
Attentat à Chtoura dans l'est du Liban

Une voiture piégée a explosé près d'un immeuble, à Chtoura, ville de l'est du Liban,
hier, faisant de nombreux morts et blessés. (Bélino AP)
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Le problème dii licenciement
La situation actuelle en Suisse

i
Il faut bien en parler. Non par plaisir, bien sûr, mais parce que les licencie-
ments, puisque c'est de cela qu'il s'agit, sont nombreux, principalement dans
nos régions horlogères. Le sujet est mal connu et le droit suisse, dans ce do-
maine, très rudimentaire. Jusqu'en 1974, la question était plus théorique que
réelle, puisque la Suisse connaissait un plein emploi remarquable. On ne s'en
occupait pas et ceux qui en parlaient étaient considérés comme de doux rê-
veurs ou pire, comme des «intellectuels». La première vague de récession pas-
sée, on a de nouveau laissé la question de côté. Actuellement, à chaud, il est
plus difficile d'agir. Dans cet article, j'exposerai dans un premier temps ce
qu'il en est de la situation juridique actuelle dans notre pays; puis j'indique-
rai les choix faits en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne; je décrirai
enfin ce que l'on peut attendre comme développements en Suisse, ces pro-

chains temps.

Le droit suisse obéit au principe de la
«liberté contractuelle». Cela signifie,
pour ce qui nous concerne, que l'em-
ployeur et le travailleur peuvent mettre
fin sans restrictions au contrat qui les
lie. En d'autres termes, et sous quelques
réserves, l'employeur peut licencier un
travailleur comme il lui convient.

Les réserves sont les suivantes:
• Si le contrat a été conclu pour une

durée déterminée, il ne peut pas être
unilatéralement résilié avant terme (sous
réserve de justes motifs, soit de faute
grave du salarié). Ces contrats sont rela-
tivement rares et concernent surtout
deux situations marginales, celle de
l'étudiant engagé pour une courte durée,
ou celle du spécialiste à qui l'on impose
un long contrat parce qu'on a contribué
à sa formation.

• Lorsque le contrat est de durée in-
déterminée (c'est le cas de la très
grande majorité), un délai doit être res-
pecté entre le moment où le congé est
reçu par le travailleur et le moment où il
prend effet (délai de résiliation ou encore
délai de préavis). Il varie selon les cas et
selon les professions, il est le plus sou-
vent de deux mois.
• Durant quelques périodes, le licen-

ciement est nul s'il est décidé par l'em-
ployeur. Ces périodes sont assez courtes,
de huit semaines avant et huit semaines
après l'accouchement, de deux mois
(après une année de service) après une
maladie ou un accident, durant le service
militaire et un mois avant et un mois
après, etc. Dans un seul cas, le licencie-
ment que le juge considère comme abusif
peut donner lieu à indemnité: lorsqu'il

est dû à l'accomplissement d'un service
militaire. On voit mal, lorsqu'on se pen-
che sur le PV des débats du Parlement à
ce propos, quels ont bien pu être les mo-
tifs (sur le plan rationnel tout au moins)
qui ont été à l'origine de cette curiosité.

MOTIVATIONS
A part cela, c'est-à-dire dans la très

grande majorité des cas, c'est la liberté.

par Philippe BOIS

En particulier, le licenciement n'a pas
besoin d'être motivé. Et s'il l'est, ce qui
est souvent le cas puisque l'Helvète a la
manie de toujours expliquer ce qu'il fait,
cela ne change rien: puisque la motiva-
tion peut ne pas être donnée, on ne tien-
dra pas compte de celle qui l'est. Bien
sûr, il existe une règle de droit qui pro-
tège l'individu contre les désagréments
qu 'il subit parce qu'un autre, tout en
agissant conformément à la loi, le fait de
manière abusive (exemple: construire un
mur uniquement pour ennuyer un voi-
sin). L'argument a été soulevé à de nom-
breuses reprises devant les tribunaux;
mais à part deux cas que signale la tradi-
tion orale (ils sont anciens et jugés par
des tribunaux inférieurs), les licencie-
ments n'ont jamais été considérés com-
me abusifs.
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Pologne: Solidarité ne désarme pas
La direction clandestine de Solidarité ne désarme pas:

dans sa première déclaration politique depuis la suspen-
sion de l'état de siège, le 31 décembre, la «TKK» a fait sa-
voir qu'elle entendait poursuivre le combat et se prépa-
rer activement à une grève générale «inévitable», qui
reste selon elle le moyen le plus efficace de contraindre le
pouvoir à un compromis avec la population.

La TKK, qui a fait connaître son «programme» dans
une déclaration datée du 22 janvier et parvenue à la
presse occidentale jeudi, estime en effet qu'une «dicta-
ture totalitaire est en train de naître en Pologne», où le
«non respect de la loi est devenu loi».Face à cette situa-
tion, la seule issue reste une «résistance» généralisée
(refus systématique du régime, boycottage et lutte écono-
mique), dont la grève générale «est l'arme la plus forte»,
estiment les dirigeants clandestins auteurs de la déclara-
tion, MM. Zbigniew Bujak, Bogdan Lis, Jozef Pinior,
Eugeniusz Szumiejko et Wladyslaw Hardek.

La TKK en tire la conclusion suivante: la «seule voie»
est «la résistance et la lutte contre la dictature», avec

pour objectif la réalisation du programme du 1er congrès
de Solidarité, et la mise en place d'une «république auto-
gérée», où le pouvoir, à tous les niveaux, «serait soumis
au contrôle social». Un tel objectif d'une république auto-
gérée, affirme la TKK, «n'est pas contraire à l'idée du so-
cialisme et sa réalisation n'est pas contradictoire avec
l'ordre international existant».

Visiblement soucieuse d'éviter un échec, comme cela
avait été le cas pour la grève du 10 novembre, mal prépa-
rée et peu suivie, la direction clandestine entend se ga-
rantir cette fois toutes les chances de succès, dans la
perspective d'une grève générale.

Pour réussir, écrivent les auteurs de la déclaration-
programme, la grève doit avoir des «objectifs générale-
ment connus et acceptés». Au cours des préparatifs, sou-
lignent-ils, «nous devons formuler un programme social
minimum, qui serait un ensemble de revendications et
tiendrait compte de toutes les limitations découlant des
réalités politiques, nationales et internationales».

(ats, afp)
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Ouest et Valais: le nébulosité sera varia-

ble, souvent abondante et quelques rares
précipitations auront lieu. Vents modérés
d'ouest.

Est et Grisons: très nuageux et quelques
précipitations. Sud: généralement enso-
leillé. Parfois nuageux près des Alpes.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: au nord, variable, par moments très
nuageux et quelques précipitations. Limite
de la neige s'abaissant dimanche jusqu'à
1000 m. Au sud, assez ensoleillé. Passages
nuageux notamment lundi.

Samedi 29 janvier 1983
4e semaine, 29e j our
Fête à souhaiter: Gildas

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 02 8 h. 01
Coucher du soleil 17 h. 28 17 h. 30
Lever de la lune 18 h. 14 19 h. 36
Coucher de la lune 8 h. 41 9 h. 19

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,71 751,25
Lac de Neuchâtel 429,08 429,07

météo
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L'OLP a préservé son unité
La direction de l'Organisation de

libération de la Palestine (OLP) a
montré au cours de la nouvelle réu-
nion palestinienne d'Aden qu'elle
reste suffisamment unie pour pour-
suivre la recherche d'une solution
politique, en dépit des réserves ex-
primées par les mouvements radi-
caux et de l'opposition des organisa-
tions pro-syriennes, estiment les ob-
servateurs.

Aucune décision essentielle per-
mettant à l'OLP d'entrer dans le pro-
cessus de négociations au Proche-
Orient ne semble cependant avoir
été prise.

tembre dernier, ignore l'OLP et préco-
nise «la pleine autonomie» de la Cisjor-
danie et de Gaza «en association avec la
Jordanie», au lieu de l'Etat indépendant
et de l'autodétermination demandés par
les Palestiniens, rappelle-t-on.

Cette nouvelle marque de prudence à
l'égard du plan Reagan pourra difficile-
ment être renouvelée par le CNP si, d'ici
là, aucune assurance sur les «bonnes in-

tentions américaines» ne peut être obte-
nue, selon des sources palestiniennes.

Le chef de l'OLP pourrait d'ailleurs al-
ler à Amman avant de se rendre à Alger
afin de savoir si les dirigeants jordaniens
ont reçu des assurances américaines qu'il
pourrait faire valoir devant le CNP, se-
lon certaines informations.

? Page 2

A trois semaines de la réunion à Alger
du Conseil national palestinien (CNP,
Parlement), M. Yasser Arafat, président
du comité exécutif de l'OLP (CE OLP), a
ainsi rétabli à Aden sa position qui avait
paru ouvertement contestée lors de la
réunion des mouvements radicaux et
pro-syriens à la mi-janvier à Tripoli (Li-
bye).

Cette reprise en main «efface» en quel-
que sorte les décisions de Tripoli, que re-
jetaient explicitement le plan Reagan de
paix au Proche-Orient et, dans une cer-
taine mesure, les résolutions du sommet
arabe de Fès de septembre dernier.

M. Arafat vient d'obtenir une nouvelle
fois que le plan Reagan ne soit pas nom-
mément rejeté dans un communiqué of-
ficiel du CE OLP, bien que le chef de
l'OLP l'ait lui-même dénoncé dans un
discours et que les mouvements de l'OLP
soient unanimes à considérer qu'il est
inacceptable.

Le plan Reagan, présenté le 1er sep-

: ®
Un mélange explosif : une ré-

gion révoltée, les f rasques d'un
président de la Conf édération,
deux initiatives antinucléaires,
un Conseil des Etats plutôt f avo-
rable à l'atome, 600 millions de
f rancs en jeu. Kaiseraugst, c'est
un peu tout cela. Avec, en prime,
un certain pathétisme pas piqué
des hannetons.

Lundi, le Conseil des Etats
commencera l'examen de la ques-
tion de savoir si oui ou non on
construit la centrale nucléaire de
Kaiseraugst C'est la première
f ois que le Parlement se penche
sur un tel problème. La décision ?
Ce sera oui, c'est certain.

Devant le Conseil national
aussi, même si l'opposition au nu-
cléaire est mieux organisée
qu'aux Etats. Une redoutable pre-
mière, cette aff aire de Kaise-
raugst

En décalage certain avec l'es-
pr i t  conf édéral si cher aux Suis-
ses: Berne, les autorités f édérales
veulent imposer à une population
quelque chose dont elle ne veut
pas, dans sa grande majorité. Une
région importante du pays, deux
gouvernements cantonaux, ceux
de Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
gne, des organisations pas seule-
ment vertes, des hommes politi-
ques de tous bords se révoltent
contre le pouvoir f édéra l, jugé par
trop centralisateur.

Lundi, le Conseil des Etats sera
placé devant un choix crucial, dé-
terminant Lui qui, récemment,
lors du débat sur la répartition
des tâches entre les cantons et la
Conf édération a donné un vérita-
ble récital de f édéralisme va cer-
tainement se comporter comme le
Sénat d'un pays centralisateur,
imposer sa décision à une région,
dans le cas présent, sous le joug.
Et puis, il ne f aut pas l'oublier: le
peuple devra prochainement se
prononcer — l'an prochain ? — sur
l'initiative «pour un avenir sans
centrale nucléaire», dont le
Conseil f édéral ne veut pas, pro-
posant aux Chambres f édérales
de recommander au peuple le re-
jet, sans contreprojet (voir «L'Im-
partial » du jeudi 27 janvier).

Et si le bon peuple disait oui à
cette initiative? Car ce n'est pas
du tout exclu. Souvenez-vous du
score de la première initiative
antiatomique.

Approuver cette initiative si-
gnif ierait le renoncement pur et
simple à la centrale de Kaiser-
augst Leibstadt serait ainsi la
dernière usine atomique à être
construite en Suisse (les travaux
sont bientôt terminés). Pour les
Chambres, deux débats pour rien.

Inutiles. Et une f acture dé plus
de 600 millions de f rancs pour les
travaux déjà entrepris dans le ca-
dre du projet Kaiseraugst

Sans compter qu'il f audrait en-
core sérieusement revoir la plani-
f ication énergétique du pays. Cor-
nélien~.

Philippe-O. BOILLOD

Kaiseraugst



Salvador: l'alliance conservatrice se lézarde
Alors que les forces révolutionnaires intensifient la guérilla dans sept des
quatorze provinces du pays, une nouvelle faille est apparue dans l'alliance
conservatrice, marquant un affaiblissementf de la position du major Roberto
d'Aubuisson, chef de l'Alliance nationaliste républicaine (extrême-droite), et

président de l'Assemblée constituante.

Aubuisson, qui cherchait à empêcher
la nomination d'un adversaire politique
au Ministère de la santé, avait, pour ga-
gner du temps, refusé d'ouvrir la séance
et quitté l'Assemblée avec onze membres
de son parti ainsi que deux autres dépu-
tés. Mais les députés restant (l'Assem-
blée compte soixante sièges) décidèrent
par 39 voix contre zéro d'amender le rè-
glement en supprimant le monopole du
président en matière de convocation.

Ce revers illustre le fait que de nom-
breux membres de la coalition nécessaire
au major d'Aubuisson pour faire pièce
aux démocrates-chrétiens (modérés)
commencent à s'insurger contre sa politi-
que conservatrice. Les démocrates-chré-
tiens détiennent à eux seuls 24 sièges à
l'Assemblée, et le major d'Aubuisson a
besoin de la conjugaison des forces de

son propre parti et de trois autres forma-
tions conservatrices pour tenir l'Assem-
blée. Cinq des quatorze membres d'une
formation, le Parti de la conciliation na-
tionale, ont commencé à faire cause

commune avec les démocrates-chrétiens.
Mais il est difficile de prévoir dans quelle
mesure cette évolution va modifier les
perspectives politiques au Salvador.

Pendant ce temps, dans sept provinces
les combats se sont intensifiés jeudi en-
tre insurgés et forces de l'ordre, les pre-
miers développant leur offensive enta-
mée il y a trois semaines. Mercredi soir,
deux importants postes militaires ont
été attaqués en bordure nord de la capi-
tale. Le combat, qu'on entendait du cen-
tre de la ville, a duré trois heures.

Par ailleurs l'insurrection affirme
contrôler ou occuper de vastes régions
des provinces de Chalatenango, Morazan
et La Union, spécialement vers le nord le
long de la frontière hondurienne, (ap)

Australie: exemple
d'antiracisme?
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L'Australie s'est f a i t e  la cham-
pionne de l'anti-apartheid. Elle ne
cesse de tonner contre le régime
de Pretoria. Et pour témoigner de
son absence de racisme, elle a ou-
vert ses portes aux immigrants
asiatiques qu'elle craignait autre-
f ois, comme la peste 1

Bravol bravo t
Une attitude courageuse, un

comportement non équivoque à
l'égard de l'Af rique du Sud, cela
mérite un grand coup de chapeau.

Cependant, si à l'égard de Pre-
toria, la conduite de Canberra est
exemplaire, curieusement l'Aus-
tralie se montre beaucoup moins
ouverte envers ses propres noirs.

Elle a la chance que ses abori-
gènes ne représentent qu'une in-
f ime minorité et qu'ils ne consti-
tuent aucun danger politique ou
économique. Environ 175.000 sur
un total de 15 millions d'habi-
tants.

Mais il n'empêche que les inci-
dents entre ces aborigènes et les
blancs sont relativement f ré -
quents et n'illustrent pas une en-
tente parf aite.

La ville de Moree, en Nouvelle-
Galles du Sud, voit, en particulier,
des aff rontements réguliers. Der-
nièrement, un jeune noir y  a en-
core été tué dans un bar dans des
circonstances suspectes.

Dans le Queensland, les politi-
ciens locaux f ont  parf ois ouverte-
ment, paraît-il, des déclarations
racistes. Dans l'Australie de
l'Ouest, le chinai ne semblé guère
meilleur..

Certes, les autorités centrales
f ont tout ce qu'elles peuvent pour
lutter contre cet état d'esprit
Quand ils viennent de Sydney, les
enquêteurs n'hésitent pas à incul-
p e r  des blancs s'ils sont coupa-
bles.

D'autre part, en règle générale,
les relations des Australiens
blancs et des immigrants asiati-
ques, polynésiens, mélanésiens,
af ricains, antillais ou américains
noirs sont bonnes.

Le seul hic véritable, c'est la vie
en commun, dans les zones non
urbaines et dans les petites villes,
avec les aborigènes.

Il n'y  a donc pas de comparai-
son possible entre l'Af rique du
Sud et l'Australie.

Mais l'aigreur entre les aborigè-
nes et les Australiens témoigne
que le racisme, quelle que soit la
netteté des condamnations qu'on
en f a i t, est toujours présent

Et si ces aborigènes étaient
aussi nombreux proportionnelle-
ment que les noirs d'Af rique du
Sud, on peut se demander quelle
serait le comportement de Can-
berra.

Toujours exemplaire ?
Willy BRAJNDT

Tel-Aviv veut dialoguer avec l'URSS
Le ministre israélien de la Défense, M. Ariel Sharon, a appelé hier l'Union

soviétique à entamer des discussions avec Israël affirmant que les deux pays
ont beaucoup de choses à se dire.

Interviewé par le quotidien «Maariv», le général Sharon déclare qu'Israël
ne craint pas les missiles anti-aériens «Sam 5» que les Soviétiques ont
récemment installés en Syrie.

Israël n'a «aucune raison pour attaquer les missiles», dit le général Sharon
soulignant que son pays sait répondre à la menace que de telles missiles
peuvent poser.

«Je préférerais que les Soviétiques parlent avec nous plutôt que d'envoyer
des missiles». Je demande aux Soviétiques: rencontrons-nous, nous avons
des choses à nous dire. D y a des questions à discuter».

L'Union soviétique a rompu ses relations diplomatiques avec Israël en
1967 après la guerre des Six jours. Au début du mois, on avait appris que
Jérusalem cherchait à informer Moscou de sa volonté de dialogue, (ap)

Renault-Flins vote pour la reprise du travail
Le personnel gréviste de l'usine de

Flins de la Régie Renault s'est prononcé
hier par vote en faveur de la reprise du
travail, a indiqué la direction de l'usine.

Outre l'accord salarial signé jeudi par
la majorité des organisations syndicales
pour l'ensemble des usines de la régie, le
personnel de Flins avait à se prononcer
sur des offres spécifiques faites au per-
sonnel gréviste de l'atelier de peinture.

C'est finalement par 107 oui contre 29
non que le personnel gréviste s'est pro-
noncé pour la reprise du travail à comp-
ter du lundi 31 janvier.

Depuis le début du conflit, la perte de
production atteint 26.500 voitures à
Flins. Une partie de cette production
sera récupérée en travaillant quatre sa-
medis, journées qui seront payées en
heures supplémentaires, a précisé Re-
nault.

Cette grève avait mis 10.700 person-
nes, sur un effectif de 17.700 en chômage
technique, qui seront indemnisées à 70%.

(ats, reuter)
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L'OLP a préservé son unité
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La Jordanie souhaite que le président
Reagan obtienne l'arrêt de la colonisa-
tion juive en Cisjordanie comme preuve
de la volonté américaine de parvenir à
un règlement pacifique au Proche-
Orient, rappelle-t-on.

Les réunions qui viennent de se tenir à
Aden, aussi bien que celles qui se pour-
suivent à Damas, indiquent qu'à l'heure
actuelle, le programme minimum sur le-
quel toutes les organisations sont suscep-
tibles de s'entendre à Alger est le sui-
vant: Etat indépendant, autodétermina-
tion, représentation des Palestiniens ex-
clusivement assurée par l'OLP et pour-
suite de la lutte armée.

M. Arafat ne semble pas avoir pris jus-
qu'à présent des engagements qui con-
tredisent ces quatre objectifs et mettent
ainsi en péril l'unité des principaux cou-
rants de l'OLP.

De bonnes sources palestiniennes, on
indique cependant que les divergences
entre M. Arafat et les mouvements pro-
syriens ne s'atténuent pas, même si le
chef de l'OLP a, comme il y a un mois,
souligné à Aden l'importance des rela-
tions avec la Syrie.

Pour sa part, le FPLP (Front popu-
laire de libération de la Palestine) a réaf-
firmé hier à Aden son refus des résolu-
tions du sommet (de Fès, Le «numéro
deux» de l'organisation, M. Ahmed al "
Yamani (Abou Maher), a souligné que
les positions du FPLP était toujours cel-
les du «communiqué de Tripoli», qui re-
jette ces résolutions, et à fortiori le plan
Reagan.

(ats, afp)

Missiles français

L'armée de l'air vient de mettre en
service opérationnel la deuxième
unité de tir du groupement de missi-
les stratégiques SSBS-S3, installée
sur le plateau d'Albion dans le sud-
est de la France, a-t-on appris hier
par un communiqué de l'Aérospa-
tiale qui assure la maîtrise d'oeuvre
industrielle du système.

Cette unité de tir est composée de
neuf zones de lancement équipées de
missiles de la génération S-3, d'un
poste souterrain de conduite de tir et
des installations de contrôle, de
transmissions et de mise en œuvre
associées, (ap)

Mise en service
d'une 2e unité de tir

En Angola

L'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA, mou-
vement d'opposition armée) a annoncé
jeudi avoir tué 116 soldats des Forces ar-
mées angolaises (FAPLA) et dans cinq
provinces angolaises. Deux agents de sé-
curité et 18 soldats des «FAPLA» ont été
faits prisonniers, indique l'UNITA qui
ajoute avoir saisi une grande quantité
d'armes lourdes et automatiques.

(ats, afp)

Succès de l'UNITA

Au Canada

La police canadienne a annoncé la dé-
couverte d'un complot visant à saboter
une base militaire où doivent être es-
sayées des fusées «Cruise». Cinq jeunes
gens de la région de Vancouver — trois
hommes et deux femmes — ont été arrê-
tés le 20 janvier.

Ils sont par ailleurs accusés du dyna-
mitage d'une sous-station électrique au
nom de la sauvegarde de l'environne-
ment, et d'avoir utilisé des engins incen-
diaires contre trois magasins d'une
chaîne de cassettes vidéo pornographi-
ques dénoncée par des féministes.

L'attentat contre la sous-station élec-
trique, commis en mai, avait été revendi-
qué par un groupe s'intitulant «Action
directe». Ce même groupe a depuis re-
vendiqué un autre attentat commis le 14
octobre contre une usine de la banlieue
de Toronto qui fabrique le système de
guidage de la fusée «Cruise». Cet atten-
tat avait fait sept blessés et pour cinq
millions de dollars de dégâts, (ap)

Saboteurs
mis à l'ombre

• LA NOUVELLE-DELHI. - Tous
les ministres du gouvernement indien
ont présenté leur démission au premier
ministre, Mme Indira Gandhi.
• MONTEBELLO (Mexique). -

Une centaine de soldats guatémaltèques
ont encerclé un camp de réfugiés situé au
Mexique, entraînant deux hommes hors
de leur logement et fusillant l'un d'eux.
• MONTRÉAL. - Vingt mille per-

sonnes environ, employées des ministè-
res de la Santé et de la Justice, se sont
jointes à la grève des fonctionnaires qui
risque de paralyser complètement le
Québec dans les joins qui viennent.
• SAN FRANCISCO. - Les tempê-

tes qui se succèdent depuis le début de la
semaine sur la côte californienne ont fait
neuf morts et plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars de dégâts, détruisant des
digues et des villes au bord de la mer.
• TOKYO. - Le Japon, soumis aux

pressions de l'Occident pour réduire ses

exportations, a annoncé une baisse d'en-
viron un milliard de dollars de son excé-
dent commercial avec l'étranger, passé
de 19,97 milliards de dollars en 1981, à
18,19 milliards en 1982.
• BLOEMFONTEIN (Afrique du

Sud). - Une bombe de forte puissance a
explosé sur un pont ferroviaire à Bloem-
fontein, provoquant d'importants dégâts
matériels.
• BONN. - Le chancelier Kohi a

adressé à M. Reagan une lettre l'enga-
geant à ne pas abandonner l'«option
zéro» dans les pourparlers soviéto-améri-
cains de Genève sur la limitation des ar-
mements nucléaires.
• WASHINGTON. - Le projet de

budget du président Reagan pour l'exer-
cice 1984, commençant le 1er octobre
prochain, prévoit des dépenses de 848,5
milliards de dollars et des recettes de
659,5 milliards, laissant ainsi un déficit
de 189 milliards de dollars.
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En Grande-Bretagne

La reine Elisabeth, qui n'a pas appré-
cié de voir des membres de son clergé
porter abusivement des soutanes pour-
pres, a décidé de payer elle-même 3000
livres (env. 9000 francs suisses) pour les
vêtir de couleurs plus modestes, a rap-
porté hier le magazine «Church Times».
En visitant une cathédrale, l'an dernier,
la reine avait constaté, non sans fureur,
combien le port de la soutane pourpre,
normalement réservé à quelques digni-
taires du clergé comme les aumôniers
royaux, était devenu courant. Soucieuse
de l'étiquette, la reine avait immédiate-
ment ordonné que cette situation cesse.
Mais surtout préoccupés des finances de
l'église, les membres du clergé ont réagi,
les uns par la résistance passive, les au-
tres en exhumant des textes attestant
que la reine n'était pas seule habilitée à
décider de la couleur de leurs vêtements.

(ats, afp)

La reine voit rouse

Sept personnes se sont vu infliger
jeudi à Briey des amendes de 5000 à 5500
f f pour avoir acheté et revendu des faus-
ses montres Cartier, récupérées dans la
région parisienne et en Italie.

Ces affaires remontant à 1980, les
condamnations pénales sont amnistia-
bles.

De plus, la Société Cartier, qui récla-
mait 30.000 ff de dommages et intérêts,
en a obtenu 20.000 que les sept prévenus
paieront solidairement, (ap)

A Briey: faussaires
en horlogerie condamnés

Centrales nucléaires
pour le Maroc

M. Mitterrand a sans aucun doute
marqué un bon point pour l'amélio-
ration des relations de Paris avec
Rabat en affirmant que la France ne
faisait pas d'objections à livrer des
centrales nucléaires au Maroc, dos-
sier auquel le gouvernement maro-
cain accordait une grande impor-
tance.

Cette déclaration, faite au cours
d'un dîner officiel offert au chef de
l'Etat français par le roi Hassan II,
montre la volonté du gouvernement
français de dissiper les nuages qui se
sont formés entre les deux pays de-
puis le 10 mai. (ap)

Pas d'objections
françaises

Proposition russe de
zone dénucléarisée

Les Etats-Unis ont rejeté hier la pro-
position faite par l'URSS prévoyant la
création d'une zone dénucléarisée dans le
centre de l'Europe, estimant que cette
idée n'était «pas réaliste» et «ne contri-
buerait pas à la sécurité et à la stabilité
en Europe».

«Nous sommes conscients qu'une pro-
position de ce genre ne peut que détour-
ner l'attention des efforts sérieux que
nous faisons à Genève et à Vienne afin
de parvenir à une réduction des forces
nucléaires et classiques en Europe», a dé-
claré M. John Hughes, porte-parole du
gouvernement d'Etat, (ap).

Rejet américain

Plan de paix américain au Proche-Orient

Le président égyptien Moubarak a quitté Washington hier sans être très
rassuré sur la capacité du président Ronald Reagan de réaliser son plan de
paix au Proche-Orient. Après les entretiens que le président Moubarak a eus
jeudi à la Maison-Blanche avec M. Reagan et le secrétaire d'Etat George
Shultz, les membres de la délégation égyptienne continuaient à parler des

perspectives de paix de la même façon pessimiste qu'avant la visite.

«Si aucun progrès n'est fait avant
l'été, les chances de paix seront affaiblies
et cela détruirait l'espoir dans le cœur et
l'esprit des peuples», a déclaré hier M.
Osama el Baz, sous-secrétaire égyptien
aux Affaires étrangères, au cours d'une
interview télévisée.

Le président égyptien, selon ses pro-
pres déclarations, était venu à Washing-
ton pour insister auprès du président

Reagan sur l'urgente nécessité d'une in-
tervention plus résolue des Etats-Unis
auprès d'Israël pour accélérer les négo-
ciations sur le retrait des troupes étran-
gères du Liban. Il a répété jeudi à la
Maison-Blanche que c'était, selon lui, la
condition essentielle du règlement géné-
ral du conflit israélo-arabe.

Les Egyptiens, qui demeurent les seuls
partenaires actifs des Etats-Unis dans le
processus de paix, ont appris qu'il ne sert
à rien de réclamer publiquement des
«pressions» américaines sur Israël, et
surtout pas l'interruption de l'aide éco-
nomique et militaire américaine à l'Etat
hébreu. Cela n'a certainement pas été
promis cette fois-ci au président Mouba-
rak, (afs, afp)

Le président Moubarak pessimiste

Au Pérou

Un affrontement s'est produit mer-
credi soir entre la police et des guérille-
ros qui tentaient de faire sauter un pont
à Pachachaca, dans la province d'Apuri-
mac. Dix-sept rebelles au moins ont été
tués, a annoncé hier l'armée péruvienne.
Les guérilleros, qui appartenaient, sem-
ble-t-il, au groupe maoïste «Sendero Lu-
minoso» (Sentier Lumineux), étaient ar-
més de pistolets mitralleurs, de fusils
d'assaut belge Fal et de dynamite.

(ats, reuter)

Guérilleros
abattus

Enterrement à Ornans

Surprise jeudi à Ornans (Doubs), lors-
que les employés des pompes funèbres
ont voulu mener un cercueil à l'église
puis au cimetière, la garage était vide.

Le fourgon mortuaire tout neuf avait
été volé dans la nuit. Plusieurs garages
voisins de celui du corbillard ont égale-
ment été l'objet d'une tentative d'effrac-
tion.

L'heure de la cérémonie se faisant de
plus en plus proche, les pompes funèbres
ont dû affréter une fourgonnette nor-
male pour assurer le transport du cer-
cueil, (ap)

Corbillard volé

Amis de Ben Bella
arrêtés en France

Mme Zohra Ben Bella, épouse de l'an-
cien président de la République algé-
rienne, a déclaré à Radio Monte-Carlo
hier soir que les quatre Algériens expul-
sés de France après avoir été arrêtés
mercredi dans la villa de M. Ben Bella à
Montmorency (Val d'Oise) avaient
quitté l'aéroport de Roissy et se trou-
vaient en Italie.

Mme Ben Bella a déclaré: «Nous ve-
nons de recevoir un appel d'eux de
Rome. Ils se trouvent donc en Italie,
tout au moins pour trois d'entre eux, qui
possédaient des passeports. Mais le plus
jeune, qui n'avait pas de papiers, est tou-
jours à la frontière italienne en attente.

«Il semblerait d'ailleurs que les Ita-
liens n'aient pas été avertis de leur arri-
vée parce qu'ils sont passés comme de
simples touristes sans qu'on leur de-
mande quoi que ce soit.

» Le jeune Algérien sans papier, lui, est
retenu par la police italienne.» (ap)

Expulsés
vers l'Italie
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rue du Rhône 45 à
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Bijoutier
Travail indépendant, intéressant

avec responsabilité, dans un atelier
moderne.

Semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances,
13ème salaire.

Pour toute information complémentaire
M. A. Kessler vous renseignera volontiers.

Tél. (022) 216266
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Institution pour enfants handicapés cherche pour le
15 avril 1983 ou date à convenir

JARDINIÈRE
D'ENFANTS

diplômée, spécialisée en pédagogie curative (éven-
tuellement institutrice spécialisée).

Traitement: selon barème cantonal bernois.

Les postulations manuscrites comprenant curriculum
vitae complet, références et photo seront adressées à
la Société du Home d'enfants «Maison du Jura»,
Sonrougeux 10, 2710 Tavannes,
tél. 032/91 10 40, jusqu'au 28 février 1983 B*3407<J

Fabrique de verres de montres
cherche pour sa production

mécanicien
ou

ouvrier
ayant de bonnes connaissances en
mécanique
Ecrire' avec détails sous chiffre 91-
3073 à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. BTSSS

MAGASINIER
pour — préparation des commandes

— manutention
— contact téléphonique avec la clientèle.

Préférence sera donnée à personne ayant
— de bonnes connaissances d'allemand (suisse allemand)
— intérêt ou expérience en modélisme.

Nous offrons: — place stable
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres écrites à 22-3539

MHH^MHHH! OFFRES D'EMPLOIS mmmwmWmmWBBËB ^m



Le Conseil d'Etat tessinois s'émeut
Films pornographiques sur les TV privées italiennes

Deux députés au Grand Conseil tessinois sont partis en guerre contre les
films «porno» diffusés par des télévisions privées italiennes. Dans une inter-
pellation au Conseil d'Etat, deux représentants du parti démocrate-chrétien
demandent en effet à l'exécutif tessinois s'il entend prendre des mesures
«pour arrêter cette forme de libertinisme et de vulgarité qui pollue le cercle

familial et les jeunes dans leur formation morale et culturelle».

II y a deux semaines une télévision pri-
vée de Campione qui arrose essentielle-
ment la région de Lugano, diffusait
après minuit un film pornographique.
Plusieurs téléspectateurs choqués se se-
raient adressés à la justice tessinoise.
L'affaire était aussi saisie par un quoti-
dien luganais qui dénonçait «la vulga-
rité, la violence et la perversion» de ce
film, exigeant que les télévisions privées
qui couvrent le canton respectent l'opi-
nion publique. S'adressant au Conseil
d'Etat, les deux députés demandent si
les autorités tessinoises sont au courant
de cette situation et si elles comptent
rester indifférentes et impassibles face à
cette «décadence morale».

Hier, le quotidien luganais annonçait
que le Parquet du Sottoceneri avait ou-
vert une enquête. Les autorités cantona-
les indiquaient pour leur part à l'ATS
que pour l'instant elles ne se sont pas en-
core penchées sur l'affaire. Il semble tou-
tefois que le Tessin ne puisse intervenir
directement, faute dé bases légales.

Appuyant cette thèse, un fonction-
naire du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie a précisé à l'ATS que la Suisse n'a
aucune possibilité d'intervention. Il
n'existe pas de bases juridiques à ce su-
jet. Les contrats signés avec des pays
étrangers concernent uniquement des
questions techniques et non pas le
contenu des émissions. Le seul moyen
d'intervention de la Suisse serait le
brouillage des émissions. Cette possibi-

lité extrême a été utilisée une seule fois
contre une radio privée alsacienne qui
diffusait dans la région bâloise lors d'une
manifestation. Cette radio donnait no-
tamment aux manifestants des indica-
tions «réservées» sur le dispositif poli-
cier.

A la suite de la diffusion du film por-
nographique, la magistrature italienne a
assuré qu'elle prêtera dorénavant plus
d'attention aux émissions des TV pri-
vées. Le cas échéant, l'article 528 du

Code pénal italien qui prévoit des peines
de détention de trois mois à trois ans de
réclusion pour l'émission de films obscè-
nes pourrait être appliqué. Pour l'ins-
tant, la justice italienne n'a pas été saisie
de ce cas précis. Elle confirme toutefois
que les autorités interviendront sévère-
ment si une nouvelle affaire de ce genre
se produit.

De son côté, le responsable de la TV
privée de Campione a déclaré à l'ATS
que le film pornographique a été trans-
mis par inadvertance. «Nous étions re-
liés à une autre télévision privée ita-
lienne pour un programme commun et
nous ne connaissions pas le contenu du
film. Nous-mêmes, nous avons été les
premiers surpris, a précisé le responsable
en soulignant qu'à l'avenir il y aura un
contrôle plus sévère. Toutefois, si d'une
part nous avons reçu 30 coups de télé-
phone de protestation, de l'autre nous en
avons eu 3000... d'encouragement, (ats)

Prochaine rencontre Suisse - CEE
Gaz d'échappement

Les prescriptions plus sévères que la
Suisse a décrétées sur les gaz d'échappe-
ment des véhicules automobiles seront à
l'ordre du jour d'une rencontre Suisse -
CEE qui aura lieu le 31 janvier à Genève.
La délégation européenne expliquera une
nouvelle fois aux représentants suisses
les difficultés qu'ont les constructeurs
européens de voitures à se conformer aux
nouvelles règles suisses.

Cette rencontre se déroulera dans le
cadre des échanges d'informations sur
l'environnement qui ont lieu régulière-
ment entre la Suisse et la CEE, confor-
mément à l'accord de libre-échange signé
entre les deux parties. Ces échanges ont
pour but d'éviter que des mesures unila-
térales en matière de protection de l'en-
vironnement entravent les échanges
commerciaux entre les deux parties.

La réunion du 31 janvier sera consa-
crée aux problèmes posés par la pollution
de l'air et par les produits chimiques. Se-
lon un porte-parole du Département fé-
déral de l'intérieur, c'est la CEE qui a

pratiquement impose la discussion sur
las gaz d'échappement. Les associations
faîtières des producteurs d'automobiles
européens ont en effet élevé de nombreu-
ses plaintes à Bruxelles contre les mesu-
res sévères introduites en octobre 1982
par la Confédération en matière de gaz
d'échappement.

Dans le domaine des produits chimi-
ques, toute une série de questions seront
discutées. Thèmes principaux: la dési-
gnation des produits, leur contrôle, les
détergents, et les mesures qui peuvent
être prises contre le PCB et les fluorocar-
bones.

La délégation suisse à Genève sera
conduite par M. Rodolfo Pedroli, direc-
teur de l'Office fédéral de la protection
de l'environnement. La représentation
de la Communauté européenne sera diri-
gée par M. Andreopoulos, directeur gé-
néral de la direction pour les questions
de protection de l'environnement et des
consommateurs de la CEE. (ats)

Le problème du licenciement
La situation actuelle en Suisse
Page 1 «̂
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Récemment, le Tribunal fédéral, dans
une affaire Pittard, a laissé entendre
qu'il n'était pas totalement exclu.de faire
application de ce principe, mais que jus-
tement, il ne le pouvait pas dans cette
affaire-là... Plus récemment encore, il a
précisé sa position: «Lié par la loi... le
juge ne saurait admettre l'existence d'un
abus de droit, sous réserve de situations
particulières, pour apporter à un pro-
blème impliquant la pesée des intérêts en
présence une solution autre que celle
prévue par le législateur». Traduit en
langage courant, cette phrase signifie
ceci: le Tribunal fédéral (et avec lui les
tribunaux cantonaux) ne veulent pas,
par interprétation, instaurer une sorte

• de contrôle d^ licenciements par le 
juge.

i , Us attendent queJa/|loi soit modifiée sur
ce point, en réservant des circonstances
exceptionnelles1 *§ui risquent d'autant
moins de se présenter qu'il n'y en a pas
eu depuis 1912. En d'autres termes en-
core, les tribunaux refusent de «faire de
la politique» (ils en font pourtant, puis-
qu'ils choisissent l'interprétation établie
contre la solution évolutive). Par consé-

quent, il faut attendre que gouverne-
ment et Parlement interviennent pour
qu'il se passe quelque chose. Nous exami-
nerons les caractéristiques de cette inter-
vention dans la troisième partie de cet
article.

LICENCIEMENTS
«ÉCONOMIQUES»

Le droit suisse ne règle pas la question
des licenciements économiques de ma-
nière particulière. Mais dans la pratique,
il peut arriver que certaines règles s'ap-
pliquent.
• Quelques conventions collectives de

travail prévoient que l'employeur qui
projette de faire des licenciements pour
raisons économiques doit avertir et

monde économique. Un autre facteur in-
terviendra: les autorités politiques peu-
vent exercer des pressions à l'occasion de
ce que l'on appelle les restructurations.
Ainsi, par exemple, le Conseil fédéral est
intervenu dans l'affaire Firestone de ma-
nière relativement ferme (d'autant plus
ferme, nous permettra-t-on de penser,
qu'il s'agissait d'une entreprise à capi-
taux étrangers).

• Un subterfuge est actuellement uti-
lisé pour atténuer les effets de licencie-
ments collectifs, qui consiste à mettre
certains salariés au bénéfice de la «re-
traite anticipée». Il est dans de nom-
breux cas illégal, puisque l'on fait payer
le plan social par la Caisse de retraite,
soit par une tierce personne.

consulter le partenaire social, soit le syn-
dicat. C'est le cas dans l'horlogerie.
L'employeur n'est cependant pas tenu de
suivre l'avis qui lui est donné.

• Lorsqu'il est collectif (ce qui est le
cas à l'occasion des licenciements écono-
miques), le congé donné aux salariés a un
plus grand retentissement que lorsqu'il
ne touche qu'un ou deux individus. U est
fréquent alors que, compte tenu du rap-
port de force qui existe entre le syndicat
et l'entreprise, un plan social soit négo-
cié, par lequel des indemnités sont accor-
dées aux licenciés, outre le salaire pour le
délai de résiliation. Il est évident que les
négociations auront d'autant plus de
chance d'aboutir que l'entreprise sera
soucieuse de sa réputation dans le

• On constate, dans certaines bran-
ches économiques, qu'un «ordre» peut
être adopté pour les licenciements colfëc^
tifs. C'est le cas dans l'horlogerie: «Dans
l'esprit de la Convention collective de
travail, l'entreprise s'abstiendra de licen-
cier ou de mettre au chômage partiel ou
total, en premier lieu, des travailleurs
syndiqués» (art. 8 de l'accord sur la poli-
tique de l'emploi du 6 décembre 1980). Je
ne me prononce pas ici sur la compatibi-
lité de cette règle avec l'article 356 a CO.

Ph. BOIS

PROCHAIN ARTICLE
LE PROBLÈME DU LICENCIEMENT
EN FRANCE, EN ALLEMAGNE ET

EN GRANDE-BRETAGNE

Bâle : quand la terre s'en va
La controverse est de taille dans le

Grand-Bâle: deux douzaines d'arbres se
retrouvent sur de misérables îlots d'hu-
mus parce que la terre qui les entourait a
été enlevée sans autorisation et sur
«commande» d'un voisin auquel le ter-

rain n'appartient pas. . Il appartiendra
maintenant au tribunal de déterminer ce
qui s'est réellement passé à la suite de
plaintes contre le véritable propriétaire,
l'architecte responsable d'un projet de
construction sur ce terrain et l'entrepre-
neur qui a fait le travail. Mais ce sont les
arbres qui sont victimes de l'affaire, des
arbres en partie protégés et dont l'exis-
tence même est maintenant menacée.

Mais il ne fait aucun doute que le pu-
blic du Carnaval bâlois pourra rire de
l'affaire, car elle s'est produite avant le
21 février et pourra certainement encore
être inclue dans la liste des traditionnels
«Schnitzelbaenke»...

En aucun cas il ne s'agit d'une per-
sonne qui voulait enrichir son jardin par
un humus de bonne qualité, même s'il
s'agit de quelque mille mètres cubes.
L'avocat du propriétaire du terrain es-
time plutôt qu'il s'agit d'un opposant au
projet de construction qui s'est mani-
festé d'une manière radicale. Il pourrait
s'agir de créer une discorde entre les
autorités et le maître de l'ouvrage. Mais
l'avocat se demande comment un entre-
preneur peut faire un tel travail à la de-
mande d'une personne autre que le pro-
priétaire du terrain et faite oralement
seulement. La réponse appartient désor-
mais au tribunal, (ats)

FAITS DIVERS 
Sur la route Sierre - Chippis

Dix militaires ont été blessés hier matin à la suite d'une collision en-
tre un véhicule de type «Pinzgauer» de l'armée et un camion civil, sur
la route Sierre • Chippis (VS) et ont dû être hospitalisés. En début
d'après-midi , quatre d'entre eux avaient quitté l'Hôpital cantonal de
Sierre. L'accident s'est produit vers 6 h. 20, sur la route rendue glis-
sante par le verglas. Le véhicule militaire, selon la police cantonale à
Sion, a dérapé et a embouti un véhicule de livraison d'une grande
chaîne de magasins d'alimentation.

Les militaires sont tous incorporés au régiment d'infanterie de mon-
tagne 6. Selon le Département militaire fédéral, se trouvent parmi les
blessés huit soldats, un officier et le conducteur du véhicule militaire.
Ce dernier ainsi qu'un des soldats auraient été assez grièvement bles-
sés lors de la collision. Un des hommess serait blessé à la tête alors que
l'autre souffrirait d'une fracture à la hanche.

OLTEN: POLICIER TROP ZÉLÉ
Une procédure disciplinaire vient

d'être engagée contre le commandant
de la police municipale d'Olten, Ed-
win Brupbacher. On lui reproche de
n'avoir pas respecté, à plusieurs re-
prises les prescriptions de service.
Comme la chancellerie de la ville l'a
confirmé hier, le législatif a pris la dé-
cision d'entamer cette procédure,
après que Brupbacher n'ait pas res-
pecté les avertissements que la muni-
cipalité lui avait envoyé.

Selon les renseignements fournis
par la chancellerie de la ville, à plu-
sieurs reprises, alors qu'il n'était pas
en uniforme, il avait infligé des
amendes d'ordre à des usagers de la
route. Les prescriptions de service
sont cependant très strictes à ce su-
jet: «Seuls les policiers en uniforme
sont autorisés à infliger des amen-
des». Il aurait dû, comme chaque ci-
toyen est autorisé à le faire, dénoncer
les contrevenants au juge.

À CHACUN SON COMPTEUR
GEIGER

Une entreprise argovienne a
mis sur le marché européen un
compteur Geiger «populaire» doté
d'une échelle graduée de couleur,
lisible par tout un chacun. Ainsi,
le curieux pourra dorénavant «in-
terpréter l'intensité d'une catas-

• trophe nucléaire» indique l'entre-
prise.

Les appareils ont été fabriqués
à partir de matériel de la protec-
tion civile et militaire réformé. En
plus de l'appareil d'origine, U en
existe deux à usage domestique.
Le dispositif de mesures a été en-
levé à l'un et une échelle graduée
colorée a été ajoutée à l'autre. Les
compteurs Geiger, destinés «à
permettre à tout un chacun de
connaître les mesures à prendre
après une explosion nucléaire»
coûtent entre 185 et 198 francs.

(ats)

Dix militaires blessés• Le premier des deux avions Mi-
rage biplaces, commandés en 1980
par la Suisse pour remplacer deux
avions d'entraînement perdus, a at-
terri jeudi sur l'aérodrome militaire
d'Emmen. Le second appareil arrivera
probablement dans quelques jours.
• Le chef du Département mili-

taire fédéral, M. Chevallaz, a écrit
hier une lettre aux autorités de Ro-
thenthurm, en réponse à une lettre

de ces dernières au Conseil fédéral
en décembre. «La place d'armes prévue
sur le territoire de la commune de Ro-
thenthurm sera réalisé conformément
aux plans prévus», a précisé M. Cheval-
laz.
• L'Action interconfessionnelle

Solidarité tiers monde - fondée à Ve-
vey par les Missions évangéliques et
les Missions catholiques de Suisse et
présidée par le pasteur Jean de Wat-
teville — a consacré en 1982 près de 1,6
million de francs à de nombreux pays
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine,
dont 870.00 francs pour financer trente
projets de développement et 650.000
francs pour les livraisons de lait en pou-
dre. Le programme de 1983 prévoit plus
de 950.000 francs en faveur de trente-six
projets: écoles agricoles et professionnel-
les, ateliers techniques, hôpitaux, centre
de nutrition.

• M. Gabriel Despland, d'Echallens,
ancien conseiller d'Etat vaudois, ancien
conseiler national et ancien président du
Conseil des Etats, est mort hier matin à
Lausanne, où il était hospitalisé depuis
quelques jours, dans sa huitante-deu-
Exième année.
• Les membres du Conseil des

Etats sont submergés de lettres éma-
nant des diverses organisations
concernées par la centrale nucléaire
de Kaiseraugst. Et la séance' consulta-
tive pour l'élaboration d'une autorisa-
tion-cadre n'a pas encore commencé. Ce
sont surtout l'Alliance des indépendants
de Bâle-Ville et le Forum de l'énergie de
la Suisse du Nord-Ouest qui se sont agi-
tés et ont rejoint les rangs du Conseil
communal de Kaiseraugst pour exprimer
leurs doléances.

EN QUELQUES LIGNES

Aviation et DCA

Double cérémonie militaire, hier
après-midi, aux casernes de Payerne: 118
candidats sous-officiers de défense
contre avions et 72 candidats sous-offi-
ciers d'aviation ont été promus capo-
raux.

Lundi, trois écoles de recrues entre-
ront en service à Payerne: l'école de re-
crues d'aviation (280 jeunes gens),
commandée par le colonel Ertach, l'école
de recrues de DCA (618 officiers, sous-of-
ficiers et recrues), sous la direction du
lieutenant-colonel Torrent, et l'école de
recrues de DCA-transport (100 hom-
mes), conduite par le colonel Keller. (ats)

190 nouveaux sous-officiers

Dans les arts graphiques

L'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) et la Fédération suisse des
employés supérieurs de l'industrie gra-
phique (Graphia) ont signé ce mois un
nouveau contrat, valable à dater du 1er
janvier 83. Par cet accord, l'ASAG légi-
time formellement Graphia à représen-
ter les intérêts des cadrés employés dans
l'industrie graphique.

Sur le fond, les deux partenaires s'en-
gagent à promouvoir la formation et les
cours de perfectionnement. Us prennent
en outre la résolution de régler d'entente
et dans un esprit de dialogue tous les
problèmes importants qui pourraient se
présenter. Actuellement, 1250 entrepri-
ses sont affiliées à l'ASAG, la plus im-
portante association patronale dans le
secteur des arts graphiques, (ats)

Nouveau contrat
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Pas d'égalité entre hommes et femmes
Cotisations de Fassurance-maladie

Les hommes et les femmes continue-
ront à ne pas,être traités de la même fa-
çon dans Passurance-maladie. En effet,
les cotisations des femmes pourront,
comme cela est le cas actuellement, dé-
passer de 10% au plus celles des hommes.

Cette décision a été prise par 14, voix
contre six au sein de la Commission du
Conseil national pour la préparation de
la révision partielle de la loi sur l'assu-
rance-maladie, qui a siégé pendant trois
jours à Lucerne, ainsi que son président,
M. Albert Eggli (soc, ZH), l'a communi-
qué hier lors d'une conférence de presse.

Au cours de cette septième session, la
commission, suivant l'avis du Conseil fé-
déral, s'est prononcée contre une obliga-
tion de s'affilier à une assurance-mala-
die; enfin, elle s'est accordée pour juger
que l'assurance-maternité devrait conti-

nuer à être intégrée dans la loi sur l'assu-
rance-maladie. . .„ .. ., , ,.,. .. . , .,

La loi fédérale actuelle date de 1911.
En mars 1981, une nouvelle loi a rendu
obligatoire l'assurance en cas d'acci-
dents. Pour leur part, les prescriptions
sur l'assurance-maladie avaient été par-
tiellement révisées en 1964, sans que les
structures soient en fait fondamentale-
ment modifiées, (ap)
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Cela fera bientôt trois ans que nous
vous présentions la rénovation du maga-
sin NOVOPTIC, Léopold-Robert 51. De-
puis lors, toute une évolution s'est faite.
Ainsi, à mesure que les lunettes sont
devenues un accessoire très mode, votre
opticien M. Held, accompagné de ses
deux collaborateurs, s'est transformé en
un conseiller soucieux des besoins es-
thétiques de sa clientèle et de son envi-
ronnement; le style de son magasin
s'est également développé dans cette
direction.
Sans en rester là, M. Held a voulu par-
faire encore son service à la clientèle en
améliorant ses conditions de travail par
la modernisation de son laboratoire.
En effet, l'atelier a aujourd'hui fait
«peau r)êMe*len se trouvant dote des
dernières nouveautés en matière de
montage de lunettes. Que ce soit la
taille des verres optiques par meuleuse
électronique, verres préalablement cont-
rôlés et centrés à l'aide de procédés
nouveaux ou encore le teintage des
verres organiques réalisé par bains suc-
cessifs permettant d'obtenir toutes sor-
tes de teintes soit uniformes, soit dégra-
dées, satisfaisant les désirs de tout un
chacun.
Pour continuer dans ce domaine, nous
mentionnerons les dernières recherches
qui ont donné naissance à une nouvelle
génération de verres destinés aux per-
sonnes opérées de la cataracte. Ces ver-
res ont une épaisseur réduite ce qui les
rend moins grossissants et plus esthéti-
ques.

Laissons là ce domaine assez technique j
pour dire qu'à Novoptic, on s'attache à
rechercher des innovations, des montq-
res aux lignes pures, aux détails raffi- !
nés, conformes à la demande actuelle.
Soit dans le style rétro ou dans un style | !
plus classique qui allie l'élégance aux
qualités optiques. C'est ainsi, qu'il ; ¦
s'agisse d'un grand bal, d'une soirée fa- j
milière ou d'un dîner en tête à tête,
nous avons tous le même désir secret:
changer de tête, délaisser le stress quo-
tidien, abandonner la routine, en un
mot «se faire une beauté». Les lunettes , I j
sont l'accessoire du visage, il faut les 9
choisir en fonction de l'événement, elles
aussi peuvent avoir un air de fête.
Pour ce oui est des lunettes solaires.
vous trouverez à Novoptic une belle col- '"¦ j
lection de modèles dé haute qualité
équipés de verres organiques, de verres | j
minéraux et de verres photochromiques,
aux formes très actuelles, aux coloris
vifs, tous empreints d'une recherche de i
discrétion et de raffinement , résultat
d'une certaine évolution technologique.
Dans le domaine de la contactologîe, les
nouvelles lentilles souples superminces .y]
et les semi-rigides sauront répondre aux H
exigences de tout le monde, tant sur le !
plan du confort que sur les plans esthé-
tiques et optiques. I
N'oublions pas non plus qu'un contrôle
régulier de vos lunettes doit se faire
tous les deux ou trois ans. H,
Nous ne saurions en rester là sans par-
ler de l'accueil chaleureux réservé à cha-
cun par le «team NOVOPTIC» .

NOVOPTIC I
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Meubles - Tapis de qualité à des prix étudiés
Rideaux confectionnés et posés par nos soins
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies ,
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

"HuLiP
Chef de section
Responsable de la section du droit pénal de
l'Office fédéral de la justice , chargé en pre-
mier lieu de préparer les revisions succes-
sives du Code pénal suisse. Collaborer en
outre à la législation sur le droit pénal mili-
taire, la procédure pénale et l'exécution des
peines et mesures. Représenter l'Office au
sein de commissions parlementaires, d'ex-
perts ou d'étude ou de groupes de travail. Li-
quider le contentieux administratif résultant
de l'exécution des peines et mesures , en rédi-
geant des recours, des observations sur des
recours et , en matière de frais d'exécution,
des décisions du Département. Répondre à
des questions officielles ou émanant de per-
sonnes privées'. Etudes juridiques complètes
avec activité judiciaire, administrative ou
scientifique en rapport avec le droit pénal. Ex-
périence législative. Talent rédactionnel. Lan-
gues: le français , l'allemand ou l'italien, très
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
Office fédéral de la justice,
services généraux, 3003 Berne, tél. 61 40 86

Chef du laboratoire de Fribourg
de la Commission fédérale de surveillance de
la radioactivité (KUER). Responsable du ré-
seau de mesure de la KUER et du développe-
ment de nouvelles méthodes de surveillance
de la radioactivité de l'environnement. Assis-
ter le président de la Commission pour toutes
les questions techniques. Elaboration scienti-
fique et rédactionnelle des rapports de la
KUER. Etudes universitaires complètes, si
possible en physique nucléaire. Expérience
pratique dans le domaine de la mesure de la
radioactivité. Connaissances approfondies
dans le domaine de la radioprotection. Bon
rédacteur. Langues: allemand ou français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue; bonnes connaissances d'anglais. Lieu.de
service: Fribourg.
Office fédéral de la santé publique, service du
personnel, case postale 2644, 3001 Berne,
tél. 61 95 15

Fonctionnaire scientifique
Poste à mi-temps. Collaborer au traitement
de questions générales et fondamentales
concernant le personnel. Préparer ou appré-
cier des mesures visant à dispenser au per-
sonnel une formation dans les langues offi-
cielles et étudier des problèmes généraux
touchant les relations entre les diverses com-
munautés linguistiques de l'administration fé-
dérale. Etant donné les tâches à assumer ,
nous aimerions engager une personne de lan-
gue française ou italienne justifiant d'une for-
mation universitaire complète en sciences hu-
maines.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, tél. 61 62 40
. . *

* Juriste
Collaborateur indépendant de la Section Re-
cours de la Division . Assurance-j nvalidité,
section chargée d'élaborer les prises de posi-
tion de l'Administration à l'intention des tribu- .
naux. Formation juridique complète. Bon ré-
dacteur. Connaissance des langues offi-
cielles.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève, tél. 022/97 21 21

Traducteur
Traduire d'allemand et d'anglais en français
des messages au Parlement, des textes légis-
latifs et techniques généralement difficiles,
ainsi que des ordonnances, des communi-
quées de presse, de la correspondance. Inté-
rêt pour l'aviation. Formation complète de
traducteur et expérience professionnelle sou-
haitée. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante. Langues: le français, connais-
sances approfondies de l'allemand et bonnes
connaissances de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Secrétaire au service juri-
dique et service des recours du Département.
Dactylographie de décisions d'avis destinés
au Tribunal fédéral et aux départements ainsi
que de correspondance dans le domaine de la
procédure administrative. Collaboration aux
travaux de secrétariat de plusieurs Commis-
sions fédérales de recours. Diplôme d'une
école de commerce ou formation équivalente.
Expérience professionnelle souhaitée. Apti-
tude à travailler de manière indépendante.
Langues: le français; des connaissances de
l'allemand constitueraient un avantage.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel et de l'organisation,
Amthausgasse 28. 3003 Berne, tél. 61 20 15
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la Section de la comptabilité
et informatique; tâches administratives va-
riées, comprenant des travaux de chancellerie
et de contrôle, distribution interne du cour-
rier, classement d'actes et de documents.
Formation professionnelle complète avec ex-
périence des travaux de bureau, goût pour le
travail précis, sens de la collaboration et de
l'organisation . Nationalité suisse. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissance
de l'autre langue.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne, tél. 61 32 46
Employée d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports, des circulaires et des décisions se-
lon modèles ou sous dictée (dictaphone). Tra-
vail principalement sur équipement moderne
à écran de visualisation. École de commerce
ou formation pratique. Habile dactylographe.
Langues: le français, bonnes connaissances
de la langue allemande ou italienne.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42
Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir, un

employé de bureau
pour la mise en travail et les contacts avec la clientèle.

Nous donnerons la préférence à un collaborateur bien au courant de la
branche cadrans, toutefois nous sommes disposés à compléter la for-
mation d'un employé ayant occupé un poste similaire dans l'industrie
horlogère.

Bonnes conditions de travail et de salaire, avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées
sous chiffre 980152 à Publicités, 2900 Porrentruy.
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mm Holzindustrie/Industrie du bois

I ATTENTION !
I BÛCHERONS, SCIEURS
m Pour notre scierie, nous cherchons un expert du bois
H bien formé comme

I contremaît re
H sur la place du bois rond.

M Les tâches sont:

m — classement et coupage du bois pour la production
m — conduite d'une petite équipe

M Nous offrons:

HJ — travail indépendant et plein de responsabilités

W\ — salaire au rendement et prestations sociales

y Veuillez vous adresser à Monsieur Venzin par téléphone
S ou lors d'une visite personnelle.
9 0C-217I

I Renfer&Cie AG/ SA
ff Bôzingenstr. 186 Route de Boujean / 2500 Biel-Bienne 6
m . Telefon: 032 / 41 23 82 A

ZiSSa-S
Mécanique de précision m
Canton de Neuchâtel 13

Nous sommes mandatés par une des pre- ra
mières maisons du canton de la branche $*s
mécanique d'assurer la relève — d'ici quel- mai
ques années — de son isfej

chef I
d'exploitation 1

Nous invitons à postuler cette très belle si- ip|
tuation, niveau cadre supérieur, des ingé- fâË
nieurs ETS (mécaniciens, microtechni- H
ciens, exploitation) ayant terminé un ap- |É§j
prentissage de mécanicien et qui travail- Kg]
lent déjà à un premier niveau cadre dans ¦
la mécanique (de préférence machines-ou- |||j
tils), par exemple comme adjoint/rempla- K|
çant du chef d'exploitation ou comme chef aEt
d'un service/groupe (préparation du tra- p§
vail, méthodes, planning, etc.) |tp

Age idéal entre 28 et 35 ans SsÊ

Les ingénieurs intéressés voudront bien WÊ
envoyer leur dossier à M. Pierre Logos 1|1
qui garantit une discrétion totale. Réfé- |§?J
rence 7500. owess |||

Hausermann -f- Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise M;T
Recherche de cadres ti&jjà
3007 Berne, Eigerplatz 2,Téléphone 031-45 21 51 â n||

fl®® am©
NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

v J
AGENCE GÉNÉRALE, Florian MATILE

Jardinière 71 .
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 18 76
cherche pour août 1983

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire, section classique,
scientifique ou moderne

Prière d'écrire à F. Matile, agent général de la
NATIONALE SUISSE ASSURANCES

2301 La Chaux-de-Fonds, Jardinière 71
67739

FAM6J3 SA Neuchâtel
cherche un

adjoint au chef de
l'administration
et des finances

ce futur collaborateur sera notamment chargé d'assumer pro-
gressivement les fonctions suivantes:

— assistance dans l'organisation du département
— comptabilité analytique
— gestion budgétaire
— gestion des institutions sociales

Il bénéficiera de l'appui du chef de l'administration auquel il sera
appelée succéder.

Portrait idéal du candidat:

formation: expert-comptable ou comptable diplômé avec une ex-
périence de quelques années,

langues: langue maternelle française et bonnes connaissances
de l'allemand,

âge: 27 à 40 ans.

Nous offrons des possibilités de développement et de promotion
dans une organisation en pleine expansion.

Faire offres manuscrites à la direction, avec photo, curriculum vi-
te©, références et prétentions.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par
téléphone, interne 342.
FAVAG SA,
34, rue de Monruz., 2000 Neuchâtel, tél. 039/21 11 41. 28=59

||| jy Département de Justice

il | | Département de

'lii l'Instruction publique

Par suite de départ à la retraite, nous
cherchons un'

médecin-directeur
pour l'Office médico-pédagogique et
l'Equipe thérapeutique des institutions
pour enfants et adolescents,
à Neuchâtel.
Exigences:
le titulaire doit être en possession du di-
plôme fédéral de médecin et de la spé-
cialisation FMH en psychiatrie infantile.

! Une expérience professionnelle en ce
dernier domaine est souhaitable.
Obligations et traitement:
légaux. Le cahier des charges de ce
poste peut être consulté à l'Office canto-
nal des mineurs et des tutelles/ fbg dé
l'Hôpital 36, 2000 Neuchâtel, tél.
038/22 34 46, ou au service de la jeu-
nesse, place des Halles 8, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/22 39 22, où tous ren-
seignements utiles pourront être donnés.
Entrée en fonction:
1er juin 1983 ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-

i ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 février

i 1983. 28119

URGENT, on cherche

sommelière
pour 3 mois ou plus. Bon salaire

Tél. 039/44 14 55. 57*0
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Nous engageons pour le 1er septembre 1983 des

apprenties
téléphonistes
qui seront formées à notre service des renseignements.
Les candidates devront remplir les conditions suivantes:
— avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires j
— posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue

officielle
— être âgées de 16 ans minimum.

* - -Tous renselgn'emeTits peuvent être demandés à notre service du per-
sonnel, tél. No 113, interne 408.

.-Les offres rçjspuserites seront adressées à "la

_ _ : " Direction d'arrondissement
p , g des télécommunications

~= §§"" Place de la Gare 4
- - ;-V 2002 NEUCHÂTEL 05 7550

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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I r Reprise maximale ^!r pour votre 11
- machine à laver l

usagée à l'achat d'un appareil neuf J
j  Demandez nos L

offres d'échange ¦
\ SUPER. i
j Seulement des marques "..
„ connues, telles que "

MIELE, UNIMATIC, AEG, ^¦1 NOVAMATIC, BAUKNECHT, i:
li HOOVER, SIEMENS. S
• SCHULTHESS, etc. i
3 Location - Vente - Crédit -
~ ou net à 10 jours. 5

"¦ Chaux-de-Fonds, r
1 Jumbo 039/26 68 65 ¦

 ̂
Bionno. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 U

L Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glant» "
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\jB ILlvlM Rien à dire, la nouvelle Lancia Delta
—¦¦̂ ^  ̂ ___J0̂ i-

__
^^^^^^AM^gf^nf GT est de ces voitures sur lesquelles

$ÊL*-. -. Ŷ ^^:̂ :;<^^^^m^mM  ̂"A3:"̂ ''*M$fc%B^"̂ BB^HBBBÉBC^5^^^^^^^^^^^^BilBB^^^  ̂ on so retounie malgré soi. Seule-
^^H ' iipilÉfl BÈkta liP ment, aujourd'hui, il vous faudra le

|H 9feflK - jB^9^^^^^BI^H^H^^HHlKHI|̂ ^HHbM«*' faire un peu plus vite. Ses 105 ch , en

ISiÉi Jllilll ^Énnâ^^^^^^^BBnH^RSPnCKPflB^Ss^^^  ̂ effet, la propulsent de 0 à 100 km/h
•|||| || ^Pwî r̂^^^^^W^^H^WW^TT *̂ ^^^^^^ !̂  ̂ . en env. 10 sec. De sorte qu'en géné-

^^p| ^^^S " "' ' * ¦* ¦  - ~ 
^p: rai, ses admirateurs n'en aperçoi-

wÈÊÊé -i^^R - ^P^^  ̂ vent plus que l'arrière. Cela dit ,
llll ^^PBSW**̂  même une voiture offrant autant de

' ¦ '- • ' 
I 

¦ plaisir de conduite doit se garer de
^^^^^^^^^^' temps à autre. Vous devriez alors

. profiter de l'occasion pour admirer
¦ le galbe sporti f de sa carrosserie et

le chic exclusif de son intérieur. La
§Ê Êyf ^  nouvelle Lancia Delta 1600 GT, 5
^Sy ^ 2yy 'y ^.yyy - 'y^ vitesses, 4 freins à disques assistés,

vitres athermiques, pneus larges
"-¦Sî o:;^v

;:̂  (jantes en alliage léger en option) et
i||§ |§; :>;;::;̂  ̂ habillages 

des sièges signés Erme-
||i§§l:;P;;:?;':E^a^^ negildo Zegna, coûte 17'190 francs.
IlltllïiP^
••¦y-y: -v.-:-:-\Y.-y.<-y^^ •¦ . •:¦ .¦:¦: .:¦¦- ¦¦¦¦¦ ¦ - .¦, \ \ y y - y .-:\- --.- - -y . \ : - : - y .-,-: ' . .̂- .\- .yyy.-y.yy.\\-." 

¦

Lune des nouvelles Lancia: La LANCIA DELTA GT. ®

«5 5̂ 18-5866

Dfô«ROft qÀ La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
^̂  

Tél. (039) 26 81 81 ; Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer . 
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Je cherche à acheter petit .

LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-3017 à Assa, Annonces;
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. es77i

Si vous oubliez de faire de la pUUlïCÏXG vos clients vous oublieront

* i

60-383331

A remettre dans le centre de la France
commerce

d'horlogerie-bijouterie !
Conviendrait particulièrement à horloger-
rhabllleur sérieux et désirant s'établir à
l'étranger.
Affaire tenue par famille suisse depuis
plus de 30 ans.

! Non-solvables s'abstenir.
De plus amples renseignements seront
fournis en écrivant sous chiffre

i 91-3047, Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds, 66776

/X'ffiN 21 janv. -19 février
(Jjj i^y Faites preuve de 

pa-
\?1 || W tience pour vous faire
^^£~sr. pardonner une petite

incartade. Votre bonne volonté sera
récompensée. Profitez des circonstan-
ces pour terminer les travaux en
cours, vous avez Beaucoup d'atouts
en mains, mais vous gâchez vos chan-
ces.

^r^^ 20 février - 20 mars
I S^^J Ne quittez 

pas 
la

\sL ^=4f proie pour l'ombre et
^*̂ *̂ ^ ne cherchez pas à re-

venir vers le pas^. C'est à vous de
créer l'ambiance de travail et de
montrer le bon exemple. On vous
confiera des responsabilités plus im-
portantes et plus rémunératrices.

^ r W % t *  21 mars - 20 avril
p JjM sff Freinez vos désirs, vos
^^Cjjw/ passions et écoutez la
^*—' voix intérieure qui

tente de vous élever au dessus dès
contingences. Pensez à votre sécurité
et envisagez des projets à long terme
avec l'être aitnê.

/(C^JnV 
21 avril - 21 mai

(~J 7TJ Ne vous éloignez pas
^fe^û^ des conceptions fami-

1~"' llales. Votre curiosité
risque de vous inciter à tenter une
aventure qui vous réserverait des sur-
prises désagréables, Vous allez entrer
dans une période d'activité intense et
productrice. ?

H0R0SC0PE-IMPAR du 28 janv. au 3 fév.
Si vous êtes né le
28. Vos entreprises financières seront favorisées. Les événements évolueront en

votre faveur.
29. Votre travail et vos affaires sentimentales bénéficieront de circonstances

propices.
30. Vous aurez la possibilité de mettre en œuvre un projet dont l'évolution exi-

gera du temps.
31. Des succès se dessinent. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous facili-

teront les choses.
1. Vous mènerez à bien toutes vos entreprises si vous les préparez raisonna-

blement. Fiez-vous à vos intuitions.
2. Comportez-vous habilement dans vos relations avec votre entourage. Vous

obtiendrez d'excellents résultats.
3. Vous aurez l'occasion d'augmenter vos gains et vos revenus. Vos réalisa-

tions matérielles seront favorisées.

^P/t^^ 22 mai - 21 juin
W f ** W ^e Srossissez P38 les

. \ 1 Jt petits détails sur les-
^^^/ quels vous auriez ten-

dance à revenir et à vous attarder.
Engagez le dialogue sur des projets
futurs avec perspectives heureuses
que vous pouvez concrétiser pendant
le week-end.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Faites attention à ne
pas devenir tyranni-
que car vous ne pour-

riez profiter pleinement du bonheur
qui vous tend les bras. Du côté tra-
vail, une décision prise à la légère ris-
que de vous placer dans une situation
difficile.

/ y--

MF^&k 24 Juillet - 23 août
H^tf^S Ne 

vous 
enthousias-

^ÊmmÊ0 mez Pas trop vite et
^©>^ ne vous fiez pas aux

apparences, même et surtout si elles
sont brillantes. Dans votre travail
vous aurez des décisions ou des enga-
gements importants à prendre. Exa-
minez le problème à fond avant de
donner une réponse.

/f U J ^ k  
24 août m 

23 
sept,

mlo*a!/l]§ Vous serez tenté de
^Ijy^" 

j lw 
mentir ou de dissimu-

^«CJ>^ 1er les raisons profon-
des qui motivent votre conduite.
Vous avez tort. Une franche explica-
tion détendrait l'atmosphère. Evitez
les discussions qui ne mènent à rien
et n'ayez surtout pas l'esprit de cont-
radiction.

/T| |\ u ¦*** - M «*•
(i-¦ J..) Ne vous engagez pas
T̂ ^mw et ne Prenez aucune
^^^^ décision importante.

Laissez un peu mûrir la situation et
dans quelque temps vous y verrez
plus clair. Vous aurez beaucoup de
travail en ce moment. N'allez pas au
bout de vos forces.

/O^
^
-Oi 24 oct. - 22 nov. ;

\VxT\ w) ^
ne diSCUS8">n appa-

\WjJry remment banale
^^^^ pourra provoquer une

brouille que vous aurez beaucoup de
mal à dissiper par la suite. Acceptez
les suggestions de vos proches et met-
tez-les en pratique: vous n'aurez qu'à
vous en féliciter.

¦J

XJ( ^^ 
23 nov. - 22 déc.

P* JJ Tout n'ira pas pour le
y zj l^Sw mieux dans vos affai-
^SP  ̂ res jprivées. Tenez-

vous sur vos gardes si Vous ne Voulez
pas entrer en conflit avec votre en-
tourage. Faites preuve de patience et
de compréhension et tout rentrera
rapidement dans l'ordre.

/f \~°
\ 23 dée. - 20 janv.

1g? """""M Votre inattention va
VJufS/ provoquer une mé-

<±£&*' prise qui vous placera
dans une situation embarrassante. A
l'avenir, réfléchissez donc davantage,
évitez les étourderies. Votre situation
doit évoluer sur des bases nouvelles
et plus constructives.

Copyright by Cosmopress
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OFFRES D'EMPLOIS
Fabrique d'Horlogerie en pleine
expansion cherche un

chef de marchés
pour renforcer son département marke-
ting-vente.

u-jj  Nous souhaitons recevoir la candida- gjj
ture de personnes " possédant l'expé- '-
riehcè "0W"voyagea à l'étrdriger et, si
possible déjà introduites dans certains
marchés.

En plus d'excellentes conditions de tra-
vail, nous pouvons offrir au candidat
que nous aurons retenu l'assurance
d'un appui total lui permettant d'exer-
cer pleinement ses capacités.

Veuillez adresser votre offre à:
Monsieur N. Schenkel, Roventa-He-
nex SA, Quai du Bas 92,
2501 Bienne. oe-2271

fH—IHI

y ii
Département de justice

Par suite de démission de la titulaire,
nous demandons un(e)

employé(e) d'administration j
.pour le secrétariat du département de

1 ¦'. Justice à Neuchâtel. *
,. Exigences: '¦-, |

— formation commerciale complète
— bonne connaissance de l'allemand
Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonction:
1 er avril 1983 ou date à convenir..
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes. . .

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 février
1983. ' .28-119 ¦ ,.

Pour mon équipe du service externe,
je cherche un(e)

représentant(e)
1 désirant se construire une existence
indépendante- Si vous êtes prêt(e) à
recevoir une bonne formation et à
fournir un excellent travail.

Appelez-moi dès aujourd'hui au
038/42 49 93. r63y»6529o

Nous cherchons un

conducteur offset
éventuellement typo-offset

pour travaux de ville et d'illustration soignés

Place stable, ambiance agréable, parc de machines mo-
dernes

Q .'
"" '. « . f"*1_0 . Tl "-'¦ '" ¦' *

"'' ¦ < >"' i
Imprimerie Anderegg-Guenin SA
Rue d'Aarberg 86, 2501 Bienne
Tél. 039/22 29 32. . 8M4062

A. 
f

y / f̂ .  GRANDJEAN SA'
^1 '^  

2300 
LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
N/ EN OR ET EN A C I E R  - B R A C E L E T S

Rue des Champs 24, tél. 039/26 46 26
Nous cherchons:

mécanicien
dé précision
connaissant la boîte de montre pour l'entretien et le
réglage de machines ainsi que pour la réalisation des outil-
lages d'usinage

Nous offrons:

— prestations en fonction de l'importance du poste
— avantages sociaux d'une entreprise de moyenne impor-

tance

ENTRÉE IMMÉDIATE

offre en prenant rendez-vous. 91-30070

LE CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER SA
à Neuchâtel
Institut de recherche et de développement dans le
domaine microélectronique

cherche

technicien
en électronique
pour assister ses ingénieurs dans des travaux de recherche
et de développement de circuits intégrés CMOS.

Le candidat recherché devra effectuer des travaux tels que:
— développement de circuits logiques
— dessins de «layout»
— réalisations d'appareils de mesure
— mesures de circuits
— programmation de mini-ordinateurs
— dessins techniques, etc.

Nous offrons un poste avec des activités variées dans un
domaine de pointe et une ambiance créative et stimulante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur curri-
culum vitae avec références à la Direction du Centre Elec-
tronique Horloger SA, case postale 41,
2000 Neuchâtel 7. 87-ui

«L'Impartial» est lu partout et par tous

H—IHI

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Apprentissage
de mécanicien

en automobiles
Conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat, portant révision du règlement
concernant la formation professionnelle
des apprentis mécaniciens en automobi-
les, du 16 janvier 1979, les jeunes gens
désirant accomplir un apprentissage de
mécanicien en automobiles dans le can-
ton, à partir de l'automne 1983, doivent
passer un examen d'aptitudes.

Ledit examen sera organisé par l'Union
professionnelle suisse de l'automobile,
section neuchâteloise et aura lieu au Tech-
nicum neuchâtelois, établissement de La
Chaux-de-Fonds, les 29, 30 et 31 mars
1983.

Les candidats intéressés à cet apprentis-
sage sont invités à s'inscrire par écrit jus-
qu'au 28 février 1983, auprès du dépar-
tement de l'Instruction publique. Service
de la formation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel, en mentionnant:

— nom et prénom
— date et année de naissance
— lieu d'origine
— adresse
— nom du représentant légal
— numéro de téléphone.

Aucune inscription ne sera prise en consi-
dération après l'expiration de ce délai.
Une convocation à l'examen sera
adressée à chaque candidat en temps op-
portun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir
leur formation au Technicum neuchâte-
lois, établissement de La Chaux-de-Fonds,
sont invités à prendre contact directement
avec ledit établissement.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-584

Nous cherchons pour remplacer un de nos
collaborateurs pendant son Ecole de recrue

un boulanger
dès début février et jusqu'à début juin. Poste
de nuit à mi-temps accepté.

Sans permis de travail s'abstenir. '

Boulangerie Kurt Frey, Boudevilliers,
tél. 038/36 12 50. B7-30117

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une démission, le Service
des ponts et chaussées cherche un(e)
jeune

employé(e) de commerce
pour son bureau de la comptabilité, à
Neuchâtel
Exigences:
— certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent
— aptitudes pour les chiffres, les statisti-

ques et l'emploi d'un terminal
— caractère agréable et discrétion
Entrée en fonction:
1er avril 1983 ou date à convenir
Obligations et traitement:
légaux
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 février

I 1 983. \ 28-119

L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrique d'Horlogerie en pleine
expansion cherche un

chef de produit
qualifié, si possible familiarisé avec les
relations internationales.

¦

Nous recherchons un collaborateur dé-
sireux de développer sa situation et
disposé à s'engager à fond en partici-
pant activement au développement
d'un nouveau département.

En plus d'excellentes conditions, nous
pouvons offrir au candidat retenu la
possibilité de se créer une situation
très intéressante.

Veuillez adresser votre offre à:
Monsieur N. Schenkel, Roventa-He-
nex SA, Quai du Bas 92,
2501 Bienne. 05-2271

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

dessinateur en
bâtiment
Ecrire avec offres détaillées et curricu-
lum vitae à Villatype, Fontainemelon
SA Centre 4, 2052 Fontainemelon.

87-644

Plusieurs bars clubs à
Genève engagent

barmaids
et hôtesses
Salaires très élevés.
Possibilité de loge-
ment. Débutantes
bienvenues
Renseignements tél.
(022) 31 41 24 dès
18 h. 18-90876



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 livre, un bon d'achat ou 2 places de ci-
néma sont attribués après tirage au sort
des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de janvier 1983, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

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

Jeux concours
Tirage Mot retenu
AELNORU
AAEINST ENROULA
DEEOSUF ANEANTIS
ACEHIPU DEVOUES
EEIORUX EPLUCHAI
EOR if BEES - VIEUX
AFIINPY OBEREES
INPY+EGU FAIX
GIPU +EMQ YEN
-AALMSTT PIQUAGE
ALT+OIT? MATS
CDDEHIS PELOTAIT
DD + AEFN? CHAISE
BEJKMTU DEFENDRA
-ENOORVW TECK
EORV+BMZ WON
MORV+ LRS BEEZ
LMRV+GLU ORS
-AJLLLNR MUA
LLLR+GIV JAIN

GIVRA

Réf. Cumul

H4 66
5D 82
11B 80
9F 70
DU 54

. N3 77
ISA 48
01 38
Dl 40
8A 37
1D 77
L7 30
13C 76
J7 35
Ml 30
F3 35
Kll 25
10F 21
2B 23
B4 17 '

961

Solution en page 12

SCRABBLE

Nous vous proposons 4 mots et des symboles pour
en découvrir un 5e.

Le signe A indique qu'une lettre du mot proposé se
trouve dans celui à découvrir.

Le signe A précise que cette lettre à la même posi-
tion dans le mot que vous devez découvrir.

Question 1: Quel mot faut-il placer après les 4 pre-
miers essais?

NOYA ? A
FADE A A I
DONS A A A
ANES A

È!

A A A A

*

Saint-Exupéry

Trouvez quels sont les inventeurs
des objets et systèmes ci-contre et
vous pourrez lire un mot de 6 let-
tres dans la colonne verticale mar-
quée d'une flèche.

Question 2: Quel est ce mot?

Pneu de bicyclette
Péniciline
Alphabet morse
Alphabet pour aveugles
Moteur à huile lourde
Dynamite

Inventeurs T t

10 D 5 D 3 D 4 D 8 = 12 '¦ " ;:;". ||
30 D 15 D 3 D 4 D 40 = 20 -
Placez entre les différents nombres les signes des 4 opérations de manière à ce que les égalités
soient correctes.

Réalisez ensuite la même suite de calculs avec les chiffres suivants:

25 D 50 D 3 D 2 D 10 = ?
Question 3: Quel total obtenez-vous?

Signes manquants

Complétez les noms de métaux ci-
contre en prélevant les lettres man-
quantes dans la grille.
Il vous restera 7 lettres qui vous per-
mettront de former un mot se termi-
nant par une lettre différente de la
première.

Question 4: Quel est ce mot?

_ R _ E _ T
N _ C _ E _
_ I _ C
M _ R _ U _ E
_ L _ M _
_ U _ V _ E

Mots incomplets

L'ordinateur, nouveau joujou pour papas
Le tirage au sort à désigné comme gagnante Mlle Claire-Lise Bernard, Nord 70,2300 La Chaux-de-
Fonds

Nom: p__

Prénom: 
2

Adresse: 1 I 1
T . 3 
Lieu: i—i—j

Age Concours No 61 4

Dernier délai mardi 1er février I I I I—I—I—I—

Solution du concours No 60:
...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 12

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Lieu triste et silencieux; Eau de
France. 2. Il ronge en Amérique du
Sud; Partisan, 3. Sept de carreau

au nain jaune; Parfois sans fin. 4.
Pousse plus vite que le bon grain;
Ville de soyeux du Bénélux. 5. En
Catalogne; Lieux herbeux. 6. Di-
plomate et littérateur français;
Certain. 7. Fut cruel en Albanie;
Riche protecteur. 8. Ce qui trouble
la sérénité; Après docteur. 9. Il
ronge en Amérique du Nord. 10.
Sorte de talc.

VERTICALEMENT. - 1. Ce
qui a un pouvoir irrésistible. 2. Arc
de voûte; Apparaît. 3. Capitale
noire. 4. Compléta une capitale en
Europe; Ville de l'Inde. 5. Sorte de
fêlure de vitre. 6. Devient confi-
ture; A travers en préfixe. 7. Est
parfois dans la gorge. 8. Belle voie;
Se dit à Marseille. 9. Empeser du
linge. 10. Commodités de la vie;
Homme dupé.

(Copyright by Cosmopress 2240)
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Eclaircies dans un
horizon assombri
Où va l'économie? Jusqu'à quel point l'emploi est-il assuré? Voilà deux questions, parmi
bien d'autres, que l'on pose de plus en plus, face au ralentissement de l'activité. «l'UBS in-
forme» a consulté à ce sujet M. Bruno Gehrig, chef du département Economie politique de
l'Union de Banques Suisses. Sa réponse: «Bien que certaines branches soient confrontées à
de sérieux problèmes, susceptibles parfois de s'aggraver encore, la Suisse industrielle occu-
pe toujours une situation privilégiée permettant d'envisager l'avenir avec confiance.»

L'économie mondiale est
actuellement plongée dans la
récession et le chômage ne
cesse de s'accroître. Un re-
dressement est-il attendu en
1983?

Pour certaines entreprises
ou secteurs de production,
les perspectives sont meil-
leures qu'il y a six mois en-
core, mais pour les pays in-
dustrialisés, dans l'en-
semble, les espoirs d'une re-
prise vigoureuse de l'activité
ne semblent pas encore jus-
tifiés. Dans les pays à forte

population notamment, les
problèmes risquent, dans un
premier temps, de s'aggra-
ver encore.

Où existe-t-il des indices
positifs sur le plan de l'éco-

__________________________
Cette question exige deux

réponses. Pour 1983 , les
perspectives conjoncturelles
sont meilleures aux Etats-
Unis et au Japon que dans le
reste du monde. Je pense
qu'une reprise de la
consommation et de la

construction stimulera
l'économie américaine, bien
que dans une mesure
moindre que par le passé.
Dans les grands pays euro-
péens, en revanche, j'estime
que l'activité continuera de
stagner, en tous les cas
jusque vers le milieu de l'an-
née.

A moyen terme, je vois un
facteur positif dans le fait
que divers pays entrepren-
nent des efforts sérieux pour
corriger les erreurs com-
mises sur le plan écono-
mique durant les années 70.

En 1983, la construction en Suisse devrait encore reculer, en raison de la contraction de la reserve de
travail. Des renseignements sur l'activité et les perspectives de ce secteur figurent dans la brochure
«L'économie suisse 1982». Cette publication, éditée par le département Economie politique de l'UBS,
retrace l'activité de quelque 125 branches et peut être obtenue gratuitement auprès de l'Union de Ban-
ques Suisses, département Documentation économique, Bahnhofstrasse 45,8021 Zurich.

(Pholo Cornet: Chantier des PTT à Schlieren)

Quels pronostics conjonc-
turels faites-vous pour la
Suisse?

Les données disponibles
et les avis émis par l'indus-
trie et l'artisanat indiquent
d'une façon assez précise
que l'économie suisse n'a
pas encore touché le creux
de la vague. J'estime que
l'activité continuera de ra-
lentir durant quelques mois.
Un revirement de tendance
ne doit pas être escompté
avant le second semestre.
En général , 1983 sera enco-
re une année difficile, avec
un taux de croissance légè-
rement négatif, mais un ra-
lentissement du renchérisse-
ment. Une dépression, com-
parable à celle du milieu des

M. Bruno Gehrig, chef du dé-
partement Economie politique
de l'UBS et chargé de cours à
l'Université de Zurich.

années 70, est cependant
peu probable.

La marche des affaires
dans l'industrie des ma-
chines et métaux revêtira
une importance primordia-
le, vu qu'elle occupe plus de
430 000 personnes et partici-
pe pour 45 % aux exporta-
tions suisses. Eu égard à la
forte sous-utilisation des ca-
pacités de production sur le
plan mondial, la ranimation
de la demande de biens
d'équipement sei^a très len-
te. De ce "fait, une, garantie
efficace'coutte les" risques à
1 exportât^ a 

un 
caractère

d'urgence pour lès secteurs
principaux de notre indus-
trie.

'¦¦¦ ' '" ' 
¦ ¦" "" ¦

Que pensez-vous de la
montée du chômage partiel?

Le chômage partiel est, la
plupart du temps, une pé-
riode difficile qui survient
lorsque la production doit
être réduite temporaire-
ment. Dans ce cas, l'appli-
cation de l'horaire de travail
réduit est une solution ap-
propriée du point de vue
économique. . .

:' .". ¦' ¦ . ' : ' - . ¦ '- ' ' . ' . . .  . E ^ 1 
: . . . ! ' . '

Après 1983, comment en-
visagez-vous les perspectives
à moyen terme pour l'écono-
mie suisse?

Eu égard à sa forte dépen-
dance des exportations,
l'économie suisse connaîtra,
comme les autres pays, un
taux de croissance réduit.
Mais je suis confiant que
notre objectif visant au
maintien de la prospérité et
du plein emploi pourra être
atteint. La Suisse, bien que
sans richesses naturelles du
sous-sol, occupe, sur le plan
international , une position
privilégiée: un système de
formation efficient et proche
de la pratique, des entre-
prises innovatrices et
connues pour leur faculté
d'adaptation, malgré toutes
les difficultés du moment,
pas de crise budgétaire, un
système de financement per-
formant, ainsi qu'un haut
degré de stabilité sur le plan
politique et dans les relations
entre partenaires sociaux.
Ces divers aspects et d'autres
forces structurelles justifient
une bonne dose de confiance
quant aux perspectives à
moyen et long terme de la
Suisse industrielle. ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se 45. 8021 Zurich
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Un ruban de papier de
Genève à Munich

Dans les coulisses de la banque

Quiconque confie à la banque la garde ou la gestion de titres ou d'autres valeurs désire de
temps à autre faire le point de la situation. A cet effet, la banque envoie un relevé de dépôt
annuel, généralement en fin d'année.

Le relevé de dépôt est une
liste des valeurs déposées
négociables, accompagnées
de leurs cours officiels ou
estimés. Ces valeurs sont re-
groupées selon divers cri-
tères, soit par catégories de
placement, par monnaies,
par branches ou par pays.
Sur- demande, la banque
établit également des relevés
en cours d'année.

Préparation
minutieuse

Pour que l'établissement
et l'expédition des relevés se
fassent sans accrocs, des
centaines de spécialistes et
de techniciens y travaillent.
Aucune panne ne doit sur-
venir dans l'établissement
de ces relevés au cours des
premiers jours de janvier,
car le traitement des affaires

quotidiennes ne peut en au-
cun cas être perturbé par ce
surcroît de travail. Le client
ne doit pas avoir l'impres-
sion que ces travaux de bou-
clement accaparent la qua-
si-totalité des capacités de
l'informatique.

50 000 cours
Il est parfois difficile de

se procurer certains cours
de fin d'année. La plupart
des 50 000 cours nécessaires
peuvent cependant être ob-
tenus auprès de Telekurs
AG, une entreprise com-
mune des banques suisses.
L'UBS doit néanmoins re-
chercher elle-même un cer-
tain nombre de cours, de
nombreux dépôts compre-
nant des titres locaux suisses
qui ne sont pas inscrits à la
cote.

Avant d'être utilisés, les
cours sont encore une fois
contrôlés, puis on effectue
les calculs et l'impression.
Ce travail se prolonge jus-
qu'au deuxième week-end
de l'année dans les centres
de calcul de la banque. En
deux jours, les ordinateurs
exécutent un travail qui oc-
cuperait mille collabora-
teurs pendant plus d'une se-
maine. Le papier ainsi im-
primé représente la distance
de Genève à Munich. La
mise sous pli des relevés re-
quiert encore un important
travail manuel, divers
contrôles y étant liés.

Lorsqu'aux alentours du
12 janvier de la nouvelle an-
née, le client reçoit son rele-
vé, le travail est achevé et
tous ceux qui ont collaboré
sont contents d'avoir réussi
une nouvelle fois ce tour de
force. ¦

Un important travail manuel doit être accompli avant qu'on ne puisse alimenter l'ordinateur et que
celui-ci imprime des kilomètres de papier.

Un romantisme de mauvais aloi
«Blâme du président du

PSS, M. Helmut Hubacher,
à ses camarades autrichiens,
en premier lieu au chance-
lier Bruno Kreisky. Dans un
journal à sensation, le chef
du PSS ne l'envoie pas dire.
Oyez plutôt: < Bruno ne
connaît aucuns scrupules.
Les Autrichiens, ma foi,
sont à moitié balkaniques.
Offrir des comptes ano-

M. Helmut Hubacher reproche à son camarade autrichien Kreisky
de saper les bases de la place financière suisse avec ses comptes ano-
nymes. Or, en revendiquant la levée de notre secret bancaire, il ne
fait que lui faciliter la tâche.

nymes codés est un procédé
propre au Far West, du ro-
mantisme de boy-scout.>

Nous voilà donc fixés. Ce
ne sont pas les socialistes
suisses, avec leur initiative
sur les banques, qui sapent
les bases de la place finan-
cière suisse, mais les Autri-
chiens sans scrupules.

M. Hubacher se trouve
dans une situation plutôt

embarrassante. Comment
veut-il , en effet, expliquer à
ses camarades et aux ci-
toyens suisses que l'Au-
triche, à gouvernement so-
cialiste, a non seulement un
secret bancaire plus hermé-
tique que la Suisse - qui ne
connaît pas de comptes
anonymes -, mais qu'elle est
également loin de songer à
se mettre elle-même aux fers
à l'instar, par exemple, du
modèle social-démocrate
helvétique? Oui, comment
va-t-il l'expliquer? Le fait de
qualifier les Autrichiens de
<semi-Balkaniques> ne suffi-
ra guère.

Les camarades autri-
chiens devraient en fait se
féliciter de l'initiative sur les
banques du pays voisin. Car
si le secret bancaire suisse
devait être levé, l'Autriche
pourrait se réjouir de voir
affluer vers elle une vague
de capitaux étrangers. Elle
accepterait certes volontiers
un tel témoignage de soli-
darité internationale) de la
part des camarades suisses.
- Alors, qui, en fait , sape les
base* de la place financière
suisse?»

(«Luzerner Tagblatt»)

Informer avec
franchise
La page économique
«l'UBS informe» en est à
sa sixième année. Elle est
régulièrement publiée en
français et en allemand
dans une quarantaine de
quotidiens et paraît, depuis
1980, également en italien.
Chaque mois, elle permet à
l'UBS de toucher plus de
quatre millions de lecteurs.

Si l 'on en juge d 'après les
résultats d 'un sondage
d'opinion représentatif, cet-
te manière d 'informer ré-
pond à un réel besoin et
trouve un écho favorable
auprès des lecteurs. En
outre , comparativement à
l 'enquête effectuée en 1979 ,
il ressort également que
notre page économique est
mieux connue du public. Le
contenu, l 'actualité traitée,
la présentation et l 'intelligi-
bilité des textes, ont été fa -
vorablement notés. Par
conséquent , l 'UBS conti-
nuera à se servir de ce mé-
dia pour contribuer à la
transparence de la banque
et à une meilleure compré-
hension des problèmes y
afférents.

Surprenante
méconnaissance .

Tout le monde sait ce
qu 'est une banque. Chacun

de nous a, plus ou moins
régulièrement , affaire à
l 'un ou l 'autre de ces éta-
blissements , et , comme les
sondages le prouvent , leur
fait  entièrement confiance.
En revanche, la banque , en
tant que branche écono-
mique , est souvent éton-
namment mal connue , ce
qui peut facilement débou-
cher sur l 'incertitude et l 'in-
compréhension , d 'autant
que des préjugés bloquent
toute discussion objective
sur le rôle et les tâches qui
lui sont dévolus dans notre
économie. Les banques se
voient donc forcées, dans
leur propre intérêt , de rele-
ver le défi et d 'expliquer
d 'une façon claire et acces-
sible en quoi consiste leur
travail.

A l 'inverse d 'une quel-
conque industrie, la banque
ne produit pas de biens tan-
gibles et l 'abstraction de ses
résultats rend la transpa-
rence plus malaisée encore.
En outre, le devoir de dis-
crétion vis-à-vis de la clien-
tèle limite notablement ses
possibilités d 'informer.
Cela est malheureusement
souvent perçu comme une
tendance exagérée à la ré-
serve: «Les banques n 'ai-
ment pas tellement qu 'on
mette le nez dans leurs af-
faires», et pourtant c'est
faux.

La franchise est la pierre
angula ire du trava il infor-
matif de l 'Union de Ban-
ques Suisses. Chacun a le
droit de savoir ce que nous
faisons et la page écono-
mique «l 'UBS informe» ré-
pond à cette exigence en
renseignant , entre autres ,
sur le calcul des taux hypo-
thécaires , la portée du se-
cret bancaire et la contribu-
tion des banques à la com-
p étitivité de nps entreprises
par le f inancement des ex-
portations.

Franchise même sur des
sujets brûlants

Les articles parus jus-
qu 'à ce jour montren t à
l 'envi qu 'aucun sujet brû-
lant n 'a été éludé et que des
questions, mêm e critiques,
ne sont pas restées sans ré-
ponse. Au travers de prises
de position de spécialistes
internes et externes à la
banque, ils ont en outre re-
f lété l 'étonnante diversité
des domaines d 'activité
d 'une banque universelle.

Les recueils annuels
d 'articles de «l 'UBS infor-
me» déjà publiés: «La
banque en poin t de mire» et
«Noir sur blanc», peuvent
être obtenus jusqu 'à épuise-
ment du stock , auprès de
nos agences et succursales.

Y UBS informe
m̂mW

§H(UBS) Des faits et des opinions
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La bourse cette semaine
SUISSE: Le redressement opéré ven-

dredi dernier ne trouvait pas de confir-
mation à l'ouverture hebdomadaire où la
bourse cédait du terrain, dans un marché
calme. Le mouvement s'expliquait par la
conjonction de facteurs négatifs, comme
la hausse du dollar, la baisse de Wall
Street et l'affaiblissement des cours des
obligations.

Bonnes dispositions des Swissair por-
teur ( + 9 à 722) en dépit de la fermeté du
dollar. Les bancaires étaient dans l'en-
semble malmenées. Les financières enre-
gistraient des baisses limitées, sauf pour
Buehrle -70 à 1285 et Moevenpick
—150 à 1200. A contre-courant, relevons
la performance de Sika +280 à 2600. Ir-
régularité des assurances, alors que les
industrielles se ressentaient de la fer-
meté du dollar: BBC, Sulzer, Alusuisse
et Nestlé s'inscrivaient toutes en baisse.
Les chimiques conservaient par contre
leurs bonnes dispositions.

Mardi, les investisseurs montraient à
nouveau de meilleurs sentiments à
l'égard de la bourse, malgré le nouveau
recul du marché obligataire. La clôture
intervenait sur une note irrégulière et les
hausses l'emportaient légèrement sur les
baisses. Cette amélioration découlait de
l'évolution du dollar qui se trouvait plus
faible.

Swissair se démarquait à nouveau du
reste de la cote et accentuait son redres-
sement, encouragé par les perspectives
de baisse du prix du kérosène à la suite
de l'échec de la réunion de l'OPEP. Les
industrielles de premier plan rencon-
traient une assez bonne demande. Evolu-
tion soutenue des financières, sauf Sika
qui se repliait, sur des prises de bénéfices
consécutives aux vives hausses des séan-
ces précédentes.

Mercredi, la cote enregistrait une sen-
sible progression sous l'impulsion de
Wall Street, de la fermeté de notre franc
et du redressement constaté sur le mar-
ché obligataire qui laisse entrevoir une
poursuite de la baisse des taux.

Jeudi, nos bourses s'inscrivaient à
nouveau en repli dans une ambiance
calme. L'absence d'une tendance bien
définie à Wall Street et les fluctuations
monétaires de ces derniers jours expli-
quaient la retenue manifestée par les in-
vestisseurs.

Tous les compartiments étaient tou-
chés par le mouvement baissier, sauf les
industrielles, plus actives, qui évoluaient
dans les deux sens.

NEW YORK: La semaine débutait
par une forte baisse à Wall Street et le
Dow Jones perdait 22,81 points à
1030,71. L'effet conjugué de plusieurs
mauvaises nouvelles se trouvait à l'ori-
gine de la baisse des cours.

Tout d'abord, la masse monétaire en
hausse, vendredi, de près de 7 milliards

de dollars faisait craindre un arrêt de la
baisse des taux d'intérêts.

Alors qu'il n 'y a pas longtemps encore
l'on se serait félicité d'un recul des prix
du pétrole, l'incapacité des membres de
l'OPEP à se mettre d'accord sur une
stratégie visant à soutenir les tarifs pé-
troliers plongeait le marché dans le dé-
sarroi. En quelques années, la situation a
considérablement évolué et aujourd'hui
l'on craint que la baisse des revenus des
pays producteurs ne provoque de nou-
velles fissures dans le système bancaire
international. D'ores et déjà, le Mexique,
qui n'est pas membre de l'OPEP, faisait
part de son inquiétude face à l'échec de
la réunion du cartel des exportateurs de
pétrole qui risque d'avoir des répercus-
sions sur l'ensemble des prix des produc-
teurs, dont certains très endettés,
comme le Mexique précisément, ont déjà
beaucoup de peine à s'acquitter de leurs
remboursements d'emprunts à l'étran-
ger. Les spécialistes craignent, de plus,
que tout repli prononcé des cours du
brut ne soit suivi, à terme, d'une brusque
flambée de ces mêmes prix, avec des ef-
fets dévastateurs sur les économies des
pays industrialisés.

Certains analystes pensent que la fai-
blesse manifestée par le marché depuis
quelques séances marque le début d'une
longue période de correction, d'autres
plus optimistes estiment que les perspec-
tives restent positives et que tout recul
de forte amplitude constitue une oppor-
tunité d'achat. Nous sommes de cet avis
également. Les acheteurs se tournant de
plus en plus vers les branches cycliques,
les valeurs du compartiment des biens de
consommation ont subi de nombreuses
corrections de cours ces derniers temps.
Il en est résulté des fléchissements exa-
gérés pour certaines valeurs de crois-
sance. Des titres comme Kodak, Me Do-
nalds, Philip Morris ont des estimations,
en relation avec leur rapport prix-béné-
fice, de 15% inférieurs à la moyenne du
marché. Compte tenu des bonnes pers-
pectives à long terme, ces titres nous pa-
raissent à nouveau intéressants à l'achat.

Mardi, le Dow Jones reprenait 11,86
points à 1042,03, après une réaction
technique liée aux lourdes pertes des
deux séances précédentes. Le caractère
essentiellement technique du raffermis-
sement de la cote se trouvait confirmé
par l'actualité du jour qui n'avait rien de
réjouissant. La hausse des papiers
commerciaux de la Citicorp à 8,58 contre
8,25% ravivait les craintes d'une tension
du loyer de l'argent. Certains économis-
tes estiment que le «prime rate» remon-
tera à 1VÀ% d'ici le mois de mars contre
11% actuellement, avant de revenir à
9V2% en décembre. La tension à court
terme serait imputable à une plus grande
discipline de la Banque Fédérale. Le di-
recteur du budget contribuait à la moro-
sité ambiante en évaluant le déficit bud-

gétaire à environ 200 millions de dollars
pour l'exercice fiscal 1983.

Mercredi , le marché saluait sans grand
enthousiasme les propos tenus . par le
président Reagan sur l'Etat de l'Union ,
qui de l'avis général n'a pas levé les
craintes relatives au déficit budgétaire et
à la situation économique. Les déclara-
tions du secrétaire au Trésor ne parve-
naient pas non plus à convaincre. Le
grand argentier américain estimait que
les éléments fondamentaux d'une reprise
étaient largement en place. Toutefois, le
redémarrage de l'activité est lié au pas-
sage des taux à long terme au-dessous de
10%. A ce propos, les prévisions de la Ci-
tibank n'augurent rien de bon à court
terme puisqu'elles tablent sur une ten-
sion temporaire des taux au cours du
deuxième trimestre.

En clôture, le Dow Jones cédait finale-
ment 4,04 points à 1037,99.

Jeudi, l'alternance est de rigueur cette
semaine. Ce jour, l'optimisme reprenait
le dessus ce qui se traduisait par une
avance de 25,66 points au Dow Jones à
1063,35. Etant donné l'absence de nou-
velles économiques importantes, les in-
vestisseurs se tournaient vers le blue
ships et les valeurs technologiques.

On remarquait une certaine prudence
des opérateurs dans l'attente des dis-
cours de M. Volcker, président de la
Banque Fédérale et de M. Kaufman,
analyste financier. Tous sont convaincus
qu'il faudra réduire le déficit budgétaire,
mais comment y parvenir ? La question
reste entière.

G. JEANBOURQUIN

Dans un climat amical
Commission mixte italo-suisse

Les discussions entre l'Italie et la
Suisse concernant les travailleurs ita-
liens dans notre pays se sont poursuivies
du 17 au 21 janvier à Rome. Cette séance
de la .Commission mixte italo-suisse a
servi principalenj e.nt à préparer la fin des
négociations de là septième session. Les
pourparlers se sont déroulés dans un cli-
mat amical, a efteore muiqué l'Office fé-
déral de l'industrie; dés arts et métiers et
du travail (OFIAMT) dont le directeur,
M. Jean-Pierre Bonny préside la déléga-
tion suisse.

Les travaux de cette commission se
fondent sur la convention concernant les
travailleurs italiens émigrés que l'Italie
et la Suisse ont passée en 1964. Lors de
leur dernière séance (fin octobre 1982),
les délégués suisses et italiens avaient
examiné un volumineux rapport faisant
le bilan des améliorations apportées jus-
qu'ici au statut juridique des travailleurs
italiens en Suisse. Parmi les importantes

divergences mises en évidence par ce rap-
port, citons le statut de saisonnier (que
l'Italie refuse de reconnaître) et la durée
d'attente avant l'obtention du permis de
séjour (10 ans actuellement) alors que
l'Italie souhaite cinq ans, délai qu'elle
accorde d'ailleurs aux Suisses installés
chez elle. Les-négociations entre la
Suisse et l'Italie ont été rendues plus dif-
ficiles par les rejets populaires de l'initia-
tive «Etre solidaires» et de la loi sur les
étrangers (le 6 juin 1982). (ats)

• 8,37 millions de passagers ont
utilisé en 1982 l'aéroport de Zurich-
Kloten, soit une légère hausse de
04 % par rapport à 1981. Le trafic de
fret a en revanche subi une hausse im-
portante de 3,6 % sur un total de 0,17
millions de tonnes. Le nombre de mouve-
ments d'avions s'est élevé à 161.793 en
hausse de 1 %.

Cours 28.1.83 demande offre
America val. 415.25 425.25
Bernfonds 115.— 118.—
Foncipars l 2450.— —.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 54.25 55.25
Japan portf. 529.25 539.25
Swissval ns 216.— 219.—
Universal fd 81.50 82.50
Universal bd 64.75 65.75
Canac 91.25 91.75
Dollar inv. dol. 105.50 106.50
Francit 68.75 69.25
Germac 78.75 79.50
Itac 106.50 107.50
Japan inv. 567.— 572.—
Rometac 418.50 423.50
Yen invest 677.— 682.—
Canasec 609.— 619.—
Cs bonds 61.— 62.—
Cs internat. 68.50 70.50
Energie val. 116.— 118.—
Europa valor 97.50 98.50
Swissimm. 61 1250.— 1270.—
Ussec 644.— 654.—
Automation 77.75 78.75
Eurac 278.— 280.—
Intermobilfd 71.75 72.75
Pharmafonds 177.— 178.—
Poly bond .66.40 66.90
Siat 63 1215.— 1220.—
SwiSS Franc Bond 1073.— 1079.—
Bondwert 124.— 125.—
Ifca 1420.— 1440.—
Ifca 73 90.— —.—
Immovit 1330.— —.—
Uniwert 118.— 119.—
Valca —.— 69.—
Amca 31.50 31.75
Bond-Invest 63.25 63.50
Eurit 119.— 120.—
Fonsa 98.50 99.—
Globinvest 63.50 64.—
Sima 225.— 226.—

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

FONDS DE PLA CEMENT

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

local des banques

(A = cours du 27.1.83) (B = cours du 28.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1063.65
Nouveau: 1064.85

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 690
La Neuchâtel. 515 515
Cortaillod 1275 1275
Dubied 100 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 77750 77625
Roche 1/10 7725 7750
Asuag 30 30.-
Galenicab.p. 333 338
Kuoni 5300 5275
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 840 835
Swissair p. 755 763
Swissair n. 622 632
Bank Leu p. 4090 4200
UBS p. , 3200 3220
UBS n. 575 576
SBS p. 316 317
SBSn. 238 242
SBSb.p. 261 263
CS. p. 1925 1905
C.S.n. 360 360
BPS 1260 1260
BPS b.p. 123,50 124
Adia Int. 1560 1555
Elektrowatt 2695 2700
Holder p. 630 638
Interfood B 5625 5675
Landis B 1020 1030
Motor col. 570 575
Moeven p. 3200 3225
Buerhlep. 1295 1310
Buerhlen. 282 285
Buehrleb.p. 311 311
Schindler p. 1850 1865
Bâloisen. 635 640
Rueckv p. 7200 7175
Rueckv n. 3330 3320
VV'thur p. 3115 3100

W'thurn. 1860 1870
Zurich p. 17200 17350
Zurich n. 9400 9400
Atel 1380 1390
BBCI-A- 975 965
Ciba-gy p. 1645 1700
Ciba-gyn. 710 716
Ciba-gy b.p. 1320 1355
Jetoioli 1530 1540
Hermès p. 235 235
Globus p. 2500 2475
Nestlé p. 3860 3890
Nestlé n. 2400 2410
Sandoz p. 4750 4800
Sandoz n. 1890 1910
Sandoz b.p. 700 724
Alusuisse p. 562 570
Alusuisse n. 182 186
Sulzer n. 1790 1780
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.25 82.75
Aetna LF cas 69.25 70.50
Alcan alu 52.50 54.25
Amax 47.25 48.75
Ara Cyanamid 68.— 69.25
ATT 136.50 140.50
ATL Richf 86-25 86.75
Baker Intl. C 41.75 43.—
Baxter 94.50 95.—
Boeing 69 75 71.75
Burroughs 92.50 95.75
Caterpillar 82.— 86.50
Citicorp 68.50 69.50
Coca Cola 94.— 97.25
Control Data 83.25 88.75
Du Pont 75.— 76.75
Eastm Kodak 162.— 165.50
Exxon 59.— 59.—
Fluor corp 44.50 45.75
Gén. e!ec 185.50 195.50
Gén. Motors 116.— 121.—
GuIfOil 60.75 61.—
Gulf West 34.— 34.50
Halliburton 68.75 69.—
Homestake 121.— 120.50

HoneyweU 177.— 181.50
Incoltd 24.— 25.50
IBM 189.50 195.—
Litton 107.— 110.—
MMM 148.— 150.50
Mobil corp 51.— 51.50
Owens-Illin 56.— 57.25
Pepsico Inc 68.25 68.—
Pfizer 140.50 141.—
Phil Morris 113.50 119.—
Phillips pet 64.50 66.—
Proct Gamb 220.— 226.—
Rockwell 88.— 89.—
Schlumberger 90.— 91.—
Sears Roeb 56.— 58.—
Smithkline 135.— 134.—
Sperry corp 70.25 75.50
STD Oil ind 79.25 80.50
Sun co inc 63.50 64.—
Texaco 63.— 64.—
Warner Lamb. 55.50 58.25
Woolworth 47.50 48.75
Xerox 77.— 74.50
Zenith radio 29.25 30.—
Akzo 28.75 30.50
Amro Bank 31.75 32.25
Anglo-am 35.25 35.—
Amgold 230.— 231.—
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons. GoldfI 23.50 23.50
De Beere p. 15.— 14.75
De Beersn. 13.50 13.75
Gen. Shopping 468.— 468.50
Norsk Hyd n. 78.— 77.50
Philips 22.75 23.50
RioTinto p. 16.25 16.25
Robeco 187.50 188.50
Rolinco 177.— 178.50
Royal Dutch 69.25 69.25
Sanyo eletr. 3.70 3.80
Aquitaine 35.25 35.—
Sony 28.50 28.75
Unilever NV 143.50 147.50
AEG 24.25 24.25
Basf AG 96.50 98.—
Bayer AG 92.— 93.50
Commerzbank 104.50 104.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.93 ' 2.03
1$ canadien 1.55 1.67
1£ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 80.25 83.25
100 fl. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.45 11.85
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9750 2.0050
1 $ canadien , 1.5950 1.6250
1 £ sterling 3.02 3.10
100 fr. français 28.40 29.20
100 lires -.1380 -.1460
100 DM 81.35 82.15
100 yen -.8275 -.8525
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.12 4.20
100 pesetas 1.50 1.58
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1.98 2.18

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once ? 491.— 494.—
Lingot 31500.— 31750 —
Vreneli 203.— 213.—
Napoléon 203.— 215.—
Souverain 226.— 238.—
Double Eagle 1148.— 1213.—

CONVENTION OR 

31.1.83
Plage 31900.—
Achat 31540.—
Base argent 890.—

Dairnler Benz 309.— 311.—
Degussa 197.— 196.—
Deutsche Bank 212.— 213.50
Dresdner BK 110.— 110.50
Hoechst 89.— 91.50
Mannesmann 113.50 115.50
Mercedes 278.— 280.—
RweST 152.— 155.—
Schering 243.50 243.50
Siemens 201.— 205.—
Thyssen AG 56.25 55.50
VW 116.— 117.—

NEW YORK
A B

Aetna LF& CASX 34% 34%
Alcan 27M 27%
Alcoa 33'/< 31%
Amax 24% 24'4
Att 69% 68%
Atl Richfld 43% 44%
Baker Intl 21% 2V/2
Boeing CO 36të 35>4
Burroughs 48'4 47%
Canpac 29% 29%
Caterpillar 42% 42%
Citicorp 35'A 34%
Coca Cola 48% 50%
Crown Zeller 29% 29'/2
Dow chem. 27.- 28>/i
Du Pont 38.- 39.-
Eastm. Kodak 82% 83%
Exxon 29% 30.-
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 35.- 3614
Gen.élec. 95.- 99%
Gen. Motors 6OV1 61%
Genstar 17% 18%
GulfOU 3014 30%
Halliburton 34% 34.-
Homestake 60% 60.-
Honeywell 90'/i 90.-
Inco ltd 12% 12%
IBM 97% 97%
ITT 31% 31%
Litton 55'4 54%
MMM 74% 75%

Mobil corp 25% 26.-
Owens 111 28% 28%
Pac gas 30.- 29%
Pepsico 33% 34.-
Pfizerinc 70.- 69%
Ph. Morris 59% 59W
Phillips pet 33'4 33.-
Proct.&Gamb. 11214 111%
Rockwell int 44V4 45%
Sears Roeb 29.- 28%
Smithkline 66% 67%
Sperry corg 37% 37%
Std Oilind 40V4 40%
Sun CO 32% 31%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 53% 55.-
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 46% 47%
US Steel 20V4 20%
UTD Technol 62% 61%
Warner Lamb. 29% 30.-
Woolworth 24% 23%
Xeros 36% 35%
Zenith radio 15% 14%
Amerada Hess 24V4 24%
Avon Prod 32% 32.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 98.- 98%
Pittston co 15.- 15%
Polaroi 29% 28%
Rca corp 21% 21%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 20% 20%
Hewlet-pak 79% 78%
Revlon 34% 33.-
Std Oil cal 33% 33%
Superior Oil 31 Vi 31.-
Texasinstr. 160% 164%
Union Oil 30% 31%
Westingh el 43% 44%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 865 867
Canon 1130 1130
Daiwa House 482 485

Eisai 1250 1310
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1670 1700
Fujisawa pha 1240 1270
Fujitsu 928 930
Hitachi 787 785
Honda Motor 972 980
Kangafuchi 340 345
Kansai el PW 930 940
Komatsu 513 511
Makita elct. 776 774
Marui 900 910
Matsush el I 1200 1220
Matsush el W 540 544
Mitsub. ch. Ma 240 242
Mitsub. el 371 368
Mitsub. Heavy 229 233
Mitsui co 360 354
Nippon Music 635 636
Nippon Oil 990 981
Nissan Motor 761 760
Nomurasec. 636 649
Olympusopt. 1100 1080
Ricoh 690 691
Sankyo 778 809
Sanyo élect. 436 438
Shiseido 955 951
Sony 3390 3350
Takedachem. 893 907
Tokyo Marine 455 460
Toshiba 329 332
Toyota Motor 981 989

CANADA
A B

Bell Can 22.875 23.375
Cominco 51.50 52.—
Dome Petrol 3.95 4.30
Genstar 21.75 22.—
GulfcdaLtd 14.— 14.—
Imp Oil A 27.375 27.—
Norandamin 22.25 22.50
Royal Bk cda 26.50 26.50
Seagram co 91.— 93.50
Sheil cda a 19.875 19.875
Texaco cda l 28.75 28.625
TRS Pipe 26.50 26.50

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.35 | | 28.40 | | 1.9750 | | 31500-31750 I Janvier 1983,310 - 583

l mwm \

• Un programme d'action immé-
diate destiné à augmenter d'environ
20 milliards de dollars, durant une
période de trois ans, les recettes des
pays en voie de développement qui
proviennent de leurs exportations de
matières premières a été mis sur
pied. Cette proposition figure dans un
rapport publié par le secrétariat de la
Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNU-
CED). Il s'agit du premier des deux do-
cuments de base préparés en vue de la si-
xième conférence de la CNUCED qui se
tiendra à Belgrade, du 6 au 30 juin pro-
chain.
• En 1982, le trafic aérien enregis-

tré à l'aéroport de Belpmoos a sensi-
blement reculé: - 4,6 %. 86.221 avions
sont arrivés ou repartis de Belpmoos,
alors qu'ils avaient été 90.000 une année
auparavant. Cependant, les avions ont
été davantage occupés, puisque le nom-
bre de passagers a augmenté de 4,4 %,
passant de 53.250 en 1981 à 55.600 l'an-
née dernière.

En deux mots
et trois chiffres

Suisse : Shell absorbe Gulf
Les compagnies Shell et Gulf ont signé

un accord par lequel Shell reprend les ac-
tivités de marketing et de raffinage de
Gulf Oil en Suisse, au 31 janvier 1983.
Dans un communiqué commun publié
hier à Zurich, les compagnies Shell et
Gulf Oil ont précisé que Shell (Suisse),
par cet accord, acquiert les actions de
Gulf Oil (Suisse), qui, avec une centaine
d'employés, détient une part du marché

suisse des produits pétroliers de quelque
huit pour cent.

En outre, Shell Petroleum n_v., pro-
priétaire à 75 pour cent de la Raffinerie
de Cressier SA acquiert les 25 pour cent
détenus jusqu'ici par Gulf. La raffinerie
a une capacité de trois millions de tonnes
par an.

Selon le communiqué, dans l'immé-
diat, Gulf Oil continuera d'exercer ses
activités comme par le passé. Toutefois,
les deux sociétés étudieront la fusion de
leurs entreprises.

Shell et Gulf ont encore précisé que le
commerce des produits chimiques, les ac-
tivités internationales de Gulf dans les
secteurs de la marine et des lubrifiants
ainsi que le commerce international des
cargaisons ne faisaient pas partie de l'ac-
cord, (ap)



4000 SUBARU
livrées par notre entreprise

Profitez dès maintenant de
NOTRE OFFRE ANNIVERSAIRE !
SUBARU Turismo «S» déjà pour Fr. 14 900.-

4 x 4  Leasing Fr. 199.- par mois

Mécanique mriM9l9f peu coûteuse à

k̂kfmmmmmmmfm Rapport qualité +
prix:*BHqw»
Investissement sûr, valeur de re-
prise élevée. iMmmwmmmmmWmmmm

â?ÎK L GARAGE ET CARROSSERIE

TVSmm AUTO-CENTRE
'̂ JSP '̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62
SS47S
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Il ISBJRETO j^^^̂ ^̂ SS -̂SBJ
MIEUX QUE DES SOLDES À GOGO

DE VÉRITABLES PRIX DE GROS
„ ' . , Prix de détail Prix de gros
1 salon moderne,

en pin , . Fr. 1 150.- Fr. 790.-
1 salon classique,

transformable ' Fr. 2100.- Fr. 1 500.-
1 salon moderne,

transformable Fr. 2200.- Fr. 1600.-
1 salon rustique,

transformable Fr. 2200.- Fr. 1570.-
1 salon Louis XV Fr. 3100.- Fr. 2200.-
1 salon cuir 3-2-1 Fr. 5600.- Fr. 3600.-
1 salon d'angle Fr. 2300.- Fr. 1600.-
1 canapé,

transformable Fr. 550.- Fr. 290.-
1 bergère Fr. 580.- Fr. 380.-
1 paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
1 paroi moderne Fr. 1240.- Fr. 890.-
1 paroi moderne pin Fr. 1 750.- Fr. 1 200.-
1 chambre à coucher Fr. 2200.- Fr. 1 500.-
1 armoire de style Fr. 2600.- Fr. 1 600.-

Attention: pas d'offres fallacieuses.
Factures originales à disposition des acheteurs

MEUBLES
Détail 3BBMffl5E Gros

RUE DE LA SERRE 116
^—i EX-USINE MOVADO mmmmf

Tél. 039/23 95 64

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
AMmmm ém m̂WB ____fl Lecteurs, annonceurs,
^̂ ^H*k|'̂ l éditeurs... tous solidaires
M99N «a Assa

Assa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

J TOUTES LES DANSES au J

• CLUB 108 :
• Nouveaux cours •
• ADULTES •

0 Mardi 1 er février perfectionnement 20 h. 15 f
• Mercredi 2 février débutants 20 h. 30 *

• JEUNESSE 14 à 18 ans •

0 Mercredi 2 février de 18 h. 30 à 20 h. %

• Important: prix de l'heure Fr. 4.- *

• 1 re leçon GRATUITE, sans engagement. •

0 Inscriptions en couples ou individuelle m

• Rock n'roll - jive - tango - valse - samba - rumba - *
a cha cha cha - bl ues - slowf ox - etc. —

• Direction: JOSETTE KERNEN prof. dipl. •
• tél. 039/22 44 13,039/23 45 83. •m 108, avenue Léopold-Robert 67344 •

garage des brenets

Edouard ÉhNOIRAT

GRAND-RUE 35 (039)3316 16
2416 LES BRENETS

OCCASIONS VW-AUDI
GOLF GLS 3 p. 1300 1980 Fr. 9 300.-
G0LF L 3 p. 1100 1975 Fr 3 900.-
P0L0 LS 3 p. 1100 1979 Fr. 6 900.-
VW1302 2 p. 1300 1971 Fr. 3 500.-
AUDI80GLE 1981 Fr. 11 900.-

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert le samedi OMED

t :
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MS URSULA 1983
synonyme de véritable qualité suisse et de prix
réalistes:
Offrez-vous une croisière RHIN-HOLLANDE ou
RHIN-MOSELLE à bord du MS URSULA, connu pour
son accueil cordial, son cadre agréable et son
hospitalité, issue des traditions de la gastronomie
suisse - le repos idéal...
Bâle-Amsterdam ou Amsterdam-Bâle croisière seule
à partir de Fr. 560.-; programmes forfaitaires avec
départ et retour à Bâle à partir de Fr. 990.-.

Demandez dès aujourd'hui notre brochure
détaillée et en couleurs avec ce coupon! UM

Nom. Prénom: 

Rue: 

NPA/Lieu: 

Expédiez ce coupon à: Panalpina Travel, '
26, Aeschengraben, Case postale, 4002 Baie
Téléphone 061/23 2011 ®«i

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

appartement luxueux
de 5!/2 pièces
Cuisine et salle de bain agencées, belle cave, galetas, garage,
dans immeuble complètement rénové. Centre ville, quartier
tranquille. Prix Fr. 215'000.-. Garage Fr. 20'000.-.
Financement assuré à 90%. . -.- " •.- .
Hypothèques à disposition. ..-,^) T;<^drt

Ecrire sous chiffre 91-3062 à Assa." Àrçn'rjhces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 67569

!) «i riâ

LISE TRIPET I
Psychanalysa • Psychothérapie

a transféré son cabinet de consultations

12, rue de la Chapelle
Pour les rendez-vous, téléphoner au 039/61 13 28

(le matin ou le soir) 67414

Solution du scrabble

1. Rebord arrière du chapeau. - 2. Etui du coït plus long.
- 3. Pilier de gauche plus long en haut. - 4. La boucle
d'attache de l'hippocampe. - 5. Nageoire de l'hippo-
campe. - 6. Pelage complété sur la croupe du cheval. -
7. La sangle sur la tête du cheval - 8. La barrière, sous la
tête du cheval.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. -1. Tombeau; Aa. 2. Agouti;
Ami. 3. Lindor; Vis. 4. Ivraie; Ede. 5. Seo; Llanos. 6. Viel;
Un. 7. Ah; Mécène. 8. Nuage; Es. 9. Ondatra. 10. Stéatite.

VERTICALEMENT. - 1. Talisman. 2. Ogive; Luit. 3.
Monrovia. 4. Buda; Goa. 5. Etoilement. 6. Airelle; Di. 7.
Chat. 8. Avenue; Té. 9. Amidonner. 10. Aises; Esaû.

Solution du mot croisé

papas
T

Langage des pierres

joujou
Les couleurs suivantes étaient à trouver:
Chamois - Mauve - Marron - Jaune -
Rouge - Beige - Ambre - Carmin - Cuivre -

Kaki - Lilas

Couleurs mélangées:

Au centre

Théâtre

Fabrique

Volcan

Renvoyé

Escorteur

Cavalier

Grille percée: nouveau

Mots croisés puzzle:
ordinateur

Solution des jeux
du samedi 22 janvier



Les Jurassiens remarquables à La Fouly
Dans les 15 km. juniors des championnats suisses nordique

Les espoirs de ski de fond helvétique ont dû prendre leur mal en patience
hier. Tout d'abord maintenue au Châble, l'épreuve s'est vue déplacée le matin
à La Fouly. Mais le premier départ initialement prévu sur le coup de 11
heures a été reporté jusque vers 14 heures en raison du manque de
préparation des traces.

Les boucles de 5 km. et 10 km. à parcourir se sont avérées très rapides. Le
jury a même décidé de supprimer un kilomètre en raison d'un article du
règlement préconisant un parcours différent entre juniors et seniors.
Effectivement les jeunes gens se sont livrés à une lutte sans merci sur 14 km.
La victoire est revenue à Jeremias Wigger d'Entlebuch (4e en 1982). Le
Lucernois a littéralement survolé la course prenant 113" au grand favori
Hans-Luzi Kindschi de Davos et l'35" au représentant du Liechtenstein
Konstantin Ritter.

Les Jurassiens ont, quant à eux, effectué une remarquable performance
d'ensemble plaçant trois des leurs dans les 10 premiers, cinq dans les 20.
Meilleur d'entre eux, le Loclois Jean-Marc Drayer s'est classé 4e, ratant la
médaille de bronze pour 18 secondes.

Par un temps splendide, les 121
concurrents ont avalé les 14 km. sur un
temps rapide. Avec une température de
neige située à moins deux degrés, le far-
tage ne s'est pas avéré déterminant
même si certains jurassiens ont connu
quelques problèmes de glisse.

DE BOUT EN BOUT
Membre du cadre national «A» des ju-

niors, Jeremias Wigger a mené la course

Le Loclois Jean-Marc Drayer a raté de
peu la médaille de bronze. (Keystone)

du premier au dernier kilomètre. Parti
avec un numéro de dossard élevé, il s'est
basé sur les temps intermédiaires pour
effectuer sa course. Son final a mis tout
le monde d'accord. Passant en tête avec
une seconde d'avance au temps intermé-
diaire, le j eune Lucernois s'est déchaîné
dans les dernières difficultés laissant son
suivant immédiat à plus de l'IO".

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Donné favori par les observateurs, M.
Kindschi de Davos a dû se contenter du
deuxième rang. Plus que la place c'est
l'écart séparant les deux jeunes qui s'est
révélé le plus étonnant.

UNE MENTION TRÈS BIEN
Les représentants du Giron jurassien

ont obtenu une mention très bien. Outre
Jean-Marc Drayer (4e), Jean-Denis Sau-
ser du Locle s'est classé 7e, Christian
Marchon des Reussilles 10e, Beat Nuss-
baumer de Bienne 15è et Pascal Zbinden
de Bienne 19e.

Favori de cette course au même titre
que Kindschi, Jean-Marc Drayer du Lo-
cle a quelque peu déçu malgré sa 4e
place. Une médaille, je n'en fais pas
s'est-il exclamé aussitôt franchie la. ligne
d'arrivée. Je suis parti peut-être un
¦peu. vite avant de perdre énormé-
ment de temps en raison d'une dé-
faillance avant le temps intermé-

diaire. En plus d'un ski un peu col-
lant j'ai eu mal aux jambes.

Son camarade de club et de travail
Jean-Denis Sauser s'est, quant à lui,
montré sous son meilleur jour obtenant
une remarquable 7e place à 2'13" du
vainqueur. C'est inespéré ! et dire que
j'ai dû ralentir dans les deux der-
niers kilomètres en raison d'une
crampe à la cuisse. Mon objectif est
dépassé puisque j'avais misé sur une
place dans les quinze premiers. L'ha-
bitant de La Chaux-du-Milieu a certai-
nement posé un jalon pour son retour
dans le cadre de l'équipe nationale. Mais
il faudra confirmer nous a-t-il ré-
pondu. Christian Marchon, enfin, s'est
hissé à la hauteur des meilleurs ou pres-
que. L'unique punk du cirque blanc nor-
dique (coiffure à l'iroquoise teintée,
maillons de chaîne autour du cou et
agrafes dans le lobe de l'oreille gauche) a
moins bien terminé que ses camarades
sans quoi il aurait pu prétendre à une
place dans les six premiers.

Le frère de Jean-Philippe s'est pour-
tant montré satisfait de sa course. J'ai
bien marché dans la première boucle
de 5 km. par la suite je me suis un
peu effondré en raison d'un ski un
peu trop glissant, tant pis.»

CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS

1. Jeremias Wigger (Entlebuch)
39'54"; 2. Hansluzi Kindschi (Davos)
41'07"; ' 3. Konstantin Ritter (Lie)
41'29"; 4. Jean-Marc Drayer (Le Lo-
cle) 41'47"; 5. Jôrg Capol (Coire) 41'55";
6. Hanspeter Furer (Amsteg) 41'58"; 7.
Jean-Denis Sauser (Le Locle) 42'07";
8. Bernard Chastonay (Obergoms) 42'13;
9. Fredi Glanzmann (Marbach) 42'43";
10. Christian Marchon (Saignelégier)
42'40".

Puis les Jurassiens: 15. Beat Nuss-
baumer (Bienne) à 3'29"; 19. Pascal
Zbinden (Bienne) à 3*49"; 42. Didier
Fatton (Chaumont) à 5*13"; 59. Vincent
Huguenin (La Brévine) à 5'49"; 77. Jean-
François Pellaton (La Brévine) à 6'46";
78. Thierry Leuenberger (Malleray) à
6*49;'; 79. Marco,. Vs»jM> .JMalleray) à
7'15"; 86. Marco Krl r̂ft.̂ igrielégier) à
7'29"; 105. Pascal Bailli? (Malleray) à
gwv-"-"'"- E—.— -,,,=...» , -

Outrageuse domination de Walter Rôhrl
Rallye automobile de Monte-Carlo

Victoire d'un monstre ou victoire du talent. Les deux se conjuguent pour ex-
pliquer l'outrageuse domination des Lancia «Rally» dans la 51e édition du
Rallye de Monte-Carlo, première manche du championnat du monde, enlevé
hier matin par le champion du monde Walter Rôhrl devant son coéquipier, le

Finlandais Markku Alen, à 6'50.

Rôhrl a relégué Audi Quattro et le
Suédois Stig Blomqvist à 11'18 ceci en
assurant dans le parcours final (Monaco
- Monaco) tant son avance le mettait à
l'abri d'une mauvaise surprise. Mais,
sans sous-estimer la part du pilote alle-
mand qui régla un numéro de maître,
confirmant qu'il était loin le temps où il
passait pour un «casseur» de première
catégorie, il convient de souligner la per-
formance de la machine, véritable mons-
tre, coursier des rallyes.

A une époque où toutes les écuries
cherchent à lancer la voiture spéciale
pour ce genre de périple, Lancia a peut-
être pris de l'avance sur les autres. Ainsi,
après la «Stratos» qui avait dominé le
championnat du monde de 1974 à 1979,
remportant notamment quatre fois le
Monte-Carlo (1975, 76, 77 et 79), l'écurie
italienne a réalisé la «Rally», un vérita-
ble prototype, une bête de race pour cet
exercice.

La mainmise affichée par Lancia de-
puis le début du parcours commun peut
laisser coi. Bien qu'ayant course gagnée,
avant l'ultime envolée, la firme italienne
tint à refaire un numéro de haute maî-
trise par l'intermédiaire du troisième lar-
ron, le Français Jean-Claude Andruet
qui avait, depuis longtemps, perdu toute
chance de remporter l'épreuve. Celui-ci
ne rafla pas moins six des dix épreuves
spéciales, juste après son chef de file

Rôhrl qui rappela aux autres qu'il était
bien le patron en s'adjugeant la pre-
mière.

Six équipages suisses ont terminé
l'épreuve. Parmi ceux-ci, Roux-Wyder
(15e) et Corthay-Reali (18e), tous deux
sur Porsche, ont eu un comportement ex-
trêmement brillant.

CLASSEMENT
1. Walter Rôhrl, Christian Geistdôrfer

(RFA), Lancia Rally, 7 h. 58*57; 2.
Markku Alen, Ilkka Kivimâki (Fin),
Lancia Rally, à 6*50; 3. Stig Blomqvist,
Bjôrn Cederberg (Su), Audi Quattro, à
11*18; 4. Hannu Mikkola, Ame Hertz
(Fin, Su), Audi Quattro, à 14*05; 5. Ari
Vatanen, Terry Harryman (Fin, GB)
Opel Ascona, à 15*05; 6. Henri Toivonen,
Fred Gallagher (Fin, GB), Opel Ascona,
à 16*57; 7. Jean Ragnotti, Jean-Marc
Andrié (Fr), Renault 5 Turbo, à 17*13; 8.
Jean-Claude Andruet, «Biche» (Fr),
Lancia Rally, à 20*40; 9. Francis Ser-
paggi, Michel Néri (Fr), Lancia Rally, à
32*43; 10. Salvador Servia, Jordi Sabater
(Esp), Opel Ascona, à 41'05.

Puis les Suisses: 15. Philippe Roux,
Michel Wyder, Porsche 934 Turbo, à 1 h.
02'13; 18. Jean-Robert Corthay, Bruno
Reali, Porsche SC, à 1 h. 22*08; 23. Rey-
nald Menghini, Monique Bertholet,
Porsche 930, à 1 h. 31'33; 45. Michel Ros-
set, José Dorner, Renault 5 Alpine
Turbo, à 2 h. 00'39; 73. Jean-Daniel
Margairaz, Fabienne Puchat, Opel Ka-
dett GTE, à 2 h. 29'58; 88. Eric Vagniè-
res, Valentin Borgo, Fiat Ritmo Abarth,
à 3 h. 10'42. (si)

Philippe Roux au bord
de la catastrophe

Jeudi soir, Philippe Roux nous
confiait au départ de la grande nuit ses
espérances mais aussi ses craintes; il te-
nait à remporter ce groupe promotion.
Mais lé Français Loubet sur Alfa GTV
aussi! Dès lors Philippe Roux choisit
l'unique manière de régler rapidement ce
problème. Il acheta un nouveau train de
pneus, et partit à fond dans la première

spéciale; il prit 1*10" à Loubet et réci-
diva dans le Turini, et finit par con-
vaincre son adversaire qu'il n'y avait
rien à faire.

Au passage de minuit à Monaco, il
possédait 5*11" d'avance. L'affaire était
pratiquement réglée. Hier matin, Phi-
lippe Roux ne cachait pas sa grande sa-
tisfaction, heureux d'avoir pour sa deu-
xième participation enlevé le classement
promotion. Mais aussi ravi d'avoir
échappé de peu à la catastrophe dans la
première épreuve spéciale: Jeudi soir à
Loda, dans le brouillard, nous dit Phi-
lippe, ma vitre givrait terriblement et
je ne voyais rien. Ne voulant pas ris-
quer une casse, je choisis de m'arrê-
ter sur le bas-côté de la route et d'at-
tendre la voiture suivante, celle de
Bruno Saby et de le suivre. Hélas ce
dernier arrivant à 130 km-h. en léger
travers alla emboutir l'arrière de ma
voiture, arrachant sa porte et son
aile droite. Une fois remis du choc,
nous avons constaté que je n'avais
presque pas de dégâts, lui beaucoup,
mais que nous pourrions repartir.
Ouf.„

Jean Robert Corthay a gagné son deu-
xième pari: après avoir fait sensation en
changeant le pont auto-bloquant en 26
minutes, le Vaudois se mit dans la tête
de reprendre plusieurs minutes à Warm-
borld sur Mazda 323 et de terminer en-
dessous des 20 premiers. Pari tenu, au
général provisoire Corthay est 18e et a
repris plus de 9 minutes dans la dernière
nuit. Il fallait le faire! „ . „, -, .Eric Nyffeler

Philippe Roux
disqualifié

En début de soirée, on appre-
nait que deux concurrents
avaient été disqualifiés: l'ancien
membre de l'équipe suisse de ski,
Philippe Roux (15e, Porsche) pour
des problèmes de réservoir d'es-
sence et de suspensions non
conformes aux règlements, ainsi
que le Français Salino (27e, BMW,
vainqueur du groupe «N»), en rai-
son d'une suspension arrière non
réglementaire, (si)

Ge matin dans la région de La Fouly

Le spectacle ne manquera pas, aujourd'hui , dans la magnifique région de
La Fouly. Pas moins de trois titres seront décernés sur le rapide tracé
préparé à la hâte par les organisateurs. L'élite féminine du ski de fond
helvétique se retrouvera pour disputer l'épreuve de «sprint» (5 km.). Les
meilleurs fondeurs masculins, quant à eux, s'affronteront sur 15 km. En-

fin dans l'après-midi, les juniors disputeront le relais 3 X 10 km.

Si le soleil s'est décidé à rester de la
partie, les compétitions de ces 57e
Championnats suisses de ski nordi-
que ne manqueront pas d'intérêt. La
lutte entre les meilleurs spécialistes
restera, en effet , très serrée. Pourtant
tant Evi Kratzer chez les dames que
Andy Grunenfelder partiront favoris
en raison des résultats obtenus dans
l'épreuve des 30 km. de dimanche
dernier.

TOUJOURS LES GRISONNES?
Chez les dames, les Grisonnes de-

vraient à nouveau effectuer une véri-
table rafle sur les médailles. Evi
Kratzer de Saint-Moritz fêtera très
certainement son neuvième titre na-
tional. Cornelia Thomas de Pontre-
sina, sa sœur Karin (si elle est réta-
blier de son mal de dos), Gaby Schei-
degger de Pontresina également se
battront pour l'argent et le bronze
tout comme Monika Germann de
Frutigen et Goerel Bieri de Plasselb.

Les deux représentants du Giron
jurassien devront se contenter d'un
rôle plus modeste. Patricia Gacond
de La Chaux-de-Fonds nous a déclaré
préférer les moyennes et longues dis-
tances. Seule Marianne Huguenin de
La Brévine (10e en 1982) pourrait es-
pérer se classer avec les meilleures.
Mais l'absence de neige n'a pas per-
mis à l'étudiante de l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds de
se préparer avec tout le sérieux néces-
saire.

CLASSEMENT RENVERSÉ
Sur un tracé extrêmement rapide

de l'avis des concurrents, l'élite hel-

vétique se retrouvera pour un 15 km.
présentant une boucle de 10 km. et
une de 5 km. avec 330 m. de montée
totale et 170 m. de dénivellation.

Le classement de l'année dernière
(Renggli, Hallenbarter, Grunenfel-
der) pourrait bien se trouver inversé.

En super-forme Grunenfelder ne
devrait pas connaître trop de pro-
blème. Tout reste possible, en revan-
che pour les accessits. L'écart ne se
chiffrera que par une poignée de se-
condes voire même des dixièmes en-
tre Franz Renggli, Konrad Hallen-
barter, Giachen Guidon, Markus
Faehndrich et, bien entendu, Daniel
Sandoz et Jean-Philippe Marchon.

Les représentants du Giron juras-
sien entreront dans la lutte pour l'ob-
tention d'une place dans les huit pre-
miers. Les protégés de Frédy Nicolet,
chef technique, pourraient même
améliorer leur prestation d'ensemble.
En effet, André Rey des Cernets-
Verrières et Steve Maillardet, égale-
ment des Cernets, ont pu obtenir un
congé de l'Ecole des douanes depuis
vendredi après-midi. Sylvian Guenat
(15e en 1982) et Francis Jacot (9e)
chercheront à confirmer ces classe-
ments.

Dimanche, enfin, le relais 4 X 10
km. pourrait bien valoir un joli sujet
de satisfaction au Ski-Club du Locle,
courant avec Jean-Denis Sauser,
Jean-Marc Dreyer, Roland Mercier
et Daniel Sandoz, la société de la
Mère-Commune partira avec un rôle
intéressant à j ouer compte tenu de la
forme de ses relayeurs.

L. G.

Grunenfelder - Kratzer: et de deux?

4 FOIS
MEILLEURE

4 PACK (4 x 29 cl)
88887

JMMlIi
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Descente masculine de Saraj evo

Les succès de Bruno Kernen et de Todd Brooker, dans les deux descentes de
Kitzbuhel, étaient assez inattendus. La Streif ne consacre habituellement pas
des «néophytes». Pourtant, tant le Suisse que le Canadien avaient déjà
démontré auparavant qu'ils étaient tout proches des meilleurs. La victoire de
Gerhard Pfaffenbichler dans la descente préolympique de Sarajevo , sur les
pentes du Mont Bjelasnica, a par contre constitué une sensation. Cette saison,
l'Autrichien, qui aura 22 ans en mars prochain, n'avait jamais pu se classer
«dans les points». Son meilleur résultat jusqu'ici était une troisième place
acquise dans la descente d'Aspen, en 1982. Cela n'a pas empêché le skieur de

Salzbourg de s'imposer au nez et à la barbe de tous les ténors.

Avec son dossard No 19, Pfaffenbi-
chler a négocié en l'48"81 les 3070 mè-
tres de cette curieuse piste où se jouera
le titre olympique la saison prochaine.
Personne n'a fait mieux que lui.

Gerhard Pfaffenbichler a finalement
battu de 21 centièmes de seconde Steve
Podborski. Le Canadien, dans la pre-
mière descente de Kitzbuhel s'était déjà
fait souffler la première place in extremis
par Bruno Kernen. Hier, il a dû à nou-
veau se contenter d'un accessit alors que
le succès lui semblait déjà promis. Parti
en première position, Franz Klammer
avait lui aussi fait longtemps figure de
vainqueur avant d'être relégué au troi-
sième rang, avec un retard de 26 cen-
tièmes.

Si brillants en ce mois de janvier, les
Suisses ont accusé un léger recul dans
cette huitième descente de la saison. Il
faut dire qu'il n'appréciaient guère cette
neige douce et cette piste aux innombra-
bles autant que spectaculaires sauts.
C'est d'ailleurs dans des conditions à la
limite de la régularité que le départ de la
course, qui avait été reportée de 24 heu-
res, a été donné. Finalement, le meilleur
d'entre eux a été l'étonnant Peter Lus-
cher. Sixième, l'ancien vainqueur de la
Coupe du monde a démontré une nou-
velle fois qu'il avait parfaitement réussi
sa reconversion en descente. Avec encore
Urs Raber (7e), Silvano Meli (10e) et
Bruno Kernen (15e), l'équipe helvétique
de descente a tout de même placé quatre
des siens parmi les points.

ConracUn Cathomen par contre a
perdu dans l'aventure - le mot n'est pas
trop fort compte tenu des conditions
pour le moins exceptionnelles dans les-
quelles s'est disputée la course — la tête
du classement de la Coupe du monde de
descente. Le Grison a manqué une porte
sur le haut de la piste. Il faut dire que la
moindre faute de carre se payait au prix
fort sur cette neige molle. Toni Burgler
pour sa part a été victime d'une chute
violente mais finalement sans gravité
peu avant la mi-course. Il devait être
ainsi l'une des principales victimes de
cette descente, (si )

Classement: 1. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) l'48"81; 2. Steve Podborski

(Can) à 0'21; 3. Franz Klammer (Aut) à
0'26; 4. Michael Mair (It) à 0'85; 5. Ken
Read (Can) à 0'95; 6. Peter Luscher (S)
à l'22; 7. Urs Raber (S) à l'27; 8. Sepp
Wildgruber (RFA) à l'46; 9. Helmut
Hôflehner (Aut) à l'49; 10. Silvano
Meli (S) à l'50; 11. Harti Weirather
(Aut) à 177; 12. Stefan Niederseer (Aut)
à 2*01; 13. Erwin Resch (Aut) à 2*07; 14.
Todd Brooker (Can) à 2*13; 15. Bruno
Kernen (S) à 2'40. Puis: 18. Bernhard
Fahner (S) à 3"07; 30. Gustav Oehrli (S)
à 4"49; 34. Daniel Mahrer (S) à 5"06.

Pfaffenbichler: une première

Hj  Football 

Le comité juniors du FC La Chaux-
de-Fonds mettra sur pied ce week-
end au Pavillon des sports deux
tournois. Le premier se déroulera cet
après-midi dès 13 h. 30. Il réunira es-
sentiellement les juniors du club
neuchâtelois. Quant au second, ré-
servé à des sélections cantonales de
juniors B, il aura lieu demain après-
midi. (Imp.).

Tournois juniors
à La Chaux-de-Fonds



Rencontre capitale ce soir à Porrentruy
Le championnat de hockey sur glace reprend ses droits

Cette fois, les choses sérieuses vont commencer. C'est en effet aujourd'hui
que débuteront les différents tours finals. Cette première soirée promet
d'ailleurs d'être passionnante.

En LNA, les deux principaux candidats au titre vont s'affronter
directement alors que dans le tour de relégation de LNB, Ajoie et La Chaux-
de-Fonds, sur la patinoire de Porrentruy, vont se livrer un duel que l'on peut
presque qualifier de capital.

Une nouvelle défaite plongerait les Jurassiens dans une situation
dramatique au vu des prochaines échéances (Langenthal et Viège à
l'extérieur). Mais, poursuivis par le doute depuis le début de l'année (sept
défaites consécutives) le protégés de Jacques Noël sauront-ils réagir?

De leur côté, les Neuchâtelois, qui
vont aborder cette rencontre en toute
confiance, vont tout faire pour rééditer
leur exploit d'il y a 15 jours. En s'impo-
¦ . i

sant, ils feraient incontestablement un
grand pas vers leur maintien en LNB.

Pour une fois, Christian Wittwer
pourra disposer de son effectif complet.
En effet, il n'y a ni blessé, ni malade.
Quant à la tactique qu'il adoptera, l'en-
traîneur chaux-de-fonnier se montre très
évasif. Une seule certitude: Cédric Len-
gacher défendra la cage neuchâteloise.

GRINDELWALD ET LANGENTHAL
EN DANGER

Les deux autres équipes menacées par
la relégation vont au-devant de tâches
très difficiles. Langenthal affrontera
Berne à l'Allmend alors que Grindelwald
se rendra à Viège.

Logiquement, les joueurs de la capi-
tale et les Hauts-Valaisans devraient
s'imposer et se mettre ainsi à l'abri de
toutes mauvaises surprises.

TOUR DE PROMOTION:
LA BOUTEILLE À ENCRE

Dans le tour de promotion-relégation,
c'est un peu la bouteille à encre. Il est en
tout cas très difficile de faire, pour l'ins-
tant, des pronostics et d'évaluer les
chances de chacun.

Pour y voir un peu plus clair, il faudra
donc attendre l'issue de cette première
journée au cours de laquelle Olten se ren-

Toni N étranger et Daniel Piller seront-ils aussi efficaces qu'il y a deux semaines à
Porrentruy. (Photo Schneider)

dra à Ambri-Piotta, Sierre à Zurich alors
que Lausanne recevra Kloten.

CHOC AU SOMMET EN LNA
Bienne, ce soir, en se rendant à Davos,

va jouer également une carte capitale.
En s'imposant, les Seelandais s'installe-
raient en tête du classement alors qu'en
cas de défaite, ils accuseraient un retard
de trois points, retard qui compromet-
trait leurs chances de décrocher le titre
national.

Autre favori, Arosa se rendra à Lu-
gano. En principe, les Grisons devraient

être à même de signer une nouvelle vic-
toire d'autant plus que les Tessinois,
avec 11 points, n'ont guère à espérer de
ce tour final.

Enfin , Fribourg-Gottéron évoluera sur
la patinoire de Langnau. L'équipe de
Paul-André Cadieux se doit aussi de
s'imposer si elle entend rester dans le
groupe de tête. Mais Langnau, meilleure
équipe du 4e tour, fera tout pour amélio-
rer sa position au classement et surtout
jouer les troubles-fête. Nous en sommes
persuadés!

Michel DERUNS

g lj  Triathlon 

Compétition
maintenue
aux Verrières

Les conditions d'enneigement ne
sont pas vraiment extraordinaires
sur les hauteurs des Verrières où se
déroulera l'épreuve de fond du tria-
thlon national dimanche. Malgré
tout, la manifestation a été mainte-
nue, d'autant que Jean-Pierre Bes-
son qui a préparé la piste de slalom
géant à La Vue-des-Alpes a assuré
aux organisateurs verrisans que
cette épreuve alpine pourrait se dé-
rouler dans des conditions accepta-
bles, (jjc)

03
Mort de l'international
français Claude Papi

L'ex-international français Claude
Papi, figé de 34 ans, est décédé des sui-
tes d'une hémorragie cérébrale à l'hô-
pital de Miamio, en Corse.

L'ancien stratège du SEC Hast i a,
qui avait pris officiellement ses dis-
tances avec le football professionnel
de l'Ile de Beauté, mais ne continuait
pas moins à y jouer les «utilités», s'est
écroulé en pleine partie de tennis.

Claude Papi était marié et père de
deux enfants. Entre 1973 et 1978, ce
jeune chauve avait joué à trois reprise
en équipe nationale française.

En Suisse, son nom n'est pas in-
connu. On se souvient, en effet, de la
Coupe d'Europe de 1978, lorsque les
Bastiais éliminaient les Grasshoppers
en demi-finale de la Coupe UEFA. Au
match aller, au Hardturm, Papi avait
égalisé à deux partout sur penalty.
GC l'emportait tout de même 3-2. Mais
au match retour, au stade Furiani,
Papi avait déchaîné la foule corse en
reprenant victorieusement de volée
un coup franc. Ce 1-0 qualifiait Bastia
pour la finale (perdue) contre le Hol-
landais de PSV Eindhoven.

Papi est le deuxième ancien inter-
national français encore en activité à
avoir été terrassé par un malaise ces
dernières années: on se souvient, en
effet, de l'accident cardique subi à
l'entraînement qui fut fatal à Pex-Bor-
delais Omar Sahnoun, il y a 2 ans. (si)

Rummenïgge prolonge
son contrat

Karl-Heinz Rummenigge (27 ans) finira
sans doutre sa , carrière là où il l'a
commencée, avec le Bayern de Munich.
Après avoir longuement réfléchi à un
éventuel passage en Italie (on a même
parlé de rupture prématurée de son con-
trat, qui portait jusqu'en 1985), le capi-
taine de l'équipe nationale de RFA s'est
lié au club bavarois jusqu'au 30 juin 1987.
Les garanties données à Rummenigge au
sujet de ses activités une fois sa carrière
de joueur terminée ont sans doute été dé-
cisives pour son choix. Il s'agit notam-
ment de contrats de longue durée avec
une firme d'articles de sport et une so-
ciété d'assurances, (si)

Maradona
curieusement absent

Diego Marodona n'a pas daigné appa-
raître à la conférence de presse qui avait
été organisée à Barcelone afin que soient
rendus publics les problèmes qu'il connaît
avec l'administration espagnole. En son
absence, c'est son manager, Jorge Cyster-
piller, qui a finalement pris la parole
pour donner tous les détails sur «l'a f fa ire
très importante» au sujet de laquelle plu-
sieurs dizaines de journalistes et photo-
graphes étaient accourus.

Désormais, ils savent: Diego Mara-
dona rencontre des difficultés avec l'ad-
ministration espagnole à cause de l'im-
portation de ses trois voitures. On a aussi
appris que Marodona, éloigné des ter-
rains depuis le 16 décembre dernier à
cause d'une hépatite virale, va de mieux
en mieux et devrait reprendre l'entraîne-
ment dans vingt à trente jours.

Seulement 10 millions
de dollars...

M. Peter Ueberroth, président du
comité d'organisation des Jeux olym-
piques d'été de 1984 à Los Angeles, a
indiqué que le bénéfice des Jeux ne
pourrait être que de dix millions de
dollars, «ou peut être même moins».

M. Ueberroth estimait jusqu'à pré-
sent que le bénéfice net de ces Jeux
s'élèverait à quelque 22 millions de
dollars. «Notre budget initial change
pratiquement tous les jours. De toute
façon, nous ferons un bénéfice, même
si c'est seulement d'un dollar et cin-
quante cents» a déclaré le président
du comité d'organisation au cours
d'une conférence de presse.

D'autre part, M. Ueberroth a
confirmé que le Mémorial Coliseum
de Los Angeles, site des Jeux de 1932,
sera cette fois encore le théâtre des
cérémonies d'ouverture et de clôture
ainsi que des compétitions d'athlé-
tisme des Jeux de 1984. Il a expliqué
que le différend qui l'opposait à la di-
rection du club de football américain
des Los Angeles Raiders, co-proprié-
taire du Mémorial Coliseum, sera
complètement aplani dans les semai-
nes à venir, (si)

boîte à
confidences

Pour venir en aide au
HC La Chaux-de-Fonds

Pour venir en aide financière-
ment au HC La Chaux-de-Fonds,
le «Club des 40» s'est officielle-
ment constitué jeudi soir. Ce der-
nier, totalement indépendant du
comité du HCC, est ouvert à tou-
tes personnes. Déjà 16 membres y
ont adhéré. Ils se sont engagés à
verser la saison prochaine 50
francs par point obtenu par le
club neuchâtelois.

Le «Club des 40» qui tiendra sa
première assemblée le 17 février
prochain, s'est donné comme pré-
sident M. Jean-Pierre Heymoz.
MM Charles Kaeser et Michel Ry-
ser assumeront respectivement
les tâches de vice-président et de
secrétaire. (md)

Le «Club des 40»
s'est constitué

Candidature à la
présidence de l'ASF

Le comité de la Première ligue a
décidé de proposer lors de son as-
semblée générale du 5 février pro-
chain Heinrich Rôthlisberger, ac-
tuel vice-président de l'ASF (As-
sociation suisse du football) et ,
précisément président de la Pre-
mière ligue, comme candidat à la
présidence de l'ASF.

Si l'assemblée générale de la
Première ligue devait ratifier la
proposition de son comité direc-
teur, on se trouverait donc en pré-
sence de deux candidats à la suc-
cession de Walter Baumann: une
autre des trois sections de l'ASF,
la Ligue nationale, soutient, en ef-
fet, également son propre prési-
dent, le Chaux-de-Fonnier Freddy
Rumo. '

Ce sera l'assemblée des délé-
gués de l'ASF (les trois sections,
Ligue nationale, Première ligue et
ligues inférieures réunies) qui
fera son choix le 26 février pro-
chain. La Ligue nationale dispo-
sera alors de 28 voix, la Première
ligue de 26 et les Ligues inférieu-
res (appelées ZÙS) de 47. (si)

La Première ligue
soutient
M. Rôthlisberger

Le Canadien- Derek Haas qui
avait porté les couleurs du HCC
la saison dernière, est de retour à
La Chaux-de-Fonds. Il est arrivé
hier en fin d'après-midi. En le fai-
sant revenir, les responsables de
la Commission technique ont
voulu prendre les devants si
d'aventure Shier ou Mac Farlane
devaient se blesser au cours du
tour de relégation.

Toutefois, à l'heure actuelle,
rien ne permet de dire si Dérek
Haas pourra être intégré à la pre-
mière équipe du HC La Chaux-de-
Fonds. Les dirigeants du club des
Mélèzes ont fait les démarches né-
cessaires auprès des instances
concernées pour tenter de le qua-
lifier. Mais à ce jour, aucune déci-
sion n'est encore tombée. Affaire
à suivre donc...

Rappelons que cette saison, ce
Canadien jouait en France, à Vil-
lars-de-Lans. (md)

Haas de retour mais...

Soirée du souvenir hier soir aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONûté 1970 - KLOTEN 1970 8-7 (3-2, 4-2, 1-3)

Michel Turler: toujours la classe et la technique. (Photo Schneider)
Les nostalgiques en ont eu pour l'ar-

gent ! La rencontre opposant, hier soir,
les «vieilles gloires» du HC La Chaux-de-
Fonds à celles de Kloten, a tenu ses pro-
messes. Les Gaston Pelletier, Michel
Turler, Werner Kunzi , les frères Luthi et
autres Lott, ont offert un magnifique
spectacle au 1700 spectateurs présents.
Bien que jouant selon les règles vétérans
(pas de slaps ni body check) certains
joueurs ont démontré qu 'ils n'avaient
rien perdu ou presque de leur technique,
de leur superbe qui ont permis au HC La
Chaux-de-Fonds de connaître des heures
de gloire avec l'obtention de six titres de
champion suisse.

Non, c'est avec un réel plaisir que l'on

a revu ces deux équipes qui, incontesta-
blement, ont marqué le hockey helvéti-
que ainsi que deux grands arbitres, au-
jourd'hui à la retraite, Heinz Ehrensper-
ger et Gennaro Olivieri.

Le public n'a pas ménagé ses applau-
dissements à l'égard de ces «anciens».
Tous sans exception ont été follement
ovationnés, surtout... Gaston Pelletier.

Tout au long de cette rencontre on a
assisté à des phases techniques de toute
beauté... comme au bon vieux temps.

Les Neuchâtelois ont largement do-
miné le débat. Et s'ils avaient voulu, ils
auraient donné presqu'une leçon à leurs
camarades zurichois tant ils se sont mon-
trés supérieurs au cours des deux pre-
miers tiers-temps. Par la suite, ils ont lé-
gèrement levé le pied. Kloten a ainsi pu
combler son retard et obtenir un résultat
final très flatteur. Bref , une bien belle
soirée qui espérons-le ne restera pas sans
lendemain!

La Chaux-de-Fonds: Nagel; Furrer,
Sgualdo; Dubois, Turler, Jeannin; Hu-
guenin, Kuenzi; Neininger, Piller, Ra-
cine; R. Berra, Pelletier, Willimann;
Pousaz, Reinhard.

Kloten. Fehr; R. Frei, Wipf; H. Luthi,
P. Luthi, U. Lott; W. Frei, Just, Altor-
fer, Rufer, Weber.

Arbitres: MM. Olivieri et Ehrensper-
ger.

Buts: 10' Rufer, 0-1; 12' Furrer, 1-1;
13' U. Lott, 1-2; 14' Neininger, 2-2; 17'
Turler, 3-2; 22' Pousaz, 4-2; 26' Turler,
5-2; 28' Weber, 5-3; 31' Jeannin, 6-3; 34'
Pelletier, 7-3; 39' P. Luthi, 7-4; 43' Ru-
fer, 7-5; 47' Willimann, 8-5; 47' U. Lott,
8-6; 53' W. Frei, 8-7.

Note: 1700 spectateurs.
MD

Excellent spectacle pour nostalgiques

... naturellement
44-13862

Cynar- le biner apéritif à base d'artichauts

Pour l'entraîneur ajoulot

Jacques Noël .est très prudent dans
son pronostic à l'occasion de cette ren-
contre. B ne faut pas croire que notre
moral a été entamé par cette série de
défaites. Mon équipe est en progrès
depuis quelques matchs. A Viège
nous avons tenu jusqu'au troisième
tiers. Des pénalités inutiles nous ont
coûté cher, beaucoup trop cher. Nous
allons commencer ce tour de reléga-
tion avec détermination.

Hélas l'entraîneur des Ajoulots doit
encore résoudre bien d'autres problèmes.
Il devra par exemple se passer des arriè-
res Marendaz, suspendu, de Bénard et

Terrier tous deux blessés. Voilà quand
même une équation bien difficile à résou-
dre, pour Jacques Noël. Je puis vous
dire que nos gars sont motivés au
maximum, déclare le président ajoulot
André Donzé. Ils sont conscients de l'irn»
pprtance .de ce tour de relégation. Les
entraînements de cette semaine ont été
suivis avec application. Avec un brin de
réussite nous pourrons l'emporter car les
deux équipes se valent, (bv)

Equation difficile à résoudre

TOUR FINAL
Lugano - Arosa
Davos-Bienne
Langnau - Fribourg-Gottéron

TOUR DE PROMOTION
Zurich - Sierre
Ambri-Piotta - Olten
Lausanne - Kloten

TOUR DE RELÉGATION
GROUPE OUEST
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
Viège - Grindelwald
Berne - Langenthal

GROUPE EST
Dubendorf - Hérisau
Coire - Wetzikon
Rapperswil - Grasshoppers

Ire LIGUE, GROUPE 8
Moutier - Saint-Imier
Konolfingen - Le Locle
Neuchâtel - Unterseen
Adelboden - Fleurier
Wiki - Lyss

Au programme



Diminuer les salaires

¦a.
A Bévilard, Hélios qui rencontre

de sérieuses diff icultés envisage de
réduire le personnel et de diminuer
les salaires de 15 pour cent La
FTMH n'est pas d'accord, mais
alors pas du tout Elle estime que
cet exemple pourrait inciter un jour
ou l'autre d'autres entreprises à
procéder de la même manière.

Il existe pourtant un précédent
Les f aits se sont déroulés à Fleu-
rier. Au début des années 1920. La
convention dite «paix du travail»
conclue entre les associations pa-
tronales horlogères et la FOMH en
1937 n'était pas encore signée.

En avril 1920, contrairement aux
prévisions des meilleurs économis-
tes qui prévoyaient une augmenta-
tion du volume des aff aires après la
guerre de 14-18, l'horlogerie connaît
une sérieuse crise. La f abrique
d'ébauches de Fleurier que vien-
nent de constituer les administra-
teurs de Fleurier Watch et Co est
f rappée de plein f ouet La produc-
tion diminue et la crise qui s'inten-
sif ie provoque un déf icit de 55.000
f rancs quand la f abrique d'ébau-
ches boucle son bilan au 30 septem-
bre 1921. Conséquence: les salaires
des ouvriers subissent de sensibles
réductions. Tous les employés et di-
recteurs doivent f aire un sacrif ice
en f onction de leurs revenus. Les
salaires inf érieurs à 500 f rancs haïs-
sent de 20 pour cent, ceux qui dé-
passent cette somme sont amputés
d'un quart Et certains salaires ne
sont versés qu'à concurrence de 50
pour cent en espèces; le solde est
porté en compte remboursable A la
reprise des aff aires. C'est un pari
sur l'avenir.

Quelques années plus tard, la Fa-
brique d'Ebauches et Fleurier
Watch amorcent un lent redresse-
ment

Une nouvelle crise s'annonce en
1929. De 15.074 personnes occupées
dans l'horlogerie neuchâteloise, dix
ans plus tard, il en reste un peu
plus de 10.000. Dans le but de résor-
ber le chômage, et de répartir les
risques de f utures crises, plusieurs
mesures sont prises pour implanter
de nouvelles industries dans les
Montagnes neuchâteloises.

Pendant la guerre, en 1941, mal-
gré les prévisions, le chômage at-
tendu ne se manif este pas. L'acti-
vité se maintient à un niveau élevé
jusqu 'au début des années 1950.
Une crise encore, une reprise en-
suite. Dès 1960, c'est l'euphorie.
Pour son cinquantième anniver-
saire, en 1970, la Fabrique d'Ebau-
ches de Fleurier occupe 240 person-
nes. En novembre de l'an dernier,
l'ASUAG annonce la f ermeture de
cette unité de production. A la f in
du mois de f évrier, une coopérative
devrait reprendre le f lambeau dans
les mêmes locaux et off rir 25 em-
plois.

Le parcours en dents de scie de
l'horlogerie se perpétue depuis les
débuts. L'histoire de cette entre-
prise f leurisanne, tirée de la remar-
quable étude que Francis Jéquier a
consacrée à «Une entreprise horlo-
gère du Val-de-Travers: Fleurier
Watch Co SA» — éditions La Bacon-
nière, Neuchâtel — prouve que l'his-
toire se répète, qu 'aux travers des
crises économiques, patrons et ou-
vriers ont rencontré les mêmes pro-
blèmes à des époques diff éren tes,
vécu les mêmes conf lits. Une diff é-
rence quand même: autref ois, on
avait f oi en l'avenir.

,/.-/. CHARRÈRE

(£
Nathalie Barbe réside à Môtiers. Elle

fêtera bientôt ses 13 printemps. Cette
jeune adolescente qui fréquente l'Ecole
professionnelle de Fleurier pratique le
judo depuis une année:
- A Môtiers, beaucoup de mes copains

vont s'entraîner à Couvet chaque jeudi
sous les ordres de Joseph Délia- Ricca.
C'est ainsi que j'ai découvert ce sport.

Nathalie est très assidue. L'an dernier,
elle n'a manqué qu'un seul entraînement
avec une bonne excuse: cette semaine-là,
elle participait à un camp de ski.

Si la jeune Môtisanne a appris rapide-
ment les différentes prises du judo, elle
ne peut pas en donner la liste. Il lui man-
que encore quelques notions de japo-
nais...

Et si vous lui demandez pourquoi elle
a choisi ce sport en kimono, la réponse
ne tarde pas:
- Pour apprendre à me défendre.
Que les garçons se le tiennent pour dit

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
centenaire de M. le Président.

PAGE 17

À SAINT-BLAISE. - Exposition
des voitures Martini.
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sommaire

03
Noiraigue f e r a
la f ête

Après le succès des deux premières
éditions, le comité de la «Néraouise» a
décidé de se remettre au travail pour
préparer une 3e Fête villageoise. Les da-
tes ont d'ores et déjà été retenues: 30
septembre, 1er et 2 octobre. Actuelle-
ment, si le programme n'est pas encore
totalement établi, il est permis de lever
un coin du voile et d'annoncer le retour
des «Haricots rouges» dans un tout nou-
veau spectacle. Ils avaient déjà enthou-
siasmé le public en 1981, comme Claude
Luther l'an dernier.

Pendant ces trois jours de fê te  à Noi-
raigue, c'est l'orchestre Pier Nieder's qui
mènera le bal. (sp -jjc)

bonne
nouvelle

Le virage révolutionnaire d'Aciera
Machines-outils et électronique

Plus question aujourd'hui de fabriquer des machines-
outils «classiques» telles que les entreprises spécialisées
dans ce secteur les produisaient il y a quelques années
encore. L'arrivée de l'électronique modifie presque fon-
damentalement les données. Les commandes numériques
devenues relativement bon marché et davantage fiables
équipent même de petites machines.

L'entreprise locloise d'Aciera a compris l'importance
de l'enjeu. Depuis deux ans elle a abordé ce virage tech-
nologique; en modernisant son parc de production par
des investissements; en recyclant son personnel aux
nouvelles machines achetées par l'entreprise et aux nou-
velles technologies et surtout, en définissant de nouvelles
conceptions qui l'ont conduit à élaborer une nouvelle
gamme de machines-outils toutes équipées de commande
numérique.

Cette firme qui veut se donner une «identité électroni-

que» a fondamentalement repensé la mécanique en fonc-
tion de l'arrivée de l'électronique.

Résultat: une présérie de cette nouvelle gamme est
déjà en montage alors qu'il y a 12 mois ce n'était encore
que des maquettes de bois... Deux de ces nouveaux pro-
duits, dont un centre d'usinage vertical à commande nu-
mérique, équiperont l'atelier destiné à l'enseignement de
la commande numérique de la toute nouvelle Ecole de
mécanique de Genève dont l'inauguration est prévue
pour lundi.

Un établissement très à l'avant-garde dans l'enseigne-
ment des nouvelles technologies pour lequel des millions
ont été investis.

Aciera joue donc une partie importante et la carte
qu'elle abat à Genève n'en est qu'un reflet. Mais l'entre-
prise tient encore d'autres atouts en réserve. JCP

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19

37 licenciements chez Hélios SA à Bévilard
La conciliation Direction - FTMH sans résultats

La conciliation entre la direction
de l'entreprise Hélios SA à Bévilard
(Jura bernois) et le Syndicat FTMH
sous l'égide du conseiller aux Etats
neuchâtelois Jean-François Aubert
n'a pas donné de résultat, après une
dernière séance qui s'est tenue Jeudi
à Neuchâtel. M. Charpilloz, directeur
de l'entreprise (qui fabrique essen-
tiellement des pignons), a en effet
annoncé hier le licenciement de 37
des 180 employés de l'usine. Pour les
travailleurs restants, des aménage-
ments d'horaire seront réalisés,
comprenant, au moins pour une par-
tie d'entre eux, du chômage partiel à
50 pour cent. Enfin, les salaires de
tous les membres du personnel se-
ront baissés de 10 pour cent.

C'est à la suite de l'annonce de me-
sures sévères qu'un conflit avait
éclaté dans l'entreprise le 14 janvier
dernier. Pour tenter de trouver un
terrain d'entente, le concours de M.
Aubert, constitutionnaliste réputé,
avait été requis. Selon M. Charpilloz,
«le fait qu'il n'y a pas d'accord ne si-
gnifie pas pour autant que la consul-
tation ait échoué». Quant aux 90 ou-
vriers syndiqués de l'entreprise, ils
se sont réunis vendredi matin, et ont
décidé d'ajourner à la semaine pro-
chaine la décision d'un éventuel re-
cours auprès du Tribunal arbitral de
l'horlogerie, afin de «laisser aux per-
sonnes touchées le temps de réflé-
chir», (ap)

Des salaires fixés librement!
Ce n'est pas un «arbitrage» mais une

«médiation» que le conseiller national
neuchâtelois, le libéral J.-F. Aubert a
tenté entre les représentants des travail-
leurs et du patronat d'Hélios, entreprise
de Bévilard.

Sur le plan juridique la nuance est
d'importance, car un médiateur n'a au-
cun pouvoir de décision. Il intervient en
vue de modérer une situation, pour ten-
ter d'éviter que de part et d'autre on
s'engage dans l'irréparable.

En droit, dans ce conflit, les salariés
sont dépourvus de moyens juridiques
car, à défaut d'être précisés dans une
convention, les salaires sont fixés li-
brement en Suisse, tout comme on se

sépare librement de part et d'autre dans
le respect des délais impartis.

Il n'y a pas de salaires conventionnels
dans la métallurgie, à quelques rares ex-
ceptions près.

Sur ce point les syndicats ont toujours
observé une certaine prudence en consta-
tant que là où ils étaient conventionnels,
les salaires croissent moins vite qu'ail-
leurs.

Aussi, l'éventualité d'un recours au
Tribunal arbitral horloger est-elle assez
hasardeuse.

Le cas de «Hélios» sera intéressant à
suivre quant à la manière dont peut être
réglé un tel conflit, et s'il peut l'être dans
une juste pesée d'intérêts.

G. Bd

A Môtiers <°*
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Cette semaine, les gendarmes du poste
de Môtiers ont reçu un joli cadeau sous
la forme d'un bus d'intervention Volsk-
wagen flambant neuf.

Ce véhicule à cinq vitesses développe
une puissance de 78 chevaux.

A vide, il pèse 1395 kilos et peut trans-
porter une charge d'une tonne environ.

L'intérieur de l'engin a été spéciale-
ment aménagé et le coffre est rempli de
matériel de signalisation que mettent en
place les gendarmes en cas d'accident de
la route.

(jjc, photo Impar - Charrère)

Un bumt&ut neuf pour les gendarmes
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Soutien fédéral
à l'adaptation

Régions horlogères

Des mesures concrètes doivent
être prises afin de promouvoir les
processus d'adaptation économique
dans les régions horlogères. C'est ce
postulat qui a été au centre des dis-
cussions de l'organe de coordination,
qui rassemble l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), les cantons horlogers
et les villes horlogères, discussions
qui ont eu lieu mercredi à Bienne.
L'organe était placé sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Bonny, di-
recteur de POFIAMT. Au terme de
cette séance, un rapport contenant
diverses recommandations a été
adopté à l'unanimité. Ce rapport va
maintenant être transmis au Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, ainsi qu'aux autorités compé-
tentes des cantons et villes horlogè-
res. Selon le communiqué de ven-
dredi de POFIAMT, ce rapport sera
prochainement publié, (ats)
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Le ministre d'Etat français Chevènement
bientôt à La Chaux-de-Fonds

A l'invitation du Club 44, M. Jean-
Pierre Chevènement, ministre d'Etat
français de la recherche et de l'in-
dustrie, se rendra en Suisse les 3 et 4
février prochains. Il prononcera, le 3
février au soir, une conférence à La
Chaux-de-Fonds, au Club 44, dont le
thème sera «La politique du Gouver-
nement français en matière de re-
cherche et les perspectives d'une col-
laboration scientifique et indus-
trielle avec la Suisse, ainsi que les
programmes mobilisateurs de la fi-
lière électronique».

Le 4 février, il effectuera une visite

de courtoisie à M. Pierre Aubert, pré-
sident de la Confédération, et aura
un entretien avec les conseillers fé-
déraux Kurt Furgler et Alphons Egli,
respectivement chef des Départe-
ments de l'économie publique et de
l'intérieur. Après un repas offert à
Berne par le Conseil fédéral, le mi-
nistre français reviendra dans le
canton de Neuchâtel où il sera reçu,
dans l'après-midi, par le Conseil
d'Etat à la Fondation suisse pour la
recherche microtechnique. M. Chevè-
nement regagnera ensuite la France.

(comm)



Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 5166.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Midnight Ex-

press; dimanche 16 h., Pied plat sur le
Nil.

Salle de spectacles: samedi 20 h. 30,
«L'amour des trois oranges», par la
Théâtrale de Bienne.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voirol,
tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Ferreno, tél. 41 44 22.

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.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Missing;

dimanche 20 h. 15, Qu'est-ce qui fait
courir David.

Halle de gym: samedi 20 h., concert d'ac-
cordéon.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

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

hors heures bureau 97 50 66 et
-97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi et dimanche 20 h.

15, Les fantômes du chapelier; diman-
che, 15 h., Gallipoli.

Vivarium Ophidia: samedi et dimanche 14-
18 h. Expos, coquillages de René
Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h. 15, 20 h. 30, Conan le barbare.

Court
Eglise: dimanche 16 h. 30, concert du

choeur Jubilate.

Moutier
Cinéma Rex: samedi 20 h. 30, dimanche 16

h., 20 h. 30, Deux heures moins le
quart avant Jésus-Christ; samedi 23
h., Les folles nuits de Nathalie.

Musée du club jurassien des beaux-arts:
expo artistes femmes de Berne, vernis-
sage samedi 17 h.

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. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84. i - ,~<
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

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

Crémines
Halle de gym: samedi 20 h., concert fanfare

La Persévérance.

Bienne
Palais des Congrès: samedi 20 h. 15, concert

de musique de la ville de Bienne.
Centre autonome de jeunesse: samedi 20 h.

30, concert groupes Deluxe et Breeze.
Temple allemand: dimanche 17 h., requiem

de Mozart, par la Société d'orchestre
de Bienne.

Galerie Silvia Steiner: expo René Myrha,
. samedi 14-17 h.

Galerie Cartier: expo J. Ramseyer, samedi
14-17 h.

Musée Robert: flore et faune, samedi et di-
manche 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, The Junkman - Fi-

rebird Tomado; 17 h. 45, Manhattan.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi

aussi 22 h. 45, Plus beau que moi, tu
meurs.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Las Vegas Girls.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (samedi aussi
22 h. 30,) La boum 2.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Vol au-dessus
d'un nid de coucou.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Time Flit. Wer
stirbt schon gerne unter Palmen.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Pink Floyd - The Wall. Dimanche 16
h. 30, California Dolls.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, E.T. Dim. 10
h. 30, TransBrasilia.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30, Sis-
ter Seka.

• communiqué
Corgémont: Halle de gym, ce soir sa-

medi à 19 h. 45, match au loto. Organisa-
tion: Football-Club Corgémont.

Jura bernois

Neuchâtel
Auditoire de l'Ecole de Commerce: samedi

17 h., «Organisation et missions de la
police cantonale neuchâteloise», par
H.- L. Perrin.

Salle de l'Armée du Salut: samedi 20 h.,
concert Fanfare Divisionnaire du Jura.

Théâtre: dimanche 14 h. 30, Centenaire de
l'Armée du Salut.

Salle de Musique des Fausses-Brayes: di-
manche 17 h. 30, dimanche musical du
Lyceum-Club.

Bibliothèque publique et universitaire: sa-
medi. Lecture publique, 9-17 h.; fonds
général, 9-12 h. Expos. Jean-Jacques
Rousseau, samedi, 14-17 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: samedi 22 h., Mick et Peter.
Musée d'Ethnographie: fermé.
Musée d'Art et d'Histoire: samedi et di-

manche 10-12 h., 14-17 h. Expo «Al-
phabétiquement vôtre».

Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-
manche 14-17 h.

Musée d'archéologie: samedi et dimanche
14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo Armande Oswald,
samedi 10-12 h., 14-17 h., dimanche 15-
18 h. . .

Galerie Ideas: expos photos de Pierre Gen-
cik.

Galerie Media: expos Lavier et Toroni, sa-
medi 14-19 h.

Collège latin: expo Alice de Chambrier
1882-1982, samedi 8-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Trésor, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 17 h. 15,20 h. 30, La balance.
Bio: 15 h., 17 h., 19 h., 20 h. 45, (samedi

aussi 23 h.,) Le Ruffian.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Plus beau

que moi, tu meurs.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le prix du

danger.
Studio: 15 h., 21 h., Firefox, l'arme absolue.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Jurg

Kreienbiihl, samedi et dimanche 15-19 h.

Peseux
Salle de spectacles: samedi 20 h. 30, récital

des Neuf de Choeur.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard, «Vexil-

loïdes», 14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie Tri-Na-Niole: expo peintures de

Michel Jenni, 16-21 h., samedi, 15-21
h., dimanche.

—T————————————————

Val-de-Ruz
Château de Valangin, fermé pour cause de

transformations.
Médecin de service: du samedi 12 h., au

lundi 8 h., Dr Delachaux, Cernier, tél.
53 21 24.

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

Cinéma Casino: samedi et dimanche 15 h.
30, Arsène Lupin; 20 h. 30, Parti sans
laisser d'adresse.

Bibliothèque des jeunes: samedi 10-12 h.
Patinoire: samedi 9-17 h., dim. 9 h. 30-17 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing., fermé dim.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi jus-

qu'à 19 h., dimanche 10 h. à 12 h. et de
18 h. à 20 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: tél. (039) 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.
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Les remontées mécaniques du Jura
bernois ne fonctionnent pas.

Les répondeurs automatiques des
Savagnières et des Bugnenets rensei-
gnent en cas de changement de
temps: 0 (039) 411612 et (038)
53 12 42.

Le télésiège Nods-Chasseral fonc-
tionnera ce week-end pour les prome-
neurs.

Seules les pistes de Mont-Soleil -
Mont-Crosin sont praticables, 25 cm.
de neige mouillée.

Bulletin communiqué par l 'Office du
tourisme du Jura bernois, 1740 Mou-
tier.

Bulletin d'enneigement

Théâtre: samedi 20 h., «L'île de Tulipa-
tan», opéra-bouffe de Jacques Of-
fenbach, par L'Art social.

La Sombaille: samedi et dimanche 9-13
h., 8e Randonnée à ski et 7e Marche
d'hiver.

Théâtre: dimanche 20 h. 30, «Pauvre
France», de Jean Cau, avec Jean Le-
fèbvre.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: samedi et dimanche, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée paysan: samedi et dimanche, 14-
17 h., expos, architecture paysanne.

Musée international d'horlogerie: 10-12
h., 14-17 h. samedi et dimanche.

Musée des beaux-arts: expo artistes de
Winterthur, samedi et dimanche 10-
12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h. Expos, in-
sectes et fleurs de nos régions, des-
sins d'Ed. Urech.

Musée d'histoire et médaillier: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Club 44: expo peintures de Marguerite
Miéville, samedi 17-20 h. 30.

Galerie de L'Echoppe: samedi 14-20 h.,
expo Jean Curty.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Rufenacht, samedi 15-19 h., diman-
che 10-12 h.

Rond-Point des artisans: expos, cérami-
ques, tissages et jouets en bois; sa-
medi.

Galerie Louis Ducommun, samedi 17 h.
30-21 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, samedi 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Artothèque: samedi 9-12 h.

Patinoire des Mélèzes: samedi 9-11 h. 45,
14-17 h., 20 h. 30-22 h.; dimanche
9-11 h. 45, 14-17 h.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h.; dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

Centre de rencontre; 16-18 h., 20-22 h.,
samedi.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): chaque 2e week-end.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

tél. 22 32 44.
Télébible: tél. 22 1110.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert
108, samedi jusqu'à 20 h. 30, diman-
che, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En de-
hors de ces heures le numéro tél.
22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, Le grand paysage d'Alexis

Droeven.
Corso: 15 h., 20 h. 30, E.T. 17 h. 30, Angi

Vëra.
Eden: 15 h., 17 h., 20 h. 30, Mme Brisby

et le secret de Nimh. Samedi 23 h.
15, Cécile aime ça.

Plaza: 15 h., Maya l'abeille; 17 h., 20 h.
30, Plus beau que moi tu meurs.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Le prix du danger;
17 h. 30, Métal hurlant.

• communiqués
Cercle catholique: ce soir samedi à 20

h., match au loto organisé par la Société
d'accordéonistes La Ruche.

La Sagne: halle de gym, ce soir samedi
21 h., bal du Ski-Club. Orchestre Vittorio
Perla.

La Chaux-de-Fonds

? immmm ^
FONTAINEMELON

Halle de gymnastique
Samedi 29 janvier dès 20 h.

MATCH AU LOTO
Association de la
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Verdon Claude Alain, fils de Adolphe
Louis et de Anne Lise, née Perrin. - Mu-
rinni Flavio, fils de Giovanni Francesco et
de Giorgina Virginia Grazia, née Moroni.

Promesses de mariage
Godon Gérard Guy et Mettraux Patricia

Rose. - Sester Alain Michel et Vanleeuw
Michèle Agnès Jacques. — Veloso Antonio
et Jeanneret Gisèle Madeleine. - Schelling
Daniel André et Taylor, née Smith, Patri-
cia Gwen.

Mariages
Amstutz Jean Paul et Cordova Carmen

Gloria. - Kassam Bashir et Sundrani Dils-
had Banu. — Morechta Mohamed et
Chtaïni Chaibia.
Décès

Pécaut René, né en 1924, veuf de Ginette
Marguerite, née Jeangros. - Huguenin-Du-
mittan, née Pico, Juliette Yvonne, née en
1911, épouse de Huguenin-Dumittan Willy
René.

SAINT-IMIER
(Novembre, décembre 1982, janvier 1983)
Naissances

Uetz Nathalie, fille de Walter et Ga-
briela , née Costa, à Saint-Imier. - Hager
Sébastien Frédéric, de Jean-Pierre et Ros-
witha, née Jost, à Renan. - Domini Mauro,
de Silvano et Luciana, née Dorigo, à Saint-
Imier. - Bourbia Karim Fouez Omar, de
Salah et Rabiha, née Hedna, à Tramelan. -
Charmillot Cédric, de Gilbert Charles et
Verena, née Biitikofer, à Tramelan. - Tan-
ner Isabelle, de Jacques Emest et Martha,
née Bàrtschi , à Mont-Soleil. - Kûhnen Lœ-
ticia, d'Alfred et Denise Suzanne, née Que-
loz, à Villeret. - Calame Julie Ann, de
Pierre André et Elisabeth Ann, née Silves-
ter, à Saint-Imier.

Mariages
Risoli Giuseppe Luigi et Carvalho née

Henriquez Maria Alzira (tous deux Saint-
Imier). - Tschanz Eric et Bourquin Michèle
(tous deux Saint-Imier). - Theurillat Roger
(Saint-Imier) et Perret Marie Danielle
(Sonvilier).

ÉTAT CIVIL 

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches 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 Noirmonfc*"¦ '': y  ¦¦ . -AV < "¦'¦' ¦
Cinéma: samedi1 16,|y S.0 hï 45, dim. 16 h;,

20 h. 30, L'as des as*?y , p;
Saignelégier
Café du Soleil: expo Zéline Kohler, 9-23 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.

Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr
Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: samedi 20 h. 30, dimanche 16

h., 20 h. 30, Le commando décision fi-
nale.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.
30, dim. 16 h., 20 h. 30, Fais gaffe à la
gaffe.

CCRD: expo peintres italiens, Mara Fri-
giani et Teobaldo Cattini, samedi et
dimanche 10-21 h. 30.

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.

Piscine couverte: samedi 9-19 h., dimanche
9-18 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54. ¦
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: Miserez, tél. 22 1193.

Samedi, ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che 10 h. 30-12 h. 15.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi et dimanche 20 h.

30 Zombies No 6; Samedi 23 h.,
L'amour à la bouche; dimanche 15 h.,
Les 7 fantastiques.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, dimanche
16 h., 20 h. 30, La passante du Sans-
Souci; dimanche 14 h., Le gendarme à
New York; samedi 23 h., film série x.

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

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): fer-
mée.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17

h.; collée serre: sam. 9-12 h., 15-17 h.,
dim. 10-12 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Pharmacie d'office: Erard, tél. 66 1044.

Samedi ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

• Communiqué
Saignelégier: Hôtel-de-Ville, ce soir sa-

medi 20 h. et dimanche 15 h., dernier loto,
organisé par le F.C. Saignelégier et le H.C.
Franches-Montagnes.

Les Breuleux: Restaurant du Cerf, sa-
medi 14 h., mini match aux cartes.

Canton du Jura

w®m ««a
Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: samedi et diman-
che 20 h. 30, L'exorciste; dimanche 14
h. 30, On m'appelle Malabar; diman-
che 17 h., La fureur sauvage.

Couvet, Salle des spectacles: samedi 20 h.
15, soirée des Amis du Rail.

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

tél. 61 10 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Kassis, Couvet, tél.
63 33 30.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Les Verrières, tél. 66 16 46.
Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
• communiqué

Fontainemelon: halle de gym, ce soir
samedi, 20 h., match au loto organisé par
l'Association de la Piscine du Val-de-Ruz.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

SPORTS



« Bon anniversaire M. le Président,
et à bientôt ! »

Hermann Guinand a cent ans

Le centenaire entouré de M. Matthey à gauche, et de M. Bauer, remplaçant du
préfet. (Photo Bernard)

Hermann Guinand, un siècle d'histoire
chaux-de-fonnière. Et quel siècle!

Le mot n'est en aucune manière exces-
sif dans le cas particulier. Le jour, ce sa-
medi 29 janvier 1983, où un ancien prési-
dent du Conseil communal fête ses 100
ans révolus, c'est bien 100 ans de notre
histoire que nous contemplons ou qui,
comme les Pyramides, nous contem-
plent. Hermann Guinand avait 17 ans en
janvier 1900 où La Chaux-de-Fonds,
ayant derrière elle une ascension fulgu-
rante, atteignait le nombre d'habitants
qu'elle a aujourd'hui, 37.500 à 38.000.

Le parti radical et son plus distingué
et ferme représentant, Paul Mosimann,
règne en maître. Le vent en poupe on
crée le Gymnase communal, on a déjà
l'Ecole supérieure de commerce: c'est
pour nous une entrée fracassante dans le
20e siècle. Tous les espoirs sont permis.
On construit à tour de bras et à toute vi-
tesse. Mais les temps sont durs pour cer-
tains. Les syndicats se ' créent, puis Ta
coopérative des syndicats, le parti socia-
liste. Le temps est sinon aux émeutes du
moins à une robuste et dure confronta-
tion. A cause de l'Union chrétienne et de
son «éclaireur», le pasteur Paul Pettavel,
une sorte de christianisme social sort des
limbes. La grande génération est là, les
E. Paul Graber, le manieur de foule, le
coopérateur Fritz Eymann, le syndica-
liste Charles Schurch. En 1912, première
ville de Suisse, les urnes donnent une
majorité de gauche. Tout est à créer
pour elle. En 15, elle le perd mais la re-
trouve et dès lors sans désemparer et jus-
qu'à aujourd'hui.

UNE CARRIÈRE REMPLIE
Hermann Guinand est partout et

d'instituteur au Bas-Monsieur prend
tout de go le dicastère des Services in-
dustriels qu'il ne quittera jamais, sauf de
15 à 17. C'est la guerre, la visite im-
promptue de Lénine les 17 et 18 mars
1917, jours cruciaux pour lui et pour le
monde, c'est la grève générale d'Olten,
qui s'étend à tout le pays, le redresse-
ment bourgeois à travers l'Union helvéti-
que. La crise de 1920. Puis celle de 30 à
36 (4000 chômeurs, nous verrons cela); la
Deuxième Guerre mondiale, l'après-
guerre. Hermann Guinand se retire du
Conseil communal en 1948, Gaston
Schelling lui succède à ses deux postes-
clé.

Depuis 35 ans, il jouit pleinement
d'une retraite tranquille et active, jouis-
sant de l'affection attentive de ses deux
fils André, ancien juge cantonal, et Jean,
pédiatre à Genève, où il fait de fréquents
séjours. De ses trois petits-fils et une pe-
tite-fille, enfin la troisième génération
qui s'annonce.
- Comment je suis arrivé à 100 ans?

En buvant ferme et en fumant dru!
Un brin contreleyu, notre centenaire!

Car nous savons, et son fils est là pour
nous le souffler dans le creux de l'oreille,
que jusqu 'à sa retraite, il ne buvait guère
et ne fumait point. Mais c'est une façon
bien à lui de dire son indépendance à
l'égard de la médecine et de son repré-
sentant dans la famille, le Dr Jean Gui-
nand. C'est donc bien en cet homme à la
volonté de fer qu'hier, nos autorités, le
président Francis Matthey, le substitut
du préfet Bauer et quelques intimes sont
venus dire leur respectueuse gratitude et
celle du peuple chaux-de-fonnier mais
aussi regarder ce siècle tumultueux que
nous avons partagé avec lui en partie.
Aujourd'hui, seuls les membres de sa fa-
mille sont autour de lui:
- Cela fait déjà bien du monde, dit-il.
Mais non. Il est fatigué mais ravi.
Nous lui présentons nos félicitations

et nos vœux respectueux, ainsi qu'à ses
successeurs, André Sandoz, Maurice
Payot, le benjamin Francis Matthey, à
qui nous souhaitons d'imiter le jubilaire.
Nous ne serons pas là pour le voir, mais
c'est de grand cœur. Hermann Guinand,
tout en supportant la presse, n'entend
point la mêler de trop près à ces jours de
splendeur:

— Je me réjouis que ce soit bientôt
fini, grommelle-t-il.

Mais nous reparlerons, M. le prési-
dent, à travers vous, de ces 100 ans de
vie chaux-de-fonnière. JMN

Uœil f lâneur...

...n'a pas résisté à fixer pour la postérité les neuf cavaliers de La Corbatière en balade dimanche dernier, profitant à souhait du
beau temps et des joies hivernales en compagnie des centaines de skieurs et de randonneurs qui s'étaient rendus dans la vallée de

La Sagne. (ms-photo Charrère)

8e Randonnée et 7e Marche d'hiver

Un changement de place de der-
nière minute - La Sombaille au
lieu des Poulets - n'a pas terni le
bel enthousiasme de l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds
qui compte sur une nombreuse
participation populaire à la 8e
Randonnée à ski et à la 7e Marche
d'hiver qui se dérouleront aujour-
d'hui et demain, par n'importe
quel temps, rappelons-le.

Les personnes qui n'auraient
pas envoyé leurs inscriptions à
temps peuvent toujours s'inscrire
sur place, au départ au Home de
La Sombaille, contre un supplé-
ment de deux francs. La médaille

commémorative (notre photo)
frappée en l'honneur de M. Pierre
Aubert, citoyen de la ville élu pré-
sident de la Confédération, leur
sera envoyée dans les plus brefs
délais.

PATRONAGE 
*2_|̂ *̂*

d'une région

Les départs s'échelonneront en-
tre 9 h. et 13 heures, samedi et di-
manche, la fin des contrôles se si-
tuant à 16 heures. (Imp.)

Aujourd'hui à La Sombaille

les
retaillons

Vedettariat
Il y a quelque temps, dans cet hiver

si pingre en neige, la TV romande
avait tourné une petite séquence sur
des «hommes de la neige» de la voirie
chaux-de-fonnière. On y voyait, en
gros p lan fugi t i f  bien sûr, mais la
télé, c'est quand même la télé, hein?
un employé de nos TP s'installant, ,
majestueux, dans la cabine d'un ca-
mion.

Cette image a eu beaucoup d'im-
pact, paraît-il. En tout cas auprès du
chauffeur titulaire de ce camion
chasse-neige.

Parce que le malchanceux, le jour
de cette prise de vues, s'était absenté¦ un moment pour satisfaire un besoin
naturel urgent, juste pendant le
temps où la TV tournait. Ce qui a
permis à son collègue de se faire f i l -
mer à sa place, et de monopoliser le
petit écran.

Bisque bisque rage. Et plus encore
le soir quand, regardant les glorieu-
ses images dont il était exclu, le titu-
laire grommela:

— Et en plus, cette andouille est
montée du côté où il n'y a pas le vo-
lant!

Le sens de l'étiquette
Pour la nouvelle année, le copain

s'était offert  une belle veste. Et pas
chère, s'était-il dit en lisant rapide-
ment l'étiquette à l'étalage. Trop ra-
pidement.

Emballé, c'est payé. Avec une gri-
mace. Le copain avait cru que la
veste coûtait 52 francs. C'était le nu-
méro de la taille. Le prix était triple.

Il avait en somme confondu ventre
solide et vente de soldes.

Pm-pon pat
Pin-pon...pin -pon...
Ça y est: encore un accident, se dit-

on à la rédaction en entendant le
deux-tons familier d'un véhicule de
secours passant sous les fenêtres.

Pin-pon...pin -pon... derechèfe une
sirène quelques instants après.

Ça doit être un gros accident,
alors?

Ben non: juste  un pneu crevé. A la
première ambulance.

Sinistre
A propos depinpon...
Un particulier d'un village de la

région a voulu équiper son logis
d'une cheminée. Soucieux d'une léga-
lité qu'on lui avait expliquée, il a
tenu à soumettre préalablement à
l'autorité la conformité de l'installa-
tion. Il a donc téléphoné à ce qu'il
croyait être l'inspecteur de la police
du feu. C'était le commandant des
pompiers. Et comme le particulier a
la particularité d'un fort accent de
pas -chez-nous, le soldat du feu s'était
mépris sur la nature exacte de l'ap-
pel. Il n'a pas très bien compris l'his-
toire de cheminée, fumée, inquiétude-
pour-que -ça-soit-en-ordre qu'il en-
tendait

Ce qui fait  "que le brave citoyen qui
ne demandait qu'une sanction de
plans a vu rappliquer dans l'instant
une colonne de pompiers équipés,
avec leur matériel, qui cherchaient le
feu.

En fait de sinistre, il n'y a eu que
certaines figures... MHK

Quand l'Art social f ait s'écrouler de rire le public du Théâtre

«Offenbach devrait être remboursé
par la Sécurité sociale, écrit sans crainte
d'être démenti un chroniqueur parisien.
Je ne connais de meilleur remède à la
déprime que...». Nous l'avions en effet
annoncé et fûmes encore «déçu en bien»,
comme disent les Vaudois. Pas possible
de faire plus cocasse, plus drôle dans le
meilleur sens du mot.- La musique se fait
rire, les acteurs sont des marionnettes
superbes qui réunissent leur voix et leur
jeu en un rythme absolument fou et qui
ne se dément pas une seconde.

Qui disait que Jacques Offenbach
avait bien vieilli ? Stupide.

Le rire peut-il vieillir? Les contes de
fées n'ont pas d'âge et Offenbach pas
p lus que Johann Strauss n'a pris une
ride. C'est le diable et son train qui en-
traînent n'importe qui dans une fol le  sa-
rabande. Sérieux s'abstenir, car vous
vous décevriez; vous ne pourrez pas ré-
sister; à l'avance vous êtes pris et vous
n'aurez plus qu'à entrer dans la ronde.

Préparée par Maurice Jacquemont
qui sait qu'entre le théâtre et la musique,
il y a interpénétration dans l'opérette. Et
il monte dans les coins une mise en scène
parfaite, avec des acteurs-musiciens et
des musiciens-acteurs. On ne saurait
perfectionner plus un langage lui aussi
ambigu, comme sa fille qui devient gar-
çon et le garçon qui se mUe en fille. Le li-

vret de H. Givoz et H. Dura est exacte-
ment ce qu'il faut  car quand on entre
dans le burlesque, il faut  aller jusqu'au
bout. Ici, aucun effet n'est trop gros, au-
cun coup de gueule trop bruyant. La voix
de Marie-Laure Pinton domine la scène
et emmène tout le monde: est-ce par son
jeu ou sa puissante voix ? Nous ne sa-
vons pas car tout se mélange. Pierre
Tarbourieh et Christian Pernot itou.
Alexis (ine) est adorable avec Kay Fen-
der et Hermosaf n) Pierre Jacquemont.
N'allons pas oublier la chorégraphie,
car il s'agit d'un véritable ballet (Eveline
Drach) qu'il faut recréer comme tel et au
millimètre près. Les décors sont d'une
simplicité et d'une efficacité sans appel.

La musique de Jacques Offenbach ,
naturellement, enveloppe le tout dans un
chatoyant costume et l'orchestre mené
par Louis Dunoyer de Segonzac (lui-
même au hautbois), enlevé au souffle par
la pianiste Elisabeth Lagneau, le trom-
pette Jean-Pierre Rykensbusch, le trom-
bone de Philippe Henry, le cor d'harmo-
nie de Michel Octobre, vous donne une
envie furibarde de retourner au specta-
cle afin d'en profiter davantage. Si vous
ne le faites pas ce soir, vous aurez perdu
une bonne occasion de mourir... de rire.
Pas si fréquent, par les temps qui cou-
rent.

JMN

Off enbach et 111e de Tulipatan

Hier à 17 h. 55, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. N. T. circu-
lait avenue des Forges en direction
est avec l'intention d'emprunter la
rue Numa-Droz en direction ouest.
En «'engageant sur cette dernière
rue il est entré en collision avec le
cyclomotoriste M. Georges Sandoz,
52 ans, de La Chaux-de-Fonds qui
roulait en sens inverse. Légèrement
blessé, ce dernier a été transporté à
l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé #

TOURING-CLUB
Section Jura
neuchâtelois

LA SOIRÉE BAL
de ce samedi soir
29 janvier 1 983

EST ANNULÉE
67979

Monsieur et Madame
Alfred VOLLERT

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit-fils

DAMIEN
Rue du Chalet 15

¦

Clinique
des Forges

68959

L'ECONOMIE C'EST TOUT BENEFICE

MACHINE A MOITIE PLEINE, I
'"\ DEUX FOiS TROP CHER , I

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERSiE
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MUS éE D'HORLOGERIE

v . J_ jHl _1 Jf CHÂTEAU DES MONTS
Il n I 1 lfll n l T l! LE L0CLE

Demain dimanche venez y passer un bel après-midi
L'INVITATION AU RÊVE - Film qui vous fera découvrir les se- '-
crets dès 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

CE SOIR

LOTO
des Samaritains

salle FTMH
Abonnements à l'entrée

BAR - DISCOTHÈQUE
LE PERROQUET

J.-J. CHOPARD
France 16 - LE LOCLE - Tél. 039/31 67 77

Tous les vendredis et samedis soir

DISCO
avec

PEPITO
ainsi que le dimanche après-midi

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Aude suivit les deux femmes et se retrouva
dans un corridor empli de soldats aragonais.
- Vite, dans la salle des gardes ! commanda

Luis.
Elle aurait bien voulu interroger le lieute-

nant, mais la troupe se mit aussitôt en mouve-
ment et elle dut suivre le train. A mesure
qu'on avançait, la maison résonnait de cris et
de bruits de bottes. La salle des gardes, située
au cœur du palais, était encombrée d'une
foule de courtisans et d'hommes d'armes, vê-
tus d'armures ou de simples chemises selon
que l'invasion leur avait laissé ou non le temps
de s'équiper.
- Pierre, que se passe-t-il ? demanda-t-elle

en se précipitant vers le Roi.

— Rien, ma mie, une simple émeute, ne t'in-
quiète pas. Nos soldats auront tôt fait de
chasser de céans cette populace.

Il lui saisit la main et la baisa avec ten-
dresse.
- Tu vas rester sagement ici, tu ne risque

rien. Jéron veillera sur toi. _-
- Comme sur le trésor de la couronne, pro-

mit le marquis en s'inclinant.
Pierre leva la main. A ce signal, une dizaine

de gardes s'alignèrent en colonne derrière lui.
Ils sortirent.

Aude voulut courir aux fenêtres qui don-
naient sur le jardin, mais Jéron lui barra le
passage.

— De grâce, Senorita, ne vous montrez
point, vous risquez d'être reconnue. Cette po-
pulace ne vous aime guère.

Elle le repoussa et se fraya un chemin jus-
qu'à l'une des ouvertures. Les courtisans
s'écartèrent pour lui faire place. En se pen-
chant au dehors, elle vit la cour pleine d'une
foule immense, immobile et silencieuse, pres-
que disciplinée: archers de la cité, bourgeois,
ribauds, curieusement confondus et armés jus-
qu'aux dents. Les routiers de Gaucelm occu-
paient les escaliers, les arcades et les terrasses,
mais on n'apercevait pas un seul soldat du
Roi. Une angoisse étrange envahit Aude. Que

voulaient ces gens ? Qu'attendaient-ils ? Pour-
quoi n'intervenait-on pas ? En réponse à ces
questions, des cris éclatèrent subitement:
- A mort, l'hérétique ! Au bûcher ! Justice !
Un vaste mouvement agita les émeutiers.

Les routiers refluaient lentement vers le bas,
ouvrant dans la foule un canal cuirassé de mé-
tal. Sur la terrasse, au milieu des casques,
Aude vit apparaître une chevelure blonde.
- Ludovic.
Dans son émoi, elle avait oublié le jeune

garçon. C'était donc lui qu'ils étaient venus
quérir par la force. Mais comment avaient-il
pu s'emparer sans coup férir de l'hôte du Roi
dont la chambre était située à l'autre extré-
mité du palais, sous la protection de la garde ?
Tandis qu'elle essayait désespérément de ré-
pondre à cette question, les hurlements des in-
surgés redoublèrent à la vue de leur proie. Que
faisaient donc les gens du Roi ?

Elle se rejeta dans la pièce, cherchant de
l'aide, mais elle ne trouva autour d'elle qu'in-
différence ou résignation. Les courtisans la dé-
visageaient avec une curiosité mêlée d'ironie.
Elle se précipita vers la porte, échappant une
fois de plus aux bras du marquis qui tentait de
la retenir. Elle se mit à courir dans le corridor
et déboucha dans la grand-salle dont l'extré-
mité se terminait en loggia au-dessus de l'es-

calier d'honneur. Les soldats aragonais étaient
tous groupés le long des lices de bois, impassi-
bles, l'épée au fourreau, l'épieu dressé. Le Roi
conversait à voix basse avec Francisco de
Jaca. Elle courut à lui.
- Pierre, ces misérables se sont emparés de

Ludovic, il faut agir, le délivrer, vite...
Il posa sur son épaule une main lasse.
- Tu n'as rien à craindre, la garde...
Elle se dégagea, excédée.
- Il s'agit bien de moi ! N'avez-vous pas

-compris ? Ludovic est entre leurs mains, ils
vont le massacrer, le pauvre garçon, il n'y a
pas un instant à perdre.

Il baissa la tête sans répondre.
- Pierre.
- Las, nous n'y pouvons rien: ils sont beau-

coup trop nombreux. Le sacrifice de nos gens
serait inutile.

Elle le regarda, effarée, refusant d'admettre
la vérité.
- Vous savez ce qu'ils vont faire de lui,

n'est-ce pas ? Vous disiez vous-même que Lu-
dovic était innocent. Vous ne pouvez pas per-
mettre ce crime. Sire, je vous en supplie, pour
l'amour de moi.

Elle s'agenouilla devant lui, le visage inondé
de larmes. Il la releva d'une main rude.

(à suivre)
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Comment trouver
PAmour que vous
avez envie de vivre

^<_3____wtflH HE^H BU
Il y a beaucoup plus de gens intéres-

sants prê ts 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 i
12 Place St-François V>JI 1002 LAUSANNE \2\
Nom/Prénom ^

j Adresse i

Date de naissance

j Etat civil g j
¦ Profession i
' N° téléphone !i

I Aucune visite de représentant à domicile. I

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

Madame, Mademoiselle,
Monsieur
Voulez-vous occuper utilement vos

SOIRÉES LIBRES
pour arrondir vos fins de mois ?
Voiture indispensable.

Etrangers: permis C accepté.

Présentez-vous le lundi 31 janvier, à nos
bureaux régionaux, rue de la Gare 7, 1er
étage. Le Landeron, à 18 h. 30.

227003
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W ...il est temps de penser w~
aux vacances...
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Uj pension complète B|
RIMINI (Torre Pedrera)
SUR L'ADRIATIQUE 8 jours, dès Fr. 480.-^

1W BENICASIM - ESPAGNE ES
|j| COSTA DEL AZAHAR 9 jours, dès Fr. 615.- «

J CALA BITTA - SARDAIGNE i|
RM 9 jours, dès Fr. 995.- >MJ'"^ Plage de Baia Sardinia, pension complète et pas-

sage par ferry compris. 28.6B
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Il n'y a
pas
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mauvaise
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pour
une

publicité
bien
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5 place Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

engagerait pour la fin de février,
une

vendeuse
à temps partiel

(environ 20 heures par semaine) sé-
rieuse et dynamique, connaissant
bien la couture et les textiles.
Ecrire brièvement à Mme
F. Waeber, ch. de la Ramière 10,
1028 Préverenges/VD. (Ne pas se
présenter au magasin.) 33-735

PERDU
CLEFS
entre la poste et la
rue du Temple.

Prière de les rapporter
au poste de police du
Locle. Récompense.

67878

URGENT
A vendre

caravane
5-6 places sur terrain
loué dans camping, à
Cheyres, prix
Fr. 4 400.— avec
équipement.
Tél. 038/33 32 77.

87-30114

Chiots
Caniches noirs

Fr. 350.-
Caniches arlequins

Fr. 650—
Cockers roux,
pedigree Fr. 500—
Chow-chow

Fr. 550—
Tous pure race et
vaccinés.
Tél. 032/97 54 38.

Avantageux
Citroën
CX break 79,

Fr. 7 900—
GTI. 79 Fr. 7 900—
GS break, 79

Fr. 3 500—
GS break, 76

Fr. 2 500—
Dyane 6, 75

Fr. 2 500—
Expertisées 1983,
garanties.
Tél. 032/51 66 52 à
partir de 19 h.

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Le virage révolutionnaire d Aciera
Machines-outils et électronique
__ _. _ —. _> A -—I «t A A

La machine-outil traditionnelle est morte. Ou presque. La révolution
technologique que subit cette branche est comparable, par son ampleur, à
celle que les horlogers ont connu il y a environ dix ans. Pour les fabricants de
machines-outils, il s'agit de ne pas manquer cet important virage. Aciera l'a
bien compris. L'entreprise s'y prépare depuis deux ans déjà. Tout en restant
dans les applications industrielles de perçage et de fraisage, Aciera a créé
une toute nouvelle gamme de produits. Cette gamme développée grâce à une
«équipe de choc» est composée de machines-outils toutes équipées de
commandes numériques. Elle tend à la création de ce qu'on appelle un

«atelier flexible».

Pour Aciera, plus qu'une évolution, il
s'agit d'une révolution. Les premiers ré-
sultats se font déjà sentir puisque l'en-
treprise locloise vient de livrer deux de
ses machines à la toute nouvelle Ecole de
mécanique de Genève qui ouvre ses por-
tes lundi. Une réalisation qui fera grand

Le centre d'usinage vertical à 32 outils, Aciera, type CU 250 V, équipé d'une commande numérique, livré ces jours à la nouvelle
Ecole de mécanique de Genève. (Photos Photocréation)

bruit, tant les millions d'investissements
consentis en faveur de cette Ecole per-
mettent à cet établissement de se retrou-
ver à la pointe de la technologie. Aciera a
réussi un fameux coup de force en équi-
pant l'essentiel de l'atelier destiné à l'en-
seignement de la commande numérique
avec ses machines-outils.

Il s'agit d'une nouvelle fraiseuse à
commande numérique à broche horizon-
tale et d'un centre d'usinage vertical à 32
outils, également équipé d'une
commande numérique. A relever que
cette dernière a été développée à 100
pour cent par Aciera. Ceci, grâce au
concours intensif d'Ismeca, société-sœur
d'Aciera depuis deux ans.

DONNER À L'ENTREPRISE UNE
«IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE»

La renommée dont jouit encore Aciera
grâce à ses machines-outils classiques est
très grande. La nouvelle direction s'ap-
puiera sur cette réputation afin d'intro-
duire sa nouvelle gamme de machines
dont une présérie est déjà en montage.

C'est évidemment l'arrivée de l'élec-
tronique qui révolutionne le secteur de la
machine-outil. Les commandes numéri-
ques étant devenues relativement bon
marché et davantage fiables, il est égale-
ment intéressant d'en équiper les petites
machines. Du coup celles-ci deviennent
plus simples à manier et elles gagnent
considérablement en sûreté et perfor-
mances.

Dans la situation économique actuelle,
en raison de la volonté des entreprises de
rationaliser leur outil de production, la
vente des produits classiques fabriqués
par Aciera chutait. «Il nous fallait amor-
cer un grand virage, explique le directeur
technique, M. Paul Fricker. A la suite

d'études, d'analyses de marché, nous
avons fondamentalement repensé la mé-
canique en fonction de l'arrivée de l'élec-
tronique, pour tenir compte des besoins
actuels et futurs de nos clients. En fait,
ajoute-t-il, nous voulons donner une
identité électronique à Aciera».

MODERNISATION DU PARC
DE PRODUCTION

L'entreprise a donc dû innover en se
détachant du passé. Pour réussir sa pro-
pre révolution elle a commencé à investir
dès 1982, afin de moderniser son parc de
production. Ceci était indispensable. Un
des grands investissements s'est traduit
par l'achat et la mise en route d'une
unité d'usinage flexible ou cellule d'usi-
nage flexible implantée au Crêt-du-Lo-
cle. Soit un élément de la conception de
production dite d'atelier flexible.

RECYCLAGE ET MOTIVATION
DU PERSONNEL

Les efforts consentis par la direction
ont été accompagnés de ceux déployés
par le personnel. La formation et l'adap-
tation de celui-ci à ces nouvelles machi-
nes, à ces nouvelles technologies étaient
de toute première importance.

Or ce personnel, motivé par les nouvel-
les conceptions définies par la direction,
a fort bien suivi. Les efforts internes
constatés à tous les niveaux ont aussi été
accompagnés de sacrifices.

La preuve n'est pas difficile à trouver.
11 y a une année encore, les machines li-
vrées ces jours à Genève n'étaient que
des maquettes de bois. Il n'aura fallu que
12 mois au personnel pour développer,
construire la partie mécanique et la par-
tie électronique de ces machines-outils
entrant dans la nouvelle gamme des pro-
duits d'Aciera.

SE POSER EN PARTENAIRE
UNIQUE

Les centres d'usinages qu'Aciera
commencera de commercialiser d'ici
quelques mois, peu avant la Foire mon-
diale de la machine à Paris, sont passa-
blement révolutionnaires dans leur con-
ception modulaire. Le but de la firme lo-
cloise est à la fois simple mais ambitieux:
se poser en partenaire unique vis-à-vis de
ses clients actuels et futurs pour leur of-
frir la programmation assistée, la

commande numérique, la machine-outil
et le service après-vente.

La concentration en une seule main de
tous ces éléments devrait lui permettre
d'avancer un argument solide face aux
concurrents européens et japonais
qu'Aciera va se découvrir avec le lance-
ment de ses centres d'usinages à com-
mande numérique.

Ainsi, chez Aciera, malgré le chômage
qui touche encore partiellement certains
secteurs l'espoir est de mise. Bien sûr,
que de travail, d'efforts et de sacrifices
pour réussir pareille révolution. Mais la
survie, mieux encore le développement
d'une telle entreprise est à ce prix-là. Un
exemple à suivre.

JCP

La nouvelle commande numérique à haut talent, 100pour cent Aciera,
type CNC 5000.

La vie des Montagnons au 18e siècle
Au Club des loisirs

Qu'étaient nos Montagnes neuchâte-
loises et ses habitants au XVille siècle?
Cet intéressant sujet fut développé par
M. André Tissot, ancien directeur du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, lors de la dernière séance du Club
des loisirs.

Jusqu'au XlVe siècle elles ne furent
que des territoires de chasse des sei-
gneurs de Valangin, puisqu'on 1378, Jean
II d'Aarberg chargea son châtelain,
Othenin de Giez, de procéder à une révi-
sion des acensements dans les monta-
gnes. ,

Le XVIIIe siècle fut le temps des
grands philosophes, comme Voltaire et
J.-J. Rousseau. C'est aussi celui du pro-
testantisme qui marqua la vie de la Prin-
cipauté. Un courant religieux teinté d'un
calvinisme étroit. On se souvient de l'os-
tracisme dont fut victime le pasteur Pe-
titpierre qui prêchait sur la non-éternité
des peines pour les croyants.

Nos villes, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle prirent surtout leur essor dans la
première moitié de ce XXe siècle. Le Lo-
cle, Mère-Commune des Montagnes neu-
châteloises s'étendait sur un vaste terri-
toire, puisque Les Planchettes et Les
Eplatures eh faisaient partie.

C'est en 1812 que Les Planchettes se
constituèrent en commune indépen-
dante. Puis La Chaux-de-Fonds prit de
l'essor et (selon l'expression) la fille de-
vint plus importante que la nière.

L'on vit alors s'étendre une belle ville
à la campagne, selon les dires d'un
Chaux-de-Fonnier exilé à Paris. A l'aide
de nombreuses diapositives, M. Tissot a
montré aux spectateurs de belles fermes
de notre pays. Il a décrit la vie des pay-
sans, l'arrivée de l'horlogerie.

Artisanat d'abord, industrie ensuite. Il
a aussi parlé de la remarquable industrie
de la dentelle qui florissait alors.

Parlant du Locle, où M. Tissot a passé
sa jeunesse, il nous montra le Moutier
dont la tour date du XVIe siècle et le
corps central du XVIIIe. Près de là,
l'Hôtel judiciaire, bâtiment de style du
XVIIIe siècle, les demeures bourgeoises
du Crêt-Vaillant comme celle dite du
«haut perron» qui rappelle la mémoire
de Jules-Frédéric Houriet, les passages
des rois de Prusse, de l'ex-impératrice
Joséphine et du conteur danois Ander-
sen.

Bref, une merveilleuse causerie qui se
termina avec de beaux clichés d'œuvres
dues à la plume de l'écrivain neuchâte-
lois Oscar Huguenin. (je, imp)

Demande de crédit devant le Conseil général

Lors de sa prochaine séance, vendredi 4 février à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville,
le Conseil général loclois devra notamment se prononcer sur un rapport du
Conseil communal à l'appui d'une demande de crédit de 85.000 francs pour la
mise en place d'un réseau de piézomètres permettant d'observer les mouve-
ments du niveau de la nappe phréatique de la cuvette du Locle.

Le 6 février 1981, le législatif avait déjà pris acte d'un premier rapport
relatif aux travaux d'une commission spéciale, mandatée par l'exécutif pour
étudier les phénomènes d'affaissements de terrains au Locle. Cette commis-
sion avait conclu qu'il était exclu de mettre complètement fin à ce phénomène
mais qu'en revanche il était possible de le réduire et de limiter à l'avenir le
risque d'abaissement de la nappe supérieure qui est en relation avec les
fondations des bâtiments et constructions dans le fond de la vallée du Locle.

La première mesure préconisée à l'épo-
que par les experts prévoyait la mise en
place d'un dispositif enregistreur per-
mettant d'observer les mouvements du
niveau de la nappe phréatique de la cu-
vette. Les experts pensaient que ce ré-
seau de piézomètres devrait comprendre
8 à 10 points d'observation. Le Conseil
communal s'était alors engagé à saisir le
législatif d'une demande de crédit pour
la pose de piézomètres.

Il a mandaté le Bureau Bernard Ma-
they, ingénieurs-conseils SA, à Montézil-
lon, pour déterminer avec précision les
endroits les plus adéquats pour la pose
des piézomètres. Et c'est en juin dernier
que l'hydrogéologue consulté a transmis
ses propositions à l'exécutif.

SEPT ENDROITS RETENUS
Cette étude prévoit sept points de fo-

rage permettant la pose de piézomètres
pour la mesure du niveau de l'eau. Les
endroits retenus sont: le jardin public à
la rue du Marais, la nouvelle poste à la
rue Bournot, l'intersection aux rues de la
Côte et Henri Grandjean , le jardin pu-
blic du Casino, le carrefour Klaus, les
Prés-d'Amens et le Marais-du-Col près
de la rue des Fritillaires.

Par ailleurs, relève le Conseil commu-
nal dans son rapport , le niveau et, selon
les cas, le débit et les caractéristiques de
l'eau d'une vingtaine d'ouvrages exis-
tants seront relevés régulièrement.

En tenant compte aussi des précipita-

tions et de la température, enregistrées
périodiquement par les SI au moyen de
la station météorologique, il sera possi-
ble selon l'expert «de maîtriser tous les
éléments du bilan hydrologique du bas-
sin du Locle, de manière à pouvoir fixer
dans les années à venir les seuils et les
méthodes d'intervention».

OCTROI D'UNE SUBVENTION
Les dépenses nécessaires à la réalisa-

tion de la mise en place de ce réseau de
piézomètres ont été évaluées par le bu-
reau mandaté à 85.000 francs. Elles tien-
nent compte de l'exécution des forages,
des équipements, des appareils, des tra-
vaux exécutés par le personnel des SI et
des prestations du bureau d'ingénieurs,
soit le travail préalable et le contrôle au
cours de la dernière année.

Le Conseil communal a sollicité du
Département cantonal des Travaux pu-
blics l'octroi d'une subvention pour l'exé-
cution de ces travaux en se fondant sur
les dispositions du règlement d'utilisa-
tion du Fonds cantonal des eaux.

Ce département a tenu compte de l'as-
pect de protection quantitative des eaux
et du caractère scientifique du projet
d'observation de la nappe phréatique et
proposera au Conseil d'Etat d'allouer, à
titre exceptionnel à la commune du Lo-
cle, un subside unique de 20 pour cent du
montant global des travaux, soit la
somme de 17.000 francs au maximum.

SURVEILLANCE À LONG TERME
DES NAPPES SOUTERRAINES

Le Conseil communal partage les
conclusions du bureau d'ingénieurs qui
précise pour terminer que «la surveil-
lance à long terme des nappes souterrai-
nes situées sous la ville du Locle est une
mesure nécessaire. Elle permettra d'une
part de s'assurer qu'il n'y a pas d'abais-
sement progressif du niveau de la nappe
phréatique pouvant causer des affaisse-
ments de terrains et d'autre part de pré-
voir une planification et une optimisa-
tion de l'exploitation des ouvrages de
captage des Services industriels».

Le bureau d'ingénieurs souligne enfin
que «les équipements et le système de
surveillance mis en place représentent
un minimum destiné à obtenir les infor-
mations nécessaires et suffisantes pour
remplir ces deux tâches».

«Il est toutefois possible qu'après un
certain temps et selon l'évolution des pa-
ramètres enregistrés, certaines mesures
puissent être supprimées ou d'autres exi-
gées. Le système de mesures prévu est
destiné à durer des années. Un soin tout
particulier sera apporté par les Services
industriels du Locle à l'archivage des
données. La publication des principales
données dans le bulletin officiel serait,
sans doute, le meilleur moyen de les sau-
vegarder à très long terme. La direction
des SI envisagera, d'autre part, d'exiger
la surveillance locale de la nappe lors de
gros travaux exigeant une intervention
jusqu'au niveau de la nappe».

Sur quelques-unes de ces dernières
considérations, le Conseil communal pré-
cise pour sa part qu'il sera nécessaire que
les SI poursuivent les mesures qui seront
interprétées régulièrement. Les résultats
des mesures et des observations faites fi-
gureront chaque année dans le rapport
des Services industriels à l'appui de la
gestion du Service des eaux.

(cm)

85.000 francs pour la mise en place
d'un réseau de piézomètres

M :
Antoinette et Michel
VUILLE-NARD1N
ont la joie d'annoncer

la naissance de

EVODIE
le 28 janvier 1983

Maternité du Locle

2401 Le Cachot
67991
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Hôtel du Lac

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Régine Andry

Suite en page 22 Roman

Presses de la Cité, Paris
Droits réservés, Cosmopress, Genève

Au moment où elle s'apprêtait à boire en-
core, elle changea d'avis, se leva et se dirigea
vers une porte coincée à côté de l'entrée du sa-
lon de télévision.
- Attends-moi, dit-elle, je vais à la réserve.

J'y ai retrouvé quelque chose qui te rafraî-
chira la mémoire.

Pierre fut soulagé de voir sa femme dispa-
raître. Il l'entendit fourgonner dans la petite
pièce. Il y eut un bruit de papiers froissés , de
caisses qui tombaient. Elle laissa échapper un
juron et ressortit peu de temps après, les bras
encombrés de paquets poussiéreux au travers
desquels traînaient de longues ficelles dé-
nouées.
- Tiens, dit-elle triomphante, tu vas bien te

rappeler quand même. Regarde.
Elle plongea dans un fouillis de papiers

d'emballage, en sortit des toiles non encadrées.
- C'est Sophie qui a eu l'idée d'exhumer des

tableaux que tu peignais quand nous nous
sommes connus. Elle veut que nous en garnis-
sions les murs de l'hôtel. Tu vois comme elle
nous aime. Elle t'adore, toi aussi. Quelle fille
merveilleuse !

Il sursauta:
- Mais vous êtes folles. Vous ne prétendez

quand même pas accrocher ces croûtes ici.

. Elle ne l'écoutait pas, poussa un cri de joie
en brandissant un tableau où une vague église
découpait un visage de femme à l'œil unique
bordé de cils raides.
- C'est Notre-Dame, s'écria-t-elle. Le soir

où nous nous sommes rencontrés pour la pre-
mière fois, cette toile séchait sur un chevalet
dans ta chambre. Tu m'avais fait un cours sur
l'art abstrait moderne. Tu pensais m'épater
sans doute. J'étais très émue. Je n'y connais-
sais pas grand-chose.

Elle posa le tableau contre le pied d'un fau-
teuil et en sortit un autre.
- Voilà celui que tu avais peint du côté

d'Etretat. Ce n'est pas possible que tu l'aies
oublié quand même. C'est moi. Ce n'est guère
ressemblant, bien sûr, car tu détestais le figu-
ratif. Mais c'est ainsi que tu devais traduire
tes impressions, tes idées à travers ces lignes
un peu biscornues, en me regardant. Car tu
m'aimais à l'époque. N'est-ce pas, chéri, que
tu m'aimais ?

Il était devenu blême. Il ne parvenait pas à
réprimer sa colère.
- Pourquoi toute cette comédie ? Qu'est-ce

qui vous a pris de ressortir ces vieilleries ? Je
croyais que tu les avais foutues en l'air depuis
longtemps.

Elle se précipita au-devant de lui, les bras
tendus dans un geste ridicule.
- Jeter ces toiles, mais tu n'y songes pas !

Quel dommage que tu ne peignes plus ! Tu
avais tant de talent. Je t'admirais beaucoup,
tu sais.

Il la contempla d'un air exaspéré.
- C'est tout l'effet que te font ces souve-

nirs ? soupira-t-elle. Tu ne serais pas heureux
de voir tes tableaux décorer les murs de l'hô-
tel ? "Une sorte d'hommage que nous vou-
drions te rendre, Sophie et moi. La petite les a
toujours adorés.

Il s'adossa à la porte qui séparait le hall de
la salle à manger. A travers les vitres salies
par la tempête de la nuit, il regardait le pay-
sage glauque, le ciel qui pesait de tout son
poids sur l'eau terne où rôdait une barque de
pêcheur enchaînée à ses filets. L'homme qui
était à bord fit un signe en direction de l'hôtel.
Il savait que, même s'il n'apercevait per-
saonne, on le verrait passer. C'était ainsi cha-
que jour. On les appelait «l'Espadon», son ba-
teau et lui. Ils ne faisaient qu'un. Sans raison
précise. Seulement parce que le mot sonnait
bien. C'était un émigré italien dont personne
ne connaissait le nom. Pendant la saison il li-
vrait des poissons du lac aux hôtels du coin.
Des ferras, des lavarets, des ombles chevaliers.
En ce moment, les clients étaient rares et il
draguait les eaux du Léman par principe, par
routine, ne pouvait se faire à l'idée que pen-
dant des mois il végéterait, ne servant plus à
rien, tout juste bon à dépenser au poker le peu
d'argent qu'il avait gagné pendant l'été.

Pierre le suivit des yeux, ne répondant pas à
son salut. Suzy, déçue par l'attitude de son
mari mais assez forte pour ne jamais perdre
son sang-froid lorsqu'il la rabrouait, s'écria:
- Il me faut des filets de perche. Tu le lui

diras lorsqu'il repassera tout à l'heure. Lionel
Darnac veut ses filets de perche au moins
deux fois par semaine. Cela dure depuis des
années. Quel plaisir d'avoir pour client cet
écrivain célèbre, modeste et silencieux. Je
l'aime bien. Il nous est fidèle. J'aime bien
aussi ses livres. Il ne trouve l'inspiration
qu'ici, paraît-il. Il a besoin de calme. Actuelle-
ment, il est servi. Il me disait hier que Paris
était devenu inhabitable à cause du bruit.

Elle agita encore un autre tableau, une na-
ture morte faite de pommes en losange et de
raisins carrés qui se chevauchaient.
- Alors tu n'es pas emballé par notre idée à

Sophie et à moi ? Ce serait si bon de ressusci-
ter ces souvenirs, de montrer à tous l'homme
que tu étais.

-Il grommela mais elle ne comprit pas ce
qu'il répondait.
- Les souvenirs, parlons-en. Ah ! ils sont

chouettes !
Le front appuyé contre la vitre, il revoyait

des images de cette période dont elle parlait.
A Paris justement.

Les journées sans argent et les nuits sans
sommeil. Ce qu'on appelait la bohème pour
déguiser la misère et l'absence de talent. Une
chambre étroite dont le plafond bas plongeait
en chute libre sur le pont Marie qui patau-
geait dans la Seine à côté d'un morceau ciselé
de cathédrale. Il jouait à l'artiste et finissait
par y croire. Les toiles servaient surtout à sno-
ber les filles qu'il ramenait chez lui. Pour par-
faire sa panoplie il avait un singe baptisé An-
toine et un chien pelé qu'il surnommait Pyr-
rhus. Il travaillait rarement, parlait beau-
coup, ratiocinait pendant des heures sur des
sujets sans intérêt avec des copains qui trou-
vaient ainsi le moyen de tuer un bon morceau
de temps. Puis un jour, ça s'était gâté. Une
maîtresse plus lucide que les autres avait
éclaté en le surprenant occupé à tripoter le
corps grassouillet de la serveuse d'un bar voi-
sin. Elle n'avait pu supporter de les trouver
nus tous les deux. Dans sa colère elle l'avait
traité de faux jeton, de raté, de parasite, de
vieil étudiant pourri et il en avait conçu une
profonde amertume parce qu'il savait que
c'était vrai. Il avait compris qu'elle n'était pas
la seule à partager ce point de vue. Brusque-
ment il s'était réveillé. Oui, c'était vrai. Il ne
faisait guère illusion auprès des autres co-
pains. Il avait plus de trente ans. Etre fauché
ne l'amusait plus. Sa chambre sous les toits lui
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Nos belles occasions
sélectionnées

avec garantie 100% pièces
et main-d'œuvre i

GOLF GLS 1500 km. 70 000 . Fr. 6 700.-
G0LF GTI km. 90 000 Fr. 7 500.-
GOLFGLS aut. km. 44 000 Fr. 8 600.-
DERBYLS km. 33 000 Fr. 6 600.-
DERBYGLS km. 52 000 Fr. 6 000.-
AUDI 80 GLS km. 60 000 Fr. 9 800.-
AUDI 80 GL km. 21 000 Fr. 14 600.- I
JETTA 85 CV km. 6 000 Fr. 13 800.- [
PEUGEOT 104 GR km. 67 900 Fr. 4 600.-
PEUGE0T30S km. 73 000 Fr. 6 000.-
F0RDCAPRI1.EL km. 43 000 Fr. 7 200.-
T0Y0TA BREAK COROLLA

km. 55 000 Fr. 5 800.- j
BUST0Y0TAHi-Ac8,9pl. !

km. 53 000 Fr. 12 800.- Il
FIAT 126 km. 6 000 Fr. 4 500.- I
GIULIETTA 1,6 km. 48 000 Fr. 10 500.- \ .
R 5 ALPINE km. 69 000 Fr. 7 800.-
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NOUVEAU
à Villeret
Rue de la Bergerie (à côté du Restaurant Château)

Salle de jeux
(admis dès 18 ans)

Tables vidéo, flipper, baby-foot, billard

Ouvert tous les jours de 13 à 23 h., à partir du

29 janvier 1983

Halle de gymnastique, Corgémont

| Samedi 29 janvier 1983, à 19 h. 45

6e match au loto
en or

1 avec 25 lingots d'or et d'argent, vrenelis, vélo de course, ;

i jambons, paniers garnis, etc.

| Organisation: Football-Club Corgémont

Carrosserie-Peinture
Garage à Delémont cherche un

CARROSSIER
responsable, capable de rempla-
cer le chef.
Prestations sociales d'une grande
entreprise. v

Salaire en rapport.
Ecrire sous chiffre M 14-
509 438, PUBLICITAS,
2800 Delémont 14-197

L— -¦¦.¦-,̂ ^.I.I»«MI

L'annonce, reflet vivant du marché

] Etude de Me Vincent CATTIN
J Avocat et notaire à Saignelégier

Vente publique de matériel
agricole et de bétail

I Vendredi 18 février 1983, Monsieur Paul Fankhauser,
j agriculteur au Peuchapatte, exposera en vente aux enchè-
| res publiques et volontaires, à son domicile, pour cause de

i ; cessation d'exploitation,

j dès 09.00 heures, le matériel agricole:
\ 1 tracteur"FIAT 411, 1 autochargeuse BUCHER TK 20, 1
j andaineur FAHR, 1 faucheuse rotative FAHR, 1 motofau-
î cheuse BUCHER, 1 râteau à cheval, 1 charrue portée OTT
/ % tours, 1 semoir à grains 9 socles, 1 rouleau à champs,

1 grue à fumier Argenterio (Bûcher), 1 semoir à engrais, 1
machine à apprêter le foin Portana, 1 coupe-foin électrique
Lauker, 1 mixer à lisier, 1 séchoir à viande, 1 scie circu-
laire, 1 moteur électrique, 8 chars à pneus, 2 réservoirs à
mazout de 1000 litres, 3 bouilles à lait de 40 litres, 1 re-
froidisseur à lait, 1 clapier à lapins (15 cages), 1 compres-
seur à air 100 litres, foin et paille, et divers petit matériel
dont le détail est supprimé.

dès 13.30 heures, le bétail:
1 5 vaches portantes ou fraîches, race croisée Red-Holstein,
6 génisses de 2 ans, 8 génisses de 8 à 12 mois, 4 veaux
de 0 à 6 mois, 1 jument de 4 ans saillie.

Bétail de qualité, exempt IBR et IPV.

Visite possible le mercredi après-midi 16 février 1983.

Paiement comptant.
Par commission:

14-8521 Vincent Cattin, notaire
¦ « i" fj' ' ¦ i .- ¦ ¦ ¦, ¦. . ¦¦

VEUVE
allure jeune, 59 ans,
aimant la nature, la
marche, etc. désire
connaître monsieur
ayant les mêmes
goûts. Eventuellement
avec voiture.

Photo désirée.

Ecrire sous chiffre 91-
3069 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 67704

Apprenti bijoutier
cherche à
La Chaux-de-Fonds

chambre
meublée.

Tél. 038/51 44 34.
67713

Entreprise à Genève
engage

installateurs
sanitaire
monteurs
en chauffage
et toutes professions
du bâtiment.
Vacances et jours fé-
riés payés en plus.
Salaire élevé.
Permis valable.
Déplacement payé.
Tél. 022/31 27 26.

Ariette
60 ans, retraitée, plai-
sante, chaleureuse,
gentille, sincère, aime
vie d'intérieur, théâ-
tre, arts, vie de fa-
mille, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
A n 90 ' " '

HBH PETITES —HEH ANNONCES Hl

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
tout confort , centre ville. Tél.
039/22 65 6*1. 67335

MEUBLÉES ou non, part cuisine et salle
de bain. Tél. 039/26 77 10. 67771

INDÉPENDANTE, meublée, bain, enso-
leillée. Libre immédiatement. Tél.
039/23 29 85. eiaai

TABLE À RALLONGES avec 6 chaises,
parfait état. Tél. 038/53 47 94. 673 19

PAROI palissandre moderne, table à ral-
longe, 6 chaises. Bon état. Prix avanta-
geux. Tél. 038/63 29 20 ou 63 31 46.

67847

FOURNEAU À BANC d'occasion. An-
née de construction 1951, à démonter.
Prix à discuter. Tél. 039/41 22 06.

93-57124

MANTEAU DAME astrakan noir, taille
38, état neuf. Tél. 039/22 48 66, heu-
res repas.

CHAT SIAMOIS, T/2 année, vacciné,
contre bons soins. Tél. 039/22 28 13.

67872

MACHINE À LAVER Siemens, 4/2 kg.
Tél. 039/31 59 96. 91 60068

¦ 

Tarif réduit .i

80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I. ' ¦'. :.]

annonces commerciales . I |3 1
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Des voitures Martini dans Pimmeuble
où elles sont nées

Une extraordinaire exposition à Samt-Blaise

Les immeubles occupés aujour-
d'hui par l'entreprise Fael SA à
Saint-Biaise accueillent jusqu'au 6

Née en 1908, cette décapotable deux places a ete recarrossee en 1920.

février une douzaine de véhicules
qui ont été construits dans les mê-
mes locaux au début du siècle.

Nous avons déjà présenté les gran-
des lignes de cette exposition excep-
tionnelle organisée à l'occasion des
fêtes du 3 février, jour de saint Biaise
que célèbrent les habitants de la lo-
calité portant ce nom.

L'inauguration officielle s'est te-
nue hier en fin d'après-midi , les invi-
tés avaient quelque peine à rester
tranquilles pour écouter les paroles
de bienvenue prononcées par quel-
ques orateurs: ils s'approchaient des
anciens véhicules pour en admirer la
beauté et la grâce.

Les usines Martini ont fonctionné de
1903 à 1934 à Saint-Biaise, lançant sur le
marché 2000 véhicules environ, chiffre
qui fait sourire quand on le compare à la
production des grandes usines actuelles
qui travaillent à la chaîne...

Les voitures étaient montées alors
pièce par pièce, Martini sortait principa-
lement dès châssis, la carrosserie et les
accessoires étant ensuite «choisis» par le
propriétaire.

Si un jury devait décerner un prix de
beauté, il serait bien emprunté et tous
les modèles seraient certainement classés
ex-aequo, chacun ayant un attrait parti-
culier: la «deux places» plus haute que
large, l'énorme voiture lourde de 2800 ki-
los, longue de 6 m. 40, avec son moteur
de 1931 et sa carrosserie bleu ciel, née en
1931, l'ancien fourgon PTT mis en circu-
lation en 1934 ou encore cette élégante
automobile à quatre places qui brille du
jaune clair de sa carrosserie.

L'exposition comprend également une
riche documentation photographique,
des prospectus de l'époque, des coupures
de journaux. On apprend qu'une grève a
été déclenchée chez Martini en 1918 et
que, pendant la même année, la grippe a
retenu chez eux 30 des 350 ouvriers ainsi
que deux des trois médecins de la ré-
gion... v i :\ iî i 31

Martini, ce n'étâit'j5SS seulement une
fabrique d'automobiles, c'était aussi et
c'est encore une entreprise installée à
Frauenfeld, spécialisée dans la fabrica-
tion d'armes, de machines à relier et à
broder. Quelques pièces sont également
exposées à Saint-Biaise.

Au début du siècle, les voitures Mar-
tini étaient utilisées lors des voyages ef-
fectués par les personnalités ainsi que
pour recevoir des hôtes importants. On
parle de la prochaine venue dans notre
pays du président français François Mit-
terrand. Pourquoi ne pas renouer avec le
passé et l'accueillir en faisant avancer
une vénérable et digne Martini?

RWS

Une vue d'ensemble de l'exposition. (Photos Impar-RWS)

Des centenaires de plus en plus jeunes dans notre canton

M. Geiser, au centre, en compagnie du conseiller d'Etat Jacques Béguin.
(Photo Impar-RWS)

Nom: Geiser
Prénom: Arthur
Domicile: Enges
Naissance: 28 janvier 1884.
Cette carte de visite est celle d'un

homme qui, hier, est entré dans sa
centième année. Les autorités com-
munales et cantonales ont tenu à cé-
lébrer cet événement au cours d'une
manifestation tenue à l'Hôtel des
Chasseurs. La maison de M. Geiser
est en effet trop petite pour accueillir
les nombreux parents, les amis ainsi
que les membres de la fanfare de Li-
gnières qui a interprété plusieurs
morceaux gais et bien enlevés.

Le centenaire arriva par ses propres
moyens, en s'appuyant sur des cannes
puisque ses genoux ont parfois tendance
à fléchir un brin. A part ce désagrément,
il se porte comme un charme, a gardé
toutes ses facultés, aime entretenir les
discussions, est amoureux des livres et
tient à suivre de près l'actualité générale.

Sa vie n'a pourtant pas été facile: né
dans la «Maison de Bois» à Enges, il fai-
sait partie d'une grande famille: six gar-
çons et six filles. Son père, garde-fores-
tier, l'entraîna très jeune dans les bois, il
le seconda après les heures d'école puis
offrit ses services chez les paysans des

environs pour participer aux différents
travaux.

Ce n'est qu'à l'âge de 36 ans, en 1920,
qu'il prit femme, Mlle Blanche Breguet
qui lui donna deux filles et un garçon. Il
resta fidèle à son village qui le nomma
cantonnier, poste qu'il occupa jusqu'à 70
ans. A cette époque, un cantonnier ne
disposait pas d'un matériel super-sophis-
tiqué pour entretenir les routes, le tra-
vail était difficile et fatiguant. M. Ar-
thur Geiser l'a toujours entrepris avec
conscience et précision.

L'âge de la retraite arrivé, il se trouve
malheureusement seul, sa femme étant
décédée. Une de ses filles revint à Enges
pour vivre avec lui et, aujourd'hui , la vie
s'écoule dans un calme presque relatif.
Le centenaire tient à participer à divers
travaux, notamment la coupe du bois
pour assurer le chauffage en hiver.

Il va sans dire que la fête s'est dérou-
lée en présence de sa famille. Une de ses
sœurs est âgée de 98 ans; il possède une
véritable richesse: trois enfants, quatre
petits-enfants et deux arnère-petits-en-
fants.

Le président de la commune d'Enges,
M. Pierre-André Geiser, et M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, lui ont apporté
des félicitations, des vœux et quelques
cadeaux. Selon le désir exprimé par l'in-
téressé, le gouvernement ne lui a pas re-
mis le traditionnel fauteuil, mais une
pendule neuchâteloise qui aura pour tâ-
che d'égrener de nombreuses heures clai-
res et joyeuses.

En s'adressant au centenaire, le con-
seiller d'Etat tint à relever que plusieurs
points communs les unissaient: tous
deux ont manié la cognée et la scie passe-
partout pour effectuer des travaux de
bûcheronnage il y a plusieurs années
déjà; tous deux coupent encore leur bois
pour l'hiver; tous deux aiment la lecture.

Après un message religieux, tous les
participants ont levé leur verre à la santé
de M. Arthur Geiser qui avait peine à ca-
cher son émotion.

(Photo Impar - RWS)

M. Arthur Geiser habite
à Enges depuis un siècle

NEUCHÂTEL
M. Charles Février, 1907. - Mme Martha

Gilgen, 1899.

BÔLE
M. Jean-Paul Clerc, 1924.

COLOMBIER
M. David Neukomm, 1905.

Décès

La désertion des Eglises
Propos du samedi

Dans la lettre-préface d'une nouvelle
édifiante qu'il fit paraître en 1877, un
certain Urbain Olivier écrivait ceci:

«Mon but a été de présenter le ta-
bleau d'une de ces nombreuses paroisses
où la vie-religieuse s'éteint peu à peu
sur les ruines du culte public et dans
l'indifférence du grand nombre. Effrayé
pour l'avenir de mes concitoyens et sur-
tout pour celui de la génération qui
s'élève, j'ai donné un coup de cloche,
pendant qu'il en est temps encore. Sera-
t-il entendu , compris de quelques-uns et
les sortira-t-il de leur assoupissement ?
Je l'ignore. Mais l'essentiel pour moi,
c'était de ne pas reculer, quoi qu'il n'en
coûtât, devant l'accomplissement d'un
grand devoir. Le matérialisme, l'incré-
dulité naturelle ou systématique ne per-
dent pas leur temps. Leur action se fait
déjà sentir dans les masses populaires,
après avoir travaillé dans les officines
où ces poisons sont élaborés. (...) L'atta-
chement à la terre, prenant l'homme
des champs par le coeur, achève ainsi ce
que les faux savants n'ont que trop bien
commencé. La superstition et le men-
songe autorisés, encouragés, se promè-
nent d'un lieu à l'autre. (...) Certes, la
vie ne manque pas non plus pour les fê-
tes et les amusements publics ou parti-
culiers. Mais, d'autre part aussi, les gou-
vernements des grands Etats, de tous
les Etats peut-on dire, travaillent aux
préparatifs rapprochés ou lointains, de
cette horrible tragédie humaine qui
s'appelle la guerre. Les canons se perfec-
tionnent et se multiplient; leurs projec-
tiles mettent tout à feu et à sang lors-
qu 'ils éclatent; la distance, pour eux,
n 'est plus rien. Dans les arsenaux, les
fusils s'entassent par millions. Le mili-
tarisme, un des grands fléaux de notre
époque, s'impose en véritable tyran,
jusque dans les petites républiques. Au
lieu de s'aimer, de s'entraider, les na-

tions se jalousent et se surveillent avec
défiance. Et c'est en présence de telles
menaces que le culte public est aban-
donné, que l'on oublie Dieu pour s'atta-
cher uniquement à la matière ! On di-
rait que l'âme n'a plus d'essor et se
traîne dans la poudre de la terre, au lieu
de chercher à s'élever par la foi dans les
régions pures et sereines du ciel. (...).»

Plus d'un siècle plus tard, qu'est-ce
qui a fondamentalement changé ? Sur
tous les points évoqués par l'auteur, la
situation présente est fort semblable à
celle de jadis; ni vraiment pire, ni vrai-
ment meilleure.

«Le culte public est abandonné»:
c'est parfois vrai, mais ça ressemble tou-
jours à une «tarte à la crème», un cliché
témoignant d'un défaitisme permanent
chez certains chrétiens et de la diffi-
culté des fidèles au culte à se reconnaî-
tre minoritaires.

Minorité de ceux qui aiment à se ras-
sembler le dimanche matin; sans doute,
mais une forte minorité qui démontre
quand même le dynamisme toujours vi-
vant de l'Evangile et de l'Eglise.

Dans le canton de Neuchâtel , on
compte 57 paroisses réformées. Si l'on
prend une moyenne (peut-être sous-es-
timée) de 35 participants aux cultes
chaque dimanche, on arrive à un total
de 1995 fidèles. On peut facilement mul-
tiplier par deux si l'on compte l'Eglise
catholique et les autres communautés.
Connaît-on beaucoup de sociétés qui dé-
placent et réunissent environ 4000
membres chaque semaine dans le can-
ton ? En.1981, on a célébré dans l'Eglise
réformée neuchâteloise 588 baptêmes et
289 mariages; 1038 catéchumènes ont
été instruits.

Tout cela pour nuancer le thème de la
«désertion des Eglises» qui a été le sujet
d'une récente émission télévisée présen-
té comme une grande nouveauté. R T

Sixième Relais populaire
de ski de fond des Bugnenets

Les pistes sont préparées et le sixième
Relais populaire de ski de fond des Bu-
gnenets patronné par «L'Impartial» se
déroulera comme prévu. Départ à 14
heures au Plan-Marmet (entre les Bu-
gnenets et Les Pontins) cet après-midi.
Une cinquantaine d'équipes sont déjà
inscrites et il y a encore la possibilité de
le faire sur place une heure avant le dé-
part, (m)

Départ cet après-midi

L'ÉCONOMiE CE5T TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ENERGie

Gorges de la Poëta-Raisse

La société des gorges de la Poëta-Raisse a tenu sa dixième assemblée au
début de la semaine à Villars-Burquin (VD). A l'ordre du jour deux points
importants  ̂ l'examen de la situation financière après les réparations
effectuées dans les gorges pendant l'été dernier et l'organisation d'une
journée d'inauguration qui aura lieu le dimanche 11 septembre — les 2000

nouveaux membres de la société qui seront invités à y prendre part.

En ce qui concerne les finances, le cais-
sier Charly Berthoud a eu ce bon mot:
«Nous sommes maintenant au sec, mais
la caisse est à sec». En effet, le devis ini-
tial des entreprises qui ont œuvré pen-
dant la belle saison pour réparer les dé-
gâts occasionnés par le fameux orage de
juillet 1980 était de 90.000 francs. Fina-

'-.-. Jement, la facture s'est montée à 144.000
francs. Ce dépassement de crédit s'expli-
que par les diffi cultés rencontrées quand
il a fallu transporter les matériaux dans
certains secteurs, par la mauvaise qua-
lité de la roche et l'obligation d'élever
quelques échafaudages. En outre, des
travaux supplémentaires ont été réalisés
en cours de chantier: deux ponts, un es-
calier, sept murs et piliers. Début octo-
bre, malgré une subvention de 30.000
francs versée par l'Etat de Vaud et 5000
autres francs offerts par la Confédéra-
tion , il manquait 13.500 francs pour bou-
cler les comptes. Depuis, une aide finan-
cière de l'Etat de Neuchâtel a permis de
rétablir l'équilibre, mais il ne reste plus
grand chose dans la caisse. Situation
provisoire qui ne durera pas car les 2000
membres de la société payent chaque an-
née une cotisation de cinq francs.

Une fois le problème financier réglé,
restait encore à décider si une fête allait
être organisée pour marquer la réouver-
ture officielle des sentiers et des ponts de
la Poëta-Raisse. Le comité a décidé de
procéder en deux étapes. Le vendredi 17
juin les entrepreneurs, leurs ouvriers, les
bûcherons et les cantonniers (une qua-
rantaine de. personnes) seront invités
pour une levure.

Ensuite, le 11 septembre, les membres
et leur famille se retrouveront pour
l'inauguration. Ce dimanche-là, le ren-
dez-vous est fixé à 13 heures à l'entrée
supérieure des gorges où les participants
dégusteront une soupe aux pois offerte
et préparée par la commune de Vilars-
Burquin. Ceux qui, pour une raison ou
une autre, ne désireront que descendre
les gorges seront transportés de Môtiers
à la Ferme de Lavaux par car. La balade
en bus sera à leurs frais.

Enfin, l'assemblée générale de la so-
ciété a été fixée au mercredi 18 mai, à 20
heures, au Café de la Raisse de Fleurier.

(jjc)

Au sec. mais aussi à sec !

89-149

Assemblée de L'Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin

C'est à l'Hôtel de la Croix-d'Or que
s'est déroulée dernièrement l'assemblée
générale de la fanfare L'Ouvrière, sous la
présidence de M. Georges Sandoz.

Dans son rapport présidentiel, l'acti-
vité de l'année passée a été évoquée: la
fanfare a participé à 18 manifestations
et à de nombreux services. Heureuse so-
ciété de musique qui a un effectif de 36
musiciens et 10 tambours. Pour le cais-
sier, la situtaion est saine et M. F. Stauf-
fer annonce une augmentation de for-
tune, malgré les dépenses de l'année pour
les uniformes.

Le comité a été confirmé dans ses
fonctions, soit: M. Georges Sandoz, pré-
sident; M. Eric Renaud, vice-président;
M. Reymond Berthoud , secrétaire; M.
Francis Stauffer, caissier.

Quant à M. Denis Robert, il se recom-
mande afin que les membres soient plus
assidus aux répétitions ainsi que pour les
différents services, (m)

Participation
à 18 manifestations



Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un chef
tôlier
(CFC indispensable).
pour diriger une équipe de 7 ou-
vriers et réception de la clientèle.
— Ambiance jeune et dynamique
— Excellentes prestations,

participation
— Place stable.

Carrosserie des Sablons
2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 1 8 42. 2827163

BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mânnedorf
près du lac de Zurich

Nous cherchons des

aides
ménagères
ou des

jeunes filles
pour la collaboration dans la salle à
manger, dans la cuisine, dans les
chambres à coucher et dans les salles
de conférence.

Nous travaillons 5 jours par semaine.
4 semaines de vacances. Bon salaire.
Belles chambres. Leçons particulières
d'allemand payées. Début à convenir.

BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mânnedorf
Tél. 01/922 11 71, Mme Fischer

90-50941

Et le plaisir de l'économie.
La Ford Fiesta Star avec I équipement supplé-
mentaire exclusif qui >̂ uTpêTmêf^c^n̂ mî§er
fr. 330.-. Une Star,qui vous donne rendez-vous
chez votre concessionnaire Ford pour un essai
routier, f r. 10 820.- ,_̂ _̂___^

£52S% ta Chaux-de-Fonds
GARAGE "  ̂ Tél. (039) 26 81 81

DES «S?! ROIS SA Le Locle
y f̂ Tél. (039) 

31 24 
31

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉR1JA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont 

MESELTRON S.A. division Cary,
succursale du Locle, désire engager:

un(e) apprenti(e)
de commerce

pour début août 1983.

Formation assurée dans les différents
secteurs administratifs de notre
entreprise.

Horaire libre.

Lieu de travail: Le Locle.

Prière de faire offres à
MESELTRON SA, case postale 190,
2035 Corcelles, tél. 038/31 44 33.

28-473

H Hl RÉPUBLIQUE ET CANTON
M :  DE NEUCHÂTEL ¦

Département des Travaux publics

Mise en soumission
Construction de bâtiments destinés à la faculté des let-
tres de l'Université de Neuchâtel sur les terrains des
Jeunes Rives à Neuchâtel.

Les entreprises qui s'intéressent à ces constructions
sont priées de faire leurs offres de services par écrit, en
précisant la nature du travail qu'elles sollicitent soit:

Liste des travaux 1 er lot.

No CFC

1 j TRAVAUX PRÉPARATOIRES
171 Fondations spéciales - Pieux

2 BÂTIMENT
201 Fouilles en pleine masse
211 Maçonnerie - Béton armé
212 Eléments préfabriqués en béton
213 Construction métallique
221 Fenêtres - Portes extérieures
222 Ferblanterie
224 Etanchéité souple (toiture plate)

23 Installations électriques
courant fort
courant faible

24 Installation de chauffage et ventilation
25 Installations sanitaires

261 Ascenseur
272 Eléments et ventilation de l'abri P.A.

3 ÉQUIPEMENTS D'EXPLOITATION
338 Détection incendie
352 Défense incendie
364 Stockage mécanisé de livres

4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
401 Terrassements déblais et remblais
411 Maçonnerie - Béton armé

A titre indicatif le volume SIA des constructions est le sui-
vant:

bâtiments principaux 31 436 m3

bâtiment de l'aula 6 615 m?
TOTAL (cube SIA) 38 051 m3

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au 9 février 1983 à:

Intendance des bâtiments de l'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux
publics

A. BRANDT 23.119

¦ _ \̂TT_f^ Abonnement 
Fr. 
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avait semblé minable. Il avait eu envie de fuir
tout ça, de se fuir lui-même.

Il se revoyait, déambulant dans les rues de
Paris, une nuit d'insomnie et de solitude. La
canicule grillait tout ce qui cherchait à survi-
vre sur l'asphalte de la ville à cran. Le nez
plongé dans une glace italienne achetée au
coin de la rue de la Huchette, il s'était heurté
soudainement à celle qui devait changer sa
vie. Un coup de main obligeant du destin.
Suzy, complètement ivre, trépignait sous un
petit chapeau ridicule posé en équilibre sur ses
cheveux crêpés. Un passant indélicat venait
de lui arracher son sac à main qui contenait
tout son argent et son billet de retour pour
Amphion.
- Âmphion ? avait-il demandé en la soute-

nant car, comble de malheur, elle venait de
casser un de ses talons de ses escarpins en
heurtant le rebord du trottoir.
- Oui, Amphion, avait-elle répondu. Vous

ne connaissez pas ? C'est à trois kilomètres
d'Evian. Au bord du Léman. En face de Lau-
sanne.

Avant de prendre une décision - il n'était
pas dans une période faste et redoutait les
conséquences de chacun de ses actes -, il
l'avait longuement contemplée. Elle n'était
pas plus mal qu'une autre. Mais pas plus mal
qu'une autre, qu'est-ce que cela voulait dire ?
Son ivresse devait être un accident. Son ac-
coutrement, ce chapeau qu'il ne quittait pas
du regard le gênaient. Il avait hésité mais
l'avait quand même entraînée jusque chez lui.
Un besoin d'oublier les vacheries que l'autre
lui avait criées. Il avait toujours su qu'il était
un peintre médiocre mais ce n'était pas agréa-
ble de se l'entendre dire. Suzy avait trébuché
à son bras, facilement séduite et tout de suite
d'accord pour aller faire l'amour. Oui, drôle de
petite provinciale avec son drôle de petit cha-
peau.

Le lendemain il l'avait retrouvée dans son
lit complètement dessoûlée et follement
amoureuse. Elle avait un corps bien en chair
et une peau très appétissante. Ils avaient en-
core passé un agréable moment juste avant le
petit déjeuner entre les draps douteux et de-
vant la fameuse toile qui était censée repré-
senter Notre-Dame et séchait depuis long-
temps sur un chevalet en bois blanc. En se le-
vant, elle s'était précipitée vers la fenêtre où
flottait désespérément un rideau sale et dé-
chiré. Elle avait contemplé le ruban jaunâtre
de la Seine qui se tortillait à deux pas.
- Comme c'est étrange, s'était-elle écriée, il

y a tellement plus d'eau là-bas devant chez
moi. Quand la brume cache la rive suisse, le
lac ressemble à la mer. Il est si grand. Vous
viendrez me voir peut-être, non ? Je suis pro-
priétaire d'un vieil hôtel hérité de mes pa-
rents. Pour l'instant, il est fermé mais je n'ai
pas dit mon dernier mot. Mon père m a laissé
pas mal d'argent. Je me crois capable de re-
monter cette affaire, de la moderniser. Le bâ-
timent bénéficie d'une situation privilégiée au
fond d'un merveilleux parc. N'est-ce pas que
vous viendrez me voir ? Je serais si heureuse.
Vous avez été charmant avec moi hier soir.
J'étais tellement désemparée. Quelle idée de
se faire faucher son sac durant un séjour aussi
court à Paris !

H la regardait encore. Cet air banal de
femme de tous les jours. Aux yeux rouges et
sans éclat. Cette femme comme il y en avait
tant. Comme on en rencontrait partout.
Même pas jolie, même pas maquillée. Qui res-
tait là plantée devant les bras morts de cet
amour de rencontre et qui attendait. /

H avait une certaine forme de morale et
quelques principes adaptés à sa vie. Aussi
n'avait-il pas voulu se précipiter au-devant
d'elle qu'il connaissait si peu. Pour sauver la

face, il avait tenu le coup jusqu'à l'automne. Il
avait continué à végéter durant quelques se-
maines puis, à la date limite qu'il s'était fixée,
il avait composé, un peu anxieusement quand
même, le numéro de téléphone de Suzy à Am-
phion. A son grand soulagement elle lui avait
répondu d'une voix affolée au bout du fil. Elle
n'avait pas oublié la leçon d'amour dans une
mansarde. La place qu'il convoitait était en-
core libre. La partie était gagnée. Il se félici-
tait d'avoir pris autant de" risques en atten-
dant si longtemps. Suzy s'ennuyait, l'hiver ar-
rivait plus tôt que prévu, les problèmes la sub-
mergeaient. Elle serait si heureuse de le re-
voir. Elle avait achevé l'entretien par un ti-
mide: «Tu fais très bien l'amour. Je n'oubierai
jamais.» Gonflé à bloc, fier de cette victoire, il
avait cédé Antoine, le singe qu'il venait
d'adopter, à un ami et donné son chien Pyr-
rhus à une ancienne maîtresse. Il avait dit
adieu à sa vieille baraque, à ses copains, aux
rues grouillantes, aux bistrots qu'il aimait,
avait bouclé sa valise et pris le train pour Am-
phion. Il savait qu'il n'en reviendrait pas. Il en
avait décidé ainsi. C'était le seul moyen de se
tirer d'affaire. De toute manière cette aven-
ture ne l'effrayait pas. Il n'avait rien à perdre.

Pourtant, à son arrivée, son enthousiasme
en avait pris un sacré coup. Il lui avait fallu
du courage pour s'accrocher. L'hôtel sentait le
renfermé. Devenir taulier ne l'enchantait
guère. Evian somnolait sans joie. Les sommets
avoisinants étaient déjà enveloppés d'une
écorce glacée. Le lac paraissait figé malgré
d'incompréhensibles sursauts d'une fureur si-
nistre et il avait découvert que l'ivresse de
Suzy n'était pas un accident. Elle picolait sec.

Tristement, elle remballait les tableaux.
- Alors, dit-elle, je vais les remettre dans la

réserve. Dommage ! Pourquoi me tournes-tu

le dos ? Tu ne fais pas la tête à cause de cette
idée, quand même ? Nous pensions te faire
plaisir, Sophie et moi.

Il"y eut un bruit de pas du côté de l'escalier.
Puis une voix jeune toussota. Suzy se re-
dressa.
- Oh ! ma chérie, c'est toi. Tu es déjà le-

vée ? Comme tu es pâlotte ce matin. As-tu en-
tendu la tempête cette nuit ? C'était terrible.
Viens vite nous embrasser.

Sophie restait debout sur la dernière mar-
che. Elle portait une tunique blanche un peu
froissée et ses cheveux bruns coiffés à la diable
encadraient son visage étrange, aux yeux im-
menses qui ressemblaient à ceux de Florence.

Elle paraissait les contempler tour à tour.
Elle bâilla et continua de demeurer immobile
en s'appuyant légèrement sur la rampe. Ce fut
Suzy qui décida d'aller au-devant d'elle.
- Tu n'es pas malade, au moins ?
Pierre s'était retourné brusquement. Il était

revenu à la réalité: le lac, Suzy, Sophie, Flo-
rence.

III
Florence poussa un cri de frayeur. A travers

les barreaux de la rampe, elle venait d'aperce-
voir, avant que la minuterie ne s'éteigne, la
haute silhouette de Pierre appuyée contre le
mur du palier, près de la porte d'entrée de son
appartement. Û l'attendait depuis longtemps
déjà.

Elle s'arrêta, le cœur battant, les jambes
tremblantes, ne sachant quelle attitude adop-
ter. Après un temps qui lui parut intermina-
ble, la voix de Pierre lui parvint.
- Tu as peur de moi maintenant ?
Une clarté fadasse provenait d'une étroite

fenêtre qui fendait chichement le mur en
contrebas. Une radio hurlait quelque part
dans l'immeuble. (à suivre)

Famille avec deux enfants, dans les
environs de Bâle, cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, propre et honnête, pour
travaux ménagers et aider une journée
par semaine au magasin de comestibles.
Ménage avec tout confort. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Possibilité de fréquenter un cours d'alle-
mand. Appartement moderne. Belle
chambre avec eau courante chaude et
froide. Vie de famille. Date d'entrée:
début mai.
Téléphone 061 / 75 11 11. 03-1433

Café - Bar - Tea-Room
LES PERVENCHES -Tél. 039/22 33 91

cherche une

SOMMELIÈRE
Horaire selon entente

Entrée tout de suite ou à convenir 91.542

Employée
est cherchée quelques heures par semaine
pour correspondance allemande.

Ecrire à case postale 111 25,
2301 La Chaux-de-Fonds. 67583

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous cherchons

vendeuse
auxiliaire
pour remplacement de quelques
heures par semaine à notre maga-
sin Les Caves de Verdeaux.
Ecrire à DROZ & CIE SA, vins,
Jacob-Brandt 1. 67646



Le quart du cheptel suisse est bernois
Fédération d'élevage bovin du Jura bernois

La Fédération des syndicats d'élevage bovin de la race tachetée rouge du
du Jura bernois a tenu hier à Reconvilier son assemblée générale annuelle,
en présence d'une bonne centaine de personnes.

Le Jura bernois compte 38 syndicats bovins, riches de 605 membres possé-
dant 9000 vaches. En 1982, environ 16.000 vaches suisses ont été exportées en
Italie et en Allemagne, dont 300 du Jura bernois. Plus de 30.000 bêtes du can-
ton de Berne ont été éliminées. Les 58 pour cent d'entre elles ont été placées
dans des exploitations d'engraissement, Le reste a été mis sur le marché de la
viande. Environ le dix pour cent des pièces éliminées proviennent du Jura
bernois, qui voit ainsi son nombre de bêtes vouées à l'élimination augmenter
de plus de cinq cents.

Selon le président de la Fédération des
syndicats d'élevage bovin de la race ta-
chetée rouge du Jura bernois, M. Alfred
Tschirren, des Reussilles, les prévisions
d'exportation à destination de l'Italie
sont toujours bonnes. A ce jour, d'ail-
leurs, le 90 pour cent du bétail est vendu
dans ce pays. En 1982, 4000 vaches ta-
chetées rouges y ont été vendues par la
Suisse. Le cheptel suisse compte près de
deux millions de bêtes, dont le quart pro-
vient du canton de Berne. Ce qui fit dire
au président: «Si dans notre métier,
nous n'avons pas toujours de l'argent,
nous avons toujours du travail».

LA VACHE AUX OEUFS D'OR:
10.000 LITRES DE LAIT

En Suisse, les vaches ont diminué de
12.000 unités en une année. Par contre,
elles produisent énormément de lait.
Ainsi, la moyenne pour une vache sur
cinq est de 6000 litres de lait. Il se trouve
même des vaches pour réaliser le score de
10.000 litres. La plupart de ces vaches
sont inséminées artificiellement, dans le

canton de Berne encore plus que dans le
reste de la Suisse, à l'exception du can-
ton de Fribourg. Le 78 pour cent du
troupeau suisse passe par là contre 83
pour cent du troupeau bernois. 412 per-
sonnes sont occupées à ce travail dans
notre pays.

AUGMENTATION
DES COTISATIONS: 5 CTS

Selon M. Jean-Pierre Graber, de Sor-
netan, les comptes de la fédération se
présentent plus sainement cette année
qu'en 1982. L'exercice 1982 boucle en ef-
fet avec un excédent de recettes de 3600
francs environ. Très satisfaite de la
bonne nouvelle, l'assemblée a du coup
accepté sans rechigner une augmenta-
tion des cotisations qui passeront de 25
centimes à 30 centimes par vache. En ce
qui concerne le Marché-Concours, peu de
changements sont prévus pour cette an-
née. Tout le monde semble content de la
manière dont les choses se sont passées
jusqu'à aujourd'hui.

En fin d'assemblée, diverses personnes

ont tenu à féliciter la fédération pour
son dynamisme. M. Samuel Kipfer, chef
de la centrale de zootechnie, a apporté
les salutations des autorités cantonales
en rappelant que les éliminations ont
coûté 12 millions de francs au canton. M.
Pierre Geiser a parlé au nom du Cercle
agricole du Jura bernois et il relève que
l'élevage est toujours le principal revenu
de l'agriculture de notre pays. c. D.

Soutien fédéral à l'adaptation
Régions horlogères
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Ce rapport est le fruit d'un groupe de

travail composé de représentants des ré-
gions horlogères, et présidé par le profes-
seur Niklaus Blattner, chef du service de
l'économie de l'OFIAMT. Les recom-
mandations qui y sont contenues, con-
cernent au premier chef l'extension et
l'amélioration des instruments au service
de la politique régionale, les mesures
axées sur la formation professionnelle,
notamment la reconversion et le perfec-
tionnement. L'organe de coordination

préconise en outre un renforcement de
l'information et de la coordination.
L'OFIAMT veut désigner en effet un or-
gane de contrôle spécial destiné à assurer
une meilleure concertation entre les par-
tenaires intéressés par un projet de re-
lance.

Transmis aux autorités fédérales, can-
tonales et communales des régions con-
cernées, ce rapport devrait constituer
une base de décision pour les mesures à
prendre à différents échelons.

(ats) La riche activité de l'Harmonie de la Croix-Bleue
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Assemblée générale à Tramelan

Les musiciens de l'Harmonie de la Croix-Bleue que préside M. Kurt Zingg
étaient réunis dernièrement en assemblée générale. Les membres de l'harmo-
nie ont pris connaissance des différents rapports et nommé un nouveau mem-

bre d'honneur.

Présenté par Mlle Laurence Meuwly,
le procès-verbal fut accepté avec remer-
ciements tout comme les comptes pré-
sentés par M. Willy Habegger, comptes
qui bouclent avec un déficit pour le der-
nier exercice. Une courte méditation a
été présentée par M. Daniel Ramseyer
qui a réaffirmé sa foi d'une manière très
émouvante.

Puis le président, M. Kurt Zingg re-
traça l'activité de l'harmonie, qui fut ri-
che pendant le dernier exercice. L'har-
monie a participé à la Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue à La Chaux-
de-Fonds, au cortège de la Fête des
communes du Jura bernois à Reconvi-
lier, aux cortèges de la Fête des jod leurs,
des promotions à Saint-Imier, etc. Diffé-
rents concerts ont également eu lieu et
pour la première fois un enregistrement
à la télévision, à l'émission «Vespérales».

Le président a honoré la mémoire de
M. André Guenin, professeur et ancien
directeur durant 41 ans à l'harmonie, dé-

cédé en cours d'exercice. Des remercie-
ments ont été adressés au directeur,
sous-directeur et aux diverses commis-
sions de l'harmonie.

C'est ensuite M. Emile de Ceuninck
qui présenta son rapport teinté de satis-
faction pour les différents résultats obte-
nus, notamment lors de la Fête fédérale
et lors des différents concerts. Il a émis
l'idée de faire encore davantage de
concerts et a invité les musiciens à tra-
vailler en vue du prochain concert qui
sera composé d'œuvres très difficiles.

Son rapport a démontré une nouvelle
fois les qualités morales et spirituelles de
ce chef apprécié de tous. Le président de
la commission de musique, M. Gérard
Gagnebin, s'est dit satisfait du bon état
de l'instrumentation et a invité les mem-
bres à travailler davantage pour satis-
faire le directeur.

Nominations. — L'assemblée a ac-
cueilli deux nouveaux membres au sein
de la société. Quelques arrangements
sont intervenus au sein du comité qui se
compose comme suit: président, Kurt
Zingg; vice-président, Frédy Habegger;
caissier, Pierre- André Hasler; secré-
taire-correspondance, Danielle Habeg-
ger; secrétaire des verbaux, Laurence
Meuwly; chef matériel, Maurice Monin;
assesseur, Frédy Gagnebin.

Commission de musique. — Prési-
dent et sous-directeur Gérard Gagnebin;
directeur, Emile de Ceuninck; bibliothé-
caire, Raymond Degoumois; accessoi-
riste, Daniel Geiser; membres, Claude-
Roger Gagnebin, Gérald et Pierre Vuil-
leumier. Délégué à l'UST, Pierre-André
Mailler, déléguée à la Fanfare scolaire,
Laurence Meuwly; vérificateurs des
comptes, Roger Gagnebin et Philippe
Zurcher; courriers, Florian Meuwly et
Philippe Monin; banneret, Jean Froide-
vaux.

Le directeur, M. Emile de Ceuninck.

M. Jean Christen a été nommé mem-
bre d'honneur par acclamations pour les
nombreux services rendus alors que M.
Willy Habegger a été vivement remercié
pour ses douze ans comme caissier. M-
Maurice Monin a été proposé comme
candidat au comité central des Musiques
de la Croix-Bleue.

Jubilaires. — Sont cités et applaudis
pour 45 ans, Georges Hasler; pour 35
ans, Frédy Habegger, Pierre Ramseyer
et Frédy Gagnebin; pour 15 ans, Gérard
Gagnebin; pour 10 ans, André Habegger;
pour 5 ans, Laurence et Fabienne
Meuwly, Rodolphe Marti.

Activité future : Deux manifestations
importantes sont déjà réservées en plus
des traditionnels concerts, aubades, etc.
Les 4 et 5 juin, l'harmonie se rendra à
Paris pour le centième anniversaire de la
Croix-Bleue française.

Le 19 juin, elle participera à la Fête
romande de la Croix-Bleue à Genève.

(texte et photo vu)

Bienne : pour une meilleure information

Dans une période économiquement difficile, l'information entre employeurs,
employés et autorités doit être améliorée. Pour développer cette information,
la ville de Bienne a décidé d'instaurer des colloques sur la situation économi-
que, qui devraient éviter aux différents partenaires de se trouver brutale-

ment confrontés à une nouvelle situation.

Lors d'une conférence de presse orga-
nisée par la municipalité, M. Hermann
Fehr, maire de la ville , a précisé que ces
colloques n'empiéteront pas sur les
entretiens sociaux que poursuivent syn-
dicats et employeurs.

Depuis plusieurs mois déjà, les autori-
tés biennoises tentent de maîtriser le
mieux possible la dégradation de la si-
tuation économique. Si dans un premier
temps, ces efforts ont été concentrés sur
l'aide aux personnes sans emploi, il s'agit
cette fois pour Bienne de rassembler les
partenaires pour éviter que les décisions
ne tombent brutalement, sans con-
certation. «Ces colloques n'éviteront pas
les licenciements, mais permettront de
suivre l'évolution de la situation» a no-
tamment déclaré M. Fehr.

Présidés par le maire, accompagnés
suivant les cas de membres du Conseil
municipal ou d'employés de l'adminis-
tration communale, ces colloques ras-
sembleront du côté des employeurs des
représentants de l'Union cantonale ber-
noise du commerce et de l'industrie
(UCBCI), de la Fédération horlogère, et
de l'Union suisse des artg et métiers
(USAM). Les employeurs seront eux re-
présentés par le Cartel syndical et la So-
ciété des employés de Bienne. If n'y aura
pas d'ordre du jour précis. Quant à la
fréquence des réunions, tout dépendra de
la situation. La phase d'essai débutera
au début du mois de mars et s'achèvera à
la fin de l'année.

Avant de parler de ces colloques, M.
Fehr a également évoqué les négocia-
tions en cours avec la Confédération et le
canton pour renforcer le secteur tertiaire
en ville de Bienne. Il a rappelé que la
ville avait fait une offre générale pour
d'éventuels transferts de l'administra-
tion fédérale. Au niveau cantonal, la ville
a proposé au gouvernement d'implanter
à Bienne de nouveaux services qui pour-
raient être créés dans l'administration.
«Il est en effet plus facile de décentrali-
ser de nouveaux services que d'en dépla-
cer des anciens», a précisé le maire. A ce

sujet Bienne pense spécialement à la ré-
organisation du Conseil de surveillance
des fondations de prévoyance sociale, et
à la nouvelle législation sur l'assurance-
chômage. (ats)

Colloques sur la situation économique

Le Conseil exécutif est préoccupé

VIE CANTONALE 

Régies fédérales sur le territoire du canton

Dans une lettre adressée au chef du
Département militaire fédéral, le Conseil
exécutif du canton de Berne demande
quelles sont les mesures à prendre pour
enrayer les tendances menaçant l'exis-
tence des régies fédérales placées sur le
territoire cantonal.

A la suite de deux interventions dépo-
sées au Grand Conseil bernois, les direc-
tions cantonales de l'Economie publique
et des Affaires militaires se sont mises en
rapport avec le Département militaire
fédéral pour exprimer leurs préoccupa-
tions concernant la sauvegarde des pos-
tes de travail dans les régies et entrepri-
ses militaires fédérales se trouvant dans
le canton de Berne.

Or, l'augmentation présentée par l'ad-
ministration militaire fédérale dans sa
réponse n'a pas été de nature à dissiper
ces craintes concernant l'existence et
l'exploitation des entreprises militaires,

écrit le gouvernement. Plus particulière-
ment, la Confédération reste soumise
aux pressions exercées par les entreprises
privées d'armement, visant à transférer
la production en dehors du canton.
Compte tenu des importantes transac-
tions qui seront conclues à l'avenir sur-
tout pour l'armement de l'infanterie et
des unités mécanisées ainsi que pour l'ac-
quisition de munitions, l'Etat de Berne a
tout intérêt à ce que les fabriques d'ar-
mement se trouvant sur son territoire
connaissent une occupation maximale.
Par ailleurs, le renforcement des régies
permet d'assurer l'approvisionnement de
l'armée, de garantir l'entretien et d'ap-
pliquer des critères commerciaux dans
l'évaluation . des offres provenant de
l'économie privée, ce qui constitue un
avantage certain pour la Confédération,
écrit encore le Conseil exécutif du canton
de Berne, (oid)

Récital à Tramelan
Ce soir 29 janvier, à la maison

de paroisse de Tramelan, Hans
Peter Scheidegger donnera un ré-
cital accompagné au piano par
Wendy Wattermann. Au programme
des lieders de Brahms, Schubert,
Liszt, des ballades de Schumann et
les «Quatre chansons de Don Qui-
chotte» de J. Ibert. (comm - vu)

Le français dans la vie bernoise
Du 1er au 26 février, une expo-

sition traitant du français dans le
canton de Berne hier et aujour-
d'hui sera ouverte à La Grenette,
à Berne. La place traditionnelle du
français dans la vie bernoise, aussi
bien dans l'ancienne République de
Berne que dans l'activité quotidienne
d'aujourd'hui en sera le thème. Par
l'image et par le texte, ce survol de
l'influence du français en terre ber-
noise esquisse également les activités
culturelles du canton, sa vie littéraire
en particulier, et fournit une foule de
renseignements sur le système d'en-
seignement en français dans l'Etat de
Berne. L'exposition sera ouverte
du mardi au samedi, de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h. ainsi que le jeudi
soir de 19 à 21 h. L'entrée est libre.
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Assises annuelles de la fanfare de Villeret

La Fanfare de Villeret se retrou-
vait dernièrement à l'Hôtel de la
Combe-Grède à l'occasion de ses as-
sises annuelles.

Présidée par M. Carlo Châtelain,
président, cette 118e assemblée géné-
rale annuelle voyait la présence de
31 membres actifs.

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée
générale rédigé par M. Daniel Rivaz, il
appartenait au caissier de la société, M.
Michel Wyssmùller de dresser le bilan de
la société sur le plan financier.

L'année écoulée fut bonne et les comp-
tes 1982 laissent apparaître un léger bé-
néfice. Ce résultat favorable est en
grande partie dû au succès remporté par
la désalpe 1982.

La situation financière de la société
peut être qualifiée de saine. Les comptes
furent acceptés à l'unanimité et avec re-
merciements à leur auteur.

Un effectif stable. - Un départ, un
décès et deux nouvelles admissions, voilà
qui confirme la parfaite stabilité de l'ef-
fectif de la société. Durant l'année 1982,
la Fanfare de Villeret a en effet eu la
douleur de perdre l'un de ses plus fidèle
et dévoué membre, M. Raymond Inder-
maur. Ce dernier était membre de la so-
ciété depuis... 30 ans. Une minute de si-
lence a par ailleurs été observée à sa mé-
moire. A la veille de l'année 1983, la Fan-
fare de Villeret compte dès lors 37 mem-
bres actifs. .

Distinctions et récompenses: un
record. — Quinze musiciens ont été ré-
compensés pour leur assiduité (moins de
trois absences). Il s'agit là d'un record si
l'on sait que durant l'année 1982, la Fan-
fare de Villeret a eu non moins de 60 ren-
dez-vous (répétitions, concerts, séréna-
des etc.). Quatre de ces fidèles membres
n'ont par ailleurs manqué à aucun ren-
dez-vous. Il s'agit de William Widmer,
Albert Rohrer fils, Daniel Rivaz et Carlo
Châtelain, qui en sa qualité de président
montre l'exemple. Cinq membres ont
quant à eux manqué à une reprise et six
autres à trois reprises. Toujours en ce
chapitre des distinctions, il est bon de re-

lever d autre part que M. Rudi Chopard
s'est vu remettre tout récemment la mé-
daille de 2#ans de musique de la Fédéra-
tion jurassienne de musique. M. Gabriel
Mattaboni a d'autre part été nommé
membre d'honneur de la fanfare pour
vingt ans de sociétariat. M. William
Widmer a quant à lui été fêté pour... 40
ans de musique à Villeret. Ce record est
d'autant plus remarquable si l'on sait
que M. Widmer habite Le Locle.

Rapports - satisfaction avant tout.
- Au nom de la Commission musicale,
MM. Widmer et Dubail firent part de
leur satisfaction. Le même sentiment se
retrouva d'autre part dans le rapport
présidentiel de M. Carlo Châtelain. Pour
son dernier rapport de président, ce der-
nier retraça les activités de la société au
cours de l'année écoulée et rappela quel-
ques anecdotes fort sympathiques.

Un nouveau président. - Après sept
ans passés à la tête de la société, M. Châ-
telain a souhaité laisser sa place.
Composé de sept membres, le comité
aura ainsi le visage suivant pour 1983:
président, Pascal Schlub; vice-président,
André Gonseth, secrétaire de la corres-
pondance, Pascal Cotting; secrétaire des
verbaux, Daniel Rivaz; membres, MM.
Joseph Pasquier et Patrick Zihlmann.

La Commission musicale aura quant à
elle la formation suivante: président,
William Widmer; directeur, Michel Du-
bail; sous-directeur, Rudi Chopard,
membres, MM. Francis Maire, Alain In-
dermaur et Vladimir Carbone.

Les rendez-vous en 1983. - Sept no-
ces d'or, un nonantième anniversaire, la
Journée des mères, la course annuelle et
la désalpe constituent d'ores et déjà au-
tant de rendez-vous pour cette année
1983.

Ajoutons d'autre part le concert an-
nuel fixé au 23 avril 1983 à la Salle de
spectacles. Nous aurons l'occasion de re-
venir plus en détail sur ce concert an-
nuel. Signalons toutefois d'ores et déjà
que le Cabaret des jeunes se reproduira
cette année.

L'assemblée se termina comme il se
doit dans la bonne humeur et par un ex-
cellent repas servi par le tenancier, (mw)

Nomination d'un nouveau président

TRAMELAN. - On apprenait hier
après-midi le décès de M. Tell Clémence qui
s'en est allé dans sa 87e année. M. Clémence
domicilié à la rue de Courtelary 2 s'en est
allé après une longue maladie. Il avait tra-
vaillé durant de nombreuses années dans
une fabrique de pierres d'horlogerie de la.
place. C'est à son domicile qu'il devait ren-
dre le dernier soupir, (vu)

Carnet de deuil FRINVIUER

Hier, vers 16 h. 20, à Frinvilier, une
voiture qui circulait d'Orvin à Plagne n'a
pas accordé la priorité de droite, après le
Restaurant de la Truite, à une autre voi-
ture qui voulait > s'engager sur cette
même route. Il n'y a pas eu de blessé.
Dégâts: 3600 francs, (pve)

Priorité de droite coupée

MOUTIER

Lors de l'assemblée générale de la So-
ciété de cynologie de Moutier, les chal-
lenges récompensant les meilleurs con-
ducteurs de la société ont été remis à
Henri Leschenne pour les chiens de dé-
fense et Vincent Rebetez pour les chiens
sanitaires, (kr)

Récompense chez
les cynologues
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Après 25 ans de bons et loyaux services.

Monsieur OTTO JAEGER
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prend une retraite anticipée. A cette occasion, 'nous .tenons
à remercier toute notre clientèle de la confiance qu'elle lui
a témoignée.

Dès le 1er février, nous confierons notre agence à

Monsieur ROLAND PERIAT
qui, par sa longue expérience dans le domaine de l'assu-
rance, sera à votre entière disposition pour résoudre avec
compétence tous vos problèmes. 87-30101



La nouvelle donne selon le PS J
Politique cantonale

Les vapeurs électorales retombées, le
bilan tiré, on peut commencer à s'inter-
roger sur le déroulement de la législature
qui vient de commencer, estime le «Peu-
ple jurassien» dont le dernier numéro
vient de paraître.

Le mensuel socialiste constate que l'on
pourrait s'acheminer vers la constitution
de majorités «idéologiques» en envisa-
geant une majorité gouvernementale de
centre gauche (pdc, pcsi, ps) imposant
ses choix à la droite radicale. Une majo-
rité de droite (pdc, plr, prr) pourrait de
son côté repousser systématiquement les
projets progressistes, comme cela s'est
vu à propos du tribunal des prud'hom-
mes et du tribunal des baux, pense le psj.

Le pdc, légèrement affaibli; le pcsi

gêné aux entournures par la proximité
d'échéances électorales (fédérales de 83
et communales de 84) à l'occasion des-
quelles il devra — sous peine de graves dé-
sagréments -lit-on dans le mensuel so-
cialiste, se distancer du «grand frère
chrétien»; le ps, affranchi des con-
traintes imposées par la coalition, de-
vront donc repenser leur ligne politique.
Le plr, quant à lui, a démontré qu'il
poursuivait sur la même ligne ! quitte à
voter contre ses propres principes par
opportunisme, c'est ce qu'on appelle,
dans ce milieu, faire de l'opposition...,
conclut le journal socialiste jurassien ,

(comm.-pve)

La crise projette son ombre
Interventions parlementaires déposées

Le 16 décembre 1982, le Parlement
jurassien rejetait l'entrée en matière
sur un décret prévoyant à la fois une
réduction du temps hebdomadaire de
travail des magistrats et des fonc-
tionnaires ainsi qu'une retenue sur
les salaires versés par le canton au
personnel de la fonction publique et
aux enseignants.

Proposition que le parti chrétien-
social indépendant considérait com-
me «inadmissible». Dans une motion,
le député pcsi André Biedermann dé-
clare que son parti s'est montré
d'emblée favorable au principe d'une
solidarité réelle et efficace. Il consi-
dère que la contribution de solidarité
doit être «utilisée pour l'aide aux
chômeurs et la relance économique».
Raison pour laquelle le groupe pcsi
demande au Gouvernement de pré-
senter au Parlement, dans les délais
les plus brefs, un «décret prévoyant
le prélèvement d'une contribution de
solidarité ainsi que des propositions
d'utilisation des fonds récoltés; un
décret consacrant la réduction de la
durée hebdomadaire du travail des
magistrats et des fonctionnaires».

Le travailleur, ayant charge de fa-
mille, en perdant son emploi perd le bé-

néfice du versement des allocations fami-
liales», écrit dans un postulat Claire von
Allmen (pdc). Et la députée de deman-
der qu'en attendant l'application de la
nouvelle loi sur l'assurance-chômage,
«c'est au Gouvernement de pallier rapi-
dement à cette perte en étudiant la pos-
sibilité d'un versement aux chômeurs
complets de prestations spéciales équiva-
lant aux allocations familiales minimales
prévues actuellement par la loi sur les al-
locations familiales aux salariés».

LES RÉSIDENCES SECONDAIRES
Dans une question écrite, le député so-

cialiste Marc Beuchat évoque le pro-
blème des résidences secondaires. «Pro-
blème qui touche spécialement les villa-
ges où le dépeuplement sévit le plus, et
qui provoque des surenchères sur les ter-
rains et les habitations». «Les statisti-
ques nous indiquent que, poursuit le dé-
puté, tous les sept ans en moyenne, ces
résidences changent de mains. Et, en rè-
gle générale, aucun Jurassien n'est à
même de les racheter. Lorsqu'un bien est
à vendre, en première main déjà, on ren-
contré des difficultés». Et le député de
demander au Gouvernement de lui four-
nir des statistiques et s'il envisage la per-
ception d'une taxe de séjour qui pourrait
par exemple servir à encourager la res-
tauration des vieilles bâtisses.

LICENCIEMENTS
Selon la législation cantonale, les em-

ployeurs doivent informer le plus tôt
possible l'Office communal du travail in-
téressé et le Service des arts et métiers et
du travail des réductions de travail ou
des congédiements imminents, si pareille
mesure frappe plus de cinq personnes.
Préoccupé par la dégradation économi-
que, Jean-Claude Prince (ps) demande
au Gouvernement si les employeurs res-
pectent les dispositions légales en ce do-
maine et si, compte tenu de l'ampleur
que prend le chômage, une décision qui
obligerait les employeurs à annoncer
toutes les places vacantes ne se justifie-
rait pas?

En ;cas de chômage prolongé, il
convient d'introduire le secours de crise

en faveur des chômeurs assurés. Vu l'ag-
gravation de la crise, le moment ne se-
rait-il pas venu, demande Claude Heche
(député suppléant socialiste) au Gouver-
nement, d'augmenter de 90 à 150 le nom-
bre des allocations journalières, confor-
mément à l'article 7, alinéa 2 du décret
du 6 décembre 1978 y relatif?

Voilà quelques-unes des interventions
parlementaires déposées jeudi sur le bu-
reau du Parlement jurassien. A n'en pas
douter, c'est la crise qui se dessine en
toile de fond, (pve)

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. Perrenoud;
garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'en-
fance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse. Mercredi, 19 h. 30, Charrière 19, of-
fice. Jeudi, 15 h. 30 et 17 h., culte de l'en-
fance, Charrière 19. Vendredi, 15 h. 30 et 17
h., culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h: 45; culte/ M. BèljéariJ"
sainte cène; garderie d'enfants; assemblée
de paroisse extraordinaire à l'issue du culte. .
Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 18
h. au temple, culte des familles.

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

SAINT-JEAN: Samedi, de 11 h. 30 à 18
h.: thé-vente. Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Bauer; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, au
temple, recueillement. Vendredi, 16 h. 30,
culte de l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Guinand.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Wyss. Mardi, 9 h., prière. Jeudi, 20 h. 15,
prière.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. Wyss.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. A. Gretil-
lat. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Crêt; 10
h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30, culte
au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse
au Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 20.15 Uhr, Abend-
gottesdienst.

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

16 h. 30 à 17 h. 45. 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 des familles. Dimanche, 9 h. 30,
messe (chorale); 11 h. et 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien, au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi , 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche 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 théocra tique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte, message M. Jacques
Baumann.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
Etude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte par le
pasteur Fernand Galvez de Berne et école
du dimanche. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Samedi 20 h., groupe de jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.

Année du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 20 h. et dimanche, 9 h. 45 et 14 h.
30, congrès du centenaire à Neuchâtel. (Pas
de réunions dans notre salle). Mardi, 14 h.,
ligue du foyer. Mercredi, 9 h., prière.

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.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9. 45 Uhr, Gottesdienst mit E. Hunzi-
ker Neuchâtel. Di., 14.30 Uhr, Bibelnach-
mittag mit Frau Zwygart. Di, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe «Stami» - gemeinsa-
mer Abend zu «Mission 83» fur jedermann.
Do., kein Bibelabend (siehe Mittwoch)
Hinweis: 27.2. - 2.3.83 je 20 Uhr Abende
mit G. Blaser (einladen & sich die Abende
reservieren ! ).
Eglise Evangélique «La Fraternité»

(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe commu-
nautaire offerte à tous. Cordiale invitation.
Dimanche, 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.
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En relation avec la drogue

La police cantonale jurassienne
vient de procéder à six arresta-
tions en relation avec la drogue.

Dans un premier temps, il s'agit
d'un jeune Zurichois qui, venant
de Belgique où il s'était ravitaillé
en stupéfiants, transitait par le
canton du Jura pour rejoindre
son lieu de domicile. La vigilance
du service des douanes ne lui a
pas permis de conduire sa mis-
sion à chef. Il transportait de la
drogue dure pour un montant de
30.000 francs environ.

Dans un autre cas et grâce à
une excellente collaboration de la
police cantonale neuchâteloise ,
deux trafiquants consommateurs ,
domiciliés dans le chef-lieu ajou-
lot, ont été arrêtés et tenus à dis-
position du juge d'instruction.
Leur activité porte sur un trafic
de plusieurs kilos de haschisch.

Enfin, trois jeunes gens de la
région de Delémont viennent éga-
lement d'être arrêtés à la suite de
plusieurs cambriolages dont ils
ont reconnu être les auteurs. Le
produit de ces vols était essentiel-
lement destiné à l'achat de drogue
dure.

Six arrestations
dans le JuraAssemblée de paroisse

de Beurnevésin

Lors de son assemblée de paroisse, la
communauté ecclésiastique de Beurnevé-
sin a décidé de voter un crédit de 25.000
francs pour la réfection du chœur de
l'église. Il y avait 25 paroissiens présents
sous la présidence de M. André Gùry. Le
budget a d'autre part été accepté avec
un actif de 300 francs, (kr)

Réfection du chœur de l'église

Cours d'allemand pour chômeurs

Prise par l'Office cantonal jurassien
du travail, la décision d'introduire des
cours intensifs d'allemand destinés aux
chômeurs n'est pas du goût du Rassem-
blement jurassien (RJ).

Dans sa dernière édition, le «Jura li-
bre», organe de ce mouvement, fait en ef-
fet valoir qu'il serait mieux d'organiser
des cours de perfectionnement de la lan-
gue française , plutôt que de favoriser les
langues étrangères, (ap)

Critiques du RJ

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
LE LOCLE J'ai combattu le bon combat,

J'ai vaincu
J'ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Georges Wasser-Haldimann et leurs enfants
Philippe et Lucienne;

Monsieur et Madame Jean Wasser-Leuba, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Frieda Matthey-Wasser, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Numa Dubois-Pieren, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Georges Dubois-Matile, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

Dubois,

ainsi que tes familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis WASSER
leur bien cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa
81e année.

LE LOCLE, le 28 janvier 1983.

Le culte sera célébré le mardi 1er février 1983, à 10 heures, au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Fougères 10
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Home «Le Martagon» Les Ponts-de-Martel, cep. 23-808.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1114S3

La famille de

MADAME ANTOINETTE DUBOIS-GEISER
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. .', 67956

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

EREIM CCP 20-1
Un CCP utile et facile 
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Eglise rélormee évangélique. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. G. Tissot; 20 h.,
culte du soir œcuménique au temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, M. P. Favre.

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 à la Maison de Paroisse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENSÏg; Djjpanche, 9 h. 45,

culte. Pour marquer la semaine de l'unité:
Prédicateur cathoHq\©.3| V î* : _ '

LA BRÉVINE: Dinîanche, 10 h. 15,
culte, H. Rosatï 9 h. 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte,H. Rosat; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
culte, 9 h. 45, à l'église. Cultes de l'enfance
et de jeunesse, 11 h. ,

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst mit Abendmahl.

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). — 19 h., messe en langue
espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). — Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., service divin
(français et italien); 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte. Echange de chaires dans le
cadre de la fédération. Offrande pour la
chapelle. Ecole du dimanche; 20 h., «Avec
nos amis les prisonniers», causerie avec dias
de M. R. Barbezat, visiteur Croix-Bleue de
prisons. Jeudi, 20 h., étude biblique «La
Trinité divine».

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.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, Centenaire du Poste de Neuchâtel; pas
de culte dans notre salle. Lundi, 9 h. 15,
prière. Mercredi, 6 h., prière. Vendredi, 16
h. 15, «Heure de Joie» (pour les enfants).

Le Locle
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I Menu du dimanche B

I Civet decerf \
Côtelettesde I

I bourguignon veau forestière ¦

¦ Salade verte tey ¦
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¦¦ AVIS MORTUAIRES M
Il faut toujours être prêt à la joie et à

. . la douleur, à l'arrivée et à l'adieu,
au prévu et à l'imprévu parfois
même au possible et à l'impossible.

Monsieur Joseph Koller;

Madame Charles Gerber, à Genève, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Roger Bolle-Pasche, à Yverdon;

Monsieur et Madame Albert Pasche-Monnet et leur fille, à Yverdon;
Madame Emilie Pasche, à Neuchâtel, ses enfants et petit-fils;

Madame et Monsieur Aimé Robert-Pasche, à Fleurier, leur fille et
petite-fille;

Monsieur et Madame Louis Pasche-Duvanel et leur fils, à Colombier;

Madame Franz Hofer-Koller, à Courroux, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Joseph KOLLER
née Marguerite PASCHE

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, vendredi dans sa
63e année, après une très longue maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1983.

L'incinération aura lieu lundi 31 janvier.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
4

Domicile de la famille: Breguet 17.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. esoio

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE VULCAIN ET STUDIO SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite KOLLER
qui fut leur fidèle collaboratrice pendant plus de 30 ans.

Ils garderont d'elle le meilleur des souvenirs. - ,E . 67931 .1

SAINT-IMIER L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

I Timothée v. 19.

Les enfants et petits-enfants de feu Berthe Degoumois-Jeanneret , à Saint-
Imier, Baden et Genève;

Les enfants et petite-fille de feu Paul Jeanneret, à Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu Marie Schmid-Jeanneret, à Bâle et
Pfungen;

Madame Vve Germaine Jeanneret, à Lyon,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Hélène JEANNERET
qui s'est éteinte paisiblement dans sa 96e année.

SAINT-IMIER, le 26 janvier 1983.

L'incinération, sans cérémonie, aura lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Un culte est célébré à la Salle des Rameaux, rue du Midi, à Saint-
Imier, samedi 29 janvier à 11 heures. ,

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Jean-Philippe Girard
Ancienne route de Villeret 34
2610 Saint-Imier.

L'urne funéraire sera déposée devant les Rameaux.

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la mémoire
de la défunte peuvent le faire en pensant au Home Hébron, Mont-Soleil,
cep. 23-4225.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 67873

1 REMERCIEMENT 1

+ 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MONSIEUR ROGER DOCOURT
la famille vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à son deuil, soit par
votre présence, votre envoi de fleurs, votre don ou votre message.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à MM. les curés Berret et Theurillat ainsi qu'à la famille
Ftuffieux.
SAINT-IMIER. janvier 1983. iiuet

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPER AMOURETTES
à volonté Fr. 12.50

Ambiance avec MARC et son accordéon
87614

Vivre seul,
est-ce une solution ?
Nous ne le pensons pas. C'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solution possible et accessible
à tous.
Demandez nos conditions d'adhésions et
vous constaterez que nous sommes en
mesure de vous offrir nos services à des
prix et conditions exceptionnels.

"\|̂ 4RTENAIRE|
A a. Agence matrimoniale

Rue Jaquet-Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 98 61 <de 15-19 h.)

Sx- _ 
COUPON: ,

Nom: Prénom:

Age: Rue:

Localité:

f—=—. : «y %:—*—i
A vendre par voie

d'enchères
publiques

et volontaires
l'immeuble sis rue Port-Roulant
20, à Neuchâtel, formant l'arti-
cle 10004, bâtiment, place-jardin
de 314 m2.

La vente aux enchères aura lieu le
mardi 8 mars 1983, à 16 h., à
l'Hôtel City à Neuchâtel, salle
du 1 er étage. Echute et approba-
tion par l'autorité tutélaire réser-
vées. Visite de l'immeuble sur
rendez-vous.

Pour obtenir les conditions d'en-
chères et tous renseignements
concernant l'immeuble, s'adres-
ser à Me Daniel Blaser, rue de
l'Hôpital 16 à Neuchâtel, tél.
038/25 61 44, notaire commis
aux enchères. 673?s

Bonne fête

Même
Jean, Fifi, Jean-Marc, Nicole

9" , \9f BO-65665

tëtfÂJE E ' '' ¦"'" ''T*> 
"
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Conférence publique
Mardi 1er février 1983

à 20 h. 15
à l'aula de l'école professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Aspects
de la médecine

du travail
par le Dr R. Fawer

Organisation:
Commission scolaire et CEO

67738

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/22 27 19

/0-J€*) 
Menu de dimanche

r"̂ p LAPIN - POLENTA
c&* pf. I*§«" 674oi

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

Gérald HOURIET
I 59773

IC/iH^I •TAP,S
! \ §§Rpl I • PARQUETS
| J \|| |i |Ér I • PLASTIQUES

if. tlflttO â flLS U plaisir
S »« -. • «j- i du confortI Maîtrise fédérale

._ . _ _ le matin Tél. 039/23 22 88
B 

Magasin: Parc 9 raprès.midi Tél. 039/28 16 24
WaAmaKaÊBaAmaÊBÀWAMAmAA UÊAmLWBmBm

r mïncïr
m * 18-4314I sans jeûner
I avec le programme alimentaire
I WeightWatchers
I Weight Watchers est la plus grande
I organisation mondiale où vous appre-
I nez au cours des réunions hebdoma-
I daires à vous nourrir correctement
I pour devenir mince et le rester toute
I votre vie. L'animatrice et les autres
I membres qui ont perdu 10, 15 ou plus
I de kilos, vous initient à une nouvelle
I méthode médicalement approuvée qui
I vous fait perdre de 500 g à 1 kilo par

I Aucun contrat, inscription
I y compris 1ère réunion Fr.35.-
1 Réunions hebdomadaires Fr. 15.-
I Réunions d'informations gratuites
1 jusqu'au 3 février 1983

1 Brasserie du Théâtre,
I Faubourg du Lac, 2e étage
1 Mardi : 8.30 et 18.30 h

1 LA CHAUX-DE-FONDS

1 45, Av. Leopold Robert

I Centre Mireval, 22, rue de la Côte,

i Cinéma Palace, Wyttenbachstr. 2,

i (in deutsch : Donn. 14.00/18.30 h)

Ï1204 Genève, 34, rue de la Synagogue, I
I Tél. 022/20 62 49 I
1 /37s 800  ̂ZUrich' ottikerstr- 53> 1
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«rom 
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Les Bouleaux
Les Petits-Ponts

Croûtes
aux

morilles
Téléphone (039)

37 12 16
91-466

L _ 1

Ecole de guitare
Lionel Fivaz

f 

accompagnement,
picking folk,

é » ,, ¦ . électrique, basse.

>&g'h ~"i Téléphone

C. <B_»5r WWs (avec repondeur)

SawlWF* 23 43 43

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

MONSIEUR très bonne situation,
grand, sympathique, rencontrerait dame
40-45 ans, affectueuse, bonne
présentation.
Renseignements: 038/25 72 10. 28-622

A VENDRE magnifique

CHALET
d'habitation ou de week-end, situé au
Chauffaud (France) 200 m. de la fron-
tière (Le Prévoux s/Le Locle).
Surface 88 m2, terrain 660 m2.
Sis au pied d'un téléski.
Endroit calme.
Ecrire sous chiffre 91-43 à Assa, Ann-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-60064

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

Léopold-Robert 90
Léon Droz 22339

MAZOUT

Grand-Pont, tél. 039/26 43 45
63602
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10.15 Follow me (41)
10.30 Vision 2: Regards: Les

compagnons de François
A l'enseigne de Présence catho-
lique

11.00 Ritournelles, musique popu-
laire

11.30 Table ouverte: Un évêché à
Genève ?
Mgr Pierre Mande, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg,
répondra aux téléspectateurs

Sur la Chaîne suisse italienne:
11.55-12.45 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom spécial dames, 2e
manche. En Eurovision des Dia-
blerets

12.45 Qu'as-tu dit ?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Elément D

4e épisode d'une série inédite
réalisée par Vittorio Barino.

14.05 Qu'as-tu dit ?
14.10 La vie étrange des papillons

Adaptation française: Robert
Tuscher

15.00 Qu'as-tu dit ?
15.05 Escapades
15.50 Coup d'oeil à Lausanne

Un flash en direct des coulisses
du Concours international pour
jeunes danseurs

15.55 Qu'as-tu dit ?
16.00 Escale

L'invité du jour: Dave
16.40 Aéroport: Charter 2020

Avec: Georges Marchai - Tsilla
Chelton - Alexandre Rignault

18.15 Coup d'oeil à Lausanne
18.20 Vespérales: Point d'orgue...

Avec Philippe Laubscher à l'or-
gue

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: La grande so-

litude de Ldselotte et Ruth
19.30 Téléjournal
20.00 Agatha Christie

Un Emploi princier. Avec: Eli-
zabeth Garvie - Andrew Bick-
nell - Amanda Redman

20.50 Finale du \
Concours
international
pour jeunes
danseurs

lies Prix de Lausanne 1983 i
Epreuves fondes, en direct
du Théâtre de Beaulisu

'u

2215 env. Téléjournal
22.30 env. Le choc du futur

Les métamorphoses de l'art et
du siècle
La culture comme nature
Série

23.15 env. Finale du Concours in-
ternational pour jeunes dan-
seurs
lie Prix de Lausanne 1983. Ré-
sultats et remises des prix

—¦ m i
9.00 Emission islamique

Les Haadiths
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
Ce sacré monsieur Nick !

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Télé-foot l ,
13.00 Actualités
13.25 Stàr Trek

Demain sera hier. Série de Mi
chael CHerlihy. Avec: William
Shatner - Kelley de Forest

14.30 Sports dimanche
15.40 Arnold et Willy

Une Nana pour Papa. Série
16-10 Sports dimanche
16.15 Hippisme

Prix d'Amérique - Ski: Reflets
du slalom dames des Diablerets
-Volleyball

17.00 Pour vous
Variétés avec: Michel Berger et
Françoise Hardy

18.00 Les animaux du monde
Le pari (2e partie)

18.30 J'ai un secret
Jeu. Avec: Bernard Haller -
Jean Dutour - Jean Lefebvre

19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.35 Chinatown
Lin film de Roman Po-
ianskû Avec: Jack Nîehol-
sem - Foye Dunaway -
John Huston

22.40 Flash infos
22.45 Pleins feux

Comédie-Passion, de P. Nichols
- Le Vison voyageur, de R. Coo-
ney - 3 fois rien, de C. AUégret
et E. Borras

23.30 Actualités
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9.00 Cours de formation

Allemand • Technologie
10.00 Critique des médias
11.15 Ski alpin

Slalom dames, Ire manche. En dif-
féré des Diablerets. 11.55 2e man-
che, en direct

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas (4)

Série en 12 épisodes
14.30 Surnaturel ou superstition !

Documentaire
15.00 The Lavender Hill Mob.

Film de Charles Crichton (1951),
avec Alec Guinness, etc.

16.15 Svizra romontscha
17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Die Geschwister Oppermann

Comédie en 2 parties
22.00 Téléjournal
22.10 Nouveautés cinématographi-

ques \
22.20 Tannheimer

Film muet de 1921
22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal

10.00 Gym-Tonic
Avec Véronique et Davina

10.30 Cheval 2-3
Rétrospective du Prix d'Améri-
que

10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme qui tombe à pic

Soldat d'Infortune. Série, avec:
Lee Majors - Douglas Barr

15.15 L'école des fans, invité: Pa-
trick Sébastien

15.55 Voyageurs de l'histoire
Le calendrier révolutionnaire

16.25 Thé dansant
17.05 La Traque

L'Association. Série de Philippe
Lefebvre

18.05 Dimanche magazine
Reportage: Le coït et la Bible

19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Chansons
sans
frontières

Avec: Charles Trenefc - Sa-
cha Distel - Richard Clay-
dermann - Jean-Claude
Borelli - Isabelle Aubret -
Adamo - Frédéric Mey -
Ingrid Caven - Ingrid Pe-
ters - Katia Ebstein

. . . * .: • ::
21.55 Roule... routier

En Arabie Saoudite
22.40 Concert magazine

Extrait du concert donné par
l'Ensemble intercontemporain
au Midem - Ileana Cotrubas,

23.25 Antenne 2 dernière

liVM^Mg i Kr3̂
9.25 Ski alpin

Slalom spécial dames, Ire manche.
En Eurovision des Diablerets

11.00 Concert dominical
Zampa, ouv., Herold; Danse slave
en mi min., op. 46 No 2, Dvorak;
Oro e Argento, valse, Lehar; Lie-
besleid et Liebesfreud pour violon
et orch., Kreisler; Marcia fioren-
tina, Fucik

11.55 Ski alpin
Slalom dames, 2e manche

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Les casse-cou

Frisson, danger et... métier
15.20 Une Famille américaine

La Cérémonie. Série
16.10 II était une fois l'Homme

Les Conquêtes de l'Islam
16.35 Zora la Rousse

1. Branco va en prison
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Stride la Vampa

4. Rigoletto. L'itinéraire dramati-
que de G. Verdi

20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Les Brigades du Tigre

Le Temps de la Calomnie. Feuille-
ton

21.30 Dimanche-sports. Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.55 Flash S

Magazine de la photo. La revue
de la presse - Flash 3 back: Le
métro - Flash 3 actu - Portrait -
Flash 3 pratique

18.45 L'écho des bananes
Séquences avec: Renaud - Level
42 - Cellophane - Stargazers -

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.35 Le choc des énergies

Le temns des consommateurs

21.35 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3

Cinéma de minuit: Aspects du
film noir

22 JO Les Forbans
de la Nuit

(Night and the City.) (Ver-]
sic* originale sous-titrée,} j
Film de Jules Dassita:
(1950). Avec: Richard Wid-
ruark - Gène Tierney -
Google Withers

24.00 Prélude à la nuit
Tï Lian, piano: Le Petit Berger
joue de la'Flûte, He Lu Ting

9.15 Messe catholique
10.00 Les programmes
10.30 Vos loisirs
11.00 L'heure du souvenir

50e anniversaire de la chute de la
République de Weimar ,

12.30 Concert dominical
Les stars de demain

13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'époque baroque

L'Italie du Sud, l'Amérique latine
et l'Inde

14.10 Lovenzahn
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Een stille Liefde

Film hollandais (1976)
16.30 Das Boot aus Stein

Film de Hannes Keil
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 «Hans im Gluck»

Jeux
19.00 Téléjournal
19.10 Ici bonn
19.30 Die Geschwister Oppermann

Téléfilm en 2 parties d'Egon
Monk avec Wolfgang Kieling, etc.

21.30 Téléjournal. Sports
21.45 Vor 50 Jahren war ailes dabei

Film d'Erwin Leiser
2315 Téléjournal

10.00 Le choc du futur
La crise de l'optimisme

10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Café ou thé ?

Avec Andréas Eitet et Félix Parbs
12.00 Tribune internationale de là

presse
12.45 Téléjournal
13.15 Le Quarte t Juillard joue (2)

Ludwig van Beethoven: Quatuor à
cordes, op. 59 No 3

13.50 Magazine de la semaine
14.40 Meister Eder und sein Pu-

muckl
15.05 Around the World under the

Sea
Film d'Andrew Marton, avec
Lloyd Bridges

16.55 L'Homme de l'Atlantide
L'Arme secrète. Série de science-
fiction

17.45 Une montagne, un village, une
ville
Images et histoires de Savoie

18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
1915 Wir ûber uns
19.20 Le miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 L'Europe sous la croix gammée

Berlin
21.00 Cent chef s-d'eeuvre

Tintoret: «Ariane, Bacchus et Vé-
nus»

2110 Mephisto
Comédie avec Klaus Maria Bran-
dauer

23.30 Téléjournal
23.35 30 janvier 1933 - 30 janvier

1983: Expériences de l'histoire
Avec Helmut Kohi, Willy Brandt

0.05 Téléjournal

\ : I SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

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. 18.30 Allô Co-
lette! Disques à la demande a\>ec Co-
lette Jean. 20.02 Sherlok Holmes: Le
lot No 249, de Conan Doyle, pièce po-
licière. 21.05 ... à vos souhaits! 22.30
Journal. 22.40 Fusion, par Gérard Su-
ter. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (24
h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, musique
et infos).

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. 18.30 Conti-
nue ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
fos. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
Théâtre pour un transistor: L'igno-
rant et le fou, de T. Bernhard. 22.30
Infos. 22.40 Musique au présent: Dia-
logue avec Haydn, Zender; «Ecos»,
Maiguashca, créations. 24.00 Infos.
0.05 Relais de Couleur 3.

©1215 Félicitations. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Théâtre. 15.05 Mus.
populaire. 15.30 Sport et mus. 17.30
Folklore internat. 18.05 Mus. légère.
18.20 Sport. 18.45 Actualités. 19.00
Hit-parade. 20.00 Cabaret-forum.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Mus. dans
la nuit. 24.00 Club de nuit.
O 1215 Félicitations. 12.40 Histoire.
13.00 Mag. agricole romanche. 13.20
Mus. classique. 15.00 Culture. 17.00
Donizetti. 18.05 Sounds. 19.30 Films
et médias. 20.05 Mus. 23.05 Rock.

12.05 Intégrale des sonates de Bee-
thoven. 13.30 Orch. de la Suisse ro-
mande, choeurs et solistes: La dame
de pique, Tchaïkovski. 16.45 Orch.
national de France: Symphonie, Mo-
zart; 3 danses extr. du Tricorne, de
Falla; Symphonie, Schumann. 18.15
Jazz. 19.15 Quatuor Rosamonde: Mo-
zart, Webern. 20.30 Orch. radio-
symph. de Sarrebruck avec T. Zehe-
mair, violon. 22.45 Quatuor Brandis:
quatuors de Haydn, Debussy, Bee-
thoven. 0.05-1.00 Progr. non défini.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Un conservatoire national de région:
Boulogne-Billancourt. 14.05 La ré-
surrection d'entré les morts, S. Fron-
tès. 15.35 Bonnes nouvelles, grands
comédiens. «Le garde fantôme», de
M. Lowry, extr. 16.07 Un conserva-
toire national de région. 17.30 Ren-
contre avec... 18.30 Ma non troppo.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique. 23.00-23.55 Un conser-
vatoire national de région.
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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 oecuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Saute-mouton de J.
Varnel. 9.30 La Musardise. 10.10
L'oreille fine, jeu avec les auditeurs.
10.30 Regards. 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. 12.00 Splendeur
des cuivres: von Hessen, Hartmeyer,
Butts, Aston, Ravel, Ullrich, tradit.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.

O Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart, Reicha, Schu-
mann, Mendelssohn, Sinding et Sme-
tana. 9.05 Radio scolaire. 9.30 U.R.I.
10.00 Causerie. 11.00 Symphonie No
2, Schubert; Concerto No 8 «In Form
einer Gesangsszene», Spohr; Sym-
phonie No 2, Schumann.

Toutes'les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Suite, Roussel; Un Koan, Le-
roux; Suite scythe, Prokofiev. 7.05
Mendelssohn, Mozart, Debussy, Ra-
vel. 8.30 Orchestre national de
France: Thomas, Saint-Saëns, Rous-
sel, Franck. 10.30 Orchestre de la
Suisse romande: «Gianni Schicchi»,
Puccini. 11.30 Intégrale des sonates
de Beethoven, par D. Ciani.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Autoportrait d'un
poète allemand: Stephan Hermlin
(1): Une éducation de bonne famille.
8.32 Les explorateurs du Moyen Age
(1). 8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Les lundis de l'histoire.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Les
partitions pour guitare.
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Un évêché à Genève ?
TVR,àll h.30

A peine connu, le projet de l'Eglise
catholique romaine de créer de nou-
veaux diocèses en Suisse a suscité de
très nombreuses réactions, et met les
autorités politiques dans l'embarras.
L'équilibre confessionnel, l'un des pi-
liers du système helvétique, serait-il
beaucoup plus fragile qu'on ne l'ima-
ginait ? A Genève en particulier,
l'éventualité d'accueillir un nouvel
évêque touche un point très sensible.
C'est que dans l'ancienne cité épisco-
pale, devenue la «Rome protestante»
puis la capitale de l'œcuménisme, les
rapports entre l'Etat, l'Eglise catholi-
que et l'Eglise réformée ont profon-
dément marqué l'Histoire.

Pourquoi un nouvel évêché à Ge-
nève ? Pourquoi, face à ce projet , une
soudaine poussée de fièvre ? Chance
ou péril pour l'oecuménisme, menace
pour l'équilibre confessionnel et poli-
tique ?

Pour la première fois, Monseigneur
Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, débattra en pu-
blic de ces questions et répondra aux
questions des téléspectateurs en
compagnie du pasteur Alfred Wer-
ner, de M. André Gautier, vice-prési-
dent du Conseil national, député libé-
ral de Genève, et de M. Jean-Charles
Kempf, responsable de l'information
sur cette question dans l'Eglise ca-
tholique genevoise.

Présentation: Dominique Huppi.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain lundi: Si je
mens.

Table ouverte



Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
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, de 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. 22.30
Journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz,
musique et informations).

12.50 Les concerts du jour. Proclama-
tion du Prix hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Le chef vous propose. 16.30 Folklore
à travers le monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.00 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: Hommage à Doris Ros-
siaud. Orch radiosymph. de Stutt-
gart. 22.30 Infos. 22.40 Fauteuil d'or-
chestre. 24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Mus. lé-
gère. 14.05 Chants et mus. 15.00 Ma-
gazine. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Culture. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hockey et Mus. 23.05 Divertis-
sement. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Discophile. 14.05 Pages clas-
siques. 15.00 Musique. 16.00 Pour les
travailleurs étrangers. 18.05 Sounds.
19.30 Scuntrada rumantscha. 20.05
Devinettes musicales. 21.00 Mus.
class. russe. 22.00 Jazz sur scène.
23.05 Rock. 24.00 Suisse ail. 1.

13.30 Orch. nat. de France: Sympho-
nie, Magnard; Don Quichotte, R.
Strauss. 15.10 K. Kulka, violon; J.
Marchwinski, piano. 16.30 Studio-
concert. 18.00 Orch. de Chambre de
Lausanne; Ensemble vocal de Lau-
sanne et solistes: «Theresienmesse»,
Haydn. 19.00 Nouvel Orch. phil-
harm.: Concerto, Petrassi. 19.35 Jazz.
20.30 Orch. de l'Opéra de Marseille:
«Rusalka», Dvorak (transmission si-
multanée sur FR3). 23.10 Quatuor
Orlando: quatuors à cordes de
Haydn, Ravel et Beethoven. 0.05-
1.00 Programme non défini.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
L'autre Giraudoux. 16.20 Un conser-
vatoire national de région: Boulogne-
Billancourt. 18.00 La seconde guerre
mondiale: L'invasion de l'Union so-
viétique; le tournant de Stalingrad.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 La
bande dessinée, 9e art. 20.00 Le prési-
dent, de Ch Charras. 21.15 «Ebony
Concerto», Stravinski. 21.25 Bonnes
nouvelles, grands comédiens: Gilles
ou le nom du père, de J. Colombel.
21.55 Ad lib. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin.
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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
J.-C. Gigon. 6.00, 7.00 et 8.00 Edi-
tions principales du journal. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon, par Freddy
Balta, avec F. Moreillon.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines.
7.00 Infos. 7.15 La joie de jouer et de
chanter: Choeurs romands à Bâle.
8.00 Informations. 8.15 Jeunes artis-
tes: Concours int. de musique, Marti-
gny. 9.00 Infos. 9.05 Dimanche-musi-
que: Bach, Berlioz, Debussy, R.
Strauss. 11.15 L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne et M. Perret, pia-
niste: pages de Mozart et Dvorak.

O Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Musique. 11.05 Politique inter-
nationale. 11.30 Mus. populaire.
O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages de Haendel, Stalder, Seixas et
Hindemith. 8.00 Radio-jeunesse. 8.30
Causerie. 9.05 Musique sacrée. 9.45
Culte. 10.05 Messe. 10.30 Orchestre
Radiosymphonique de Bâle: Haydn,
Stravinski, Prokofiev. 11.45 Lettres
radiophoniques.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Orch. national de France et C.
Zacharias, piano: Beethoven, Mo-
zart, Rachmaninov. 8.05 «Paulus»,
oratorio, Mendelssohn. 10.30 Orches-
tre de Chambre national de Tou-
louse, dir. G. Armand: 4e Symphonie,
Milhaud; Ombres, Boucourechliev.
11.00 P.-Y. Asselin: Bach.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 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.
Féd. française de droit humain. 10.00
Messe. 11.00 Un conservatoire natio-
nal de région.
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11.40 Follow me
1115 Ski alpin

Coupe du monde - Descente da-
mes - En Eurovision des Diable-
rets

12.50 II faut savoir
12.55 A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Les visiteurs du

soir: Les écrivains romands
Bernard Liègme: Comédien,
metteur en scène et auteur dra-
matique

13.35 Vision 2: Temps présent
Les Grottes: L'enjeu d'un quar-
tier

14.35 Vision 2: Tell Quel
La bataille de Rothenthurm

15.05 Vision 2: Dimanche soir:
A l'occasion du centième anni-
versaire de sa naissance:
Georges Braque

15.55 La chasse aux trésors
A la recherche de trésors cachés
dans la région de Cork en Ir-
lande

16.55 A... comme animation
1710 Préludes: Christina et les

Chimères
Ballet sur une musique de
Pierre Wissmer - Avec la parti-
cipation de Michèle Lefèvre,

17.40 L'antenne est à vous
17.55 La Course autour du monde

Reportages de la 17e semaine de
la Course

19.00 New York Police Depart-
ment
3e épisode: «V» comme Vol

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
En hommage à Louis de Funès

20,10 La grande
vadrouille

Un film de Gérard Oury,
interprété notamment gai
Louis de Funês et Bourvïl

¦ i

2215 Téléjournal
22.30 Sport

Ski alpin - Ski nordique - Cham-
pionnats de Suisse - Hockey sur
glace: tour final

23.30 Concert rock-pop
En direct de la Wesfalenhalle de
Dortmund

Ea____ElD
10.00 TF1 Vision plus
10.30 La séquence du spectateur
11.00 La maison de TF1

Jardinage - Bricolage - Cuisine
13.00 Actualités
13.35 La maison de TF1

Voisin-voisine
13.40 Les Incorruptibles :

Coup sur Coup, série avec Ro-
bert Stack

14.25 Variétés:
Avec Régine, P. Laril, Michel
Lebb et Yvette Horner

15.25 L'odyssée sous-marine de
l'équipe du commandant
Cousteau
Ultimatum sous la mer

16.20 Le Cercle fermé
Téléfilm de Philippe Ducret -
Avec: Jean Sorel - Sylvie Fen-
nec - Paulette Dubost

18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto

Rallye de Monte-Carlo
1910 D'accord, pas d'accord

Concurrence: Des prix en série
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Dallas

De Gros Nuages - Série
21.25 Droit de réponse
22.50 Flash infos

et toiles
La peur au esnéma: L'en-
fance - Avec: G. Franju et
J. Demy, au Festival
d'Avoriaz - Extraits de;
Judex, La Malédiction de*
Hommes-Chafcs, La Nuit
du Chasseur

23.40 Actualités

EMES]
1115 Ski alpin

Descente dames - En direct des
Diablerets

15.30 Cours de formation
Anglais - 15.45 Allemand - 16.15
Technologie

16.45 Music-Scene
Ten O'Clock Rock. Nouveau ma-
gazine musical

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift-Info

Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 L'idylle de la télévision

Emission de cabaret
2015 Einer wird gewinnen

Jeu
22.05 Téléjournal
2215 Panorama sportif

Avec Martin Furgler
2315 Drôles de Dames

Ne te fie pas à un Gigolo - Série
policière avec Kate Jackson

0.05 Téléjournal

1015 A2 Antiope
11.50 Journal des sourds
1215 La vérité est au fond de la

marmite
Avec Frédéric Gérard

12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames

Ah! les Chères Etudes - Série
14.25 Ah ! quelle Famille

La Routine - Série - Avec:
Henry Fonda - Janet Blair

14.50 Les jeux du stade
Ski: Descente dames aux Dia-
blerets - Basket: Orthez-Le
Mans - Hockey sur glace: Saint-
Gervais-Gap

17.00 Les Schtroumpfs: Le Mau-
vais Génie - La Panthère
rose: Pink Lightning - Les
Croque-Monstres

17.50 La Course autour du monde
Reportages de la 17e semaine

18.50 Des chiffres et des lettres
Coupe des champions 1983:
Quarts de finale

1910 D'accord, pas d'accord
Foires: Un délai de réflexion

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

21.50 Theodor
Schindler

2. L'Histoire d'une Famille
allemande, 191 4 - Série de
Han» W. Goissendôrfer -
Avee: Hans Christian
BJech - Rosemarie Fendel
- Katharina Thalbach

22.50 Histoires courtes - Le Cachot
Avec: Eric Marion - Lydia Ro-
zenberg • ;'ï_ï_F . . J „ ... .. .

23.25 Antenne 2 dernière

ItfiinaflffB B: Srv7
10.00 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais - Yoga et santé
11.55 Ski alpin

Descente dames - En Eurovision
des Diablerets

14.00 Cartes sur table
Confrontations sur des thèmes et
faits d'actualité

1515 La Boutique de M. Pietro
15.40 Buzz Fizz

Concours à prix
16.35 Quincy

Une fausse Réputation - Série
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi

Rencontres d'actualité
18.45 Téléjournal
18.40 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Un idiot génial: Sept films avec

Jerry Lewis: Le Folli Notti del
Dottor Jerryl
(The Nutty Professer) - Comédie
de et avec Jerry Lewis

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 R était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

(20.30 Rusalka I
A l'Opéra de Marseille, en
versioa tchèque - Opéra e»
3 actes de Dvorak - Livret
de Jaroslav Euapdl, ins-
piré de la «Petite Sirène»,
d'Andersen - Avec: Lilian
Sukis - Vincenzo Manno -
livia Budai - Orchestre de
l'Opéra de Marseille, dir.
Janos Furst - Corps de
ballet de l'Opéra de Mar-

22.55 Soir 3
23.25 Musi-club

Orchestre philharmonique de
Los Angeles, dir. C.-M. Giulini,
sol. Gidon Rremer: Concerto
pour violon en ré mineur, Ro-
bert Schumann

12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
1315 Cordialmente dall'Italia
14.00 Tiirkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Von Zwergen und Kobolden
15.30 1, 2 ou 3
1615 Conseils et hobbies en tous

genres
16.35 Unser Fraulein Lehrer

Des Amis pour la Vie - Série de
Sheldon Larry et Perry Rosemond

17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Die Waltons

Le Mariage (2) - Série de Law-
rence Dobkin, avec Richard Tho-
mas

19.00 Téléjournal
19.30 Das Tal der Puppen

Téléfilm en 5 épisodes de Walter
Grauman

2015 Downhill Racer
Film américain de Michael Ritchie
(1969), avec Robert Redford

21.50 Téléjournal
21.55 Studio du sport
2315 Téléjournal
23.20 Rockpop concert

Une nuit de rock avec Chicago
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1315 Vidéotexte
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Le conseiller de TARD

Voyage
15.30 Zeppelin

Film norvégien, avec Silvia Myhre
16.45 Au bord du lac de Constance
17.00 L'opium du peuple ?

Karl Marx et les Eglises
18.00 Téléjournal
18.05 Revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Einer wird gewinnen

Jeu international
22.00 Tirage de la Loterie

Téléjournal
Méditation dominicale

22.20 The Chevenne Social Club
Film américain de Gène Kelly
(1970), avec James Stewart

23.55 Téléjournal
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HUMEUR

M. Schiirmann, ex-Monsieur Prix,
qui ne voulait pas de successeur,
comme M. Prix, devient «Monsieur-
SSR-monopole-peut-être-élargi».
C'est un fonceur, en particulier
contre la lourdeur des technostructu-
res mises en place à la SSR. Il gagne,
parce qu'il a le pouix >ir, qu'il aime
convaincre, briser les obstacles. Le
triumvirat qui dirigeait la TV
romande est devenu duo: on a fait
valser les étiquettes.

M. Schiirmann a pris parti pour le
contre-projet des Chambres et contre
l'initiative en matière de surveillance
des prix à la consommation. On a
utilisé sa photo. Si nécessaire, il
reprendra publiquement position: il
estime que cela appartient à sa
sphère de liberté. C'est son droit
Mais est-ce celui des autres collabo-
rateurs de la SSR.

M. Schiirmann a fait des remar-
ques sur la femme -au-foyer et sur la
sienne, interlocutrice privilégiée à la-
quelle il soumet ses préoccupations.
Les réactions furent vives. Une
conseillère nationale, dont l'humour
surprend en bien, a proposé au
Conseil fédéral de désigner Mme
Schiirmann comme PDG de la SSR.

M. Schiirmann aime donc foncer.
On l'a bien compris lors de la récente
«Table ouverte* où ses interlocuteurs
eurent la gentillesse de ne pas parler
«femmes-au-foyer». M. Schiirmann
se réfère souvent, en matière de TV,
à l'Allemagne et l'Autriche. Mais U
est intelligent II a compris que ses
idées pour Zurich ne se transpose-
raient pas automatiquement en Ro-
mandie et au Tessin. Il s'y prendra
donc autrement.

M. Schiirmann regarde, à la TV
romande, le téléjournal, des débats
littéraires et Agora. Il regarde donc
ce que regardent les politiciens qui se
sentent des âmes de tuteurs de la
SSR. Cela est assez révélateur. Pour
parler des grands problèmes, diriger
la TV, point n'est besoin de suivre le
petit écran. Les enjeux sont ailleurs,
dans le pouvoir. Des saltimbanques
font les programmes. Il faut les dé-
fendre, leur autonomie, leur liberté. Il
n'y aura bientôt plus personne pour
le faire.

Freddy LANDRY

M. Schiirmann,
un fonceur...


