du Loclois: il a écopé
de six mois de prison f erme.

Le rapport du psychiatre a joué
un rôle important dans la déci-
sion du tribunal. Ce médecin neu-
châtelois nous semble être allé
trop loin. Ne conviendrait-il pas
de revoir le problème ? Bien des
prévenus ont été lourdement
condamnés sur la base de ses ex-
pertises.

C'est peut-être pratique pour la
justice. Nous nous sommes laissé
dire qu'un représentant du Minis-
tère public aurait déclaré récem-
ment dans les couloirs du Tribu-
nal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds:

— Avec lui, les choses ne traî-
nent pas. Quinze jours après, il lit
vre son rapport

Vite f a i t  bien f ait ?
Le jeune Loclois va passer une

demi-année à Bellechasse. Il ne
supportera vraisemblablement
pas plus l'univers carcéral que
celui de la caserne. Sa vie peut
être en danger.

J. T̂. CHARRÈRE

Campagnols :
décision lundi

C'est lundi 14 mars prochain que le
Conseil d'Etat neuchâtelois prendra
une décision relative à la deuxième
campagne d'élimination chimique
des campagnols. Un communiqué
sera publié à cette occasion. A pro-
pos de la plainte du WWF déposée au
Ministère public neuchâtelois contre
les responsables de cette campagne,
le dossier est en instruction prépara-
toire.

Lors de tout dépôt, a indiqué le Mi-
nistère public, la partie mise en
cause est d'abord entendue. C'est
ainsi que le Conseil d'Etat a été prié
de faire ses observations. Quand le
Ministère public en aura connais-
sance, il décidera si la plainte doit
être classée ou instruite, décision qui
peut faire l'objet de recours, (ats)
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MENUISIER
QUALIFIÉ

serait engagé de suite ou pour date
à convenir pour travaux de pose et

établi. Place stable
Faire offres:

Menuiserie Kurt Schlaeppi
2114 Fleurier

Tél. (038) 61.19.22 ou 61.20.89
72087

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE

(Neuchâtel, cour de l'Hôtel DuPeyrou)

AUJOURD'HUI À 17 H
RÉOUVERTURE

(3 salles rénovées)
71936

Réception
des avis urgents :
jusqu'à 20 heures

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 15-30 printemps bonnes fonctionnent*
Les Bugnenets 20-40 printemps bonnes fonctionnent
LaGolatte s/Montoz 20-40 printemps bonnes fonctionnent
Grandval ne fonctionnent pas
Mont-Soleil ne fonctionnent pas
Nods-Chasseral 10-60 printemps bonnes fonctionnent**
Noies Orvales ne fonctionnent pas
Les Prés-d'Orvin 30-40 printemps bonnes fonctionnent
Plagne ne fonctionnent pas
Les Savagnières 30-50 printemps bonnes fonctionnent
Romont ne fonctionnent pas
Sous-le-Mont ne fonctionnent pas
Sous-Montoz (Court) ne fonctionnent pas
Tramelan ne fonctionnent pas
Tramelan Luminni ne fonctionnent pas
* Sam., dim. dès 9 h., lundi se rens. (039) 54.16.21
* * Le transport de la forêt jusqu'à la station est assuré.

SKI DE RANDONNÉE
Les pistes de ski de fond; Les Breuleux - La Ferrière, Mont-Soleil - Mont-Crosin, les

Près d'Orvins - Chasserai, Le Montoz, le circuit des Pontins sont bonnes et ouvertes. Les
randonnées Le Plateau de Diesse, Montagne de Moutier, circuit du Raimeux, Le Graitery,
Le Jorat , Pierre-Pertuis - La Ferrière, les Prés Vaillons, Le Moron sont praticables.

La piste de luge Chasserai - Nods, 9 km. de longueur, est ouverte.
En cas de changement de temps, il est prudent de se renseigner directement dans les

stations.
(Communiquéspar l'Office du tourisme du Jura bernois et Pro Jura)

SKIEURS À VOS LATTES 

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, Le battant; di, 17 h.,
Danton.

Couvet, samedi, Union, 21 h., bal de la jeu-
nesse agricole du Vallon.

Noiraigue, samedi, 20 h., Salle des specta-
cles, soirée musicale et théâtrale du
chœur mixte. Dès 23 h., bal avec Char-
Ian Gonseth.

Môtiers, Salle des spectacles, 20 h., samedi,
soirée musicale et théâtrale du choeur
mixte.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78. '- - -  -; - l -'- L'~
Police cantonale: téL 6114 23. R
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 6113 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 Blagov, Fleurier, tél. 6116 17.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8

h., Delavy, Fleurier, tél. 61 10 79. Ou-
verte di de 11 à 12 h.

Va.-do-Travers 
~

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

Théâtre: sa, 20 h. 30, «Les dix petits nè-
gres», d'Agatha Christie, par le Club
littéraire de la SSEC.

TPR: sa, 20 h. 30, marionnettes chinoises
par le Théâtre du Petit-Miroir.

Ancien Stand: sa, 20 h. 30, soirée disco
Light Platinium.

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 dim, 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 La Plume: dessins de Christian Ga-

vignot, 9-12 h., 14-17 h., sa.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de

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

j.-c. picar 1. b, sa, 17 h. 30, di, 10-12 h.
Rond-Point des artisans: céramiques, tissa-

ges et jouets en bois; sa.
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. Expo gravures de Ar-
mande Oswald.

Bibliothèque des Jeunes: Président-WÛson
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 paroissej téls>

23 5252. v ¦ ,:>- ' ¦' wiu Swiovj
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, Case postale 866.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-Ro-

bert 7, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h.
30, 17-20 h. 30. En dehors de ces heu-
res le numéro tél. 23 1017, renseignera.

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

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.
abc: 15 h., Un garçon nommé Charlie

Brown; 20 h. 30, Les rescapés du futur.
Centre de rencontre: di, 16 h. 30, Le dernier

train de Gun Hill.
Corso: 15 h., 20 h. 30, L'Africain; 17 h. 30,

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

Le bon, la brute et le truand. Sa, 23 h.
15, Les masseuses de Hong-Kong.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Tout le monde peut
se tromper; 17 h. 30, Le contrat.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Tron; 17 h. 30, La bi-

• communiqués
Patinoire des Mélèzes: samedi 12 h. 15

à 18 h. et dimanche de lOh. à 17 h., 8ème
Tournoi International Minis. Avec la parti-
cipation des équipes de Prague, Bayern,
Chamonix, Belhnzone, et des minis A du
HC La Chaux-de-Fonds. Sous le patronage
de la SBS.

Maison du Peuple: samedi à 20 h.:
«Jude 25 ?» C'est avant tout un verset de la
Bible qui met Dieu au premier plan. Domi-
nique et Elsbeth de La Chaux-de-Fonds,
Edouardo et Ursula de Couvet ont enregis-
tré leur deuxième 33 tours avec Alain Mori-
sod. Actuellement, ils passent tous les mar-
dis en fin de soirée à Télé-Luxembourg.

Cercle catholique: dimanche 16 h.,
A.C.F.A., dernier loto de la saison.

Concert des Gymnasiens: Les choeurs
des gymnases de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, avec l'appui de l'orchestre Gym-
nase-Université et de quelques solistes de
renom, donneront leur traditionnel concert
le vendredi 18 mars, à 20 h. 15, à la Salle de
Musique. Au programme: des oeuvres de J.-
N. Hummel, G. Bizet, Jurriaan Andriessen,
A. Khatchaturian et G.-Fr. Haendel
(extraits de l'oratorio «Josué».

I 1La C x-de-Fonds
Cinéma Casino: sa et di , 15 h. 30, Goldfin-

ger; 20 h. 30, L'antigang.
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: Coopérative, sa jus-

qu '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. 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 31 4165.
Contrôle des champignons: poste de police,

sa et di, 18-19 h.
• communiqué

Salle Dixi Vaujourd'hui samedi, repré-
sentation de la Fédé avec la participation
des sections, sous-sections, des Couronnés
Fédéraux Flavio Rota, Vincent Liengme,
Laurent Hug et du Groupe sportif des In-
valides du Locle. Matinée à 14 h. 30, soirée
à 20 h.

.

Le Locle
Aula du Mail: sa, 16 h. 30, audition de la

petite chorale de Clos-Heureux.
Musée d'art et d'histoire: di, 17 h. 15, Bas-

ler Barock Ensemble.
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., John Kirkbride et

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

l'argent des Celtes», et «Hommage à
Gérard Schneider»; 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 dessins et huiles
de Denis Paul Noyer, 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,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

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

«w.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo; 17 h. 45, La

vie de Brian.
Arcades: 15 h., 17 h. 15,20 h. 30, Hécate.
Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, L'Africain.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le guignolo.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Un chien dans

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

, . 
¦

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes et dessins de

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

Saint-Aubin fc , i , *;
La Tarentulâïsâ'.Wh; 30s"«Éa'criqUe», de

Guy Foissyf.'expoipeintores, gravures-
?" et scnlptures,i«te,jeia]adirie-Grisel, sa,''

. 15-18 h. ,9?'.! _\Trr- ' .;.

Hauterîve
Galerie 2016: expo peintures de And Maris,

sa et di, 15-19 h. !\

Saint-Biaise
Collège de Vigner: sa, 20 h. 30, «Le bal des

voleurs», de Jean Anouilh, par les
Amis de la Scène.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo de Christiane Wy-

ler, sa et di, 15-18 h.

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

17 h.
Cemier, halle de gym: sa, 10 h. 30, «12 heu-

res du fromage».
Dombresson: sa, 21 h., soirée de la fanfare

«La Constante», halle de gym.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu , 8

h., Cabinet de Fontainemelon, tél.
53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon, ouverte 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.

Val-de-Ruz
Office du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.
La Main-tendue: No 143.
Saint-lmier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, The Wall; sa et

di, 16 h., Si Disney m'était conté.
Salle de spectacles: sa, 18 h., commémora-

tion du 16 Mars.
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., Voirol, tél.
41 20 72.

Médecin de service: sa et di , Dr Gindrat,
tél. 41 17 61.

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.
Cormoret
Salle communale: sa, 20 h. 15, concert de la

fanfare.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 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, 20 h. 15, Les miséra-

bles; di, 20 h. 15, L'ombre rouge.
Halle de gym: sa, 20 h., concert de la Fan-

fare Municipale.
Services techniques et permanences eau-

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

ici 12-hi30-13h: 30. ;.i sâwij

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h., 20 h.

15, Poltergeist.
Vivarium Ophidia: sa et di , 14-18 h. Expos.

coquillages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, L'infir-

mière a le feu aux fesses; di, 15 h. 15,
Le monstre du train.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, Qu'est-ce qui

fait courir David; sa, 23 h., 8 to 4; di,
16 h., Deux filles au tapis.

Halle de gym: sa, 20 h., concert de la Chan-
son prévôtoise.

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 1818.
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 : Greppin , tél.

93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Salle Hirschen: sa, 20 h. 15, concert Société

de musique Boujean.
Théâtre de Poche sa, 17 h.; restaurant St-

Gervais di , 10 h.; salle Farel di , 19 h.
30, 3e Jazz Days

Palais des Congrès: sa, 20 h. 15, concert du
«Brass Band Bienne». Di, 20 h. 15,
concert d'abonnement SEMC, récital
de violon de Pinchas Zukerman.

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., 17 h. 30, 20 h. 15, Bingo

Bongo; sa, 22 h. 30, The Buddy - Holly
- Story.

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

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

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

Lorenzo.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Das Spiel des To-

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

18 h. 30, In god we trust. Di, 16 h. 30,
Airport 77.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Docteurs in live; 17 h.
45, Vivre vite. Di, 10 h. 30, Eric Ta-
barly et les autres.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30, Blue
eestasy.

Jura bernois

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).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, A l'Ouest

rien de nouveau.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital, maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

Aide familiale: tél. 51 1104.

Delémont . .
Cinéma Lido: sa, 20 h., di, 14 h. 30, 20 h.,

Les misérables.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Blade Runner.
Centre culturel: sa, 20 h., vernissage expo

huiles et aquarelles de Anne-Marie
Imhoof.di, 15-18 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: Du Tilleul, tél.

22 11 34. 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: sa, 18 h., vernissage

expo Wolf Lentz, di, 16-20 h.

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

30, Meurtres à domicile; sa, 23 h.,
séance nocturne.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, La folle histoire du monde. Sa, 23
h., film série 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: tel
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél. 66 27 27.

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

• communiqués
Halle des Fêtes du Noirmont: samedi

à 20 h., spectacle de la S.F.G. Le Noirmont,
«Louisiane, Ma Terre, Mes Amours».

Eglise des Bois: dimanche 16 h. 30,
faire participer des enfants de 7 à 13 ans à
l'exécution d'une grande oeuvre musicale,
leur donner peut-être la perception de l'in-
finie beauté, c'est le but que s'est assigné
Renée Defraiteur. Au programme le «Sta-
bat Mater» de Pergolèse et d'autres oeu-
vres. Solistes, choeurs d'enfants «La Ri-
tournelle» et Mady Bégert à l'orgue.

Came
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Pour que le courant passe mieux
Inauguration d'un nouveau local de rencontres pour les jeunes

Une partie des nouveaux locaux de réunion avec un bar plutôt sympathique... (Photos Bernard)

L immeuble Bel-Air 20 où se trouve le

Depuis 1978, à l'initiative de l'Eglise
catholique neuchâteloise, un éducateur
laïque, M. Daniel Miserez, était engagé
afin d'assurer l'animation du premier
Centre du Mouvement de jeunesse des
Montagnes neuchâteloises avec à la clé
la parution d'un petit journal, le «Foc»,
et le démarrage d'un certain nombre
d'activités.

Après Le Locle, un second centre s'est
ouvert à La Chaux-de-Fonds dans un lo-
cal de Notre-Dame de la Paix. Là, une
première constatation a été faite: donner
l'occasion aux jeunes l'occasion de se ras-
sembler, de dialoguer, de se divertir ou
de créer quelque chose avec une partie
des capitaux fournis par les Eglises, le
reste provenant de dons et cotisations, le
tout dans un lieu à conotations religieu-
ses faisant trop ouvertement l'effet
d'une certaine «récupération» des cons-
ciences.

Certains l'ont remarqué et puisque le
but n'était pas cela, la nécessité de se re-
trouver la conscience libre s'est fait sen-
tir, mais avec le choix possible pour ceux
qui le désiraient de s'approcher d'un prê-
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nouveau Centre d'accueil et d'animation.

tre ou d'un pasteur. L'équipe s'est donc
mise à la recherche d'un nouveau local et
la quête a abouti à la rénovation d'une
ancienne fabrique rue de Bel-Air 20.

Ce local rénové par les jeunes, les ani-
mateurs et les parents était inauguré
hier soir dans une ambiance détendue et
avec originalité puisqu'il n'y eu pas un
conférencier mais une succession de dé-
bataires rendant compte de.leurs expé-
riences dans la façon de vivre ces réu-
nions.

Lorsque l'on discute avec ces jeunes
adolescents qui se rencontrent régulière-
ment à 20 ou 30 les vendredis soir ou
mercredis après-midi; entre deux bouf-
fées de cigarette et une razade de bière,
on s'aperçoit rapidement que l'Evangile
n'est pas leur guide conducteur comme
on pourrait le supposer, mais que c'est
dans l'espoir d'une plus grande ouver-
ture d'esprit, d'un échange vrai et aussi
de l'intérêt à écouter les autres que ces
rencontres se passent.

Alors, au sein de ce nouveau lieu de

rencontre, vont se passer des loisirs qui
avaient déjà cours avant, soit les divers
camps d'été et d'automne pour les 11 à
14 ans, l'organisation d'animations ponc-
tuelles, de sorties et des activités récréa-
tives. Mais ce que souhaitent avant tout
les participants, les jeunes, leurs parents,
l'éducateur responsable et les anima-
teurs bénévoles, est de poursuivre ce qui
a été entrepris il y a cinq ans; en refu-
sant que le local devienne une chapelle
mais que le cercle s'agrandisse encore et
toujours dans l'esprit dicté par les jeunes
eux-mêmes.

M. S.
• Le nouveau local du Mouvement de

jeunesse des Montagnes neuchâteloises
ouvre ses portes au public aujourd'hui,
samedi 12 mars, dès 14 heures et un dé-
bat public sera organisé dès 17 h. 30.

Les Sagnes et Jardinière
en point de mire

Rues résidentielles

Deux rues résidentielles existeront-el-
les bientôt en ville ? Si le point d'interro-
gation est de mise dans le premier cas
(rue Jardinière), du côté de la rue des Sa-
gnes, en revanche, l'on peut affirmer que
ce sera chose faite d'ici peu... parce que
les habitants eux-mêmes ont demandé
au Conseil communal de transformer le
premier tronçon et d'en faire ainsi une
rue jolie à vivre, aux piétons, aux en-
fants... et aux automobilistes qui, rou-
lant à 20 km/h, auront tout le temps de
prendre leur temps.

La direction des Travaux publics vient
de faire parvenir une circulaire aux habi-
tants de la rue Jardinière, entre Pouille-
rel et Armes-Réunies. Une séance d'in-
formation est prévue le mercredi 16 mars
prochain, pendant laquelle les riverains
apprendront que l'expérience sera conc-
rètement réalisée au mois de juin.

Le tronçon de la rue Jardinière (entre Pouillerel et Armes-Réunies) que la commune
envisage de rendre résidentiel. (Photo Bernard)

Pro Juventute dispose en effet d'un
«mobilier urbain» propre à simuler plus
vrai que nature ce que peut être une rue
habitée par des arbres, des bancs et des
aires de dégagement.

%
Au terme de leur présence à la rue Jar-

dinière, ces arbres seront installés à la
rue des Sagnes, pour que ses habitants
puissent également se rendre compte de
ce que représente une rue résidentielle.

Signalons encore que les habitants de
la rue Jardinière... et toute la population
pourront visiter une exposition consa-
crée aux rues résidentielles, installées en
juin au Centre professionnel de l'Abeille.
Parce qu'en fin de compte, c'est après
l'essai dans leur rue et après avoir vu
l'exposition que les habitants diront oui
ou non. (ici)

les
retaillons

Fils emmêlés
«Enrichissez votre vocabulaire».

C'est une rubrique de magazine po-
pulaire international. Dans lequel
notre plat national n'est pas ga-
gnant.

Dans l'édition de février, une des
questions posées consistait à décou-
vrir un nom féminin désignant une
«fondue au fromage». La réponse
était «raclette». Avec cette explica-
tion: «On remue la fondue avec une
raclette, d'où son nom».

C'est ça. Et on chauffe avec du fen-
dant qu'on brûle dans un réchaud...

Choc
Libellé d'une adresse traumati-

sante par l'Union suisse des entrepri-
ses de TV par câble:

«Rédaction d'Avis de Neuchâtel
L 'Express L'Impérial
Ressort Radio et Télévision
Rue Neuve 14
2300 Neuchâtel»
Y a dû avoir comme des interféren-

ces sur la ligne. Et le ressort c'est
sans doute pour amortir le choc...

Bon donneur
Ce n'est pas une histoire à dormir

debout. Elle est bel et bien arrivée à
un copain.

Pour une fois, il était rentré tôt et
c'est sa femme qui était de sortie ce
soir- là. Il a regardé un moment la
TV, puis il est allé dormir.

Mais alors: dormir.
Il avait machinalement mis le ver-

rou de la porte d'entrée. De sorte que
quand sa femme est rentrée, elle n'a
pas pu ouvrir la porte. Elle a sonné.
Sans réveiller son mari. Elle a tam-
bouriné à la porte, d'abord avec la
discrétion que commandait l'heure
tardive, puis avec l'énergie que
commandait la situation. Le dormeur
seul n'a pas bronché. Les voisins,
eux, ont été bien réveillés. Elle a pro-
f i t é  d'aller téléphoner de chez le plus
proche de ces voisins. Trente fois, le
téléphone a sonné. Sans résultat. En
désespoir de cause, le voisin, qui est
policier, a proposé les grands
moyens, qu'il utilise dans les cas gra-
ves: il est allé quérir un pied de biche,
et a fait sauter la serrure de l'appar-
tement du dormeur. Lequel ne s'est
même pas retourné dans son lit. Au
point que l'agent, qui est aussi secou-
riste, est allé voir dans la chambre à
coucher si le mari n'avait pas eu un
malaise.

Mais non: il dormait bien, tout
simplement. Une qualité de roupillon
qui atteint presque les tarifs de
l'anesthésie: 10 francs d'intervention
de police, 50 francs pour remplacer
la serrure et 70 francs de main-d 'œu-
vre de menuisier...

De quoi faire rêver bien des insom-
niaques, non ?

MHK

La SSEC au théâtre

Hier soir, au théâtre et selon une tra-
dition attendue, le Club littéraire de la
SSEC donnait rendez-vous à son public
et ses amis.

Cette sympathique troupe de comé-
diens amateurs emmenait son monde
dans les dédales d'une énigme policière,
sur les traces d'Agatha Christie.

Au départ, 10personnes sur une île, et
un leitmotiv, la chanson des dix petits
nègres qui disparaissaient l'un après
l'autre.

Avec beaucoup d'entrain et un plaisir
communicatif, les acteurs ont investi les
différents rôles, dans une distribution ju-
dicieuse et convaincante. Et bien malin
sera celui qui soupçonnera l'assassin
avant le dénouement final; de plus, un
retournement de situation, inattendu,
permettra de sauver deux protagonistes
et mettra une note heureuse sur le mot
fin.

Le titre de la pièce, «Les Dix Petits
Nègres» laisse entendre qu'il y aura dix
comédiens à de démener devant nous, ils

ont tous su se plier avec art au person-
nage qu'ils ont incarné pour deux tours
d'horloge; il est vrai qu'auparavant, du-
rant de nombreuses semaines, ils se sont
entraînés et préparés à cet exercice. Le
choix de la pièce a permis à chacun d'y
trouver p lace et action selon son tempé-
rament.

C'est ainsi que nous pourrions tous les
citer et assurer qu'ils f urent crédibles et
convaincants, les uns par leur f l egme  et
leur air bon enfant, les autres par leur
vivacité et leur esprit d'à-propos et tous
par leur interprétation.

Le public n'a pas ménagé ses applau-
dissements et encore sous le coup du sus-
pense et de la surprise du dénouement,
on relevait des réflexions. «Ah, c'était
drôlement bien!» Le meilleur dédomma-
gement pour la persévérance et le travail
accompli, le plus beau compliment pour
le plaisir partagé et la plus probante in-
citation à y aller ce soir encore, pour
ceux qui n'étaient pas de la fê te  hier.

ib

Dix petits nègres, du suspense et du plaisir

C'est à cette enseigne que les grands maga-
sins Coop City donnent le départ à la nou-
velle saison de la mode. Car pour bien des
gens, le printemps ne correspond pas uni-
quement à un renouveau de la mode, mais
il évoque aussi les voyages. C'est pourquoi
les grands magasins Coop City accueillent
du 9 mars au 2 avril 1983 la Swissair ainsi
que les directions des aéroports de Zurich et
de Genève; et c'est par conséquent la raison
pour laquelle les nombreuses activités —
concours pour les enfants et les adultes
ainsi qu'un tirage de jackpot — sont toutes
placées sous le thème des aéroports et du
voyage aérien.
Des spectacles audio-visuels, des journées
d'information Swissair, des expositions de
photos aériennes, etc., sont aussi prévues.
La planche des prix comporte — et comment
pourrait-il en être autrement — une série de
voyages aériens, en partie combinés avec
des voyages en chemin de fer, et d'innom-
brables autres prix très intéressants.

68700

«Airport» chez Coop City

Réunion des chefs de service de l'administration communale

Comme il la fait à deux reprises, le
Conseil communal a réuni, le jeudi 10
mars 1983, à l'aula du Collège de Belle-
vue, l'ensemble des chefs de service de
l'administration communale.

Ceux-ci ont pu notamment prendre
connaissance du résultat des comptes
1982 qui montrent que les directives
données par l'autorité communale ont
été strictement suivies, puisque la
grande majorité des budgets de fonction-
nement des services ont pu être tenus
durant l'exercice écoulé.

Par ailleurs, une information a été
donnée sur les problèmes de l'emploi et
sur la décision prise par l'autorité
communale d'engager pour des périodes
limitées des chômeurs ayant épuisé leurs
droits aux prestations de l'assurance-
chômage, ceci afin de leur permettre de
retrouver ces droits.

Enfin , M. Jean-Claude Jaggi, vice-pré-
sident du Conseil communal, a présenté
les différents dicastères dont il a la res-
ponsabilité. Cette présentation sera sui-
vie, lors des prochaines séances du même
type, de celle de l'ensemble des services
communaux.

De telles rencontres entre le Conseil
communal et les chefs de service de l'ad-
ministration permettent de donner à
chacun une meilleure perception du
fonctionnement des tâches et des devoirs
de l'administration face à la population.

Par ailleurs, elles favorisent une meil-
leure connaissance réciproque, donc une
plus grande efficacité des services, ce qui
ne peut qu'être profitable au bon fonc-
tionnement de l'administration de notre
ville. (Comm.)

Pour une meilleure connaissance réciproque

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  21

Ce matin, les derniers devoirs se-
ront rendus à M. André Chopard, dé-
cédé subitement mercredi alors qu'il
était dans sa 72e année. Ancien con-
trôleur financier de la ville de La
Chaux-de-Fonds, il avait pris sa re-
traite en janvier 1976. Il avait d'ail-
leurs une carrière bien remplie dans
l'administration communale pour y
avoir fait ses débuts en 1932 à la
caisse de crise, puis au service des
contributions, au . secrétariat des
Travaux publics et, avec un diplôme
fédéral de comptable, il fonctionna
comme contrôleur financier.

Mais M. André Chopard eut d'au-
tres activités. Il fut notamment l'un
des précurseurs du quartier des Al-
lées et de la Cité de Beau-Site. Il fut
aussi le caissier durant 30 ans de la
Fête de la montre et braderie et, de
1948 à 1979, trésorier de l'Association
pour le développement de La Chaux-
de-Fonds. Ces deux dernières asso-
ciations devaient d'ailleurs lui décer-
ner le titre de membre d'honneur.

A sa famille, «L'Impartial» pré-
sente ses condoléances, (rd)

Décès de M. André Chopard

CENTRE DE RENCONTRE
Serre 1 2

Aujourd'hui de 1 5 h. à 23 h.

JOURNÉE - INFORMATION
sur les

RÉFUGIÉS TURCS
Film - Musique

72062 Comité Suisses-Immigrés



L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Il lui embrassa les yeux, le front, les lèvres,
puis murmura près de sa bouche:

— Après t'avoir revue au Pastourel, si belle
et amoureuse à côté de lui, la jalousie me dé-
vorait le cœur. Tu ne sauras jamais combien
j'ai souffert de t'imaginer dans ses bras, toi,
ma toute blanche. J'ai essayé de t'oublier, de
te haïr, j'ai même essayé d'en aimer une autre,
mais tu étais en moi comme un poison, un dé-
licieux poison dont j'ai failli mourir et qui me
ramène vers toi aujourd'hui , pour toujours.
Mon amour, ma petite fleur blonde et fragile,
toute pleine de sourires et de larmes, me par-
donneras-tu un jour tous les chagrins que je
t'ai causés ?

Elle eut un sourire malicieux.
- Nous verrons, cela dépendra de ta

conduite et...
Le reste de ses paroles fut étouffé par une

bouche impérieuse qui dérapa vers sa gorge et
reprit possession de son corps avec une science
impitoyable. Quant ils se séparèrent, elle était
si délicieusement troublée qu'elle dut se rac-
crocher à lui pour ne pas tomber.

Jusqu'ici, tout au bonheur de la retrouver,
Ancelin n'avait pas prêté attention à la cham-
bre. Il découvrit soudain avec étonnement
qu'ils n'étaient pas seuls. Il lui adressa un
coup d'oeil interrbgatif , mais elle le rassura
d'un sourire. Dona Jiménez était inconsciente
et Inès beaucoup trop affectée par le mal de
mer pour s'occuper d'eux.

Elle se suspendit à son cou.
- Mon maître, qu'allons-nous faire à présent ?
Elle ne s'était guère préoccupée de ce pro-

blème. Il lui suffisait de revoir Ancelin, de se
blottir dans ses bras. Mais maintenant qu'ils
s'étaient retrouvés, elle ne voulait plus le per-
dre. Plus jamais. Or elle était entourée d'Ara-
gonais, prisonnière de Jéron et de Luis. Que
feraient-ils une fois à Barcelone ? Comment
échapperaient-ils aux gens du Roi ? Où
iraient-ils se réfugier ?

Il lui sourit.
— Ne t'inquiète pas, petite Aude, j'ai tout

prévu. En réalité, ma galée n'est pas à Agde
comme je l'ai prétendu, elle vogue en ce mo-
ment vers l'Espagne et atteindra Barcelone
avant nous. Là, nos gens nous attendront avec
des vivres et des chevaux. Nous partirons aus-
sitôt pour la Castille. Nous aurons assez d'or
dans nos coffres, grâce à la générosité du sei-
gneur de Porcellan, pour convaincre le roi Al-
phonse de nous accorder sa protection.

Elle s'étonna:
— Mais pourquoi avoir voulu acheter à

Pierre le fief d'Ascan et obtenu tous ces privi-
lèges dont tu ne jouiras jamais ?

— Par orgueil, mon cher amour, pour que
ton ravisseur ne fût pas un misérable bâtard,
sans titre ni fortune, mais un grand seigneur,
presque l'égal du roi ton amant. C'était aussi
un prétexte pour m'introduire au palais. Je
voulais me rendre compte de tes véritables
sentiments à son égard.

— Et qu'as-tu découvert ?
Il lui caressa les cheveux d'un geste tendre.
— Une petite fille malheureuse qu'il fallait

emmener très vite loin de la Cour et nourrir
de beaucoup d'amour, chaque jour, pour re-
coudre son cœur tout déchiré.

— Mon cœur est neuf à présent, murmura-
t-elle en posant sa tête sur sa poitrine d'un
geste câlin, et il t'appartiendra toujours.

Elle eût une petite moue comique.
— ...Tout de même, j'eusse été plus heureuse

d'être enlevée par Ancelin de Foix que par le
marquis d'Ascan.

Soudain, la porte s'ouvrit et Jéron pénétra
dans la pièce. Aude et Ancelin se séparèrent aus-
sitôt, pas assez vite cependant pour que le mar-
quis ne fût témoin de leur tendre intimité. Une
satisfaction cruelle s'alluma dans son regard.

— Eh bien, Marquis, depuis quand un gen-
tilhomme entre-t-il ainsi dans la chambre de
la Dame du Roi ? demanda Aude d'un ton
hautain.

— Depuis que ce privilège est dévolu au pre-
mier venu, répliqua-t-il avec insolence.

Ancelin furieux tira son épée, mais Aude
s'interposa vivement.

— Je suis céans chez moi et choisis libre-
ment ceux qu'il me plaît d'accueillir. J'en suis
marrie pour vous, Marquis, mais vous ne fai-
tes plus partie de ceux-là. Cependant, avant
de prendre congé et de refermer cette porte
que vous n'eussiez jamais dû ouvrir, sans
doute me ferez-vous la grâce de m'expliquer
les raisons impérieuses de cette malséante ir-
ruption ? (à suivre)
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«âteLa Bâloise
^pr Assurances

Dans le but de renforcer notre organisation dans les Monta-
gnes Neuchâteloises, nous cherchons un

collaborateur
pour notre service externe.

Si vous êtes domicilié dans le district du Locle, cette an-
nonce vous intéresse.

Vous souhaitez

• travailler librement à votre bureau et chez vos
clients • _ . -, _ _

L̂  ,r<I 'É' ''̂ ĥ ièV ;>otrè;ye^prit ^T ï̂tiative ^
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vos objectifs
• obtenir un revenu confortable vous permettant

de jouir de la vie
• faire valoir votre goût du contact humain pour

servir votre prochain.
Alors, quelle que soit votre profession actuelle,
nous vous invitons à faire un test d'aptitude qui

: vous dira si vous avez de bonnes chances de suc-
cès dans la fonction d'expert en assurances de La
Bâloise.
Ensuite, vous déciderez en toute liberté de changer
de profession ou au contraire de rester à votre
place actuelle.
Faites ce pas décisif vers un avenir passionnant et
prenez contact avec nous.
Agence Générale de La Chaux-de- Fonds
tél. 039/23 43 33, ou par écrit à M. P.-A. Bois, agent
général, sous mention «personnel», avenue Léopold-
Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ~~ 

ICASINO-THEATRE
LE LOCLE

Samedi 19 mars 1983
Portes à 19 h. 30
Rideau à 20 h.

SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

de L'Echo de l'Union
direction: R. Oppliger

avec la Littéraire du Cercle de
l'Union, dans

Deux pièces sur jardin
. lui I ¦ 3"K . , . *

" "i- . . . :  a} 9îîî*«,wi èJfWïWW »!.
tsq :/ja ,i* Locati&J»kdès le samedi 12 mars- au-

ma^asffK de cigares Simone Favre,
yc D.-JeanRichard 33, Le Locle

Parterre: Fr. 6.-; galerie: Fr. 7.-

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

PERDU
au Locle, lundi 7 mars

un trousseau de clefs grenat
Prière de le rapporter au poste de police
contre récompense.

A vend e Meubles d'angles
HONDA 53X53X195 cm. Fr. 345-
enn CHI IRC 53X53X195 cm., face bombée Fr. 435.-
3WU rwu"3 58X58X190 cm., noyer Fr. 685.-
expertisée, très bas 61 X61X188 cm., noyer Fr. 1080.-
prix. w. VOGEL
Tél. (039) 28 42 05 France , 3 té, 039/31 6Q 22

du mercredi au samedi de 14 h. à 18 .h. 30

garage des brenets
_ Edouard £hNOIRAT _

GRAND-RUE 32 C03913216 16
2416 LES BRENETS

GOLF GTI 1982 km. 16 000
POLO LS 1979 Fr. 6 900.-
AUDI 80 GLE 1981 Fr. 11 500.-
ALFASUD Tl (95 cv) 1981 km. 27 000
SUZUKI 4 X 4  1982 Fr. 10 900.-

A louer
BUS CAMPING VW WESTFALIA

GARANTIE ¦ ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert le samedi 91159

y «
irVûnlnfr MUSÉE D'HORLOGERIE

^
__l_LP-LAJf CHÂTEAU DES MONTSIRMIIIJI 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

PETITS GAINS
ACCESSOIRES
intéressants et li-
bres.

Ecrire sous chiffre
91-98 à Assa, An-
nonces Suisses SA,
case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds.

91-60170

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Hôtel des Trois Rois
2400 Le Locle - Tél. 039/31 65 55

cherche

BARMAID
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir. Employée suisse ou avec permis.
Congé samedi et dimanche.
Téléphoner ou se présenter à la direc-
tion. 91-277

"¦ aââââââââââââââââââmLE LOCLE B̂ BBBHHHH



Le troisième groupe de La Rançonnière sera terminé
Un Conseil général d'humeur inégale

Le législatif loclois réuni hier soir à l'Hôtel de Ville s'est montré dans l'en-
semble d'humeur bougonne. Etait-ce parce que, ainsi que l'a dit un conseiller
général ce fut «le soir des rapports malheureux» ou parce qu'il tenait à exa-
miner avec précision les différentes demandes de crédits qui lui étaient sou-
mis? Il y a certes un peu de tout cela. En fait, les membres du Conseil général
ont finalement accepté deux des trois principaux crédits qui lui étaient sou-
mis. Ainsi, ils ont dit oui à la nouvelle rallonge en faveur du troisième groupe
hydro-électrique de l'usine de La Rançonnière, oui encore au crédit destiné à
augmenter la pression du gaz dans certains secteurs mais non, par 16 voix
contre 9 à celui relatif au remplacement des fenêtres du collège Le Corbusier.
M. Renk, conseiller communal, responsable des SI et concerné par les deux
premières demandes avait donc lieu de sourire, tandis que son collègue de
l'exécutif , M. Blaser, pouvait se montrer déçu. En fait il ne l'était pas trop, es-

timant que ce refus était essentiellement dû à une question d'homme.

La séance débuta en douceur. C'est
sans difficulté que le premier crédit sou-
mis au législatif fut accepté. Il s'élevait à
132.000 francs et était destiné au rem-
placement d'une balayeuse-ramasseuse.
Pour les socialistes (Mme Matthey),
cette dépense était raisonnable. Eux,
comme d'ailleurs les libéraux-ppn et les
radicaux entamèrent alors un refrain
déjà entendu fréquemment, celui des
économies. Quelles économies de person-
nel grâce à ces nouvelles machines de-
mandèrent les socialistes? Il s'agit de
maîtriser et contrôler les frais d'entre-
tien enchaîna M. Huot (lib-ppn), alors
que pour M. Garin (rad) cet accroisse-
ment des coûts devrait pouvoir entraîner
des réductions dans d'autres secteurs.

Réponse immuable de M. F. Blaser
(CC), déjà entendue: «Si l'on veut des
économies il faudra demander un frein
dans les prestations». Ce d'autant plus,
a-t-il ajouté, que «les prestations ne ces-
sent d'augmenter».

L'unanimité sur cette,nouvelle acqui-
sition se fit lors du vote du Conseil géné-
ral.

Premier os de la soirée: la demande de
crédits se rapportant au remplacement
de certaines fenêtres au collège Le Cor-

busier. Un groupe politique (les socialis-
tes) montrent d'entrée de cause leur op-
position à cette demande s'élevant à
130.000 francs. Toutefois, ce refus n'est
pas tellement motivé par les raisons in-
voquées par le Conseil communal qui
mettait en cause, dans son rapport, la
responsabilité de l'artisan loclois chargé
à l'époque de la réalisation de ces fenê-
tres. «Qui est responsable de la concep-
tion de ces fenêtres se demandera M.
Barfuss?; la «qualité» elle-même du bâ-
timent n'est-elle pas la cause principale
des inconvénients actuels?». Il s'agit en
fait surtout d'infiltrations d'eau.

Derechef , les socialistes demandent
que le Conseil communal expertise l'en-
semble des collèges construits à cette
époque (Corbusier, Jaluse et Girardet)
en laissant entendre qu'à leur avis ces
constructions ont peut-être été trop ra-
pides et trop économiques.

DÉCEPTION ET AMERTUME
Mme Fatton (rad) parle elle aussi de

la mise en cause de la responsabilité de
l'architecte et constate «amèrement que
le Conseil général est obligé d'y passer».
Même état d'esprit chez les popistes qui,
par la voix de M. J.-P. Blaser, décident

de donner leur accord à ce crédit «sans
enthousiasme, puisqu'il n'est pas possi-
ble de faire autrement».

Nous sommes partisans, a-t-il ajouté,
que le Conseil communal s'adresse à des
artisans de la cité mais nous sommes
«obligés de reconnaître une limite à cette
attitude. Ce n'est pas une réussite dans
le cas présent et nous payons ce soir une
erreur». Pour M. Choffet (lib-ppn) c'est
la déception. Il regrette que le Conseil
général rejette toujours la faute de bé-
vues sur des tiers. Engageant l'exécutif à
soutenir l'artisanat local il donne malgré
tout l'accord de son groupe.

Compte-rendu:
Jean-Claude PERRIN

A plusieurs reprises M. J.-B. Gruring
(soc) est intervenu pour plaider en fa-
veur de l'artisan constructeur des fenê-
tres dont la responsabilité, à son avis,
n'est pas seule en cause. Il cite à titre
d'exemples les inconvénients constatés
dans d'autres collèges, notamment à ce-
lui de Jehan-Droz.

UNE ERREUR ET UN- REFUS
Pour M. F. Blaser (CC) les deux choses

ne sont pas comparables. Il estime que
l'expertise réclamée par les socialistes
n'apporterait rien de nouveau à la suite
de la longue étude du Conseil communal.
Ce d'autant plus qu'un ingénieur s'est
déjà penché sur les problèmes posés par
le collège du Corbusier..

«Certes, nous avons fait une erreur, re-
connaît-t-il. Celle, contre l'avis de
l'architecte de confier un tel travail (réa-
lisation des fenêtres) à un artisan loclois
plutôt qu'à une maison spécialisée».

Il dresse un historique, replaçant dans

son contexte la construction de ces collè-
ges de quartier. Ceci suite à une décision
populaire de ne pas ériger le bâtiment
scolaire des Fiottets et dans le but égale-
ment de répondre aux besoins d'alors ex-
primés par la Commission scolaire.

Malgré tout rien n'y fera. La prise en
considération de ce rapport est refusée
par 16 voix contre 9.

POUR UN ACCUEIL ÉTINCELANT
Second sujet épineux de la soirée, le

second crédit complémentaire pour les
travaux de terminaison et de mise en ser-
vice du troisième groupe hydro-électri-
que de l'usine de La Rançonnière.

«Cette demande n'est pas un «rançon-
nage» comme nous avons pu le lire dé-
clare M. Humbert (soc) mais un hold-
up».

Il se demande quel est le manque à ga-
gner depuis plusieurs années alors que le
groupe III ne tourne pas. Il s'étonne
aussi des renseignements concernant les
groupes I et II dont le rapport dit qu'ils
sont bien mal en point. Enfin, il se dé-
clare surpris d'avoir reçu en début de
séance des documents complémentaires
ne figurant pas dans le rapport, mais qui
laissent apparaître un déficit de 197.760
francs, même si toutes les installations
avaient été terminées en 1982. Il propose
en conséquence le renvoi de ce rapport
au Conseil communal, estimant qu'il
était «désagréable de l'accepter sans dis-
poser de suffisamment de renseigne-
ments ni de toutes les garanties».

Perplexes. Telle était l'attitude des ra-
dicaux, lorsqu'ils prirent connaissance
des documents mis à leur disposition au
dernier moment. Pour les popistes, il n'y
a pas que «la turbine qui ne tourne pas
rond. Voici, a dit M. Blaser, après le
gouffre du chauffage à distance, le préci-
pice du gaz naturel, l'abîme de La Ran-
çonnière». Il n'accepte pas ce rapport et
propose son renvoi au Conseil communal
qu'il prie d'être plus complet. «Cette his-
toire est-elle vraie ou a-t-elle été réalisée
pour une future bande dessinée s'est de-
mandé M. Picard (lib-ppn).

«Rappelant - qu'elle avait débuté en
1973 et qu'elle n'était pas encore termi-
née aujourd'hui, il estima qu'il fallait
néanmoins lui mettre un terme. Au vu

du travail déjà accompli nous sommes
forcés de dire oui, dit-il».
BÂTON DE PÈLERIN EN MAIN

Face à cette opposition très générale,
M. Renk (CC) ne baissa pas les bras.
Empoignant son bâton de pèlerin, il ré-
pondit longuement à tous les interve-
nants. Il dressa aussi un historique de
l'histoire de cette usine de la Rançon-
nière. Il récapitula tous les crédits votés
en sa faveur depuis 1966.

Dans une mise au point, il affirma que
contrairement aux bruits qui courent, les
«choses n'avaient pas été faites à la lé-
gère». Il justifia les précédents et le pré-
sent crédit demandés, relevant que cette
réalisation prendrait, en cas de refus de
la demande soumise hier soir, environ six
mois de retard. Il souligna que le but
premier d'une telle installation était de
diminuer les risques de la distribution de
l'électricité au Locle et que cet équipe-
ment permettait à la ville de bénéficier
d'un équipement de secours.

En ce qui concerne les groupes I et II,
il déclara qu'une étude sérieuse serait
faite pour envisager leur remplacement
ou pour trouver une autre solution.

Les arguments développés par M.
Renk ont payé. Rappelant que sur un in-
vestissement total s'élevant à 1.254.000
francs il restait encore 62.000 francs pour
faire fonctionner ce troisième groupe, M.
Picard (lib- ppn) engagea le législatif à
dire oui. Ben ouais, dirent aussi les radi-
caux. Le pop couche sur ses positions
premières en disant toujours non. «M.
Renk a fait œuvre d'historien, a dit leur
porte-parole; qu'il fasse œuvre de ges-
tionnaire». Les socialistes persistent
dans leur refus, mais ils ne signent pas...
ou du moins pas tous puisque 13 conseil-
lers généraux contre cinq refusent de
renvoyer ce rapport au Conseil commu-
nal. Et au vote final, il est finalement ac-
cepté par 14 oui. Les socialistes s'étant
abstenus. Outre le fait que ce résultat
démontre l'habileté de M. Renk qui a
réussi à rallier les radicaux, il dénote
aussi un certain cafouillage chez les so-
cialistes. M. Humbert, leur chef de
groupe, aurait-il été le seul à vouloir dire
non? De fait, ce crédit de 145.000 francs
a été accordé.

PROPOS DU SAMEDI

Je veux seulement vous dire au-
jourd'hui ma joie de voir le prin-
temps revenir. Car il revient, il est
presque là, pas de doute ! Il se faufile
entre les derniers tas de neige, rabote
les dernières plaques de glace. Même
s'il soit y avoir encore du froid et des
flocons, le printemps est là, dans l'air
et dans le sol.

Les jardiniers taillent les arbres
dans le jardin de l'église. lies bonnets
de laine des enfants semblent trop
chauds. La Planète bleue se rappro-
che du Soleil.

Mais qu'est-ce qui fait fleurir le
monde ? Serait-ce le hasard qui garde
ainsi la vie pour la redonner avec
tant de fidélité ? Serait-ce le hasard
qui nous a fait un /cœur capable de
chaleur, un esprit capable d'aimer le
monde et de lui sourire?

Nous affirmons, dans la commu-
nion de l'Eglise de toujours et de par-
tout, que Dieu est l'auteur de chaque
printemps. Printemps du monde,
printemps de notre vie, printemps de
l'espérance, manifesté en Jésus-
Christ revenu de la mort à la vie.

Dieu est tellement amoureux de la
vie que, décidément, il s'obstine à lui
offrir des printemps, aujourd'hui et
pour l'éternité.

R.T.

Simple joie

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte, M. H.
Rosat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, M. V. Phildius.

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.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, M. Fr.-P. Tuller; 9 h. 30, école du di-
manche; 11 h., assemblée de paroisse; 14 h.
30, culte à Bémont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
culte avec sainte cène, M. Fr.-P. Tuller; 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, 20.15 Uhr, Abend-
gottesdienst.

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: Dimanche,

10 h., 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, 9 h., (français) et
20 h. service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). — Dimanche, 8 h. 45: prière;
à 9 h. 30: Culte, école du dimanche; à 20 h.:
Réunion de prière (en lieu et place du 6
mars). Jeudi à 20 h.: Etude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mercredi 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h., Groupe des adolescents.

Année du Salut (Marais 36). - Samedi,
20 h., concert Maison de paroisse. Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte/école du
dimanche; 20 h., concert Les Ponts-de-Mar-
tel. Pas de réunion dans la salle. Lundi, 9 h.
15, prière. Mercredi 6 h., prière. Vendredi,
16 h. 15, «Heure de Joie» (pour les enfants).

La Chaux-de-Fonds
CARÊME IV
• Mercredi 16, de 18 h. à 20 h., cure du

Grand-Temple (rue de la Cure 9), soupe de
Carême.
• Vendredi 18, 20 h. 15, cure du Grand-

Temple (rue de la Cure 9), rencontre œcu-
ménique: «Jésus-Christ, vie du monde».

Eglise réformée évangélique.-
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse. Mercredi, 19 h. 30, au
presbytère, office. Mercredi, 20 h., au pres-
bytère, assemblée de paroisse. Jeudi, 15 h.
30, culte de l'enfance, Charrière 19. Ven-
dredi, 15 h. 30, culte de l'enfance au presby-
tère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, MM. Beljean et
Moriér; sainte cène; garderie d'enfants.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15
h. 30, culte de l'enfance au temple. Ven-
dredi, 18 h., culte de jeunesse au temple.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, MM.
Bauer et O. Guy, candidat en théologie;
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 le
groupe de chant de la paroisse Farel, M. Le-
bet.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, assem-
blée de paroisse. Mardi, 9 h., prière. Jeudi,
20 h. 15, prière.

LES BULLES: 20 h. 15, assemblée de pa-
roisse.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte des familles,
M. Pedroli. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl.

Paroisses catholiques romaines. -
SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe (Chorale). 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: samedi, 19 h., 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). —Vendreaiia^h. 45, culte et pré-
dication. SamedirS h. 1̂ , culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combë-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

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.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
conférence missionnaire, Mlle Stableford,
de la Mission chrétienne européenne.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
sainte cène: Notre Père qui es aux cieux
(Mt. 6,9) et école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique: corps, âme, esprit III (1
Thess. 5,23).

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 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Samedi 20 h., concert du groupe
«Jude 25» à la Maison du Peuple. Entrée li-
bre. Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène; participation du groupe «Jude 25».
Garderie pour enfants et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière. Vendredi, 20 h., conférence unique
du Pasteur Gerhard Hamm, d'URSS, qui
parlera de sa vie de chrétien en Union So-
viétique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte (Brigadier G.
Reift); le soir pas de réunion. Mardi, 14 h.,
Ligue du Foyer. Mercredi, 9 h., prière.
Jeudi, midi, soupe communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche,. 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h., soupe commu-
nautaire offerte. Invitation à tous. Diman-
che, 9 h. 30, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
— Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.25 Uhr, Gebet; 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl. Di., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Le Locle. Mi., 20.15UUhr,
Gemeindeabend mit der JG: Film «Letztes
Abendmahl» (1. Passionsfilm aus dem «Ge-
nesis-Projekt»); Bibelabend am Do., fâllt
aus! Hinweis: Mi., 23.3. / 20.15 Uhr: 2.
Passionsfilm «Kreuzigung».-

SERVICES RELIGIEUX

Congrès de la Fédération mondiale des villes jumelées

«Les personnes âgées et la vie associa-
tive» sera le thème d'un congrès organisé
du 22 au 24 septembre prochain par la
Fédération mondiale des villes jumelées
et la ville du Locle.

Nous l'avons déjà écrit dans ces colon-
nes, la Mère-Commune fait figure
d'exemple dans le domaine de l'organisa-
tion des activités pour les aînés. Notam-
ment avec le Conseil loclois pour le 3e
âge qui coordonne les efforts entrepris en
faveur des aînés par les diverses associa-
tions de la place.

C'est pourquoi la Fédération mondiale
des villes jumelées a proposé l'organisa-
tion d'un congrès qui permettrait aux
participants de mieux connaître l'expé-
rience du Locle, Cette rencontre coïncide
du reste avec le 25e anniversaire de la
création du Club des loisirs.

Depuis quelques mois déjà, un comité
d'organisation et diverses commissions
ont été constitués afin de mettre sur pied
cette manifestation d'envergure qui né-
cessite un travail préparatoire impor-
tant. Il s'agit notamment d'héberger et
de sustenter plus de 300 personnes, le
temps du congrès.

C'est pourquoi le comité d'organisa-
tion envisage de loger un certain nombre
de congressistes «chez l'habitant». Cela
dans le but de permettre à des personnes
venant de l'étranger, d'établir un contact
direct avec des habitants de notre ville.

Dans ce sens là, le comité lance un ap-
pel à ceux qui auraient l'intention d'hé-
berger l'un des participants au congrès.

Les personnes que cette proposition
intéresse sont invitées à bien vouloir
s'inscrire ou écrire jusqu'au 25 mars pro-
chain, à la direction des Travaux publics
à l'Hôtel de Ville, responsable du loge-
ment des congressistes, (cm)

On cherche logements pour congressistes
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a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère i

ANDREAS
Clinique

des Forges

Monsieur et Madame
Heini KUNSCH

Primevères 24
2400 Le Locle ;

72143



NEUCHÂTEL
Naissances

9 mars, Krieg Marion, fille de Michel Gil-
bert, Lignières, et d'Andrée Anne Fran-
çoise, née Muriset. - 10, Mattatia Valérie,
fille de Sidney, Peseux, et d'Annie Aline,
née Gillabert.
Promesses de mariage

11, Bourquin Marcel Christian et Hof-
man n Rosemarie, les deux à Saint-Biaise.
Mariages

10, Verdon Jean-Pierre et Curchod Isa-
belle Simone, les deux à Neuchâtel. - 11,
Spuhler Markus Paul et Quinche Marie
Lise, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Forte participation au slalom
populaire des Bugnenets

C'est par une belle journée que 87 par-
ticipants ont récemment pris le départ
du slalom populaire mis sur pied par
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et des
Bugnenets.

Une équipe animée par Raymond
Schmocker de Chézard, instructeur
suisse de ski, a parfaitement organisé
cette manifestation pour skieurs ama-
teurs.

Cette course était strictement réservée
aux non-licenciés. Elle s'est déroulée en
deux manches dont la meilleure comp-
tait. En versant une modique somme de
«cent sous», chacun a pu se confronter
avec lui-même et se mesurer avec les
«cracks» de la région.

Des applaudissements, des médailles
et un riche pavillon de prix sont venus
récompenser les participants.

Cette manifestation est la dernière ac-
tivité importante d'une saison qui se ter-
rrûhemiejix.qu'elle. n'ayait débuté, (m)

Voici les classements des d|x, catégo-
ries:

Minis: 1. Adrien Gasser; 2. Didier Cu-
che; 3. Nathalie Cuche.

Juniors filles: 1. Anne-Karine Hirs-
chi; Chantai Cuche; Solange Hirschi.

Juniors garçons: Yvan Cuche, 2.
Bernard Cuche; 3. Thierry Oppliger.

Seniors I dames: 1. Josée Eichenber-
ger; 2. Isabelle Fallet; 3. M. Tschanz.

Seniors II dames: 1. Fernande Gas-
ser; 2. Josiane Cuche.

Seniors I messieurs: Alex Cuche; 2.
Pierre-Alain Fallet; 3. Jean-Luc Laubs-
cher.

Seniors II messieurs: 1. René Dort;
2. Raymond Chassot; 3. Willy Vallelian.

Vétérans dames: 1. Rose-Marie
Galli.

Vérérans messieurs: Alphonse Ba-
gnoud; 2. Michel Amstutz; 3. Roland
Humbert.

Catégorie téléskis: 1. Schônenber-
ger; 2. Gasser; 3. Hadorn.RSR 2: un atout culturel

TRIBUNE LIBRE 

Depuis quelque temps déjà, sous
forme d'annonces publicitaires, une
chronique émanant d'une «Association
pour une libre information - l'Atout» pa-
raît régulièrement dans les colonnes des
quotidiens romands. D'orientation géné-
ralement très conservatrices, les idées
défendues par le ou les auteurs de ces ru-
briques méritent, comme toute autre opi-
nion, d'être exposées. Toutefois, la der-
nière chronique, intitulée «Radio Suisse
Romande 2: quel gaspillage!» me paraît
symptomatique des intentions des
commanditaires de ces annonces.

Il est indiscutable, et l'histoire l'a
prouvé maintes fois, que la culture est
l'ennemie des extrémistes de tout bord.
Dans toutes les dictatures, des poètes,
des musiciens, des scientifiques, des pen-
seurs sont muselés ou emprisonnés. La
culture est subversive: elle sème le doute,
elle échappe aux règles du rendement, de
l'offre et de la demande, et à toutes les
lois. Les plus grands créateurs ont sou-

vent été ignorés de leur vivant; c'est
pourtant leur message qui a marqué
l'histoire de l'humanité de jalons indé-
niables et qui, au delà des crimes et des
guerres, a élevé l'homme au-dessus de la
bête et lui a donné une raison d'espérer.

Emanation de la communauté, les mé-
dias audiovisuels se doivent d'être aussi
le véhicule de cette culture, sans qu'ils
doivent être conditionnés à un taux
d'écoute. La France, depuis plus de 20
ans et sous tous les régimes, a su entrete-
nir deux programmes culturels malgré
des taux d'écoute très défavorables. Al-
lons-nous suivre les recommandations
de V«Atout» et museler notre deuxième
programme, «Suisse-Culture-Musique»,
pour ne conserver que le divertissement
abêtissant? Toute société digne de ce
nom se doit de tout mettre en œuvre pour
élever le niveau de ses membres. L'ins-
truction et l'éducation ne doivent pas
s'arrêter à 15 ans. En lisant la chroni-
que de l'«Atout», j 'ai entrevu la société
anticulturelle dénoncée par Truffaut
dans son f i lm «Fahrenheit 451», et vers
laquelle, si nous n'y prenons pas garde,
nous allons tendre dangereusement II
faut  maintenir, améliorer, développer la
culture dans nos médias, sinon nous
n'aurons bientôt plus de valeurs à défen-
dre. Vive RSR 21

Michel Aragno, Neuchâtel

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) il tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Place aux rires avec Mioussov
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Une belle soirée théâtrale à Dombresson

Une troupe locloise à Dombresson. (Photo Schneider)

Samedi soir dernier, à la halle de gym-
nastique de Dombresson, la compagnie
«Comœdia» du Locle, jouait «Je veux .
voir Mioussov», une comédie vaudeville
de Marc-Gilbert Sauvajon, mise en scène
par René Geyer. Cette troupe n'est pas
inconnue à l'est du vallon, puisqu'elle
vient chaque année jouer au concert du
Choeur d'hommes. Cette année, il en fut
autrement.

Le spectacle, fort bien joué par des ac-
teurs connaissant parfaitement leur rôle,
fut très applaudi par des spectateurs qui,
malheureusement étaient trop peu nom-
breux... Deux heures de rire, ce fut réelle-
ment le cas car Mioussov est un merveil-

leux vaudeville russe, fabriqué de main
de maître, qui déchaîne les rires.

L'atmopshère russe est mise en évi-
dence tant par les costumes que par les
décors. Le hall d'entrée de la maison de
repos «Les Tournesols», avec le bureau
de réception, le centre nerveux où se dé-
roulent toutes les nombreuses entrées et
sorties... une merveilleuse mise en scène.

Tous les acteurs sont à féliciter dont
Mme Eisa Pipoz, la directrice, qui est
très expressive et pleine de vivacité, Mi-
chel Mollier, dans le rôle de Zaîtsev, ex-
cellent de même que René Geyer, jouant
admirablement Mioussov.

Une belle équipe, qui fêtera l'année
prochaine son 40e anniversaire, (m)

Au Tribunal militaire de division 2 à Neuchâtel

«Je trouve complètement débile de faire le guignol dans la nature» expli-
quait hier matin le fusilier P.-A. S. de Saint-Ursanne, au Tribunal militaire de
division 2 qui siégeait à Neuchâtel sous la présidence du major Daniel Blaser.
Et d'ajouter, très en verve: «A l'école de recrues, c'était encore possible, mais
pendant le cours de répétition, les grades m'allaient sur le système. Cette fois
c'est fini, on ne profitera plus de moi !».

Pas tout à fait. Le jeune homme qui a refusé de servir devra encore se sou-
mettre à une expertise psychiatrique. Ensuite, il sera jugé sur la base de ce
rapport Les trois prévenus qui ont comparu avant lui ont écopé au total de
quinze mois de prison ferme...

P. C, d Ocourt, est fils de paysan. Il a
accompli son école de recrues mais a dé-
serté son unité pendant le premier cours
de répétition.
- J'avais obtenu la certitude d'avoir

congé à partir du jeudi matin et du di-
manche soir pour aller aider mon père
agriculteur seul sur le domaine, mon
frère était aussi au service militaire à ce
moment-là. Finalement le congé m'a été
refusé. J'ai vu rouge et je suis parti.

A la suite de cette aventure, P. C. ne
veut plus entendre parler des miïitaires:
- Vous pouvez me condamner à deux

ans de prison, je ne reviendrai jamais sur
ma décision.

L'auditeur a jugé que P. C. est un sim-
ple réfractaire qui fait preuve d'égoïsme
en ne voulant pas prendre part à la dé-
fense du pays. C'est, dira-t-il, d'autant
plus navrant que le peuple suisse sou-
tient largement les paysans...

Et de proppser six mois ferme avec
l'exclusion de l'armée. Le tribunal a
confirmé la réquisition de l'auditeur
mais n'a pas retenu la désertion pendant
le cours de répétition. A l'époque, P. C.

n'avait pas l'intention de se soustraire à
ses obligations militaires; il s'agit plutôt
d'une absence injustifiée.

Tout autre chose pour G. P., du Locle.
Il a commencé son école de recrues, mais
ce fut une véritable catastrophe. Il était
tout le temps à l'infirmerie et devait
prendre des calmants, s'étant cassé un
pied, il dut quand même déplacer du ma-
tériel et faire des nettoyages.

Le jeune homme très honorablement
connu au Locle et qui a réussi brillam-
ment ses études de technicien ETS souf-
fre d'hypertension en milieu militaire. Le
psychiatre qui l'a examiné avant le pro-
cès a écrit dans son rapport de huit pa-
ges que G. P. est victime de troubles
neuro-végétatifs. Mais il a cru bon
d'ajouter que le prévenu est entièrement
responsable, qu'il a fait preuve de mau-
vaise volonté et qu'il mérite une
condamnation sévère. Même l'auditeur
(le procureur des tribunaux militaires)
qui n'est pourtant pas tendre avec les
objecteurs a désapprouvé le conseil
donné par l'expert au tribunal en ce qui
concerne la quotité de la peine!

Il y eut comme un malaise pendant
quelques instants. Et le juge Blaser fit
tout son possible pour raisonner G. P.:
- Acceptez de répondre au prochain

ordre de marche et dès votre entrée à
l'école de recrues demandez à être exa-
miné par un médecin, certificat médical
à l'appui.

G. P., sollicité à plusieurs reprises a re-
fusé. L'épreuve lui paraît insurmontable.
Il a écopé de six mois de prison ferme et
sera exclu de l'armée. Comme cadeau à
l'aube d'une carrière professionnelle on
pourrait souhaiter autre chose...

Enfin J.-C. T., anciennement à Cou-
vet, prévenu lui aussi de refus de servir
et qui avait déjà été condamné par le
passé a enregistré une nouvelle condam-
nation: trois mois sans sursis, exclusion
de l'armée et révocation du sursis ac-
cordé en 1976 pour une peine de deux
mois. JJC

Composition du tribunal: président,
major Daniel Blaser; juges: capitaine
P.-A Jaggi, lieutenant P. Minder, ap-
pointé B. Bressenel, appointé F. Ott; au-
diteur, major J.-M. Favre,; greffier ,
Alain Lévy; audiencierM. Taillens.

• Lire également le «Regard» en
page 13.

«Faire le guignol dans la nature...»

Un peintre vallonnnier expose au Château de Môtiers

les rides du rire et la sensibilité des adolescents. (Impar-Charrère)

Bernois, âgé de 55 ans, Beat Wurgler
s'est installée au Val-de-Travers en 1979.
Il vit à «Là-Dernier» dans une ferme
perdue de la Saint-Olivier (La Côte- aux-
Fées) et expose jusqu'au 29 mars ses
créations au Château de Môtiers. Che-
veux blancs, les rides du rire autour des
yeux, il s'étonne de l'accueil amical que
lui ont réservé les gens d'ici qu'on dit
renfermés et plutôt méfiants. Vivre à
l'écart ne signifie pas pour lui vivre en
ermite.

Attachant Beat Wurgler. Avec son so-
ude accent bernois et son sourire perpé-
tuel. Touchant aussi. La cinquantaine
bien marquée, il ressent avec une âme
d'adolescent les haines et les violences
des hommes: «Là-haut, à La Côte-aux-
Fées, je n'oublie pas le monde».

Wurgler a fait un apprentissage de po-
tier à Berne. La rencontre avec un an-
cien professeur du Bauhaus, cette acadé-
mie des beaux-arts de Weimar fermée
par Hitler en 1933 (le Bauhaus était
considéré comme étant un «bouillon de
culture bolchevique...) lui ouvre les por-
tes de l'art. Le cuir d'une nuque de tau-
reau fera le reste - le dessin de la peau
m'a donné l'idée de l'encrer et de la pres-
ser sur une feuille de papier.

Il utilise ce tampon-encreur d'un genre
bien particulier comme empreinte pour
le fond de ses premiers dessins. D'expé-
riences en expériences, il a progressé s'est
mis à sculpter dans le bois dur et use des
traverses de chemin de fer.

Les œuvres qu'il présente au Château
de Môtiers sont bien différentes des pre-

mières recherches, mais la source d'inspi-
ration est toujours la même: la nature
avec ses paysages, ses pierres et ses ar-
bres, (jjc)

• A voir d'ici le 29 mars, tous lesjourSj
sauf le lundi, de 10 h. à 22 h.

Beat Wurgler: «Je ne suis pas un ermite»

CORNAUX
M. Georges Martin, 1909.

BUTTES
Mme Antoinette Fomachon, 92 ans.

NEUCHÂTEL
M. Reynold Pieren, 1922. - Mme Marie-

Louise Bourquin, 1901.

Décès

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^

Du 15 au 20 mars 83 vous verrez à la
Rotonde à Neuchâtel un choix unique de
groupes rembourrés à des prix très avan-
tageux. Vous pourrez également exami-
ner la collection complète des matelas
Bico — que vous pourrez même essayer —
ainsi qu'un grand assortiment de duvets,
coussins et tissus de rideaux à des prix
étonnants.
Vous devriez profiter de cette occasion de
visiter l'exposition de Meubles Lang.
Heures d'ouverture: en semaine de 14 à
22 h., samedi et dimanche de 10 à 22 h.
Entrée libre. 7iai8

Grande exposition
de meubles rembourrés
et matelas Bico à
la Rotonde à Neuchâtel

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le directeur du Louverain a eu la joie
d'accueillir dès le 1er mars un nouvel in-
tendant du Centre, M. Christian Beuret,
ainsi que sa femme et ses deux enfants,
qui se sont installés provisoirement à La
Jonchère, en attendant de venir habiter
à la ferme du Louverain.

Par la même occasion, le directeur a
pris congé de deux collaborateurs très
appréciés, Elisabeth Reutimann qui part
après une année de service comme jeune
fille au pair, et Armand Blaser, après six
mois d'intérim, (m)

Nouveaux collaborateurs
au Louverain

LES CERNETS-VERRIÊRES

La Fondation du centre sportif des
Cernets-Verrières a commandé à sept ar-
tistes du canton (du Val-de-Travers
principalement), des peintures, cérami-
ques et photographies pour décorer le
bâtiment. Le vernissage s'est déroulé
jeudi après-midi, comme nous l'avons
écrit dans notre précédente édition. Mal-
heureusement, à la suite d'une erreur de
transmission, la fin de l'article était illi-
sible. En clair, nous écrivions que les ar-
tistes avaient fourni avant tout le pré-
texte à une seconde inauguration du bâ-
timent. C'est ainsi qu'ils ont ressenti les
choses, perdus dans la foule des officiels
- plus de 200 invités.

Une seconde inauguration, histoire de
rappeler l'existence de la maison dont le
taux de fréquentation n'est pas aussi
élevé que celui des vernissages.

Dans une page «Expression», notre
chroniqueur reviendra prochainement en
détail sur le travail des artistes, (jjc)

L'art prétexte

CORMONDRÈCHE

Hier à 12 h. 15, les premiers-secours de
la ville sont intervenus dans l'immeuble
No 51 de l'avenue de Beauregard à Cor-
mondrèche, ceci en compagnie des pom-
piers du lieu. Suite à une défectuosité de
la partie électrique le feu s'est déclaré
dans la cuisinière et ensuite les flammes
ont envahi la hotte de ventilation et a
été aspiré à l'intérieur d'un conduit. Le
feu a été circonscrit au moyen d'un ex-
tincteur à poudre.

Feu de cuisine

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h. 20, un accident de la
circulation a eu lieu â la rue de
l'Ecluse à Neuchâtel. Alors qu'elle
sortait de son domicile, Ecluse 18,
Mlle Marie-Louise Maurer, 77 ans, a
été renversée par un jeune cyclomo-
toriste qui circulait en direction du
centre ville, suite à une inattention
alors qu'elle traversait la chaussée.
La victime a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès souf-
frant d'une fracture probable de la
cheville.

Septuagénaire renversée

HAUTERIVE,." . voï ..

Hier à 16 h. 45, une conductrice de
Cornaux, Mme A. S. quittait son lieu
de stationnement soit la place de
parc sise devant les garages de la
propriété Maraière 5. Elle n'a pas vu
arriver le cyclomoteur Thierry Pas-
che, 19 ans, de Neuchâtel qui circu-
lait normalement sur le chemin sus
mentionné en direction ouest. Une
collision se produisit. Sous l'effet du
choc, le cyclomotoriste Pasche a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital de la Providence
par une ambulance de la police lo-
cale.

Cyclomôt f̂ipté"blessé
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Bien qu'elle manque de soutien

C'est dans son magnifique local, rénové par les membres eux-mêmes, que
l'Union instrumentale a tenu son assemblée générale placée sous la prési-
dence de M. Emile Uhlmann. L'on notait la présence de MM. Pierre André et
Roland Choffat, de la municipalité.

Une vingtaine de membres avait répondu à l'appel et ont accepté le
procès-verbal. Les finances, présentées pour la dernière fois par M. Léopold
Monti, ont également été acceptées. Les comptes sont sains.

Assis, les membres récompensés pour leur fidélité, avec le nouveau directeur, M. Aida
Strahm, et, derrière, les membres récompensés pour leur assiduité aux répétitions.

M. Emile Uhlmann retraça tout
d'abord l'activité écoulée de la société,
bien remplie avec le concert annuel, les
concerts et aubades publiques, la partici-
pation à la Foire de Tramelan et au fes-
tival, le match au loto, etc. Cependant,
M. Uhlmann mit l'accent sur le peu de
compréhension du public pour le
concert, suivi par une centaine de per-
sonnes à peine.

Sur le plan musical, M. Aldo Strahm
se déclara satisfait du concert et insista
tout spécialement pour que la société
puisse s'agrandir afin de renforcer l'ef-
fectif. Il demanda également à chaque

musicien de faire un effort et de suivre
régulièrement les répétitions.

Mutations. - L'effectif est en aug-
mentation de 3 unités puisque 4 admis-
sions compensent la démission . d'un
membre. Une seule mutation est enregis-
trée au sein du comité avec la démission
du trésorier depuis de longues années,
M. Léopold Monti. A la suite de cette
mutation le comité est constitué comme
suit: président, Emile Uhlmann; vice-
président, Michel Brahier; caissier, Jo-
seph Monti; secrétaire-correspondance,
Maurice Grosvernier; secrétaire-ver-
baux, Paul Hasler; matériel, Jean-
Claude Bélat; membre, François Rùfli.
Commission musicale: président, Jean-
not Vuilleumier; membres, Aldo Strahm,
directeur, Marcel Aubryi ' Charles
Etienne, sous-directeur, et Jëah;Claude
Bélat. Vérificateurs des comptes: Henri
Sylvant, Charles Etienne et, suppléant,
vacant. Délégué à l'UST: Paul Hasler.
Direction: Aldo Strahm. Sous-direction:
Charles Etienne.

Distinctions. - Trois membres furent
mis à l'honneur, soit Paul Hasler pour 45
ans de musique, Emile Uhlmann pour 40
ans et Henri Sylvant pour 10 ans. En ce
qui concerne les primes d'assiduité, on
notera, pour aucune absence, Emile Uhl-
mann et Maurice Grosvernier; 1 absence,
Marcel Aubry, Denis Grosvernier, Jean-
not Vuilleumier; 2 absences, Charles
Etienne; 4 absences, Paul Hasler; et 5
absences, Michel Brahier.

Programme d'activités 83. - 19
mars, concert à Vendlincourt; mai, fête
des mères; 5 juin, festival des fanfares du
bas Vallon à Cormoret; pique-nique,
match au loto, concert annuel et aubades
publiques, etc. -

L'Union instrumentale, qui reprend
une belle activité grâce à un comité actif
d'une part et grâce aussi surtout à un di-
recteur dynamique et compétent, méri-
terait, il est vrai, d'être mieux soutenue.

Le problème de la participation aux
concerts n'est certes pas propre à l'Union
instrumentale mais celui-ci devrait tout
de même faire réfléchir plus d'une per-
sonne car un village sans société, sans
fanfare, est un village qui se meurt, il est
temps de réagir... (texte et photo vu)

L'Instrumentale de Tramelan sur le bon chemin

Mm Mi d'une région
Budget accepté et comité réélu
Assemblée de la Chambre d'économie à Sonceboz

Jeudi soir, à Sonceboz, la Chambre d'économie publique du Jura bernois
(CEP), dont le siège est à La Neuvevilïe, a réuni ses membres à l'occasion de
sa troisième assemblée générale. La présidente de l'institution, Mme Marie-
Ange Zellweger, s'est félicitée du cheminement positif au cours de ces trois
années d'existence. Le budget, qui prévoit un total de produits de 179.000
francs et 203.000 francs de charges, a été accepté.

Dans le même élan de satisfaction , le comité déjà en place a été globale-
ment réélu. La soirée a pris fin sur un exposé du conseiller d'Etat bernois
Bernhard Mueller, directeur de l'économie publique et conseîlier national
consacré au thème «Jura bernois: nouvelle vitalité, problèmes et perspecti-
ves de l'économie du Jura bernois et mesures de l'Etat pour cette région».

L'année 1982 a vu, au sein de la Cham-
bre d'économie publique du Jura bernois
(CEP), se créer trois commissions perma-
nentes, soit celle intitulée «Industries,
arts et métiers, travail», celle de «l'amé-
nagement» et celle des «publications».
Le président de la commission de l'«amé-
nagement», M. Otto Stalder, a dressé le
bilan du travail réalisé au cours de l'an
dernier, relevant particulièrement le rap-
port sur l'étude de la route entre la
Heutte et La Roche - Saint-Jean.

Alors que la commission des «publica-
tions» s'occupe principalement de la réa-
lisation de la revue de la CEP, la
commission «industrie, arts et métiers,
travail», s'est attachée à la mise sur pied
d'un cours de recyclage pour chômeurs.

AIDE-TOI, LE CIEL T'AIDERA
Dans sa conférence, le conseiller

d'Etat Mueller a rappelé une fois de plus
que sans l'initiative des habitants du
Jura bernois, aucune aide cantonale n'a
de valeur. Après un tour d'horizon de
l'état de santé de la région Bienne - See-
land - Jura bernois, région qui réunit en
son sein la moitié des chômeurs de tout
le canton.

i i

En effet, il y a une dizaine d'années, le
Jura bernois voyait le 70% de ses forces
de travail s'exercer dans le domaine se-
condaire. Aujourd'hui, la population ac-
tive a été réduite de 4800 unités de tra-
vail. Face à cette situation, le canton
n'est pas resté les bras croisés. M. Muel-
ler a fait l'inventaire des moyens qui ont
été mis en œuvre pour venir en aide aux
petites et moyennes entreprises.

Cette dernière initiative semble d'ores
et déjà remporter un certain succès,
puisque plus de soixante demande d'ai-
des ont déjà été enregistrées dont le tiers
du Jura bernois. Il a mentionné enfin
qu'il n'est pas impossible que le Gouver-
nement bernois soumette lors de la pro-
chaine session du Grand Conseil un pro-
gramme d'intervention destiné à une
réalisation plus rapide des grands pro-
jeî&deâsEJnstructions. ^,?..v ,.'<j « ^.

Après l'acceptation des comptes 1982,
le comité en place a été réélu unanime-
ment. Le budget 1983, qui prévoit 24.000
francs de charges en plus que de recettes,
a également passé le cap de l'assemblée.
L'excédent de charges sera compensé par
un prélèvement du montant nécessaire
sur les réserves.
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Toujours près de vous

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions—zone des buts—routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 232
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3. Tête de Ran
4. Les Neigeux

Le libre passage par les itinéraires est as-
suré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces
chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes: d'infanterie

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone
dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 038/25 93 60
sec. fortification 112 .. . . _ , _, ,, . .„,, . „_ _„ __
T'i m8/2jL A3 0n Lieu et date: Caserne de Chamblon. 1400 Yverdon, 28.02.83

Le commandement: Office de coordination 1 54.0a2.065
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Gesucht tOchtiger und selbstandiger

Dachdecker
Handlanger
in gut und modem eingerichteten
Kleinbetrieb. Eintritt sofort oder nach
Uebereinkunft
Max Kamm, Bedachungen + Ge-
riistbau, 2543 Lengnau, Telefon
065/52 62 11

KHH PI1E

pour chauffer
VA JM<SaS «*A  ̂ 61-164 486et cuisiner
économiquement

aubois et...

(Tiba) fC -̂
la chaleur née de la forêt
Le bois constitue la source d'énergie fondamentale.
Aujourd'hui, la technique Tiba - riche de 80 ans
d'expérience - permet la combinaison judicieuse et
moderne avec d'autres sources d'énergie.

Cuisinières à bois et cuisinières combinées Tiba.

pour une documentation gratuite sur les cuisinières à
bois et cuisinières combinées 217
(Découper, coller sur une carte f̂% j  ̂.̂ ^.
postale et envoyer à Tiba SA, KllWI4416 Bubendorf, tél. 061/95 22 44) AVV1I

Cour d'assises du Seeland

quette somme de 600.000 francs. Dé-
noncé en 1979, il avait alors pris la fuite.

Durant deux ans il avait pu échapper
à la police, tout en continuant de com-
mettre des escroqueries.

Devant le juge, l'accusé s'est décrit lui-
même comme un homme seul. «Cet ar-
gent, a-t-il déclaré, m'a permis de faire
un cercle d'amis». Dans son jugement, le
tribunal n'a pas suivi la défense qui de-
mandait une peine de trois ans de réclu-
sion. De son côté, le procureur deman-
dait cinq ans et demi. Comme l'a déclaré
le juge Gubler dans ses considérants, les
délits commis sont graves, car l'accusé à
.abusé de la confiance des personnes qui
Tâvàïënt^àiâé et soutenu lors de sa misé
èri liberté. Le délit #t d'autant plus
grave qu'il y a eu récidive à plusieurs re-
prises. Le juge a conclu en précisant
«qu'avec un peu de volonté» l'accusé au-
rait pu éviter la récidive, (ats)

Cinq ans de réclusion: tel est le
verdict rendu par la Cour d'assises
du Seeland contre un ancien em-
ployé de banque, accusé d'escroqué-
ries. Ce dernier avait détourné à son
avantage plus de 600.000 francs que
lui avaient confiés des gardiens des
établissements pénitenciaires de
Witzwil.

Incarcéré une première fois à
Witzwil, il était resté aux établisse-
ments à sa libération. Il travaillait au
bureau. C'est surtout entre 1977 et
1979, qu'il était parvenu à abuser de
la confiance des gardiens. Ces der-
niers lui avaient confié toutes leurs
économies, moyennant des intérêts
^9 p̂ la^taGuap^km %) ri. 3Il avait déjà iSte arme une première
fois en 1972, pour les mêmes motifs.

Contrefaisant la signature d'un direc-
teur de banque, à coup de 2000, ou 3000
francs, il était parvenu à empocher la co-

Cinq ans de réclusion pour un escroc

Suite des informations
du Jura bernois ^^- 21
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Grand circuit de la Scandinavie,
20 jours , Fr. 4290.-, du 26 juillet au
14 août.
Scandinavie-cap Nord, 16 jours,
25 juin-10 juillet , Fr. 3840.-/
9-24 juillet , Fr. 3790.-.
La Finlande - songe d'une nuit
d'été, 13 jours , Fr. 2590.-, du
25 juillet-6 août.
Finlande-Laponie, 9 jours ,
2-10 juillet , Fr. 2390.-/9-17 juillet,
Fr. 2360.-.

Passages maritimes en cabines
doubles avec douche/WC. Voyages
«Cap Nord» et «Finlande-
Laponie»: un trajet avec Swissair.

Nous vous conseillons volontiers
et en détail - au téléphone ou dans
nos bureaux.
NeucnâteL Rue de la Treille 5,
2001 Neuchâtel 038 25 80 42

fllflfff
L'art de bien voyager.

(f (M Ê̂mm9mmmm - ¦ . - ^¦-̂ M^

Un sacré numéro, la nouvelle Peugeot 205! 50 litres lui permet de dévorer gaillardement
Elle existe en 4 versions avec des moteurs de quelque 1000 km de route. Quant aux services,
1124 cm 3 développant 50 ch DIN et de 1360 ' un seul tous les 22 500 km lui suffit.1
cm 3 développant 72 ch DIN. Avec boîte à 4 Peugeot 205, à partir de Fr. 10995.-.
et 5 vitesses. Et le bouquet: un seul plein de

Samedi 12 mars, de 9 heures à 20 heures
Dimanche 13 mars, de 9 heures à 12 heures

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42 - Le Locle, Girardet 33, tél. 039/31 37 37
71863

L MES PEUGEOT TALBOT =̂̂ ^w 
J^S5 B i VOILÀ DES AUTOMOBILES MM- 

^̂ ^̂ ^̂ T?̂  ^"* ^̂^̂ "̂

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

jDETTEsk
¦ FftS DE UNIQUE ¦
¦ N0U|V2lĴ irjONSW

Fausses-Braves 1

A vendre
Toyota
Tercel 4 WD
1500 km.. 1983,
garantie d'usine.
Prix à discuter.
Tél. (039) 41 37 41-
33; 

Convocation
à la

126e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 126e Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le

vendredi 25 mars 1983, à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée T), à Zurich

ORDRE DU JOUR: .
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1982 ainsi que du rapport

de l'Organe de contrôle
2. Décisions concernant:

2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections:
3.1. Conseil d'administration
3.2. Organe de contrôle

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de l'Or-
gane de contrôle et du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration sur
l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1982 dès le 9 mars 1983 au siège central de la banque
et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion
pour l'exercice 1982 à partir du 11 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 24 février 1983 rece-
vront la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement au registre
des actions. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bulletins de
vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des actions du 24 février au 25 mars 1983.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulle-
tins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, jusqu'au
lundi 21 mars 1983 à la'caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de toutes ses
succursales en Suisse.
Selon l'art. 12, al. 1, des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions et
pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des
actions d'une valeur nominale de 2% de l'ensemble du capital social au maximum,

Zurich, le 24 février 1983 Au nom du Conseil d'administration :
Le Président: Aeppli

. , . .;.. . - . '" '.'.f'; ; "" . ij \ '¦¦ •*;¦•«.< ¦¦' -iU'-V r«\tK<, i:vr—;—"~"~—~~~—~—n:
OFFRE SENSATIONNELLE - «s„ ;|
A vendre au Val-de-Ruz

superbes appartements
de 6 pièces, agencement complet, tout
confort, ascenseur, avec garage plus 1
place de parc, dans petit immeuble rési-
dentiel de 4 appartements.
Pour renseignements et visites: Groupe
C.M.R. S. à r.l., 2053 Cernier, télé-
phone 038/53 19 04. 87-i7

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

i . ». - i  .,., Î3B . .. ¦ . , . ! , .  i .
t uûj îï:>., £p "X M3 JHISiMBS3l'J\  '.V'4 -.. ' -Y. : ,»¦.-,:. , '... :::¦: .'."

Transformez votre salle de bain

CG
rcPÊ Grenier 31
' 

- JfHBB| Tél. 039/23 18 24

Corthesy -Y Girard La Chaux-de-Fonds

sanitaire - ferblanterie

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

CEUX DE
LATCHAUX
Chanteurs, vous qui aimez chanter, re-
joignez notre groupe folklorique. Nous
cherchons des ténors et basses!- =: • •>'
Renseignements auprès de M. P.-A.
Lienhard, tél. 039/26 53 69,

Nous cherchons également des dan-
seurs pouvant accompagner nos da-
mes seules.
Renseignements au 039/28 70 71
matin ou heures des repas.

Enfants de 6 à 12 ans, désirez-vous ap-
prendre à danser ?
Renseignez-vous auprès de Mme A.
Gahlinger, tél. 039/26 87 47. 71892

Solution des huit erreurs
1. Pied droit de l'homme plus long. - 2. La mèche sous
son bonnet. - 3. Pyjama incomplet sous la ceinture. -
4. Bas du rideau complété. - 5. Rampe d'escalier complé-
tée. - 6. Poignée du frigo plus longue. - 7. Socle du frigo à
droite. - 8. Dallage complété à gauche.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Tendron; If. 2. Anerie;

Ali. 3. Botulisme. 4. Ort; Llanos. 5. Urne; Mine. 6. Ri;
Snobs. 7. Ithos; Atre. 8. Neuf; Ios. 9. Li; Brest. 10. Eula-
lie; Se.

VERTICALEMENT. - 1. Tabourin. 2. Enormité. 3.
Nette; Hull. 4. Dru; Sofia. 5. Rillons. 6. Oeil; Obi. 7.
Samba; Ré. 8. Amnistie. 9. Iléon; Ross. 10. Fi; Ségeste.

Solution du problème de GO

Métiers: cousin
?

Solution des jeux
du samedi 5 mars

Syllabes oubliées:
romain

-» CHET
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Drapeaux: Ares
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Bleu

Eire Salvador
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oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



EN SOUVENIR DE

Monsieur

Samuel NICOLET
13 mars 1982
13 mars 1983

Le temps qui passe n'effacera ja-
mais ton souvenir.

Ton épouse
Tes enfants

71803 et famille.

Les anciens collègues de tra-
vail et amis de

Milo ANDRINI
ont le chagrin de faire part
de son décès survenu le 1er
mars 1983.

L'incinération a eu lieu à
Berne, dans la plus stricte
intimité, le 4 mars 1983.
72H9 Son ami Maurice

cela va
se passer

Cours d'anglais pour chômeurs
A l'initiative du Département de'

l'économie publique, le Service dés'
arts et métiers et du travail et celui
de la formation professionnelle, en
collaboration avec l'Ecole profes-

. sionnelle commerciale de Porren-
truy, mettent sur pied un cours de
perfectionnement de la langue an-
glaise destiné aux personnes des pro-
fessions commerciales actuellement
sans emploi, à l'instar des cours déjà
organisés pour le perfectionnement
de la langue allemande.

Ce cours débutera le jeudi 24
mars, à 9 heures. Il s'étalera sur
onze semaines, à raison de trois ou
quatre heures par jour, le lundi et le
jeudi. Il est encore possible de s'ins-
crire auprès de M. Pierre Etique, di-
recteur de l'Ecole professionnelle
commerciale de Porrentruy, tél.
66 14 63.

Les participants doivent être au
bénéfice d'une formation de base en
anglais, l'objectif de ce cours étant de
perfectionner et d'étendre leurs
connaissances de la langue en vue
d'améliorer leurs possibilités et leur
mobilité professionnelles. Le cours
est gratuit et sa fréquentation dis-

Concert de «La Ritournelle»
aux Bois

C'est une excellente idée de Renée
Defraiteur: créer un choeur d'enfants.
Voilà qui est fait et bien fait. Il a pris
nom «La Ritournelle», est composé
de douze j  eunes voix choisies.

Ce petit chœur se produira,
pour la première fois en concert
public, dimanche 13 mars à 16 h.
30 à l'église des Bois.

Les titres des œuvres: «Que ma
joie demeure», Bach; «Ave Maria»,
Schubert; «Matin de mai», Cech; et
«Stabat Mater» de Pergolèse.

Renée Defraiteur, soprano, et
M.-L. Gratsac, mezzo, seront solistes.
A l'orgue Mady Bégert.

Entrée libre (DdC)

pense partiellement de l'obligation de
timbrer, (rpju)

Concert de la Fanfare des Bois
C'est ce soir samedi 12 mars que

la Fanfare des Bois invite la po-
pulation du village et des envi-
rons à son concert annuel qui
aura lieu à la halle de gymnasti-
que'.

Un riche programme attend les au-
diteurs. En début de concert on
pourra écouter le groupe des cadets
qui interprétera quelques morceaux
de son répertoire. Quant aux grands,
dirigés par M. Jean-Claude Dépraz,
ils ont préparé un riche programme
qui vaut le déplacement, (jmb)

Sur la route de La Cibourg

Hier à 17 h. 15, une collision s'est
produite au débouché de La Cibourg
entre une voiture conduite par un
automobiliste soleurois et une jeep
conduite par un habitant des Bois.
L'automobiliste soleurois, qui circu-
lait sur la route qui mène de Renan à
La Chaux-de-Fonds, n'a pas respecté
un cédez-le-passage et il a heurté la
jeep qui roulait de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Ferrière.
La jeep a fini sa course dans les
champs, à gauche de la route, sur le
toit. Son conducteur a été éjecté du
véhicule. Il a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, mais à première vue il ne
souffre que de petites blessures.
L'automobiliste fautif est indemne.
Les deux véhicules sont hors-d'usage
et les dégâts matériels sont estimés à
23.000 francs. La police cantonale de
Renan et la brigade des accidents de
la police cantonale de Bienne se sont
rendues sur les lieux, (cd)

Collision entre
une voiture et une jeep

En février

Le chômage a légèrement dimi-
nué dans le Jura en février. On a
en effet dénombré 550 chômeurs
(299 hommes et 251 femmes), soit
17 de moins que le mois précé-
dent. La diminution est forte chez
les horlogers (— 35) mais on cons-
tate une augmentation dans l'in-
dustrie métallurgique (+9) et
celle du bois ( + 8).

Selon un communiqué publié
hier par le Service de presse can-
tonal, l'effectif des travailleurs
frontaliers s'est fortement réduit.
Il a passé de 2155 en août 1981 à
1625 en janvier 1983 et semble se
stabiliser maintenant, (ats)

Légère diminution
du chômage

m (smm-mmm

mm mmm

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR JEAN ZURBUCHEN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence ou leurs messages, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

7200B

# Voir autres avis mortuaires en page 22 #

Travaux forestiers dans le Jura

Page 13 -̂
Mais encore faut-il que des agricul-

teurs soient prêts à utiliser à nouveau le
cheval dans les travaux forestiers, que
les propriétaires de forêts leur en don-
nent la possibilité. Sur ce dernier point,
M. Martin Oeuvray, président de l'Asso-
ciation jurassienne d'économie forestière
(AJEF) n'y voit aucun obstacle majeur,
au contraire. Si aucune étude ne permet
aujourd'hui de comparer les coûts, un
praticien nous a déclaré que le débar-
dage avec un cheval revenait entre 10 et
25 francs de l'heure, au double avec un
tracteur qui a toutefois un rendement
plus important.

M. Rémy Eschmann, gérant de la Fé-
dération jurassienne d'élevage chevalin

et animateur avec M. Francis Erard
(président de la Société jurassienne d'at-
telage) de cette journée d'information,
estime que l'on peut envisager la créa-
tion d'équipes régionales de débardage
utilisant des chevaux et par là, créer des
emplois.

En fait, on l'a clairement ressenti, le
cheval de race Franche-Montagnes dont
la constitution et la docilité se prêtent
merveilleusement bien au débardage,
peut reprendre du service. Pour autant
que les éleveurs jurassiens sachent dé-
barder du bois avec un cheval. En ce do-
maine, il y a beaucoup à faire, bien que
les paysans d'un certain âge sont prêts,
une larme nostalgique au coin de l'œil, à
reprendre les guides qu'ils ont tenues
dans leur jeune âge.

Pour l'élevage chevalin, il est clair
aussi que l'utilisation de la traction ani-
male dans les forêts - que l'on a enterrée
trop vite - peut avoir un effet dynami-
sant.

P. Ve

Le débardage écologique grâce au cheval

Bozîdar Tumpej et Wally  Staempf l i

Avec Bozidar Tumpej, et quelques au-
tres instrumentistes, le basson répand
ses traits par dessus les frontières, dis-
pense sa sonorité voluptueuse comme
une nuit d'automne, rocailleuse comme
un ruisseau de montagne. Et pourtant le
basson est un instrument encore bien
mal connu. Les aléas de son histoire
l'ont presque toujours maintenu dans la
masse anonyme de l'orchestre symphoni-
que. Quant à son présent, nous avons eu
tout loisir de le jauger mercredi soir au
Conservatoire. Soyons rassurés, l'instru-
ment a de l'avenir. Bozidar Tumpej est
un virtuose accompli de son instrument
dont il use avec une aisance étourdis-

t santé, il lui confère une dimension toute
nouvelle, fait évoluer son style.

Intéressant d'entendre, réunies dans
un même programme, des œuvres de dif-
férents styles venues de divers horizons.

Très remarquée la sonate op. 76 de
Raffaele D'Alessandro. Les tessitures
graves, forcées par des vagues d'inten-
sité, un accompagnement ostinato, ébau-
chent un véritable combat. Au piano
Wally Staempfli traduit parfaitement
cette puissance rythmique très vive et si-
gnificative du compositeur. Peu à peu se
constitue devant nous une fresque et l'on
apprécie l'interprétation des musiciens,
sans préjugés esthétiques, ouverts à tou-
tes les formes de musique, au-delà des
barrières de styles ou d'époques.

Camille Saint-Saëns, Gabriel Piernê
ne renient aucunement les vertus incan-
tatoires de la musique, l'un et l'autre les
assimilent à des effets de vélocité, de
magie élaborée par le rêve.

Réjouissant d'apprendre que d'autres
œuvres sont en train de naître. En effet
les qualiês de cet instrumentiste inspi-
rent les compositeurs contemporains
parmi les meilleurs.-Bozidar Tumpej a
créé récemment, en Yougoslavie et dans
d'autres pays ^quatm nouveaux concer-

Cela va faire bientôt deux heures que
le concert a débuté. On a vraiment l'im-
pression d'être entré dans un univers à
part entière, la musicalité précise et at-
tentive de Wally Staempfli, pianiste, y
est pour une part. Que l'on a du mal à
partir!

D.deC.
PS — Bozidar Tumpej donnera un

cours d'interprétation au cours de l'été
à la Chartreuse de La Part-Dieu
(Gruyère). Nous y reviendrons prochai-
nement.

JLe basson a sa juste place

Pas d'augmentation des cotisations pour le moment
Deuxième assemblée de la Société cantonale de gymnastique aux Bois

Présidée par M. Jean-Marie Boillat, la
2e assemblée de la Société cantonale ju-
rassienne de gymnastique s'est déroulée
récemment à la halle de gymnastique des
Bois, en présence de 120 délégués. Après
le chant d'ouverture, le dynamique pré-
sident de cette j eune société salua l'assis-
tance. Puis, le président de la SFG lo-
cale, M. Raymond Bilat souhaita la
bienvenue.

L'année 1982 fut pour les gymnastes
jurassiens une bonne année, marquée par
de nombreux événements, dont la Ire
Fête cantonale qui a eu lieu à Aile les 19
et 20 juin et qui a vu la participation de
1006 gymnastes répartis en 45 sections.
M. Charles Raccordon, président d'orga-
nisation de cette fête se dit très satisfait
de cette manifestation qui coïncidait
également avec l'inauguration des deux
bannières cantonales, puisqu'un bénéfice
d'environ 10.000 francs-a été réalisé. Un
seul point noir dans son rapport: le can-
ton du Jura manque de matériel et dis-
ponible pour la mise en place d'une telle
fête.

En 1984, ça sera au tour de la SFG des
Bois de mettre sur pied cette importante
manifestation, et un comité présidé par
M. René Cattin-Willenùn est déjà à pied
d'œuvre.

Comptes: Présentés par le caissier, les
comptes de la SCJG se portent bien. M.
Yves Jeanbourquin les a vu être approu-
vés par l'assemblée. Il a relevé que l'aug-
mentation de fortune est due en grande
partie à la procédure de partage avec la
SCBJ. Quant aux cotisations elles res-
tent inchangées pour le moment.

Activités 1983: Un championnat can-
tonal des sections se déroulera à Basse-
court les 18 et 19 juin prochain. M. An-
dré Kammermann, au nom du CO, a dé-
claré que tout était prêt et que ce cham-
pionnat se déroulera sur un terrain de
11.000 m2. Le championnat des sections,
le championnat des jeunes gymnastes et
l'inauguration des nouvelles installations
techniques auront également lieu à cette
date.

Quant aux Journées jurassiennes de
jeux, elles se dérouleront à Châtillon.

Dans son discours., M. Hubert Bouille,
député-maire de la commune, apporta le
salut des autorités. M. Bernard Varrin
de Aile, président du Parlement apporta
à la SCJG les salutations de ce dernier et
souligna que l'Etat jurassien devait être
conscient que l'infrastructure gymnique

du canton méritait d'être complétée. M.
Jean-Claude Salomon, chef de l'Office
des sports, et représentant du Gouverne-
ment a assuré l'association jurassienne
de son soutien. M. Bernard Cattin, prési-
dent de la Société cantonale neuchâte-
loise de gymnastique et représentant de
l'Union romande de gymnastique a salué
l'arrivée de la SCJG dans ses rangs.

M. Rolf Probst a fait des «vœux afin
que les moniteurs et sous-moniteurs de
nos sections prennent conscience de l'im-
portance de leur poste à la tête des sec-
tions qu'ils dirigent ou animent. Ce n'est
qu'en suivant les divers cours qu'ils arri-
veront à un résultat positif», a-t-il
ajouté.

M. Y Seuret, de la Commission des
jeunes gymnastes a déclaré: «1983! C'est
l'année de l'innovation pour les JG, car
ils pourront participer au JJJ à Châtil-
lon (4 et 5 juin) à la balle à la corbeille,
aux championnats de sections à Basse-
court (18 et 19 juin), à une journée des
individuels à Porrentruy (10 septembre).
Nous encourageons vivement les sections
à participer à ces diverses manifesta-
tions».

M. G. Hemiger, président de la Com-
mission des gymns-hommes s'est déclaré
«satisfait du travail accompli cette an-
née dans les sections. Le but de la com-
mission fédérale était d'augmenter l'ef-
fectif des gymns-hommes de 10%; cet
objectif a été atteint dans les sections ju-
rassiennes.»

Distinctions: MM. René Chalverat
de Châtillon, Jean-Claude Frésard de
Saignelégier et Raymond Willemin de
Bassecourt ont été nommé membres mé-
ritants de la SCJG; MM. Antoine Fer-
rari de Courroux et Albert Theurillat de
Courtemaîche pour 10 ans d'activités de
moniteurs; MM. Marcel Bathoulot des
Bois et Claude Parratte de Porrentruy
pour 10 ans d'activités comme moniteurs
pour jeunes gymnastes; MM. Gérard
Chalverat de Châtillon, Jean-Louis
Eschmann de Courrendlin Gérard Joli-
don de Courtemaîche pour 5 ans d'acti-
vités comme moniteurs pour jeunes gym-
nastes.

Deux membres d'honneur ont été pro-
clamés durant cette assemblée en récom-
pense des services rendus. Ce sont M.
Maurice Comment de Aile et Paul-Emile
Bonjour de La Neuveville. (jmb)

Profitant de la trêve du 1er mars,
une ou plusieurs personnes mal in-
tentionnées se sont emparées de
deux petits tableaux exposés par
Mlle Marguerite Mieville dans les lo-
caux du Club 44. La galerie était fer-
mée mais l'accès au restaurant du
club restait possible ce qui explique
qu'il n'y ait pas eu de traces d'effrac-
tion. Si de nombreux objets apparte-
nant au club disparaissent (cen-
driers, vases, etc.) c'est la première
fois en dix ans que l'on enregistre un
véritable vol. La valeur des tableaux
est estimée à un millier de francs,
une plainte a bien entendu été dépo-
sée, (ma)

Au Club 44
Vol de tableaux

Hier à 17 h. 25, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. M. L. G., circulait
route principale No 20 de La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle. Au carre-
four du Crêt-du-Locle, il heurta le piéton
C. S. du Crêt-du-Locle qui traversait la
chaussée de droite à gauche sans prendre
garde à la circulation et sans emprunter
le passage sous route. Sitôt après le choc,
l'auto L. G. a été heurtée par celle
conduite par M. P. W., de La Chaux-de-
Fonds, qui n'avait pas gardé une dis-
tance suffisante avec le véhicule ci-des-
sus. Dégâts matériels.

LE CRÊT-DU-LOCLE
Piéton renversé

11 MARS 1983
Naissances

Bessat Aurélie Marie, fille de Charly et
de Josette Andrée, née Johner. - Tomassini
Laelia, fille de Genesio et de Janine Geor-
gette, née Ramseyer. - Biasciano Elena,
fille de Amedeo et de Sunan, née Eimjui. -
Cuenot Coraline, fille de Claude Louis et de
Catherine Yvonne, née Stalder.
Promesses de mariage

Vuille Jacques Alain et Robert-Charrue
Jeannine.
Mariages

Bourquin Moreno et Donzé Denise
Jeanne. - Ipek Hasan Tahsin et Andrey
Françoise. - Magistro Michèle et Gama-
linda Evangelina.
Décès

Chopard André Edouard, né en 1911,
époux de Jeanne Elisa, née Roulet.

ÉTAT CIVIL 

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

LES BREULEUX. - Jeudi matin, la po-
pulation apprenait avec consternation le
décès de M. Claude Bichsel, survenu dans
sa 61e année après quelques jours de mala-
die seulement. Il était né à Neuchâtel, mais
ses parents s'établirent définitivement aux
Breuleux alors qu'il avait quatre ans. A
l'exception d'une année passée en Suisse
alémanique, M. Bichsel n'a plus quitté le
village. Durant de longues années, il a effec-
tué avec son père le voiturage du bois à la
scierie Chapatte. Par la suite, il a travaillé
dans l'horlogerie, puis à la scierie Boillat où
il était encore aujourd'hui un ouvrier ap-
précié. A côté de son travail, il exploitait un
petit domaine agricole qu'il a abandonné en
1979. C'est à cette date qu'il perdit son
épouse avec laquelle il a élevé deux enfants.
Il s'est dévoué au sein de la Commission des
pâturages et était un membre passionné de
la Société de cavalerie des Franches-Mon-
tagnes, (pf)

Carnet de deuil

LES GENEVEZ

L assemblée communale extraordi-
naire d'hier soir n'a pas attiré la grande
foule puisqu'il n'y avait que 43 personnes
rassemblées sous la présidence de M. Mi-
chel Boillat. L'adhésion au Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes, avec sous-
cription d'un montant de 11.000 francs
au capital-action à prélever sur l'admi-
nistration courante, a été votée, aux bul*
letins secrets, par 36 oui contre 6 non et
1 bulletin nul. La discussion n'a été que
peu utilisée. (Imp.)

Oui au Centre de loisirs
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I Menu du dimanche ¦

I Ragoût de veau\ Mixed-Grill I
1 à l'ancienne Pommes savoYarde 1
1 Nouilles au beurre Légumes m

fl Salade verte M

1 Q R9°1 O-"! O¦ j

M AVIS MORTUAIRES M
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa, tu as fait ton
devoir ici-bas, mais hélas, tu nous
fus trop tôt enlevé.

Madame Dylha Von Allmen-Zuber:
Madame et Monsieur Frédy Bourquin-Von Allmen et leur fils

Christophe, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Alioune Cissé-Von Allmen et leur fille

Sia, à Onex;
Monsieur et Madame Pierre Von Allmen et leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Michel Zuber-Monnin et leurs enfants, à

Nyon;
Les descendants de feu Jean Zuber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René VON ALLMEN
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi, dans sa 69e année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1983.

L'incinération aura lieu lundi 14 mars.
Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Breguet 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 117602

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LES SOCIÉTAIRES
DE LA COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE DE LA CITÉ DE BEAU-SITE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André CHOPARD
Ils conserveront de ce dévoué collaborateur et ami un excellent souvenir.

72219

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU COIN DE TERRE

a la profonde douleur de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
André CHOPARD
Président d'honneur et membre fondateur de l'Association.

72110

# Voir autres avis mortuaires en page 21 #

I 

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. !
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Maurice Vasseur-Gerber et leurs enfants et petite-fille,
à Paris et Ajaccio;

Madame Vve Robert Gerber-Gasser, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame Vve Jean Kneubûhl-Gerber, ses enfants et petits-enfants, à

Genève;
Madame et Monsieur Gérald Jeanguenin-Gerber, leurs enfants et petit-fils, à

Saint-lmier et Bienne;
Monsieur Jean-Pierre Gerber et son fils, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Jacqueline Pasquali et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

:û aw.,;̂ :/Y,ù, Madame Vve '

Emile GERBER
née Sophie FAVRE

leur très chère et regrettée maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 95e année, après une longue
maladie.

SAINT-IMIER, le 10 mars 1983.

L'incinération aura lieu lundi 14 mars.
Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Gérald Jeanguenin
Rue Baptiste-Savoye 25
Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
I AVIS EN TENANT LIEU. 117592
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Nouvel agent à La Chaux-de-Fonds
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CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

JL Menu de dimanche

?% LAPIN-POLENTA
STT Fr 1A=»» Fil l*Fl™ 71653

Au bord du vignoble des Hauts de
Cortaillod

Vous êtes invités
AVENIR

DÉGUSTER
le vin blanc nouveau 1982

chez
Remy VERDAN,

vigneron-encaveur. Joyeuses 11,
2016 Cortaillod, tous les samedis
jusqu'à Pâques ou les autres jours
en téléphonant au 038/42 13 71

71963 I

RÉUNIONS
D'ÉVANGÉLISATION

du 14 au 20 mars 1983
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle rue de l'Est 10
chaque soir à 20 heures

ÉTUDES BIBLIQUES
dès mardi, à 13 h; 30

Dimanche 20 mars
RÉUNIONS à 13 h. 45 et 20 h.

Invitation cordiale à tous

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES nm

I

\ /11PP\ I • TAPIS
\ lÉlPWIl I • pARQUETS
J^BlIr I # PLASTIQUES

f. tlflttO Ô f ILS TAPIS MURAL
Maî«rise fédéra.e intérieur magistral

Magasin: Parc 9 Tél. 039/28 16 24

Qui aiderait
jeune femme

] en difficultés
financières ?
Ecrire sous chiffre
91-101 à Assa, An-
nonces Suisses SA,

i 2301 91-60179
J La Chaux-de-Fonds.

: Votre
1 journal: L'IMPARTIAL

¦H PETITES HHWaaW ANNONCES IWBm
MAGNIFIQUE PHILODENDRON,
conviendrait pour̂ grand hall. '
TéL 039/37 13 85. ' , 71555
BUREAU d'enfant, en bon état. Tél.
(039) 26 98 00 le-matfe 71757

1 CUISINIÈRE électrique 4 plaques «Le
Rêve», Fr. 100.—; 1 lit escamotable en
armoire, Fr. 200.—; 1 manteau de four-
rure en rat musqué, Fr. 500.—, taille 42,
(pour cause de décès). Tél. (039)
28 38 69 . 7169B

BUFFET de cuisine, état neuf, 3 corps,
comprenant 1 vaisselier, 1 buffet à bros-
ses, 1 buffet à provisions. Prix à discu-
ter. Tél. (039) 23 77 29 heures repas.

_ 71599

CUISINIÈRE 3 plaques et frigo état
neuf, 2 fauteuils usagés, 1 matelas
usagé. Prix intéressant. Tél. (039)
28 74 84. 71601

ARMOIRE de chambre à coucher mo-
derne, 4 portes, 4 tiroirs, état de neuf.
Largeur 222, profondeur 57, hauteur
185. Exécution stratifiée. Prix: Fr. 450.—
. Tél. bureau (039) 26 69 90, heures
des repas 28 11 61. 7139e

PLATINE Garrard 401, avec bras SME
et cellule Schure V 15 type III (cellule
neuve). Très bon état. Moitié prix. Tél.
(039) 28 63 41 repas. 71710

1 ARMOIRE ancienne sapin, 2 portes
Fr. 500.-; 1 table, 4 chaises Fr. 200.-;
1 table mosaïque Fr. 40.-. Tél. (039)
26 07 79 mercredi soir ou week-end.

71755

CUISINIÈRE à gaz, récente, 3 feux,
four, Fr. 200.-. Tél. (039) 26 56 85
dès 19 heures. 71848

ÉGARÉ matou castré gris tigré, longs
poils, bavette blanche. Quartier Piscine.
Tél. (039) 23 82 40. Récompense. 71975

DEUX CHIENS croisés, 7 mois, 1 bou-
vier appenzellois deux ans, 1 cocker
croisé 4 ans. S.P.A. (039) 23 45 65.

71912

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 -601B0
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9.40 Follow me (47)
Apprenez l'anglais

9.55 Svizra romontscha
Chalandamarz. Une vieille tra-
dition

10.40 Regards
Après «Agora»: Pourquoi les
«Eglises cherchent-elles des fi-
dèles» ?
Présence protestante

11.10 Musique populaire: Ritour-
nelles
Aujourd'hui: Parade des fanfa-
res militaires à l'occasion du
500e anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération,
avec la Militarmusik Tyrol

11.30 Table ouverte: Salon de
l'auto: La voiture dans la
ville
Pierre Kramer a réuni deux éco-
logistes, un représentant de
l'Etat de Genève, un défenseur
de l'économie et un représen-
tant de la Ville de Berne

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Secret diplomatique

5. La Nuit tunisienne'
14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 Nous vous invitons chez le

forgeron
Un film de Denis Monnier et
André Brauen

14.50 Qu'as-tu dit?
14.55 Escapades
15.40 Qu'as-tu dit ?
15.45 Escale

L'invitée du jour: Alice Dona
16.25 Saut à skis

Coupe du monde
En différé de Holmenkollen

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.25 Marathon de l'Engadine
*j : i-MA Îa' JU- »
17.20 On purge Bébé

Vaudeville de Georges Feydeau
18.20 Vespérales: Rue de la Sama-

ritaine
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: Football: La

fièvre monte à Cortaillod
19.25 Téléjournal

En direct du Grand-Théâtre
de Genève et en stéréophonie
sur RSR 2

19.30 Les Noces de
Figaro

Opéra en <* actes de Wolf-
gang Aïnadeus Mozart,
Avec: Ruggero Raimondj -
Anna Tomtwa-Sintow -
Claudio Desderi - Maria
Ewing - Jolanda Radek.
Chœurs du Grand-Théâ-
tre. L'Orchestre de la
Suisse romande est plaeé

:; . sous la direction de Jef-
frey Tate.

21.15 env. Téléjournal
21.45 env. Les Noces de Figaro
22.30 env. Les propos de l'entracte
22.55 env. Les Noces de Figaro
23.40 env. Téléjournal

[agji i
9.00 Emission islamique

Abdelkader DjiUani, un mysti-
que musulman

9.15 A Bible ouverte
Le Livre de Job: La face cachée

9.30 La source de vie
Le sang, c'est la vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
10.30 Magazine
11.00 Messe du 4e dimanche de Ca-

rême
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 StarTrek

12. La Machine infernale. Série
14.30 Racontez-moi une histoire

Avec: Marcel Jullian - Jacques
Seguela et Daniel Ceccaldi.

15.00 Sports dimanche
Patinage artistique

16.05 Racontez-moi une histoire
(suite)

16.45 Arnold et Willy
17.20 Sports dimanche (suite)

Automobile: Grand Prix du
Brésil

18.10 Les animaux du monde
Zébrures

18.45 Sports dimanche (suite)
Automobile: Grand Prix du
Brésil

19.15 J'ai un secret
Jeu

19.45 Actualités
20.00 Elections municipales

20.30 Opération
Lady

¦:;:;;,; Ï-; M m Ùm MZ:.Z .
Un film de Robert Lamou-
m»* (1975). Avec; Robjj sifljjj -

raute - =5ernard Menez -
Mary Marque* - Pierra

Y tornade.

21.55 Elections municipales

9.30 Les programmes
10.00 Le choc du futur

7. Culture comme nature
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Pop Stop
12.00 Tribune internationale de la

presse
12.45 Téléjournal
1315 48 heures
13.45 Magazine de la semaine
14.10 Les Lettres mystérieuses (24)
14.35 Hùrdenlauf

Téléfilm
16.00 Votre mélodie
17.00 Der eiserner Gustav (5)
18.00 Elections
18.05 Miroir du monde
18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
20.00 Téléjournal
20.30 J. Robert Oppenheimer, Physi-

cien atomique (2)
21.30 Elections
21.50 Animaux devant la caméra

Dans les déserts australiens
22.35 Téléjournal
22.50 Heimat

Le bon vieux temps
23.35 Téléjournal

BMIM W-
10.00 GymTonic

Avec Véronique et Davina
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes: Concerts,
jazz, music-hall, théâtre, cirque,
ballet, cinéma, dessin animé:
Des extraits des spectacles pari-
siens

i

12.45 Journal
13.15 Incroyable mais vrai
14.15 Magnum

Une Vie de Chien, série
15.05 L'école des fans

Invité: Bruno Rigutto - Dessin
animé

15.55 Voyageurs de l'histoire
16.30 Thé dansant
f " "  "" " "¦ ¦ -¦ ¦¦¦ 
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17.10 Les Fiancées
de PEmpire

4, L'enlèvement. Série de
Jacques Doniol-Valcroze.
Avec: Yolande Follàot -
Claude Giraud - Michel Vi-
tokl-MadeloëViolla

18.15 Dimanche magazine
19.05 Stade 2
19.45 Journal
20.00 Spécial élections municipa-
""-•¦', - les • 
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9.15 Culte protestant
10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee

Le philosophe de la Révolution:
Pour le 100e anniversaire de la
mort de Karl Marx

12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Toujours cette télévision...

6. Bonnes résolutions. Série
14.10 Lowenzahn
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Faits

observés dans notre environne-
ment

15.15 ein Brief an die Mutter
(A Brivele der Mamen.) Film polo-
nais (1938), avec Lucy Gehrmann

17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
17.44 Journal évangélique
18.05 Spass, Spiel, Sport und Spuk

Avec Peter von Zahn
19.00 Téléjournal
20.30 Patinage artistique

Championnats du monde: Gala fi-
nal

21.35 Téléjournal. Sport
21.55 Shall we dance

Film de Mark Sandrich (1937),
avec Fred Astaire

23.40 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.05 FR3 Jeunesse

L'Odyssée des Oies blanches, un
film de Jen et Des Bartlett. -
Résistances, dessin animé. —
Bricolopédie: Le théâtre de ma-
rionnettes

18.05 L'écho des bananes
Avec: Stargazers - Alain Bas-
hung - Feel Collins - Au Bon-
heur des Dames

19.00 Spécial Dom-Tom
19.20 Benny ffill
19.45 Soirée élections municipales

2e tour. Résultats et commen-
taires en direct du Studio 101 et
des stations régionales

20.30-22.00 et 22.45-23.15
Décrochages régionaux

22.30 Soir 3

Cinéma de minuit:
Aspects du îïlm noir

23.15 The Brasher
Doubloon

Un film, de John Brahra
(1947), Avec: George Mont-

ZZoK ^st HnU - ll<>\ l3^-
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Une minute pour une image
0.30 Prélude à la nuit

Chorale interuniversitaire
Sainte-Anne de Varsovie, dir. J.
Dabrowski: Bogudodzica, ano-
nyme Xlle; Tota pulchra est
Maria, Gorczycki

UIIWMI <PW
9.00 Cours de formation

j '?: Allemand (2) - Le travail: Exem-
'" 9 pies de son humanisation
10.00 Lavage de cerveau au nom

d'Allah
Un reportage de S. Plattner.

10.35 Einsatz biszumTod
11.05 Erganzungen zur Zeit

Avec Marx vers l'an 2000?
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas (9)

Série d'après Cecil Bodker
14.30 Trappeurs et Esquimaux en

Alaska
Documentaire

16.00 Le monde enchanté des papil-
lons

16.10 Pays, voyages, peuples
Le riz est la vie

17.00 Sport aktuel
Marathon de l'Engadine. Reflets.
- Saut à skis à Holmenkollen

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 Roulez tambours

L'histoire de la musique militaire
suisse

21.00 Das Glas Wasser
Film de Helmut Kâutner (1960)
avec Liselotte Pulver

22.25 Téléjournal
22.35 Nouveautés cinématographi-

ques
22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal

EL6ÎÉ33J I EiiS Ẑ..
10.15 Svizra romonstcha
11.00 Concert dominical

5e Symphonie, op. 47, Chostako-
vitch (Orch. philharm. tchèque,
dir. V. Verbickii)

13.30 Téléjournal
13.35 Un'oraper voî
14.35 Patinage artistique

Championnats du monde: Gala fi-
nal. En Eurovision d'Helsinki

1610 II était une fois l'Homme
16.35 Zora la Rousse
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur

Avec le pasteur Angelo Alimonta
19.15 Stride la Vampa
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Massada (5 et fin)

Feuilleton de Boris Sagal et J.
Oliansky

21.55 Le dimanche sportif. Téléjour-
nal
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La voiture dans la ville
TVR, dimanche, U h. 30

L'affiche du 53e Salon de l'auto-
mobile de Genève est symbolique:
deux voitures pare-choc contre pare-
choc!

La Suisse compte 6 millions d'ha-
bitants et 3 millions de véhicules à
moteur, ce qui fait une voiture pour
moins de 3 habitants. Cette densité,
l'une des plus fortes du monde, est
encore supportable sur les routes,
mais désormais, elle étouffe les villes.

Si l'on prend Genève pour exemple,
il faut constater que le stationnement.
y est désormais problématique, il de-
vient sauvage parce qu'il est parfois
imp ossible de faire autrement et par
voie de conséquence la police est
amenée à faire respecter des disposi- .
tions qui ne sont plus praticables.

La circulation dans la plupart des .
grandes agglomérations est cahoti-
que et dans de nombreuses cités, les
axes de circulation incitent l'automo-
biliste à venir s'agglomérer au cen-
tre-ville. La publicité des transports
publics n'est que partiellement
convaincante parce que le service
qu'elle vante reste en deçà des avan-
tages du déplacement individuel.
Dans la plupart de cas, la vitesse de
déplacement par les transports en
commun est de l'ordre de 14 km.-h.,
elle se situe encore vers 25 km.-h:
pour la voiture. Les milieux économi-
ques défendent généralement la thèse
de l'accessibilité des centres urbains
considérée comme une condition vi-
tale. A l'opposé, des milieux écologis-
tes, les associations de piétons, de cy-
clistes voudraient freiner cet afflux.

Dès lors, existe-t-il des solutions ou
à tout le moins des compromis? C'est
pour répondre à cette question, à
l'occasion du Salon de l'automobile,
que Pierre Kramer a réuni un repré-
sentant d'une autorité, M. Guy Fon-
tanet, chef du Département de justice
et police du canton de Genève; un re-
présentant de l'économie, M. Jean de
Toledo; deux opposants à la voiture
dans la ville, MM. Alain Rouiller de
l'AST et Laurent Rebeaud; enfin un
ingénieur en circulation de Berne, M.
Christian Morand, parce que, à
Berne, des mesures très fermes , de
dissuasion ont je té  pristgTExcjéptiâti-
nellemènt, il n'y dura 'pas de' ques-
tions téléphoniques, mais une liaison
directe avec le Salon de l'automobile
d'où les responsables de l'exposition
et les visiteurs pourront participer au
débat

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de lundi: Japon.

Table ouverte

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 Plutôt deux
fois qu'une, de Luc Dupont, pièce po-
licière. 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: Quintette à
vent de l'Opéra de Berlin: Sweelinck,
Mozart, Tiessen, Reicha. 18.30 Conti-
nuo ou la musique baroque. 19.30 A
l'opéra: en direct de Grand- Théâtre
de Genève, en simultané avec la
TVR: Les noces de Figaro, Opéra en
4 actes de W.-A. Mozart; livret
d'après Beaumarchais. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.50 Kiosque à
musique. 14.05 Théâtre. 15.05 Mus.
popul. 15.30 Sport. 17.30 Folklore int.
18.05 Mus. légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.05 Hit-parade. 21.00
Doppelpunkt. 22.05 Musique. 24.00
Club de nuit.
Q 12.15 Félicitations. 13.00 Maga-
zine agric. romanche. 13.20 Mus.
class. 15.00 Culture. 17.00 Kodaly.
18.05 Sound. 18.50 Romanche. 20.05
Mus. class. 22.15 Tonmodern. 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 ? Vivaldi,
par P. Sallers. Pages de Vivaldi et
Scarlatti. 19.00 Jazz. 20.00 Les chants
de la terre. 20.30 Orchestre philhar-
monique de Berlin, avec L. West,
mezzo: «Die Kindertotenlieder»,
Mahler; Concerto No 3, Trapp; Sym-
phonie No 5, Beethoven. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Suite sans esprit de suite. 14.00 Sons.
14.05 Le l'eau au moulin, de Ch. Gil-
bert. 15.35 le bel officier, de F. Son-
kin. 16.05 Suite sans esprit de suite.
16.45 Conférences de Carême. 17.30
Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Elections municipales.
20.05 Albatros: nouvelle poésie belge.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.00-24.00 Elections municipa-
les.
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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 œcuménique.
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 oecuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... l'école. 10.30 La
musique et les jours: L'intégrale:
Quatuors, quintettes et sextuors de
Brahms. 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 Mozart, Brahms,
Bloch, Ravel et Moussorgski/Tscher-
nov. 9.05 Radio scolaire. 9.30 U.R.I.
10.00 Causerie. 11.00 Oeuvres de
Bruch: sérénade, concerto, Sérénade
pour cordes, Adagio appassionato.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Muàque légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musique du
matin, par C. Hermann: Concerto
pour orgue, Haydn. 8.07 Le Bougo-
lama 8-9, par F. Bourgoin. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.00 Chasseurs
de son stéréo, par J. Thévenot:
Concert à l'abbatiale de Guitre et de
Nantua.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le Sahara des au-
tres, par R. Auguet. (6): L'apogée du
commerce saharien. 8.32 Au village
avant 14 (1), par Patrice Thedy-Col-
leuille. 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 M. Kagel à Paris.
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12.05 Follow me

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

12.20 Vision 2: Les visiteurs du
soir: Les écrivains romands
Aujourd'hui: Etienne Bariïier
ou l'éloge de l'incertitude

12.50 R faut savoir
Aujourd'hui : La Garde aérienne
suisse de sauvetage

12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal

Sur la Chaîne alémanique: 13.00-
15.30 Ski nordique: Coupe du
monde 50 km. messieurs - En Eu-
rovision de Holmenkollen

13.05 Patinage artistique
Championnats du monde: Libre
dames - En différé de Helsinki
14.05 Libre danse
En Eurovision de Helsinki

16.00 Vision 2: Tell Quel: La vie
d'artiste
Certains artistes sont en voie de
disparition. Sur le marché, il n'y
a plus de place pour eux. C'est
le cas notamment pour les illu-
sionnistes, les magiciens, les
montreurs d'ours...

16.25 A... comme animation
16.35 Préludes: Hommage à Ri-

chard Wagner
A l'occasion du 100e anniver-
saire de la mort de Richard Wa-
gner

17.40 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association Le
patriarche - Suisse qui exprime
en toute liberté sa conviction
profonde

17.55 La Course autour du monde
Reportages de la 23e semaine
de la Course

19.00 New York Police Depart-
ment
9. Les Patriotes - Série, avec
Jack Warden - Robert Hooks -
Frank Converse

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20,10 Le Brigand
bien-ainté

Un film de Henry King >•
Avec: Tyrone Power -
Henry Fonda - Randolph
Scott

22.00 Benny Hill
22.30 Téléjournal
22.45 Sport

Ski nordique - Coupe du monde
50 km. messieurs - En différé de
Holmenkollen

wmm -^ i
10.15 TF1 Vision plus
10.45 La séquence du spectateur

La Bride sur le Cou, de Michel
Boisrond - Les Distractions, de
Jacques Dupont

11.15 La maison de TF1
Jardinage - Vie pratique - Bri-
colage - Cuisine

13.00 Actualités
13.35 Voisin-Voisine
13.40 Les Incorruptibles

L'Histoire de Doreen Maney -
Série de Robert Florey, avec:
Robert Stack

14.20 Variétés .
Nino Ferrer - Jean Vallée -
Rose Laurens

15.35 Popeye
Toutes Voiles dehors, dessin
animé

15.40 Ouvrez l'œil
Jeu

16.05 Histoire des inventions
5. Inventer pour tuer

17.00 La Lumière des Justes
Série en 13 épisodes - Avec:
Chantai Nobel - Michel Robbe -
Nicole Jamet

17.55 Flash
18.00 Trente millions d'mis

Gros plan: Le Mastiff - Les oi-
seaux de Lille - Soyons sympas:
L'école du silence

18.30 Auto-moto
Auto: Les préparations 83 à la
veille du Grand Prix de For-
mule 1, au Brésil - Rallye du
Portugal

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Port du Salut, avec Ibrahim
Seck et Boris Santeff

20.00 Actualités
20.35 Dallas

Un Seul Etre vous manque - Sé-
rie - Avec: Barbara Bel Geddes
- Jim Davis

21.35 Droit de réponse
Amis ou ennemis des bêtes

22.50 Flash infos

22.55 Etoiles et
toiles

Sortie du film «Gandhi»,
biographie filmée - Repor-
tage de Claude Eveno sur
le cinéma «vu» par les In-
diens - Image de l'Inde au
cinéma: 1̂ Mousson; ; Le:!
Tigre du Bengale ou Le
Tombeau hindou - Regard
contemporain après le;
Commonwealth

23.40 Actualités

ÉôdiB4^|.L ID«fr 1

11.10 Journal des sourds et des
malentendants

11.30 La vérté est au fond de la
marmite
Invité: Maurice Favières

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames
14.25 Ah! quelle famille
14.50 Les jeux du stade
16.55 Récré A2
17.45 La Course autour du monde

Remise des prix
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-
Elysées

Invité d'honneur: Adamo -
Avec: Michèle Torr
Shake - Caok da Books -
Jacques Martin - Le Grand
Orchestre du Splendide -
Coluche - Guy Marchand,
accompagné d'une fornta-
tJon de j«a - Jean-Pierre
MUters - Jane Rhodes, ac-
compagnée de Jean-
Claude Ramseyer,, dan-
seur, etc.

21.50 Theodor Chindler
7. L'Histoire d'une Famille alle-
mande, Août 1917 - Mars 1918 -
Série - Avec: Hans Christian
Blech - Rosemarie Fendel - Ka-
tharina Thalbach

22.50 Patinage artistique
Championnat du monde, à Hel-
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23.30 Antenne, 2. dernjère

»» ̂ 1
13.00 Ski nordique

50 km messieurs - En direct de
Holmenkollen

15.30 Cours de formation
Follow me

15.45 Allemand
1615 Le travail

Exemples de son humanisation: 2.
16.45 Music-Scene

«The News.that rocked», avec les
RoUing Stones, les Who, Genesis,
etc.

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Danse indienne
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal

Méditation
19.55 Fanfare

Harmonie Adliswil
2015 Auf los geht's los

Jeux
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Drôles de Dames

Les Faiseurs d'Anges - Série avec
Kate Jackson, Cheryl Ladd

0.05 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 R était une fois l'Espace

Le Grand Ordinateur
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Voyons si la Sainte Vierge est
mal polie

20.35 Tous ensemble

20.45 Le Mal bleu
Scénario: Roger Boussmot
- Avec: Geneviève Fonta-
nel - Michel Beaune - Ma-
rianne Wolfshon - Jean-
Claude Bouillaud

Décrochage: Bourgogne-
Franche-Comté:

20.45 Les Malheurs de Giacomo,
Tailleur à Venise
Avec: Claude Meiller
Christine Niboulies

21.40 Jackie et Sara
Série de Willie Mackensie

2210 Soir 3
Une minute pour une image

22.30 Musi-club

10.00 Les rendez-vous du samedi
Follow me - Cours d'anglais - Yoga
et santé

13.30 Buzz Fizz
Concours où tout le monde peut
participer... et gagner (Reprise)

14.30 Patinage artistique
16.10 La Boutique de M. Pietro
16.35 Cas inexpliqués
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros T
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Lady L

Film de Peter Ustinov, avec So
phia Loren, Paul Newman

22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sport

Téléjournal

13.15 Vidéotexte
13.40 Programmes de la semaine
14.10 Téléjournal
1415 Rue Sésame
14.45 Le conseiller ARD

Argent
15.30 Patinage artistique

Championnats du monde: Danse
17.00 Eglise et société
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Auf los geht's los

Jeux
22.00 Tirage du Loto

Téléjournal
Méditation

22.20 East of Eden
Film d'Elia Kazan (1955), avec Ja-
mes Dean, Richard Davalos, etc.

0.10 Téléjournal

12.00 Programmes de la semaine
12.30 Voisins en Europe
14.45 Téléjournal
14.47 Against a Crooked Sky

Film (1976), avec Jewel Blanch,
Richard Boone, etc.

16.10 Regarde, participe
16.26 Die kleinen Strolche
16.40 Anna et le Roi
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Spiel mit Onkel Lou

Avec Lou van Burg
19.00 Téléjournal
19.30 Pas de Chance en Amour

Série, avec Karlheinz Bôhm
2015 16 Uhr 50 ab Paddington

(Murder she said) - Film anglais
21.35 Téléjournal
21.40 Sport
22.55 Des Christoffel von Grimmels-

hausen abenteuerlicher Simpli-
zissimus
3. Le Trésor

0.35 Téléjournal
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Rien ne changera, dans «Agora»
(TVR mercredi 9 mars), dans les
mois et les années qui viennent. La
formule a du succès, on en parle le
lendemain, au Café du Commerce, au
bureau ou à l'usine pendant la pause,
dans le train, le tram, à pied, à che-
val, en voiture. Les indices d'écoute
sont bons - mais qu'en est-il de ceux
de satisfaction ?

Il y a probablement la majonté qui
doit bien aimer puisqu'on dit dans
«Agora» suffisamment de choses con-
tradictoires pour y retrouver ses
idées. Il y a la minorité - j'en suis -
qui émet de sérieuses réserves, puis-
qu'on dit dans «Agora» trop de cho-
ses dans une grande confusion.

Par exemple, il s'agissait de parler
«police» en général, l'autre soir. Ad-
jonction à l'émission: un sondage for-
cément exclusif «Agora/Illustré» -
collaboration réservée aux journaux
«riches», pas aux autres. Une dizaine
de questions furent posées à un
échantillon dont la grandeur n'a pas
été indiquée. Cela alla si vite que,
malgré l'habitude lointaine de pren-
dre des notes rapides, je n'ai pas pu
tout retenir. Que reste-t-il à un télé-
spectateur qui ne peut pas y revenir
autrement que de mémoire ? Très
peu de choses, pas plus probablement
qu'à l'animateur qui ne se souvient
que d'un élément - 40 pour cent qui
trouvent que les policiers sont peu
psychologues - comme quelques-uns
des 140 invités. Voilà pour alourdir
encore une soirée déjà lourde par sa
conception même.

Résumons: un sondage mal utilisé,
140 invités, groupés par blocs dans le
studio 4, les uns se mettant à applau-
dir certains sketches ou interven-
tions, sans qu'on sache lesquels ni
puisse ainsi bien comprendre le sens
du «remous/bruits divers», et des
sketches de fiction qui se veulent ca-
ricaturaux pour provoquer la discus-
sion, et qui le sont tellement que
l'avocat du diable, Raoul Riesen,
hurle tout à coup sa colère et crie «ar-
rêtez» - ce qui fut, semble-t-il, fait.
Reste à savoir si la colère était im-
provisée ou préparée...

Pour le moment, il n'y a que l'avo-
cat du diable qui progresse légère-
ment. Le reste reste confusion et au-
bergine espagnole...

Freddy LANDRY

AGORA: déception
une fois encore

12.30 Journal du week-end. 12.45 Sa-
medi-reportages. 13.00 Permission de
13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine 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. Loterie romande.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, 100,7 mHz musique et infor-
mations).

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
espanol. 20.00 Infos. 20.02 Fauteuil
d'orchestre: Prokofiev. Joh. Brahms,
Tchaïkovski. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Fauteuil d'orchestre (suite):
Chopin. 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 Culture pour tous.
21.30 Politique intérieure. 22.10 Hits.
23.05 Divertissement. 24.00 Club de
nuit.
O 12.30 Discophile. 14.00 Mus. de
chambre. 15.00 Chorales. 16.05 Emis-
sions pour les travailleurs étrangers.
18.05 Sounds. 19.30 Scuntrada ru-
mantscha. 20.05 Devinettes mus.
21.00 Mus. class. 22.00 Ton-modern.
23.05 Rock. 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
Concert-lecture: Choeur de Radio-
France, Ensemble 2E 2M. 15.30 Dos-
sier disque. 16.30 Orch. de chambre
de Pforzheim: Bach/Mozart, Beetho-
ven, Mendelssohn. 18.00 Le disque de
la tribune. 19.00 Concours internatio-
nal de guitare. 19.35 Les pêcheurs de
perles. 20.30 Nouvel Orch. philharm.,
Choeurs de Radio-France et solistes:
Requiem, Saint-Saëns; Oratorio, Jo-
livet. 23.00-1.00 La nuit sur France-
Musique.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Pouchkine, le poète russe. 16.20 Suite
sans esprit de suite: raretés et décou-
vertes. 17.30 Entretiens de Carême.
18.00 La seconde guerre mondiale: La
capitulation du Japon (1943-1945).
19.25 Jazz. 19.30 La radio new-yor-
kaise. 20.00 Dans les années profon-
des, de P.-J. Jouve, avec Bruno De-
voldère, M. Schiltz, Michel Londsale.
21.55 Ad lib. 22.05- 23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin avec:
Un choix de textes humoristiques;
Jazz Averty.
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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
Myriam. 6.00, 7.00 et 8.00 Editions
principales du journal. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Toutes latitudes, par E. Gardaz.
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: texte, J. Rostand; musique, Bee-
thoven. 8.00 Informations. 8.15 Jeu-
nes artistes: pages de Poulenc, Stra-
vinski. 9.00 Infos. 9.05 Dimanche-
musique: Haendel, J.-S. Bach, Ra-
meau, C.P.E. Bach, Mozart, etc.
11.30 Ensemble Serenata: pages de
Purcell, Haydn, Britten.

O Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Invité. 11.05 Politique interna-
tionale. 11.30 Musique populaire.

© Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Musique sacrée, Isaac, Messiaen,
Stravinski. 9.05 Messe. 9.25 Culte.
10.30 Orch. radiosymph. de Bâle et S.
Gawriloff, violon: pages de Mous-
sorgski, Medek, Dvorak.

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: A. Noras,
violoncelle; B. Rigutto, piano: Boc-
cherini, Chopin, 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 Orthodoxie, par le
père Stephanos. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
La libre pensée française. 10.00
Messe. 11.00 La chronique d'Anna
Magdalena Bach.
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