
La situation devient dramatique
Pour les Ghanéens expulsés du Nigeria

Le site de la Foire commerciale et
le stade de Tema, a une vingtaine de
kilomètres au nord-est d'Accra, ont
été transformés en de gigantesques
camps de transits où des milliers de

Des Ghanéens quittant le Nigeria par mer. (Bélino AP)

Ghanéens qui viennent d'être expul-
sés du Nigeria font la queue en quête
de vivres ou pour s'inscrire auprès
des autorités et des douanes.

Un demi-million de Ghanéens

étaient déjà rentrés dans leur pays
mercredi soir et 500.000 autres sont
encore attendus, que ce soit par la
route, par bateau ou par avion.

Le ministre de l'Intérieur, M. Johnny
Hansen, a déclaré mercredi soir à Lagos,
la capitale nigériane, à l'issue de la pre-
mière réunion de haut niveau entre les
deux gouvernements depuis deux semai-
nes, que le flot de réfugiés avait provo-
qué «une crise nationale» dans son pays,
déjà l'un des plus pauvres d'Afrique occi-
dentale.

«Mous manquons désespérément de vi-
vres et de médicaments», affirmait de
son côté le commandant Steven Obim-
pen, l'officier de la marine ghanéenne
chargé d'administrer le camp installé sur
le site de la foire commerciale.

Dix mille réfugies juste arrives du .Ni-
geria, s'entassaient mercredi à Tema et
Radio-Accra annonçait dans la soirée
que l'évacuation de 300.000 Ghanéens
bloqués au Bénin et au Togo venait de
commencer grâce à une force d'interven-
tion spéciale qui avait réquisitionné ca-
mions et bus. On a aussi appris que des
scènes pénibles avaient eu lieu lundi
dans le port de Lagos, une vingtaine ou
une trentaine de personnes s'étant
noyées en tentant de monter à bord de
deux bateaux spéciaux.

Le haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés a par ailleurs an-
noncé que dix personnes étaient mortes
de faim dans la noria de véhicules qui
traversent le Bénin ou le Togo et une
vingtaine d'autres, selon des membres
français de divers services médicaux, se-
raient mortes de maladie, de faim ou de
soif ou encore sous les coups d'une partie
de la population locale — on parle ainsi
de mauvais traitements subis dès l'an-
nonce de l'ordre d'expulsion. D'autres, à
leur arrivée à Tema, étaient si faibles
qu'elles ne pouvaient marcher sans être
soutenues, (ap)
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«L'objectivité», idée subjec-
tive s'il en est, f era-t-elle son
entrée dans la Constitution f é -
dérale ? Hier matin, au Conseil
des Etats, une majorité s'est dé-
gagée pour retenir l'objectivité
dans le projet d'article constitu-
tionnel concernant la radio et la
télévision.

Selon le Tribunal f é d é r a l  lui-
même, l'exigence d'objectivité
ne peut être absolue. C'est dire
si nos sénateurs avaient ma-
tière à réf lexion au cours de la
discussion de détail. Débat sans
f i n  mais peut-être pas vain pour
autant, car il est bon de temps à
autre de gratter les idées jus-
qu'à la moelle.

On nous demande, nous exi-
geons de nous-mêmes, d'inf or-
mer avec objectivité, mais où
trouver un critère objectif de
l'objectivité ? La déf inition
qu'en a donnée le président de
la commission qui s'est occupé
du projet, M. Hef ti, est assez so-
bre pour pouvoir être acceptée:
«Recherche et présentation des
f a i t s  ou des idées, dépourvues
de sympathie ou d'aversion».

Descartes est p lus  précis,
mais plus diff icile aussi à sui-
vre: «Je parle de l'idée qui n'est
jamais hors de l'entendement,
et au respect de laquelle être
objectivement ne signif ie autre
chose qu'être dans l'entende-
ment en la manière que les ob-
je t s  ont coutume d'y  être».

Mais les idées...
Et si le problème se situait

ailleurs pour les médias suisses.
Si en lieu et place d'objectivité
on parlait de f ormation et de
qualif ication prof essionnelle ?

Les questions alors sont plus
acérées, plus douloureuses
aussi pour notre métier où,
comme partout ailleurs, hélas !
il arrive que la médiocrité le
dispute à la suff isance.

Les journalistes, c'est leur
rôle, qui disent et écrivent tant
de choses à propos de tout ne
sont guère diserts sur leur mé-
tier. Un métier diff icile , où le
conf lit de conscience peut être
quotidien, mais un métier où
l'on entre par... cooptation,
comme dans les corporations
du Moyen Age, toutef ois sans
présenter un travail de compa-
gnon. Je dirai, à voix basse
pour ne pas être entendu de
mes pairs, que l'on est coopté
pratiquement sans autre f orma-
lité que d'avoir accompli 24
mois d'activité journalistique
avec un revenu minimum, et
même pas dans une rédaction.

Parf ois, c'est aussi de cela
que doit souff rir l'objectivité...

Gil BAILLOD
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Suisse romande et Valais: le temps sera
nuageux avec de brèves éclaircies. Une nou-
velle aggravation se produira dans la nuit.
La température en plaine sera comprise en-
tre - 4 et + 1 degrés la nuit et entre 1 et 6
dégrés l'après-midi. L'isotherme de 0 degré
s'élèvera vers 1000 mètres. En montagne, le
vent sera modéré du nord-ouest.

Suisse alémanique: en partie ensoleillé.
Sud des Alpes et Engadine: en bonne

partie ensoleillé.
Evolution probable pour demain et di-

manche: au nord , neige, parfois pluie en
plaine samedi. Sud, assez ensoleillé.

Vendredi 4 février 1983
5e semaine, 35e jour
Fêtes à souhaiter: Gilbert, Véronique,

Bérénice, Vanessa

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 56 7 h. 54
Coucher du soleil 17 h. 38 17 h. 40
Lever de la lune 0 h. 35 1 h. 43
Coucher de la lune 11 h. 25 11 h. 50
DQ 20 h. 17

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,06 751,71
Lac de Neuchâtel 429,15 429,16

Naples: triple assassinat
Trois membres de la Camorra (mafia napolitaine) appartenant au clan de

Raffaele Cutolo ont été assassinés dans la nuit de mercredi à hier au sud de
Naples par un groupe rival se réclamant des «justiciers de Campanie», a-t-on
appris de source policière.

Les trois hommes, dont les cadavres ont été découverts dans une
automobile sur l'autoroute reliant les villes de Salerne à Avellino, ont été
criblés de balles par leurs agresseurs, qui ont ensuite'revendiqué leur action
en téléphonant eux-mêmes à la police.

Les «justiciers de Campanie» représentent selon lés enquêteurs le bras
armé de tous les clans napolitains hostiles à la «nouvelle Camorra organisée»
de Raffaele Cutolo. Ils ont fait parler d'eux pour la première fois dimanche en
revendiquant l'explosion d'une automobile à Rome qui avait provoqué la
mort d'un des nremiers lieutenants de Raffaele Cutolo. fats, afnli

Le juge espère avoir fini l'enquête Fêté prochain
Attentat contre le pape Jean Paul II

- par Clara HEMPHILL d'AP -
Le juge Ilario Martella , chargé du dossier de l'attentat contre le Pape en

1981, pense avoir fini l'enquête l'été prochain et espère que l'affaire pourra
ère jugée d'ici la fin de l'année.

Quatre Turcs et deux Bulgares ont été jusqu'à présent inculpés de compli-
cité dans cette tentative d'assassinat survenue le 13 mai 1981 sur la place
Saint-Pierre. Parmi eux deux Turcs et un Bulgare sont en détention dans une
prison de Rome, les trois autres sont en liberté, en Bulgarie ou ailleurs.

«J'espère que l'enquête sera terminée
avant l'été et, si tout se passe bien, le
procès commencera vers la fin de l'an-
née», a déclaré Ilario Martella à l'Asso-
ciated Press.

Il affirme avoir interrogé une cinquan-
taine de témoins et a effectué plusieurs

voyages à l'étranger dans le cadre de son
enquête, qui dure depuis un an. Comme
magistrat instructeur, il agit seul et a le
pouvoir d'inculpation. Son instruction
doit rester secrète, comme l'exige la loi,
et il a donc toujours refusé de donner des
détails sur l'affaire.

Le mois dernier, ïl a refusé une de-
mande de mise en liberté du Bulgare em-
prisonné, M. Sergei Antonov, employé
du bureau de Rome de la Compagnie aé-
rienne bulgare. M. Antonov clame son
innocence et a demandé sa mise en li-
berté pour manque de preuves.

«Le juge a affirmé que les pièces du
dossier ne prouvent pas que M. Antonov
est coupable, mais qu'elles sont suffisan-
tes pour justifier son maintien en pri-
son», a déclaré dans une interview l'avo-
cat de l'employé bulgare, Me Giuseppe
Consolo.

? Page 2

Plan de relance:
la satisfaction
de Jean Cavadini
mmm Page 5
Grand écran
EMS213S Page 9
Boîtes or: complot
des dégrossisseurs ?
a®D2fâsaaîE pageii

sommaire

Plaidoyer pour la cohésion de l'OTAN
Le vice-président US George Bush à Bruxelles

M. George Bush (au centre) devant le Conseil de l'Atlantique Nord.

Le vice-président américain, M.
George Bush, a plaidé, hier à Bruxel-
les, pour l'unité et la cohésion de
l'Alliance atlantique afin d'être en
position de force dans les négocia-
tions de Genève sur le désarmement,
a-t-on indiqué de source diplomati-
que.

M. Bush, qui a participé à une réu-
nion du Conseil de l'Atlantique Nord
au siège de l'OTAN, a déclaré qu'il
était «convaincu de la cohésion (des
«seize») sur les questions importan-
tes» . «Nous avons ensemble procédé
à la consultation la plus complète et
la plus franche entre alliés», a-t-il
dit.

Au cours de la réunion, le vice-prési-
dent américain a rappelé que la position
des Etats-Unis dans les négociations de
Genève sur les euromissiles demeurait
l'option zéro (démantèlement des fusées
SS-20, SS-4 et SS-5 soviétiques contre
non déploiement des Pershing-2 et des
missiles de croisière de l'OTAN à partir
de la fin de 1983 en cas d'échec des pour-
parlers), a-t-on ajouté de même source.
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Liban: les troupes f rançaises seront rentorcees
Alors que la tension reste vive

Les effectifs français de la force multinationale de sécurité au Liban vont
être renforcés d'environ 400 hommes et portés à environ 2000, a annoncé hier
soir le ministère français de la Défense dans un communiqué.

C'est le président de la République qui a pris cette décision, à la demande
du président libanais, a précisé le ministère.

Par ailleurs, la douzième séance des
négociations israélo-libanaises s'est ache-
vée hier au milieu de la journée à Natha-
nyia, au nord de Tel-Aviv. Dans la mati-
née, Mario Soares, qui dirigeait une délé-
gation de l'Internationale socialiste en
Israël, a souligné les divergeances qui op-
posent les socialistes européens au gou-
vernement de M. Begin.

Par ailleurs, les négociations israélo-li-
banaises (avec la participation des
Etats-Unis), dont c'était hier la dou-
zième séance plénière, ont porté sur les
points où des progrès ont été enregistrés
et ceux où le désaccord existe toujours,
selon le porte-parole israéiïen.

La prochaine réunion plénière est pré-
vue pour lundi à Khaldé, au Liban.

Les dix membres de la délégation de
l'Internationale socialiste, dirigée par
l'ancien ministre portugais Mario Soa-
res, ont quitté Israël hier matin. M. Soa-
res, s'adressant à la presse avant son dé-
part, a déclaré «ne pas pouvoir dissimu-
ler les profondes divergeances» entre so-
cialistes européens et gouvernement is-
raélien.

«La position adoptée par M. Begin
renforce l'OLP au lieu de l'affaiblir et fi-
nira par introduire l'URSS comme fac-
teur politique important dans la région»,
a ajouté M. Soares.

La veille, la délégation socialiste avait
entendu à Jérusalem le leader israélien
de l'opposition Shimon Pères qui avait
mis en garde ses auditeurs contre «les ré-
centes tactiques de modération» de
l'OLP.

ATTENTAT, INCIDENT
ET ARRESTATIONS

Les locaux de l'agence syrienne d'in-
formation Sana à Beyrouth-Ouest ont
été dévastés, tôt hier matin, par l'explo-
sion de deux charges qui n'ont pas fait de
victimes. Les bombes avaient été placées
au cinquième étage d'un immeuble loca-

tif , situé dans un quartier résidentiel de
la capitale.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont pro-
testé auprès de l'ambassade d'Israël à
Washington au sujet de l'incident de
mercredi à Beyrouth au cours duquel, se-
lon le secrétaire d'Etat Gaspar Weinber-
ger, trois blindés israéliens ont tenté de
pénétrer dans une zone sous contrôle du
contingent américain de la Force multi-
nationale de sécurité et se sont heurtés à
la détermination de l'officier de la place.

Cet incident, le sixième depuis le dé-
but de l'année, «porte préjudice aux ef-
forts du président Reagan pour assurer
la paix dans toute la région», a déclaré
M. Weinberger. Le Département d'Etat
américain a qualifié l'incident d'«inac-
ceptable et dangereux».

En Cisjordanie, les autorités militaires
israéliennes ont arrêté, hier matin à Dje-
nine, une déléguée des étudiants de
l'Université de Bir Zeit pour possession
de livres «interdits en Cisjordanie», selon
des sources palestiniennes.

A Yabad, trois personnalités palesti-
niennes locales ont également été arrê-
tées pour incitation à la résistance aux
«ligues de villages» - organismes de col-
laboration avec l'administration israé-
lienne. Ces trois personnes avaient refusé
d'adhérer à la ligue locale, précise-t-on
de même source.

• BELFAST. - Un terroriste irlan-
dais a été tué mercredi à Londonderry
au cours d'une opération militaire.

Enfin , Mme Simone Veil, ancien mi-
nistre de la Santé, ancienne présidente
du Parlement européen et député de
cette même assemblée, a refusé d'être
candidate à la présidence de l'Etat d'Is-
raël pour remplacer l'actuel président
Yitzhak Navon décidé à se retirer, a-t-on
appris jeudi.

Le député travailliste Jacques Arnir
avait déclaré que Mme Veil, survivante
des camps de déportation nazis, ferait
une excellente présidente, capable de
renforcer le caractère d'Israël en tant
qu'Etat de tous les Juifs et non seule-
ment des Juifs d'Israël, (ap, afp )

Un mieux
ennemi du bien
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Des colonnes d'essence dont les
compteurs adressent des clins
d'oeil aguicheurs aux automobilis-
tes.

Un p r i x  du mazout qui f ait pres-
que regretter la clémence de cet
hiver pourri.

Après les trop f réquents «sup-
pléments» de chauff age de ces
dernières années et au souvenir
du prof il inf lationniste qu'avait
tendance à prendre le budget
«voiture», les consommateurs d'or
noir éprouvent une certaine jouis-
sance à voir le prix du brut s'af -
f aiser lentement

D'autant qu'à la lumière du ré-
cent échec de la réunion de
l'OPEP à Genève, cette baisse ne
demande apparemment qu'à se
poursuivre.

De là à rêver au beau temps
d'avant 1973, il y  a toutef ois un
pas qu'il vaut mieux ne pas f ran-
chir.

Ne serait-ce pas parce qu'un ef -
f ondrement brutal des p r i x  du pé-
trole risquerait f o r t  d'avoir des
répercussions plus néf astes que
positives.

Un seul exemple. L'année der-
nière, le Mexique, en se révélant
subitement quasi insolvable,
avait f ailli, avec sa dette de plus
de 60 milliards de dollars, f aire
basculer le monde dans une crise
f inancière catastrophique. Seule
la mise sur pied rapide d'un p l a n
international de sauvetage avait
permis d'éviter le pire.

Or, une chute trop brutale des
cours du brut, en privant d'impor-
tantes ressources de devises ce
gros producteur qu'est le Mexi-
que, menacerait de réduire à
néant ce p l a n  d'assainissement
Avec pour conséquence d'ébran-
ler une nouvelle f ois l'édif ice en-
core bien f ragile du crédit inter-
national. D'autant plus que d'au-
tres «rois de l'or noir», tels le Ni-
geria, le Venezuela et l'Indonésie,
sont eux aussi passablement en-
dettés.

Devant cette menace, les hypo-
thétiques eff ets de relance que
pourrait avoir une baisse impor-
tante du prix du pétrole ne f ont
guère le poids.

Un type de relance qui d'ail-
leurs risquerait de surcroît de se
f aire notamment au détriment des
pénibles mais indispensables ef -
f o r t s  de reconversion énergétique
imposés salutairement par les di-
vers «chocs» pétroliers de cette
dernière décennie.

. Roland GRAF

Zaïre : le pouvoir déclare
la guerre à la corruption

Les responsables zaïrois ont lancé une
campagne contre les auteurs de détour-
nements de deniers publics, qui ont at-
teint en 1982 le chiffre-record de 4,7 mil-
liards de zaïres, (environ 1,6 milliards de
francs suisses) soit plus de la moitié du
budget national, a-t-on appris mercredi
à Kinshasa de source autorisée.

Lors d'une récente interview à l'AFP,
le chef de l'Etat zaïrois, le maréchal Mo-
butu Sese Seko, a confirmé qu'il enten-
dait «nettoyer à fond» les rouages du
secteur public du Zaïre.

Depuis la tenue, en décembre 1982, de
la troisième session ordinaire du Congrès
du mouvement populaire de la révolu-
tion (MPR - parti unique), au cours de

laquelle le principe de «l'assainissement
de la gestion» du pays et de la poursuite
des «actes frauduleux» a été formelle-
ment retenu, 151 dossiers ont été ouverts
par la justice zaïroise.

Cette campagne, notent les observa-
teurs, intervient au moment où le fonds
monétaire international (FMI), qui avait
dépêché une délégation à Kinshasa en
décembre dernier, doit se décider sur
l'opportunité d'un nouveau soutien fi-
nancier au régime de M. Mobutu.

Les perspectives économiques pour
1983 sont plutôt sombres au Zaïre, selon
les experts. Les prévisions font état d'un
déficit budgétaire de 2,4 milliards de zaï-
res. (afp)

Le juge espère avoir fini l'enquête l'été prochain
Attentat contre le pape Jean Paul II
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Mehmet Ali Agca, le Turc condamné à

la prison à vie pour avoir tiré sur le
Pape, a affirmé qu'Antonov et deux au-
tres Bulgares s'étaient rencontrés dans
l'appartement d'Antonov à Rome pour
préparer l'attentat, et l'avaient conduit
place Saint-Pierre le jour de l'attentat,
selon des fuites du secret de l'instruction
publiées dans la presse.

Me Consolo répond que quelqu'un a
ordonné à Ali Agca d'impliquer les Bul-
gares, et lui a fourni les détails nécessai-
res pour rendre les accusations convain-
cantes. Selon lui, Agca a récité de mé-
moire aux enquêteurs sept ou huit numé-
ros de téléphone, dont ceux d'Antonov et
de l'ambassade bulgare, et plusieurs
adresses.

Il a également décrit correctement
l'intérieur de l'immeuble dans lequel An-
tonov vivait et, avec quelques erreurs,
l'intérieur de l'appartement d'Antonov,
ajoute Me Consolo.

L'avocat fonde la défense de son client
sur les dix alibis de celui-ci, pour le jour
de l'attentat et pour le jour précédent,
où, selon Agca, a eu lieu la réunion pré-
paratoire.

Me Consolo souligne également que
Agca affirme avoir comploté avec Anto-
nov au téléphone, alors que les deux
hommes n'ont pas de langue commune:

Antonov parle le bulgare, le français et
l'italien, alors qu'Agca ne parle que le
turc et un peu l'anglais.

Au cours de' son enquête, le juge Mar-
tella est allé en Autriche, en Suisse, en
RFA, aux Etats-Unis et en Turquie pour
interroger des témoins.

Cependant il ne s'est pas rendu en
Bulgarie, en dépit des invitations du
gouvernement de Sofia. Les autorités
bulgares lui ont proposé de venir interro-
ger deux autres Bulgares, tous deux em-
ployés d'ambassade, impliqués dans l'at-
tentat: le colonel Zhelyo Vasilev est in-

culpé de complicité et M. Todor Aivazov
bénéficie de l'immunité diplomatique.

Pendant que le juge Martella continue
son instruction, à Milan les enquêteurs
ont poursuivi hier l'interrogatoire d'un
citoyen turc arrêté mercredi après que la
police eut reçu des indices selon lesquels
il aurait envisagé de commettre un at-
tentat contre le Pape.

On ignore si cette éventuelle nouvelle
affaire est liée à l'enquête du juge Mar-
tella. Mustafa Savas, 48 ans, a été arrêté
après dénonciation d'un trafiquant de
drogue, mais la police affirme être scep-
tique sur cette nouvelle affaire.

Plaidoyer pour la cohésion de l'OTAN
Le vice-président US George Bush à Bruxelles

Pagel-^
Interrogé par les représentants des

pays européens de l'OTAN, M. Bush a
déclaré - comme il l'avait fait mercredi à
La Haye - que «toute proposition sé-
rieuse de l'URSS serait examinée, même
si une telle proposition n'allait pas jus-
qu'à l'élimination complète de toutes les
fusées à moyenne portée en Europe, a-t-
on ajouté de source diplomatique.

Alors que les Européens ont rappelé â
M. Bush l'importance d'étudier toute
nouvelle proposition soviétique, le nu-
méro deux américain a déclaré que
l'OTAN devait rester unie et déterminée
à déployer 108 fusées Pershing-2 et 464
missiles de croisière en Europe à partir
de la fin de 1983 en cas d'échec à Genève.

Mercredi soir, le ministre belge des re-
lations extérieurs, M. Léo Tindemans,
avait déclaré que la Belgique était déci-
dée à installer sur son territoire 48 missi-
les de croisière, conformément à la dou-
ble décision de l'OTAN du 12 décembre
1979.

Toutefois, les négociations américano-
soviétiques de Genève sur les euromissi-
les «n'entreront dans leur phase décisive
qu'après le 6 mars», date des élections
générales en RFA, a estimé le chancelier
Helmut Kohi, (afp)

Au Salvador!

Les forces du Front Farabundo
Marti de libération nationale
(FMLN) ont abandonné la ville de
Berlin (30.000 habitants), située dans
le département d'Usulutan à 133 km.
à l'est de San Salvador, a annoncé
hier la radio des insurgés, Radio
Venceremos.

Cette nouvelle n'a encore fait,l 'ob-
jet d'aucune réaction officielle.

Un porte-parole de la Croix-Rouge
Internationale a indiqué qu'avant de
quitter Berlin, le FMLN avait remis à
cet organisme 46 soldats qu'ils déte-
naient prisonniers.

«Des centaines de jeunes sont pas-
sés du côté de l'armée révolution-
naire» pendant l'occupation de Ber-
lin par le FMLN, a pour sa part
ajouté Radio Venceremos.

La ville avait été occupée par le
FMLN lundi, rappelle-t-on. (afp)

Les insurgés
abandonnent Berlin

L'ancien président algérien Ahmed
Ben Bella est disposé à revenir au
pouvoir pour «six mois maximum»
afin de «canaliser les forces saines»
de son pays.

Dans une interview publiée hier
par le quotidien parisien «Le Matin»,
M. Ben Bella, qui séjourne en Suisse,
déclare qu'il a «décidé de ne plus se
taire», car «malgré toute sa bonne
volonté, le gouvernement algérien
n'apporte aucune solution aux pro-
blèmes actuels» de l'Algérie. Il se dé-
clare favorable à «un large front
pour tin changement», soulignant
qu'il ne dirige aucun parti et que
l'opposition algérienne regroupe dif-
férents courants, (afp)

Ben Bella «disposé»
à revenir au pouvoir

Le président François Mitterrand a
reçu, à Paris, son homologue égyptien,
M. Hosni Moubarak, qui lui a rapporté
le contenu de ses récents entretiens aux
Etats-Unis, au Canada et en Grande-
Bretagne, a annoncé la présidence fran-
çaise.

Les deux chefs d'Etat, qui se rencon-
traient pour la sixième fois, en plus de la
visite officielle de M. Mitterrand au
Caire en novembre 1982, ont décidé de
poursuivre leurs consultations régulières
sur la situation au Proche-Orient, a indi-
qué M. Michel Vauzelle, porte-parole de
la présidence, selon lequel la rencontre
d'hier s'est tenue dans un climat «d'ami-
tié et de confiance réciproque».

Un règlement de la question palesti-
nienne serait «la meilleure garantie» de
«la sécurité d'Israël, plutôt que l'expan-
sion et l'usage de la force», a déclaré à la
presse le président égyptien Hosni Mou-
barak à l'issue de cet entretien d'une
heure et demie, (afp)

Le président égyptien reçu
par François Mitterrand

• WASHINGTON. - Le déficit
commercial américain a atteint l'an der-
nier le chiffre record de 36,1 milliards de
dollars.

• SAO PAULO. - Dix-sept person-
nes sont mortes et 10.000 autres sans-
abri à la suite des inondations catastro-
phiques qui ravagent depuis lundi Sao
Paulo et sa région.

• PRAGUE. - L'état de santé du
dramaturge et dissident tchécoslovaque
Vaclav Havel, en prison depuis mai 1979,
s'est aggravé ses derniers jours.

• VARSOVIE. - Les autorités polo-
naises ont fermé hier le bureau de Varso-
vie de l'agence américaine United Press
International.

• LISBONNE. - L1JNITA a an-
noncé hier la libération de plusieurs reli-
gieuses et de divers employés angolais
travaillant pour le CICR.

• BONN. — Le nombre de chômeurs
en Allemagne s'est encore aggravé en
janvier, atteignant le chiffre record de
2,49 millions, soit le 10,2 pour cent de la
population active.

Ert bref Saisie de drogue
A la frontière franco-suisse

Trois cent quarante grammes de ré-
sine de cannabis, cachés dans les semel-
les des chaussures d'un ressortissant ita-
lien, ont été saisie mercredi soir dans le
secteur français de la gare de Bâle
(Suisse), a-t-on appris auprès de la po-
lice des frontières. ,

Selon les enquêteurs, le trafiquant, M.
Sergio Bassani, 23 ans, sous le coup d'un
arrêté d'expulsion délivré par la justice
française, se rendait d'Amsterdam à
Pise par le train quand il a été contrôlé
en gare de Bâle. Il a été placé en garde à
vue dans l'attente d'ête déféré au Par-
quet de Mulhouse (Haut-Rhin), (afp)

En Tchécoslovaquie

La première transplantation d'un foie
en Tchécoslovaquie a été réalisée mer-
credi par une équipe médicale dirigée
par le professeur Wladimir Koristek à
Brno, en Moravie, a annoncé hier
l'agence CTK qui précise que le patient,
un homme de 38 ans, est dans un état sa-
tisfaisant L'intervention a duré quatre
heures.

L'équipe de Brno effectue des recher-
ches sur les transplantations de fo ie de-
puis 1968 et a procédé à plusieurs essais
sur des porcs. Les premières greffes de
foie ont été réalisées aux Etats-Unis, en
Angleterre, en Allemagne fédérale et
une fois à Berlin-Est.

Le professeur Koristek, ancien spécia-
liste des problèmes cardiaques, travailla
en 1965-1966 avec le chirurgien améri-
cain De Bakey à Houston, (ap)

Transplantation d'un f o i e

Elections anticipées en Australie

r En annonçant hièrvdes élections géhé^'
raies anticipées le,ëfattprs; le premier mi-
nistre au^tialîeH&jK^Malçolm Fraser,
chef de la coalition libérale-nationale au
pouvoir depuis troisians, a apparemment
voulu tirer profit de la confusion qui rè-
gne actuellement dans les rangs de l'op-
position travailliste.

M. Fraser a fait part de sa décision
trois heures seulement après que le lea-
der du parti travailliste, M. Bill Hayden,
eut annoncé qu'il démissionnait. Son
successeur attendu, dont l'élection aura
lieu la semaine prochaine, est l'ancien
leader syndicaliste Bob Hawke - âgé de
53 ans, comme M. Fraser — considéré
comme le politicien le plus populaire
d'Australie.

L'affrontement entre les deux hommes
marquera profondément les élections,
dont le résultat sera certainement très
serré.

Il ne faudrait en effet que 11 sièges de
plus au parti travailliste pour retourner
au pouvoir.

Les sondages les plus récents donnent
une popularité beaucoup plus grande à

M. Hawke, qui.n'est député que depuis
deux ans,.après avoir été à la tête de la
Confédération des syndicats, qui compte
deux millions d'adhérents.

Mais les mêmes sondages, qui sont al-
lés pendant longtemps dans le sens des
travaillistes, indiquent aussi que le cou-

rant revient en faveur des conservateurs.
Le plus récent donne aux travaillistes

48 pour cent des intentions de vote, en
avance seulement de quatre points sur le
gouvernement, alors qu'ils devançaient
les conservateurs de neuf points en no-
vembre dernier, (ats, reuter)

La lutte s'annonce très serrée

• LAGOS. — Le vice-président nigé-
rian a annoncé mercredi que son pays
n'avait pas vendu une goutte de pétrole
depuis cinq jours.
• LONDRES. - Le chômage a fait un

nouveau bond en Grande-Bretagne, at-
teignant le taux record de 13,8 pour cent
de la main-d'œuvre.



LA BANQUE CANTONALE
A 100 ANS

Un siècle au service des Neuchâtelois

Fondée par décision du
Grand Conseil du 14 avril

1882, la Banque cantonale
neuchâteloise a ouvert ses por-
tes au début 1883. Elle célèbre
donc le centième anniversaire
de sa naissance. En fait , la
création d'une banque d'Etat ,
à l'image de celles existant dé-
jà dans plusieurs cantons suis-
ses, a été prévue dès 1848. Des
raisons financières retardèrent
cette réalisation. Une première
banque cantonale vit le jour
en 1854. Il s'agissait d'une so-
ciété par actions, dans laquelle
l'Etat possédait le quart du ca-
pital et se réservait un droit
sur une part des bénéfices. Les
rapports entre les dirigeants de
cette banque et l'Etat se dégra-
dèrent progressivement, à tel
point que la rupture fut con-
sommée en 1882. Cette année-
là, une pétition signée par

La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert

7564 citoyens était déposée sur
le bureau du Grand Conseil,
demandant la création d'une
banque cantonale d'Etat avec
caisse hypothécaire. Le gou-
vernement n'avait pas attendu
cette requête pour agir, puis-
que simultanément il présen-
tait au parlement un projet de
loi sur la Banque cantonale à
créer. La loi est adoptée le 14
avril 1882 et, après une de-
mande de référendum, elle est
ratifiée par le peuple par 8510
voix contre 5417.

La loi du 14 avril 1882 insti-
tue la Banque cantonale neu-
châteloise sous la forme d'un
être juridique distinct, placé
sous la surveillance et le con-
trôle du gouvernement, mais
ayant cependant son existence
propre et dont les affaires ne
doivent pas être confondues
avec celles de l'Etat. Celui-ci
garantit les dépôts de la clien-
tèle, notamment les livrets
d'épargne.

La banque commence son
activité le 2 janvier 1883 avec
une dizaine d'employés. Peu
après, le Grand Conseil décide
la création d'une succursale à
La Chaux-de-Fonds, des
agences au Locle, à Fleurier et

à Cernier. D'autres agences
sont ouvertes successivement à
Couvet (1897), aux Ponts-de-
Martel (1902). Installé à l'ori-
gine à la rue Saint-Honoré,
puis au faubourg du Lac, le
siège central fait construire en
1900, au faubourg de l'Hôpi-
tal, le bâtiment qui abrite au-
jourd 'hui l'Eglise scientiste.
Peu avant la Première Guerre
mondiale, il est question d'édi-
fier sur la place du Port un
vaste bâtiment, aussi impor-
tant que l'Hôtel des postes. Ce
projet sera abandonné en
1920.

Alors que les affaires de la
BCN s'étaient développées de
façon heureuse jusqu'en 1914,
la guerre mondiale et ses consé-
quences (crise économique
mondiale, effondrement des
changes, révolution russe, etc.)

marquent une cassure dans
l'histoire de la banque. Elle
doit, sur une intervention de
l'Etat , procéder à la reprise de
la Caisse d'épargne, qui a son
siège dans l'ancien hôtel du
Mont-Blanc, à Neuchâtel.
Cette institution vénérable,
fondée en 1812, a été victime
des événements mondiaux. A
la fin de 1920, la BCN prend
possession de l'hôtel de la pla-
ce Pury, dont l'intérieur est
transformé et où les services
de la banque fonctionneront
dès 1922. Durant quinze an-
nées, la BCN va connaître des
difficultés , dont souffrent
d'ailleurs nombre d'établisse-
ments financiers. La dépres-
sion économique mondiale ne
lui permet pas de constituer
des réserves suffisantes pour
compenser les pertes occasion-
nées par les faillites de sociétés
industrielles. L'Etat, garant de
la banque, met sur pied en
1935 un plan d'assainissement,
dont la réalisation rencontre
un plein succès. Le 3 janvier
1950, la BCN rembourse le
dernier centime aux bailleurs
de fonds qui l'avaient aidée.

Témoin de plusieurs crises et
de deux guerres mondiales,
qui eurent des conséquences

douloureuses, la BCN connaît
désormais la stabilité et la
prospérité. En 1975, le total
du bilan atteint et dépasse le
milliard de francs et les dépôts
d'épargne franchissent le cap
des 500 millions de francs. Ces
dernières années, l'accent est
mis sur l'amélioration des ser-
vices à la clientèle, avec l'in-
troduction de l'informatique,
la modernisation des locaux
des succursales et agences, et
par de nombreuses construc-
tions dans tout le canton. La
banque a adapté ses équipe-
ments à l'évolution économi-
que et sociale.

Fidèle à ses traditions et
consciente du rôle qui lui est
dévolu, particulièrement dans
la récession qui affecte aujour-
d'hui notre canton, la BCN
s'efforce depuis cent ans de sa-
tisfaire aussi bien la clientèle
qui lui confie ses fonds que
celle qui sollicite son appui.
Elle apporte comme jadis le
concours auquel son titre de
banque d'Etat la destine dans
les diverses manifestations de
l'activité économique du can-
ton. Par des méthodes bancai-
res éprouvées, par une gestion
faisant part égale à la pruden-
ce et à l'initiative, la Banque

Le Locle - Banque cantonale

cantonale neuchâteloise af- re. Sa raison d'être depuis
fronte son deuxième siècle 1883 n'a pas changé: servir le
d'existence avec confiance, pays de Neuchâtel. "
malgré les difficultés de l'heu-

Neuchâtel - Caisse d'épargne

1883
¦ '

,

1983

Siège central à Neuchâtel, Faub. de l'Hôpital, 20
Succursale à La Chaux-de-Fonds, rue du Marché , 4 et 6

A gences au LOCLE , place du 1er août. 1
à Fleurier , Couvet , Cernier et aux Ponts-de-Hartel.

Correspondants dans toutes les communes du canton.
? 

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
traite toutes les opérations de banque:

Elle ouvre des comptes-conrants débiteurs et créditeurs.
Elle fait des prêts sur hypothèques , sur cédules et sur

billets. .
Elle délivre des bon» de dépôt à t , 2 et 3 ans au tau x de

4 1/» °/o l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatif s
et pour n 'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès
le jour du versement.

Elle émet des obligations foncières 4°/o en titres de
Fr. 500.— munis de coupons semestriels d'intérêt au pair
et à intérêt couru.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/0 l'an
jusqu 'à Fr. 5000.— , cette somme pouvant être versée en
une ou plusieurs fois.

Elle vend des timbres-épargne à 20 centimes , à 50 cen-
times et à 1 franc. Ces timbres sont délivrés par les
caisses de la Banque et par les dépôts établis dans toutes
les localités du canton.

Elle s'occupe de ta gérance de fortunes et soigne
l'achat, la vente et la garde de titres à des conditions
très modérées.

Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes
les villes importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers.
Elle fait le commerce des matières d'or , d'argent et de

platine.
Elle loue , dans ses chiiriibres d'acier, des compartiments

de coffres-forts pour la garde de titres, objets précieux
l de toute nature. J

îir al
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La satisfaction de Jean Cavadini
Plan Furgler de relance économique

Lundi dernier, à l'issue de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral divul-
gait le contenu de son message sur la relance économique. Hier à Berne,
«L'Impartial» a demandé au conseiller national et conseiller d'Etat neuchâte-
lois Jean Cavadini ses impressions sur les intentions du Conseil fédéral en
matière économique, intentions qui seront, rappellons-le, soumises aux
Chambres lors de la session ordinaire de printemps qui débutera le 28 février

prochain.

— En tant que conseiller d'Etat,
comment avez-vous reçu ce message,
qu'en dites-vous ?

— C'est sans surprise excessive que
nous avons pris connaissance de ce mes-
sage «relance» du Conseil fédéral, sans
surprise mais avec un certain soulage-

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

ment. C'est en effet la première fois que
le Conseil fédéral pose officiellement le
diagnostic du sérieux de la situation éco-
nomique. Depuis deux ans, les autorités
neuchâteloises ont tenté d'attirer l'at-
tention du pays sur l'aspect grave de la
situation économique que nous traver-
sons.

— Alors, deux ans de retard, la Confé-
dération?

— Ce n'est pas si simple. La crise, chez

nous, a démontré quelques carences im-
portantes sur le plan «structurel», pour
reprendre un mot qui semble être à la
mode. Notre analyse partait notamment
de ce principe. Tant le Conseil fédéral
que la Banque nationale ont longtemps
annoncé une reprise se fondant eux sur
une analyse conjoncturelle - taux d'inté-
rêt des placements en dollars, baisse des

prix des matières premières. Dans le can-
ton de Neuchâtel, nous avons su dès le
début que nous entrions dans une pé-
riode difficile, avec de graves difficultés
en perspective.

— Cette question ne s'adresse plus au
conseiller d'Etat, mais au libéral que
vous êtes: comment ressentez-vous les
intentions du Conseil fédéral en matière
de relance ?

— Les libéraux n'ont jamais été de
ceux imaginant que l'apport de l'Etat
sur le plan économique était négligeable.
Nous avons toujours répété au contraire
qu'une aide - subsidiaire - de l'Etat de-
vait s'adapter aux cironstances économi-
ques du moment, agir sectoriellement et
ponctuellement. Il n'y a rien de cho-
quant à ce que l'Etat donne un coup de
pouce à la promotion industrielle. Pour
un libéral c'est parfaitement acceptable
que l'Etat tende à épauler les efforts gé-
néraux de l'initiative individuelle.

— Concrètement, qu'est-ce que le can-
ton de Neuchâtel peut attendre de ce
programme de relance, s'il est approuvé
tel quel par les Chambres fédérales, bien
entendu?

— D'importantes commandes du DMF
sont prévues dans le message. Dans les
affectations attribuées, le haut du can-
ton devrait pouvoir profiter d'une partie
de cette injecti on d'argent.

— Cet été, un deuxième train de mesu-
res devrait être annoncé, touchant cette
fois les causes structurelles de la crise.
Qu'en attendez-vous ?

— Je pense que ce deuxième volet
pourrait certainement être plus impor-
tant dans une optique cantonale, que le
premier dévoilé lundi. Il y a notamment
cette garantie sur les risques à l'innova-
tion dont on parle et qui nous intéresse
vivement. La recherche en microtechni-
que et microélectronique dans notre can-
ton pourrait en profiter. Sur ce point
d'aileurs, une rencontre est absolument
nécessaire entre les efforts du secteur
privé et ceux du secteur public.

Autre point, mais qui ne figure pas
dans le programme Furgler, la décentra-
lisation de l'administration fédérale. Le
Conseil fédéral a ouvert le dossier, affir-
mant même à cette occasion que la dé-
centralisation admnistrative est l'un des
facteurs de cohésion du système. Dans le
canton de Neuchâtel, le tertiaire est trop
faiblement représenté. L'Office fédéral
de la statistique, qui devrait entrer en li-
gne de compte lors d'une opération de
décentralisation, trouverait de bonnes
conditions d'établissement dans le can-
ton de Neuchâtel, en raison notamment
du centre de calcul de l'Université. Et
cela pas forcément au chef-lieu: pour
travailler avec un ordinateur, pas besoin
d'être installé à côté de lui. Les distances
ne sont pas un obstacle.

(Propos recueillis par POB)

M. Aubert rencontrera M. Bush à Genève
Le président de la Confédération, M.

Pierre Aubert, chef du Département des
Affaires étrangères, rencontrera cet
après-midi le vice-président américain G.
Bush, de passage à Genève à l'occasion
de sa tournée européenne. La rencontre
aura lieu dans une magnifique propriété
sise au bord du lac, le «Reposoir», où de
sévères mesures de sécurité seront prises.

M. Bush doit arriver à 10 heures du

matin a 1 aéroport de Cointrin. D se ren-
dra immédiatement au Palais des Na-
tions où il prononcera une allocution de-
vant le comité du désarmement.

Après avoir déjeuné à la mission des
Etats-Unis, le vice-président américain
s'entretiendra d'abord en privé avec les
négociateurs de son pays aux pourpar-
lers sur la réduction des missiles, puis,
avec les mêmes négociateurs, en présence
des négociateurs soviétiques, avec les-
quels il aura également des entretiens.

La rencontre avec M. Aubert, qui doit
durer une heure, débutera peu avant 17
heures. Enfin, M. Bush sera reçu au
CICR par le président Alexandre Hay.

(ats)

Article sur la radio et la télévision

Le projet d'article constitutionnel sur la radio et la télévision qui est
sorti hier des délibérations du Conseil des Etats risque d'avoir autant de
peine que ses malheureux prédécesseurs à franchir le cap de la votation
populaire. Des trois versions qui étaient en présence, c'est en tout cas la
plus chargée de pierres d'achoppement potentielles qui l'a emporté. Elle
a finalement été adoptée par 20 voix contre une, avec l'abstention des

socialistes. Mais le projet doit encore aller au Conseil national.

Deux tentatives visant à donner
une assise juridique solide à l'activité
des médias électroniques dans notre
pays ont déjà échoué devant le peu-
ple, en 1957 et 1976. Avec le dévelop-
pement rapide des techniques de la
communication, un troisième échec
n'est plus permis. C'est pourquoi le
Conseil fédéral avait conçu un nou-
veau projet aussi sobre que possible.
Les représentants des cantons ont
toutefois tenu à lui ajouter quelques
détails de poids.

Ainsi, sur proposition de la
commission présidée par M. Peter
Hefti (rad, GL) la notion contestée
d'objectivité a été introduite dans
l'article. Cette notion, ont dit ses par-
tisans, a aujourd'hui été définie de
manière satisfaisante par le Tribunal
fédéral et par la Commission de
plainte en matière de radio - TV, qui
sera chargée de la contrôler. Les so-
cialistes, par la voix du Bâlois Cari
Miville, et le Conseil fédéral, par celle
de M. Léon Schlumpf, ont eu beau
protester qu'une objectivité parfaite
de chaque émission est impossible —
ils ont été battus par 21 voix contre
11.

Par un vote très serré (14-13), le
Conseil des Etats a en outre remplacé
la garantie de la «libre conception»
des programmes par celle, plus ré-
duite, de «l'autonomie» dans leur

conception. Cette autonomie sera
celle des responsables de radio ou
TV, non celle des journalistes et réa-
lisateurs. Avec l'accord du gouverne-
ment cette fois, les députés ont en-
core précisé que les médias devront
tenir compte non seulement des par-
ticularités du pays, mais aussi des
«besoins cantonaux».

La Chambre des cantons a par ail-
leurs rejeté par 16 voix contre 15 une
proposition de M. Jean-François Au-
bert (lib, NE) visant à écarter de la
Constitution le terme de divertisse-
ment. Il suffit d'obliger les médias à
informer et à cultiver auditeurs et
téléspectateurs, estimait-il, le diver-
tissement viendra tout seul, imposé
par la concurrence. Mais le chef du
Département des transports, des
communications et de l'énergie a pré-
cisé que c'est l'ensemble des médias,
et non chacun individuellement, qui
devra fournir information, culture et
divertissement.

Estimant que l'article ainsi for-
mulé a de grandes chances d'être re-
jeté en votation populaire, M. Max
Affolter (rad, SO) ne voulait en lais-
ser subsister que l'alinéa donnant à la
Confédération la compétence de légi-
férer en matière de médias électroni-
ques. Combattue par MM. Schlumpf
et Hefti, cette proposition a égale-
ment été repoussée, par 23 voix
contre 7. (ats)

Le Conseil des Etats prend des risquesPas de «cadeau» aux minorités
Conseil national : composition des commissions

Le Conseil national a rejeté hier matin deux tentatives visant à introduire
une représentation des petits groupes parlementaires ou des députés isolés
dans les commissions parlementaires. Les deux refus ont été secs: 99 voix
contre 26 pour une initiative parlementaire de M. Werner Carobbio (psa, TI)

et 87 voix contre 21 pour une motion de M. Daniel Brélaz (gpe, VD).

Le député tessinois demandait que
chaque groupe, quelle que soit son im-
portance, soit assuré d'au moins un siège
dans chaque commission. Selon M. Ca-
robbio, chaque groupe pourrait ainsi
participer à l'élaboration des dossiers, ce
qui renforcerait le contrôle démocratique
exercé par le Parlement. En outre, les
minorités seraients mieux respectées. M.
Carobbio estimait également que le tra-
vail du Parlement s'en trouverait faci-
lité, car les petits groupes n'auraient
plus besoin de déposer tous leurs amen-
dements lors de la discussion en plénum:
la plupart de leurs objections pourraient
être réglées en commission.

M. Massimo Pini (rad, TI) est venu
appuyer son collègue tessinois, au nom
du respect des minorités. De son côté M.
Jean-Claude Crevoisier (psa, BE) s'est
demandé si les grandes déclarations fai-
tes en de nombreuses occasions.au Parle-

ment sur le respect des minorités et de la
démocratie n'étaient pas paroles creuses
quand il s'agit de passer aux actes.

Représentée par MM. Helmut Huba-
cher (soc, BE) et Pier Felice Barchi (rad,
TI), la commission s'est toutefois oppo-
sée à l'initiative Carobbio. Selon M. Bar-
chi, le système proposé ne respecte pas
les minorités, mais les privilèges. En ou-
tre, un groupe comme celui de l'extrême-
gauche (sept membres) aurait beaucoup
de peine, matériellement parlant, à par-
ticiper à tous les travaux des commis-
sions.

NEUF HEURES DE DÉBATS?
Le Conseil s'est finalement rallié à cet

avis. Mais MM. Carobbio et Crevoisier
n'ont pas caché que leur groupe n'allait
pas s'en tenir à ce verdict négatif. «Lors-
que la commission de gestion, où l'ex-

trême-gauche n'est pas représentée, pré-
sentera son rapport en juin , nous pour-
rions déposer de multiples amende-
ments», a menacé M. Carobbio: «Sept
parlementaires parlant sur les huit dé-
partements et chancellerie, cela fait 56
interventions; à dix minutes l'interven-
tion, cela fait un débat de plus de neuf
heures».

La solution proposée par M. Daniel
Brélaz (gpe, VD) n'a pas eu plus de suc-
cès. L'écologiste vaudois demandait de
changer la procédure de désignation des
commissions, de manière à permettre
aux députés isolés et à ceux qui appar-
tiennent à des petits groupes d'être re-
présentés équitablement. Au lieu de cal-
culer la proportionnalité des forces en
présence sur une seule commission, cal-
culons la sur une quinzaine de commis-
sions, proposait M. Brélaz, à l'exemple
de ce qui se fait en Valais.

Les députés isolés et les petits groupes
sont souvent à l'origine d'initiatives po-
pulaires, a déclaré M. Brélaz. Et il n'est
pas normal qu'ils soient écartés des
commissions, alors qu'ils représentent un
fort courant populaire; leur présence
pourrait éviter certaines appréciations
malheureuses.

Le Conseil national n'en a rien voulu
savoir. Les arguments opposés à M. Ca-
robbio l'ont également convaincu de re-
jeter la motion de M. Brélaz.

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil national a par ailleurs:
- Approuvé par 112 voix contre neuf

une réforme de la loi réglant les rapports
entre les deux Chambres fédérales.
- Rejeté par 87 voix contre 21 une

motion de M. Daniel Brélaz (gp, VD) qui
demandait une nouvelle clé de réparti-
tion des membres siégeant dans les
commissions, (ats)

Pour le DMF, les soldats sont responsables
Trois soldats du bataillon 11, se disant

délégués par une partie de la troupe qui
avait participé à l'exercice du Simplon
ont mis en accusation hier à Sion à l'oc-
casion d'une conférence de presse le sou-
lier militaire, cause selon eux des gelures
subies au cours de l'exercice. Pour le
DMF toutefois, le type de souliers de
montagne dont la troupe est équipée
n'est pas en cause, et les soldats portent
la responsabilité de leurs gelures.

Les trois soldats — dont l'un est le fils
d'un colonel sédunois bien connu — ont
prétendu que les hommes en service au
Simplon, à plus de 2000 mètres, et qui
avaient pris la précaution de se munir de
souliers civils, ont bien supporté le cli-
mat. Les hommes équipés de leurs sou-
liers d'ordonnance auraient souffert du
froid plus que les autres. Environ 30 sol-
dats ont subi des gelures dont certaines
très graves qui risquent d'entraîner des
amputations.

Hier à Sion, les hommes du bataillon
11 ont lancé un appel à la troupe pour
obliger le Département militaire à revoir

tout le problème des souliers. Ils ont de-
mandé officiellement aux soldats devant
participer à des cours en hiver d'envoyer
directement au Département militaire
fédéral à Berne la facture des souliers ci-
vils qu'ils ont dû se procurer pour résis-
ter à des températures pouvant attein-
dre 15 ou 20 degrés sous zéro.

Le Département militaire fédéral es-
time toutefois que les souliers mis en
cause, qui doivent servir aussi bien à la
marche et au combat qu'au ski et à l'es-
calade,, sont aptes à l'usage en montagne
même par climat très froid. Us doivent
cependant être soignés en conséquence,
et leur port implique certaines règles
(taille suffisante, chaussettes sèches,
etc...) qui doivent être observées par les
soldats.

Il faut noter que depuis longtemps,
l'armée autorise la troupe à porter des
souliers civils mais il n'est pas question
pour l'instant d'assurer les frais que cela
occasionne, frais qui sont de l'ordre de
200 à 400 francs suivant les souliers choi-
sis, (ats)

La «godasse» militaire au ban des accusés

Le directeur d'une clinique
luganaise sous les verrous

Le directeur de la clinique luganaise
Montebello, à Castagnola (Lugano), le
docteur Antonio de Marchi, spécialiste
en chirurgie, a été arrêté mercredi sur
ordre du juge instructeur de Lugano.
Cette arrestation est liée à l'enquête ou-
verte l'année dernière par la justice tes-
sinoise après une dénonciation sur les
mauvaises conditions d'hospitalisation
et d'hygiène de la clinique faite par la
fille d'une patiente.

En mai 1982, la f i l le  d'une patiente
hospitalisée à la clinique Montebello dé-
nonçait publiquement dans le quotidien
luganais «Giornale del Popolo» les
conditions précaires d'assistance et
d'hygiène et les mauvais traitements
auxquels étaient soumis les malades. Le
parquet du Sottoceneri ouvrait immédia-
tement une enquête sur l'affaire.

Le directeur du Département des œu-
vres sociales, en réponse à la question
d'un député au Grand Conseil, confir-
mait de son côté l'existence de graves dé-
fauts dans la direction de la clinique. M.
Benito Bernasconi précisait d'autre part
que son département avait sommé la cli-
nique de régulariser sa situation dans
les p lus brefs délais et de doubler le per-

sonnel, sous peine de fermeture de l 'éta-
blissement.

A la suite de cette affaire la clinique
Montebello avait du renoncer à tous les
patients qui devaient garder le lit. Le
Département des oeuvres sociales avait
pour sa part interdit à l'hôpital privé
d'effectuer toute opération chirurgicale.

(ats)

Elèves-pilotes de Swissair

Après quelques tâtonnements, Swis-
sair a trouvé une solution pour la forma-
tion de ses pilotes. Dès la mi-février, ils
se rendront en Allemagne fédérale, à
Brème très exactement, suivre les cours
de l'Ecole de pilotage de Lufthansa. Ce
stage suivra une première formation que
les élèves reçoivent en Suisse sur des
avions mono-moteurs, qu'ils prolongent
ensuite aux Etats-Unis, en Floride plus
précisément, sur des appareils bi-mo-
teurs à turbo-propulsion, dont le pilo-
tage s'apparente le plus aux avions à
réaction qu'ils seront amenés à piloter.

(ats)

A l'école en Allemagne

Kaiseraugst

8000 à 10.000 personnes selon les
premières estimations se sont ras-
semblées jeudi soir sur la Place du
Marché à Bâle pour protester contre
la décision du Conseil des Etats d'ac-
corder l'autorisation générale pour
la construction de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst.

Parmi les manifestants, certains
n'ont pas craint d'annoncer la cou-
leur et ont fait part de leur intention
d'occuper à nouveau le chantier de la
centrale. Cette déclaration devait
être saluée par de nombreux applau-
dissements. Les manifestants ont en-
suite ajouté que la proposition du
Conseil des Etats qui préconise un
refroidissement de la centrale par les
eaux du Rhin les laisse «froids».

Les opposants à Kaiseraugst ont
tenu toutefois à préciser qu'ils enten-
daient se distancer des actes de vio-
lence, quels qu'ils soient, et notam-
ment de celui commis contre un py-
lône à Pratteln. (ats)

Des milliers de
manifestants à Bâle

• Le Parti socialiste du canton de Zu-
rich a présenté son initiative pour l'élec-
tion à la proportionnelle du gouverne-
ment cantonal et des exécutifs des com-
munes de plus de 2000 habitants. Jus-
qu'à présent, c'est le système majoritaire
qui s'applique à ces élections. Avec leur
initiative, les socialistes espèrent obtenir
une composition plus équitable et plus
populaire des exécutifs zurichois.

• Les parties contractantes à la
convention collective de la menuise-
rie, l'Association suisse des maîtres me-
nuisiers et fabricants de meubles d'une
part, la Fédération des ouvriers du bâti-
ment et du bois (FOBB), la Fédération
chrétienne des travailleurs de la cons-
truction de Suisse et l'Association suisse
des salariés évangéliques d'autre part se
sont mis d'accord, après de longues dis-
cussions, sur une compensation du
renchérissement de quatre pour cent
pour les travailleurs de la branche.
• La place d'armes du Rothen-

thurm sera construite. C'est en tout
cas ce qu'a affirmé hier à Berne le chef
du département militaire fédéral
(DMF), le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, lors du rapport an-
nuel des troupes sanitaires. Georges-An-
dré Chevallaz a déploré que la vision que
le public a de la situation soit inexacte et
que l'affaire soit déformée par une partie
de la presse et surtout par la télévision.
• Le Conseil d'Etat du canton d'Uri

est très favorable à une réglementation
fédérale sur le début de l'année scolaire
et, comme le concordat sur la coordina-
tion scolaire de 1970, il préfère fixer la
rentrée des classes à la fin de l'été. Ce
sont des arguments organisationnels
plus que pédagogiques qui ont motivé la
décision du canton d'Uri précisent ses
autorités dans un communiqué.
• La question de savoir si le vaccin

antivariolique devait continuer à être
administé a été soulevée lors d'une con-
troverse entre spécialistes. L'Office fé-
déral de la santé publique aussi bien que
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) avaient conseillé de ne plus faire
de vaccin antivariolique. Dans le dernier
bulletin des médecins suisses, un article
rédigé en allemand s'élève contre cette
position et recommande la poursuite des
mesures prophylactiques dans l'intérêt
de la population.

EN QUELQUES LIGNES
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BMW a fait atteindre à sa nouvelle série 3 un nouveau niveau technologique et
une qualité de construction qui profitent de l'avance de BMW en matière de
technique automobile.
La technique exemplaire des BMW 3201 et 3231:6 cylindres à injection électro-
nique, instrument de vérification active, nouveau train de roulement.
L'économie en dépit des performances supérieures: coupure d'alimentation
en décélération, indicateurs de consommation précise et de maintenance
modulée, boîte à 5 vitesses, construction systématiquement allégée, Cx des
plus favorables, sans renoncement à la ligne caractéristique des BMW.
Voyez vous-même, lors d'un essai sans engagement.

BMW 320i. Options: jantes en alliage léger. BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH

Agence officielle BMW ^̂ ^J - W
Charrière 24, tél. 039/2310 44 5̂^̂90-1301

s*\ Office du tourisme
j/X^>» 

La 
Chaux-de-Fonds Jura neuchâtelois

OOO' 11. rue Neuve
^^S^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds 2

" Tél. (032) 22 48 21 Télex 35 613

Les personnes désirant mettre en location

logements et appartements
de vacances
et intéressées à figurer sur notre

liste d'adresses 1983
sont priées de s'annoncer au plus vite à notre office
où un formulaire d'inscription leur sera remis. 68464

Cherche à acheter, éventuellement à louer,
petit

café-restaurant
en ville.
Ecrire sous chiffre 91-3083 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 68293

A louer

très joli
appartement
de 2 pièces, confort, rue du Nord.

Loyer: Fr. 388.—, charges
comprises.

Libre dès le 1.4.83.

Tél. 039/22 11 15. 91 47s

asnEg
Fritz-Courvoisier 66, dès le 1er avril i

appartements tout confort
1 pièce, 5e étage, loyer Fr. 287.-
3 pièces, 2e étage, loyer Fr. 450.50.
dès le 1er mars 1983
5 pièces, 5e étage, loyer Fr. 628.—.
Toutes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-359 1

coaiEg
dès le 1er avril 1983, quartier de
Bonne-Fontaine
jolis 4 Va pièces
.tout confort, balcon, WC et bain sépa-
rés, ascenseur, service de conciergerie
Loyer: dès Fr. 600.- toutes charges et
Coditel compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

A louer tout de suite ou pour date
à convenir
Bois-Noir 39-41

studios
non meublés, tout confort, loyer men-
suel, charges comprises Fr. 262.—.

Tél. 039/26 06 64. 37.120

Promotion immobilière
Achetez votre villa au soleil, dans la ré-
gion d'Alicante/Espagne.
Lieu idéal pour y vivre ou pour y passer
vos vacances.

Exposition
le 6 février 1983, de 9 h. à 18 h.

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

Pour tous renseignements:
tél. 038/31 91 89. 20-300053

Villeret (vallon de Saint-Imier)

maison
jurassienne
à vendre, place pour 2 appartements,
6 garages.
Idéal pour artisan ou pour bureaux.
Fr. 240 000.-.

Villeret

petite usine
à vendre. Surface utilitaire 140 m2.
Prix à discuter.

W. Engelmann, Bienne,
tél. 032/25 04 04. oe-uos

Disposez-vous d'environ Fr. 100 000.-?

Alors vous pouvez devenir propriétaire
d'un

hôtel-
restaurant
à 20 km. de Bienne, près de Tavannes,
en bordure de la route principale. Affaire
sérieuse et rentable pour couple restau-
rateur. Pour cause d'âge des propriétai-
res actuels, l'immeuble sera vendu pour
le prix très avantageux de Fr. 500 000.-
inventaire inclus.
W. Engelmann, Bienne, tél.
032/25 04 04. oe-1408

Cherche à louer

GARAGE
à SAINT-IMIER, quartier Beau-Site,
Champ-Meusel, Tivoli ou Sébastopol.
Indiquer prix et date disponible.

Ecrire sous chiffre 91-3087 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 68407

Pour raison de restructuration à. . ^
remettre le point de vente de

i Lausanne d'une

horlogerie -
bijouterie
Tous renseignements: Hobisa, SA
1099 Servion. 22-300460

À VENDRE au Point-du-Jour

appartement
6 pièces
cheminée, dégagement, vue imprenable.
Garage indépendant.
Libre automne 1983.
Ecrire sous chiffre 91-3072 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 57333

À LOUER

atelier ou local
60 m2, rez, tout confort. Rue des Granges,
ville.
Tél. 039/23 89 55. 69259

A VENDRE, Val-de-Travers, situation
indépendante, 700 m. gare et centre
localité, 20-25 min. auto Neuchâtel

ancienne ferme
à rénover
avec environ 5 000 m2 de terrain
attenant.

Prix: Fr. 120 000.—, pour traiter:
Fr. 40 à 50 000.-.

Entrée en jouissance: 1.5.1984.

Agence immobilière Claude Butty 81
Cie, Estavayor-le-Lac,

; tél. 037/63 24 24. si-n

À LOUER

VA PIÈCE
tout confort, rue de la Charrière

Loyer Fr. 370.- charges comprises
Libre tout de suite

I rue des Crêtets, tout confort
Loyer Fr. 353.- charges comprises

Libre tout de suite

' Tél. 039/22 11 15
91-475

A louer

beaux
appartements
de 3 pièces
Rue Abraham-Robert, confort, libre
tout de suite.

Loyer: Fr. 524.—, charges comprises.

Bd des Eplatures, tout confort, libre
dès le 1er avril 1983.

Loyer: Fr. 502.—, charges comprises.

Pour traiter: Gérance G ECO, Jaquet-
[ Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/22 11 15. Di-47 5

A louer dès le 30 avril 1983,
Bois-Noir 41

appartement
de 2 pièces

tout confort, loyer mensuel, charges
comprises Fr. 359.—.

Tél. 039/26 06 64. 87.120

A vendre ou à louer à BOUDRY
dans un endroit tranquille et ensoleillé

belles villas
jumelées
de 6V2 pièces, vaste séjour avec chemi-

. née, cuisine très bien agencée, 5 cham-
bres, salle de bains, WC, réduit, cave,
beau terrain arborisé, eau chaude sani-
taire par chauffage solaire.

; Habitables immédiatement. 28-592

f*\̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V ' : M Transactions immobilièras et commerciales

vjl̂ i Gé,anc" /
llf 25, Faubourg de l'Hôpital
r; ' ' 2001 NEUCHATEL
H Tél. '038) 2532 29

Abonnez-vous à L'Impartial
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À LOUER

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, ascenseur. Situation Chapeau-
Râblé
Loyer: Fr. 558.- charges comprises
Libre tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort. Situation Temple-Allemand
Loyer: Fr. 479.- charges comprises
Libre dès le 1er avril 1983 ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, ascenseur. Situation Jaquet-Droz
Loyer: Fr. 738.- charges comprises

mmÊAWÊWmWAWmmmmmWÊAmAm

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre
à 2 min. de la gare

chambre meublée
Loyer: Fr. 160.—,
charges comprises. 93-398/is

AGENC E IMMOBILIÈRE -A\%...' -.flL

261 2 CORMORET ^r̂ ^B ' ".'. j tfj Wg
lél 039 /44  17 4) ^̂ H MW

^

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de La Charrière
A LOUER pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT de 5 pièces
APPARTEMENT de 2 pièces
STUDIO MEUBLÉ

AGENCE IMMOBILIÈRE Â\ ¦ ¦ ML

2612 CORMORET ^̂ ^B ^F

A VENDRE près du centre

bel apparfemenf
de 3 pièces
cuisine nouvellement agencée, grand balcon,
ascenseur.

Situation plein sud dans quartier tranquille.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 91-52 à Assa, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-358

A vendre magnifique

APPARTEMENT
dans immeuble résidentiel au Sud-Est de La Chaux-de-Fonds,
orientation Sud-Ouest, 1er étage, 6 chambres, 2 salles de
bains, cheminée de salon, balcon, encore quelques finitions à
apporter, garage pour 2 voitures, hypothèque à disposition.
Prix de vente: appartement Fr. 257 000.—., charges d'exploi-
tation Fr. 274.— par mois. |
Prix de vente: garage Fr. 19 000*.—, charges d'exploitation
Fr. 25.— par mois. 1

Tous renseignements sous chiffre Z 28-27219, Publicitas,
i 2001 Neuchâtel.

V"

A louer pour le 1er mai 1983 à la rue de l'Arc-en-Ciel
7, à La Chaux-de-Fonds

deux appartements
d'une pièce L
Loyer mensuel dès Fr. 267.-, charges comprises
Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél.
039/26 81 75. 79.5155

^̂ HBHĤ H AFFAIRES IMMOBILIÈRES MHHH ĤM



GRUilDEn"
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2, tél. 039/22 17 75
Paix 81, tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit AA "g fk IIA

ville et extérieur faV / O / U

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

I vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !
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E. SCHNEGG - brocanteur
La Sagne

039/31 64 50-31 75 42

ACHÈTE
vieux objets - meubles - vaisselle
bibelots, etc. 53391

Chefs d'entreprises
— Recherchez-vous

un produit nouveau
une technologie nouvelle

Voir nos journées
de l'innovation
du 21 au 25 février 1983
— Souhaitez-vous

promouvoir vos produits ou votre savoir-faire

— Désirez-vous

Entrer en contact avec des donneurs ou preneurs
d'ordres

— Eprouvez-vous le besoin

de parler à un spécialiste de vos problèmes d'en-
treprise

Contactez-nous: . .

Recherches économiques et techniques

Avenue Léopold-Robert 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 25 44
dès le 19.2.83:23 44 25-26 sn-476

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre ou à louer

PIANO + PIANO
À QUEUE
avantageux

Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,
Sprûnglistrasse 2,
3006 Berne

Q Office du tourisme
f t̂f**! La Chaux-de-Fonds - Jura neuchâtelois

t^r/V î Rue Neuve 1 *v,
*S "̂*̂  2300 La Chaux-de-Fonds 2

" Tél. 039/22 48 21-Télex 35 613

cherche pour entrée immédiate

secrétaire qualifiée
Il s'agit d'un poste à temps partiel qui conviendrait à personne
capable d'initiative, aimant le travail indépendant et varié.

De très bonnes connaissances d'allemand et d'anglais sont
souhaitées.

Faire offre détaillée avec photographie. 68469

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

m m
Nous disposons encore d'une place pour:

apprenti électroplaste
Entrée: début août 1983
Durée d'apprentissage: 3 ans

Nous offrons également une place d'

apprenti(e) décalqueur(euse)
Entrée: début août 1983
Durée d'apprentissage: 2 ans

Les jeunes gens intéressés voudront bien prendre
contact téléphoniquement pour fixer un rendez-vous,
tél. 039/42 11 42, interne 209. D 93.

j r J| | FLUCKIGER & FILS S.A. WWâ\
WM \ FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS MfM \
W* ! CH-2610 SAINT-IMIER 

ftmmm '

P.-A.
fficolet SA
Vins JÔ -ïT"T5->jr\
en gros Hlr̂ '̂ ^V-'un
ni . loi # I l MM» 1 r-y *r\J/ ^W ¦pt'or"'M -T-""* ¦ '- ¦ - * - - ¦ ¦ *
2300 La Chaux-de-Fonds

pour sa viande de 1 re qualité,
sa charcuterie fine, son service soigné

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils suce.
Vins en gros
Serre 91-93
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 22 19
(dès 18.2, 039/23 23 80-81)

Vins fins et spiritueux
Importateur des grandes bières belges

Hertig Vins SA
Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

^  ̂̂  .«>>•_ Services
* lm 7 Industriels
/̂y%V à votre disposition

^ N 24 h. sur 24 h.
Une garantie

eau,
gaz, électricité,

téléphone concession B , »

Collège 30, tél. 039/21 1105

y ^df à-
F. von Kaenel

Comestibles - Traiteurs
¦ PI. Neuve 8, tél. 039/22 26 76

, L-Rob. 66. tél. 039/22 21 17
Saint-Imier, tél. 039/41 44 86

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux de.Fonds Tél. 039 234416

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Votre fleuriste

Service FLEUROP-INTERFLORA^ ¦¦¦¦

^•CONFISERIE - TEA-ROOM

BMpfÇZ Bruno HENAUER
JÊ W/j ^ \ .  Maître Confiseur
S&fiJ%ii 'ZÙ\ 66 , av. Léopold-Robert

, flOT^rffl 
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Dans sa grande salle entièrement rénovée

Samedi 5 février, dès 21 h. jusqu'au petit matin
Dans l'esprit des grands concerts-bals de jazz chaux-de-fonniers des années 40-60

GRANDE NUIT
DE JAZZ

Premier orchestre

NEW RIVERSIDE
DIXIELAND JAZZBAND a.*-»»™..

Deuxième orchestre

LAKE CITY STOMPERS d^kon ê|
Troisième orchestre

68 JAZZBAlMD de La Chaux-de-Fonds

Organisation: Restaurant Au Britchon, La Chaux-de-Fonds

Etudiants et apprentis: Prix d'entrée réduit

?assfa

Boulangerie-Pâtisserie

G. KOLB
Balance 5

La Chaux-de-Fonds

Spécialités:

bretzels et pain de seigle

DROZ & CIE
Vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29

. RESTAURANT

au britchon
Serre 68 - Tél. 039/22 1 7 85

Le service est assuré
par nos soins I



ITnTTcTHTÏl Le NAIN du MEUBLE vend
j A m à m m UM  au PRIX DE GROS
wjg U m̂iÊÊÊÊÊgSU Economie 20% et 30% LA FORCE du NAIN c'est de travailler SEUL
B m t i  MPI >JHI »^!>Tfwî^̂  " gBjT^B-M' CRÉDIT Horaire: lundi-vendredi 14 h.-1 8 h. 30 - Samedi 9 h.-1 2 h., 1 4 h.-1 7 h. FRANCO DOMICILE

L ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂* ^̂ ^̂''̂^ ^̂^̂ ^̂ ^,l *l̂ 6825a >,

m̂mmmmmÂû Pavillon^̂ ^^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

/ILoccasions l̂Àj&r
_ ¦— éj ^mm*m(f

SS^'GÀRÀGË''̂ F *™°*
DES^p

ROIS SA
^̂ jmxamm^̂

:: Achetez maintenant, les prix sont favorables... :•
Nous réservons GRATUITEMENT pour le printemps

': VW Golf 1500 GLS Fr. 6 900.-
•: Toyota Corolla 1300 DX 1981 km. 17 000
": Mazda 323 1980 Fr. 5 800.-
•: Volvo 343 DL aut. 1980 km. 36 000
3 Alfasud 1500 TI 1980 km. 33 000
¦i Alfasud super 1300 1980 km. 17 000
ï; BMW 525 Fr. 8 500.-
>: BMW 316 Fr. 4 900.-
ï Ford XR S 1981 km. 33 000 ':
î; Ford Escort 1600 GL 1981 km. 24 000
•: Ford Taunus 2000 L V6 1980 Fr. 9 200.-

Ford Taunus 1600 L V6 1977 Fr. 5 500.-
:•: ¦ Ford Fiesta Festival 1300 1980 Fr. 8 500.-

Ford Fiesta 1100 L 1977 km. 27 000
'i Ford Granada 2800 LS 1978 km. 26 000

Ford Granada 2300 L 1980 km. 23 000
8 Ford Granada 2800 GL 1979 Fr. 10 500.-

Lancia Beta 1600 1977 Fr. 6 800.-
Lancia Beta 2000 1980 Fr. 11 500.-
Lancia Beta coupé 1600 1980 km. 29 000

UTILITAIRES
Opel Caravan Rekord 1977 Fr. 7 200.-:, :|

:; Ford Taunus break 2000 L.V6 aut. 1979 km. 30 000 '
|" Ford Taunus 1600 Station-wagon Fr. 5 800.-

Ford Escort 1600 L Station-wagon 1981 km. 24 000

% ..,.., ,,.. ẑJV '̂V'V.'.'.V.'.VtM f. . .> •..•¦• J>"

A louer magnifique

; appartement
1 Vz pièce
conviendrait également comme bureau.
Grande pièce de 6,90 X 4,20 m., cui- t , (
sine habitable, grand vestibule. Tout
confort. Libre* tout-de-suite. Prix raison-
nable. Situation: Parc 9 ter.

j Ecrire sous chiffre 91-3082 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds. esi84

! ITT"" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
» (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, s
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

fi Nom Prénom fi

| (prière d'écrire en lettres majuscules) »
« Ancienne adresse: Rue «

s No postal I I Localité a

S Nouvelle adresse: Hôtel /chez S

« No postal I I . Rue l|

i Localité i

S Pays ' Province ' |

i du au inclus S

(5 <r̂  « . . .  fi

1 AVIS IMPORTANT I
i 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ;|
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. K
S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. j S

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement 1
| Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 !s
I Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine l Fr. 2.50 |
| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
i 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. a

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. S

¦Ta [MX^̂ Sê

60-383381

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

A louer pour le 1er mars 1983

appartement 3 pièces
tout confort, balcon, dépendances.
Tél. 039/23 83 26, heures des repas.

68348

A louer centre ville, rez-de-chaussée

LOCAUX-
ATELIER
1 20 m2 avec force (380) pour indus-
trie ou artisanat .

Ecrire sous chiffre 87-391 à Assa, An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 37-535

W M
Pour nos secteurs de fabrication, nous engageons:

décalqueurs
décalqueuses
habitués à travailler de manière indépendante et cons-

: ciencieusement

frappeurs
ouvriers sur presses

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au 039/42 11 42, interne 209. D 93-

WWJêW FLUCKIGER & FILS S.A. "~™~ 
CrTl

WM M FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS J WAWR 1

^£^J 
CH-2610 SAINT-IMIER 

WmZ* il

A LOUER À RENAN

appartement
4-V2 pièces
tout confort, avec cheminée.
Poste de conciergerie à temps partiel.
Tél. 038/51 32 86. 68472

I 4 CONTINENTS Dans sSvV 
^

gi

H Partez à l'aventure en motorhome. p|
Û D CANADA dès Fr. 231.-* M
!| D USA dèa Fr. 280.-» m
M ¦ D SUISSE désFr. eso.-1*" Il
p D CORSE '¦ dèsFr. 702.-* m
M D GRANDE-BRETAGNE dès Fr. 350.-* Ml|| D AUSTRALIE dès Fr. 645.-* §1
§§ a NOUVELLE-ZELANDE dès Fr. 420.—* M
|p D AFRIQUE DU SUD dèsFr. 2'580.-*» M
S*Prix par véhicule (Janvier 83), 7Joura.**Prix par personne, 17 jours, I
|P| y compris vol de ligne r=JEjEj[JF] jfij

I Choisissez votre destination et nous nous ferons un plaisir de vous I
9 envoyer notre prospectus correspondant. H

S 
Demind" notr* bfochuf* apaclala auprès de TCS-Voyagea Si
¦ llanno: f luad'Aarbarg 95 - 032 2331 II - Chau«-da-Fonda: léocold-Robart 88 - 039 231122 - Hl
M Dolomont: Roui» da Blla 2 - 066 22 6686 - Fribourg: Rua da l'Hôpital 21 -037 22 4902 - Oanava: Rua Plarra- I
j|J F . t i o 9 - 0 2 23 7 1 2 1 4 -  Ijuaonna: Av. Juita-Oliviar 10 /12 -021  2020 10 - N.uchttat: Promanada Noira 1 - H

î B 036 24 16 31 
- lion: Avanua 

da la Gara 20 
- 027 23 13 

2 1. mmf

Entreprise cherche à lot

LOCAUX - I
pour tout de suite ou d
Ecrire sous chiffre 91-3
Suisses SA, avenue Léc
2301 La Chaux-de-Fom

Abonnez-vous à L'Impartial

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||/hsemé ï BAISSE TOTALE 3

| JEAN VELOURS WRANGLER 2

P 2 jeans Fr. 29.- 1

f JEAN VELOURS LEE, RIFLE j*jj

| (Tube) 2 paires Fr. 69.- |fl

1 BOTTES WESTg^M Dame I
| Fr. 69.- u|
P BOTTES WESTERN
P cuir dès Fr. 98.- 1

P CABAN MARIN (laine) Fr. 108- J

P CHEMISE MOLLETONNÉE 1

I JEAN VELOURS WRANGLER |

I 2 jeans Fr. 15.- I
E TB3BBO&B i

jer

BUREAUX
ate à convenir.
090 à Assa, Annonces
ipold-Robert 31,
ds. 68474

I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en *J
commençant par les plus longs. Solution: page 30 |

•ï Allaité; Annal; Année; Artificielle; Chape; Chiots;
Clou; Conjonctif; Conter; Cuvier; Eclat; Effet; Emu;
Enervement; Fuir; Gîte; Hirsute; Luminaire; Nier; Pi- :
tance; Plage; Plantes; Rustre; Scie; Sous, Sur; Surf;
Style; Tours; Tri; Veuf; Vingtaine.
Cachées: 5 lettres. Définition: Récipient i

—I III ¦!¦ IIIIII¦  111111 1111 Ill l  I I I  ¦ ¦¦IMII I M II II IIM ¦! III

I LETTRES CACHÉES I



Le plaisir n'est pas le bonheur. Le bonheur n'est pas gai.
Et le mouvement, la frénésie sont souvent masques de la
mort. «Le Plaisir» (1952), ce n'est pas un film à sketches,
mais un triptyque tiré de trois nouvelles de Maupassant.
«Lola Montes», c'est l'oeuvre sublime d'un cinéaste qui
avait alors envie de tout dire, comme s'il pressentait que
ce serait la dernière fois qu'il le pouvait faire, d'une maî-
tresse de roi et d'autres grands, déchue, exhibée dans un
cirque et qui, de sa cage, proche du fouet d'un bonimen-
teur (Peter Ustinov) se souvient. Car la version présentée
- 110 minutes - semble bien être celle d'Orphùls, non celle
des producteurs qui tentèrent d'éviter la catastrophe
commerciale en recomposant linéairement le film.

La maison Tellier, c'est le rêve de l'inaccessible pureté,
par le style aussi, cette caméra qui jamais n'entre au bor-

" flélpmais se mêle si étroitement aux joies dominicales de
ces dames parties à la campagne pour un baptême. Bref,
allons-y, dé formules heureuses et de réels clichés, formu-
les de Jean-Luc Godard par exemple: «Le romantisme al-
lemand dans une porcelaine de Limoges» ou aussi «L'Im-
pressionnisme français dans un miroir de Venise». Et ali-
gnons les clichés: Ophiils, le Viennois, donc la valse, donc
l'élégance, donc le mouvement, Orphùls, de culture germa-
nique, donc son sens de la surcharge si subtilement équili-
brée dans ses excès, donc le baroque turbulent, Orphùls,
son amertume, ses masques.

Mais, et finalement ces deux films le montrent très
bien: il n'y a pas que les personnages, pas que le ton de
l'auteur. Il y a son évident plaisir de filmer, son bonheur
de créer... (fy)

Max Ophûls: déiïx films" Clà Guilde

Soleure 83: Cinéma suisse, quel avenir ?
Après dix ans de succès à travers le inonde, succès d'es-

time qui ne fu t  jamais commercial, le cinéma suisse se
trouve confronté à des problèmes cruciaux de survie:
l'aide de l 'Etat de 42 millions de francs suisses ne couvre
qu'une aide modeste à quelques f i lms, et cette somme ne
représente que le budget d'une production française
moyenne !

La crise provient de l'inflation qui a fai t  se multiplier
par cinq au moins le budget des films d'une certaine en-
vergure, ayant pour résultat de ne permettre l'accès à la
réalisation qu'à des auteurs connus.

Par ailleurs le public helvétique demeure un bon client
du cinéma, avec 3,5 billets par an et par habitant, il est
au-dessus de la moyenne européenne; ce qui est grave,
c'est de constater que les fi lms américains drainent 47,7%
des spectateurs alors que le cinéma suisse ne recueille lui
que le 2,8% du public.

Lors des journées de Soleure 83, qui demeurent à la fois
le forum et la vitrine du cinéma suisse, il a été possible de
voir une sélection des quelque 170 œuvres présentées à
une commission de sélection qui avait pour rôle de meu-
bler les cinq jours de projection de cette rencontre, l'ouver-
ture étant faite et au cinéma super-huit et à la vidéo.

Le choix devait permettre de voir ce que l'on peut consi-
dérer comme cinéma professionnel, avec en matinée une
section information et l'après-midi et en soirée trois séan-
ces de sélection.

Si les surprises furent nombreuses, il faut  à nouveau
souligner que les débats furent houleux.

POUR LA SURVIE DU CINÉMA SUISSE
Le débat lancé par les techniciens du fi lm porte sur la

situation du marché du travail qui ne permet aux spécia-
listes formés de ne travailler qu'en moyenne 130 jours par
an, le plus souvent dans des conditions financières précai-
res; cela entraîne le déplacement vers d'autres emplois et,
donc, compromet à long terme une certaine continuité de
la production, par manque de cadres à même d'assurer la
«fa brication* des films.

Quand on sait que la véritable survie du cinéma suisse
ne peut se faire  que grâce à des accords de coproduction
avec les pays voisins, on a parfois de la peine à com-
prendre les réflexes nationalistes de certains milieux face
à la politique cinématographi que...
ABSENCE DES GRANDS NOMS

Si l'on excepte la présence de «Passion» de J.L. Godard
présenté à Cannes et déjà sorti commercialement dans
l'ensemble de l'Europe , et de «Hécate» de D.
Schmid également déjà diffusé commercialement, mais

qui sera présenté à Berlin; on peut s'étonner de l'absence
de La ville blanche d'A. Tanner (mais qui est en concours
à la Berlinale 83) et de La mort de Mario Ricci de Cl. Go-
retta (prévu pour Cannes 83).

Cette réticence face à Soleure est peut-être le signe que
l'on préfère voir les f i lms loués dans les manifestations
étrangères, p lutôt qu 'assassinés dans son propre pays,
car une des constantes de «Soleure» a toujours été d'ai-
mer à la folie ou de détruire un film; j e  veux parler ici de
quelques critiques ténors qui font (ou défont) la vie des
fi lms sur la scène helvétique...
CUVÉE 82/83: PAS DE VÉRITABLE RÉVÉLATION

La relève (par ce lancinant manque d'argent) se fai t
donc attendre, et l'on a l'habitude d'attribuer les aides à
la production à des noms connus, des cinéastes «sérieux»
à qui l'on peut faire  confiance.

Ce fu t  le cas, ajuste titre pour Bruno Moll dont Toute
la vie introduit un style nouveau dans un genre fiction/do-
cumentaire, veine nouvelle qu'il explore avec bonheur.

C'est la confrontation de deux existences: celle d'une
femme de 50 ans et celle d'une actrice de 24 ans qui de-
vrait jouer le rôle de la première dans un f i lm.  Toutes
deux expriment à leur manière une révolte, une volonté de
refuser les carcans sociaux.

H.U. Schlumpf nous vient lui aussi du documentaire et
l'on retrouve cette patte si particulière tout au long de
«Transatlantique» son premier f i lm  de fiction. Film
d'aventure, ce qui est tout à fait  exceptionnel pour une
œuvre suisse car les personnages de nos f i lms évoluent es-
sentiellement habituellement sur notre propre territoire.

Il conte l'histoire d'un amour fou vécu sur un trans-
atlantique de croisière par un ethnologue zurichois f ai-
sant un voyage au Brésil et une Brésilienne rentrant d'un
séjour en Europe. Cette aventure fournit aussi l'occasion
de découvrir, à travers l'ethnologue, nombre de personna-
ges intéressants rencontrés à bord: émigrants, touristes,
etc. Intéressant dans sa problématique, cette œuvre pêche,
comme d'ailleurs presque tous les films de fiction que nous
avons vus, par la faiblesse au niveau du scénario.

Basé sur le triangle rencontre/confrontation/sépara-
tion, le film reste trop attaché à une évolution documen-
taire de sa dynamique. Le poids documentaire reste atta-
ché aux semelles du réalisateur, qui n'arrive pas à fa ire
décoller son fi lm vers un amour fou (à la Rivette) pour la
rencontre.

La confrontation entre culture européenne et brési-
lienne n'est pas le choc que nous attendions, alors que la
séparation est très fugace, laissant la f in  complètement
ouverte.

Par contre, Schlumpf saisit parfaitement la réalité du
bateau, de cet univers particulier, mais qui ne débouche
jamais vers le fantastique que nous attendons.
PRÉSENCE ROMANDE EN COURT
ET MOYEN MÉTRAGE

Etrange dualité entre la présence genevoise qui est re-
présentée par des films bloc-notes («Soliloque 2/la barba-
rie de V. Goël) révolté («Faire la bête» de J.B. Menoud) ou
réjêrentiel, par exemple le policier et l'excellent «Nuit du
Fusecki» de Léo Kaneman, ou l'étrange histoire d'un
chauffeur pas comme les autres et qui s'englue dans des
affaires très compromettantes po ur les beaux yeux de
Katzuko. Polar brillant, parfaitement mené, ce fu t  une ex-
cellente surprise. A l'opposé , la présence neuchâteloise
présentait deux recherches plus sereines et pleines de pro-
messe.

«Ferme à vendre» de Frédéric Maire est un voyage
dans l'imaginaire d'un jeune qui restitue les souvenirs que
lui rappelle la ferme à vendre de son grand-père. Ici cha-
que bribe, chaque recoin, chaque fenêtre participent d'une
reconstitution désordonnée de traces, dans la mémoire,
qui revivent, le temps d'un ballet.

Le troisième conte cruel de Michel Rodde «Lès ailes du
pap illon» est beaucoup plus surprenant Ici la fantaisie
du réalisateur débouche vers le fantastique. Son histoire
de bébés peut choquer, mais il y a cependant quelques mo-
ments fugaces totalement envoûtants dans cette nouvelle
œuvre qui pêche un peu par sa longueur. Peu d'espace
pour parler d'autres films intéressants, comme le docu-
mentaire de P. von Gunten et quelques autres films en vi-
déo ou de fiction.

Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler lors
d'une éventuelle sortie dans notre région.

J.P. BROSSARD

«Transatlantique» de H.U. Schlumpf.

La Chaux-de-Fonds
• E.T.
5e semaine de prolongation pour le
grand film à grand succès de Spielberg,
qui réconcilie public et critique ! Voir
«Grand écran» du 7.1.83. (Corso, t.s. 20
h. 30, sam, dim, mer 15 h.)
© Je suis un danseur
Un portrait psychologique de Rudolf
Noureyev à travers une journée de son
métier. (Corso, Guide du film, sam, dim
17 h. 30).

• Le ruffian
Une belle mécanique cinématographi-
que, qui fait tilt... Voir texte ci-contre.
(Plaza, t.s. 20 h. 30, sam, dim 17 h.).

• Scum
Un document terrible, impressionnant,
implacable sur les horreurs du monde
carcéral britannique pour les jeunes dé-
linquants, dont les interrogations politi-
ques sont universelles. (Plaza, sam, dim
17 h. 30).

• L'Amérique interdite .
Provocation, violence, pornographie.
Un film racoleur. Voir texte ci-contre.
(Eden, t.s. 20 h. 30, sam, dim 15 h).

• Mme Brisby et le secret de Nimh
Prolongation en 5 à 7 de ce très beau
dessin animé «tous publics». Voir
«Grand écran» du 28.1.83. (Eden, sam.
dim 17 h. 30).

• Le ring du désir
Où les coups bas sont les plus prisés...
La «série X» de la semaine. (Eden, ven,
sam, 23 h. 15, lun, mar, mer 18 L 30).

• Le prix du danger
2e semaine de prolongation pour le der-
nier Boisset au thème choc. Voir
«Grand écran» du 28.*1.83. (Scala, t.s. 20
h. 45, sam, dim 15 h.).
© Le lagon bleu
Beaucoup d'eau de rose dans ce lagon
bleu où deux adolescents vivent en gen-
tils sauvages et en décor de rêve. (Scala,
sam, dim 17 h. 30).
9 Le plaisir
Un classique qui exprime aussi le plaisir
de filmer d'Ophiils. Voir texte ci-contre.
(Ciné-club, Aula du Gymnase, jeu 20 h.

LeLode
© Blade runner
Science-fiction et policier «noir», améri-
cain, un film captivant et réussi de R.
Scott. (Casino, ven, sam, dim 20 h. 30,
sam, dim 15 h. 30).
© Despair
De Fassbihder. Un film curieux, bril-
lant, très élaboré, construit sur une his-
toire policière et psychologique symbo-
lique. (Ciné-Club Casino, mer 20 h. 30).

St-Imier
• L'as des as
Le grand succès spectaculaire de G.
Oury avec Belmondo, son jeune parte-
naire Rachid et leurs aventures en cas-
cades. (Lux, ven 20 h. 30, sam, 17 h. 30,
dim 16 h.).
© Réincarnations
Un film d'épouvante assez original et
plutôt réussi dans son genre, macabre.
(Lux, sam 20 h. 30).

Tramelan
© Les casseurs
Ambiance western et camionneurs te-
xans, de la bagarre avant toute chose.
(Cosmos, ven, sam 20 h. 15).

• Police frontière
Un film efficace, spectaculaire, violent
mais aussi dénonciateur, sur le trafic de
main-d'oeuvre indienne à la frontière
mexicano-américaine. (Cosmos sam, 20
h. 15).

Tavannes
• Deux heures moins le quart avant
Jésus-Christ
La dernière grosse farce de Yanne, sur
un monde romain qui ressemble beau-
coup au nôtre, avec une distribution
«qui en jette». (Royal, ven, sam, dim 20
h. 15, dim. 15 h.).

Bévilard
© Le gendarme et les gendarmettes
Le Xe avatar des pantalonnades du fa-
meux gendarme de St-Tropez incarné
par le regretté De Funès. (Palace, ven,
sam, dim 20 h. 30, dim. 15 h. 15).

Le Noirmont
• Yol
Palme d'or au Festival de Cannes 82, le
film de Y. Gviney est un témoignage
très fort sur la Turquie d'aujourd'hui et
la difficulté d'y goûter la liberté, (ven,
sam, dim 20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la région,
et notamment à Neuchâtel, Couvet,
Bienne, Porrentruy, Delémont, etc.

dans tes cinémas
de la région

Le Ruffian de José Giovanni
Spécialiste du cinéma policier bien mené, et dont

on avait apprécié les qualités dans «Deux hommes
dans la ville» et «La scoumoune» notamment, José
Giovanni passe un cran en dessus et est allé tourné
au Canada «Le Ruffian» (1983) une histoire d'amitié
et d'aventures.

Nous pastwos donc allègrement des paysages
grandioses de la Colombie britannique non loin de
Vancouver, aux plaines avoisinant Montréal.

Ce film prend ainsi une saveur particulière, car
cette Amérique-là parle le français avec le merveil-
leux accent du Québec.

Ainsi donc Giovanni nous embarque du côté des
Rocheuses où il a déniché une mine d'or, et c'est Lino
Ventura qui a découvert le magot énorme, mais des
Indiens patibulaires veillent au grain, et il y a en
plus des cascades niagaresques qu'il faut bien fran-
chir.

Jouant à fond la carte de la désinvolture, José Gio-
vanni s'éloigne donc résolument des westerns et au-
tres films d'action, pour s'approcher de la comédie
turbulente chère aux Américains.

Lino Ventura qui a fondé sa popularité sur des
films dont les titres l'ont successivement honoré de
la qualité de «truand», «flingueur» , «barbouze»,
«grande gueule», «aventurier», «rapace», ou plus gé-
nérique «dur», se retrouve affublé par la gentille
Claudia Cardinale du titre de «Ruffian», avec une

malice attendrie, alors que le qualificatif de «grand
voyou» ou «petit fripon» ferait l'affaire, mais il fallait
bien justifier le titre.

Le petit Robert vous dira que l'italien «ruffiano»
s'emploie pour qualifier la rudesse et la grossièreté
et qu'anciennement le français «rufian» ou «ruffian»
s'appliquait à la profession d'entremetteur.

José Giovanni, dont le titre de gloire reste d'avoir
collaboré en 1960 au dernier film de Jacques Becker
«Le trou» a misé à fond sur l'exotisme.

Lino Ventura, à peine sorti du tournage des «Misé-
rables» devient Aldo, coureur automobile qui a pris
de l'âge, et qui ne voulant pas reconnaître que ses ré-
flexes s'amoindrissent et que la vieillesse le gagne, a
percuté et blessé un jeune coureur plein de talent,
Gérard.

Handicapé à vie par cet accident stupide, Gérard
sera pris en charge par Aldo qui n'aura plus qu'une
préoccupation: offrir à son jeune ami, les soins des
meilleurs spécialistes mondiaux, mais pour cela il
faut de l'argent, beaucoup d'argent..

Le film est donc tout imprégné d'un esprit ludique
fait de retrouvailles gaillardes et de claques sur
l'épaule, le tout assemblé comme une belle mécani-
que qui fait tilt, mais qui contient tous les stéréoty-
pes romanesques.

J. P. BROSSARD

«Ferme à vendre» de Frédéric Maire (photo T. Dubois)
Bien que les ciné-clubs et guildes se constituèrent dans

les années cinquante, pour proclamer que le cinéma avait
déjà une histoire et affirmer la présence de l'auteur contre
l'acteur et le genre. Ce fut le succès. Puis le circuit tradi-
tionnel récupéra le mouvement dans ses «salles d'art et
d'essai». Il fallut alors modifier la politique des CC,
s'orienter vers la recherche et la découverte, les cinémato-
graphies négligées, d'abord celles de l'Est, ensuite du tiers
monde. La TV vint, timide dans un premier temps, puis
un peu plus courageuse - avec la création de «ciné-club»,
ou de séries sous le titre «Nocturne» par exemple. Ainsi le
public des CC commença-t-il à se volatiliser, en partie du
moins. Une nouvelle fois, il fallait trouver autre chose, un
public plus jeune, ou entreprendre des actions «ponctuel-
les» - rétrospective de grands prix de Cannes, œuvre de
Truffaut (à la Guilde de La Chaux-de- Fonds), nuits de ci-
néma (un peu partout, et généralement avec succès), sémi-
naires sérieux, ou «coups-de-folies»: un «ciné-pianc-rétro»,
ou un «cinéma-bouffe» (avec hommage à Louis dé Funès
avant sa mort), à Neuchâtel. Les CC sont peut-être en
train de trouver leur quatrième souffle... et c'est très bien
qu'ils doivent souvent se redéfinir: un CC est fait pour
disparaître puisqu'il complète une offre insuffisante jus-
qu'à ce qu'elle devienne suffisante par les canaux normaux
— cinéma et TV.

A Neuchâtel, en la cité universitaire, les CC regroupés
de la ville proposent une nouvelle «cérémonie», une nuit
du cinéma neuchâtelois (samedi 5 février). La programma-
tion a obéi à certains critères respectifs: reprendre des
films faits par des gens alors qu'ils avaient «autour» de
vingt ans, qu'il se trouvaient en majorité au Gymnase ou
venaient de le quitter, soit pour poursuivre des études,
soit pour aborder à plein temps le cinéma (Michel Rodde).
A ces Neuchâtelois du Bas s'ajoute une équipe du Haut,
celle de Mercier/ZoUiger/Marmier (pour «Joke»), Mercier
se retrouvant seul pour une très courte expérience,
«Sgrongneugneu».

Ça commence à vingt heures, en cinq programmes, le
dernier de détente pure, avec «Helzappoppin» de Porter
(1941), où l'on parle de cinéma qui se mord la queue. En-
tre les projections, on peut manger et boire pour tenir jus-
qu'à trois heures du matin.

On aura passé par Denis Maurer (Brainticket), Robert
Bouvier (Porporino — le scénario de son prochain long mé-
trage est écrit, le film sera tourné si possible en 16 mm.
l'été prochain). David Guggisberg (Les indésirables - une
première vision), Frédéric Maire (son «Ferme à vendre»
vient de trouver à Soleure de fervents défenseurs). Lau-
rent Ihler (Brain process), Véronique Landry (Le rouge
qui danse), Pascal Gueissaz (La clef sous l'oreiller). Thié-
baud and Co (Euterpe), Michel Rodde (Le trajet). Alain
Mathys (Le remplaçant), Frédéric Godet (Le fantème) et
Jacques Sandoz and Co (Neo centenaire), (fy)

Nuit du cinéma neuchâtelois
dans le Bas

de Romano Vanderbes
Vous vous souvenez de «Mondo cane» et autres

«oeuvres» de Jacopetti ? Eh bien, voici un film dans
la même ligne, d'esprit sordide, certes spectaculaire ,
qui obtient grand succès - et contre lequel ces lignes
restrictives ne feront du reste rien.

Aux Etats-Unis, tout peut arriver. On le sait. Tout.
Mais faut-il y chercher seulement l'insolite, la provo-
cation, la violence, la pornographie ? Et vogue la ga-
lère en courtes séquences qui se suivent à rythme
échevelé.

Ça commence même par une déclaration de prin-
cipe. «En Amérique, tout le monde peut essayer de
devenir président, un marchand de cacahouettes, un
acteur... et un chanteur rock qui exhibe son sexe en
concert.» Le ton est donné, celui de l'exhibition-
nisme, et pas seulement de gens pris au vol par une
caméra qui jouerait le regard «candide», mais par
l'esprit du réalisateur, finalement son mépris pour
les USA, sorte de mensonge qui consiste à insinuer
que tout cela n'est possible qu'aux USA, Oui, c'est
possible, les USA, c'est aussi cela, mais pas seule-
ment.

Des batteries de poulets pour élevage intensif, ça
existe en Europe. Des maisons pour «group-sex»

aussi (il suffit d'ouvrir une revue bien helvétique et
spécialisée comme «S. A. Z.»), des cliniques pour ac-
couplements de chiens aussi (à Lyon par exemple),
etc..

Voilà qui permet de glisser vers une autre dimen-
sion du film, sa pornograpie pour voyeurs, son anti-
féminisme: un strip-tease est fait par des hommes
pour des femmes, on y voit des combats de femmes
contre des hommes, des dames qui dégustent des pâ-
tisseries en forme de phallus. On nettoie des voitures
avec de curieux produits, les seins immenses d'em-
ployées spéciales, qui arrivent dans l'oeil de l'auto-
mobiliste et celui du spectateur comme train en gare
de La Ciotat.

Un provocateur court de long en large avec hu-
mour. Le réalisateur semble se payer de sa tête. Et
ainsi de suite. Bien sûr, les objectifs déforment les
images, les ralentis se succèdent, des scènes sont re-
constituées. La mise en scène est présente. Il se
pourrait que le «clou» du film, une exécution capi-
tale, soit un document authentique. Reste à savoir si
le droit existe, moralement, de filmer la mort d'un
homme et de la montrer, (fl)

L'Amérique interdite
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I § I l  fil* jf% >§§ — Y îx 10 à 15% sur articles non soldés /

%JÊJAmmmfmt, Ê̂f^ m̂mW t̂émmmmmm ;̂- J P'tit MOCO leS prix! I MM ^̂ t Â A—\ É̂  ^É I ^É ^k "
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44  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /Q Durée:
10 ans au maximum, remboursement

_ anticipé possible après 8 ans
Emprunt 1983—93 Titres .
de f r. 150 000 000 obligations au porteur de fr. 5000

et fr. 100 000
(avec possibilité d'augmentation
jusqu'à fr. 200 000 000) ' Libération :
., : . - 20 février 1983
Conversion resp. remboursement des i
emprunts suivants: Coupons:
8 % 1975-87 de fr. 70 000 000, , coupons annuels au 20 février

dénoncé au 20 février 1983
61/2 °/o 1974-86 de fr. 50 000 000, Cotation :

dénoncé au 12 mars 1983 sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
5'/2 °/o 1973-85 de fr. 50 000 000, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall

dénoncé au 18 avril 1983 et Zurich
ainsi qu'au financement des opérations
à long terme.

_ . .,, . . SouscriptionPrix d émission jusqu'au 10 février 1983,
mm -— ^̂ . . , à midi100%^^^ ̂  ̂ No de valeur: 89884

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 8°/o •
1975-87, de l'emprunt 6'/2 % 1974-86 et Un extrait du prospectus sera publié le
de l'emprunt 5'/2 % 1973—85 Société de 4 février 1983 dans les journaux suivants: i
Banque Suisse ont la faculté de demander «Basler Zeitung», «Journal de Genève», 'i
la conversion de leurs titres en obligations «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
du nouvel emprunt. Les obligations à de Lausanne» et «Neue Zûrcher Zeitung».
convertir sont à remettre comme suit: Il ne sera pas imprimé de prospectus
8°/o 1975—78 avec coupons au 20 février séparés. Des bulletins de souscription et de
1984 & ss; 672°/u 1974—86 avec coupons au conversion trilingues sont à disposition
12 mars 1983 & ss; 51/2% 1973-85 avec auprès de tous les sièges et succursales f
coupons au 18 avril 1983 & ss. de notre banque en Suisse. m

Société de Banque Suisse

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
. > .
j Emprunt convertible, en francs suisses j

= FUJITS U LIMITEB M
Kawasaki, Japon ||| |j
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SÉI1/ Q/ Emprunt convertible 1983-93 H
O /2 /O de fr.S. 100 000 000 (Numéro de valeur 760 063) |||

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation 11111
Durée: du 21 février 1983 jusqu'au 31 mars 1993 au maximum p̂ ifS

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous- 11111
! cription publique jusqu'au »ifii

8 février 1983, à midi. ra|
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: 111 11

Taux d'intérêt: 3tè% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre. ËÉjji i
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. IPl s
Droit et prix Du 15 mars 1983 jusqu'au 24 mars 1993 les obligations peuvent être
de conversion: converties en actions ordinaires de Fujitsu Limited, au prix de con-

version de 968 Yen et au cours de change constant de Yen 119.33 = œWa
fr. s. 1.-. mM

Rembourse- Au plus tard le 31 mars 1993 au pair. Remboursement par anticipa-
ment: tion possible avec primes dégressives à partir de 1988 ou lors de

l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1984 et
également à partir de 1987 si le cours des actions Fujitsu Limited
s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours de
bourse ininterrompus. Éfe^^

Service W&r̂
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. mMÊà
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune

déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs. WÊm
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. «!S?

Cours: haut/bas 1979 1980 1981 1982 1983 mm
des actions: Yen 460/318 558/358 913/444 1040/561 999/890 l|gj|

| le 2 février 1983: Yen 917 W§&
Prime de Ëlli
conversion: 5% (base: cours moyen de l'action 27.1-2.2.1983) «es

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 4 février 1983 dans la
«Neue Zûrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. Rest-
rictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. Bfrf$

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse K̂ y*
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois Êllfe'i
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers jacSÏ

et de Gérance Privés Zurichois mm*
Union des Banques Cantonales Suisses Uni

The Nikko (Sw'rtzerland) Banque Dai-lchi Kangyo AmW wr
Finance Co, Ltd. (Suisse) SA AmmWr
IBJ Finance Ltd. Nomura (Suisse) SA j A ^ r
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Une opération douloureuse et des licenciements
Fabrique de boîtes or Weber à Genève

Ce matin même des licenciements seront annoncés à un certain nombre de
travailleurs de la fabrique de boîtes, joaillerie et bijouterie or Weber à
Genève.

Les représentants des partenaires sociaux ont déjà le dossier en main.
Examiné sous l'angle strictement industriel, il s'agit ici de l'issue d'une

affaire concernant l'improductivité d'un seul secteur de cette entreprise, dont
les répercussions se faisaient sentir sur le rendement et le bilan où depuis
plusieurs années s'inscrivaient en rouge des sommes importantes.

Les compétences, la capacité de produire des articles de qualité dans des
séries habituellement correspondantes au haut de gamme, la réputation de
Weber ne sont nullement en cause. Cette maison s'est toujours illustrée par
ses performances notamment à l'occasion de Montres et Bijoux, exposition
dont on connaît le niveau élevé de créativité et de qualité. Que se passe-t-il
donc ?

Des 1981, dans le secteur boites, on
était arrivé à une situation catastrophi-
que, tandis que le secteur joaillerie-bi-
jouterie se révélait toujours auto-por-
teur. En fait , cette entreprise se trouvait
virtuellement en état de faillite.

Les créanciers, plus particulièrement
l'Union de Banques Suisses, les dégros-
sisseurs d'or - autrement dit les deux
fournisseurs de métal précieux - ont
tenté de trouver une solution pour main-

tenir Weber en activité dans l'attente
des résultats d'une analyse commandée à
Gesplan par les responsables de l'entre-
prise, analyse qui aurait dû suggérer des
solutions à plus long terme.

Dans l'espoir qu'une lucarne s'ouvre,
Weber a donc continué à fonctionner
dans des conditions particulières: une
partie de la production a été assurée par
Métaux Précieux, par l'intermédiaire de
«Classicor» sous forme de boîtes dont
l'état d'avancement a largement dépassé
le simple dégrossissage et l'ébauche.

L'opération démarre début mai 1982,
les premières livraisons sont effectuées à
la clientèle finale en novembre, avec des
produits dont une partie étaient déjà en
route et d'autres encore à mettre au
point avec la collaboration de plusieurs
entreprises par voie de conséquence.
Avec les allés et retours que cela sup-
pose, les à-coups dans les ateliers, assor-
tis du mécontentement des chefs qui
compliquent encore une situation déjà
compliquée en elle-même. Rentabilité
pour Weber: moins que zéro. Malgré ces
gargouillis, on arrive à livrer en moins de
six mois. Et on reçoit des commandes.

Mais la solution proposée dans le ca-
dre d'un groupe de créanciers a dû être
revue, car dès l'instant où Weber devait
faire face à des séries plus importantes
elle n 'étai t plus équipée pour produire
industriellement et rentablement.

On en est donc conduit à l'opération
de «transfert» qui est en train de se né-
gocier. Mais il faut souligner que Weber
conserve un département boîtes, dimen-
sionné pour faire la petite série. Celle qui
est rentable. Sans parler de la joaillerie
qui l'a toujours été. Et qui appartien-
nent donc toutes deux aux secteurs tra-
ditionnels de la maison.

Ce département boîtes comportera en-
core une unité de création en pleine vie
et même une promesse de développe-
ment.

Cependant, ce que l'on nomme chez les
créanciers le «redimensionnement» de
Weber et chez les partenaires sociaux un
«transfert de technologie» n'en impli-
quera pas moins une diminution de per-
sonnel, qui pourrait être génératrice de
quelques remous, après l'annonce de ce
matin.

Ajoutons que dans l'opération d'am-
putation, pour sauver le malade, la vie
de l'entreprise en principe, la banque sa-
crifie un peu de ses créances, les dégros-
sisseurs d'or - dont Métaux Précieux et
sauf erreur Usine genevoise de dégrossis-
sage d'or - sacrifient 90% de l'abandon
de créance pour leur part. Les diaman-
taires n'ont, de leur côté rien voulu sa-
voir, ils ne désirent pas perdre un seul
franc.

On est en présence de l'un de ces cas
typiques extrêmes où des décisions doi-
vent être prises. En perdant des emplois
ici pour en sauver d'autres ailleurs.

R. Ca.

La BNS prête à affronter une crise
La Banque Nationale Suisse (BNS)

dispose des moyens nécessaires pour
alimenter en liquidités le système
bancaire suisse même en cas de
crise, a affirmé à Lausanne M. Mar-
kus Lusser, membre de la direction
générale de la BNS. Celle-ci, a-t-il
ajouté devant l'Association des ban-
ques étrangères en Suisse, est en
puissance un «prêteur de la dernière
chance» qui représente un facteur
positif supplémentaire pour la place
financière helvétique.

L'insolvabilité menaçante d'Etats
tels que le Mexique, le Brésil et l'Ar-
gentine ont conduit à une césure fon-

damentale dans les possibilités de
développement des places financiè-
res internationales. Pour rétablir
leur crédibilité, ces Etats doivent
procéder aux adaptations nécessai-
res, ce qui les place devant de graves
problèmes. La menace d'une crise fi-
nancière subsistera tant que ces pro-
blèmes n'auront pas été résolus, a
précisé M. Lusser.

Pour M. Lusser, les investisseurs
sont devenus plus sélectifs. La Suisse
devrait tirer parti de ce changement
d'attitude grâce à sa bonne réputa-
tion sur les plans de la qualité et de
la sécurité, (ats)

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

local des banques

(A = cours du 2.2.83) (B = cours du 3.2.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1062.64
Nouveau : 1064.66

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 530 515
Cortaillod 1280 1230
Dubied 90 90

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 78000 77500
Roche 1/10 7800 7750
Asuag 35 35
Galenica b.p. 348 350
Kuotii 5300 5375
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 825 825
Swissair p. 762 765
Swissair n. 639 640
Bank Leu p. 4175 4175
UBS p. 3200 3225
UBS n. 570 573
SBS p. 318 319
SBS n. 238 237
SBS b.p. 260 261
C.S.p. 1885 1930
OS.n. 364 365
BPS 1240 1280
BPS b.p. 122 123,5
Adia Int. 1550 1525
Elektrowatt 2720 2730
Holder p. 635 655
Interfood B 5650 5600
Landis B 1025 1030
Motor col. 570 560
Moeven p. 3290 3250
Buerhle p. 1315 1340
Buerhlen. 280 284
Buehrleb.p. 312 314
Schindler p. 1870 1870
Bâloise n. 635 645
Rueckv p. 7225 7200
Rueckv n. 3340 3350
W'thurp. 3190 3200

W'thurn. 1860 1860
Zurich p. 17300 17325
Zurich n. 9425 9475
Atel 1390 1390
BBC I -A- 970 975
Ciba-gy p. 1720 1730
Ciba-gyn. 713 714
Ciba-gy b.p. 1390 1415
Jelmoli 1530 1535
Hermès p. 260 263
Globus p. 2500 2500
Nestlé p. 3885 3895
Nestlé n. 2400 2405
Sandoz p. 4925 4970
Sandoz n. 1900 1905
Sandoz b.p. 716 720
Alusuisse p. 588 585
Alusuisse n. 191 195
Sulzer n. 1780 1770

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.25 ' 81.50
Aetna LF cas 67.50 69.50
Alcan alu 57.— 57 —
Amax 49.25 49.50
Am Cvanamid 72.75 72.—
ATT 138.— 139.—
ATLRichf 87.50 86.—
Baker Intl. C 41.50 41.50
Baxter 97.— 96.—
Boeing 72.50 72.—
Burroughs 87.25 88.75
Caterpillar 85.— 84.—
Citicorp 68.75 68.25
Coca Cola 97.25 99.75
Control Data 87.75 87.50
Du Pont 80.50 80.50
Eastm Kodak 168.50 171.—
Exxon 60.50 59.75
Fluor corp 45.75 45.50
Gén.elec 205.— 203.50
Gén. Motors 125.50 123.50
Gulf Oil 60.25 60.75
GulfWest 34.25 34.75
Halliburton 67.25 67.—
Homestake 120.50 122.50

Honcvwell 178.— 178.50
Inco Itd 26.— 26.—
IBM 196.50 193.—
Litton 110.— 110.—
MMM 151.50 154.—
Mobil corp 50.50 52.50
Owens-Illm 55.— 55.—
Pepsico Inc 68.75 69.50
Pfizer 139.50 140.50
Phil Morris 115.50 113.50
Phillips pet 62.— 63.25
Proct Gamb 226.— 224.50
Rockwell 96.25 98.25
Schlumberger 86.75 87.—
Sears Roeb 58.75 60.—
Smithkline 132.— 130.50
Sperrv corp 74.50 76.—
STDOilind 79.50 80.—
Sun co inc 62.25 62.—
Texaco 63.— 62.50
Warner Lamb. 60.50 61.50
Woolworth 48.25 50.—
Xerox 73.50 74.—
Zenith radio 28.75 29.—
Akzo 29.75 30.—
Amro Bank 32.— 31.75
Anglo-am 37.— 37.25
Amgold 237.50 241.—
Mach. Bull 12.— 12 —
Cons. Goldf I 24.— 24.50
DeBeers p. 15.75 16.25
De Beersn. 14.25 15.25
Gen. Shopping 465.— 467.—
Norsk Hyd n. 77.— 77.—
Philips 24.25 24.75
RioTinto p. 17.25 17.25
Robeco 190.— 189.—
Rolinco 180.50 179.—
Royal Dutch 69.— 69.50
Sanyo eletr. 3.80 3.65
Aquitaine 33.75 34.—
Sony 28.— 27.75
Unilever NV 147.50 147.50
AEG 23.75 24.25
Basf AG 97.50 98.75
Bayer AG 94.— 96.—
Commerzbank 104.— 103.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.96 2.08
1$ canadien 1.57 1.69
1 £ sterling 2.90 3.25
100 ff. 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 1.60 2.20

DEVISES 

Achat Vente
1 .$ US 2.0050 2.0350
1 $ canadien 1.62 1.65
l f  sterling 3.04 3.10
100 fr. français 28.55 29.25
100 lires -.1405 -.1445
100 DM ' 81.45 82.25
100 yen -.8390 -.8510
100 fl. hollandais 74.35 75.15
100 fr. belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.5250 1.5750
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 2.13 2.19

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once S 505.— 508.—
Lingot 32800.— 33050.—
Vreneli 207.— 217.—
Napoléon 205.— 217.—
Souverain 236.— 248.—
Double Eagle 1170.— 1235.—

CONVENTION OR

4.2.83
Plage 33100.—
Achat 32770.—
Base argent 970.—

Diumlcr Benz 320.— 322.—
Degussa 196.— 195.—
Deutsche Bank 213.50 213.—
DresdnerBK 111.50 111.50
Hoechst 92.25 93.50
Mannesmann 115.— 115.50
Mercedes 288.50 290.—
Rwe ST 157.50 158.—
Schcring 245.— 248.—
Siemens 210.— 214.—
Thvssen AG 54.75 56.—
VW 121.50 123.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 33% 33:,4
Alcan 28% 27%
Alcoa 32V4 32%
Amax 24 V* 24 'A
Att 68% 68%
Atl Richfld 42 'Â 43%
Baker Intl 20% 19%
Boeing CO 35% 35.-
Burroughs 43'/i 44'/'
Canpac 31% 33.-
Caterpillar 41% 41%
Citicorp 33% 33.-
Coca Cola 49.- 49'/j
Crown Zcller 28% 28%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 39:1/i 40'/:!
Eastm. Kodak 83% 84.-
Exxon 29% 30%
Fluor corp 22V" 22%
Gen. dvnamics 37% 38.-
Gen.élec. 100W 99%
Gen. Motors 60% 61 %
Genstar 17% 18-
GulfOil 30% 30V4
Halliburton 32% 33.-
Homestake 59% 58%
HoneyweU 87% 87%
Incoltd 12% 12%
IBM 95% 95%
ITT 31% 31%
Litton 54.- 54%
MMM 75% 76%

Mobil corp 25% 27%
Owens III 27>/ê 27%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 69% 71%
Ph. Morris 55% 57%
Philli ps pet 31.- 32%
Proct. & Gamb. 111% 109%
Rockwell int 48% 48%
Sears Roeb 29% 30%
Smithkline 64% 65%
Sperry corp 37% 37%
StdOilind 39% 40%
Sun CO 30% 31%
Texaco 31.- 31%
Union Carb. 55% 55%
Uniroval 12% 12%
US Gypsum 47% 46%
US Steel 20% 20%
UTD Technol 61% 61%
Warner Lamb. 30% 30%
Woolworth 24% 25%
Xeros 36% 37%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 22 V: 23%
Avon Prod 3144 • 31%
Beckman inst -.- —.—
Motorola inc 96% 102%
Pittston co 14% 14.-
Polaroi 29% 29.-
Rca corp 20.- 20%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 20% 20%
Hewlet-pak 78% 78%
Revlon 32% 32.-
Std Oil cal 31% 32%
Superior Oil 29% 30.-
Texas instr. 166% 168%
Union Oil 29% 30%
Westinghel ' 43% 45%
(L.F. Rothschild , Unterbcrg, Tow'bin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 861 853
Canon 1110 1100
Daiwa House 488 487

Eisa! ¦ 1280 1240
Fuji Bank 500 502
Fuji photo 1560 1560
Fujisawap ha 1240 1260
Fujitsu 917 903
Hitachi 789 762
Honda Motor 980 955
Kangafuchi 354 340
Kansai el P\V 940 940
Komatsu 517 515
Makita elct. 775 790
Marui 906 904
Matsush el l 1170 1150
Matsush el W 540 540
Mitsub. ch.Ma 240 242
Mitsub. el 370 370
Mitsub.Heavy 231 230
Mitsui co 371 361
Nippon Music 642 611
Nippon Oil 992 975
Nissan Motor 755 750
Nomura sec. 644 640
Olvmpus opt. 1090 1060
Ricoh 689 678
Sankvo 798 785
Sanvo élect. 435 430
Shiseido 944 935
Sony 3330 3320
Takeda chem. 885 860
Tokvo Marine 505 494
Toshiba , 331 327
Toyota Motor 980 968

CANADA 

A 11
Bell Can 22.625 22.875
Cominco 51.875 52.125
Dôme Petrol 4.10 4.05
Genstar 21.50 21.50
GulfcdaLtd 13.375 13.25
Imp. 0ilA 27.— 27.—
Noranda min 22.50 24.—
Royal Bk cda 26.25 26.50
Seagram co 94.25 96.—
Shell cda a 20.25 20.25
Texaco cda I 28.875 27.25
TRS Pipe 26.— 25.025

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.45 | | 28.55 | | 2.0050 | | 32800 - 33050 1 Février 1983, 310 - 583

i wmm i

La SSIH est sur le point de ven-
dre à deux groupes vaudois son
entreprise «Alcyon Equipement»,
à Renens, dans la banlieue lau-
sannoise. La nouvelle a été confir-
mée hier par le groupe horloger
biennois et par la direction de la
fabrique. Les négociations sont en
voie d'aboutissement et la reprise
sera chose faite avant la fin de ce
mois.

Propriété de la SSIH depuis
1975, Alcyon produit des appareils
de micromécanique (avec applica-
tion du laser) et de mesure météo-
rologique. Ces deux secteurs d'ac-
tivité seront repris, séparément,
par les deux acquéreurs, dont on
ignore l'identité.

Alcyon compte actuellement
une trentaine d'employés, après
en avoir eu plus de cinquante. Les
départs ont été nombreux en 1982,
après un mauvais exercice 1981 et
à l'annonce de la mise en vente de
l'entreprise, (ats)

La SSIH vend une
entreprise vaudoise

If
Boîtes or

Des opérations comme celle qui
vient d'avoir lieu chez Weber à
Genève, ou la f ermeture d'Edmor
et d'autres cas précédents, sans
compter il f au t  bien le dire, de
certaines paroles imprudentes de
cadres bancaires a l'adresse de
boîtiers, donnent à penser que les
dégrossisseurs d'or et notamment
les deux principaux: Métaux Pré-
cieux sous contrôle de la Société
de Banque Suisse et Usine Gene-
voise de Dégrossissage d'Or, sous
contrôle Paribas, sont en train de
se partager le marché de la botte
or, par le biais de «re-
structurations f orcées (voire de
f ermeture) d'ateliers ou de petites
f abriques en diff iculté.

On a cité soit les banques, soit
les dégrossisseurs selon les cas,
en raison de l'implication directe,
au point de vue f inancier, de l'une
ou l'autre des sociétés ,ou des ins-
tituts bancaires.

A y  regarder de plus près, il
n'apparaît aucun signe d'une poli-
tique bien déterminée dans le
sens soupçonné. Par contre, se
f ont jour des situations où des dé-
cisions doivent être prises: dispa-
rition pure et simple lorsqu'il n'y
a plus d'issue et les clients des so-
ciétés disparues reportent leurs
commandes sur celles qui restent,

ou restructuration, lorsqu'il est
encore possible de procéder à de
telles opérations. Ni les banques,
ni les dégrossisseurs d'or ne sont
des «Pères Noël», la précision est
presque superf lue , et les pertes
s'accumulent.

Il se révèle pourtant que l'on se
retrouve sur une brève période,
dans des types de situation pré-
sentant certaines analogies. La loi
des séries semble jouer ici, tout
comme dans les accidents
d'avions ou les catastrophes f er-
roviaires. Sans doute, mais les
conditions économiques étant ce
qu 'elles sont, les victimes sont
plus nombreuses.

On observera que tant qu'il y  a
possibilité de «f uite en avant» les
trous ne se remarquent guère.
C'est au moment où il s'agit de
passer à des comptes très stricts
qu'apparaissent des gouff res.
Lorsque l'on va tout droit, on ne
remarque pas que la voiture ne
tient pas la route, mais au pre-
mier virage ou au second...

Dans le secteur de la boîte or, il
reste qu'une concurrence vive et
active d'entreprises parf aitement
saines se poursuit f ort heureuse-
ment. Ces entreprises ne seront
très certainement jamais concer-
nées par ce genre de problèmes.

Compte tenu des diff icultés de
la conjoncture et surtout du ca-
ractère de plus en p lus complexe
des produits à réaliser, seules les
sociétés les p lus perf ormantes,
celles qui ont la possibilité et dont
la direction a aussi la volonté
d'investir parce que la technique
évolue rapidement, s'en sortiront
à une époque où il f aut  souvent
pouvoir remettre dans le système
plus qu 'il n 'en sort !

C'est dire qu'il est diff icile de
prévoir où, quand et comment re-
structurations et disparitions
continueront et à quel rythme.

C'est cela la réalité 1
Roland CARRERA

Complot
des dégrossisseurs?

Industrie graphique suisse

L'Association de l'industrie suisse
(IGS) a pris connaissance avec satisfac-
tion que l'assemblée des délégués de
l'Union suisse des lithographes (USL) a
ratifié le nouveau contrat collectif de
travail dans l'industrie graphique (con-
vention professionnelle), approuvé déjà
auparavant par les employeurs.

L'entrée en vigueur de ce contrat col-
lectif de travail d'une durée de quatre
ans est immédiate, voire même rétroac-
tive au 1er septembre 1982 pour certains
points. Le consensus social entre parte-
naires IGS et USL, datant de plusieurs
dizaines d'années, se voit ainsi poursuivi.
Il permettra aux entrepreneurs de con-
centrer leurs forces sur la solution des
problèmes techniques et technologiques
qui se présentent à l'industrie graphique.

Le nouveau contrafc,#pporte aux ou-
vriers toute -tme séri$ d'avantages. Il
s'agit là notamment dé l'introduction du
13e salaire^ntégrai et d'améliorations de
la prévoyance-vieillesse^ de la sécurité de
l'emploi, du congé et de la protection de
l'emploi en cas de maternité ainsi que
des indemnités en cas de maladie, d'acci-
dent et de service militaire.

(Comm.)

A propos du nouveau contrat des lithographes

SATEM_t

I 
MAZOUT I.,„, 23 90 90

• Le ministre du pétrole de l'Etat
des émirats arabes unis, M. Maneh
Saidlal-Oteiba, a déclaré que les pays du
Golfe n'avaient encore pris aucune dé-
cision sur une éventuelle baisse du
prix de leur brut et qu'ils n'avaient pas
de projets de rencontre dans l'immédiat.
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Pour vos déclarations d'impôts

SERFICO
Mme M.-'F. Bourquin, rue du Midi 13
2610 Saint-Imier , tél. 039/41 15 05

Ouvert tous les jours, y compris
le samedi de 9 h. à 11 h. 30

Veuillez prendre rendez-vous !
93-73

Hôtel de Nemours
2525 Le Landeron
cherche

1 cuisinier
1 aide
de cuisine
Entrée immédiate

Tél. 038/51 23 56, de 8 à 12 h.

La Chaux-de-Fonds

conciergerie
À TEMPS PARTIEL
sans nettoyage d'escaliers, est offerte
à couple dont l'épouse reste de préfé-
rence à domicile.
Entrée en service: 1er mai 1983.
Salaire mensuel brut: Fr. 760.-.
Appartement de 4 chambres à disposi-
tion. Immeuble avec ascenseur, tout
confort.
Garage à disposition.
Ecrire sous chiffre 91-3089 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

684S6

Je cherche à acheter

ANTIQUITÉS
Tableaux de maîtres Suisses et autres,
meubles anciens. Bijoux anciens, argente-
rie, tapis anciens, pendules et montres
anciennes, livres et gravures.
Paiement comptant.
Claude Meyer
Rue de la Gare 17, Bienne
Tél. 032/23 26 07-22 72 06

ipmeublorarïiâ&i¦ Bôie/NE  ̂ C'est moins cher !&£ / ]
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!A Jean-Charles Aubert
*Vr Expert comptable et fiscal

Avenue Charles-Naine 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 75 65

informe ses clients, amis et connaissances
qu'il s'est associé dès le 1 er janvier 1983 avec

sa fille et collaboratrice depuis 10 ans

Madame Nicole Rôssl
diplôme fédéral de comptable

sous la raison sociale

Fiduciaire
Jean-Charles Aubert & Cie

Madame Rôssl et Monsieur Aubert sont à
votre entière disposition pour résoudre vos

problèmes comptables, fiscaux et
économiques. STSSZ

Coiffeuse
dame
cherche emploi '

Libre tout de suite

Tél. 039/51 14 90
14-350010

039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz'
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

Atelier
démontable, isolé,
nouvelle construction
y compris porte et fe-
nêtres 7.5X7.7 m.
Fr. 15 000.-. Agran-
dissement possible.
Plans + informations
au (021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

51- 258001

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Société en pleine expansion cherche pour travail à domicile

messieurs ou dames
sans formation particulière
Nous demandons: disposer d'un téléphone, avoir de l'ordre
(pour petit classement), au début temps minimum 2 à 3 h. par
jour. Disposer d'un petit capital de Fr. 5000.-.
Nous offrons; bonne possibilité de gain. Appui constant de la
maison mère. Distribution régulière du travail.
Ecrire sous chiffre 200-9910 à Assa Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4. 82-357



Chronique du patrimoine
Cette page est réalisée conjointement par: La Société faîtière - La Ligue pour la Protection de la Nature
(LNPN) - La Ligue suisse du Patrimoine (Heimatschutz) - La Société d'Histoire et d'Archéologie - La Société
des Sentiers du Doubs - L'ASPAM - Musée Paysan - Le WWF - Le Musée régional du Val-de-Travers - Le
Club jurassien — Les Amis du Mont-Racine — Les Meuniers du Col-des-Roches — Les Amis du Château des
Frètes — Sauvons le Manège — L'Association «Protection du Petit-Cortaillod, Site et Rives» — La Société du
costume neuchâtelois — Le Service cantonal des forêts — Le cercle neuchâtelois d'Archéologie

Responsable: Philippe Graef
Chronique du Patrimoine
Louis-Favre 1 3
2000 Neuchâtel

Réalisation technique: MEP&QÏÏÏlâS

Une restauration remarquable
Le complexe rue Fleury - rue du Banneret à Neuchâtel

Il y a quelques années, un coin de
Neuchâtel parmi les plus pittoresques
risquait de disparaître. Les anciens
immeubles de la rue Fleury, mitoyens
du restaurant du Banneret au nord et
du café du Cerf au sud devaient être
en partie détruits et en partie modi-
fiés. Malgré la volonté de créer de
nouvelles constructions ressemblant
aux anciennes, l'âme n'y était plus.
Neuf petites fenêtres irrégulières dis-
séminées sur la façade sud-ouest de-
vaient être par exemple remplacées
par neuf ouvertures rigoureusement
pareilles, parfaitement alignées et en-
cadrées de pierre d'Hauterive-ersatz.
Sur les projets nouveaux, c'était tout
le charme et la fantaisie de ces cons-
tructions bancales qui devaient faire
place au pastiche léché; aseptisé.

De fait , les anciennes maisons
n'étaient pas réellement bancales;
seulement, elles dataient d'une épo-
que qui ne se souciait pas encore
d'un ordonnancement rythmé des fa-
çades et les fenêtres ou les portes
étaient percées au gré des besoins.
Au XIXe siècle, avec le style néo-go-
thique entre autres, après trois cents
ans de classicisme, on avait redécou-
vert la spontanéité architecturale du
Moyen Age.

Aujourd'hui, le fractionnement des
nouveaux immeubles, l'éclatement
des volumes que l'on observe dans
l'architecture actuelle, comme l'im-
portance accordée aux restaurations
d'édifices anciens sont les témoigna-
ges clairs d'une époque qui tourne
résolument le dos aux blocs de béton
sans diversité des années 60-70. On
s'est préoccupé d'environnement,
des relations existant entre les mai-
sons d'une rue, d'une agglomération.
On a pris conscience de l'importance
des ensembles urbains. La maison
des Halles, la tour de Diesse par
exemple ne sont pas la vieille ville de
Neuchâtel à elles-seules. Elles ont be-
soin pour être mises en valeur des
ruelles étroites, des places circonscri-
tes, des maisons modestes dont les
gabarits proportionnés et les maté-
riaux semblables apportent l'unité et
la cohérence.

CONSERVER ET METTRE
EN VALEUR

Pour être défenseurs de tout ce
qui représente des éléments de notre
patrimoine architectural, on n'en est
pas moins conscients de la nécessité
de trouver pour chaque immeuble an-
cien une affectation moderne, renta-
ble et judicieuse. A long terme, un
bel édifice inoccupé n'a aucun sens
et nuit à la vitalité d'une ville. Il doit
donc s'adapter aux besoins de notre
société. C'est ici pourtant que réside

tout le problème. Nous avons eu et
nous aurons souvent encore à déplo-
rer des rénovations qui, sous prétexte
de modernisation, ont saccagé des
trésors. Par contre, lorsque des res-
ponsables de transformations d'im-
meubles se soucient de préserver la
qualité de leur bien, qu'ils ont en
plus le goût de valoriser au mieux
des éléments cachés, inaccessibles
ou insoupçonnés, nous sommes heu-
reux d'en faire état pour en tirer le
meilleur profit et pour lancer un mo-
deste coup de chapeau cette fois aux
réalisateurs de la restauration du
complexe Fleury-Banneret, en l'oc-
currence MM. Francis von Buren, ini-
tiateur et cheville ouvrière du projet
Benoît Pizzera, André Despland archi-
tecte et Claude Frey pour la ville de
Neuchâtel.

Pour la protection bien comprise
de ces immeubles, la ville de Neuchâ-
tel a fait le premier pas en imposant
la conservation d'un escalier à vis
constellé de mascarons fort peu
connu du public car perdu au centre
du complexe. Mais c'est l'Association
de deux propriétaires — l'entreprise
Pizzera possédant les immeubles si-
tués sur la rue Fleury et M. von
Buren acquéreur du café du Cerf et
de l'hôtel du Banneret — rejoints ulté-
rieurement par la ville de Neuchâtel à
qui appartiennent les immeubles don-
nant sur la rue du Trésor, qui permit
l'élaboration d'un projet d'ensemble
cohérent: la mise en valeur de la cour
intérieure par la création de passages
couverts à travers le complexe de Ja
rue du Trésor à la rue Fleury. L'an-
cienne cour se situant au premier
étage, il a fallu excaver et reprendre
l'escalier à vis en sous-œuvre. La par-
tie recréée est à ce point intégrée à
l'original qu'elle se distingue à peine
de l'ensemble.

L'IMPORTANCE
DES DÉTAILS

Nous avions eu quelques contacts
avec les responsables du projet et
nous les avions trouvés particulière-
ment sensibles aux problèmes de dé-
tails qui se posaient. Il faut savoir
que, le plus souvent, de la façon de
traiter les «détails» dépend la qualité
de la restauration. Les détails, c'est
en général tout ce qui se voit. Il ar-
rive qu'une restauration déçoive au
dernier moment et remette en ques-
tion la qualité d'un effort de longue
haleine parce que les boiseries sont
laquées au lieu d'être cirées ou ver-
nies par exemple, parce que les nou-
veaux carrelages sont criards, etc. Ne
nous plaignons pourtant pas trop
quand le phénomène est réversible I

Sur la façade regardant la fontaine
du Banneret, on ne savait que faire
du petit cabinet de pierre qui empê-
chait la création d'une grande vitrine
commerciale et l'on pensait suppri-
mer la terrasse pour la remplacer par
un escalier frontal. Inutile de décrire
l'appauvrissement encouru par le bâ-
timent et la disparition entre autres
des boute-roues autour desquels
tournoient les pavés (voir photo). Il a
fallu réfléchir, imaginer les résultats,
oser rendre moins conventionnelle
une surface commerciale, utiliser les
angles, les recoins, se laisser

conduire par l'édifice plutôt que de le
plier à des conceptions étriquées. Au-
jourd'hui, le résultat est là 1 Les pro-
blèmes ont été surmontés et, loin de
desservir une utilisation rationnelle,
le bâtiment l'a stimulée. Il en a été
de même pour la massive poutre de
chêne, maintenant linteau du pas-
sage de la rue Fleury ou pour les de-
vantures en bois de la rue de l'An-
cien-Hôtei-de-Ville.

DES CRITIQUES ?
Est-ce à dire que tout est bon. dans

la restauration qui se présente ac-
tuellement à nos yeux ? Ce n'est pas
notre avis et nous avons quelques
critiques à formuler. Qu'il soit clair
cependant que ces critiques sont des
avis émis pour permettre ultérieure-
ment, dans d'autres réalisations, d'al-
ler encore plus loin s'il se peut vers
une réalisation exemplaire mais ils ne
remettent pas en cause l'excellence
du travail effectué et la sauvegarde
réellement pratiquée et obtenue dans
un secteur vital de notre patrimoine
urbain.

Nous regrettons par exemple la
menuiserie nouvelle particulièrement
celle des galeries de la cour inté-
rieure, trop neuve, trop raide et trop
blonde. Il aurait fallu utiliser de vieux
plateaux de bois de largeur variable,
enserrés dans des montants plus
épais, arrondis à la main.

D'autre part le bouchardage systé-
matique d*-toute la -pierre d'Haute-
rive.donriawhr aspect propret de cons-

truction refaite qui a perdu sa patine.
Sa régularité est d'autant plus gê-
nante qu'avant le XVIIIe siècle, le
bouchardage chez nous était toujours
ondoyant et mouvant (c'est même un
élément qui facilite la datation d'un
édifice).

Finalement, ce genre de bâtiment
plus que tout autre aurait dû recevoir
sur ses façades à recrépir un enduit à
la chaux grasse teinté ou non dans la
masse, plus traditionnel sans doute
que nos crépis-ciment recouverts de
peintures acryliques, mais surtout
plus chauds, plus vivants, et toujours
moirés. Voilà déjà quelques années
qu'on redécouvre un peu partout les
vertus des crépis à la chaux, en Italie,
en France, dans les pays nordiques...
Au printemps 1983, dans le canton,
plusieurs maisons seront enduites à
la chaux, à Môtiers, au Locle, dans la
région de Bevaix. Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion de consacrer une
Chronique à ce sujet.

Concernant le complexe Fleury-
Banneret, on entend parfois d'autres
critiques qui, pour fondées qu'elles
soient, ne dépendent pourtant pas
vraiment des restaurateurs; l'ensei-
gne du café du Cerf est placée trop
haut. C'est paraît-il pour que puis-
sent passer les véhicules de la voiriel
Deux arcades à la rue Fleury sont en
simili pierre d'Hauterive: elles dissi-
mulent des contreforts en béton im-
posés par l'ingénieur. Reste à savoir
pourtant s'il faut oui ou non dissimu-

ler des interventions modernes 1 Le
petit arc-boutant en béton couvert de
tuiles dans la cour intérieure indique
un autre choix.

Enfin on remarque que le nom
d'une assurance s'étale par trop gé-
néreusement sur la façade du Banne-
ret. Un effort d'intégration pourtant a
été fait dans la couleur et en renon-
çant à un support luminescent der-
rière les lettres. Comparez - avec ce
qui a été fait deux pas plus loin sur
un édifice très bien restauré égale-
ment: le Faucon à côté de la fontaine
de la Justice. La publicité sur un im-
meuble commercial ne dépend pas
que du bon vouloir d'un propriétaire.
Un jour peut-être, on prescrira des
gabarits plus discrets (de grands pro-
grès sont pourtant déjà enregistrés)
et «Secura» s'en ira ou rétrécira sans
avoir endommagé quoi que ce soit 1

Pour conclure, disons que la perte
de substance ancienne de valeur a
été particulièrement faible, perte que
la mise en valeur de l'escalier à vis
compense d'ailleurs très largement.
Mentionnons encore que les contai-
ners à ordures ont trouvé place dans
un réduit et qu'ils n'encombrent ni
ne déparent plus les ruelles adjacen-
tes. Quant à l'occupation de cet im-
meuble de centre-ville, elle n'est pas
réservée exclusivement aux magasins
et bureaux; trois appartements y ont
été aménagés, modeste contribution
au repeuplement des centres urbains.

Ph. GRAEF

La forge du père:
ultimes instants, à la Revue neuchâteloise

L'ancienne forges des Geneveys-
sur-Coffrane, après tant d'autres,
vient de disparaître. Il n'est pas exa-
géré de dire qu'ainsi s'efface l'une
des dernières images authentiques de
la civilisation rurale traditionnelle.
Quelques pans de murs enfumés évo-
quaient encore une certaine dimen-
sion de la vie, un travail qui s'accom-
plissait en pleine intelligence avec les
éléments, les hommes, les bêtes et
les saisons. Alors qu'incontestable-
ment un public de plus en plus large
est attentif à la valeur irremplaçable
de notre patrimoine, insidieusement
l'anéantissement de ce qu'il en sub-
siste se poursuit. De destructions en
destructions, notre époque, qui pour-
tant redécouvre parfois l'artisanat, ne
disposera bientôt plus de références
autres que celles fournies par les mu-
sées.

Contraint d'abandonner la forge
familiale, le forgeron-maréchal-fer-
rant André Brauen se souvient et ra-
conte les ouvrages d'un autre temps
auxquels, étant apprenti, il a parti-
cipé. Plus intimement, il cherche à
exprimer le génie d'un lieu où restent
ses racines. Qu'on ne s'y trompe pas,
derrière l'embattage d'une roue de
char se profile une culture archaïque
pratiquement sauvegardée jusqu 'à
nos jours et soudain délaissée en l'es-
pace d'une génération.

Le grand soufflet. (Photo J.-M. Breguet)
A la demande de la Revue neuchâ- Par le poli d'un manche «bien en

teloise, Jean-Marc Breguet a photo-
graphié la forge quelques semaines
avant son démantèlement. Outil
après outil, il nous donne les images
du dernier regard: la fournaise, le
grand soufflet de cuir avec sa brim-
balle qui grinçait à chaque respira-
tion, l'enclume, les innombrables
marteaux, masses, chasses, tranches
et dégorgeoirs, le râtelier des pinces
à feu goulues, croches ou pointues,
le tas, le boc, l'étau et l'étampeuse.

main», par l'écrasement d'une panne
frappée des milliers de fois, un
monde nous revient en mémoire avec
le souvenir ancien de la terre; mais
notre temps qui s 'exprime volontiers
par l'éphémère saura-t-il encore com-
prendre le message des inusables bi-
gornes ?

Raymond PERRENOUD

• Revue neuchâteloise. No 101, Hi
ver 1983. 2207 Coffrane.

Souscription Manège:
Un dernier effort

Très probablement le dernier ef-
fort: Fin février, il nous faudra négo-
cier l'achat du bâtiment et il est in-
dispensable que nous disposions
des fonds propres nécessaires.

Une première campagne de sous-
cription de parts sociales de 100 f r.
avait rapporté — y compris les dons
— la somme de 125.000 francs;
Nous avons amorcé le sprint final
que constitue notre seconde campa-
gne dans la Chronique du mois
passé. Des lecteurs se sont engagés
à prendre une ou plusieurs parts.

Nous les en remercions très sincère-
ment.

Il reste très peu de temps pour
réussir. Aidez-nous encore, écrivez à
notre adresse, engagez-vous à pren-
dre des parts sociales de 100 fr. à
verser uniquement lorsque nous se-
rons sûrs de pouvoir acheter le Ma-
nège. Participez concrètement à la
sauvegarde d'un édifice qui, res-
tauré, sera unanimement reconnu
comme l'un des chefs-d'œuvre de
notre patrimoine cantonal.

Un très grand merci d'avance.
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Roman
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Elle frissonna et s'en voulut aussitôt de sa
lâcheté. Elle n'avait rien à redouter. N'était-
elle pas la dame du Roi ? Sans doute ses ravis-
seurs l'ignoraient-ils, à moins qu'ils voulussent
obtenir une rançon. Elle s'obligea à ne pas
imaginer d'autres raisons.

Il n'y avait presque rien dans la pièce, à
l'exception d'un escabeau et d'une table aux
pieds brisés, consolidés par des lames de fer.
Ce dénuement signifiait sans doute qu'ils ne la
garderaient pas très longtemps prisonnière.
Mais à bien y réfléchir, cette idée ne lui parut
pas très rassurante. Ceux qui l'avaient enlevée
n'étaient certainement pas de simples malan-
drins, leur plan était trop bien préparé. Ils
avaient fait leur coup à quelques pas de sa pe-

tite armée. De simples bandits n'eussent pas
pris tant de risques. Seuls des familiers au-
raient pu être informés du chemin qu'elle al-
lait suivre. Des gens de la cour, sans doute.
Elle ne savait pas très bien s'il fallait s'en in-
quiéter ou s'en réjouir. Et pendant ce temps,
où était Miguel, ce balourd ? Que faisaient ses
hommes ? Après le meurtre de Ludovic, elle
avait haï les Aragonais, mais elle devait recon-
naître qu'elle eût été bien aise, à cette minute,
de voir surgir céans leurs tuniques noires.

Sans doute lui reprochaient-ils de s'être im-
prudemment écartée du chemin. Mais
comment prévoir ? Cette fillette, Pétronille,
avait l'air si gentille. Elle était sans doute
compïïce: c'était elle qui l'avait poussée dans
ce piège. Petite démone ! Une rage subite
s'empara d'Aude. Elle se mit à frapper la
porte à coups de pied jusqu'à ce que la fatigue
eût raison de sa colère. Le panneau était en
chêne renforcé de métal, elle ne réussit qu'à se
meurtir la cheville. Elle écouta un moment,
l'oreille collée au bois. Peut-être avait-elle
alerté quelqu'un ? Mais elle n'entendit qu'un
bruit d'eau, très léger, à moins que ce ne fût le
vent dans les feuilles. L'endroit était désert.

Peut-être l'avaient-ils simplement abandon-
née. Ceux qui la cherchaient ne la retrouve-
raient jamais, ou trop tard, après qu'elle eût

péri de faim et de solitude. Elle s'assit sur l'es-
cabeau, le dos appuyé à la table. Cette posi-
tion relâchait un peu la tension des cordes sur
ses poignets. Elle s'avisa brusquement que les
lames de métal qui renforçaient la table
étaient minces et tranchantes. En frottant ses
liens... Elle se mit aussitôt à L'ouvrage, sans
se soucier du fer qui mordait sa chair. Au bout
d'un moment, une fibre céda, la corde se dé-
tendit légèrement. Cette première victoire
l'encouragea. Sa peau entaillée la brûlait, le
bout de ses manches était taché de sang, mais
elle serait bientôt libre.

A l'instant où elle allait réussir - la corde ne
tenait plus que par un fil , mais encore solide -
un choc ébranla la porte. Elle entendit grincer
une clé dans la serrure, puis le battant s'ou-
vrit, livrant passage à un homme suivi de six
autres. Ils s'étaient débarrasés de leurs sar-
raus, à moins que ces nouveaux venus fussent
différents de ceux qu'elle avait aperçus sur le
chemin; leurs chefs peut-être. Elle fut tout de
même soulagée de constater qu'ils n'avaient
pas l'air de brigands. Elle se leva avec mala-
dresse et leur fit face, cachant ses poignets en-
sanglantés.
- Que me voulez-vous ? Pourquoi m'a-t-on

enlevée ? demanda-t-elle en s'efforçant d'af-
fermir sa voix.

Ils négligèrent la question, se contentant de
l'observer en silence avec des visages sévères.
Elle avait l'impression de se trouver face à des
juges.
- Que vous ai-je fait ?
Elle avait dit cela d'une voix d'enfant. Elle

se mordit les lèvres. Elle n'allait tout de même
pas implorer leur pitié. A leur manière de por-
ter l'épée, on devinait des gentilshommes. Des
lâches. Sept contre une fille. Elle redressa la
tête, méprisante, et demanda:
- Qui êtes-vous ?
Celui qui était entré le premier s'avança

vers lui et lui saisit le visage d'une main rude.
- Et fière avec ça, constata-t-il d'une voix

ironique.
- Une catin, ajouta un autre.
- Une belle catin, apprécia le premier en

approchant sa tête de la sienne.
Elle sentit son haleine puissante. Il portait

une barbe noire entrelacée de fils gris. Il était
très grand, avec un torse énorme sanglé dans
une broigne de cuir. Elle se dégagea, furieuse,
recula de quelques pas, prisonnière de ses liens
et de sa robe longue.
- Laissez-moi, sinon le Roi saura vous châ-

tier.
Ils éclatèrent de rire.

(à suivre)
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La fièvre des amateurs de ski nordique
Chaque année au début du mois de mars, à Holmenkollen

Le ski de fond a progressé de manière spectaculaire dans notre région.
Tout un chacun est tenté de se promener avec des skis de randonnée au tra-
vers des magnifiques paysages offerts par les différentes contrées de l'arc
jurassien.

Sur le plan purement sportif , les compétitons nordiques ont pris de l'am-
pleur en raison de cette popularisation du ski de fond. Un de nos lecteurs, fer-
vent amateur de ce sport, M. Louis Burnier de La Chaux-de-Fonds, s'est
déplacé voici une année à Holmenkollen, véritable «mecque» du ski nordique,
pour assister aux compétitions internationales organisées au début du mois
de mars. Fort aimablement il a bien voulu nous écrire un article sur la fièvre
des amateurs de ski nordique lors de cet important rendez-vous en terre
norvégienne. En raison de sa longueur, cet intéressant témoignage est scindé
en deux parties. (L. G.)

HOLMENKOLLEN OU
UN PEUPLE À SKIS

Quarante mille personnes dans un
stade pour voir une course de dames ne
peut se voir qu'à Holmenkollen!

Dans toutes les langues ou presque, on
utilise le mot SKI pour parler de... ski!
Ce vocable est utilisé aussi bien pour dé-
signer les «planches» utilisées pour glis-
ser sur la neige que pour parler des
compétitions hivernales, alpines ou nor-
diques. A quelques dizaines de kilomè-
tres au sud d'Oslo se trouve la petite
ville de Ski; mais le «royaume» du ski se
trouve à sept à huit kilomètres du centre
de la capitale norvégienne, qui, autrefois,
et jusqu'au début du siècle s'appelait
Christiana, d'où le nom du virage à skis
bien connu des années trente; le «Tele-
mark» lui, tire son nom d'une province
de la Norvège aussi, et slalom est un mot
norvégien adopté dans toutes les lan-
gues, comme ski.

Pendant des centaines d'années ces
deux planches furent un moyen de se dé-
placer dans la haute neige des monta-
gnes de ce pays nordique, puis vers la fin
du siècle dernier on passa aux concours
de saut, mais bien timidement.

Le musée du ski, situé sous la table du
tremplin relate toute l'histoire des skis
et du ski. On a découvert, contre la paroi
d'une caverne d'une île située*près de
Trond-Heim une peinture datant de plu-
sieurs millénaires dit-on et qui repré-
sente un personnage à... skis!

DEBUT EN 1866
Les premières compétitions se déroulè-

rent en 1866 sur les contreforts de la col-
line de Holmenkollen à quelques centai-
nes de mètres du centre actuel de la ville.
On y sauta environ 15 mètres, le premier
record pourrait-on dire.

En 1879 le meilleur saut était de 20 m.
et l'on courut quatre kilomètres en utili-
sant les mêmes skis!

Au fil des années, on déplaça le lieu
des compétitions pour trouver plus de
pente et de meilleures conditions d'en-
neigement.

12.000 SPECTATEURS EN 1892
Le 31 janvier 1892, pour la première

fois, les compétitions eurent pour cadre
Holmenkollen situé à l'altitude de 350 m.
En présence de 12.000 spectateurs, le
meilleur saut fut mesuré à 21 mètres.

Lors des épreuves d'Holmenkollen, la
Norvégienne Britt Petersen est soutenue

et encouragée par tout un peuple.
(Photo Keystone)

Depuis lors, chaque année au début de
mars durant quatre jours, se disputent
les épreuves de Holmenkollen (Holmen-
kollen Rennen) qui attirent des foules de
spectateurs tant le long des pistes de
fond que dans le stade de ski qui tient
lieu de départ et d'arrivée des courses.
Le record d'entrée payantes fut réalisé
en 1946 lors du saut spécial: 110.000; de-
puis lors, ce nombre varie entre 80 et
100.000.

UN PEUPLE À SKIS
Les Suisses, un peuple de skieurs?

Certainement. Mais les Norvégiens le fu-
rent bien avant nous et le restent; par-
tout à travers le monde, les pionniers de
ce sport furent des Norvégiens.

On se rend à Holmenkollen par tous

les moyens; voitures, bus, train , à pied et
beaucoup à skis, que ce soit pour les
courses ou les concours de saut. Les sup-
porters fanatiques, ceux qui veulent ab-
solument voir leur compatriote franchir
en vainqueur (souvent) la ligne d'arrivée
se massent aux alentours de celle- ci, les
yeux rivés sur le tableau électronique qui
indique les temps de passage des dix
meilleurs à différents points, l'oreille col-
lée sur le transistor, car des radio-repor-
ters sont aussi postés le long de la piste.

Mais, les «fondeurs», les vrais connais-
seurs se rendent dans la forêt , le long de
la piste, sur une trace parallèle préparée
pour le public; en de nombreux points, il
est possible de voir les concurrents une
deuxième fois, la piste de retour passant
à quelques centaines de mètres au sud de
celle d'aller.

Dans ce paysage typiquement nordi-
que, vallons et petites collines de sapins,
de pins et de bouleaux, on s'installe pour
le pique-nique, on allume des feux, le
transistor suspendu à un arbre, le pro-
gramme et le stylo en main: on saura
tout par cœur sur la course !

UNE HEURE POUR ENTRER
DANS LA GARE!

Le chemin de fer qui conduit du centre
de la ville d'Oslo sur les hauteurs de Hol-
menkollen a une capacité d'environ 1500
personnes à l'heure, capacité doublée en
cas d'affluence. Le mardi matin, pour se
rendre à la course de relais des dames qui
débutait à 10 heures et demie, nous pen-
sions partir à 9 heures quinze; il nous fal-
lut vite déchanter.

En effet , nous avons mis une heure
pour arriver sur le quai de départ ! Un
peu «cougnés», mais pas de bousculade,
alors que tous savaient qu 'ils ne ver-
raient peut-être que la moitié de la
course!

A l'heure du départ nous étions en
route et la radio de décrire ce que nous
aurions dû voir en prenant la précaution
de partir une heure plus tôt: mine ré-
jouie des voyageurs, la Norvège prenait
la tête de la course et le reporter - un as
à faire pâlir notre Squibbs de fameuse
mémoire - ne S&'fy&kit- pàsvprier pour le
clamer.

Nous sommefe- arrivés' aux abords du
stade alors que déjà les deuxièmes re-
layeuses étaient en vue de l'arrivée; mal-
gré cela, ceux qui désiraient être à l'inté-
rieur faisaient encore la queue pour
acheter un billet d'entrée! Mais comme
c'était une victoire norvégienne, ceci
compensait cela. Il y avait 25.000 person-
nes dans l'aire d'arrivée pour voir une
course de relais de dames un mardi!...
Heureux organisateurs! (A suivre)

L. B.

Liselotte Blumer et Pascal Kaul favoris
Championnats suisses de badminton à Lausanne

C est ce week-end que se déroule-
ront les championnats suisses de
badminton à Malley- Lausanne. Sans
aucun doute, les spectateurs qui s'y
déplaceront assisteront à du très
beau sport dans la toute nouvelle
halle de Malley, construite spéciale-
ment pour la pratique du badminton
(samedi de 9 h. à 20 h. et dimanche de
9 h. à 16 heures.

TOUJOURS LISELOTTE BLUMER
Tant en simple qu'en double avec

Mireille Drapel, la Bâloise L. Blumer
survolera le tournoi, cette année en-
core. Ses plus dangereuses adversai-
res, C. Caretti (Uzwil) et S. Strauli
(Genève) devront se fixer comme
but, la participation à la finale.

C'est en mixte que L. Blumer (asso-
ciée à son frère) aura le plus de peine
à conserver son titre, discipline où
l'on attend avec intérêt la prestation

Pascal Kaul (à gauche) et Werner Riesen (à droite) seront présents à Lausanne
comme le Chaux-de-Fonnier Paolo De Paoli. (Photo Schneider)

de La Chaux-de-Fonnière M. Kraenz-
lin qui fera équipe avec le Genevois
L. Schmit. Cette paire pourrait bien
créer une petite surprise !

LUTTE SERRÉE
CHEZ LES HOMMES

En simple messieurs, la bataille
sera âpre, bien que P. Kaul de Win-
terthour parte tout de même nette-
ment favori. N'a-t-il pas déjà rem-
porté trois tournois nationaux cette
année? Sa jeunesse (20 ans) et son
rôle de favori pourraient cependant
être un lourd handicap dont ses ad-
versaires essayeront de profiter. Les
outsiders ne manqueront donc pas et
ont pour noms: P. de Paoli (La
Chaux-de-Fonds), W. Riesen (Ge-
nève), T. Muller (Uzwil) et P. Duboux
(Lausanne). Ces derniers, tous mem-
bres du cadre national n'ont qu'une
envie: faire trébucher, par tous les

moyens, le Zurichois de son piédes-
tal. Enfin, dans le double messieurs,
les tenants du titre, P. de Paoli et L.
Kuhnert (La Chaux-de-Fonds et Ge-
nève), devraient atteindre la finale
sans trop de problèmes. Là, ils au-
ront certainement à se méfier du
double W. Riesen - T. Muller, qui
s'est aguerri au niveau international
(titulaires lors de PHelvetia Cup) et
qui reste sur deux victoires lors des
derniers tournois disputés dans no-
tre pays.

Quant aux autres Chauxois sélec-
tionnés, E. Ging et J. Tripet, ils tente-
ront de créer la surprise en élimi-
nant un favori et, en double, viseront
les quarts de finale.

Il est à souligner enfin que pour la
troisième fois en quinze jours, on
verra du badminton à la télévision,
preuve que ce sport est en pleine ex-
pansion, fait très réjouissant pour les
amateurs de ce sport encore peu
connu mais combien attractif, (j t)

Descentes de Sarajevo et St-Ankton

Pour la deuxième journée
consécutive, aucun entraînement
n'a pu avoir lieu à Sarajevo où
doit se disputer samedi la des-
cente préolympique comptant
pour la Coupe du monde fémi-
nine. A nouveau, c'est le vent,
trop violent dans le haut de la
piste, qui est responsable de l'an-
nulation des entraînements.

Pour que la course puisse avoir
lieu, il faut un minimum de deux
tests chronométrés. Les organisa-
teurs de Sarajevo disposent en-
core d'une journée, aujourd'hui,
pour faire se dérouler ces deux
entraînements.

MAUVAISE VISIBILITÉ
La situation est la même à St-

Ankton,. où les messieurs n'ont
pas non plus été en mesure de
s'entraîner hier. Pourtant, après
la reconnaissance du matin, tout

semblait devoir se dérouler nor-
malement, mais au moment où le
premier test chronométré devait
commencer il se mit. à neiger à
gros flocons sur la Kapall. R
n'était dès lors plus possible de
lâcher les coureurs, ce d'autant
plus que la visibilité dans le haut
du parcours était mauvaise.

Deux manches d'entraînements
devraient avoir lieu aujourd'hui ,
mais si elles ne pouvaient se dé-
rouler, le programme de la Coupe
du monde masculine serait une
nouvelle fois modifié.

Une solution de rechange a
d'ores et déjà été établie: le sla-
lom prévu pour dimanche aurait
'alors Heu samedi, la descente (ou
éventuellement le super-g de Gar-
misch, où les conditions d'ennei-
gement ne sont pas très bonnes)
dimanche ou même lundi.

(si)

Entraînements encore annulés

Championnat suisse trial junior 125

La saison trial s'est bien terminée
pour le jeune espoir Daniel Visinand. Le
Chaux-de-Fonnier a remporté le titre de
champion suisse junior 125 pour l'année
1982.

Dans les six courses comptant pour le
championnat, l'espoir neuchâtelois s'est
classé cinq fois â la première place et une

Daniel Visinand: un titre méritoire.

fois au deuxième rang. Compte tenu des
difficultés de trouver un terrain d'entraî-
nement, les performances de Daniel Visi-
nand sont remarquables.

Agé de 18 ans, le jeune trialiste attend
impatiement sa nouvelle moto pour pré-
parer conscienscieusement sa saison 1983
dans la catégorie nationale, (sp)

Chaux-de-Fonnier lauréat

Championnats du monde juniors de ski

Les championnats du monde juniors
ont débuté sous le soleil et dans des
conditions idéales par des victoires du
Français Luc Alphand et de l'Allemande
de l'Ouest Marina Kielh, en descente, à
Sestrières (Italie). Côté suisse, le meil-
leur résultat de cette journée initiale a
été obtenu par Michela Figini, qui a ter-
miné au quatrième rang de la descente
féminine. Chez les garçons, Stefan Grun-
der s'est classé neuvième.

Il n'a manqué que cinq centièmes de
seconde à Michela Figini pour monter
sur le podium. La jeune Tessinoise, ex-
cellente aux entraînements, a commis
quelques erreurs qui lui ont été fatales en
course. Dans l'épreuve masculine, outre
Grunder, Alexandre Perraudin et Eric
Dubosson se sont également classés
parmi les quinze premiers.

Garçons, descente (2370 m., 665 m.
de dénivellation, 29 portes): 1. Luc Al-
phand (Fra) l'24"24; 2. Gûnther
Schwaiger (Aut) à 0,70; 3. Siegfried
Striirzenbecher (Aut) à 0,92; 4. Jean-
Luc Crétier (Fra) à 1"07; 5. Rudolf Stoc-
ker (Aut) à 1"70. Puis les autres Suis-
ses: 9. Stefan Grunder à 2"23; 11. Ale-
xandre Perraudin à 2"35; 15. Eric Du-
bosson à 3"08; 28. Christophe Berra à
4"38; 29. Frédéric Bourban à 4"69.

53 coureurs classés.
Filles, descente (2370 m., 664 m. de

dénivellation, 32 portes: 1. Marina
Kiehl (RFA) l'32"49; 2. Michaela Gerg
(RFA) à 0, 16; 3. Katrin Gutensohn

(Aut) à 0,38; 4. Michela Figini (Sui) à
0,43; 5. Hélène Barbier (Fra) à 1"32.
Puis les autres Suissesses: 16. Sandra
Bovier à 3"68; 26. Stéphanie Siry à 6"45;
Marielle Studer a été disqualifiée.

37 concurrentes classées, (si)

Michela Figini à... cinq centièmes

lïli Hockey sur glace

Blessé contre Berne

Coup dur pour le HC Sierre, qua-
trième du tour de promotion-reléga-
tion: l'entraîneur-joueur Normand
Dubé, blessé aux côtes le 18 janvier
lors du match contre le HC Berne,
sera absent encore pour deux semai-
nes. Le Canadien sera remplacé par
son compatriote Pierre Savigny (22
ans). Ce dernier, engagé à la fin de
l'année passée comme troisième
étranger, disputera son premier
match demain à Ambri. (si)

E>ubé out

P J Volleyball 

A la SFG Tramelan

Alors que la coupe n'est plus qu'un
(bon ) souvenir, l'équipe de Tramelan se
doit de penser à la fin du championnat.
En accueillant Soleure, les Tramelots
ont l'occasion de se rapprocher du pelo-
ton de tête. En effet, les équipes de haut
de classement se rencontreront entre el-
les, ce qui permettra peut-être d'y voir
un peu plus clair. Tramelan, au vu des
deux dernières rencontres, devrait offrir
aux spectateurs un spectacle de qualité
et pourquoi pas, essayer des «trucs» qui
serviront lors des huitièmes de finale de
la Coupe suisse. Le début de la rencontre
est fixé à 15 h. 30 à Saint-Imier. La deu-
xième garniture, quant à elle, aura l'oc-
casion en croisant la fer avec Porrentruy,
d'assurer définitivement sa place en deu-
xième ligue. Rencontre fixée à 17 heures.

Les dames, en match d'ouverture à 14
heures, devraient confirmer leur place de
leader dans le groupe B de 4e ligue, en
recevant Echo Saint-Imier II. (dj)

Assurer ses arrières

Confrontations à Haute-Nendaz

Le chef des OJ du Giron jurassien,
Georges Barbezat a désigné les jeunes fil-
les et garçons qui défendront les couleurs
de la région Jura-Neuchâtel et Berne
Nord , pour les courses de confrontation
qui se dérouleront ce prochain week-end
à Haute-Nendaz. Ces épreuves étaient
au programme de la piste de la Robella
sur Buttes, mais les conditions d'ennei-
gement n'étant pas fameuses, un dépla-
cement a été admis par les parties
concernées.

La délégation du GJ comprend:
Filles: Anne Catherine Finger, Bar-

bara Gertsch, Laurence Charpie, Bar-
bara Paolini, Marie France Langel et
Fanny Minder.

Garçons: Thierry Barbezat, Pierre
Voumard, Jacques Meillard, Laurent
Marchand, Roland Casser, Pierre Four-
nier, Jean-Pierre Massari et François
Vermeulen.

Le programme est le suivant: samedi
slalom géant. Dimanche slalom spécial.

(Pg)

Sélections connues



Les têtes de série ne seront pas protégées
Championnat d'Europe des nations 1984 en France

La phase finale du championnat d'Europe des nations 1984, organisée en
France, se déroulera du mardi 12 au mercredi 27 juin. Les dates en ont été
officiellement annoncées à Paris, par M. Artemio Franchi, président de
l'UEFA, et M. Fernand Sastre, président de la fédération française, au cours
d'une conférence de presse tenue dans un grand hôtel. Parallèlement à la
présentation du championnat d'Europe, M. Franchi devait montrer à la
presse le nouvel emblème de l'UEFA, représentant un drapeau, dessiné par
Piero Gratton.

La compétition commencera donc le mardi 12 juin à 20 h. 30 au Parc des
Princes, à Paris, par un match du groupe L.Le tirage au sort des deux groupes
et le calendrier définitif des matchs seront effectués en janvier 1984, à Paris.

La phase préliminaire s'étendra du
12 au 20 juin et comportera douze ren-
contres programmées, lorsque deux
matchs seront disputés le même jour, à

17 h. 15 et à 20 h. 30, sauf en ce qui
concerne la dernière journée de la phase
préliminaire (19 juin pour le groupe I et
20 juin pour le groupe II) où les deux
rencontres auront lieu à 20 h. 30 unique-
ment.

PAS D'EXCEPTION
Six villes ont été choisies pour abriter

la phase finale des championnats d'Eu-

Gagnante de la Coupe du monde 1982, l'Italie réussira-t-elle à se qualifier pour la p hase
finale du championnat d'Europe des nations 1984 prévue en France? (Photo ASL)
rope des nations 1984; plus Paris. Il
s'agit de Lens, Strasbourg, Saint-Etien-
ne, Nantes, Lyon et Marseille. Afin de
mettre toutes les équipes sur un même
pied d'égalité, le comité d'organisation,
avec l'accord de l'UEFA, a décidé que
toutes les rencontres se dérouleront sur
trois stades différents, lesquels abrite-
ront deux matchs chacun à l'intérieur de
chaque groupe, Paris en obtenant trois
avec la finale.

Contrairement à ce qui s'était passé
pour «Europe 80» en Italie, en effet, les
têtes de série ne seront pas protégées et
toutes les équipes sans exception devront
effectuer trois déplacements. Il est évi-
dent que les nombreux déplacements ef-
fectués par les équipes risquent d'occa-
sionner certains inconvénients. Ces der-
niers, selon Fernand Sastre, président de
la FFF, seront palliés par la mise sur
pied de transports en avion-charter
adaptés aux besoins des équipes, sans
formalités d'embarquement ni de débar-
quement. -.. -;anaim a si

DE PARIS A„ PAltfe• r io eïtFrWD : n .Les demi-finales du ..championnat se
dérouleront à 20 h. 30, le samedi 23 juin,
à Lyon entre le vainqueur du groupe I et
le deuxième du groupe II, et le dimanche

24 juin à Marseille, entre le vainqueur du
groupe II et le deuxième du groupe I. La
finale, quant à elle, sera disputée le mer-
credi 27 juin à Paris, au Parc des Princes,
à 20 h. 30. En ce qui concerne cette fi-
nale, qui se déroulera dans une arène
dont la capacité ne peut excéder 49.000
spectateurs, M. Artemio Franchi, prési-
dent de l'UEFA, devait déclarer: Je ne
crois plus à la nécessité des grands
stades avec les moyens modernes de
retransmission. En outre, le Parc des
Princes est l'un des plus beaux sta-
des du monde et je suis en tout cas
persuadé que la soirée du 27 juin à
Paris sera un grand moment dans
l'histoire du football européen, (si)

Nouveau succès de Norbert Schramm
Championnat d'Europe de patinage artistique à Dortmund

L'Allemand de l'Ouest Norbert Schramm, qui est âgé de 22 ans, a conservé le
titre de champion d'Europe de patinage artistique, à Dortmund, devant 10.000
spectateurs, à l'issue d'un programme libre éblouissant. Schramm, qui avait
gagné l'année dernière son premier championnat d'Europe à Lyon, a conquis
ce deuxième titre en réalisant en effet un véritable festival à la fois technique
et artistique. Authentique «show man» de la glace, le blond patineur de RFA,
deuxième seulement cette année du championnat national, a exécuté un
programme riche techniquement, avec sept triple sauts dont cinq différents,
avec aussi des enchaînements fort bien choisis. Indéniablement, il méritait ce
nouveau succès accueilli de façon délirante par un public tout acquis à sa cause.

Norbert Schramm s'est imposé devant
le Tchécoslovaque Jozef Sabovcik, qui
occupait la tête du classement provisoire
avant ce programme court d'un niveau
général particulièrement relevé. Il faut
dire que la tâche de Sabovcik n'était
guère aisée. Il devait patiner en effet im-
médiatement derrière Schramm, lequel
mit bien des minutes à quitter la glace
pour répondre aux louanges de ses admi-
rateurs. Le Tchécoslovaque devait réus-
sir pourtant un brillant départ, avec no-
tamment un triple «axel» parfait. Deux

hésitations sur deux autres triple sauts
ne devaient toutefois lui laisser aucune
chance. Il faut dire que même sans ces
deux erreurs, il lui aurait été bien diffi-
cile d'inquiéter Norbert Schramm dont
les notes ont oscillé de 5,8 à 5,9, tant sur
le plan technique que sur le plan artisti-
que.

UNE SURPRISE
La seule surprise de la soirée a été la

médaille de bronze récoltée par le Sovié-
tique Alexandre Fadeev, indiscutable-
ment un patineur en devenir. Ce que
n'est plus le Français Jean-Christophe
Simond. Vice-champion d'Europe en
1981 et 1982, Simond dans ce pro-
gramme court n'a en effet été crédité que
de la septième place, ce qui l'a fait rétro-
grader au sixième rang du classement fi-

nal. Il a encore été devancé par l'Alle-
mand de l'Ouest Heiko Fischer et par le
Soviétique Vladimir Kotin. Jean-
Christophe Simond semble bel et bien
avoir laissé passer sa chance de devenir
une fois champion d'Europe l'an dernier,
lorsqu'il a échoué devant son public à
Lyon. Quant au Suisse Richard Furrer,
dans ce lot de 21 concurrents, il a finale-
ment terminé à la seizième place.

Classement final de l'épreuve mas-
culine: 1. Norbert Schramm (RFA) 3,8;
2. Jozef Sabovcik (Tch) 7,0; 3. Alexandre
Fadeev (URSS) 8,6; 4. Heiko Fischer
(RFA) 9,4; 5. Vladimir Kotin (URSS)
9,8; 6. Jean-Christophe Simond (Fra)
10,0; 7. Rudi Cerne (RFA) 10,2; 8. Grze-
gorz Filipowski (Pol) 13,8; 9. Laurent
Depouilly (Fra) 20,2; 10. Fernand Fedro-
nic (Fra) 21,4. Puis 16. Richard Furrer
(Sui).

21 concurrents en lice, (si)

ï?
L'Allemande de l'Est Anett Poetzsch,

ancienne championne olympique, a dé-
menti formellement, jeudi soir, des in-
formations occidentales relatives à sa
détention à la suite d'une tentative de
fuite à l'Ouest. Dans une interview dif-
fusée au cours du journal télévisé de la
première chaîne est-allemande, Anett
Poetzsch a déclaré: «Ma présence ici
prouve que ces informations sont faus-
ses. Je les considère comme une «of-
fense» contre moi-même et contre notre
sport. Je m'inscris en faux contre de tels
mensonges et contre-vérités qui portent
atteinte à mon honneur et me diffa-
ment», (si)

faux

Dans notre bibliothèque

Dès les années 35, le hockey sur
glace f i t  son apparition dans le Jura
bernois, à Sonvilier d'abord, puis à
Saint-Imier, Reuchenette et Trame-
lan. Ce fu t  ensuite une véritable ex-
plosion! Les Young Sprinters de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
vinrent à plus d'une reprise montrer
leur savoir-faire aux jeunes généra-
tions de cette région.

De 1940 à 1960, le meilleur hockey
régional appartenait aux vallées du
sud du Jura bernois. Dès les années
60, Moutier prit la relève pour ne la
céder au HC Ajoie qu'en 1981.

Un ancien joueur du HC Tramelan
s'est mis en tête d'écrire un ouvrage
sur la période allant des débuts jus-
qu'en 1961. Ce livre, intitulé «Le pre-
mier tiers-temps du HC Tramelan»,
compte 140 pages et retrace non seu-
lement l'histoire du HC Tramelan
mais également l'épopée de la série A

(appelée lre ligue dès 1958) du Jura
bernois et du Jura neuchâtelois.

Plus- de 30 illustrations agrémen-
tent cet ouvrage, dont un dessin iné-
dit de l'artiste Laurent Boillat, et les
photos du HC La Chaux-de-Fonds
(1940), des Young Sprinters (1941), du
Blau-Weiss (ZH, 1946), du Podoli
Stadion (Prague, 1947), du HC Reu-
chenette (1948), du HC Saint-Imier
(1955) et du HC Tramelan évidem-
ment.

Si le HC Tramelan représente le
thème principal de l'ouvrage, il est
intéressant de relever que l'auteur a
tenté une histoire comparée du hoc-
key (régional, suisse, européen et
mondial) de ses débuts présumés, en
1855 au Canada, à 1961.

On peut obtenir ce livre dans les li-
brairies de Tramelan ou chez l'au-
teru: Eric Grossenbacher, Tempe 22,
2520 La Neuveville (BE). (Comm.)

«Le premier tiers-temps du HC Iramelan»

&

La treizième semaine nordique
suisse a rendu son verdict Dans
toutes les épreuves, la jeunesse est
venue à bout de la «vieille garde».
Evi Kratzer chez les dames a gagné
tous les titres mis en jeu à 22 ans.
Andy Grunenf elder , en n'ayant pas
encore f êté ses 23 ans, s'est permis
de rejoindre sur les tabelles d'illus-
tres prédécesseurs, Aloïs Kaolin et
Konrad Ischier, plus âgés au mo-
ment de la réussite du grand che-
lem. Pourtant, Konrad Hallenbarter
et Franz Renggli, les «anciens»,
n'ont pas couru en victimes expia-
toires.

La relève s'est imposée tant au
Châble qu'à La Fouly. Le travail en
prof ondeur réalisé par les grandes
associations et le cadre juniors de la
Fédération suisse de ski (FSS) a
p o r t é  ses f ruits .  En f évrier 1984 à
Sarajevo, la délégation nordique
helvétique pourrait bien valoir l'un
ou l'autre sujet de satisf action. La
troisième place du relais 4 x 10 km
et la cinquième du triple champion
suisse dans l'épreuve des quinze ki-
lomètres à Reit im Winkl ne reste-
ront pas sans lendemain. Mais il est
devenu impératif de suivre cette po-
litique visant à travailler dur avec
la jeunesse.

Depuis plusieurs années, les re-
présentants nordiques jurassiens
ont, malgré une aide inf iniment mo-
deste, réussi à se hisser au niveau
des meilleurs Helvètes. Patricia Ga-
cond, Francis Jacot, Roland Mer-
cier, Pierre-Eric Rey, André Rey et
maintenant Daniel Sandoz, Jean-
Philippe Marchon, Jean-Marc
Drayer, Jean-Denis Sauser et au-
tres Gérard Balanche sont parvenus
à dialoguer avec l'élite. Pour ce
f aire, les sacrif ices n'ont pas man-
qué tant dans le domaine privé que
sur le plan prof essionnel.

Le Giron jurassien, de son côté,
s'est démené tant et plus pour soi-
gner sa carte de visite du côté des
disciplines alpines. A une ou deux
exceptions près, les résultats n'ont
pas correspondu aux objectif s f i x é s .
Aujourd'hui, les slalomeurs et des-
cendeurs neuchâtelois et jurassiens
sont désavantagés par rapport aux
représentants des associations pos-
sédant des stations alpines comme
zone de recrutement et d'entraîne-
ment

Trop longtemps, le Giron juras-
sien a considéré les disciplines nor-
diques comme parent pauvre. Les
budgets pour la préparation des
skieurs et f ondeurs sont toujours
restés déséquilibrés. Cette injustice
a trop duré. Demain, les principaux
sujets de satisf action proviendron t
à moins de l'«éclosion» d'un élément
surdoué dans les disciplines alpines,
des Sandoz, Marchon, Drayer, Ba-
lanche. Le président intérimaire du
Giron, M. Richard de Prêles, est
d'ailleurs conquis à l'idée de la f or-
mation d'une équipe de la relève
nordique du Giron s'entraînant ré-
gulièrement dès le mois de mai.
Alors à quand un équilibre budgé-
taire ?

Laurent GUYOT

La relève

|B| Bob
Entraînement à Sarajevo

La piste olympique de Sarajevo sem-
ble bel et bien convenir parfaitement au
pilote suisse Ekkehard Passer. Ce der-
nier a en effet à nouveau signé le meil-
leur temps lors de l'ultime entraînement
en vue des championnats d'Europe de
bob à quatre, qui auront lieu ce week-
end. Passer a été crédité de 50,08. Toute-
fois, la lutte pour le titre s'annonce
Comme particulièrement ouverte. A titre
d'exemple, lors d'une des descentes de
jeudi, onze équipes étaient groupées en
52 centièmes de seconde..

Les temps des Suisses jeudi: Suisse III
(Ekkehard Passer) 50,08 (+ 50,24);
Suisse I (Silvio Giobellina) 50,27
(+ 50,33; Suisse II (Hans Hiltebrand)
50,39 (+ 50,63).

Les autres meileurs temps: RDA I
(Germeshausen) 50,11 (+ 50,14); RDA
II (Lehmann) 50,19 ( + 50,22); RDA III
(Schônau) 50,24 (+ 50,50); Autriche I
(Dellekarth) 50,23 (+ 50,24); Autriche
II (Sperling) 50,29 ( + 50,31). (si)

Lutte serrée

jjjj l Cyclisme

Six Jours de Copenhague

Le Belge Patrick Sercu a fêté sa 88e
victoire en 221 partcipations à des Six
Jours en s'imposant, associé au Danois
Gert Frank, à Copenhague. Les deux
hommes ont précédé Dahny Clark -
Hans-Henrik Oersted (Aus-Dan) et René
Pijnen - Albert Fritz (Hol-RFA).

Le classement: 1. Patrick Sercu-Gert
Frank (Bel-Dan) 694 points; 2. Danny
Clark-Hans-Henrik Oersted (Aus-Dan)
545; 3. René Pijnen-Albert Fritz (Hol-
RFA) 283; 4. à deux tours: Josef Kris-
ten-Henry Rinklin (RFA) 761; 5. à cinq
tours: Stan Tourné-Tony Doyle (Bel-
GB) 265; 6. à dix tours: Martin Venix-
Willi Debosscher (Hol-Bel) 457. (si )

La 88e de Sercu

|Ol Basketball 

Coupe de Suisse

Le calendrier des huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse, masculine et fémi-
nine, a été établi comme suit:

MESSIEURS, 10 février: Stade
Français - Champel. U février: Vevey -
SF Lausanne; Nyon - Vernier; Union
Neuchâtel - Lemania Morges. 12 fé-
vrier: Bellinzone - Fribourg Olympic;
Momo - Monthey; Lugano - Bernex. 13
février: Lucerne - Prilly.

DAMES, 10 février: Stade Français -
Vevey. 11 février: Chêne - Nyon. 12 fé-
vrier: Fémina Berne - Pratteln; La
Chaux-de-Fonds - Brunnen; Romanel -
Baden; Pully - Atlantis ZH; Birsfelden -
Fémina Lausanne. 13 février: Lucerne -
ABC Zurich, (si)

La Chaux-de-Fonds -
Brunnen

Groupe I: Mardi 12 juin à Paris
(20 h. 30). - Mercredi 13 juin à Lens
(20 h. 30).

Groupe II: Jeudi 14 juin à Stras-
bourg (17 h. 15). - Jeudi 14 juin à
Saint-Etienne (20 h. 30).

Vendredi 15 juin: repos.
Groupe I: Samedi 16 juin à Nan-

tes (15 h. 15). - Samedi 16 juin à
Lyon (20 h. 30).

Groupe II: Dimanche 17 juin à
Lens (15 h. 15). - Dimanche 17 juin à
Marseille (20 h. 30). '

Lundi 18 juin: repos.
Groupe I: Mardi 19 juin à Saint-

Etienne (20 h. 30). - Mardi 19 juin à
Strasbourg (20 h. 30).

Groupe II: Mercredi 20 juin à Pa-
ris (20 h 30). - Mercredi 20 juin à
Nantes (20 h. 30).

Jeudi 21 et vendredi 22 juin: repos.
Samedi 23 juin à Lyon (20 h. 30),

demi-finale entre le vainqueur du
groupe I et le deuxième du groupe II.

Dimanche 24 juin à Marseille,
demi-finale entre le vainqueur du
groupe II et le deuxième du groupe I.

Lundi 25 et mardi 26 juin: repos.
Mercredi 27 juin à Paris (20 h 30),

finale.

Calendrier du tour final

En 3 e ligue

• FLEURIER II - SAINT-IMIER II
46-58 (23-32)
La deuxième garniture du BBC Saint-

Imier entamait à son tour la ronde «re-
tour» du championnat de troisième ligue
neuchâteloise, en allant affronter la lan-
terne rouge, Fleurier IL L'équipe imé-
rienne s'en est logiquement revenue avec
la totalité de l'enjeu , s'étant imposée par
58 à 46.

Le contrat était rempli, sans plus,
pour les Imériens qui devront cravacher
plus fermement contre les formations
mieux cotées.

Les joueurs alignés pour St-Imier II:
Leuba (2), Sammt (11), Gouillon, Zum-
stein, Walther (8), Moser (17), Finazzi
(14) et Fiechter (6). (jz)

Résultat logique

Clubs suisses à l'étranger

Barcelone: match amical, Atletico
Barcelone (2e division) - Lausanne 2-0
<l-0>; .. 

"
. '

Aix-en-Provénce: match amical,
Aix-en-Provence (3e division) - Neuchâ-
tel-Xamax 3-4 (1-1); buts pour Xamax
par Zaugg, Perret (2) et Sarrasin (pe-
nalty), (si)

NE Xamax victorieux

Changement à Riiti

L'Allemand Hans Krostina (34 ans) a
dirigé jeudi pour la première fois l'en-
traînement du club de ligue nationale B
de Riiti.

Krostina avait été remercié à l'au-
tomne par le SC Zoug et il succède dé-
sormais au Tchécoslovaque Jozef Baiza.
Ce dernier, qui officiait comme entraî-
neur-joueur, a demandé à n'avoir plus de
responsabilités que sur le terrain, (si)

Krostina entraîneur



JB_
Mai sera enneigé

Les amateurs de neige ont fait  la
moue jusqu'ici. Ils auront un large sou-
rire... jusqu'au mois de mai. On prétend
en effet que si la neige tombe le jour de
la Saint-Biaise, l 'hiver s'étalera pen-
dant trois mois encore. Or, de gros f lo-
cons tombèrent pourtant jeudi .

Du ski au début du mois de mai ? Ce
sera merveilleux... pour ceux qui aiment
ça ! (imp. rws)

bonne
nouvelle

quidam
(û

Fredy Bigler est encore mal connu au
Val-de-Travers. Il ne deviendra gérant
de l'Office commercial de la Société
d'agriculture qu'en juillet prochain. Un
poste important car cet établissement
au service des 249 exploitations agrico-
les du district a réalisé un chiffre d'af-
faires de 3,7 millions l'an dernier.

Le nouveau gérant est né dans le val-
lon de Saint-Imier au sein d'une famille
paysanne. Il a acquis une solide forma-
tion agricole en Suisse alémanique et
dans les pays Scandinaves. Il a suivi
également des cours commerciaux à
Bienne.

Marié en 1973, Fredy Bigler a trois
enfants et il est encore gérant de la So-
ciété d'agriculture d'Otzigen, un village
du Seeland. Là-bas, il conseille les culti-
vateurs qui font pousser du blé, du
colza, des pommes de terre et du maïs.

A Métiers, il travaillera principale-
ment dans le secteur du fourrage.

M. Bigler se réjouit de venir au Val-
de-Travers et il espère s'adapter rapide-
ment pour se sentir à l'aise dans la ré-
gion.

Son vœu: trouver une petite maison
avec un jardin et un verger. Il n'a en ef-
fet jamais vécu en appartement et aime
préparer des bircher-muesli...

(jjc - photo Charrère)

Chères
hypocondriaques...

a
Chères et coûteuses hypocon-

driaques, mes sœurs, il y  a de
l'eau dans le gaz de l'assurance-
maladie. Figurez-vous qu'à cause
de vos éternelles migraines, de
vos petits bobos et de vos bleus à
l'âme vaux coûtez trop cher à no-
tre pauvre assurance-maladie.
Punition bien méritée: vous con-
tinuerez à payer 10% de plus de
cotisations. Ainsi en a voulu le
Conseil f édéral, auquel la Com-
mission du Conseil national char-
gée de la révision partielle de l'as-
surance-maladie a sagement obéi.

Quoi ? vous non plus vous n'êtes
jamais malade? Vous n'en avez
pas le temps ? Les enf ants, le bou-
lot et le tutti quanti... Je com-
prends, bien sûr, mais ce qui
m'étonne, c'est que vous me dites
toutes ça. Alors, ni une ni deux, je
me demande où ils les trouvent
ces f emmes qui coûtent si cher à
la santé publique. Moi, tout ce que
j e  sais, c'est que nous vivons plus
longtemps que nos moitiés.

Et l'histoire de notre hypo-
condrie semble être typique à no-
tre pays. Voyez les pays voisins
d'Europe. Les f emmes n'y  paient
pas un centime rouge en plus
pour leurs cotisations d'assu-
rance-maladie. Chez eux, il n'y  a
pas de peti te diff érence qui f asse
en matière de maladie. Ben nous,
on doit être f aites autrement Re-
marquez, il n'y  a pas besoin d'al-
ler aussi loin pour trouver des
terres généreuses. Le canton de
Genève prend en charge, con-
trairement aux cantons de Berne
et de Neuchâtel, la diff érence de
prime. Hommes et f emmes y  sont
mis sur le même pied.

Ainsi, ce qui ne s'avère possible
dans certains cantons, ne l'est pas
au niveau de la Conf édération.
Les f inances de notre grande
dame ne lui permettent pas ce pe-
tit geste. Mais plaisanterie mise à
par t j e  retire les allusions quant
à l'hypocondrie f éminine. C'est un
f ait: le f emmes sont plus souvent
malades que les hommes. En re-
vanche, il semble que les hommes
se plaignent plus f réquemment de
maux chroniques à haut pourcen-
tage de mortalité. Comme le disait
l'autre, nous souff rons plus mais
nous mourons moins.

Reste à savoir, en attendant que
nos cantons se décident à appli-
quer à la lettre l'égalité entre
homme et f emme, de quoi nous
souff rons. A ce jour, aucune étude
sérieuse n'a été f aite à ce sujet
Or, il s'avère important de trou-
ver quelles sont les f emmes les
plus vulnérables et pourquoi.
Surtout si l'on sait déjà que les
f emmes au f oyer tombent bien
plus souvent malades que leurs
consœurs qui travaillent L'éter-
nelle question de la valorisation
des rôles pourrait bien y  être une
f ois de plus pour quelque chose.
Et malgré tout la question de sa-
voir pourquoi il coûte plus cher
d'être souvent un peu malade que
d'être très malade moins souvent
reste ouverte.

Cécile DIEZI

Profession de foi pour nouvelles techniques
Le ministre français J.-P. Chevènement au Club 44

Jean-Pierre Chevènement, ministre d'Etat français , ministre de la recher-
che et de l'industrie, maire de Belfort, militant socialiste de la première heure
était hier soir l'invité du Club 44, à La Chaux-de-Fonds. Thème de son exposé:
la technologie, bien sûr. Un exposé suivi avec attention par un public, nom-
breux et parfois critique, où l'on relevait la présence de plusieurs représen-
tants des autorités communales, cantonales et fédérales, de l'ambassadeur de
France M. Egal et du président de la Migros, M. Pierre Arnold.

M. Gérard Bauer, qui présidait la soirée, devait indiquer dans son discours
de bienvenue que c'était là une première pour le canton de Neuchâtel et la
Suisse que de recevoir un ministre français de l'industrie.

M. Chevènement devait lui commen-
cer son exposé par un coup de chapeau à
la Suisse qui , avec 3% de son PNB
consacré à la recherche, est certainement
le pays qui y consacre le plus d'argent au
monde — proportionnellement, naturelle-
ment. L'objectif à long terme de la
France est de parvenir à 2,5%.

L'Europe, cette base de la civilisation
technique, rapetisse. De nouveaux cen-
tres de la technologie se sont développés
outre-Atlantique et plus récemment des
deux côtés du Pacifique. Pourtant, cette

Europe a les moyens de relever le défi
des technologies du futur, devait relever
le ministre d'Etat. Seulement, ces
moyens, il faut les dynamiser. Ce n'est
donc pas un hasard devait indiquer le
maire de Belfort si François Mitterrand,
dès son accession à la présidence de la
République française, a souhaité que l'on
donne un nouvel élan à la politique de la
recherche et de l'industrie. Il y a tant à
faire, dans beaucoup de domaines:
l'agro-alimentaire, la biologie, l'espace,
les mers et les océans, la fission de la ma-

tière. En donnant donc des impulsions,
selon les termes de M. Chevènement, on
devrait pouvoir trouver de nombreuses
applications pour l'industrie, donc pour
l'emploi notamment.

L'an dernier, le ministre d'Etat Chevè-
nement devait organiser à travers toute
la France une sorte «d'Etats généraux»
de la recherche. Le résultat de cette
consultation a donc permis au ministère
de la recherche et de l'industrie de met-
tre en œuvre quatre programmes, soit
pour la recherche fondamentale, la re-
cherche appliquée, la mobilisation
autour de l'électronique, la biotechnolo-
gie, l'utilisation de l'énergie et les nou-
velles technologies dans l'industrie no-
tamment et les grands travaux (nu-
cléaire, spatiale, aéronautique, océanolo-
gique, etc.).

POB
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Elections au Conseil national

Dans une lettre adressée avant-
hier au Parti socialiste du Jura ber-
nois, le conseiller national et maire
de Saint-Imier Francis Loetscher an-
nonce sa décision de ne plus se re-
présenter cette année aux élections
fédérales pour la Chambre du peu-
ple.

«Enseignant depuis bientôt 25 ans à la
tête d'une classe spéciale, j'assume à
nouveau, depuis le début de cette année,
la fonction de maire au Conseil munici-
pal de Saint-Imier», écrit Francis Loets-
cher avant de poursuivre: «Il est donc
utopique et totalement irréaliste de ma

part de vouloir encore accepter de rem-
plir un mandat aussi astreignant que ce-
lui de conseiller national. Je dois les
conclusions d'une telle situation afin de
mieux remplir mes tâches actuelles et
permettre aussi à un camarade du psjb
d'assumer le passionnant mandat que
j'ai eu le privilège de remplir pendant
bientôt huit années» conclut notamment
le maire imérien.

Entré au Conseil national en 1975,
Francis Loetscher, premier socialiste du
Jura bernois élu au Conseil national de-
puis longtemps, devait siéger dans trois
commissions: la permanente, celle de
gestion et celle .dj .̂transports. Il est en-
core membre du cpriute du groupe parle-
mentaire socialiste des Chambres, une
charge qu'il conservera jusqu'à l'au-

•-*

tomne donc. Il siège aussi au comité du
Parti socialiste du Jura bernois, un poste
qu'il ne quittera pas.

Francis Loetscher se dit assez opti-
miste quant aux chances du psjb de
conserver son siège au National lors des
prochaines élections fédérales. «Car, de-
vait-il déclarer hier à «L'Impartial»,
nous avons des gens de valeur au sein du
psjb: un conseiller d'Etat, des préfets,
des inspecteurs scolaires notamment.»

Au sujet des élections fédérales juste-
ment, notons qu 'on parle déjà depuis un
certain temps dans la Berne cantonale et
socialiste d'une candidature Jean Clivaz,
du Syndicat des cheminots. Y aura- t-il
de la place pour deux socialistes franco-
phones dans la députation bernoise au
Conseil national ? POB

Maire de Saint-Imier, Francis Loetscher
ne se représente pas

Jura: Tribunal des baux et
Conseil de prud'hommes

La campagne contre les lois insti-
tuant un Conseil de prud'hommes et
un Tribunal des baux à loyers et à
ferme dans les trois districts juras-
siens a été lancée hier, au cours
d'une conférence de presse, par un
comité d'action. Comité qui est
composé de représentants des syndi-
cats jurassiens, des partis politiques
de gauche, des locataires et fermiers.

• LIRE EN PAGE 29

Les arguments
de l'espoir déçu

Rabais fiscal maintenu
Parlement jurassien

Le Parlement jurassien a main-
tenu inchangé par rapport à la pre-
mière lecture le projet de loi sur le
rabais fiscal. La même majorité
étroite, de 30 voix contre 29, a refusé
les amendements socialistes propo-
sant de porter le rabais fiscal de 50 à
70 francs par couple - les socialistes
avaient pourtant réduit la mise de
100 à 70 francs - et d'instaurer un ra-
bais de 40 francs par célibataire.
L'idée de ne pas créer de déséquili-
bre budgétaire, les mesures socialis-
tes diminuant les recettes d'impôt
d'un million de francs, a une nou-
velle fois prévalu. Au vote final, la

loi sur le rabais fiscal, qui prévoit
donc un rabais de 50 francs par cou-
ple, pour les rentiers AVS, AI, divor-
cés et veuves, de 70 francs par enfant
et une réduction inchangée pour les
personnes morales, a été adoptée par
31 voix sans opposition. Le rabais
sera reconduit pour 1983 et 1984 et le
Gouvernement pourra le prolonger
en 1985 et 1986. Le ministre des finan-
ces François Lâchât a rappelé que le
Gouvernement fera avant l'été des
propositions concrètes relatives à la
réforme de la loi fiscale.

(eb)
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Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds avait à juger hier une
affaire navrante qui a entraîné la perte
d'un oeil pour un jeune ressortissant
italien qui avait eu le malheur de fêter
la victoire de son équipe favorite sur la
Pologne au cours du dernier Mundial.

Il a fallu que la joyeuse cohorte des
supporters transalpins survoltés mais
combien sympathiques croisent le che-
min d'un automobiliste, jeune aussi, qui
voulait à tout prix user de son droit de
passage, faisant preuve ainsi d'un man-
que de tolérance flagrant à rencontre
de ceux qui n'agissaient pas comme lui.

Entouré par la masse des jeunes gens,
un échange d'invectives s'est inévita-
blement produit, mais la prise de bec a
dégénéré en un acte aussi stupide que
grave puisque l'automobiliste a tiré, à
bout portant, contre un des membres
du groupe à l'aide d'un pistolet
d'alarme chargé d'un bouchon lumi-
neux.

Eborgnée à vie, la victime a pu voir
son agresseur se faire condamner à une
peine d'emprisonnement de 6 mois avec
sursis, mais rien ne pourra compenser
son infirmité, jamais, (ms)

• LIRE EN PAGE 19

Tirer à Pœil : ça coûte cher !



abc: 20 h. 30, spectacle par Marco Cesa.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, fermée.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

insectes et fleurs de nos régions, des-
sins d'Ed. Urech.

Musée d'histoire et médaillier: lundi au
vendredi sur demande, samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Home médicalisé La Sombaille: vernissage
expo Hedi Giroud, 19 h.

Biblio. ville: expo photos «Egypte - J.-L.
i Froidevaux», 14-20 h.

Club 44: expo peintures de Marguerite Mié-
ville, 18-20 h*. 30.

Galerie L'Echoppe: expo Jean Curty, 14-20 h.
Galerie du Manoir: expo peintures de Rufe-

nacht, 15-19 h.
Rond-Point des Artisans: expos, cérami-

ques, tissages et jouets en bois.
Galerie Louis Ducommun: mardi, jeudi, sa-

medi, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département au-

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h., jeudi
16-18 h.

Artothèque: Serre 7, mercredi 16-18 h. 30, ven-
dredi 18-20 h., samedi 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h., 20 h. 30-22 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30,19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

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

Informations touristiques ADC: tél.
(039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

•24 7680. .
Service d'aidé familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h. «

Parents inform.: tél. (038) 25 56 46, lundi
18-22 h., jeudi 14-18 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 34 15 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89. Baby

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier jeudi du

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

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

14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

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

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
22 32 44.

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

Service médico-social (Paix 13): Traite-
ment, coord. et prév. de l'alcoolisme,
tél. 22 28 84.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 1113, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

Assoc. pour la défense des chômeurs: tél.
22 47 16, ma à ve 15 h. 30-17 h. 30; tél.
26 83 09 tous les jours sauf mardi, 18-
21 h.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
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CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, L'Amérique interdite; 23 h.

15, Le ring du désir.
Plaza: 20 h. 30, Le ruffian.
Scala: 20 h. 45, Le prix du danger.

• communiqués
Maison du Peuple: grande salle, ce soir

vendredi 20 h., loto de la Musique La Persé-
vérante.

Les journées régionales de l'innova-
tion: se tiendront dans les locaux de leur
promoteur, RET S.A., du 21 au 25 février
1983 (heures d'ouverture: de 9 h, à 12 h., et
de 14 h., à 18 h.). Présentation qui s'adresse
en particulier à tous les chefs d'entreprises,
ainsi qu'à leurs plus proches collaborateurs.
Seront proposés: des inventions, des pro-
duits, des technologies, des opportunités de
collaboration, d'associations industrielles et
commerciales.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Blade Runner.
Café de la Poste: 21 h., Joël Grammson et

Patrick (auteurs-comp.-interprètes).
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30;18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi 15 h.

45-18 h. 15.
Patinoire: tous les jours, 9-17 h., mercr. et

vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14- 18 h.

30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

lundi-mardi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -18
h. 15; mercredi-jeudi-vendredi 7 h. 30 -
12 h., 13 h. 45 -17 h. 15.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi 20 h. 30, sa-

medi et dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Blade Runner». Los .Angeles: 6 «répli-
quants» rebelles infiltrés dans la ville. Seul
un «blade runner» d'élite peut les extermi-
ner. Un spectacle prodigieux et fascinant !
(16 ans). Mercredi 9 février à 15 h. 30, «Le
secret de la banquise» (pour tous).

te LocSe .

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, L'as des as.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

merc. 16-18 h., vendr. 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 41 26 63.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 2194.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les casseurs.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

97 ("2 46, vendr., 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Deux heures moins

le quart avant Jésus-Christ.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h. Expos, coquillages de
René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le gendarme et les

gendarmettes.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Tout feu tout

flamme. 23 h., Les masseuses de Hong-
Kong.

Musée des beaux-arts: expo artistes fem-
mes de Berne.

Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-
tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. (032)

93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007 -

Les diamants sont éternels. 22 h. 45,
Reggae Sunsplash.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le
prix du danger.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Dirty Lilly.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, La
boum 2.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Métro: 19 h. 50, Car napping; Le bateau de

la mort.
Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, The Blues

Brothers.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La dernière vierge amé-

ricaine; 17 h. 45, Milarepa.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Odeur

de femmes.
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Ce soir et vendredi prochain

RELÂCHE
Reprise des concerts le

18 février avec le

MAX JENDLY
JAZZ COMBO

68S92

DEMAIN SAMEDI
Paix 124, 11 h. 30-18 h.

THÉ-VENTE
Invitation cordiale

Paroisse de l'Abeille
68593

SUPER LEASING
ALFA SUD 1300 n m ry

5 portes, seul. Fr. £j \ù,.~

ALFA SUD Sprint Trofeo A^r
seul. Fr. Z/0."

GIULETTA 2000 AAI-
seul. Fr. £.UQ.-

GTV 6/2.5 ,-7
seul. Fr. ¦+¦*/.-

J3  ̂GARAGE et 
CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Friti-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62

68471

Cité universitaire: 20 h. 30, les groupes pop
«Gros Ventre» et «Rat Brusque».

Aula Université: 17 h. 15, «Une hypothèse
à propos de l'efficacité des attentes en
classe», conférence inaugurale de
Pierre Marc.

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique, lundi 13-20 h., mardi-
vendredi 9-20 h., samedi 9-17 h. Fonds
générai, lundi-vendredi 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h., samedi 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Scarface, rock.
Musée d'Ethnographie: fermé.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-17 h.
Expo Alphabétiquement vôtre.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Armande Oswald,

10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Ideas: expo photos de Pierre Gen-

cik.
Centre culturel: expo photos «Terre islami-

que» de Jacques Betant, 10-12 h., 14-
20 h.

Collège latin: expos. Alice de Chambrier
1882-1982, 8-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017..

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
mardi après-midi, tél. 24 1152.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 20 h. 30, La balance.
Bio: 17 h., 20 h. 45, Le ruffian.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La folie des gran-

deurs.
Rex: 20 h. 45, Le prix du danger.
Studio: 15 h., 21 h., Tchan le cobra.

Hauterive
Galerie 2016: expo Jûrg Kreienbiihl, pein-

tures, 15-19 h., 20-22 h.
Saint-Biaise
Centre scolaire de Vigner: 20 h., «Chantalo-

rage sur Saint-Biaise», par la troupe
Chantalor.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard, «Vexil-

loïdes», 14 h. 30-18 h. 30.

illlS^

Château Valangin: fermé pour travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La fureur
du juste.

Couvet, Salle des spectacles, 20 h. 30, film
de Henry Brandt: «Quand nous étions
petits enfants».

Fleurier, Restaurant de la Place d'Armes,
20 h., loto des accordéonistes Areusia.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lundi et mardi
17-20 h., jeudi 15-18 h.

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

tél. 6110 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou
118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Yol.

Saignelégier
Café du Soleil: expo Zeline Kohler, 9-23 h.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Deux heures moins

le quart avant Jésus-Christ.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Au-delà du

réel.
Aula du Gros Seuc: 20 h. 30, récital violon

et piano, Andrée Stakian et Daniel
Spiegelberg.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, C'est ma vie après

tout. 23 h., Secrètes envies.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Je ne suis pas un

homme facile.

• communiqué
Les Breuleux, Cours UP «Energie so-

laire, les systèmes passifs»: L'Université
populaire a mis sur pied un cours sur l'éner-
gie solaire les 18 et 25 février prochains.
L'orateur, connu bien au-delà de nos fron-
tières, le professeur Raymond Bruckert, Dr
es sciences abordera plus particulièrement
l'étude des systèmes de captage passif de
cette énergie gratuite et inépuisable qu'est
l'énergie solaire. Chaque séance à 20 h. 15,
Ecole secondaire des Breuleux. Rens. et ins-
criptions, tél. (039) 54 13 34.
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Canton du Jura
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Café-Restaurant de La Place
Le Locle

VENDREDI SOIR

PAS DE DISCO
en raison du match au loto

de la Société de tir Le Pistolet
68601

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 10-30 poudreuse bonnes** fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du,-Puy 15-20 poudreuse praticables fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30-40 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 50 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 50 poudreuse bonnes* fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 10-30 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chx-de-Fds/La Sorcière 20 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 0-15 poudreuse fermée
Cerneux-Péquignot 20 poudreuse bonnes fonctionne
Buttes/La Rebella 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 30-40 poudreuse bonnes* fonctionne
Nods/Chasseral 10-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 10-30 poudreuse bonnes
Chaumont 10-15 poudreuse bonnes*
Tête-de-Ran 50 poudreuse bonnes
Vue-des-Alpes/Le Pertuis 30-40 poudreuse bonnes
La Corbatière 10-30 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 15-20 poudreuse bonnes
La Chx-de-Fds/Pouillerel 20 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel , 10-20 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 20-30 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 20-30 poudreuse bonnes
Buttes/La Rebella 20-30 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 30 poudreuse bonnes

* Pistes illuminées. - ** Pistes illuminées je + ven.
(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme)

SKIEURS À VOS LATTES ;

UMPSM gHMŒB



Le ministre français J.-P. Chevènement au Club 44
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L'Etat consacrera de plus en plus d'ar-

gent à la recherche en métropole. En
1981, le budget de ce poste s'élevait à 19
milliards de francs français, l'an dernier
à 25 milliards et cette année, à 32 mil-
liards. Mais l'argent n'est pas tout de-
vait indiquer M. Chevènement. Ce qui
est indispensable, c'est le dynamisme, la
créativité. Et faire travailler les Français
ensemble, ce qui n'est pas facile nota le
ministre de la recherche et de l'industrie:
les antagonismes sont nombreux dans
l'hexagone, où l'on a toujours vu s'oppo-
ser le secteur public au privé, l'enseigne-
ment au secteur professionnel, etc. Mais
les choses sont en train de changer, es-
tima M. Chevènement, pour qui la dé-
centralisation et diverses réformes ne
peuvent qu'améliorer une situation long-
temps figée.

La force du ministère que dirige M.
Chevènement est qu'il peut donner de
fortes impulsions au secteur nationalisé.
L'accent est désormais mis sur le redres-

sement industriel. L'Etat actionnaire
doit faire son métier, «ce que ne faisaient
pas les actionnaires privés» devait lancer
Jean-Pierre Chevènement, ce qui provo-
qua quelques indignations dans le public.
La machine est donc lancée, devait no-
tamment conclure le ministre d'Etat, et
de se déclarer convaincu qu'elle mar-
chera bien. Mais attention: «J'aiderai
tout ceux qui s'aident!» Une garantie
donc à l'initiative privée et individuelle.

AUJOURD'HUI À BERNE
ET À NEUCHÂTEL

M. Chevènement poursuivra aujour-
d'hui sa visite en Suisse en se rendant
tout d'abord ce matin à Berne où il sera
reçu par MM. Pierre Aubert, président
de la Confédération, Alphons Egli et
Kurt Furgler. Il déjeunera avec le
Conseil fédéral. Ensuite, en début
d'après-midi, il sera reçu à Neuchâtel à
la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique avant de regagner la
France en fin de journée.

POB

Profession de foi pour nouvelles techniquesTirer à Pceil : ça coûte cher !
Au Tribunal correctionnel

Qui se souvient encore de la chaude soirée du 8 juillet 1982, lorsque l'équipe
d'Italie avait battu celle de Pologne et s'était alors qualifiée pour la finale du
Mundial? Ce fut l'occasion dans de nombreuses grandes villes européennes
ainsi qu'à La Chaux-de-Fonds de rassemblements joyeux de supporters
enthousiastes qui envahirent les rues avec force drapeaux, trompettes et
autres banderolles. Qui se souvient encore de ces mouvements de foule qui
dérangèrent alors certains citadins peu habitués à l'éclatement spontané
d'une joie somme toute légitime? Si le souvenir de cette nuit un peu folle s'est
estompé dans la plupart des mémoires, hier, au cours de l'audience du
Tribunal correctionnel, deux personnes au moins ne l'avait pas oublié. B. P. a
perdu - à jamais - l'usage d'un œil pendant cette soirée et A. H., le «cow-boy»
de service qui a fait usage d'une arme à feu d'alarme dans des circonstances
où il est difficile de lui trouver des excuses, reconnu coupables de lésions
corporelles graves, a été condamné pour cela à six mois d'emprisonnement

avec un sursis de deux ans en raison de son jeune âge.

Le 8 juillet 1982, après la victoire de
l'équipe d'Italie, un vaste cortège se for-
mait le long du Pod et s'ébranlait peu à
peu en direction ouest. Arrivée à l'inter-
section de la rue des Armes-Réunies, la
cohorte de près d'une cinquantaine de
personnes, traversa la rue alors que la si-
gnalisation destinée aux piétons passait
en phase rouge. Les voitures arrêtées sur
l'avenue Léopold-Robert s'ébranlèrent.
C'est alors que le drame allait se jouer;
A. H., au volant de sa voiture, qui se ren-
dait en compagnie d'amis dans un bis-
trot des environs, et qui avait assisté
précédemment au grand rassemblement
près de la Fontaine monumentale, tente
de passer dans la colonne en marche; il
s'en suit une altercation verbale - l'exci-
tation générale aidant — et le véhicule est
rapidement entouré par les jeunes gens.
C'est alors que B. P. envoie un coup de
pied dans la portière de la voiture;
agacé, mais certainement pas paniqué,
A. H. sort un pistolet d'alarme et fait feu
en direction du visage de B. P..

Ce dernier est blessé à l'œil gauche par
le projectile, sorte de mini-fusée, tiré à
bout portant.

Profitant de l'effet de surprise, A. H.
démarre en trombe et finit par s'arrêter
à la rue Numa-Droz, précisons qu'un
motard de la police locale le suivait de
près...

C'ÉTAIT «PLAISANT»
Devant le tribunal A. H. avoue que le

pistolet était chargé et qu'il connaissait
parfaitement les effets d'une cartouche à
blanc ou d'un bouchon de couleur — les
deux types de munition qui conviennent
à ce genre d'arme de dissuasion — c'est
donc en pleine connaissance de cause
qu'il a fait feu et a éborgné B. P. Bien
entendu, il ne pouvait prévoir où irait se
loger le projectile, l'arme n'ayant aucun
système de visée est d'une précision très
illusoire. Lorsque le juge lui demande

qu'elle était sa motivation pour posséder
un tel engin, A. H. lui répond qu'il se ser-
vait de ce pistolet d'alarme pour faire du
bruit et tirer des bouchons lumineux - à
une distance d'au moins trente mètres -
lors de fête comme le 1er Août, et que, fi-
nalement, il trouvait «plaisant» de pos-
séder ce dangereux jouet qui est en vente
libre.
LE RÉQUISITOIRE

Dans son réquisitoire, Me Blaser, sub-
stitut du procureur, souligne le caractère
exceptionnel de l'événement; si effective-
ment le trafic était quelque peu perturbé
par la démonstration d'enthousiasme
des jeunes Italiens de la ville, il n'y avait
pas de raison de vouloir à tout prix béné-
ficier de ses droits de priorité au risque
de provoquer un incident évitable. A. H.
avait légalement le droit de passer par
rapport aux piétons, même si ces der-
niers étaient engagés sur le passage qui
leur est destiné.

Or, où malaise il y a, c'est l'épisode du
pistolet, un acte dément, incompréhensi-
ble, inutile et déraisonné. En tirant A. H.
ne pouvait pas ignorer qu'il risquait de
blesser quelqu'un; de plus, il est certain
qu'il savait que le pistolet était chargé
puisque pour le manipuler sans que la
cartouche ne tombe il fallait obligatoire-
ment tenir le pistolet le canon légère-
ment relevé... Il s'agit donc d'un acte ré-
fléchi. En conséquence, pour avoir pro-

voqué des lésions corporelles graves, le
substitut requiert contre A. H. une peine
de quatre mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis.

En rendant son jugement, le tribunal
confirmera les déductions du ministère
public et relèvera que dans ce cas il au-
rait été facile d'éviter un accident en fai-
sant simplement preuve de tolérance au
vue des circonstances. Le fait d'avoir tiré
est plus un acte d'agression que de dé-
fense, et c'est pour cette raison qu'il
condamne A. H. à six mois d'emprison-
nement avec un sursis de deux ans et au
paiement de 500 francs de frais; il or-
donne de plus la confiscation et la des-
truction de l'arme et de la munition et
fixe encore à 300 francs l'indemnité de
dépens due au plaignant.

• Composition du Tribunal: prési-
dent, M. Frédy Boand; jurés, Mme Loyse
Hunziker et Mme Mary-Jane Monsch;
ministère public, Me Daniel Blaser, sub-
stitut; greffier , M. Philippe Matthey.

Le conducteur de la voiture qui a
endommagé une auto Ford Escort
rouge qui était stationnée dans le
parc supérieur en face de l'Hôpital
de La Chaux-de-fonds, mercredi 2 fé-
vrier entre 19 et 20 heures, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds tél. (039)
23 71 01 ainsi que les témoins de cet
accrochage.

Conducteur recherché

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaitre des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Mme Betty Heger
et Mlle Irène Leuba...

...toutes deux employées de l'entre-
prise Portescap, qui viennent de célé-
brer le 40e anniversaire de leur en-
trée dans cette maison. Mme Heger
est collaboratrice administrative du
département de mécanique générale,
Mlle Leuba travaille au département
de microhorlogerie Incabîoc, et tou-
tes deux sont entrées en fonction le
1er février 1943. Mardi dernier, une
petite cérémonie a permis à la direc-
tion générale de l'entreprise de mar-
quer l'événement, en attendant que
ces deux fidèles employées soient fê-
tées lors de la traditionnelle cérémo-
nie de f in  d'année, (imp)

-1 I cela va
jrT se passer

TRIBUNE LIBRE

Cher... T P R H !
(ou les raisons d'une interpellation)
Le groupe radical a déposé une inter-

pellation, lors de la séance du Conseil
général du 27 janvier 1983, portant sur
l'adjudication des travaux de Beau-Site.

Nous, contribuables de La Chaux-de-
Fonds, qui vous subventionnons depuis
de nombreuses années (Fr. 330.000.-
pour 1983), qui avons voté un crédit de
près de 1,5 million pour l'achat et la
transformation de Beau-Site, qui som-
mes obligés d'envoyer nos enfants à vos
spectacles payants, nous nous étonnons
que vous ayez, au mépris des entreprises
chaux-de-fonnières existantes, attribué
certains travaux de constructions métal-
liques à des entreprises extérieures à no-
tre commune, que vous fassiez ainsi f i  de
notre économie régionale et des postes
de travail qui lui sont rattachés.

Et, dès lors, nous vous suggérons de
chercher ailleurs aussi les fonds néces-
saires à votre existence. Nous suggérons
encore, à nos autorités et à notre service
économique, de s'employer à défendre
les entreprises existantes, qui font
preuve de foi en notre région, et de sui-
vre de très près vos agissements.

Cher... TPR, persuadés d'une réponse
de votre part, nous laissons à votre ta-
lent et votre imagination le soin d'une
solide argumentation.

Pour le parti radical
de La Chaux-de-Fonds:
Jacques Ryser, président
Marc-André Nardin, interpellateur
Michel Zûrcher, assesseur

Radicaux au TPR:
qui déf end quoi ?

Exposi tion de photos sur l'Egypte à la Bibliothèque de la ville

Si l'on veut s'émerveiller, s'instruire,
voir ce que l'on n'a jamais vu et que
l'on ne verra peut-être pas deux fois, il
faut aller à la Bibliothèque de la ville
pour l'exposition «Egypte», photogra-
phies de Jean-Luc Froidevaux et docu-
ments d'archives, qui est présentée jus-
qu'au 19 févr ier .  L'exposition fut inau-
gurée hier soir en présence de M.
Charles Augsburger, directeur des A f -
faires culturelles et de nombreux amis
et connaisseurs.

La bibliothèque a cette position pri-
vilégiée d'être un carrefour d'expres-
sion, une forme d'échange d'idées, et le
temps est venu où les photographes,
comme les autres p lasticiens, exposent

(Photo Bernard)

leurs œuvres. Jean-Luc Froidevaux a
séjourné en Egypte. Là, infatigable-
ment, il a recherché le choc visuel de
son rêve. L'objectif n'a plus ici qu'un
rôle subalterne, il est relégué au stade
de l'outil. Jean-Luc Froidevaux est
avant tout plasticien. L'image photo -
graphique n'est pour lui qu'un point de
départ qu'il n'hésite pas à dépasser en
réalisant, à partir de celle-ci, de vastes
tableaux en à-plats brutaux ou en ex-
p lorant de nouveaux supports capables
de modifier le résultat final. Nous y re-
viendrons.

L'armature de l'exposition est consti-
tuée par l'admirable collection de docu-
ments concernant l'Egypte , déposés à
la bibliothèque, dont M. Fernand
Donzé a extrait, et exposé , avec la plus
intelligente passion, du quatrième
étage au rez-de-chaussée, des docu-
ments adéquats d'un surprenant inté-
rêt, telle une gravure du début du XIXe
siècle de la pierre de Rosette, c'est-
à-dire d'un bloc de basalte, retrouvé
dans le Delta portant un texte gravé en
trois écritures différentes, sur la base
desquelles l'orientaliste français
Champollion se demanda si cette sura-
bondance n'était pas due au fait  que
l'égyptien était à la fois idéographique

et phonétique. Ses connaissances lui
permirent en dix. ans à peine au début
du XIXe siècle d'écrire une grammaire
de la langue égyptienne et d'entrepren-
dre un dictionnaire. Une merveille de
typographie, de mise en page, peu
d'écritures sont aussi esthétiques et
vous verrez, vous comprendrez très vite
la différence entre la langue hiératique
et la langue démotique...

Et cette extraordinaire «Description
de l'Egypte» et «Recueil des observa-
tions et des recherches» effectuées en
Egypte lors de l'expédition de l'armée
française. Bonaparte avait emmené
avec lui 175 savants et artistes, dix vo-
lumes de grand format, ils datent de
1820... fascinant!

D. de C.

Du haut des pyrami des, 40 siècles vous contemplent...

Hier à 11 h. 50, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. J. M. circulait rue
du Manège en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue du Grenier, il a obli-
qué à droite pour descendre cette der-
nière rue. A la suite d'une vitesse inadap-
tée sur la chaussée enneigée, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a heurté le
flanc gauche de l'auto conduite par M.
M. R. de La Chaux-de-Fonds qui mon-
tait la rue du Grenier. Dégâts matériels.

Collision

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA BALANCE

La Chaux-de-Fonds

OUVERT DÈS 6 H. 30
Tous les jours, menu à Fr. 8.50

Demi-menu Fr. 5.50
68620

La médecine du travail ZSSm?

Après les divers remous qui ont secoué le Service neuchâtelois de méde-
cine du travail et d'hygiène industrielle, la situation est à nouveau nette de
toute ombre. Il était cependant judicieux d'inviter le nouveau responsable M.
le Dr Fawer à tenir conférence pour définir et expliquer son champ d'activité
et son domaine d'intervention.

Il est donc venu mardi dernier dans le cadre des conférences de la
Commission scolaire. Malheureusement, les entreprises de ce canton ont
d'autres maux à soigner et les employés sont plus préoccupés par le maintien
de leur poste de travail que par les dangers et risques qu'ils y encourent. Il
n'y avait donc qu'une brochette d'auditeurs dont aucun ne regrettera de
s'être déplacé.

Lorsqu'en 1969, sur demande de divers
groupes et associations et après l'affaire
de benzol, le canton de Neuchâtel déci-
dait de la création de ce service de méde-
cine du travail, il faisait œuvre de pion-
nier.

Rares sont les cantons qui ont ainsi un
organisme propre, et suplémentaire aux
prescriptions fédérales de la loi sur le
travail. Dans notre pays, tout le secteur
de l'industrie, du commerce, des trans-
ports, hôpitaux, restaurants, hôtellerie,
etc., est sous le contrôle d'inspecteurs
cantonaux et de la CNA; il s'agit essen-
tiellement d'obliger les employeurs à
prendre les mesures nécessaires et assu-
rer un certain bien-être et un minimum
de risques et de dangers aux places de
travail; il s'agit aussi, pour les employés,
d'observer ces mesures de salubrité et de
sécurité et d'utiliser les dispositifs y rela-
tifs. Notons en passant que depuis ces
derniers jours, deux inspecteurs, au lieu
d'un seul, sont en fonction dans notre
canton.

Quant à la CNA, qui couvre les mala-
dies et accidents du travail, il est normal
qu'elle ait un droit de regard et la possi-
bilité de mener des enquêtes pour déceler
les failles et les causes, qu'elle puisse
aussi obliger à mettre en place des dispo-
sitifs de prévention.

SUR LE PLAN REGIONAL
Avant de détailler un peu le service

cantonal il est bon de relever que le mé-
decin du travail demeure un médecin;
pour diverses consultations, il reçoit
dans son cabinet et l'année dernière ce
sont plus de 200 personnes qui lui ont
rendu visite.

Mais, accompagné alors de chimistes
ou d'hygiénistes industriels, il se rend
également au lieu de travail, seule ma-
nière d'apprécier globalement le pro-
blème soulevé.

D'ailleurs la visite d'entreprises est
une grande part de son activité, complé-
tée par l'enseignement et l'information;
le médecin ou son service, dispense en ef-
fet des cours dans les centres de forma-

tion professionnels et à 1 Université; il
fait encore de fréquents exposés à des as-
sociations professionnelles, aussi bien
patronales qu'ouvrières, de même qu'il
tient de fréquentes réunions avec les in-
firmières d'entreprises du canton. Mais
de grands efforts sont encore à faire.

Si l'on considère les statistiques, la si-
tuation des maladies et accidents du tra-
vail s'aggrave d'année en année; entre
1976 et 1980, on note une progression de
23 pour cent sur le plan national et de 35
pour cent dans notre canton. Où sont les
fautifs? De toutes parts, car si les em-
ployeurs oublient ou négligent les mesu-
res de prévention et de sécurité à instau-
rer, les travailleurs en font de même,
pour des raisons de rendement parfois,
par laisser-aller, aussi. De plus, le nom-
bre d'inspecteurs cantonaux est insuffi-
sant pour pouvoir effectuer des contrôles
fréquents et réguliers. Une amélioration
ne se fera que par la prise en charge de
chacun; aux travailleurs aussi de propo-
ser des mesures, et surtout, de les appli-
quer.

LA SANTE OU LE TRAVAIL
Malgré le maigre public, le débat fut

assez nourri. Plaintes, constats, faits pré-
cis n'ont pas manqué d'être évoqués,
avec toujours en leitmotiv: «Mais au-
jourd'hui, on ne peut plus rien dire. Si on
n'est pas content, on est prié de s'en al-
ler».

On découvre alors que la tension éco-
nomique actuelle a bien rogné les ailes de
cette conquête des années de prospérité.
Le médecin du travail ne peut que corro-
borer ces différentes affirmations; il ar-
rive que des médecins privés lui exposent
certains cas relevant effectivement de
médecine du travail sans vouloir citer ni
le nom du patient ni le nom de l'entre-
prise concernée; il arrive aussi que des
travailleurs soignés pour des maladies à
causes professionnelles soient enjoints à
ne pas déclarer leur cas à la CNA; il ar-
rive encore bien d'autres choses semble-
t-il, que l'on aurait pu croire mortes avec
le siècle passé.

I. BROSSARD

Une conquête pour temps heureux !
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LE LOCLE, Gentianes
2, à louer pour le 1ei
avril ou 1er mai 1983

appartement
de 216 pièces
Loyer Fr. 418.-, char
ges comprises
Pour visiter: tél. (039'
31 69 29
Gérance: tél. (032'
22 50 24

Vos vacances d'été...
réservez-les en hiver ! ! !

airtour suisse Gùï
* * * * * * * * * *

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

v2J »̂ ^i Membre de 
la

yJKiL 2400 LE LOCLE UJ  ̂ Fédération suisse
SKAjK) \Q des agences

 ̂ Tél. 039/31 22 43  ̂ de voyages SM»

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
v Dimanche s 15 h. 30 et à 20 h. 30"rrrrrrr BLADE RUNNER

ff ™ JM ^** I 
RI 

^̂  

Los 
Angeles. 6 «répliquant» rebelles infiltrés dans 

la ville. Seul 
un «blacl

ijftl J I I H \j runner» d'élite peut les exterminer. Un spectacle prodigieux et fascinant

""T"""!" 
Mercredi 9 février à 15 h. 30 LE SECRET DE LA BANQUISE

LE LOCLE (Pourtous)
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91-214

"̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 4
A vendre

Datsun STANZA 1,6 GL
modèle 1 982 - 3000 km. - Voiture de
direction - Parfait état - Prix intéressant.

(Mi/m
Le Lode jj  fUftlB
wërnizilnÂrsuN ' I n ri Ci \

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS sn-aw
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BAR- ÂÉb^lxr
DANCINGÏr̂ MlÀGON

.**#& ' D'OR

^"ZLw ĴwËW Côte 17 ' Le Loc,e
&Z&̂ ' C&îtëk. B Rue des Billôdes

vous propose durant le mois de février, l'orchestre argentin

GAUCHO
QUATRE

et son spectacle international

A notre restaurant Croix-d'Or: vendredi 4 février

POULE AU RIZ
soirée animée avec «PILOU» de Morteau

91-486

A VENDRE en copropriété

magnifique
appartement
dans quartier tranquille et ensoleillé du
Locle.
Surface d'environ 250 nr>2, comprenant
8 chambres, dont 5 chambres à cou-
cher. Tout confort. Grand jardin.
Fonds propres pour traiter
Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-53 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31. avenue Léopold-Ro-
bert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91.119

LE LOCLE

Pour raison de fin de bail, à remet-
tre pour date à convenir

CAFÉ-
RESTAURANT-
BAR
centre ville, avec entrées sur les
deux rues principales.

Bon chiffre d'affaire.

Pour tous renseignements:
tél. 039/31 37 63. 91-205

L'annonce, reflet vivant du marché

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès la 1 er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3̂ - 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires V- 1.-

Avis de naissance 1
^
- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

A vendre
portes de chambre
Limba cadre appli-
que et cadre, faux
cadre et embrasure
dès Fr. 140.-. Portes
de garage basculan-
tes métalliques,
grandeur standard,
ainsi que panneaux
agglomérés toutes
épaisseurs.

Tél. 039/61 12 55.
68287

Vielleicht haben Sie sich im neuen Jahr
auch einiges vorgenommen: mehr zu er-
leben, mehr verdienen ? Am besten - Sie
packen es sofort an I Wir vermitteln TV-
Spots, Kinowerbung,

MODESCHAUEN
und suchen dringend fotomodels,

MANNEQUINS/DRESSMEN
Tel. 031/42 44 11, SASCO AG,
Model Agency, Altenbergstrasse 35,
3013 Bern. 05-306073

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2V2 et 3 pièces, tout confort, ser-
vice de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique; utilisation
de la machine à laver comprise dans
la location. Arrêt de bus devant les
immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Charles Berset, Jardi-
nière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33. 6S244

^™ ' «™—¦¦¦¦¦ 
*

OCCASIONS
ALFASUD 1500 S 1979 64 000 km.
OPEL MANTA coupé 1980 26 000 km.
OPEL REKORD 2,0 S 1981 20 000 km.
TOYOTA CELICA GT 1978 59 000 km.
MITSUBISHI GALANT 1980 25 000 km.

EXPOSITION PERMANENTE

UUIAfcl
Le L.Ce jj  fUltt
œm îamm I_ n_ ri\CL

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS 9,-304
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/ Notre spécialité
jL^̂ I du mois

\ \ LA TOURTE
iW AU
'Mg KIWI

ijp"S ̂ (''CONFISERIE B TEA - ROOM

Mngehm
\e Locle, tél. (039) 31 13 47

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A vendre pour raison de famille

MAISON
AVEC ÉPICERIE-MERCERIE
comprenant:
1 appartement 5 pièces, tout confort,
grand salon, salle à manger, cheminée
1 appartement 2 pièces
1 magasin bien agencé, grande cave,
arrière magasin
1 annexe avec 2 garages
1 terrain de 1369 m2

Le tout situé au centre du
VILLAGE DE 1A BRÉVINE
Prix à discuter
Mme Rita Reymond, (039) 35 13 83.

66773

VALAIS
Val d'Hérens
Quelques locations en
CHALETS
pour vacances de ski.
Prix raisonnables. Lo-
cation par semaine
Logement City
Tél. 021/22 23 43

À LOUER À CENTRE-LOCLE

pour début avril ou époque à convenir, un

appartement 2 pièces
au 9e étage, avec cuisinette agencée, tapis tendus,
interphone, insonorisation parfaite et vue imprena-
ble. • ¦• ¦ >'\<V > 9«fi :

. . JU 
¦.. ail Jrwrr: , '(

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
la Gérance H. Bezzola, Bournot 33, 1er étage. Le
Locle, tél. 039/31 65 45. sn-»2i

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
Fr. 6.- la douzaine oi-e?

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91
• Fermé le lundi •

A louer au Locle
. quartier des Primevè-
( res
I appartement

quatre pièces, cui-
sine agencée, chauf-
fage général, Coditel,
gaz pour cuisiner.
Libre dès 1er juin.

I Fr. 322.- + charges.
Tél. 039/31 50 96.

68413
" ' ' \

Ce n'est pas un MURMURE

WILLY VOGEL
France 13, Le Locle, pose bien le tapis

MUR À MUR
Tél. 039/31 60 22 de 12 h. à 13 h. 35
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ĴBHBSffiSwTffnfiM, ^> i** non-stop de midi à minuit ?
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^
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4* Tél. 039/31 23 21 confère la qualité et la saveur qui vous plaisent ""fc
jç tant. Ainsi pour marquer le coup, il vous propose: 
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Envisager Pavenir avec confiance
Le Locle-Natation tient ses assises annuelles

Le Locle Natation (LLN) compte 240 membres actifs. Un effectif honorable
qui malgré les difficultés d'entraînement causées par l'absence d'un bassin
couvert, permet à la société d'envisager l'avenir avec confiance, teintée toute-
fois d'un optimisme mesuré.' C'est ce qu'a déclaré en substance M. Eric
Schmid qui présidait dernièrement les assises du Locle Natation.

Il a relevé aussi qu'à l'exclusion du cours SSS de brevet I qui fut très peu
revêtu, les autres disciplines, en particulier l'école de natation et les cours
pour non-nageurs ont bénéficié d'une très bonne participation. Par ailleurs,
le renouvellement des effectifs au niveau des compétiteurs tend à se faire
progressivement et le travail de base amorcé en 1980 commence à porter ses
fruits. Il faudra toutefois encore beaucoup de persévérance afin de combler
les vides enregistrés à la fin de la dernière décennie.

Fidèle à une tradition maintenant
bien établie, le LLN a organisé en 1982
sa dixième édition des 24 heures nauti-
ques. Si le succès fut complet sur le plan
sportif compte tenu de l'excellente par-
ticipation , il le fut un peu moins pour le
temps, plus qu'exécrable.

Dans les activités annexes de la so-
ciété, M. Schmid a rappelé que le ra-
massage du vieux papier contribue de
façon non négligeable à l'amortissement
du véhicule du LLN, sans lequel il se-
rait impossible d'assurer l'entraînement
l'hiver. Relevons sur ce point que ce vé-
hicule sera complètement amorti en
1983.

Le président a terminé son rapport
en remémorant à chacun le succès du
rallye pédestre d'automne qui malgré le
mauvais temps a connu une très belle
participation.

UNE ACTIVITÉ
AUSSI IMPORTANTE
EN ÉTÉ QU'EN HIVER

C'est à M. Eric Schmid qu'il apparte-
nait aussi de présenter le rapport de la
Commission technique pour la saison
1982. Le club l'an dernier a participé à
17 manifestations, meetings et cham-
pionnats, dont trois se sont déroulés en
France voisine. La saison s'est terminée
à la piscine du Communal par un
concours interne réservé aux débutants.

L'activité hivernale au sein de la so-
ciété est devenue aussi importante que
celle déployée en été. Les deux tiers des
manifestations auxquelles participe le
LLN se situent entre les mois de janvier
et mai. Cette situation explique les ré-
sultats stagnants enregistrés d'une part
parce que la période qui s'étend de juil-

let à août est peu favorable compte
tenu des vacances et d'autre part parce
que le club ne dispose pas des moyens
nécessaires pour programmer un entraî-
nement permettant d'atteindre les
meilleures performances dans l'objectif
des deux sommets de la natation : les
championnats suisses d'hiver et d'été.

M. Schmid a ensuite dressé un bref
bilan des principaux résultats enregis-
trés en 1982 lors des différentes ren-
contres, en mettant en évidence les na-
geurs à l'honneur lors de ces compéti-
tions.

Rappelons notamment que les 12 et
13 juin, les 24 heures nautiques ont
réuni dix équipes dans le bassin du
Communal. Les nageurs ont participé à
une épreuve de grande classe grâce à la
performance de l'équipe de Winter-
thour qui alignait plusieurs champions
helvétiques. Le LLN a remporté la troi-
sième place au classement général de
cette compétition.

L'équipe locloise participa ensuite au
critérium romand espoirs puis après les
vacances aux championnats suisses de
sauvetage à Glaris et aux cantonaux à
La Chaux-de-Fonds.

Relevons aussi que durant le dernier
exercice le club a organisé des cours de
jeunes sauveteurs, de brevet I, des cours
pour non-nageurs et débutants adultes,
l'école de natation et bien entendu l'en-
traînement des compétiteurs.

Le championnat cantonal, dernière
manifestation de l'annnée fut l'occasion
pour le LLN de faire le point avec les
nageurs du groupe élite et de suivre le
comportement des débutants. Le club a
glané 40 médailles en individuel et qua-
tre médailles en relais. Toutes les per-
formances enregistrées lors de ce cham-
pionnat, a terminé M. Schmid, de-
vraient être de bon augure pour les jeu-
nes nageurs sur lesquels le LLN fonde
ses espoirs afin d'assurer la relève.

VIF INTÉRÊT POUR
LES COURS DE NON-NAGEURS

1982 a été une année plus que réjouis-
sante pour le LLN en ce qui concerne
les cours pour non-nageurs, a relevé M.
Jean Richardet, responsable des écoles
de natation. Ils ont été suivis par 115
enfants et 30 adultes.

Dans le cadre de l'école de natation
des enfants sur 115 participants on
compte 53 nouvelles inscriptions et 18
élèves ont réussi le test, soit 7 filles et
11 garçons. Dix moniteurs se sont char-
gés de donner les leçons.

Sur les 30 participants au cours de
non-nageurs adultes, sept les suivaient
pour la seconde fois. Ils furent extrême-
ment positifs et l'ambiance a toujours
été excellente. Cinq moniteurs assu-
raient l'enseignement des adultes non-
nageurs.

La situation financière du LLN est
saine et les comptes bouclent avec un
bénéfice. Cela en raison d'une subven-
tion extraordinaire versée par la
commune du Locle pour l'achat cette
année de nouvelles lignes d'eau.

Le comité présente le même visage
qu'en 1982 si ce n'est que le poste de
vice-président est resté vacant après le
départ de M. Mario Miloda qui se retire
pour des raisons professionnelles mais
reste toutefois à la disposition du club.
Des contacts sont actuellement en
cours pour trouver un nouveau vice-
président.

Le comité se compose de: MM. Eric
Schmid, président; Richard Hentzi, se-
crétaire; André Baume, caissier; Fran-
cis Favre, aide-caissier; Gérard Sants-
chi, chef de presse; Charles Schmid et
Claude Dubois, assesseurs.

LES 24 HEURES NAUTIQUES
SUR PELLICULE

Afin d'immortaliser les moments épi-
ques de la dernière édition des 24 heu-
res nautiques, les 12 et 13 juin derniers,
Gérard Santschi, secondé par Stéphane
Mercier et Thierry Baume, a réalisé un
film super 8 sonore en couleur, présenté
au terme de l'assemblée générale du
LLN.

Ces trois cinéastes amateurs ont fixé
sur pellicule une heure d'images retra-
çant bien l'ambiance de cette 10e ren-

contre. C'est la première fois qu'un film
de cette importance est réalisé sur les
24 heures nautiques. Trois caméras ont
suivi le déroulement de cette compéti-
tion, le travail en coulisse et l'ambiance
qui a régné au cours de ces deux jour-
nées aquatiques.

Le film démarre avec l'arrivée le ven-
dredi soir déjà de l'équipe d'Onex pour
se terminer avec les actualités sportives
à la télévision le dimanche soir. Une
équipe de la TV avait en effet fait le dé-
placement au Locle pour filmer des scè-
nes des 24 heures nautiques.

Ce film qui constitue un intéressant
document d'archives et de propagande
pour le LLN sera présenté par la suite
dans différents clubs de natation de
Suisse romande et de France voisine.

(cm) Après le départ, les 24 heures nautiques vues de «haut». (Photo archives)

Les suites d'un accident qui
affecte encore une fillette

Devant le Tribunal de police

Le drame s'est joué en quelques instants. Crissements de pneus, traces de
freinage sur 17 m. 30... Et pourtant, cela n'a pas suffi , le motocycliste avait
renversé la fillette. Il était à peine plus de midi, c'était à la Jaluse en
septembre dernier. A priori, tout semble contre lui, puisque la jeune piétonne

empruntait un passage protégé.

La victime de cet accident n'est pas
totalement remise. Son institutrice est
venue témoigner hier à l'audience du
Tribunal de police présidée par M. Jean-
Louis Duvanel assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme greffier.

Bousculée il y a cinq mois par F. C. qui
circulait à moto, la jeune O. ne suit ac-
tuellement qu 'à moitié les leçons de
l'Ecole primaire. Les traumatismes dont
elle fut la victime lors de ce choc en sont
les causes.

Le responsable de l'accident, F. C, est
jeune, célibataire et apprenti. Les yeux
rouges, visiblement marqué par cet évé-
nement, il ne nie paffsœresponsabilité.

Sur le banc des plaignants, la-mère de
la fillette qui a du mal à cacher ses lar-
mes, explique ce qui s'est passé après ce
choc: hospitalisation au Locle d'abord
puis au CHUV à Lausanne durant six
jours. Visiblement, elle gardera toujours
en mémoire l'image de sa fille qui resta
plongée dans le coma pendant plusieurs
jours.

Quelles sont dans cette affaire les res-
ponsabilités du plaignant et de la jeune
victime? La fillette s'est-elle élancée sur
la route? Le motocycliste n'a-t-il pas été
gêné dans sa vision? Autant de questions
essentielles axuquelles le tribunal a tenté
de répondre pour faire la lumière sur ce
drame qui à l'époque avait fait grand
bruit au Locle.

MALGRÉ UN FREINAGE
ÉNERGIQUE

Témoin principal, Mme N. sortant de
son lieu de travail, au volant de sa voi-
ture. Elle s'apprêtait à quitter la petite
route qui mène au collège de la Jaluse.
Elle a entendu puis vu le motocycliste
comme elle a remarqué la présence de
l'enfant. Peut-être a-t-elle masqué invo-
lontairement la visibilité du motocy-
cliste! C'est du moins ce que pense le dé-
fenseur de celui-ci. A l'aide de photogra-
phies et d'un plan, le président du tribu-
nal tente de se faire une opinion. Autre
problème: à quelle vitesse circulait le
jeune homme? Ses déclarations diver-
gent devant le tribunal avec celles enre-
gistrées par la police après l'accident. U a
vu la fillette alors, dit-il, qu'elle émit
déjà engagée sur le passage, puisque au-
paravant elle était dissimulée par la voi-
ture de Mme N. Son freinage fut énergi-

que, les traces laissées sur la chaussée en
témoignent: 17 m. 30.

Le président s'est donné huit jours de
réflexion pour rendre son jugement.

TESTER SES PISTOLETS
EN TIRANT SUR DES TRAINS

C. G. et C.-E. M. sont de joyeux
compères. L'un d'eux a contesté à l'autre
les performances d'un pistolet à air
comprimé qu'il venait d'acheter l'après-
midi même pour quelques centaines de
francs. Ils ont donc décidé de se livrer à
quelques tests en se servant également
d'une arme toute simple dont l'un d'eux
disposait. En l'occurrence, à titre d'exa-
men, ils ont choisi pour cible les trains
stationnés à la gare. Résultat: une rafale
d'environ 20 projectiles et une fameuse
frousse pour les voyageurs. Rapidement
identifiés par la gendarmerie, ils se re-
trouvaient devant le tribunal où ils ont
reconnu les faits.

«C'est bœuf , a dit l'un d'eux, on n'a
pas réfléchi». Certes, ils n'en sont pas à
leur première bêtise, mais les autres; plus

anciennes, sont tombées dans l'oubli. En
conséquence, le tribunal les a condamné
à 60 francs d'amende et 20 francs de frais
chacun. En outre, les armes ont été sai-
sies. Sévère leçon pour l'un d'eux puis-
qu'il pratique le tir de compétition.

AUTRES AFFAIRES
M. T., dans le sale carrefour croisant

les rues de la Gare et de la Côte, a malen-
contreusement touché un véhicule. Il ne
s'en est pas rendu compte. Sur ce point,
le tribunal le croit. L'ivresse du prévenu
peut d'ailleurs servir d'explication. Agri-
culteur, privé de son permis de conduire,
il livre aujourd'hui son lait à l'aide d'un
cheval. Il est condamné à 450 francs
d'amende et 230 francs de frais. Cette
peine sera radiée du casier judiciair e
après un délai d'épreuve de deux ans.

F. D. a consommé pas mal de drogues
douces. En Suisse et à l'étranger. Cham-
pignons, belladone, cannabis, haschisch
sont des termes qu'ils affectionne. Pour-
tant, en fonction de son avenir profes-
sionnel, il affirme ne plus vouloir les en-
tendre. Le président lui en donne acte et
lui accorde une dernière chance. Malgré
tout, il révoque la possibilité de radia-
tion d'une amende infligée en juin 1981
et le condamne en outre à 300 francs
d'amende et 60 francs de frais, (jcp)

Renouveau de la chorale du Verger

La chorale du Verger était restée en veilleuse depuis cinq ans environ. Le
manque d'effectif fut la principale cause du silence de ce chœur d'hommes
qui en 1980 célébrait le cinquantième anniversaire de sa création.

Parallèlement, aux Brenets, la chorale du village souffrait aussi du
manque de choristes. Les deux sociétés, il y a un an, ont décidé de s'associer
musicalement sous la direction de M. Paul-André Leibundgut, tout en gar-
dant leur autonomie sur le plan administratif. Cette association est de bonne
augure et permet aux deux formations de retrouver un nouveau souffle.

Samedi 5 février à la faveur d'un concert présenté à 20 h. 15 à la salle
Marie-Thérèse du Cercle catholique, le public aura l'occasion d'entendre la
chorale du Verger dont le nouveau visage se compose de 32 chanteurs.

Le chœur d'homme des Brenets et
celui du Locle ont conservé leur iden-
tité. Les deux formations prennent le
nom de chorale du Verger lorsqu'elles
chantent au Locle et chorale des Bre-
nets quand elles se présentent dans le
village des bords du Doubs. Par ail-
leurs, les répétitions se déroulent suc-
cessivement dans l'une ou l'autre des
deux locautés.

En revanche, chacune des deux so-
ciétés a conservé son propre comité et
est indépendante sur le plan adminis-
tratif. Seul le côté musical les unit.

UN NOUVEAU DIRECTEUR
Cette seconde jeunesse est marquée

aussi par la présence d'un nouveau di-
recteur, M. Paul-André Leibundgut,
diplômé du Conservatoire de La
Chaux-de- Fonds, et qui par sa verve
apporte une note dynamique à ces
deux formations. Ce mariage de raison
à insufflé un deuxième souffle aux
deux chorales qui souhaiteraient tou-
tefois que de nouvelles voix viennent
agrandir leurs rangs.

Samedi soir le public aura donc l'oc-
casion d'entendre les 32 choristes qui
présenteront un programme de huit
chants: «La gloire de Dieu», texte de
J. Bovet, musique de L. Van Beetho-
ven transcrite par J. Bovet; «La chan-
son des étoiles» de A. Van Hasselt et
H. Plumhof; «Chant des tonneliers»

de G. Renard et H. de Senger; «Allons
en vendange» une chanson populaire
française harmonisée par C. Boller; «O
fleuve immense» de G. Blanc et J.-C.
Guermann; «Les baleines» un poème
de P. Fort mis en musique par F. Ra-
cine; «La complainte du mercenaire»
un poème de J. Cuttat sur une musi-
que de J. Binet et enfin «Chanson de
route» de A. Rudhardt et F. Martin.

La deuxième partie du programme
sera animée par les accordéonistes ju-
rassiens Gilbert Schwab et Cédric
Stauffer, puis la soirée se terminera
par un bal conduit par l'orchestre de
Jean-François Betrix et sa chanteuse
Jocelyne. (cm)

Un concert après cinq ans de silence
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FRANCE FRONTIÈRE

A Morteau : voiture dans le Doubs

Une voiture conduite par M. Braz
da Costa Valadas, 20 ans, domicilié à
Villers-le-Lac, a quitté la chaussée
enneigée entre Villers et Morteau,
avant de plonger dans le Doubs.

L'accident s'est produit à la hau-
teur du pont de Sobey, à un endroit
où le Doubs a cinq mètres de profon-
deur. Le chauffeur doit son salut à
son sang-froid et à la chance. Il a pu
sortir de son véhicule par le pare-
brise qui s'est fracassé sous l'effet du
choc. Et, c'est à la nage qu'il a rejoint
la berge. Les pompiers de Morteau et
la gendarmerie sont intervenus.

L'infortunée victime a ensuite re-
joint son domicile, indemne, à la rue
du Lac... (hv)

Conducteur sain et sauf

Vaccination contre
la poliomyélite

Afin de maintenir l'immunité ac-
quise par la vaccination contre la po-
liomyélite au sein de la population, le
Service sanitaire de la commune met
sur pied une action gratuite de vac-
cination et revaccination antipo-
liomyélite. Cette campagne sera or-
ganisée au Locle le mardi 15 février
au collège des Jeanneret, au rez-
de-chaussée ouest.

Rappelons que cette vaccination
est destinée aux nouveau-nés d'au
moins trois mois; aux enfants et
adultes qui n'ont pas encore reçu le
vaccin poloral et à toutes les person-
nes dont la vaccination ou la re-
vaccination remonte à plus de cinq
ans.

Les personnes intéressées par cette
action sont priées de s'inscrire jus -
qu 'au mardi 8 février dernier délai , à
l'Hôtel de Ville au bureau No 13. El-
les sont priées de se munir du livret
de vaccinations.

Course internationale
de traîneaux à chiens
en France frontière

Les malamutes, groenlandais et au-
tres huskies ont rendez-vous samedi
5 et dimanche 6 février aux
Fourgs - une localité française si-
tuée après la douane suisse de L'Au-
berson - pour participer à la course
internationale de traîneaux à
chiens qui, pour les équipages fran-
çais, est une manche du champion-
nat de France, deuxième du nom
après celui de Chamrousse. Ces pro-
chains championnats de France se-
ront marqués par des innovations
puisqu'il y aura, en plus des catégo-
ries traditionnelles se limitant à huit
chiens, une catégorie ouverte.

Quelque 80 attelages de huit à dix
chiens venus de France mais aussi de
Suisse, de Norvège, d'Italie, d'Alle-
magne, de Suède, du Danemark et
des Etats-Unis seront donc rassem-
blés aux Fourgs le samedi après-midi
et le dimanche. Une compétition qui
ne manquera certes pas d'être specta-
culaire, (cm)

-B cela va
jfw se passer
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- Allume ! dit-elle.
Elle se reprit, décidée à ne pas montrer à

quel point cette présence la paniquait. Malgré
elle le souvenir de leur dernière dispute lui re-
venait en mémoire. Les menaces qu'il avait
proférées: «Si je devais te perdre, je ne pour-
rais te laisser ta chance. Ce serait au-dessus de
mes forces. Je n'hésiterais pas à te descendre.
Toi avant, moi après. Je te jure que j'en serais
capable.»

Elle ferma un instant les yeux. Sa main se
crispa sur le bois patiné de la rampe.
- Je t'en prie. Appuie sur le bouton de la

minuterie. U est derrière toi. Je ne vois rien.
Il ne fit pas un geste et elle franchit les der-

nières marches en trébuchant dans l'obscurité.
- Tu le fais exprès, protesta-t-elle.
Quand elle passa devant lui, il la saisit par

le bras:
- Tu te fous de moi, n'est-ce pas ?
Elle se dégagea d'une secousse brutale.
- Tes scènes, tu les feras à l'intérieur. Je

n'ai pas envie que les voisins nous entendent.
- Les voisins, je n'en ai rien à faire.
- Je sais. Les scandales ne t'effraient pas. A

quoi ressemblait cet esclandre, l'autre jour, au
restaurant ? Moi, j'ai de la pudeur.

Il éclata de rire.

- Parlons-en de ta pudeur. Où étais-tu ces
jours derniers ? J'essaie en vain de t'appeler
depuis avant-hier. Je suis passé au magasin
cet après-midi. Tu fermes en pleine journée
maintenant ? Le cordonnier d'en face m'a dit
qu'il t'avait vue partir. J'avais l'impression
qu'il souriait d'un air bizarre en me regardant.
Peut-être s'est-il aperçu de quelque chose et
me prend-il pour un imbécile.

Elle haussa les épaules et pénétra dans le
couloir bien décoré où donnaient plusieurs
portes à moitié dissimulées par de lourdes ten-
tures.
- Ta jalousie devient épouvantable. J'en ai

assez.
- Quand on n'a plus confiandfe, on se méfie

de tout.
Avant qu'elle ait eu le temps de retirer son

imperméable, il la poussa dans le salon.
- Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné

comme prévu ?
- Je n'en ai guère eu le loisir. J'ai des tas de

choses à faire, figure-toi. Crois-tu que l'on
vienne m'offrir des meubles à domicile ? Il faut
que je me déplace de plus en plus, que je fouine
un peu partout. La marchandise est très diffi-
cile à trouver. Je dois cavaler pour dénicher des
occasions valables. Le temps est passé où des
petites vieilles abandonnaient tout pour rien.
Les gens sont au courant des prix et de la vo-
gue grandissante du style. Ils ont l'impression
de posséder des trésors. Il suffit que je regarde
chez eux la table de nuit de leur grand-mère ou
une potiche ridicule pour qu'ils deviennent in-
traitables et sûrs d'eux.

Il l'interrompit d'un geste agacé.
- Je me fous de tes meubles. Ce n'est pas ce

qui m'intéresse. Tu essaies de faire diversion.
- Diversion ?
- Oui, ne joue pas les idiotes, ça ne te va

pas. Tu es trop intelligente, Florence.

- Cela t'est égal de savoir comment je me
débrouille. Tu n'as que tes petites idées mes-
quines en tête. Tu es loin d'imaginer combien
me rapporte ce métier difficile.
- S'il ne te plaît plus, tu n'as qu'à en chan-

ger.
Elle se dégagea.
- Oui, je m'absente sans te rendre des

comptes. Non, je ne téléphone plus quand tu
me l'ordonnes. J'en ai assez, assez de toi, de ta
suspicion imbécile, de ta méfiance constante,
de tes cinquante-cinq ans que tu as tant de
mal à encaisser. Je n'y suis pour rien, moi, si
tu deviens enragé entre ta bonne femme qui
boit trop et ton hôtel qui ne marche pas assez.

Il ne répondit pas. Depuis quelque temps, il
était habitué aux mouvements d'humeur de
Florence et finissait par ne plus y prendre
garde. Il ne savait comment lui crier une fois
de plus qu'il l'aimait et n'accepterait jamais la
fin de cette liaison. Autour d'eux, les meubles
bien vernis faisaient le gros dos entre les ve-
lours et les fleurs. De jolis tableaux dont cer-
tains rappelaient l'école flamande ornaient les
murs, tendus de soie mauve, avec des gravures
du siècle dernier. Un boukhara se prélassait
sous un guéridon Napoléon III entre quatre
fauteuils Louis-Philippe.

Florence n'avait plus peur. La colère l'em-
portait. Le grand corps de son amant vautré
au milieu de la pièce l'irritait. Elle détaillait
avec cruauté la peau ridée, les traits durs, les
yeux sombres et tristes. Elle avait assez de ce
visage qui ne lui réservait plus de surprises, de
cette bouche qui ne riait plus depuis long-
temps, mâchonnant toujours des reproches
exaspérants et des déclarations passionnées
qui lui paraissaient grotesques.
- Je suis fatigué, murmura-t-il.
Il avait l'air las en effet et cette attitude lui

allait mal, le viellissait. Il se pencha vers

l'abat-jour d'une lampe chinoise pour en chas-
ser un papillon de nuit en mal de ténèbres.
- Florence, ma chérie, nous avons quand

même été heureux. Souviens-toi. Nous nous
baladions dans les rues. Quand nous passions
devant les vitrines en nous regardant dans les
glaces, tu disais que nous ressemblions à
Romy et Montand. Et tu riais comme une
folle. Nous marchions ruisselants sous la
pluie. Moi, je pensais à Prévert et je te l'ap-
prenais. C'était bon la vie avec toi.

Elle se demanda s'il lui posait une question
ou bien s'il essayait de se convaincre. Ayant
compris qu'il n'avait rien deviné de sa nou-
velle aventure, elle avait recouvré son sang-
froid et s'était décidée à ne pas l'épargner.
- Tu appelles cela du bonheur ? Quittons la

poésie des regrets.
Il regarda la silhouette mince enveloppée de

l'imperméable blanc. L'œil allumé par la fu-
reur, elle le fixait méchamment. Comme d'ha-
bitude, il la trouvait belle, désirable et commit
une fois de plus l'erreur de le lui dire.
- Je suis toujours aussi fou de toi, Florence.

Cette nuit, je me suis réveillé brusquement.
J'avais la fièvre. J'éprouvais le besoin de te
prendre dans mes bras. Quoi que tu dises, tu
ne me décourageras jamais.

Il se leva lentement, se dirigea vers elle, es-
saya de l'attirer contre lui.
- Pourquoi me repousses-tu quand je veux

t'embrasser ?
- J'y ai peut-être mis le temps, mais j'en ai

assez de jouer «Back Street».
Il vit près de lui la peau douce, satinée, un

peu trop blanche, se souvint du jour où cette
femme l'avait bouleversé pour la première
fois. Il dut y songer si fort qu'elle aussi revint,
en pensée, à cette période de sa vie où elle
était totalement désemparée.

Dix-huit ans plus tôt. Un printemps débile
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HÔTEL DE FRANCE - BAR LE BRIEFING

" ' La Chaux-de-Fonds

Nous vous annonçons la réouverture de notre café

ir

[L E T^OGADSI
|»S /il

vendredi 4 février dès 17 h.
En grande première à La Chaux-de-Fonds,

nous vous servirons à l'avenir la bière
internationale

^** ¦**¦ The famous béer ail over the world. **
toute fraîche du fût.

Ce vendredi 4 féyî g.jfelZAA^ĥ
venez la déguster gratuitement et à gogo.

Bienvenue à vous tous, clients et amis !

^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ %^̂ -̂ ^^w Gagnez en finesse
/B l̂ «̂ |j^̂ ^̂ \^̂ ^|\ 

Gagnez 
en prix.

*¦ The famous béer ail over the world. **
63505

06-12769

M W centre
wj  de culture

•̂1 et de loisirs

CHOEUR DA CAMERA DE NEUCHÂTEL
Au programme: Janequin, Sermisy, Goudimel,
Sweelinck, Reger, Bach, Purcell

Eglise de Courtelary
Dimanche 6 février à 17 h.

Entrée: Fr. 13.-, CCL, étud., AVS Fr. 8.- 93509

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

Francis Jeannotat
m 59773

. - i-..-, # 1 V ./ 'i "1 , ¦ - ¦ s—

J'achète
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie. Vête-
ments rétro.
Appelez
039/31 35 13.

| ' fsl||pr :—-^i
Restaurant des Combettes |

Fondue chinoise I
Tél. 039/22 16 32 pj
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Occasions
exclusives

AUDI
Audi Turbo 2000
aut., toit ouvrant,

25 000 km., 1982

Audi Coupé GT
aut., 10 000 km.,

1982

Audi Coupé GT SE
6500 km., 1982

Audi 100 GL-5 S
aut., 32 000 km.,

1981

Audi100 GL-5 S
aut, 58 000 km.,

1980

Audi 100 GL-5 E
toit ouvrant,

60 000 km., 1978

Audi 100 L
33 000 km., 1981

Audi 80 GL-E
40 000 km.', 1981

Audi GLS, 85 CV
28 000 km., 1980

Audi 80 GLE
41 000 km., 1979

Audi 80 GLS
34 000 km., 1980
Audi 80 GLS spéc
56 000 km., 1979

Audi 80 LS
aut., 65 000 km.,

1977

Garantie 100%
' Echange

Paiement partiel

gjflj ifcj
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1497

Brasserie de la Petite Poste

ÉA .  

et D. Ghazi
M tél. 039/23 15 27
m Av. Léopold-Robert 30a
Sjf 2300 La Chaux-de-Fonds

a - Tous les jours sur assiette
IL MENU DU JOUR
&&. à Fr. 8.50 

Château de Môtiers

Exposition
de photographies

du Club Photo, 30 X 40
Vernissage: samedi 5 février à 17 h.

Exposition ouverte du 5 au 25 février
1983 tous les jours sauf les lundis

87-30144

::.Preparanttine ;/ ;  | || ||

importante exposition
consacrée à

LÉON BERTHOUD
nous cherchons les peintures de
cet artiste afin de prêt, de vente
éventuelle, ainsi que pour la prépa-
ration de l'important catalogue qui
lui sera consacré

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,
tél. 038/46 16 09. 8M4i

«—
La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille
à 19 heures

vernissage
de l'exposition
des géométries de couleur de
Hedi Giroud, du 4 février au 4 mars
1 983. 6786B

Café du Globe
ce soir

SOUPER TRIPES
2 sortes, à volonté Fr. 9.—

Ambiance avec MARC et son accordéon
68316

A vendre

Citroën 2400 GTI
1979-08, expertisée, 71 000 km., toit
ouvrant. Fr. 9500.-
Tél. 039/23 64 25, repas. 6B375

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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j Avis à tous ceux qui
aimeraient acheter
avant le 31.3.1983
une Toyota qu'ils
auraient bien voulu

n acheter après.

'̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂epr nouvelles normes suis-
ses en matière de gaz d'échappement vont défini-
tivement entrer en vigueur. Différents modèles*

J de TOYOTA ne seront dès lors plus livrables dans

" Ky. "S»-! \ "~y ~T* f l

souhaitez acquérir un de ces modèles d'ici au
31 mars, vous avez intérêt à passer sans tarder à
l'agence TOYOTA la plus proche. Il est en effet

nible dans votre teinte préférée et - surtout - au
prix actuel. N'attendez donc pas, afin de ne pas
devoir vous reprocher plus tard d'avoir raté une

TOYOTA vous fera sûrement une offre des plus
convaincantes. Consultez-le donc et demandez-lui
aussi de vous énumérer les nombreux autres

^^^^mmmm̂̂ 
avantages dont vous profi-

* Ces véhicules n'ont pas besoin d'être adaptés aux nouvelles normes,
valables à partir du 31 mars.

-̂TOYOTA
g ^̂  Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
•H TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.
3 76-222

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean
j S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
| 23 64 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne,
j Tél. 032/971174
i Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du

Col, Tél. 039/3128 94- LaChaux-de-Fonds:Tarditi,Tél.039/
j 23 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/

511220
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À PLACER
1 chien trouvé, croisé Malinois, envi-
ron 5 ans, très affectueux. 1 chien
noir et gris, beau croisé environ
6 mois. 2 setters irlandais, 1V4 an,
mâle et femelle. 1 chien croisé,
berger-allemand, 10 mois.

SPA, tél. 039/23 45 65, bureau
entre 17 et 19 h. Photos dans vitrine.

! 68450

Abonnez-vous à L'Impartial

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

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

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

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

(0 022/61 11 81 144-453904

Carnaval !
Location de costumes, chapeaux, perru-
ques, masques, loups et maquillages.
Mme Sciboz, Les Bois, tél. (039)
61 14 50. 68256

VEUF
rencontrerait dame sincère, sportive, de 50
ans environ, pour rompre solitude et amitié
durable. No téléphone désiré.
Ecrire sous chiffre 91-3088 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 68408



ne parvenait pas à hisser la colonne de mer-
cure au-dessus de quinze degrés. Avec Suzy, sa
femme, Pierre venait de terminer les travaux
de réfection de l'«Hôtel du lac», cette grande
bâtisse sinistre et délabrée dont ils avaient hé-
rité. En proie à la plus vive inquiétude, ils
s'apprêtaient à entamer une première saison
sans savoir s'ils trouveraient des clients. Pour
restaurer un peu cette carcasse vide qui était
sur le point de s'écrouler, ils avaient dû s'en-
detter.

Florence avait choisi, sans le vouloir, cette
période d'angoisse et de tourments pour dé-
barquer chez eux, soûle d'une douleur encore
vive, ravagée par un début de dépression et
déformée par une grossesse de plusieurs mois.
La mort accidentelle de Frédéric Bénézet,
qu'elle avait épousé deux ans plus tôt, l'avait
rendue à moitié folle et elle avait eu le senti-
ment de ne jamais pouvoir s'en remettre.
Quelque chose s'était brisé en elle. Quotidien-
nement, dans une sorte de délire, elle ressusci-
tait l'image de Frédéric. En vingt mois de vie
commune, ils n'avaient connu ensemble que le
ciel bleu. Pas le temps de s'user, de se lasser,
de trop se connaître et d'en arriver à l'échec,
dans l'esprit de Florence, il ne vieillirait ja-
mais et son souvenir ne s'abîmerait pas. La
mort de Frédéric était survenue comme le plus
tragique des désastres. Fervent d'escalade en
haute montagne, il avait dévissé en grande
pompe de la Dent du Géant, un après-midi
doré de septembre et s'était retrouvé, le jour
de son trentième anniversaire, coincé entre les
planches de chêne d'un cercueil capitonné en
plein cœur du petit cimetière de Chamonix.
Une dalle en granit de Bretagne, des fleurs à
foison. Un œil sur le Brévent, l'autre sur l'Ai-
guille du Goûter d'où il avait l'habitude d'ad-
mirer, après des heures d'ascension, les levers
de soleil. La montagne le narguait mainte-

nant, à longueur de journée, par-dessus les
tuiles fatiguées du toit d'un vieil immeuble de
la rue principale.

Lorsque Florence était apparue à Pierre, ce
matin d'un printemps encore givré dans le so-
leil de l'hôtel, il avait ressenti un choc. Elle se
tenait près de la roseraie, le regard fixe et les
traits creusés par la souffrance. Il entendait
encore la phrase qu'elle avait prononcée
quand il s'était approché d'elle.
- Aidez-moi, je n'en puis plus.
Les deux couples se connaissaient et se fré-

quentaient depuis quelque temps. Cette ren-
contre sur les pistes de ski de fond près de
Morzine, et leur amitié s'était consolidée par
des tas de points communs: un même amour
du pays, des courses en montagne, du bon vin,
et du lac qui les fascinait tous.

A la mort de Frédéric, c'était à eux déjà que
Florence avait fait appel. Le désespoir de la
jeune femme avait intrigué Pierre. Il ne com-
prenait pas les raisons qui la faisaient se tor-
dre de douleur au souvenir de ce freluquet de
mari. Frédéric était un garçon charmant mais
totalement dépourvu de caractère et de per-
sonnalité. Un être falot qui ne faisait pas le
poids à côté de la superbe Florence, sédui-
sante, pulpeuse, pleine de vivacité. Il y a entre
les êtres d'insondables mystères. Le cas du
couple Bénézet en était un. Pierre l'admettait
d'autant moins qu'il n'avait jusqu'alors
éprouvé d'amour violent pour personne. Suzy
n'était qu'une bonne camarade et une asso-
ciée. Il n'avait pour elle qu'une amitié tiède et
sage. Sa disparition ne l'aurait pas bouleversé.
Elle aurait seulement contrarié la marche de
leurs affaires.

Alors, quand il avait découvert une Flo-
rence livide et tremblante qui attendait, sa
valise posée sur le sol à côté d'elle et le regard
implorant, pathétique, il avait été très ému.

Quelques mots timides et haches sous les
branches dénudées dont le feuillage n'arrivait
pas à démarrer à cause du froid:
- Je suis à bout. Je n'ai plus de forces. Puis-

je rester quelques jours auprès de vous deux ?
Suzy et lui l'avaient installée dans la cham-

bre la plus agréable de l'hôtel. Le numéro 23,
il s'en souvenait. Devant la fenêtre, un balcon
en belvédère au-dessus du lac regardait passer
les cygnes, les colverts et les barques de pê-
cheurs aux ailes lourdes que suivait un régi-
ment de mouettes électriques. Elle s'y était ré-
fugiée, restant enfermée des journées entière
entre les murs clairs où, sur les tapisseries, rê-
vassaient de grandes fleurs exotiques accro-
chées à des lianes. Il n'avait jamais oublié non
plus les détails de ce papier peint qu'il avait
posé lui-même.

Dès l'instant où Florence avait pris possesr
sion de cette chambre, il s'était habitué à ve-
nir lui tenir compagnie chaque après-midi. II
l'avait vue peu à peu se détendre, émerger, re-
prendre le goût à la vie, faire des projets, par-
ler moins souvent de son mari. Elle avait dé-
cidé de vendre son chalet de Cordon, le ravis-
sant village situé en face au Mont-Blanc où
elle avait vécu avec Frédéric, et d'acheter un
appartement à Thonon. Pierre en était heu-
reux. Ainsi, elle n'habiterait pas loin de chez
eux. Il lui avait promis de l'aider. Elle pour-
rait toujours compter sur lui. Il le lui avait dé-
claré avec chaleur en lui embrassant les
mains, tandis qu'elle se reposait allongée près
de la fenêtre entrouverte. Elle n'avait pas pro-
testé. Lorsqu'il échafaudait des plans qui la
concernaient, son regard s'animait. Avec exal-
tation il avait suivi cette métamorphose.

Des heures s'étaient écoulées ainsi pendant
lesquelles des liens très doux se tissaient entre
eux. Suzy n'était pas jalouse. Privée très jeune
de tout espoir de maternité, elle n'était préoc-

cupée que par la naissance prochaine de l'en-
fant de Florence. Elle aussi, à sa manière, pro-
diguait les soins les plus attentifs à la jeune
femme. Elle se montrait vigilante, empressée,
incitant Pierre à veiller de plus en plus étroi-
tement sur elle. Tous deux avaient relégué au
second plan leurs soucis matériels. Ils avaient
même perdu de vue la publicité qui devait ser-
vir à la réouverture de l'hôtel. Suzy s'était
mise à tricoter de la layette avec passion et
elle était aussi émue que si cet événement la
concernait directement.

Un jour, alors que Florence contemplait
avec mélancolie les brumes mauves qui ratis-
saient la surface du lac, Pierre s'était senti
plus que jamais attiré par elle. Il avait essayé
de l'embrasser. A sa grande surprise, elle ne
l'avait pas repoussé. Il s'était enhardi, avait
posé sa main sur le ventre gonflé, s'exclamant
dans une attitude théâtrale qui avait fait sou-
rire Florence:
- Je voudrais tant que cet enfant soit le

mien !
Ce qui se passa ensuite fut moins lyrique.

Les mots qu'elle avait prononcés avaient dou-
ché l'enthousiasme de Pierre. Il s'en souvenait
maintenant comme d'un rappel cruel à .la réa-
lité.

Il essaya d'enlasser Florence mais elle gagna
à reculons le fond de la pièce pour lui échap-
per.
- C'est vrai que tu es une garce. Tu n as pas

de cœur. J'étais en train de songer à ce que tu
m'avais dit juste avant la naissance de Sophie.
Tu l'as oublié ? Pas moi. Nous étions seuls
dans cette chambre que tu habitais à l'hôtel.
Je t'avais embrassée et tu n'avais pas pro-
testé. J'étais déjà fou de toi. Quand je t'ai dé-
claré que cet enfant aurait dû être le mien, tu
m'as ri au nez. Tu as affirmé que ce gosse, tu
le détestais d'avance. (à suivre)

HCA Finance N.V.,
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de Hospital Corporation of America,
Nashville, USA
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/ Modalités de l'emprunt

/O Durée:
10 ans

Emprunt 1983—93 Titres.-
j . x- «. -*f\r\ r\r\r\ f\r\r\ obligations au porteur de fr. s. 5000de fr.s. 100 000 000 et - r s 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour ... . .
des besoins généraux d'affaires. ' f.ra !on;n.„23 février 1983

- Coupons:
coupons annuels au 23 février

Prix d'émission Cotation;
_ 
^̂  ̂  ̂

. 
sera demandée 

aux 
bourses de Bâle, Berne,

TH linj 0/ Genève, Lausanne et Zurich

¦¦' IWMFW  ̂ /LJ Restrictions de vente :
Etats-Unis d'Amérique et Antilles

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Néerlandaises

Délai de souscription
jusqu'au 7 février 1983, Le prospectus d'émission a paru le 3février
à midi 1983 dans les «Basler Zeitung» et «Neue

Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins S

No de valeur: 553 882 de souscription. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse • Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie ' Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois y '\\C\ •

Union des Banques Cantonales Suisses X; /*. „, ..,
" " Jl ¦"""m m̂m ¦¦ ¦ ' L "¦*¦!¦"¦*

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Crédit Lyonnais Finanz AG. Zurich

'•k Chase Manhattan Bank (Suisse) Phibrobank AG

13 iSvuaW

L'annonce, reflet vivant du marché
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Centre à coudre Singer et Visa (
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36 I

154-205 747

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Danieklear* Richard 15

Tél. 039/2M100
La Chaux-de-Fonds

Nouveau
Location de'

films erotiques
vidéo VHS Secam
sans dépôt.
Fr. 30.- + frais d'en-
voi pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à EROS VI-
DEO RENT, CP 7,
2500 Bienne 7.

-"T

Jeune Anglaise
18 ans, désireuse d'apprendre le français,
cherche place au pair à La Chaux-de-Fonds.

Pour renseignements, téléphoner au
039/23 74 26. eaisi

Abonnez-vous à L'Impartial

JEUNE FEMME
29 ans, excellente présentation, distinguée,
soigneuse et ordonnée, cherche travail dans
boutique, tea-room ou barmaid.
Temps partiel ou selon convenance.

:.:yy i;a àrii .is:3 niqB?, ISîE l's ïf c ï ' ' ^ : '"
v. .... u *

Ecrire sous chiffre 91-3081 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYEE DE COMMERCE
Jeune fille ayant travaillé dans banques, cherche
place. Domaines indifférents.

Tél. 032/97 18 56. 68339

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place comme vendeuse, femme
de ménage et garde d'enfants.

Tél. 039/31 65 81, heures des repas. 91.50077

EMPLOYE DE COMMERCE
POLYVALENT français/allemand, connaissance salai-
res et associations sociales, calculations, achats-ventes,
problèmes douaniers, cherche place stable avec respon-
sabilités. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 91-50 à Assa, Annonces Suisses SA,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 60074

JEUNE FILLE
cherche place pour août 1983 ou à convenir comme
apprentie aide-médicale ou apprentie aide-dentaire
sortant de 1re paramédicale.
Ecrire sous chiffre 91-3084 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 6829a

DAME

cherche heures de ménage.

Tél. 039/22 31 65. 57990

BIJOUTIER-JOAILLIER
créateur modéliste, habitué à diriger du person-
nel et à traiter avec clients et fournisseurs,
cherche emploi. Ouvert à toutes propositions.
Tél. 039/28 11 65. 53459

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
HOMME

dans la trentaine, cherche emploi à mi-temps
(7 h. - 1 2 h.), région La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-14 à Assa, Annonces Suisses SA.
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60057

Pour vos

nettoyages
d'appartements

adressez-vous à Jean-Claude Guinand, Bois-
Noir 39, 2304 La Chaux-de-Fonds, £J (039)

26 90 53 de 1 2 à 1 3 h. et dès 1 8 h.
112005



Par une température assez basse

Les responsables du stand de la Commission scolaire ont été héroïques tout au long
de la journée. (Photo Impar-RWS)

Le 3 février est le jour de saint Biaise
et les habitants de la localité qui porte
son nom se mettent en fête. De nom-
breuses manifestations sont organisées,
auxquelles participent des gens venus
souvent de loin.

Cette année, le clou a été l'exposition
des vieilles voitures Martini exposées
dans les locaux mêmes où elles ont été
construites au début du siècle. Les orga-
nisateurs avaient espéré deux mille visi-
teurs, chiffre atteint déjà après deux
jours d'ouverture samedi et dimanche
derniers. Le public a été dense toute la
semaine et il le sera certainement jus-
qu'au moment de la fermeture des por-
tes, dimanche en fin d'après-midi.

La cérémonie officielle, hier au temple,
a été consacrée aux jeunes gens et jeunes
filles qui ont atteint leur majorité. Une
allocution leur a été adressée ainsi qu'un
souvenir. Le message de l'Eglise a été ap-
porté par le pasteur Jean-Claude
Schwab, les enfants ont agrémenté la
manifestation.

Dans les'rues, l'animation a été quel-
que peu freinée par une température as-
sez basse, mais les dames qui tenaient le
stand de la Commission scolaire et of-
fraient café et douceurs ont tenu héroï-

quement leurs postes tout au long de la
journée.

Les dégustations des crus nouveaux
ont connu leur succès habituel dans les
caves, tout comme les compétitions spor-
tives.

Ce soir et demain, la troupe «Chanta-
lor», forte de vingt exécutants, présen-
tera un spectacle de music-hall au Cen-
tre scolaire de Vigner, sous le thème de
«Chantalorage».

RWS

Saint-Biaise a fêté son patron saint Biaise

Un nouvel office commercial pour les agriculteurs
Sous un sapin à Môtiers

En janvier de l'an dernier, l'assemblée générale de la Société d'agriculture de
Môtiers a voté un crédit de 900.000 francs pour financer la construction d'un
nouvel office commercial. Les travaux ont débuté quelques mois plus tard.
Actuellement le traditionnel sapin est fixé au sommet de, la charpente de

l'entrepôt.

Le gérant Jean Ruffieux qui va se
retirer après 45 ans d'activité explique
que ces investissements ont été consen-
tis p6\ir;doBr l'office'trommerciard'un 1
outil dè trififail moderne et simplifier
la tâche deSr'employés. On a introduit
le transbordement par palettes, la «pa-
lettisation», afin de simplifier les dé-
placements des céréales, des engrais et
des fourrages.

Si l'esthétique de la construction a
pu surprendre certains Môtisans, elle
s'explique par la configuration du ter-
rain et l'emplacement du nouveau bâ-
timent qui devrait être inauguré en
juin prochain. En effet, la déclivité du
sol a posé des problèmes à l'architecte
qui tenait, ainsi que le gérant, à cons-
truire sur un seul étage. Et si le toit
des bureaux descend si bas, c'est parce
que les gabarits seraient tombés sans
cela sur le domaine public — la route
Môtiers-Boveresse.

Outre des marchandises destinées
aux agriculteurs de la région, le nouvel
office commercial comprendra une
quincaillerie qui répondra essentielle-
ment aux besoins des paysans. Toutes
les sociétés de district possèdent ac-
tuellement leur propre quincaillerie.
Le Val-de-Travers aura aussi la sienne.

«Il faut aller de l'avant, suivre l'évo-
lution» a dit M. Ruffieux mercredi ma-
tin pendant l'assemblée générale de la
Société d'agriculture. Et d'ajouter : «Si
nous en étions restés au petit dépôt de
la gare de Boveresse, il y a longtemps
que notre office commercial aurait dis-
paru».

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Bibliothèque scoute « Claude Marchai » à Buttes

En mai 1980, Heinz Reber, de Buttes, nom de totem Flamant, a inauguré la
Bibliothèque scoute «Claude Marchai». Les collections avaient été constituées
pendant l'année précédente grâce aux nombreux dons d'anciens chefs scouts
neuchâtelois. Mais le cadeau le plus important fut celui d'un ancien
commissaire international des scouts de France, Claude Marchai, qui offrit
une collection impressionnante de «Signes de pistes». Après deux ans
d'activité officielle, cette bibliothèque qui envoie des livres en Suisse mais
aussi à l'étranger, a décidé de modifier sa structure et de la doter de statuts

pour la constituer en association.
Depuis le mois de mai 1980, après une

longue période de gestation, la Biblio-
thèque scoute «Claude Marchai» a con-
quis une place dans le mouvement scout.
Le nombre de ses amis, emprunteurs ou
visiteurs ne cesse de croître. En 1981, 56
personnes ont fait un emprunt (29 en
1980) et 196 livres ont été prêtés (183 en
1980). Les ouvrages sont partis aussi
bien à Fleurier, Couvet, Bienne et Mou-
tier que Kûsnacht, Genève, Marseille ou
Nantes.

Dès 1979, les collections de la biblio-
thèque ont été triées, cataloguées, clas-
sées et fichées ce qui a demandé d'in-
nombrables heures de travail. Actuelle-
ment, l'extension de la bibliothèque
(quantité de documents, apport de sec-
teurs nouveaux tels que documents an-
ciens, insignes, cartes postales scoutes,
etc.) ne permet plus au fondateur Fla-
mant d'assumer seul la tâche. Un comité
de membres actifs, engagés chacun dans
son secteur, devient indispensable. La
valeur des documents justifi e la création
de statuts rédigés par le notaire fleurisan

André Sutter. Il s'agit de prévoir ce qui
pourrait se passer en cas de dissolution
pour qu'un tel héritage ne soit pas
perdu. En outre, une caution du scou-
tisme suisse, par l'intermédiaire de la Li-
gue Saint-Georges neuchâteloise, paraît
normale. En fait, l'assemblée constitu-
tive du 23 avril 1983 qui se déroulera à
Buttes permettra de réceptionner le ca-
deau que fait Flamant au scoutisme neu-
châtelois.

En ce qui concerne les finances, la bi-
bliothèque a encaissé 3438 fr. 76 en 1981,
mais elle dépense (achat de livres princi-
palement) 6775 fr . 50. L'excédent de dé-
penses est donc de 3336 fr. 74. De nom-
breux donateurs ont soutenu les activités
de Flamant. Ils étaient cinq en 1979, ils
ont été 37 en 1981. Pro-Juventute par
exemple, a versé 150 francs au lieu de 25
francs promis. Les Amis du mouvement
scout peuvent encore et toujours mani-
fester leur attachement à cette bibliothè-
que en l'aidant financièrement, (jjc)
• Bibliothèque scoute, 2115 Buttes, cep.
20-8166.

D'innombrables heures de labeur

L'Hôpital des Cadolles inaugure son
nouveau service de physiothérapie

Il y a quarante ans, en 1943, un Ser-
vice de physiothérapie était installé
dans le bâtiment Jeanjaquet à l'Hô-
pital des Cadolles de Neuchâtel. Les
locaux et les installations étaient
alors admirés; les départements ré-
servés à l'électrothérapie et à la mé-
canothérapie impressionnaient mais
ils n'étaient, il faut bien l'admettre,
pas très engageants.

Au cours des ans, le service se dé-
grada, aucune rénovation ne fut ef-
fectuée, le personnel travaillait dans

Une baignoire en forme de trèfle. Le patient, bien installé, est massé au moyen d'un
jet  d'eau chaude. (Photo Impar-RWS)

des conditions difficiles et les mala-
des avaient l'impression de pénétrer
dans des salles de tortures, tant leur
état était vétusté.

En 1972, le Conseil général vota un
crédit de 48.000 francs pour entrepren-
dre quelques travaux. On ne sut alors
probablement pas par où commencer
puisque rine ne fut réalisé.

En mars 1982 toutefois, le Conseil
communal présentait un rapport et une
demande de crédit de 172.000 francs
pour la réfection complète de ce service

devenu de plus en plus important. Le bâ-
timent fut transformé en chantier pen-
dant des mois, d'autant plus que le rez-
de-chaussée était réservé à l'installation
du scanner. La physiothérapie déména-
gea, ce qui entraîna du travail supplé-
mentaire pour le personnel.

Aujourd'hui , heureusement, le passé
sombre est oublié puisque les nouveaux
locaux ont été inaugurés officiellement
hier matin en présence de M. Jean-Pierre
Authier, directeur des hôpitaux.

Le département est méconnaissable:
locaux clairs, installation d'appareils
modernes, mise à disposition des mala-
des de deux baignoires pour les massages
sous l'eau, dont l'une combinée avec cou-
rant galvanique.

Le Service de physiothérapie est fré-
quenté aussi bien par des personnes souf-
frant de maladies chroniques que par
celles victimes de traumatismes après un
accident. Les appareils et engins pour la
rééducation d'une partie du corps sont
adaptés à chaque cas, une salle est sépa-
rée en box pour les traitements nécessi-
tant la position couchée.

Mme Verena Krucker, médecin res-
ponsable des Services de physiothérapie
des Hôpitaux des Cadolles et de Pourta-
lès procéda à la démonstration des lieux
pour de nombreux invités, soulignant
que les malades pourront enfin bénéfi-
cier d'installations et de soins modernes
alors que le personnel — qui ne croyait
plus à la rénovation de ce service promis
depuis si longtemps - ne cachait pas sa
satisfaction en présentant leur nouveau
domaine.

RWS CORNAUX

Hier, à 12 h. 20, une conductrice de
Saint-Biaise, Mlle M. G., circulait sur la
route cantonale 5 de sant-Blaise en di-
rection de Cressier. Peu avant le village
de Cornaux, rue des Provins, elle a perdu
la maîtrise de sa machine dans une
courbe à droite, sur la chaussée enneigée.
De ce fait, son véhicule s'est déporté sur

¦• la gauche, a heurté une'balise au bord de
la route puis elle est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. Y. R, de
Bôle, qui circulait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels.

Collision

Au Club des loisirs du troisième âge de Fontainemelon

La salle de chant du collège était
pleine mercredi après-midi pour recevoir
les membres du Club des loisirs du troi-
sième âge qui tenaient leur assemblée gé-
nérale. Parmi eux, M. François Piémon-
tési âgé de 91 ans et toujours alerte.

M. Walther Muller, le président, dans
son rapport annuel, se déclara très heu-
reux de la bonne marche du club. Les
rencontres de fin de mois sont un succès,
de même que les réunions autour de la
couture, les lundis et, naturellement, les
jeux de cartes du mercredi après-midi.
Puis, l'assemblée honora la mémoire des
disparus durant 1982, soit MM. René et
Walther Hurni, Pierre Urfer et Philippe
Mortier. En terminant, le président de-

manda de maintenir ce contact person-
nel entre les membres et dit combien i]
était important de s'arrêter quelques ins-
tants et d'entretenir cette amitié.

Pour Eric Matthey, caissier, l'état de
la caisse est bonne et laisse un léger bé-
néfice de 81 fr. 45. L'assemblée accepta
les comptes après avoir adressé des re-
merciements au caissier.

Les membres en fonction ont été
confirmés et voici la composition du bu-
reau. M. Walther Muller, président,
Mme Hélène Luthy, vice-présidente; M.
Eric Matthey, caissier et Maurice Wei-
bel, secrétaire.

La course annuelle d'une durée d'un
jour se déroulera à Chemex, le 4 mai,
tandis qu'en automne, il est prévu une
sortie d'une demi-journée et il est pro-
posé de faire une torrée aux Gollières.

Au nom de toute l'assemblée, M. Jean
Perrinjaquet, remercia le comité pour
son travail et pour son inlassable dé-
vouement.

C'est avec des diapositives et des com-
mentaires de Mme Marcelle Dubois de
Fontaines que se termina la partie offi-
cielle, qui présenta des vues de Corfou,
cette île pleine de soleil de la Grèce.

L'après-midi se termina agréablement
avec une tasse de thé offerte par le club.
Le prochain rendez-vous a été fixé à fin
février, où les membres entendrons une
conférence du Dr Ombelli. (m)

De r amitié et des bons contacts

Nouveaux buralistes postaux

Après près de 49 ans de service à Va-
langin, dont 40 en qualité de buraliste
postal, M. Georges Huguenin, atteint
par la limite d'âge, sera mis au bénéfice
d'une retraite amplement méritée le 31
mars 1983.

Pour lui succéder, la Direction des
postes de Neuchâtel a nommé M. Joseph
Persoz, ne en 1933, et entré à la poste
comme fonctionnaire en uniforme en
1955. Ce dernier occupa une place de fac-
teur à Noiraigue de 1957 à 1973, année
de son avancement comme buraliste pos-
tal à Chambrelien. Avec ce transfert à la
poste du Val-de-Ruz, M. Persoz voit son
vœu de gérer un bureau plus important
se réaliser.

Son successeur à Chambrelien a été
désigné en la personne de M. Jacques Si-
mon-Vermot, actuellement facteur au
Locle. Né en 1945, il entra dans l'entre-
prise des PTT en 1964. Nul doute qu'il
s'adaptera rapidement à sa nouvelle
fonction.

Les conditions sont ainsi remplies
pour que les services postaux des deux
villages continuent à être assurés à la sa-
tisfaction de leurs habitants, (comm)

A Valangin
et à Chambrelien

rarayspiSSfflL.

Pour le Canton de Neuchâtel:
A.G.C. S.A., Charles Perrier 3,
2074 Marin, tél. 038 33 59 33

87.30050

Quinzaine paroissiale
au Val-de-Travers

Du 6 au 20 février, les catholi-
ques du Val-de-Travers vivront
leur quinzaine paroissiale. Un
temps d'approfondissement de la foi,
de prière et d'échange, d'écoute de la
parole de Dieu.

De nombreuses rencontres sont fi-
xées dans la plupart des villages du
district, aux Verrières, aux Bayards,
à Buttes, à La Côte-aux-Fées, à Mô-
tiers, à Boveresse, à Saint-Sulpice et
à Fleurier. Pendant cette quinzaine,
trois missionnaires et deux religieuses
feront tout leur possible pour visiter
le plus grand nombre de paroissiens.
Tous renseignements utiles peuvent
être obtenus en téléphonant au (038)
61.10.71. (sp-jjc)

-•JHB cela va
jrfj se passer

NEUCHATEL
Mme Jeanne Pettavel, 1892

Décès
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La Banque cantonale neuchâteloise
cent ans avec* les réalités du canton
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La Banque cantonale neuchâteloise célèbre aujourd'hui 4 février le cente-
naire de sa fondation.

La Banque cantonale neuchâteloise a été instituée sous la forme d'un être
juridique distinct par une loi du 14 avril 1882. Elle était dès lors placée sous la
surveillance et le contrôle du gouvernement cantonal mais en ayant cepen-
dant son existence propre, ses affaires ne devant pas être confondues avec
celles de l'Etat Dès février 1883, le Grand Conseil créait une succursale à La
Chaux-de-Fonds et des agents étaient successivement installés au Locle, à
Fleurier, à Cernier, Couvet, Les Ponts-de-Martel , etc. Aux opérations habi-
tuelles qui rentrent dans le domaine bancaire, la loi ajoutait une fonction
nouvelle, soit l'octroi de prêts hypothécaires. Depuis longtemps, rappelle
Daniel Bonhôte dans sa biographie de l'établissement cantonal, le besoin d'un
établissement officiel de crédit hypothécaire se manifestait dans le pays.
L'expérience d'une banque cantonale fonctionnant en même temps comme
caisse hypothécaire avait été faite déjà dans plusieurs cantons avec de bons
résultats. Dans l'idée du Conseil d'Etat, le service hypothécaire de la BCN ne
devait pas nuire aux établissements de crédit déjà existants, mais on pensa
qu'il pourrait s'établir entre les institutions hypothécaires anciennes et
nouvelles, publiques et privées, une saine concurrence, salutaire, dont bénéfi-
cierait la propriété foncière privée grâce à des conditions d'intérêt aussi
modérées que possible et à un amortissement en proportion avec les ressour-
ces des emprunteurs.

Le 2 janvier 1883, la BCN s'installe
dans les locaux occupés précédemment
par la Banque Pury et Cie et ouvre ses
portes au public. Le premier directeur en
est Henri Metzger, qui décède l'année
suivante. Sortie des difficultés initiales,
la banque peut regarder l'avenir avec
confiance dès 1891. Dès cette époque,
son champ d'activité commence réguliè-
rement à s'élargir. En 1884, le Conseil

Avenue Léopold-Robert, la Banque Cantonale à La Chaux-de-Fonds
(photo Bernard)

décide... l'installation du téléphone.
Déjà, affirmant sa vocation de parte-
naire actif , de soutien à l'économie, elle
met ses services à la disposition de plu-
sieurs entreprises industrielles importan-
tes du canton. En 1894, la BCN, qui
émet toujours des billets de banque, créé
un service d'épargne, voulant ainsi con-
tribuer à propager et à populariser les
principes d'économie et de prévoyance.

Au début du siècle, le monopole de
l'émission des billets de banque est
conféré à la Banque Nationale. Il prive
la BCN d'une part importante de ses ca-
pitaux. Aussi le Grand Conseil adopte-
t-il le 26 février 1907 une nouvelle loi sur
la BCN qui régira l'institut financier jus-
qu'en 1920. La capital de dotation est
porté de 4 à 10 millions de francs et la
part de l'Etat au bénéfice passe de 55 à
60 %.

Socialement à l'avant-garde
Dès le début du siècle, le personnel bé-

néficie d'une caisse de retraite et d'une
gratification de fin d'année dont le mon-
tant dépend du résultat de l'exercice. En
1912, la caisse retraite prévoit des rentes
pour invalidité.

L'histoire de la BCN est évidemment
intimement liée à celle de l'économie, de
la vie neuchâteloise. Crise de l'horlogerie
de 1908-1909 alors qu'on battra les re-
cords d'exportation entre 1910 et 1913,
récoltes désastreuses dans le vignoble en
1909, 1910 et 1913, événements interna-
tionaux qui se répercutent sur l'activité
cantonale.

En 1919, la BCN relevait dans son
rapport que «jamais la vie sociale, politi-
que et économique n'a été aussi profon-
dément troublée et désorganisée que
pendant les quinze mois succédant à l'ar-
mistice du 11 novembre 1918 et cela mal-
gré la signature de la paix». Mais en 1919
déjà, le total du bilan s affiche à 238 mil-
lions de francs, dans les années 20, nou-
velle loi sur la BCN qui porte son capital
à 40 millions et reprend la caisse d'épar-
gne de Neuchâtel dont la situation était
devenue plus qu 'inquiétante, cela dans
l'intérêt des épargnants.

L'après-guerre voit les économies déla-
brées et le canton de Neuchâtel doit
faire face à des années de marasme. La
prépondérance de l'horlogerie et les diffi-
cultés qu'elle connaît ne sont pas sans in-
fluencer défavorablement les activités de
la banque. Celle-ci est placée devant un
lancinant dilemme: tenue par la loi de
venir en aide au commerce, à l'industrie
et à l'agriculture, peut-elle continuer sa
politique de crédit aux entreprises dans
l'espoir de ranimer les activités du pays ?
Ou bien doit-elle restreindre ses inter-
ventions au risque de mettre les entre-
prises en difficulté et de provoquer du
chômage ? Dilemme qui se posera lors de
chaque crise. En fait, dans les années 20,

les dirigeants de la banque sont bien en
peine de choisir la bonne voie car il s'agit
alors pour eux à cette époque d'amortir
en premier lieu les pertes dues aux sé-
quelles de la guerre mondiale.

Malgré ses difficultés, souligne Daniel
Bonhôte^ la banque a rendu de grands
services sous les formes les plus diverses
aux différents secteurs de l'économie
neuchâteloise et aux collectivités de
droits public. Nombre d'entreprises ont
dû leur prospérité future à l'appui et aux
facilités parfois très larges consentis par
la banque. C'est d'ailleurs durant les an-
nées de crise que fut mis sur pied le ré-
gime conventionnel horloger. La BCN
encouragea activement la structuration
de l'industrie horlogère. La Banque can-
tonale ne s'est jamais dérobée à son obli-
gation morale de collaborer à l'œuvre de
réorganisation de cette branche essen-
tielle de l'économie neuchâteloise.

Assainissement et essor
De 1930 à 1935, la BCN vit la période

la plus difficile de son histoire.Un assai-
nissement s'avère inéluctable. D'autant
plus qu'une grande partie du capital de
dotation a été mangé par les pertes. En
31, le gouvernement doit faire adopter
par le Grand Conseil un décret par
lequel l'Etat se constitue débiteur envers
la banque d'une somme de 17 millions de
francs. La loi sur la banque est révisée
par la même occasion. Mais la formule
choisie pour l'assainissement se révèle
inopérante. Un nouvel assainissement
est rendu nécessaire en 1935 après une
vive polémique, l'opération visant en
premier lieu à reconstituer le capital de
dotation qui avait fondu. Cette fois-ci, et
avec l'aide de la Confédération, c'est le
succès. La banque est définitivement
sortie de ses difficultés. C'est le bout du
tunnel, le redressement.

En 1940, le nettoyage est virtuelle-
ment terminé. La confiance est aussi re-
gagnée. Grâce à une politique sage et
prudente, la BCN opère son redresse-
ment dès 1946, après les dures années de
la seconde guerre mondiale. En 1950, une
page malheureuse de l'histoire de la Ban-
que cantonale neuchâteloise est définiti-
vement tournée. Puis c'est l'essor.

Les 32 années qui s'écoulèren t depuis
l'acte ultime de l'assainissement, relève
encore Daniel Bonhôte, ont constitué
pour la BCN une période d'heureux dé-
veloppement et de prospéri té. D'une
part, grâce à une gestion prudente et avi-

Jusqu'en 1907, année où la Banque Na-
tionale Suisse commença son activité, la
Banque Cantonale Neuchâteloise émit

ses propres billets de banque

sée, l'institution a gagné en solidité.
D'autre part, avec l'équilibre retrouvé,
elle a pu, tout en assumant les tâches
inscrites dans la loi, surmonter avec suc-
cès tous les obstacles créés par une éco-
nomie emballée et les restrictions ordon-
nées par le Conseil fédéral et la Banque
Nationale.

Pour la première fois en 1975, le total
du bilan de la BCN atteint et dépasse le
milliard de francs et les dépôts d'épargne
franchissent le cap des 500 millions de
francs.

La BCN entame ainsi cette nouvelle
période de son histoire avec de solides
assises. Cela va lui permettre d'affronter
des années difficiles pour certaines bran-
ches de l'économie neuchâteloise et de
prêter sa collaboration aux initiatives
prises pour maintenir les activités et en
créer de nouvelles. Le 20 octobre 1980, le
Parlement cantonal adopte une nouvelle
révision de la loi sur la BCN portant no-
tamment le capital de dotation à 75 mil-
lions de francs, ce qui doit lui permettre
de poursuivre normalement son activité
et son développement.

Aujourd'hui , au terme de son premier
siècle d'existence, l'Institut financier
d'Etat qu'est la BCN, bénéficiant tou-
jours de l'autonomie vis-à-vis du pouvoir
politique, peut prétendre à juste titre à
sa qualité de serviteur du pays.

«Deux guerres, des crises ne lui ont
pas rendu la tâche facile, ajoute Daniel
Bonhôte, mais depuis un siècle, la BCN
est devenu un instrument de premier or-
dre dans la prospérité de notre canton.
Par des méthodes bancaires éprouvées,
par une gestion faisant part égale à la
prudence et à l'initiative elle affronte
son deuxième siècle avec confiance».

La naissance d'une banque d'Etat...
Dans sa séance du 25 avril 1848,

l'Assemblée constituante de la jeune
République neuchâteloise entend le
commandant Ami Girard, qui propose
d'introduire dans le projet de consti-
tution un article ainsi conçu:

U sera créé dans le plus bref délai
un bureau cantonal des hypothèques
et une banque cantonale.

Le député déclare qu'il a été
récemment dans les montagnes et
qu'il a vu qu'on s'y  préoccupait beau-
coup plus de la pénurie d'argent que
des questions politiques; il est donc
important que l'assemblée f asse quel-
que chose pour remédier à cette crise
et qu'on consacre le principe de la
création d'une banque. Le peuple
verra dans cette disposition une ga-
rantie positive qu'on s'occupe de ses
intérêts matériels.

La proposition Girard, discutée et
amendée, fut finalement adoptée et
devint l'article 69 de notre première
Constitution Cantonale:

B sera créé une banque cantonale.
Le système hypothécaire sera revu et
complété.

La constitution fut acceptée par le
peuple le dimanche 30 avril 1848, par
5813 voix contre 4395.

La disposition constitutionnelle ne
resta pas longtemps lettre morte,
puisque le 20 novembre 1848 déjà le
Grand Conseil fut saisi d'un projet de
banque cantonale et d'un rapport de
la commission qui avait élaboré ce
projet. Ce dernier ne trouva pas grâce
auprès des députés, dont plusieurs es-
timèrent qu'il sacrifiait les intérêts de
l'Etat en faveur des intérêts des ac-
tionnaires.

La question revint devant le parle-
ment dans sa séance du 2 décembre
1848. Le nouveau projet fut derechef
vivement attaqué parce qu'on ne vou-
lait pas que l'Etat se livrât à des opé-
rations mercantiles. On en resta là.

L'idée de la création d'une banque
cantonale ne fut pas pour autant
abandonnée. Le développement des

chemins de fer, à partir de 1850, du
commerce et de l'industrie entraîna
inéluctablement un besoin de crédits
et une augmentation des moyens mo-
nétaires. Si l'on ajoute que les quel-
ques banques cantonales existantes,
privées ou mixtes, bénéficiaient du
privilège d'émission de billets de ban-
que, sur laquelle l'Etat prélevait des
droits non négligeables, on convien-
dra que tant les industriels neuchâte-
lois que l'Etat, convaincus des avan-
tages qu'offrait une banque d'émis-
sion, ne pouvaient rester inactifs.

Aussi, le 17 mai 1854, les députés A.
Lambelet, Courvoisier et Denzler pré-
sentèrent-ils au Grand Conseil une
proposition invitant le Conseil d'Etat
à soumettre au parlement un projet
de loi sur la création d'une banque
cantonale af in de satisf aire aux be-
soins du commerce et de l'industrie,
pour parer aux conséquences d'une
crise qui se prolongerait et procurer
l'exécution de l'article 69 de la consti-
tution. La proposition fut acceptée à
une très grande majorité et le Conseil
d'Etat soumit son projet au parlement
le 21 novembre 1854.

La première Banque Cantonale
Neuchâteloise était née. Il s'agissait
d'une société par actions, au capital
de 1 million de francs, d'une durée de
dix ans. L'Etat contribuait à la forma-
tion du capital pour Fr. 250.000.-, re-
présentés par 500 actions inaliéna-
bles; il fournissait son nom et ses ar-
moiries; il se réservait comme fonda-
teur le pouvoir d'exercer un contrôle
et de prélever un droit de 30% sur les
bénéfices dépassant l'intérêt à 4 % du
capital-actions.

Les affaires de cette première Ban-
que Cantonale Neuchâteloise prirent
dès l'origine un développement assez
important. Mais, avec le temps, les
rapports entre l'Etat et les dirigeants
de l'institut se dégradèrent. Ces der-
niers visaient en effet à limiter le
contrôle public, dans un climat do-
miné par des oppositions politiques.
Par une augmentation du capital,

porté à 3 millions de francs, et par la
prolongation de la durée de la société
jusqu'au 1er décembre 1884, la banque
put étendre ses opérations avec suc-
cès. Sa gestion, néanmoins, souleva
des critiques, notamment au sein du
Grand Conseil. Des députés relevè-
rent que des avantages considérables
étaient accordés aux actionnaires au
détriment de l'Etat et que la banque
méconnaissait les intérêts généraux
du pays.

Une situation nouvelle surgit en
1881 lors de la promulgation de la loi
fédérale sur l'émission et le rembour-
sement des billets de banque. Le droit
d'émettre les billets passait de l'Etat
cantonal à la Confédération, et cela
posa un problème pour la première
Banque Cantonale et le Conseil
d'Etat. Celui-ci songeait 'à la pour-
suite de l'activité de la banque grâce à
une modification de la loi et des sta-
tuts. De leur côté, les dirigeants de la
banque visaient à l'indépendance.
Non sans une précipitation délibérée
- les rapports avec le Conseil d'Etat
étaient devenus tendus - ils convo-
quèrent les actionnaires à une assem-
blée devant prononcer la dissolution
de la banque à dater du 1er janvier
1882. L'Etat était minoritaire, et
comme on ne lui avait pas demandé
son avis, la dissolution fut décidée.

L'ancienne Banque Cantonale de-
vint une banque d'émission privée
sous le nom de Banque Commerciale
Neuchâteloise. Elle s'installa provi-
soirement dans des locaux aménagés
à la place des Halles, puis plus tard
dans le bâtiment que l'ancienne Ban-
que Cantonale avait fait construire en
1864 sur la place Pury. Cet institut
privé fut repris en 1907 par la Banque
Nationale Suisse, qui commençant
son activité en fit sa succursale de
Neuchâtel.

Débats houleux au
Grand Conseil

La dissolution de cette première
Banque Cantonale avait soulevé dans

le canton de vives polémiques, dont
on trouve l'écho au Grand Conseil. Le
parlement, en effet, va s'occuper de ce
sujet brûlant. Sur son bureau est dé-
posée le 4 avril 1882 une pétition si-
gnée par 7564 citoyens demandant la
création d'une Banque Cantonale
d'Etat avec caisse hypothécaire. Le
Conseil d'Etat n'a pas attendu cette
requête pour agir, puisque le même
jour il présente au Grand Conseil un
rapport sur les événements qui ont
conduit à la rupture. Un projet de loi
sur la Banque Cantonale à créer est
joint à ce rapport.

Trente-quatre ans auparavant,
dans cette même salle des Etats, le
président Piaget avait dit que pour
créer une banque il fallait de l'argent.
Or le Conseil d'Etat a trouvé auprès
de la Banque Commerciale de Bâle un
accueil favorable et obtenu un prêt 3
millions de francs à 4 % d'intérêt pour
la dotation de la nouvelle banque.

La discussion au Grand Conseil est
loin d'être paisible. Evoquant les rela-
tions entre l'Etat et le conseil d'admi-
nistration de l'ancienne Banque Can-
tonale, M. Auguste Cornaz, porte-pa-
role du gouvernement, déclare:

7/ est bon qu'on sache avec quelle
rigueur l'Etat a été traité. Les exigen-
ces les plus modérées et les plus légi-
times ont été repoussées, les droits les
mieux établis ont été méconnus.

A quoi, le député ¦ Ferdinand Ri-
chard rétorque en exprimant son re-
gret et la prof onde tristesse qu'il a
éprouvée en entendant lecture du ré-
quisitoire contre le conseil d'adminis-
tration de la Banque Cantonale. Niant
la nécessité d'un nouvel établisse-
ment, il conclut: Lorsqu'un Etat veut
se f aire banquier, il f aut  qu'il ne sache
pas de quelle autre manière en sortir.

Au-delà de ces aménités, il faut bien
constater que deux conceptions s'af-
frontaient: banque d'Etat ou banque
privée. Contre la banque d'Etat, le dé-
puté et juriste Jacottet déclarait: S'il
y  a quelque chose de contraire aux

saines notions de l'Etat, c'est l'Etat
commerçant, l'Etat mercantile. On
parle aujourd'hui du commerce de
l'argent, mais qui nous dit que plus
tard il ne s'agira pas d'un tout autre
commerce. Et l'orateur de citer le
canton de Zurich, qui a depuis long-
temps une banque d'Etat, et à qui une
initiative populaire demande qu'il se
fît aussi marchand de farine !

La loi sur la BCN est adoptée
Après un débat très nourri, comme

on vient de le voir, la prise en consi-
dération du projet de la nouvelle Ban-
que Cantonale est votée à une grande
majorité et renvoyé à une commis-
sion. Celle-ci présente le 13 avril déjà
un rapport de majorité et un rapport
de minorité. Dans sa séance du 14
avril 1882, le Grand Conseil adopte la
loi à l'appel nominal: 56 députés l'ap-
prouvent, 21 la repoussent et on dé-
nombre 24 abstentions. En même
temps, les députés adoptent un pre-
mier décret sur la dissolution de l'an-
cienne banque et la sauvegarde des
intérêts de l'Etat, et un second décret
fixant les conditions d'émission des
billets de banque dans le canton, fi-
xant notamment aux banques un im-
pôt annuel correspondant à 6 %o de
l'émission.

La loi sur la Banque Cantonale
Neuchâteloise fit l'objet d'une
demande de référendum appuyée par
6240 signatures. Soumise à la votation
populaire les 24 et 25 juin 1882, la loi
fut acceptée par 8510 citoyens contre
5417. Elle fut promulguée le 27 juin,
pour entrer immédiatement en vi-
gueur. Dans sa séance du 3 juillet, le
Grand Conseil procédait â la monina-
tion du premier conseil d'administra-
tion de la nouvelle banque. Présidé
par M, Frédéric Bauer, il eut pour tâ-
che immédiate d'établir statuts et rè-
glements afin que la banque pût
commencer son activité à partir du
1er janvier 1883.
• Tiré de «L'Histoire d'une Banque», la
plaquette du centenaire de la BCN.
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fP̂  "¦¦ 
(30 x 10 cm). 2,3 litres. 9.95

91-255

Hl 1 LA CHAUX-DE-FONDS
^H Samedi 5 février à 20 h. 30

~ -I UNIQUE GALA
K RICET BARRIER
k %̂é  ̂ Location à la Tabatière dum ^m» Théâtre, tél. 039/22 53 53

A tous, les dames el
messieurs qui cher-
chez un(e)

partenaire
Dès maintenant vous
pouvez trouver enfin
l'homme de vos rêves
ou la femme de votre
cœur dans la grande
liste de partenaires
ALTMANN. Tout en
la lisant, vous y choi-
sirez vous-même qui
vous aimeriez connaî-
tre. Vous trouverez
dans la liste les des-
criptions des dames
et des hommes de
toute la Suisse qui
comme vous cher-
chent un(e) parte-
naire. Alors, faites le
premier pas et écrivez
à ALTMANN afin
d'obtenir gratuite-
ment la liste de parte-
naires.
ALTMANN AG, Mili-
tarstrasse 106,
8021 Zurich ou par
téléphone (même la
soirée): (064)
54 27 62. 86-J88

Cherchons petite fabrique de

montres
ou boîtes
de luxe en or, pour nous faire petites sé-
ries spéciales haut de gamme
COPRESS SA, 1095 Lutry

22-3622

f 1Pour ses 20 ans.
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des idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier
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Monnaie d'argent
J'achète pièces de monnaie en
argent, toute quantité

Fr. 0.50 = Fr. 1.50
Fr. 1.— = Fr. 3.—
Fr. 2.— = Fr. 6.—
Fr. 5.— = Fr. 9.—

J'achète aussi vieil or et vieil ar-
gent
G. Fattorini, Rigistrasse 159
6340 Baar, tél. 042/31 32 48

25-120160
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^K̂T'^T^^PflB8*a(BWffl8WpWPl^W Î^Ml3^^^^Mk. >>A 68264 \s*~ "\mmm ^S ^4mM ^Jm'̂ ^i m 'y t̂i f A m m A r

Pfl GRAND MATCH AU LOTO DE LA GAULE
FÉVRIER I à 20 neures précises 4 cartons (1 er tour gratuit)

AHOJW Salle de l'Ancien Stand Abonnement Fr. 13.- pour les 27 premiers tours
67921

/__ : 

ffl
Ses prix massacrés

¦¦ 1̂  et ses
super soldes
autorisés du 15 jan-
vier au 4 février 83.
Plus de 300 articles à
des prix très bas.
Exemple: ¦
machine à laver

dès 648.-
frigos dès 318.—
lave vaisselle
12 couverts 698.—

cuisinières 4 plaques
dès 568.—
Rabais 10-20 - 30 -
40%.

LES PRIX 50054
les plus bas
naturellement chez



Statistique de la population à Saint-Imier

De décembre 1981 à décembre 1982, la
commune de Saint-Imier a perdu 76 ha-
bitants. Les ressortissants bernois ont
diminué de 45 unités. Les ressortissants
suisses de 53 unités alors que les étran-
gers en possession d'un permis d'établis-
sement augmentaient de deux unités.
Quant aux étrangers en possession d'un
permis de saisonnier ou d'un permis an-
nuel, ils sont vingt de plus qu'il y a une
année.

D'autre part, ce sont les habitants ma-
riés qui accusent la plus forte diminution
(72). Les veufs et les divorcés sont cinq
de moins à Saint-Imier et les célibataires
19 de moins. Ce qui signifie en chiffres
clairs que la commune compte actuelle-
ment 2764 personnes mariées, 568 veufs
ou divorcés et 2187 célibataires. Vu sous
l'angle de la confession, les protestants
sont toujours en nombre le plus grand
(3365). Les catholiques romains sont
1975 et les habitants d'autres confessions
sont 179. En 1982, 47 protestants, 53 ca-
tholiques romains ont quitté la com-
mune. En revanche quatre personnes
d'autres confessions sont venues s'y éta-
blir. Enfin, Saint-Imier est riche en gent

féminine puisque les femmes sont 403 de
plus que les hommes (2963 contre 2556).
La population totale de Saint-Imier est
aujourd'hui de 5754 habitants. , „(cd)

Septante-six habitants de moinsDeux motions en rapport avec
l'aéroport de Belpmoos

Devant le Grand Conseil bernois

Au cours de sa session de février qui débutera lundi prochain, le Grand
Conseil bernois sera confronté à deux motions, directement en rapport avec
l'aéroport de Berne-Belpmoos: il devra débattre d'un crédit de 8,9 millions de
francs pour des travaux d'assainissement, proposé par le gouvernement, et
en deuxième lecture, d'une modification de la loi sur les entreprises de
transports concessionnées. Cette modification de loi, si elle était acceptée,
devrait permettre au canton de supporter lui-même l'ensemble du déficit de

l'exploitation de l'aéroport.

Cette modification de la loi sur les
transports était devenue nécessaire à la
suite du refus des citoyens de la ville de
Berne, au printemps 1980, de contribuer
à l'exploitation de l'aéroport. En effet,
selon la loi, si la ville ne paie pas, le can-
ton doit également suspendre ses contri-
butions, car celles-ci dépendent de celles-
là.

Si la modification de cette loi ne sus-
cite que peu d'opposition, il n'en est pas
de même du crédit, contesté par la gau-

che avant tout. Mercredi en effet, un
communiqué du Parti socialiste bernois
annonçait que quelque soit la décision du
Grand Conseil, un référenum serait lancé
contre l'octroi de ce crédit.

Ce crédit est destiné à deux projets
d'assainissement à l'aéroport de Belp-
moos: il s'agira tout d'abord de rallonger
de 600 à 1900 mètres la piste d'atterris-
sage. Le premier projet déposé prévoyait
un allongement à 2300 mètres. Mais le
gouvernement avait refusé d'entrer en

matière. Il avait estimé que les inconvé-
nients pour la qualité de la vie dans les
localités avoisinantes auraient largement
dépassé les avantages pour l'aéroport. La
deuxième partie du crédit sera destinée à
l'installation d'un système pour l'atter-
rissage aux instruments. Ce système per-
mettrait ainsi aux avions de se poser
lorsque les conditions de visibilité sont
mauvaises.

Les opposants à l'allongement de la
piste craignent surtout l'augmentation
des nuisances causées par l'arrivée et le
départ des avions. Pas du tout rétorque
le gouvernement qui s'est engagé à ce
que le bruit n'augmente pas. Les oppo-
sants contestent en outre l'utilité écono-
mique d'un aéroport pour Berne et la ré-
gion. Les partisans de Belpmoos leur ré-
pondent qu'il est inadmissible que la
ville fédérale soit la seule capitale euro-
péenne à ne pas disposer d'un aéroport
d'envergure, et que celui de Belpmoos
correspond à un véritable besoin. La dé-
cision, dès lundi prochain, (ats)

Déjà des tests intéressants
Club des Patineurs de Tramelan

Le 28 janvier dernier, le Club des Pati-
neurs de Tramelan a organisé ses pre-
miers tests sur la patinoire couverte
d'Erguel à Saint-Imier.

Avant d'entrer dans la compétition, il
est nécessaire que les patineuses s'habi-
tuent à la présence d'un juge sur la pati-
noire. C'est pourquoi il existe trois tests
de différents niveaux. Le plus facile
étant le test No 1.

Six patineuses de Tramelan ont obte-
nus le diplôme:

1. Emmanuelle Ramseyer avec 15,7
points sur un maximum de 30; 2. Maude
Kessi 15,4 points; 3. Ex aequo Delphine
Boillat et Laurence Choffat 15,1 points;
5. Nathalie Wisard avec 14,6 points; 6.
Cynthia Vuilleumier 14,4 points.

Pas de concurrente pour le test No 2,
de difficulté moyenne mais une dans le
test No 3, de niveau supérieur, soit Ka-

nne Monnerat qui a obtenu 16,5 points
sur un maximum de 30 points.

Ces patineuses qui ont toutes obtenu
leur diplôme avec succès sont à féliciter
car elles ne s'entraînent qu'une seule
heure par semaine à Saint-Imier en at-
tendant la patinoire de Tramelan.

Il faut relever le dévouement sans li-
rnite de Mmes Marlène Buri, professeur
de Saint-Imier ainsi que des monitrices
Maud Viglietti et Josette Matter qui
s'occupent du transport et de la prépara-
tion des élèves aux tests.

Les résultats concernant les prochains
tests de l'Association romande de pati-
nage (ARP) qui se dérouleront sur la pa-
tinoire couverte de Moutier le 13 février
prochain sont attendus avec intérêt. Le
club de Tramelan présentera deux élèves
soit Emmanuelle Ramseyer et Karine
Monnerat. (comm.-vu)

Suite des informations
du Jura bernois (""»- 31

Les arguments de Fespoir déçu
Tribunal des baux à loyer et à ferme, Conseil des prud'hommes

Les 26 et 27 février prochains, le peuple jurassien devra se rendre aux
urnes pour se prononcer sur un référendum, lancé par les syndicats et les
partis de gauche, contre les lois instituant le Tribunal des baux à loyer et à
ferme et le Conseil de Prud'hommes. Le comité d'action préconisant le refus
estime que ces deux lois ont été dénaturées par le Parlement et qu'elles ne
permettront pas, dans leur forme actuelle, de remplir la mission qu'on leur
accorde.

Les arguments qu'il défend sont les mêmes que ceux qui avaient été déve-
loppés en juillet devant le Parlement jurassien. A savoir qu'on ne peut admet-
tre que les syndicats, les associations de locataires n'aient pas le droit de
représenter les parties en litige mais uniquement de les assister. Une nuance
juridique de taille qui constitue à vrai dire l'essentiel des divergences de la
campagne qui est lancée.

Le comité d'action contre les lois insti-
tuant le Tribunal des baux à loyer et à
ferme et le Conseil de Prud'hommes est
composé de représentants de l'Associa-
tion jurassienne des locataires, de
l'Union syndicale jurassienne, de la Fé-
dération jurassienne des syndicats chré-
tiens, du Mouvement populaire des fa-
milles, du parti socialiste, du parti chré-
tien-social indépendant, du parti ouvrier
et populaire et de combat socialiste

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Selon le texte de loi adopté par le Par-

lement jurassien, les parties ne peuvent
se faire représenter devant le Conseil de
Prud'hommes que par des mandataires
professionnels, c'est-à-dire des avocats.
Les représentants syndicaux ne peuvent
qu'assister et aider leurs membres à dé-
fendre leur cause. Ce qui , ainsi que l'a
précisé Eloy Lovis (Fédération juras-
sienne des syndicats chrétiens), veut dire
«aider avant et lors d'interruption des
séances». Un soutien moral avant tout.

Mais il est clair aussi que les parties en
litige feront appel à des avocats. L'em-
ployeur en premier sans doute, puisqu'il

dispose, en principe de moyens financiers
le lui permettant. Le salarié en fera dès
lors de même, de peur de ne pas être suf-
fisamment convaincant. Le Conseil de
Prud'hommes prendra alors un caractère
de tribunal. Ce qui est contraire aux ca-
ractéristiques qu 'on lui reconnaît généra-
lement. De même que la simplicité de la
procédure que l'on souhaite, son accessi-
bilité financière en souffriront. Des élé-
ments qui inciteront les salariés à renon-
cer à défendre leur droit, selon les syndi-
cats.

En fait, le canton du Jura est le seul
canton suisse à n'autoriser que les man-
dataires professionnels à plaider. Cer-
tains accordent cette faculté tant aux
syndicats qu'aux avocats (Genève no-
tamment), d'autres la refusent aux deux.

Selon la loi, les litiges traités devant le
Conseil des Prud'hommes ne devront pas
dépasser 8000 francs. C'est nettement in-
suffisant selon Jean-Claude Prince (se-
crétaire syndical FTMH). Son expé-
rience le prouve. Sans demander une
compétence illimitée au Conseil de
Prud'hommes jurassien, les partis et
syndicats de gauche demandaient qu'elle
soit portée dans le Jura à 15.000 francs...

TRIBUNAL DES BAUX À LOYER
ET À FERME

Si le Tribunal des baux à loyer et à
ferme n'est pas une instance de concilia-
tion (les litiges devant obligatoirement
passer devant une commission de conci-
liation, l'Office des locations du district),
le monopole des avocats est ici aussi
consacré de fait. L'Association juras-
sienne de défense des locataires estime

pourtant avoir toutes les compétences
pour traiter les litiges en matière de loge-
ment, de même que les syndicats
connaissent parfaitement le droit au tra-
vail. La Commission parlementaire
l'avait du reste bien compris puisque son
projet de loi prévoyait la posibilité pour
l'AJLOCA de plaider devant cette ins-
tance.

En fait, comme pour le Conseil des
Prud'hommes, le comité d'action pense
que les locataires et les fermiers appré-
henderont d'aller seuls devant un tribu-
nal, de mandater un avocat qui pourrait
leur coûter cher. Avec l'assistance de
l'AJLOCA et sa représentation, cette
aversion envers les tribunaux serait
amoindrie, dans l'esprit des locataires et
des fermiers. Et si la loi permet l'assis-
tance judiciaire gratuite, elle ne sera ac-
cordée que si une des partie se trouve
dans l'indigence... Elle s'adresse donc à
une minorité de citoyens et ne peut donc
être retenue comme argument pour dé-
fendre le monopole des avocats. Enfin,
l'AJLOCA souhaite que la procédure soit
gratuite, ce qui permettrait de rendre
plus accessible les actions en justice des
locataires, sans mettre en danger les fi-
nances cantonales.

pve

Délibérations
du Conseil municipal
de Saint-Imier

Lors de ses deux dernières
séances, le Conseil municipal de
Saint-Imier a fixé une votation
communale aux 25, 26 et 27 fé-
vrier. Le peuple sera appelé à se
prononcer à ce moment-là sur la
modification du plan de zones vil-
lage.

C'est M. Pierre Delémont qui
est désigné comme président du
bureau de vote pour le village, M.
Robert Gfeller pour celui des
Pontins et M. Alfred Amstutz
pour celui du Cerneux-Veusil.

D'autre part, le municipal a pris
connaissance du rapport établi
par la police municipale qui
comptabilise 1341 plaques de cy-
cles et cyclomoteurs vendues en
1982 contre 1395 une année plus
tôt.

Enfin, l'exécutif imérien a ac-
cordé deux autorisations de col-
lecte annuelle: l'une à l'Armée du
Salut pour sa collecte «Appel de
Pâques», du 7 février au 2 avril et
l'autre à l'Association des colo-
nies de vacances, pour sa collecte
exécutée par des élèves de l'Ecole
primaire, du 21 au 26 février pro-
chains, (cd) .

Plan de zones
en votation

Au Restaurant du Nord à Saint-Imier

Hier soir, à Saint-Imier, l'inaugura-
tion du Restaurant du Nord et de son
dancing Diabolo a eu lieu en présence de
nombreuses personnes. Un nouveau gé-
rant, M. Pascal Héritier, de Bienne, a re-
pris les rênes de l'établissement. Le res-
taurant proposera dorénavant de la cui-
sine gastronomique à des prix qui se veu-
lent loin d'être astronomiques. Quelques
coups de pinceau ont ravivé la salle, qui
peut accueillir entre 60 et 70 personnes.
Le cuisinier en place, M. Joël Héritier,
s'est fait une réputation de taille au Res-
turant du Ruschli à Bienne.

Côté dancing, l'ancien Johny's Club a
été rebaptisé: il s'appelle dorénavant
«Le Diabolo», pour la couleur rouge de

ses parois. Tous les genres de musique
pourront y être entendus. Pour le mo-
ment, la gérance ne compte pas engager
d'orchestre, mais travailler uniquement
avec un dise-jockey. Quelque 80 person-
nes peuvent trouver place dans le nou-
veau dancing, qui ressemble comme deux
gouttes d'eau à son prédécesseur, mis à
part le mobilier. Dancing et restaurant
seront ouverts tous les jours, sauf le mer-
credi. Le restaurant sera ouvert en se-
maine de 9 h. à 23 h. 30 et le week-end de
9 h. à 24 h. 30. Quant au Diabolo, il at-
tend les danseurs de toute la région du
dimanche au jeudi de 21 h. à 1 h. 30 et
les autres jours de 21 h. à 2 h. 30.

(cd)

Nouveau gérant, nouveau ton

(gjflj?(JM "
!M MM d'une région

M1ÉCOURT

M. Fernand Bregnard a présidé l'as-
semblée de la paroisse de Miécourt. Le
budget a été accepté avec 37.400 francs
aux recettes et dépenses et un taux d'im-
pôt inchangé de 12 pour cent de l'impôt
cantonal, (kr)

Assemblée de paroisse

Pour quelques services des PTT

Le Conseil fédéral juge inopportun le
transfert de Bâle à Delémont de certains
services des PTT - le traitement du
courrier pour la France notamment -
que suggérait une interpellation du
conseiller national Gabriel Roy (pesi-
JU). Dans sa réponse publiée mercredi,
le Gouvernement estime qu'un tel trans-
fert serait contraire aux principes et à
l'efficacité de l'organisation des PTT.

L'interpellateur voyait dans un trans-
fert le moyen de donner à Delémont du
travail aux nombreux fonctionnaires
postaux jurassiens contraints de travail-
ler hors de leur région, ainsi que de ré-
soudre les problèmes de recrutement
auxquels est confronté le Centre postal

de Bâle. L'Office postal de Delémont,
ajoutait-il, dispose de 500 mètres carrés
de surface inutilisée.

Pour le Conseil fédéral toutefois, le vo-
lume du trafic postal dans la région ju -
rassienne n'est pas suffisant: il serait né-
cessaire d'amener artificiellement du
courrier à Delémont, d'où il devrait,
après traitement, réintégrer le réseau
normal, ce qui occasionnerait des frais
accrus et surtout des retards. En outre,
les communications ferroviaires et aé-
riennes sont meilleures à Bâle, par ail-
leurs qui dispose de locaux modernes et
où sera mise en service l'an prochain une
installation de traitement automatique
des lettres, (ats)

Pas de transfert d'activités de Bâle à Delémont

Rabais fiscal maintenu
Parlement jurassien

Page 17 -^
Le Parlement a négligé de discuter de

l'interpellation du pdc relative au projet
d'investissement de 12 millions de francs
que la Fédération laitière du nord-ouest,
Miba, va engager en vue de créer un «ser-
vice frais» assurant une meilleure distribu-
tion de ses produits laitiers. Certes, il se-
rait intéressant de mettre en valeur le lait
produit dans le Jura - 65 millions de kg,
dont 41 livrés à Bâle annuellement - mais
les producteurs devraient consentir de
nouvelles retenues qu 'ils abandonnent
déjà pour financer les investissements
faits à Bâle, investissements auxquels ils
ont consenti, car ils sont membres des lai-
teries qui font partie de la Miba.

Le bateau ne serait-il pas trop chargé ?
La réponse appartient aux producteurs
laitiers en priorité. Le Gouvernement peut
leur apporter son aide dans la recherche
de solutions, mais il n'en a pas une toute
faite.

Le train a été manqué il y a treie? ans,
quand les producteurs jurassiens ont re-
jeté un projet de centre laitier à Courté-
telle, présenté par la Miba. Erreur difficile
à réparer aujourd'hui.

Dans les questions orales, nombreuses
hier à Delémont, relevons les explications
du ministre de l'équipement Francis Mer-

tenat prouvant que le canton n a pas
«manqué le train des crédits de relance
conjoncturelle» à propos du passage à ni-
veau de Soyhières. Le Conseil fédéral n'a
pas retenu le projet en.cause. Le Gouver-
nement demandera pourquoi, mais il a
soumis ce projet quand il a appris les in-
tentions fédérales des crédits de relance
par les journaux et non par communica-
tion officielle fédérale.

Le Gouvernement n'incitera pas les ju-
ges à se montrer plus sévères dans le pro-
noncé de peines liées au trafic et à la
consommation de drogues, séparation des
pouvoirs oblige. Le poste de délégué à la
coopération ne sera pas mis au concours
tant que son ancien titulaire, Roger
Schaffter, présidera le groupe transfronta-
lier des cantons romands, cette politique
absorbant la moitié des tâches du dit délé-
gué. Le canton a fait savoir enfin au Syn-
dicat hospitalier de Delémont que le règle-
ment interne d'adjudications n'était pas
conforme aux directives cantonales qui
doivent être respectées, le canton subven-
tionnant le projet de transformation de
l'hôpital en question. Enfin, le chantier du
pont de Muriaux sera mieux signalé,
comme le demandait le député Saucy.
Alors que René Bilat s'étonnait que les
inspecteurs de bétail aient dû se déplacer
à Courtemelon alors qu'il aurait été moins
coûteux que le vétérinaire les réunisse aux
Franches-Montagnes et en Ajoie, séparé-
ment.

Enfin , dans une question écrite, un dé-
puté demande si le Gouvernement a été
informé par l'ATS du transfert à Bâle de
son bureau delémontain désormais intégré
à un bureau bilingue à Bâle. Le Gouverne-
ment entend-il intervenir pour faire rap-
porter cette mesure peu heureuse ? A-t-il
reçu des demandes d'accréditation de
journalistes germanophones, requerra-t-il
l'appui dans ses démarches de la Confédé-
ration , un important client de l'ATS, et,
enfin , ne juge-t-il pas judicieux de respec-
ter un juste équilibre entre l'ATS d'une
part et la radio, la TV et les principaux
quotidiens romands qui ont tous des cor-
respondants réguliers dans le Jura ? (eb)

Suite des informations
jurassiennes ""? 31



^̂  ̂ OUVERTURE AUJOURD'HUI À LA CORBATIÈRE ™̂^
Spécialités italiennes

LA BONNE AUBERGE Chez Antonio
(anciennement Titi-Bar) La Corbatière, tél. 039/23 94 98 
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APÉRITIF OFFERT Le Patron j§
AUJOURD'HUI Antonio Simonetti '̂ ^M
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H AVIS MORTUAIRES ÈW

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 et Madame Claude Muller-Eggimann:
Mademoiselle Corinne Muller,
Mademoiselle Janie Muller, Monsieur A. Ouben,
Mademoiselle Peggy Muller;

Mademoiselle Gertrude Roser, infirmière;
Monsieur et Madame Henri Muller, à Onex,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel MULLER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, ami, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent, enlevé à leur affection jeudi, dans
sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1983.

L'incinération aura lieu samedi 5 février.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 112349

LE LANDERON , I , Heureux les cœurs purs car ils ver-
ront Dieu.

I Matthieu V, v. 8.

Monsieur et Madame Jean-Claude Baudin-Fragnière et leurs enfants Jean-
Bernard et Brigitte, au Landeron;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Racle-Baudin et leurs filles Isabelle,
Christine et Laurence, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Bernard Krebs-Baudin et leur fille Catherine, à Marin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Blanche BAUDIN

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 75e année.

2525 LE LANDERON, le 3 février 1983.
Route de Neuchâtel 12.

La messe des funérailles sera célébrée samedi 5 février à 14 heures,
en l'Eglise Saint-Maurice du Landeron et sera suivie de l'inhumation.

Récitation du chapelet vendredi soir à 20 h. 30 en la chapelle des Dix
mille Martyrs.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 112340

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Nelly Walti-Hùgli:
Monsieur et Madame Werner Wâlti-Rohrbach et leurs enfants

Christiane, Bruno, Stéphane,
Madame et Monsieur Willy Lehmann-Wâlti et leurs enfants Eric,

Monique, Michel et Francis,
Monsieur et Madame Charles Wâlti-Avanthay et Christian;

Les descendants de feu Johannes Wâlti;
Les descendants de feu Jakob Hiigli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Arnold WÂLTI

maréchal-forgeron
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi,
subitement, à l'âge de 73 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1983.

L'incinération aura lieu samedi 5 février.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite. >

Domicile de la famille: L.-J.-Chevrolet 22.

Veuillez penser à «Association neuchâteloise du diabète», cep.
23-5111.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 112351
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pour votre vieille perceuse
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l±y d'une perceuse à percussion AEG
ym Powermatic avec moteur de 1000 ou

* Offres de reprise intéressantes pour
les perceuses à percussion AEG Electro-
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Couture et 
repassage. \

/ La Chaux-de-Fonds: \
/ Centre de couture et de repassage \
> Elna S
S G. Torcivia /
\ L.-Robert 83, tél. 039/23 89 60 >

/ Le Locle: (

y Hélène Dubois, Au Fil d'Or /
\ D.-J.Richard, tél. 039/31 83 83 >

/ Neuchâtel: \
y Centre de couture et de repassage 

^> Elna ?
S G. Torcivia /
\ Saint-Honoré 2, tél. 038/25 58 93 >
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Questionnaire aux automobilistes
Pourquoi (*lg&2BP) est-elle encore une fois la marque de
voiture la plus vendue dans les Montagnes neuchâteloises
en 1982 ?

12 raisons importantes. Les connaissez-vous ?

1) Les produits ^̂ ^̂ P sont particulièrement bien
adaptés à notre région montagneuse.

2) La clientèle des districts du Haut est très technique. Elle
apprécie donc les véhicules techniquement bien
conçus.

3) Les véhicules sont fiables et ne nécessitent que très peu
d'entretien.

4) Robustesse, souplesse de moteur, qualité des carrosse-
ries et des peintures (6 ans de garantie) sont toujours |
appréciées des utilisateurs.

5) Les <$gZ%g0> supportent bien les climats rudes de l'hi-
ver.

6) Les rapports de boîte à vitesses sont particulièrement
bien adaptés à la «montée de la Vue des Alpes»,
(phénomène très apprécié des gens du Haut) !

7) L'équipement des modèles '*lG%&gè0Ï' est le plus com-
plet en matière de sécurité et en possibilités d'options.

8) ^|j2g3P bénéficie d'un excellent service après-vente
dans tout le pays à l'instar de notre canton en particu-
lier.

9) Le prix des pièces détachées ^^̂ ^P est particulière-
ment avantageux. Comparez !

10) La valeur des voitures A^^^0> se maintient bien.

11) Par conséquent, le Garage des Trois Rois et son réseau
de vente peuvent vous offrir de très bon prix de reprises.

12) Une équipe de vente stable et sérieuse est une raison de
plus pour mériter votre confiance.

Pourquoi dès lors ne deviendriez-vous pas, vous aussi,
FORDISTE ? Fordialement vôtre

' GARAGE ^FDES «p ROIS SA

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

La Chaux-de-Fonds'
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14
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? A louer magnifique

! 2 pièces
Croix-Fédérale 27b

S'adresser au
concierge M. Graff

I (heures de repas)
i 22-300561

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

i d'informations



La famille de

MONSIEUR ROLAND VERMOT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée sa profonde et sincère reconnaissance.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Février 1983. 68579

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES
1904

du district du Locle
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame
Hélène HENZI
leur chère amie dont elles garde-
ront le meilleur souvenir. 68637

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DU HOME «MON FOYER»

À DOMBRESSON

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

RÔTHLISBERGER
pensionnaire depuis de nom-
breuses années, dont ils garde-
ront le meilleur souvenir. 68645

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JULIEN ROMY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

68415

HÔTEL - MOTEL DU JURA
sera fermé pour cause de deuil

SAMEDI 5 FÉVRIER
toute la journée

112342

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Monsieur et Madame John Duvoisin, Le Locle, leur fille et petites-filles;
Monsieur et Madame René Duvoisin, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Mathilde KAENEL

née DUVOISIN
leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 87e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1983.
Rue du Doubs 49.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1 12302

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Un soir il n'y eut plus de lu-
mière et dans le cœur naquit le
souvenir.

Madame Marguerite Claude:
Monsieur et Madame Louis Amstutz-Kunty:

Madame Fabienne Béring-Amstutz et son fils
Sébastien,

Mademoiselle Isabelle Amstutz;

Les descendants de feu Frédéric Amstutz;

Les descendants de feu Alcide Claude,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis AMSTUTZ
ancien hôtelier

qui s'est endormi paisiblement jeudi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1983.

L'incinération aura lieu samedi 5 février.

Culte au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monique-Saint-Hélier 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 112346

LA SAGNE et LE LOCLE Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Madame et Monsieur Mario Grassi-Mariotti, à Tremona;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Filippo Mariotti,

ainsi que les familles Choffet, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Valentino MARIOTTI
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 93e année, après une courte maladie.

LA SAGNE et LE LOCLE, le 3 février 1983.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 7 février, à 10 heures,
dans l'intimité de la famille, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Holtz
Tertre 4
2400 LE LOCLE.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Foyer de La Sagne, cep. 23-36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 112335

Hier soir à 18 heures a eu lieu sur la
place du Collège primaire à Moutier, une
manifestation contre la centrale de Kai-
seraugst. Le temps n'était pas des plus
favorables: il y avait peut-être une cen-
taine de personnes assemblées devant
cette école. M. Jean-Jacques Giauque de
Sonceboz, au moyen d'un mégaphone, a
donné lecture de la résolution suivante:

«Le Conseil des Etats vient de suivre
l'avis de sa Commission consultative et a
approuvé avec une large majorité l'octroi
de l'autorisation générale pour la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst. De cette
manière il passe par-dessus les réticences
d'une majorité de la population suisse et
d'une opposition massive dans les ré-
gions concernées. La possibilité d'un ac-
cident d'une étendue catastrophique —
de surcroît à proximité d'une grande
ville comme Bâle - ainsi que les dangers
en fonctionnement normal ne semble
guère le préoccuper et aucune solution
n'est en vue au sujet du sort des déchets
radioactifs qui doivent être tenus à
l'écart de l'environnement pendant des
dizaines de milliers d'années.

«Nous lançons un appel afin que vous
exprimiez massivement votre désaccord
avec cette décision du Conseil des Etats.
Les votations fédérales en automne pro-
chain offrent une possibilité de réagir

concrètement à cette décision au moyen
du bulletin de vote. Nous saurons empê-
cher la construction de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst quelle que soit la
décision du Parlement».

Cette manifestation était organisée
par le Mouvement antinucléaire du Jura
bernois et le Comité antinucléaire juras-
sien. On notait la présence du secrétaire
général du Rassemblement jurassien, M.
Roland Béguelin de Delémont. (kr)

Sur la place du Collège primaire à Moutier
Manifestation contre la centrale de Kaiseraugst

mmm m mm
Délibérations du Gouvernement

L'Exécutif cantonal, au cours de ses dé-
libérations hebdomadaires, a adopté un
projet de réponse au Département fédéral
de l'intérieur relatif à sa consultation tou-
chant le début de l'année scolaire, réponse
qui sera rendue publique.

Santé publique. - Une subvention de
38.400 francs, représentant le tiers des dé-
penses nettes admises au subventionne-
ment fédéral, plus dix centimes par habi-
tant, est allouée aux dispensaires antitu-
berculeux de Delémont, Porrentruy et des
Franches-Montagnes.-Les subventions fé-
dérales se montent à 25.700 francs.

Education. — Le Gouvernement a rati-
fié le règlement d'organisation de la
Communauté scolaire de l'Ecole secon-
daire de la Courtine, sise à Bellelay,
adopté par les membres de la Commu-
nauté et approuvé par le Conseil exécutif
du canton de Berne à la fin de l'année
1982. .

Sport. - Pour financer partiellement les
activités de «Sport pour tous» qui se dé-
roulent d'octobre 1982 à mars 1983, le
Gouvernement a octroyé un subside de
20.600 francs à l'Office des sports. Un
montant de 55.000 francs figure au budget
de l'Etat pour 1983 afin de financer les ac-
tivités du mouvement «Sport pour tous».

Impôts. - L'Exécutif a adopté trois ar-
rêtés relatifs aux impôts. Le terme général
de la remise des déclarations d'impôt pour
la période fiscale 1983-1984 est fixé au 16
maïs 1983. Les termes d'échéance ides
tranches pour les impôts directs'de l'Etat
et des communes sont arrêtés aux 10 juin,
9 septembre et 9 décembre 1983. Le taux
de l'intérêt moratoire et rémunératoire re-
latif à ces impôts directs ainsi qu'à la taxe
des successions et donations qui font l'ob-
jet d'une taxation au cours de l'année 1983
est fixé à 5%. Enfin, en application des
dispositions fédérales, le Gouvernement a
modifié le titre de l'ordonnance cantonale
concernant l'impôt fédéral pour la défense
nationale. L'expression «impôt pour la dé-
fense nationale» est remplacée par les ter-
mes «impôts fédéral direct», (rpju)

Subventions pour la santé publique et le sport
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Thé-vente au Noirmont
Traditionnellement fixé au diman-

che précédant celui du Carnaval, le
thé-vente missionnaire aura lieu
dimanche 6 février prochain dès
13 h. 30, en la salle paroissiale de
sous l'église au Noirmont.

Ceux et celles qui approvisionnent
généreusement les stands du thé-
vente sont priés d'apporter leur mar-
chandise à la salle paroissiale samedi
5 février dès 14 heures ou dimanche 6
février après les offices, (comm)

a 
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Chœur da Caméra à Courtelary
Le Choeur da Caméra de Neu-

châtel, sous la direction de René
Falquet, viendra à Courtelary le
dimanche 6 février. Il chantera à
17 h. au Temple. Catherine Jaccot-
tet (1er violon), Jean- Michel Aubert
(2e violon), Nicolas Aubert (alto),
Danièle Falquet (violoncelle) et
François Altermath (clavecin) appor-
teront leur concours. Le programme
qui attend les spectateurs est très ri-
che, avec entre autres «La bataille de
Marignan», de Janequin, la suite en
sol majeur pour cordes de Purcell, et
Biele psaume 47 de Goudimel.

René Falquet, maître de musique
dans les gymnases de Lausanne, est
au bénéfice d'une formation de
compositeur et de chef d'orchestre.
C'est sous sa direction, depuis 1975,
que le Choeur da Caméra a poursuivi
son activité, participant, entre au-
tres, à plusieurs tournées de concert.

(cd)

Bourse-exposition philatélique
à Saint-Imier

Le club philatélique de Saint-Imier
et environs organise ce dimanche 6
février sa course-exposition an-
nuelle. Maintenant traditionnelle,
cette manifestation toute à la gloire
de la philatélie ne manquera pas d'in-
téresser jeunes et anciens aussi bien
le collectionneur que le profane. On
pourra y admirer les collections des
membres juniors du groupe Phila
ainsi qu'une collection sur l'Italie et
l'histoire postale de Saint-Imier par
ses 56 cachets postaux différents pré-
parés avec soin par des membres de
la société. Quant à la bourse, elle sera
animée par 5 marchands où l'on
pourra y trouver un excellent maté-
riel et surtout à des conditions inté-
ressantes.

Les heures d'ouverture sont les
suivantes: de 9 à 12 heures et de
13 h. 30 à 17 h. dans la grande salle
du premier étage de Cercle de
l'Union à la rue du Collège 3 à
Saint-Imier. (comm). . .

Concert àtémmtt
A l'Eglise de Sonceboz aura lieu

dimanche, à 17 h., un concert, avec
Marianne Rebeaud, mezzo-soprano,
et Deirde Storey, organiste. Seront
interprétées des œuvres de Haendel,
Bach, Dvorak, Mendelsohn, Eben et
Sutermeister. (comm).
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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A Renan

Hier matin, a 11 h. 45, une collision la-
térale s'est déroulée entre un bus de
Bienne et un camion lucernois. Le bus de
livraison descendait la route de La Ci-
bourg lorsqu'il a soudain perdu la maî-
trise de son véhicule à la suite des mau-
vaises conditions atmosphériques. Le vé-
hicule s'est déplacé sur la gauche de la
route au moment même où le camion lu-
cernois arrivait. Les deux véhicules sont
entrés en collision et le bus de livraison a
fini contre un mur. Aucun blessé n'est à
déplorer. En revanche, les dégâts maté-
riels, sont estimés à 5000 francs pour le
camion et à 8000 francs pour le bus de li-
vraison, (cd)

Un bus heurte un camion



12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal de midi. 12.45 Ma-
gazine. 13.30 Avec le temps, séquen-
ces de divertissement. 18.05 Journal
du soir avec des résultats sportifs.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers de l'ac-
tualité. Revue de la presse suisse
além. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une. 20.05 Ils ont fait
l'histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Le sacre de la nuit, de J.
Tardieu. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
Orchestre de chambre de Lausanne:
Boyce, Elgar, Schoeck, Haydn. Pos-
tlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 La
Belgique aujourd'hui , vue par un Ca-
nadien. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Cabaret-fo-
rum. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Mus. populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.
O 12.40 Musique classique. 14.05 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Actualité théâtrale. 20.05
Théâtre. 21.05 Musique classique va-
riée. 23.05 Rock. 2.00 Club de nuit.

Intégrale des sonates de Beethoven.
13.30 Jeunes solistes: Duo Palmier-
Rigal, piano. 14.30 Collegium de Ver-
sailles. 16.00 Nouvel Orchestre phil-
harm., avec Y. Loriod, piano; J. Lo-
riod, ondes Martenot: Messiaen.
18.30 Ensemble Gilles Binchois: Mus.
vocale et instrumentale du XVe s.
20.20 Orch. symphonique de la Radio
de Stuttgart, Choeurs de la Sudfunk
et solistes: Haydn, Debussy, Ravel.
22.15 M. Lethiec, clarinette et Qua-
tuor autrichien: Schubert, Weber,
Mozart. 0.50 Jazz.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours récital. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture: Les
inconnus de l'histoire. 16.00 Libre
parcours récital. 17.32 Instantané,
magazine. 18.30 Feuilleton: Le bon-
heur fou, de Jean Giono. 19.00 Actua-
lité. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne: nouvelles découver-
tes sur les rayons cosmiques. 20.00
Tu écraseras le serpent..., par R. Au-
guet. 21.30 Black and blue. 22.30-1.00
Nuits magnétiques.

i

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations géné-
rales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec E. Gardaz et quelques autres.
11.05 Le kiosque à musique, en direct
de Crans-Montana.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Infos. 8.15 L'art choral...
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives. 10.45 Vrai ou faux.
La semaine en images. 11.00 Auto-
portrait. Sur un plateau. 11.45 Le
dessus du panier. Musique de table.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Reprises. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Mus.
populaire. 12.00 Homme et travail.
O Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Lalande, Haendel, Mo-
zart, Sor, Offenbach, Weber, Men-
delssohn, Bartok, Lalo. 9.05 La musi-
que indienne. 10.00 Théâtre. 11.00
Mendelssohn, Weber. 12.00 Emission
en romanche.

6.00 Journée consacrée à Sir Georg
Solti. 8.50 Concerto pour orch., Bar-'
tok. 9.00 New York Philharmonie:
99e symphonie, Haydn; W. Horo-
witz: Sonate en si min., Liszt. 10.00
Georg Solti: 20e concerto en ré min.,
Mozart. 10.35 Trio à cordes en ut,
d'E. von Dohnanyi. 11.00 «Eroïca»,
Beethoven; «Un Ballo in' maschera»,
Verdi. 12.00 Concerto pour cordes,
percussions et céleste, Bartok.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: une
année d'état de guerre en Pologne.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Démarches: «Dictionnaire des
photographies». 11.02 Des musiciens
tout terrain.
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2: Spécial cinéma

Gros plan sur Jacques Annaud.
L'actualité cinématographique
en Suisse

16.15 Vision 2: Escale
L'invité du jour: Dave

16.55 Vision 2: Vespérales: Point
d'orgue...
Avec Philippe Laubscher à l'or-
gue

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Comment le
Rhinocéros changea de Peau

17.20 3,2,1„. Contact
Comment se diriger dans la mer
et dans l'espace

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - L'actualité
artistique. Les chefs invités:
Jean Henry, Auberge du Gplf à
Aigle, qui nous propose son fro-
mage blanc aux écrevisses, et
Gérard Le Bouhec, Le Cham-
bord, Collonge-Bellerive (GE),
qui nous propose son panache
de poissons au safran et l'ail

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie. Aujourd'hui: Histoires de
cœur

19.10 Le dernier mot
Jeu

19.30 Téléjournal
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20*05 Tell Quel
LA.FtÈVRE BLANCHE
Evasion, détente, soleil,
air pur, grands espaces

::;::;:;::::::: ¦• ;¦:::;::: ¦ :::::: ¦:::-: ¦¦:::::::::::::::::blancs: aux yeux de La pu-
blicité, le ski reste un
moyen idéal d'échapper au
stress de la vie quoti-
dienne. Liberté ? Détente ?
A suivre aujourd'hui

' : i :: répuisant marathon des
skieurs du dimanche, coin-
ces dans les files d'auto-
mobiles^ alignés an pied
des remontées mécanï-
quas, entassés dans les
bennes, ÎMinsçulés dans les
restaurants j l'illusion n'est
plus possible

20.35 La chasse aux trésors .
A la recherche de trésors cachés
dans la région de Singapour

21.35 Rock et Belles Oreilles
Big Gelato en concert. Story-
board: Une jeunesse propre en
ordre ? ou ceux dont on ne parle
jamais: Les sages

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne: Si fort du Monde

Un film de Didier (1982). Avec:
Sylvie Prieur - Pierre-André
Gamba - Claude Vuillemin

23.35 Caballero Hôtel
Un film de Carole Kozuchowski
(1982). Avec: Philippe Cohen -
Véronique Alain - Marie Janson

mimi ¦ L "
11.15 Vision plus

Aujourd'hui sur TF1 - Demain,
les temps forts - Antiope, un
nouveau média

12.00 Magazine d'informations et
météo

12.30 Atout cœur
Invité: Michel Berger

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Portes ouvertes

Vivre sans voir ni entendre
16.30 Croque-vacances
16.30 Maya l'Abeille

La Princesse Béatrice
16.55 Présentation et sommaire
16.57 Aglaé et Sidonie
17.00 Bricolage
17.05 Variétés
17.10 Infos-magazine
17.25 Variétés

Rémy Bricka
17.30 Squiddly la Pieuvre

Surprise
17.35 Mon Ami Ben

Un Chien au Petit Déjeuner
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Jean Lefebvre
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Gala d'ouverture du

Midem 83
Avec: Julien Clerc - Aretha
Franklin - Rodriguez - The
Commodores - Melissa Man-
chester
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21*40 Merci
Sylvestre

Caviar et Ketchup. Avec:
Jeam-Luc Meneau - Alain
Routey - Clément Harari

L'hôtel particulier de Céleste Du-
puisard, la charmante vieille dame
dont nous avons fait connaissance il
y a quelques semaines, a été loué par

' le Quai d'Orsay pour loger les invités
de marques étrangers. Sylvestre a été
engagé comme majordome. Le pre-
mier hôte est un Américain, Gengis
Kogan, fabricant de soupe en sachet:
il s'agit de lui caser 12 000 tonnes de
tomates.

22.30 Flash infos
22.35 Patinage artistique

Championnats d'Europe à
Dortmund. Figures libres dames

23.15 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu. Invitée: Julia Pealez
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Petite Madame (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

Un demi-siècle de ravageuses:
Mae West, Jean Harlow, Ava
Gardner, Rita Hayworth

15.05 Hunter
Les Témoins. Série avec: James
Francisais - Linda Evans

15.55 Planète bleue
Les loopings de l'aviation

17.05 Itinéraires
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les enfants et la musique
18.50 Des chiffres et des lettres

Demi-finales
19.40 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Capitaine X

L'Agent double. Série de Bruno
Gantillon. Avec: Pierre Malet -
Thérésa-Ann Savoy

21.35 Apostrophes
Thème: La vie privée des écri-
vains - Avec: Gabriel Matzneff :
«L'Archange aux Pieds four-
chus» - Claude Mauriac: «Si-
gnes, Rencontres et Rendez-
vous (Le Temps immobile,
Tome VII)» - Philippe Sollers:
«Femmes»

22.50 Antenne 2 dernière
i i

Ciné-club: Cycle fantastique

23*00 Le Fantôme
de l'Opéra

Vn film d'Arthur Lubin
(1Ô43), Avec: Nelson Eddy
- Suzatma Fo&ter - Claude: ¦ ¦ : • : ::!?f:'TTT!J.V"" ,
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Raios

A Paris, au début du siècle. Les en-
treprises criminelles d'un déséquili-
bré qui cherche à favoriser par la
terreur la carrière d'une jeune canta-
trice. Pour pouvoir continuer à assu-
rer en secret l'éducation musicale de
sa f i l l e, Christine Dubois (qui ignore
les liens qui les unissent), Claudin -

' congédié de l'orchestre de l'Opéra où
il était violoniste depuis vingt ans -
veut commercialiser le concerto qu'il •
a composé. A cet effet , il s'adresse à
l'éditeur Pleyel, qui tente de le dépos-
séder de ses droits.

« <U> I
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Les élections municipales

21.35 Flash S
Le magazine de In photo.
La revue de presse - Flash¦ ;¦ 3 a<  ̂- Flash baek, une vi- '
site au service photo de là
Bibliothèque nationale

22.20 Soir 3: Une minute pour une
image
Martine Franck, photographe,
commente une photo de Marc
Riboud

22.40 Prélude à la nuit

mmmm < ŷ/ ~
8.45 TV scolaire
9.15 Islam

L'expansion de l'islam
10.00 Cours de formation

Technologie
10.30 TV scolaire

Pression de groupe
10.45 Magnétisme

Des bras invisibles
11.00 Le ski

La menace des avalanches
16.15 Nouveautés d'hier
17.00 Fass

Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.35 Télêjournal
21.45 Sports
22.45 Foreign Correspondent

Film d'Alfred Hitchcock (1940),
avec Joël McCrea '

0.20 Téléjournal

InfînliflEW 1 Sr̂ 7 1
9.00 TV scolaire

16.20 Revoyons-les ensemble: La
Brigade en Folie
Film de Philippe Clair, avec Jac-
ques Dufilho

18.00 Quel désastre t
Le Grand Chasseur

18.05 Contes du folklore japonais
18.15 Légendes indiennes

Le Sentier sans Fin
18.45 Télêjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Animaux au premier plan: A la
surface de l'eau

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Hebdomadaire d'information
21.45 Festival

Dessin animé
22.15 Téléjournal
22.25 Plantâo de Policia

Le Bouclier invisible. Série
23.00 Patinage artistique

Championnats d'Europe
Téléjournal

13J.5 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Mit der Kamera dabei

Film
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 The Wild Country

Film de Robert Totten (1970),
avec Steve Forest

21.45 Le fait du jour
22J.5 La revue sportive
23.30 Sonderdezernat Kl

Film de Harald Vock
0.45 Téléjournal

BBHP5E*_
13J.5 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Pinnwand

Avec Béate Rudolph-Schrôrs
16.20 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'Hlustré-Télé
18.00 Laurel et Hardy
18.20 Western d'hier

Un Cow-Boy en Afrique
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick

Via Genua. Série policière
21.15 Je ne suis pas Maigret

Les aveux de Georges Simenon
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Bizarre Morde

(No Way to treat a Lady.) Film
0.50 Téléjournal
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A VOIR

LA FIÈVRE BLANCHE
TVR, ce soir à 20 h. 05

Evasion, détente, soleil, air pur,
grands espaces blancs: aux yeux de la
publicité, le ski reste un moyen idéal
pour échapper au stress de la vie quo-
tidienne, de retrouver une liberté
toujours plus compromise. Liberté,
détente ? A suivre aujourd'hui l'épui-
sant marathon des skieurs du diman-
che, coincés dans les files d'automobi-
les, désespérés de ne trouver une
place de parc, alignés au pied des re-
montées mécaniques, entassés dans
des bennes, bousculés dans les restau-
rants, pressés d'attendre, parqués, ca-
nalisés, délestés, épuisés, l'illusion
n'est plus possible. Chassez les caden-
ces, les nuisances, la promiscuité, le
profit, l'esprit de compétition, la
course contre le temps, ils reviennent
au galop. Alphonse Allais proposait
de construire les villes à la campagne,
nous exportons à la montagne les vi-
cissitudes de la vie citadine. Par un
curieux phénomène, nos loisirs repro-
duisent toujours plus fidèlement les
mécanismes auxquels ils devraient
nous permettre d'échapper. La li-
berté promise devient à son tour es-
clavage. Sport populaire entre tous,
le ski en est un exemple caricatural.

En suivant la journée marathon
des skieurs du dimanche, victimes de
la fièvre blanche, François Jaquenod
et Lisa Nada jettent un regard caus-
tique sur un aspect souvent incons-
cient de nos habitudes quotidiennes.

Tell Quel


