
Acceptation sous toute réserve
Visite du premier ministre chinois à Washington

Le premier ministre chinois Zhao Ziyang a accepté le principe d'une visite
aux Etats-Unis, mais a paru écarter la possibilité d'une telle visite tant que
«des obstacles» s'élèveront en travers du développement des relations sino-
américaines.

Hier, au cours d'une conférence de presse précédant ses entretiens avec
M. Shultz au Palais du peuple, M. Zhao a précisé que le «principal obstacle»
est la question de Taïwan. Il a toutefois affirmé que la Chine désire avoir «des
relations durables, stables et amicales» avec les Etats-Unis.

Le premier ministre chinois Zhao Ziyang en discussion avec le secrétaire d'Etat,
George Shultz. (Bélino AP)

«La Chine et les Etats-Unis ont des
positions communes sur un certain nom-
bre de questions internationales, tandis
que sur d'autres la Chine est en désac-
cord avec les Etats-Unis ou formule des
critiques à leur égard», a poursuivi le
chef du gouvernement chinois.

Selon certains observateurs, les décla-
rations de M. Zhao devraient rriinimiser
la portée de la nouvelle attaque chinoise
contre «l'hégémonisme» de l'URSS et
des Etats-Unis au beau milieu de la vi-

site de M. Shultz, venu à Pékin pour ten-
ter de mettre un terme à la dégradation
des relations bilatérales.

Vers l'établissement
de relations militaires ?

Les Etats-Unis et la Chine ont, par
ailleurs, discuté hier de l'établissement
de relations militaires au cours d'entre-
tiens entre M ShùltzVet.ses interlocu-
teurs chinois.

Lors d'une discussion d'une heure, M.

Shultz a discuté avec le ministre de la
défense Zhang Aiping de visites mutuel-
les de responsables militaires et de
contacts entre attachés militaires à Pé-
kin et à Washington, a déclaré un mem-
bre du département d'Etat.

Mais la vente d'armes n'a pas figuré
au sommaire des entretiens de M. Shultz
et de M. Zhang, a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis avaient donné leur feu
vert l'année dernière, et une délégation
militaire chinoise se serait rendue aux
Etats-Unis pour discuter d'achats éven-
tuels.

Mais cette visite est restée sans résul-
tat en raison du refroidissement des rela-
tions entre Washington et Pékin causé
par la question de ventes d'armes à Taï-
wan, (ats, afp, reuter)

Le marathon
de New York

. (D

Mardi, la Commission du
Conseil national examinant la
question de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU aura terminé ses
travaux. Une bonne occasion
donc pour la Communauté de
travail Suisse - ONU créée en
1978 dans le but de prêcher la
bonne parole onusienne à tra-
vers tout le pays — d'organiser
hier à Berne une journée d'inf or-
mation sur ce très délicat sujet
Et avec de sages orateurs comme
MM. Edouard Brunner, ambassa-
deur, directeur à la direction des
Organisations internationales du
DFAE, Hans Haug, ancien prési-
dent de la Croix-Rouge suisse,
Sigismond Marcuard, ambassa-
deur, ancien chef de la mission
permanente d'observation de la
Suisse auprès des Nations Unies
et Franz Blankart, lui aussi am-
bassadeur, chef du Service
chargé des aff aires économiques.
De sages orateurs qui tous ont su
se montrer convaincants sur la
nécessité pour notre pays d'occu-
per à p a r t  entière un siège dans
le grand immeuble de verre de
Manhattan, que se contenter
d'un vulgaire strapontin corres-
pond de moins en moins à la réa-
lité suisse.

Ineff icace, le «machina, comme
disait Charles de Gaulle ? Mena-
cée notre neutralité ? Entravées,
les actions du CICR ? Non, non,
non, inébranlablement La
Suisse devrait pouvoir mettre
son expérience de la neutralité et
du consensus au service d'un
meilleur ordre mondial, a-t-on
notamment entendu. Un argu-
ment parmi tant d'autres déjà
connus et f ondés.

Tout cela est naturellement
bien beau, bien joli lorsqu'on en
discute avec des. connaisseurs,
des gens qui pratiquent la diplo-
matie sur le terrain et non au
Caf é du Commerce. Et justement,
au Caf é du Commerce, on discute
beaucoup. Le bon sens populaire
peut s'y  exprimer avec son cœur,
ses tripes même. Parler de ces
deux millions d'étrangers expul-
sés séance tenante du Nigeria,
errant sur les routes, trouvant
les1 f rontières de leur propre pays
f ermées. De ces Polonais oppri-
més, désillusionnés. De ces gos-
ses palestiniens qui n'ont jamais
eu de maison. De ces Iraniens
qu'on f usille pour rien. De l'Ar-
gentine, du Chili où, comme par
enchantement, on peut disparaî-
tre à tout jamais. Sans laisser de
trace. Du Vietnam qui, «libéré»,
s'est empressé d'envahir militai-
rement le Cambodge. La liste est
longue des violations de droits
de l'homme, des peuples oppri-
més, baf oués et auxquels on
tente d'enlever toute dignité.
? Page 3 PhiUppe-O. BOILLOD

«Notre position est morale»
Le vice-président américain George Bush en visite à Genève

Le vice-président américain George Bush, en visite à Ge-
nève dans le cadre de sa tournée européenne, a défendu l'op-
tion zéro proposée par Ronald Reagan concernant la réduction
des euromissiles. «Notre position est morale», a-t-il déclaré de-
vant le Comité du désarmement de l'ONU, avant de rencontrer
les négociateurs américains et soviétiques aux pourparlers INF
et START. M. Bush a été reçu, en fin d'après-midi, par le pré-
sident de la Confédération Pierre Aubert avant de se rendre au
siège du CICR. (Voir en page 4).

Arrivé à Genève depuis Bruxelles vers 10 heures hier, le
vice-président américain a précisé qu'il n'était pas venu pour
négocier, mais pour manifester le souci du président Reagan
d'obtenir des accords sur le contrôle des armements qui soient
justes et réels.

Dans son discours au Comité du désarmement de l'ONU,
M. Bush a mis au défi l'URSS de présenter ses propres proposi-
tions pour une interdiction des armes nucléaires à moyennes
portées (INF). La proposition américaine de l'option zéro
«n'est pas une offre à prendre ou à laisser; c'est une position
morale», a-t-il déclaré, soulignant que le seul argument con-
traire qu'il ait entendu est que les Soviétiques sont contre:
«Cet argument n'est pas suffisant».

Après avoir concédé que l'URSS adoptait une attitude plus
souple dans les négociations START (missiles intercontinen-
taux), M. Bush a annoncé que les Etats-Unis présenteraient
«dans les prochains jours» un nouveau document pour une
convention sur les armes chimiques. Il a accusé, à ce propos,
l'URSS d'utiliser de telles armes, notamment en Afghanistan.

Dans sa réponse, l'ambassadeur d'URSS Victor Israelyan a
démenti ces affirmations. «Un mensonge, même répété sou-
vent, reste un mensonge», a-t-il déclaré. Il a par ailleurs rap-
pelé la proposition de M. Andropov de réduire l'arsenal soviéti-
que de fusées à moyenne portée aux 162 armes de ce type que
possèdent la France et la Grande-Bretagne.

Le vice-président américain a rencontré, l'après-midi, les
chefs des délégations américaines et soviétiques aux négocia-
tions INF et START, MM. Nitze et Rowny pour les Améri-
cains et Kwitzinsky et Karpov pour les Soviétiques.

Les conversations Bush-Karpov ont été qualifiées, de part
et d'autre, de «franches». «Nous avons discuté des moyens de
renforcer la confiance, chose qui nous tient très à cœur», a pré-
cisé M. Bush, tandis que M. Karpov jugeait la rencontre «utile
pour clarifier les positions, (ats)

Une grenade antichar explose
Devant l'ambassade des Etats-Unis à Madrid

Une explosion s'est produite dans la
nuit de jeudi à vendredi devant l'am-
bassade des Etats-Unis à Madrid. Elle
a été provoquée par une grenade anti-
char tirée depuis l'autre côté de la
chaussée, a précisé hier la police ma-
drilène.

Dans un premier temps, la police
avait indiqué qu'il s'agissait d'un engin
placé sous un véhicule, garé devant
l'une des entrées de l'ambassade.

TRAJECTOIRE DÉTOURNÉE
Selon les experts en balistique, la

grenade a été détournée de sa trajec-
toire, pour des raisons encore incon-
nues, et a traversé cette voiture, provo-
quant un incendie qui a détruit pres-
que totalement le véhicule. Le projec-
tile est ensuite tombé sur le trottoir,
sans même atteindre la grille du bâti-
ment.

Deux autres voitures ont été légère-
ment endommagées. L'une d'elles, si-
tuée de l'autre côté de la chaussée, en
face de l'ambassade, aurait servi d'ap-
pui au tireur, (ats, afp)

Des pompiers éteignent la voiture incendiée
par la grenade. (Bélino AP)

A Belf ort

Une retraitée de 69 ans résidant à
Belfort , Mme Marguerite Déchoz, est
persécutée depuis un an par un «cor-
beau» qui est d'ailleurs devenu pyro-
mane.

D'abord elle a reçu des menaces télé-
phoniques. Ensuite, des crottes de chien
et des bouteilles ont été déposées devant
sa porte.

Dernièrement, le «corbeau» est passé
à des actes plus dangereux. Il a allumé
un feu avec le paillasson de Mme Dé-
choz. Jeudi, il a mis le feu à sa porte
d'entrée. Heureusement, Mme Déchoz
s'est aperçue rapidement du méfait,
d'autant que les compteurs à gaz sont si-
tués à proximité.

Mme Déchoz n'exclut pas que ces ac-
tes de malveillance soient liés à la pro-
fession de son f i l s, qui est gendarme, (ap)

Une retraitée persécutée

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: ce matin le ciel sera à nou-
veau couvert et des précipitations au-
ront lieu sous forme de pluie et de neige
en plaine. Il pourrait brièvement pleu-
voir en cours de matinée jusqu'à 1000 m.
L'après-midi de brèves éclaircies sont
probables.

Sud des Alpes et Engadine: ciel se cou-
vrant peu à peu et, le soir, précipitations
au voisinage des Alpes.

Evolution pour dimanche et lundi: en
plaine temps très changeant, averses de
neige et éclaircies. Très nuageux en mon-
tagne. Froid.

Samedi 5 février 1983
5e semaine, 36e jour
Fête à souhaiter: Agathe

Bérénice, Vanessa

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 54 7 h. 52
Coucher du soleil 17 h. 40 17 h. 42
Lever de la lune 1 h. 43 2 h. 50
Coucher de la lune 11 h. 50 12 h. 19

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,71 751,41
Lac de Neuchâtel 429,16 429,16

météo
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Krankenfùrsorge Winterthur
Assurance suisse de maladie et

L{ tZ\AI accidents
1 Sous-direction Bienne

Pour notre agence de La Chaux-
de-Fonds, nous désirons engager

un(e) collaborateur(trice)
Ce poste requiert:
— une bonne formation commerciale
— un esprit d'initiative et le sens de l'organisa-

tion
— la langue maternelle française avec si possible

des connaissances de la langue allemande.

Nous offrons:
— une mise au courant approfondie
— des prestations sociales étendues et modernes
— des bureaux au centre de la ville
— un salaire en rapport avec les capacités.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à KFW, Assurance suisse de mala-
die et accidents, sous-direction Bienne, M. J.-P.
Bourquard, sous-directeur, rue de la Gare 16,
2502 Bienne, tél. 032/23 34 44. OS-ISM

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale No 3 2606 Corgémont
i

offre pour août 1983 des places d'apprentissage avec certificat fédéral
de capacité dans les métiers suivants: '

Formation à l'usine de Corgémont:

- décolleteur (3 ans)
- mécanicien décolleteur (4 ans)
Formation au Centre professionnel de Chézard:

- mécanicien de précision (4 ans)
Pour tous renseignements, stages, inscriptions No de tél.
032/97 15 61 ou directement au bureau de l'Usine de Corgémont.

2 8 1 2
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TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

(ou mécanicien de précision)

ayant quelques années d'expériences, comme respon-
sable de produits.

En cas de convenance, le candidat travaillera en
étroite collaboration avec le chef de production, ceci
en qualité d'adjoint de production.

Age idéal: 30 à 45 ans.

Exigences: maîtrise parfaite de la langue allemande.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres par écrit à: CÂBLES CORTAILLOD,
2016 Cortaillod, tél. 038/44 1122, service du
personnel, chargé des formalités d'engagement pour
Cicorel SA 22.3439

V

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

architecte ETS
ainsi qu'un

dessinateur
qualifié
sachant travailler d'une manière indé-
pendante
Les candidats intéressés par ces postes
sont priés d'envoyer leurs offres sous
chiffre 87-394 à Assa Annonces Suisses
SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons

mécanicien
de précision
comme chef de groupe de notre atelier
de reprise (tournage - fraisage - perçage
- taraudages)

Pour se renseigner, tél. 032/97 18 23,
interne 13 ou alors se présenter
PIGNONS VORPE S.A., Somboval

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir, un

assistant(e) technique
en radiologie
éventuellement une aide-médicale formée en radiologie

Travail à temps partiel conviendrait éventuellement.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae complet se-
ront adressées à l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-
Imier. 06-12363
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

régleuse
spécialisée dans la mise en marche.

Les personnes aimant le travail soigné et précis sont priées d'entrer en
contact avec le bureau du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82, 2502 Bienne, tél.
032/22 26 11. 06 2269

WmmmWMmmW OFFRES D'EMPLOIS mmmmmmmmm

Hôtel-Restaurant «Zum Engel»
8416 Flaach (près des chutes du Rhin)
cherche

SOMMELIÈRE
aimable. Débutante acceptée (avec notions
d'allemand). Semaine de 5 jours.
Bon salaire garanti.
Renseignements, dès 18 h.: 039/28 16 36.

68161

HHasIerH
ÉBi Haslen Installations SA EHBHB

Département bureau d'études, d'installations électri-
ques et électroniques désire engager pour son bureau
de Neuchâtel un I

collaborateur technique
(formation technicien-électricien, dessinateur ou évent.
monteur-électricien ayant les capacités et la volonté de —
se former pour ce poste).
Capable, après une période de formation de s'occuper
de:
— l'élaboration des dossiers techniques et projets d'ins-

tallations électriques courant fort et faible, recherche
de personnes,.interphones et poste pneumatique

— surveillance des travaux ,
— relation avec clients et architectes sur le plan

technique.
Nous souhaitons confier ce poste à une personne dyna-
mique, consciencieuse, capable de prendre des initiati-
ves et travailler de façon indépendante. Connaissance
de l'allemand souhaitée.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre
de services avec curriculum vitae à :
HASLER INSTALLATIONS SA - 16, rue de Monruz
A l'attention de M. Cattin
2000 Neuchâtel - Téléphone (038) 24 37 37 z^ss ;
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HHasIerH
L'annonce, reflet vivant du marché

Cherchons

dame de
compagnie
et de confiance au
plus vite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre 87-
388 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, fbg
du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

87-600 13

CLASSEMENTS
On cherche pour tra-
vail momentané une

personne
de confiance pour
classer des docu-
ments divers.
Ecrire sous chiffre 91-
3092 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 68518

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

*iê»* V,LLE DE
UHB LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste

d'

animateur (trice)
responsable

du Centre de Rencontre de Serre 12

Ce poste requiert des facilités de contact avec les jeu-
nes et le public et implique de savoir faire preuve d'es-
prit d'initiative et du sens de l'organisation.
Les candidats doivent être titulaires d'un certificat justi-
fiant d'une formation complète d'animateur ou d'une
formation équivalente dans le domaine social, éventuel-
lement scolaire.
Une expérience professionnelle de quelques années est
souhaitée.
Entrée en fonction: dès que possible ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec copies de certificats,
jusqu'au 20 février 1983, à la direction des Affaires
culturelles, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds 2. 68396

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

~~og~
Fonctionnaire scientifique
Responsable de la planification à moyen et à
long terme de plans d'automatisation d'ordre
bibliographique et bibliothéconomique. Etude
de projets TÉD compliqués, de l'analyse à la
réalisation. Etudes universitaires achevées,
expérience en matière d'organisation, de pro-
grammation et d'analyse. Habileté à traiter et
capacité de s'imposer. Aptitude à diriger des
groupes de projets. Des connaissances bi-
bliothéconomiques constitueraient un avan-
tage. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'anglais.
Bibliothèque nationale suisse,
service du personnel, 3003 Berne

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

Mécanicien en automobiles
Collaborateur à l'atelier du service des auto-
mobiles. Tous travaux de réparation et d'en-
tretien mécaniques sur divers types de véhi-
cules. Préparation, retrait et estimation de vé-
hicules. Contrôles techniques. Courses d'es-
sai avec des véhicules remis en état. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de mécanicien en
automobiles. Si possible, expérience profes-
sionnelle.
Arsenal fédéral, 6010 Kriens, tél. 041/41 70 72

Collaborateur à l'atelier de réparation
et d'entretien des voitures. Exécuter des ré-
parations et révisions à des camions légers
tout terrain et à des voitures. Certificat de fin
d'apprentissage. Si possible, quelques an-
nées d'expérience professionnelle. Goût pour
une activité variée et le travail d'équipe.
Parc des automobiles de l'armée, 8340 Hinwil,
tél. 01/937 36 21m
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la Caisse fédérale de com-
pensation. Calcul et contrôle des rentes AVS.
Préparation des documents pour le traite-
ment électronique des données. Contrôle des
décisions et des décomptes. Activité variée
au sein d'une petite équipe de travail;
contacts divers avec les rentiers et les offices.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 64 02

Télexiste
La titulaire utilisera des appareils de trans-
mission modernes et sera chargée de travaux
généraux de dactylographie et de secrétariat.
Elle doit être disposée à travailler selon un
horaire irrégulier et faire preuve d'un excel-
lent esprit d'équipe. Formation profession-
nelle complète, si possible comme télexiste.
Plusieursjfrinèes d'expérience. Langues: le
français oWallemand, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne, tél. 67 52 36

Fonctionnaire d'administration
Collaboration aux travaux courants de secré-
tariat incombant au Service de documenta-
tion de l'Assemblée fédérale. Donner des ren-
seignements à des membres des conseils lé-
gislatifs, à des bureaux de l'administration et
au public. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou d'administration.
Expérience professionnelle souhaitée. Dacty-
lographe rapide en allemand et en français.
Facilité d'expression orale et sociabilité. Can-
didate faisant preuve de vivacité d'esprit,
prête à collaborer activement au sein d'une
petite équipe. Langues: l'allemand ou le
français; bonnes connaissances de l'autre
langue.
Service de documentation de l'Assemblée
fédérale, 3003 Berne, tél. 61 97 31

Instructeur ^̂ ^̂ ^̂ ^
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'état-major combinés, élaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale, ETS etc.)
et plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Formation de commandant d'unité ou
d'officier d'un état-major ou formation équi-
valente de chef dans le domaine civil et expé-
rience de l'enseignement souhaitables. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de la
langue allemande ou italienne.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, de l'organisation et de
l'administration, 3003 Berne, tél. 61 51 75
Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Une firme suisse accusée à tort
Affaire des pots-de-vin de l'Institut national italien des hydrocarbures

Une société luganaise, Foradop S.A., serait impliquée dans l'affaire des
pots-de-vin de l'ENI (Institut national italien des hydrocarbures), selon les
déclarations du ministre socialiste des participations de l'Etat, M. Gianni De
Michelis à la Chambre des députés.

«Foradop est une société privée suisse qui tient la comptabilité de
quelques sociétés dépendantes de l'ENI» a déclaré le ministre.

Toujours selon les précisions de De
Michelis, «la magistrature helvétique a
séquestré toute la documentation
concernant ces sociétés. La société Fora-
dop aurait, par conséquent, demandé la
libération des documents qui ne seraient
pas directement liés à l'affaire des pots-
de-vin, mais le juge suisse aurait rejeté
son recours».

Actuellement, les documents en ques-
tion seraient attentivement étudiés par
un expert nommé par le juge helvétique.

D'après les affirmations parues dans
la presse italienne, les documents prou-
veraient que les deux premiers verse-

ments de pots-de-vin auraient transité
par la société IEOC, l'une des sociétés
dépendant de l'ENI, dont la comptabi-
lité était tenue par la Foradop.

Le ministère des participations de
l'Etat n'avait jusqu'à présent aucune
trace de la société Foradop. Celle-ci au-
rait pourtant administré les sociétés fi-
nancières étrangères de l'Agip apparte-
nant à l'ENI.

La Foradop aurait été créée en 1974
sans aucune autorisation de la part du
gouvernement italien. Elle serait dirigée
par un ancien directeur de chez Agip, qui
se trouve dans l'attente d'une nouvelle
nomination.

Le ministre De Michelis a justifié
l'existence des sociétés financières, à
l'étranger, par la nécessité de se mouvoir
librement sur les marchés internatio-
naux, surtout après les chocs pétroliers
de 1973 et 1979-80.

Entre 1978 et 1980, les sociétés finan-
cières étrangères de l'ENI concédèrent
huit prêts à des organismes étrangers de
la banque Ambrosiano, pour un montant
de 160 millions de dollars (300 millions
de francs suisses environ).

Après le krach de la banque Ambro-
siano, on estime que 80 millions seront
encore récupérables, «mais une somme
équivalente sera perdue», déclare le mi-
nistre socialiste. Une grande partie de
cette somme (50 millions de dollars)
avait été prêtée, lors de la dernière opé-
ration de ce type, à la banque Andino.

Confusion
«Il ne s'agit pas de nous», a répondu

hier à l'ATS un porte-parole de la société

luganaise Foradop. Il y a confusion sur le
nom de notre firme, citée par l'ex-minis-
tre Andreotti, qui doit se défendre de-
vant la commission italienne d'enquête».

Une quinzaine de personnes travail-
lent actuellement chez Foradop, société
qui serait contrôlée par une fiduciaire du
Crédit Suisse, (ats, afp)

a
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L'an dernier, dans ce pays, six
hauts f onctionnaires reçurent
comme récompense une augmen-
tation de paye alors qu'ils n'y
avaient pas droit.

Légalement, seul le parlement
avait le pouvoir de décider cette
hausse. Af in de retourner dans la
légalité, le président du gouverne-
ment demanda à la Chambre de
voter une loi autorisant la modif i-
cation de salaire. Les députés ne
voulurent rien entendre. Fort de
sa popularité le président revint à
la charge. Mais cette f ois, il clai-
ronna que si la loi était repoussée
à nouveau, il considérerait ce f a i t
comme un vote de déf iance et dé-
missionnerait.

Ce nonobstant, les représen-
tants du peuple ne se laissèrent
pas f léchir. Ils rejetèrent la loi
sans pitié.

En conséquence, le président
quitta le pouvoir. En attendant
les nouvelles élections qui auront
lieu au mois de mars, c'est un con-
seil tricéphale qui dirige l'Etat.

Les observateurs s'entendent
pour prévoir un succès du prési-
dent sortant...

Ne voilà-t-il pas une belle leçon
de démocratie ?

Elle a eu lieu, il f aut le noter,
dans un Etat du tiers monde.

Alors que la plupart des pays
en voie de développement sont
commandés par des généraux, des
colonels ou des hommes f o r t s,
l'événement prouve qu'il convient
de ne rien généraliser. —

En matière de système de gou-
vernement, beaucoup tient à la
coutume, aux mœurs, à la tradi-
tion.

Quant à nous, Occidentaux, qui
nous rattachons aux us démocra-
tiques, nous devons tout de même
nous émerveiller d'une démocra-
tie si parf aite.

Plutôt que d'organiser des bala-
des parlementaires dans des na-
tions où les députés de nos latitu-
des n'ont rien à apprendre, ne se-
rait-il pas sage d'expédier une dé-
légation dans cette nation modèle.

Si nous en croyons le «Chris-
tian Science Monitor» qui rap-
porte l'anecdote, elle se nomme
Kiritabi. Elle est plus connue tou-
tef ois sous son nom de naguère:
l'archipel des Gilbert

Nichée en plein Pacif ique ne
constituerait-elle pas un merveil-
leux but pour un voyage d'étude ?

D'autant plus que le président
sortant, M. Jérémie Tabail a ré-
vélé, lors d'un séjour en Australie,
que, entre deux aff aires d'Etat, il
trouve encore le temps d'aider les
membres de sa f ami l l e  à se nour-
rir en montant sur un cocotier
pour en abattre les noix.

Un bel exemple de solidarité ac-
tive, n'est-il pas vrai ?

Willy BRANDT

Une démocratie
modèle

Portugal : élections le 25 avril
Le président de la République portugaise, le général Ramalho Eanes, a

signé le décret de dissolution de l'assemblée de la République (Parlement) et
fixé la date des élections législatives anticipées au 25 avril (date de la Révolu-
tion des œillets en 1974), a annoncé un communiqué de la présidence de la
République.

Le général Eanes avait annoncé le 23 janvier son intention de dissoudre le
Parlement, sans fixer de date et en accordant au gouvernement démission-
naire de M. Pinto Balsemao un délai pour prendre des «mesures économiques
essentielles».

Ces mesures ont été votées hier soir par le Parlement, qui a approuvé un
mini-budget pour 1983 prévoyant notamment une forte augmentation des
recettes fiscales.

La décision du chef de l'Etat de convoquer des élections législatives antici-
pées, avant le terme de l'actuelle législature en 1984, a été prise à la suite de la
crise politique ouverte le 19 décembre, par la démission de M. Pinto Balse-
mao. (ats, afp)

Trente ouvriers mis à pied dans une usine
Dans la région parisienne

Trente ouvriers de l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois (région parisienne),
militants du syndicat CGT (proche du parti communiste), ont été sanctionnés
hier, à la suite d'affrontements survenus mercredi entre travailleurs de

l'entreprise, qui ont fait quelques blessés.

La direction a annoncé leur «mise à
pied conservatoire» pour «avoir parti-
cipé ou incité aux agressions». Cette dé-
cision ne préjuge en rien d'éventuels li-
cenciements, mais donne la possibilité
aux ouvriers concernés d'assurer leur dé-
fense. Dès jeudi soir, la CGT a d'ailleurs
demandé la constitution d'une commis-
sion d'enquête officielle sur ces incidents.

LE RÔLE DE L'IRAN
Par ailleurs, à Téhéran, l'hodjatoles-

lam Hachemi Rafsanjani , président du

Parlement islamique iranien, a affirmé
hier que l'Iran n'avait rien à voir directe-
ment avec la grève des ouvriers immigrés
de l'automobile en France, mais qu'il
s'agissait d'une nouvelle manifestation
de «l'exportation de la révolution islami-
que iranienne».

«L'idée de l'Islam a influencé les ou-
vriers musulmans et je le reconnais.
L'exportation de la révolution, c'est cela.
Vous pensiez que l'exportation de la ré-
volution se ferait vers le Koweit ou Qa-
tar: non, elle arrive jusqu'en Europe», a
poursuivi M. Rafsanjani.

Le premier ministre français Pierre
Mauroy avait évoqué le rôle de «groupes
religieux et politiques» dans la grève des
ouvriers immigrés de l'une des usines de
la Régie Renault et certains organes de

presse français avaient mis en cause
l'ambassade d'Iran à Paris, rappelle-
t-on. (ats, afp)

Des traces de chenilles suspectes
Au fond de la mer, près d'une base secrète suédoise

Des plongeurs de la marine suédoise
ont photographié des traces de chenilles
au fond de la mer, à proximité de la base
secrète de Muskoe où des bateaux et des
hélicoptères avaient donné la chasse à
des submersibles inconnus en octobre, a
révélé hier un quotidien suédois.

Le «Dagens Industri», quotidien des
milieux d'affaires, citant des sources bien
informées précise que ces indices suggè-
rent qu'il y avait autre chose qu'un sous-
marin conventionnel dans les eaux terri-
toriales suédoises.

M. Sven Carlsson, porte-parole de la
marine suédoise, a déclaré qu'il n'était
pas en mesure de confirmer ni de démen-
tir ces informations, mais que diverses
traces relevées au fond de la mer mon-
traient à l'évidence que plus d'un sub-
mersible étranger conventionnel avait
pénétré dans les eaux territoriales.

La marine suédoise procède à l'analyse
des informations ramenées par les plon-
geurs et une commission d'enquête par-
lementaire devrait publier son rapport
en avril, (ats, reuter)

Un industriel escroque des chômeurs
En Meurthe-et-Moselle

Un industriel luxembourgeois, Gilbert Laurent, a été placé sous contrôle
judiciaire, et sera poursuivi pour escroquerie et abus de biens sociaux.

Cet industriel avait convaincu plusieurs ouvriers licenciés par la société
Promedo de Longwy d'investir leurs indemnités de licenciement - soit 180.000
francs français - dans la création d'une entreprise de fabrication de planeurs.

En fait de planeurs, l'industriel a «mené ses associés en bateau», puisque
l'entreprise n'a jamais vu le jour. Les chômeurs demandèrent à récupérer
leur quote-part après avoir déposé plainte.

Gilbert Laurent s'étant dérobé aux rencontres que lui proposaient ses vic-
times, le SRPJ de Nancy a ouvert une enquête et lancé un mandat d'arrêt
international contre l'industriel en 1979.

Depuis, les anciens employés de Promedo désespèrent de remettre la main
sur leur argent. Gilbert Laurent était déjà connu dans la région de Thionville,
où il avait ouvert une officine de conseil commercial qui a périclité en 1974,

(ap)

Le marathon
de New York
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Alors au Caf é du Commerce,
quand on a f ait l'inventaire de
ces injustices criantes, on se de-
mande bien pourquoi la Suisse
irait recevoir à l'ONU des leçons
de ces gens-là.

C'est peut-être simpliste com-
me raisonnement, mais il f aut en
tenir compte. Car l'émotion dé-
passe souvent la raison. Cette
raison dont usent à merveille,

avec un art consommé, subtil et
équilibré toutes les voix off iciel-
les de l'autorité f édérale pour
tenter de convaincre le bon peu-
ple suisse du bien-f ondé de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

Seulement voilà !
Le bon peuple ne s'en laisse

pas compter, ne se laissera cer-
tainement pas attendrir par des
arguments d'ordre juridique ou
technique, donc f roids.

Le marathon de New York qui
doit nous mener à l'ONU?

Il s'annonce diff icile , très diff i-
cile. Une bonne inf ormation ?
Elle est nécessaire, bien sûr.
Mais qu'on y  mette un peu
d'émotion, qu'on nous l'huma-
nise. Un bout de chemin sera
alors peut-être f ait

Philippe-O. BOILLOD

En Allemagne de l'Ouest

Dix étudiants en médecine de l'Uni-
versité de Wûrzburg, en RFA, ont dû
être hospitalisés après avoir bu du jus
d'orange dans lequel se trouvait de la
mort aux rats. Deux d'entre eux seraient
dans un état critique.

Selon les autorités, l'affaire a débuté
lundi soir. Les étudiants ont découvert
une dizaine de bouteilles de jus d'orange
sur une table de la salle où ils suivaient
un cours. A côté des bouteilles, un pan-
neau indiquait que le jus d'orange était
gratuit et que les gens pouvaient se ser-
vir.

Les étudiants qui en ont bu ont
commencé à ressentir des malaises mardi
et hier 10 d'entre eux ont dû être hospi-
talisés. Des médecins ont analysé le ju s
d'orange et ont découvert qu'il contenait
de la mort aux rats.

Une trentaine d'étudiants assistait au
cours de lundi soir et les policiers crai-
gnent que certains aient emporté des
bouteilles chez eux. (ap)

Etudiants
empoisonnés

Rencontre Thatcher-Kohi

Mme Thatcher, premier ministre bri-
tannique et le chancelier ouest-allemand
Kohi sont convenus, hier aux Chequers,
que «l'option zéro» américaine était la
meilleure solution pour les négociations
de Genève sur les euromissiles.

Mme Thatcher, résumant lors d'une
conférence de presse commune ses entre-
tiens avec M. Kohi, a déclaré: «Nous
sommes tombés d'accord sur le fait que
l'option zéro restait de très loin la meil-
leure», (ats, afp)

Accord parfait

A la préfecture d'Aj accio

La préfecture de région d'Ajaccio
(Corse du Sud), qui abrite les servi-
ces du commissaire de la République
chargé de la police en Corse, M.
Broussard, a été endommagée par
l'explosion, dans la nuit de jeudi à
vendredi, d'une charge de 700 gram-
mes de dynamite.

L'attentat a été revendiqué par té-
léphone auprès du commissaire
Broussard lui-même par un corres-
pondant anonyme se présentant au
nom des «Brigades révolutionnaires
corses», une organisation clandes-
tine qui s'était fait connaître pour la
première fois début janvier en re-
vendiquant un attentat contre une
gendarmerie à Péri, dans les envi-
rons d'Ajaccio.

Le Front de libération national
corse (FLNC, clandestin) avait
condamné les actions de ce mouve-
ment dans un communiqué à la
presse courant janvier, les qualifiant
de provocation, (ats, afp)

Attentat

Afghanistan

• Un journaliste soviétique a affirmé
hier que ses lecteurs réclamaient un plus
grand nombre de reportages et d'articles
sur la «vie quotidienne» des soldats so-
viétiques en Afghanistan.

Le journal des jeunesses communistes,
«Komsomolskaya Pravda», ajoute dans
l'introduction à un long reportage sur
une unité héliportée en Afghanistan
qu'un récent article sur les soldats en-
voyés dans ce pays a suscité «un grand
intérêt».

Les lecteurs «ont exprimé le vœu que
nous rendions plus souvent compte de la
vie quotidienne du contingent restreint»
envoyé en Afghanistan, ajoute le jour-
nal.

La presse soviétique ne publie que très
rarement des articles sur les soldats so-
viétiques en Afghanistan, (ap)

Vœu soviétique

Une affaire complexe en Pologne

Le premier cas de banqueroute d'une
entreprise publique en Pologne commu-
niste a été signalé hier par l'hebdoma-
daire «Politika».

Il traduit la nouvelle approche écono-
mique des autorités qui entendent ne
plus assurer la survie d'entreprises ineffi-
caces, mais intervient alors que la seule
législation s'appliquant aux faillites date
d'avant la dernière guerre mondiale et la
venue au pouvoir des communistes.

D'après «Politika», l'entreprise de
construction Budopol implantée depuis
1978 dans la ville industrielle de Kato-
vice avait enregistré en quatre ans des
pertes évaluées à 179 millions de zloty
(plus de 8 millions de dollars).

Pour l'hebdomadaire, l'entreprise
«était condamnée à l'échec dès le dé-
part». Manquant de main-d'œuvre mais
dotée d'effectifs administratifs pléthori-
ques, elle avait survécu en «louant» du
personnel à d'autres firmes jusqu'à l'ef-
fondrement en 1981 des investissements
publics de construction dans cette ré-
gion.

M. Piotr Garas, le directeur de Budo-
pol, avait liquidé la société en se confor-
mant aux directives de 1934 qui ne pré-
voient ni le paiement des impôts, ni l'in-
demnisation des travailleurs.

D'après le syndic de faillite, la liquida-

tion de la société est d'autant plus com-
plexe qu'il s'agit du premier cas en Polo-
gne communiste et que personne n'avait
jusqu'à présent envisagé la banqueroute
d'une entreprise d'Etat.

(ats, afp)

Faillite d'une entreprise publique

En France

Peu avant 14 heures hier, le patro-
nat français et les organisations syn-
dicales, à l'exception de la CGC ont
signé l'accord établissant les modali-
tés de la retraite à 60 ans qui entrera
en vigueur à partir du 1er avril 1983.

Cette retraite devient un droit,
mais ne sera pas une obligation. La
CGC estime que trois des points fon-
damentaux demeuraient entachés
d'incertitude. Elle réunira ses instan-
ces lundi et apportera sa réponse dé-
finitive mardi au siège du patronat.

(ap)

Bientôt la retraite
facultative à 60 ans

• TANEGASHIMA. - Le Japon a
lancé son premier satellite de télécom-
munications de l'île de Tanegashima, au
sud de l'archipel nippon.

• LE CAIRE. - L'Egypte a baissé le
prix de son pétrole, ramenant à 29 dol-
lars le baril de brut de Suez, soit une
baisse de deux dollars.
• BANGKOK. - L'artillerie vietna-

mienne continuait à bombarder hier les
positions tenues par les maquisards cam-
bodgiens non loin du camp de réfugiés de
Nong Chan, à la frontière khmero-thaï-
landaise.



Genève: entretiens Bush-Aubert

Le président de la Confédération, M.
Pierre Aubert a rencontré pendant qua-
rante minutes vendredi en fin d'après-
midi à Genève le vice-président des
Etats-Unis, M. Georges Bush, qui lui a
remis une lettre personnelle du président
américain Ronald Reagan. L'entretien

qualifié de «fructueux» portait sur la
neutralité suisse, la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe, ainsi
que sur les négociations sur les euromis-
siles. L'adhésion de la Suisse à l'ONU n'a
été évoquée que vaguement, «M. Bush
estimant qu'il s'agit d'une affaire inté-

rieure de la Suisse dans laquelle il ne
voulait pas s'immiscer» a indiqué M. Au-
bert au terme de la rencontre.

Le président de la Confédération a
ajouté qu'«il était important d'expliquer
au vice-président américain ce qu'est la
neutralité armée de la Suisse, car nous
sommes le seul pays visité par M. Bush
qui ne soit pas membre d'une alliance dé-
fensive».

MM. Bush et Aubert ont également
abordé les négociations sur les euromissi-
les, ainsi que la Conférence européenne
sur la sécurité et la coopération en Eu-
rope, qui reprendra ses travaux la se-
maine prochaine et qui est importante
pour les relations est-ouest. M. Aubert a
également indiqué qu'«il a toujours es-
timé que la Suisse n'avait pas assez de
contacts politiques avec les grandes na-
tions. Aussi, cet entretien était très satis-
faisant», (ap)

Le Parlement décidera en juin et en septembre
Crédits pour la place d'armes de Rothenthurm

La demande de crédit pour les constructions prévues sur la place d'armes de
Rothenthurm sera probablement soumise au Parlement aux sessions de juin
et de septembre 1983. C'est ce qu'a indiqué hier le Département militaire fédé-
ral (DMF) dans une documentation à valeur de mise au point, «à propos de

l'affaire de Rothenthurm».

Les frais de construction des casernes,
des installations d'instruction et des
voies d'accès s'élèveront approximative-
ment à 100 millions de francs, indique le
DMF. Le crédit nécessaire sera demandé
dans le cadre du programme 1983 de
constructions militaires, qui passe nor-
malement en juin devant le Conseil na-
tional et en septembre devant le Conseil
des Etats. Si ces crédits sont accordés
par le Parlement, les travaux débuteront
en 1984; la mise en exploitation est pré-
vue pour 1988.

A part ces précisions d'ordre parle-
mentaire et technique, la documentation
du DMF donne la liste des terrains qui
doivent encore être acquis. Sur les 354
hectares de surfaç&.totale prévue pour la

place d'armes, 136 doivent encore être
négociés. 18,3 hectares pourront proba-
blement faire l'objet d'un arrangement à
l'amiable, déclare le DMF. Parmi les
117,7 hectares qui devront être expro-
priés, 68,5 appartiennent à la Corpora-
tion d'Oberàgeri, 13 à la Coopérative
d'alpage de Rothenthurm et 36 à une
quarantaine de propriétaires individuels.

«LE CAS BESMER»
Parmi ces derniers, M. Adolf Besmer:

un «cas» selon le DMF. Des quatre fa-
milles d'agriculteurs qui doivent démé-
nager à cause de la place d'armes, la fa-
mille Besmer est en effet la seule à refu-
ser obstinément tout pourparler avec la
Confédération. Mais pour le DMF, la si-
tuation de ce «martyr aux yeux de l'op-
position dirigée de l'extérieur» n'est pas
enviable: soit il fait passer son existence
et l'avenir de sa famille au premier plan
et il s'arrange avec la Confédération, soit
il persiste dans son opposition et il ac-
cepte de se contenter d'un dédommage-
ment nettement moins élevé à la suite de
l'expropriation.

Dans ce «cas Besmer», indique encore
le DMF, il convient de garder les propor-

tions. D'un côté une famille d'agricul-
teurs pour laquelle une solution maté-
rielle acceptable peut être trouvée, de
l'autre les intérêts du pays et l'instruc-
tion militaire de près de 1000 soldats par
année.

Pour le reste, la documentation du
DMF répond aux diverses accusations
lancées par les opposants à Rothen-
thurm. Ces arguments sont déjà connus,
notamment depuis les interventions de
M. Georges-André Chevallaz devant les
Chambres. Notons cependant que le
DMF déclare qu'à l'exception de Ro-
thenthurm, il n'a aucun autre projet im-
portant d'installation militaire à l'étude.
«Seules quelques places de tir de monta-
gne seront aménagées au cours des pro-
chaines années», (ats)

Radios locales: pas à des «amateurs» !
déclare l'Association des éditeurs de journaux
Il faut que ceux qui veulent produire des émissions de radio-TV locales dé-
montrent qu'ils sont capables de la faire tant «au plan de la gestion d'entre-
prise qu'à ceux du journalisme et de la science». C'est l'avis de l'Association
suisse des éditeurs de journaux (ASEJ) qui répondait ainsi à la procédure de
consultation sur les 269 demandes de concessions déposées en Suisse pour
des essais de ce genre. D'autre part, les éditeurs de journaux ne sont pas op-
posés à ce que des émetteurs se concurrencent dans la même région, à condi-

tion que leurs «structures soient différentes».

On se souvient que l'ordonnance sur
les essais de radios locales (OER) prévoit

de ne pas accorder de concession lorsque
le diffuseur acquiert de cette matière une

position dominante sur le marché de la
communication. On voulait éviter ainsi
que des grands groupes de presse «acca-
parent» la diffusion d'information dans
une région. Pour les éditeurs — dont la
position était très attendue à cet égard -
ce critère ne doit pas être retenu et seul
une autorité de censure — une adminis-
tration cantonale par exemple - devrait
être exclue du club des diffuseurs.

D'autre part, disent les éditeurs, on ne
peut parler de concentration de décision
dans la presse tout comme il ne serait
pas plausible d'exclure les entreprises de
presse d'un domaine qui les concerne au
premier chef.

Enfin l'OER prévoit que les diffuseurs
dont la seule ambition serait de «faire de
l'argent» avec les radios-TV locales se-
raient exclus. Selon les éditeurs, cette
notion est ambiguë. Pour l'ASEJ, rien
n'est plus normal qu'une future radio lo-
cale tente de couvrir ses frais. Ce qui
n'est pas le cas d'un diffuseur qui ferait
du bénéfice dès les premières semaines.
Ceux-là, admet l'ASEJ, devraient être
exclus des autorisations. Quant au be-
soin en radios locales sa démonstration
ne pourra être faite, déclarent les édi-
teurs, qu'en pondérant soigneusement
taux d'écoute et surtout mandats publi-
citaires, (ats)

Ouverture de pourparlers contractuels
dans la branche graphique

Le Syndicat du livre et du papier
(SLP) et le Syndicat suisse des arts gra-
phiques (SAG) ayant dénoncé les con-
trats collectifs existant qui les lient à
l'Association suisse des arts graphiques
(ASAG), les délégations du SLP et de
l'ASAG se sont rencontrés pour la pre-
mière fois jeudi et vendredi de cette se-
maine.

La première séance de deux jours a eu
lieu à Feusisberg (SZ), l'échange de vue a
été placé sous le signe d'une discussion
générale concernant le difficile environ-
nement économique, technologique et
politique qui entoure les négociations
contractuelles de cette année.

Le SLP a présenté et commenté son
lourd cahier de revendications. Au vu du
contrat collectif très avancé par rapport

à d'autres branches économiques,
l'ASAG a proposé à son partenaire social
de reconduire l'actuelle convention de
1980 et d'accorder la priorité à la trans-
formation de l'actuelle Caisse de vieil-
lesse et d'invalidité en une caisse régie
par le principe de la capitalisation,
transformation qui représente pour les
entreprises des charges importantes. Pa-
rallèlement les entreprises de l'ASAG
pourraient introduire le deuxième pilier.

Le SLP a pris connaissance de cette
offre, il s'est cependant déclaré dans l'in-
capacité, en l'état actuel des choses,
d'entrer en matière. La seconde phase
des négociations entre l'ASAG et le SLP
est prévue pour les 9 et 10 mars pro-
chains.

(Comm.)

Indice des prix à la consommation.
Y a-t-il eu manipulation?

PUBLICITE ———

L'an dernier, par la presse quotidienne, nous avons appris que l'indice
des prix à la consommation était de 2,5% supérieur à la réalité par la
suite d'une méthode de calcul non adaptée. Dans de nombreux milieux
et dans certains syndicats, cette conception fut contestée. Il devait s'agir
de manœuvres d'essence patronale pour éviter d'adapter les salaires à ce
qu'il est convenu d'appeler le coût de la vie.

En fait, les explications don-
nées à ce sujet furent plutôt «fu-
meuses»; elles ne convainqui-
rent pas ceux qui parlaient de
manipulation de l'indice des
prix. C'est la raison pour laquelle
nous croyons utile de démontrer
sur la base d'un exemple ce qui
s'est passé. La fixation de l'indice
se faisait par comparaison d'un
mois à l'autre. Tant que les prix
sont stables ou à la hausse, tout
est en ordre (façon de parler!) en
ce qui concerne le calcul de l'in-
dice. Le problème se présente
différemment lorsque nous assis-
tons successivement à des haus-
ses et à des baisses de prix. C'est
ce qui s'est produit principale-
ment dans le secteur des fruits et
légumes.

Pour nous faire comprendre,
nous partirons d'un exemple
avec des chiffres simples , sim-
plistes même. Il s'agit unique-
ment d'examiner le mécanisme
de calcul. Voici donc cet exemple
théorique:
• En mai, les tomates sont à
fr. 1.- (tomates étrangères). En
juin, elles passent à frs 2.- (toma-

tes suisses). La hausse est donc
de 100%.
• En septembre, les tomates re-
tombent à fr. 1.-. Par rapport à
frs 2.-, la baisse est de 50%.
• Ainsi, alors que nous sommes
revenus à la situation de départ
(mêmes prix qu'auparavant),
nous enregistrons une hausse du
coût de la vie puisque nous par-
tons une fois d'une hausse de
100% et la fois suivante %'une
baisse de 50%. C'est à la suite de
tels procédés que le coût de la vie
s'est trouvé fictivement augmen-
té de 2,5% depuis 1977.

Pour éviter la répétition de tel-
les erreurs, le calcul des varia-
tions de prix se fera dorénavant
sur la base d'un prix de départ
fixe, soit celui du 1er décembre
1982. Les distorsions qui se sont
produites à ce jour se trouveront
donc supprimées.

Il n'en reste pas moins vrai que
l'indice actuel se situe à 2,5% au
dessus de la réalité par suite
d'une méthode de calcul non
adaptée. Il est par contre faux de
parler de manipulation de l'in-
dice.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER y •ATVXT PT1
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy jLAl \J U1

44-140

Dans la région du Petit-Cervin

Cinq alpinistes-skieurs tous d'origine allemande viennent de vivre
une dramatique aventure à plus de 4000 mètres d'altitude dans la
région du Petit-Cervin. Les cinq hommes chaussés de leurs skis avaient
gagné jeudi déjà le Breithorn. Ils furent surpris par la nuit et furent
dans l'impossibilité de regagner la vallée. Comme on ignorait leur
départ, personne ne s'inquiéta. Ce n'est que hier que le groupe fut
découvert entre 4000, et 4200 mètres d'altitude dans un état alarmant.
Tous les cinq ont été conduits à l'hôpital. Certains souffrent de gelures
très graves.

Deux équipes de sauvetages, l'une d'Air-Zermatt et l'autre du
service de secours des installations de remontée mécanique du Petit-
Cervin partirent dans la montagne. Les cinq Allemands durent
affronter durant toute une nuit des températures de 20 degrés sous
zéro. Lorsque les sauveteurs les ont découverts, tous les cinq
avançaient péniblement dans la neige pour échapper à la mort par le
froid. _¦_.. ^ (ats)„

Dramatique aventure

• La nouvelle affectation des
droits de douane sur les carburants
qui sera soumise en votation le 27 fé-
vrier prochain semble susciter des
vocations. Un comité hors parti, mais
proche des milieux écologistes, a en effet
annoncé le lancement d'une initiative
populaire «concernant l'affectation de
l'impôt et des droits de douane sur le ta-
bac». Objectif de cette initiative: 50 cen-
times de chaque franc versé à l'Etat par
les fumeurs doivent leur revenir!

• Le Conseil de ville bernois a ap-
prouvé à Berne, contre la volonté du
Conseil communal (exécutif), un postu-
lat demandant à la ville de prendre
des mesures visant à protéger les
femmes agressées ou violées.

• Le Tribunal fédéral à Lausanne
a rejeté le pourvoi en nullité déposé
par le rédacteur du «Volksrecht»,
Martin Enkelmann, contre un juge-
ment de la Cour suprême du canton
de Zurich le condamnant à 28 jours
d'emprisonnement avec sursis pour
émeute, violences et menaces contre des
fonctionnaires. Martin Enkelmann
s'était joint au mois d'août 1982 à un pe-
tit groupe de manifestants devant le
Café «Odéon» près du Bellevue, à Zu-
rich. Il devait ensuite s'opposer «avec
pieds et mains» à son arrestation par la
police.

avec le vice-président américain George
Bush. Cette lettre ouverte est signée par
17 parlementaires fédéraux et 26 artis-
tes, pasteurs, journalistes et avocats.

• Dans un communiqué, le secré-
tariat de la Fédération romande des
téléspectateurs et auditeurs signale
que le comité central de cette fédéra-
tion, réuni à Berne, a sévèrement
condamné «la prise de position par-
tiale des médias» à la suite du vote
du Conseil des Etats en faveur de la
construction de la centrale atomique
de Kaiseraugst, considérant qu'il
s'agissait là «de cas flagrants de désin-
formation».

• La section suisse d'Amnesty Inter-
national (AI) a adressé une lettre ou-
verte à M. Pierre Aubert, président de la
Confédération, pour lui demander
d'aborder «la question des graves viola-
tions des droits de l'homme qui se pro-
duisent continuellement au Salvador et
au Guatemala», lors de ses discussions

EN QUELQUES LIGNES

Centrale de Kaiseraugst

La participation d'Electricité de France (EDF) dans la société ENK , char-
gée de la construction de la centrale nucléaire de Kaiseraugst, va être réduite
de 20% à 7,5%. Cette décision, qui a été confirmée par un porte-parole de ENK,
devrait être rendue officielle lors du prochain Conseil d'administration de la
société bâloise, le 23 février prochain. Elle a été prise parce que la construc-
tion de Kaiseraugst ne voyait toujours pas le jour depuis 1974, a déclaré à
l'ATS un porte-parole d'EDF. «Qui plus est, a-t-il ajouté, cela va dans le sens
de l'opinion publique suisse qui ne souhaite pas trop de participation étran-
gère dans le projet de construction de leur centrale nucléaire».

La participation des dix sociétés suisses d'électricité partenaires d'ENK,
qui reprennent les parts cédées par EDF, augmente ainsi de 65% à 77,5%. Pour
la Suisse, la part de la puissance disponible passe d'environ 600 à 715 méga-
watts. Les autres actionnaires étrangers sont EDF ainsi que les sociétés alle-
mandes Rheinisch-Westfâlisches Elektrizitatswerk SA, Essen, et Badenwerk
SA, Karlsruhe. Chacune de ces dernières possèdent maintenant la même par-
ticipation, à savoir 7,5% du capital.

Depuis la fondation de ENK, en 1974, le programme nucléaire français
s'est considérablement développé pendant que, en butte à l'opposition des
mouvements antinucléaires, le chantier de Kaiseraugst restait au point mort.
EDF n'est donc aujourd'hui plus aussi intéressée par l'électricité que pourrait
produire cette centrale, d'autant plus que sa construction coûtera plus cher
que les installations françaises, (ats)

EDF réduit sa participation

L'une des victimes de l'avalanche qui
s'est produite mercredi, à Champoussin,
au-dessus de Monthey (VS), le jeune So-
guel, 15 ans, de Crissier (VD), a suc-
combé jeudi à ses blessures au CHUV à
Lausanne.

Le jeune homme avait été enseveli par
la coulée de neige avec trois autres cama-
rades, maintenant hors de danger. Il
avait été transporté par hélicoptère à
Monthey puis acheminé sur Lausanne.

(ats)

Issue fatale en Valais



s« GRAND MATCH AU LOTO
à 20 heures précises Salle de l'Ancien Stand, organisé par l'Association des pêcheurs LA GAULEr 87967
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MIEUX QUE DES SOLDES À GOGO
DE VÉRITABLES PRIX DE GROS

Prix de détail Prix de gros
1 salon moderne,

en pin Fr. 1150.- Fr. 790.-
1 salon classique,

transformable Fr. 2100.- Fr. 1500.-
1 salon moderne,

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

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

transformable Fr. 550.- Fr. 290.-
1 bergère Fr. 580.- Fr. 380.-
1 paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
1 paroi moderne Fr. 1240.- Fr. 890.-
1 paroi moderne pin Fr. 1750.- Fr. 1 200.-
1 chambre à coucher Fr. 2200.- Fr. 1 500.-
1 armoire de style Fr. 2600.- Fr. 1 600.-

MEUBLES
Détail JSffffWBC Gros

RUE DE LA SERRE 116
n EX-USINE MOVADO mwmmf

Tél. 039/23 95 64
1 i

== Composez le ^E

I 038 24 7010 |-:¦¦ - \ (l'après-midi) ==

le premier pas 5=
=s vers un entretien 5=
=s consciencieux ~E
ES et soigné jg =
Es de votre piano s=

I A I
É| PIANOS KEITIRBORN §|
Es Réparations - Accordage
ES Vente 2=

E5 Rue Pourtalès 1 - 10,-Mars SE
ES] 2000 NEUCHÂTEL |ŝ

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la IMIP nuiiî Ull Sjia

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile: j .

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

FIN DE BAIL...

Fleurs Guenin-Humbert
Le magasin rue Neuve 3 est

transféré
av. Léopold-Robert 5, pi. des Victoires
(vis-à-vis poste Hôtel-de-Ville)

Nouveau No de tél. 039/28 25 86

W U  Multi-Service
gj ùĵ fflt G- Belperroud
|̂ §sJ|P/ |r '-a Chaux-de-Fonds

^^̂  
Tous 

vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
24, rue du Locle, tél. 039/26 56 60
Numa-Droz 195, tél. 039/26 50 04,
heures repas. 68532

HÔTEL PIZZERIA DE LA FONTAINE
chez «Enzo» - Saint-Imier

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

FILLE DE BUFFET

SOMMELIER (ÈRE)
Bon gain, nourries et logées

Tél. 039/41 29 56
(demander M. Enzo Vitolo) 68622

Agence internationale de spectacles
offre à personne sérieuse: l'achat d'une
agence pour LA CHAUX-DE-FONDS ou la ré-
gion, de devenir imprésario d'artistes par la
suite. Prix Fr.s. 26 000.-, lancement compris.
Début tout de suite, en février ou mars, colla-
boration continue, garantie très rentable pour
travailleur.
Téléphonez au (0033) 89/46 21 12. 03 35049a

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Entreprise de maçonnerie
à Genève

cherche

un chef d'équipe
5 maçons
permis B ou C.

Tél. 022/43 88 81, de 12 h.
à 14 h. 82-33155

•La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

Lecteurs, annonceurs,
éditeurs... tous solidaires via
Assa.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 81 81

Neuchâtel
Tél. 038/25 83 01

engage pour le 1er mars ou date à
convenir:

mécanicien
automobiles
capable de travailler seul et faisant
preuve d'initiative.

Très bon salaire à personne capa-
ble, possibilités de suivre des cours
à l'usine, prestations sociales d'une
grande entreprise.

Veuillez téléphoner au Garage des
Trois Rois, La Chaux-de-Fonds, M.
Bernard Gehri, 039/26 81 81.

67.973

Madame, Mademoiselle,
Monsieur
Voulez-vous occuper utilement vos

SOIRÉES LIBRES
pour arrondir vos fins de mois ?
Voiture indispensable.

Etrangers: permis C accepté.

Se présenter à nos bureaux régionaux, rue
de la Gare 7, 1er étage. Le Landeron, le
lundi 7 février à 18 h. 30 précises.

22-7003

On engage

boulanger
pour début mars ou date à convenir.

Congés réguliers.

Boulangerie-Pâtisserie
Cité Verte
A. Botteron, Neuchâtel.
Téléphone 038/25 95 50 ou
038/25 22 07. 37-30155

Entreprise d'importation et de distribu-
tion de la branche alimentaire ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds. cherche un

comptable
chef de bureau
Cette fonction, qui compte parmi les
principales de cette maison d'impor-
tance moyenne est immédiatement sub-
ordonnée à la Direction. Elle comporte
des rapports de collaboration étroits, en
particulier avec le service de ventes et le
secrétariat général.

. > >¦_ ar.i ti m ¦ ¦¦'. ¦

Le poste couvre l'ensemble des travaux
comptables, firï&rtcrërs~et administratifs
de l'entreprise. A cet effet, le titulaire
dispose d'une petite équipe de bureau,
ainsi que d'instruments de traitement
des données adéquats (ordinateur IBM).

Compte tenu de la large autonomie qui
lui sera conférée, le titulaire doit pouvoir
démontrer une solide maîtrise des procé-
dés comptables et financiers.
Le poste s'adresse à une personne jeune
encore, mais bénéficiant d'un bon ba-
gage professionnel, en possession de la
maîtrise fédérale de comptable ou d'une
formation équivalente.

Faire offre sous chiffre 91-49 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-444

18̂  Nous cherchons, pour engagement immédiat ^^
p$C- ou date à convenir, un \Éft'

f organisateur }
Ce poste conviendrait à une personne active et
méthodique, de nationalité suisse, possédant un
CFC d'employé de banque et si possible, quelques
années de pratique bancaire.

La connaissance de la langue allemande est souhai-
tée.

— Vous portez de l'intérêt pour les problèmes
d'organisation

— Vous avez le sens des responsabilités

— Vous avez de la facilité dans les contacts et la
négociation, ainsi qu'une bonne présentation

Vous êtes le collaborateur que nous recherchons.

Nous vous prions de bien vouloir contacter M. J.-C. r
i Roux (tél. 022/22 29 87) ou faire vos offres de j
1 services, avec curriculum vitae, références et préten- J
H, tions de salaire au J

jk CRÉDIT SUISSE - GENÈVE M
f|>K Service du personnel j m m
|y| . PI. Bel-Air 2, 1211 Genève 11 ^M S

mmmmm ^^mmf mf m

L'ÉCOLE PESTALOZZI à Echichens-sur-Morges cherche
une

enseignante
spécialisée
Exigences: <•

— expérience de travail avec des enfants ayant des difficul-
tés

— capacité de travailler en équipe pluri-disciplinaire

Conditions de travail:
selon convention collective AVOP-AVMES

Entrée en fonction:
à convenir

Faire offres détaillées, manuscrites à M. C.-A. Valsesia,
directeur de l'Ecole Pestalozzi, 1111 Echichens.

22-1906

r 1 n.™MM-* r̂"̂ -
!" .. .¦ . ¦,.,- ' ¦:¦ -^LyiJ <

Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instructions et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon ci-
dessous à OSWALD AG, Nàhrmittelfabrik, 25-12720
6312 Steinhausen, tél.(042) 41 12 22, interne 17.
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP:...Lieu: No tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 

I/5

mWÊmM OFFRES D'EMPLOIS PIIM—

CUISINES 2000
Promenade Champs-Fréchets 15

1217 Meyrin, tél. 022/82 02 02

cherche

menuisier-
poseur
qualifié, sachant travailler seul.
Indépendant, références exigées.

18-4681
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' AUTOMOBILE-CLUB
DE SUISSE
Montagnes neuchâteloises
Commission de circulation

Cours d'orientation
# nouvelle signalisation routière
# nouvelles règles de circulation
# comportement dynamique du

véhicule

2 soirées d'environ 2 heures

Membres: Fr. 10.-.
Non membres: Fr. 20.-

Période: février-mars (selon les inscrip-
tions).

Renseignements et inscriptions auprès
de notre secrétariat: Léopold-Robert
102, En Ville, tél. 039/22 69 61 

>2S ATTENTION NOUVEAU No TÉLÉPHONE

dès le 19 février 83: 039/23 24 84
6860O
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ijLmJ  ̂X»lusLsOLBû UL̂ Î̂ ij; .--;:.- ¦ -j ĵg-jr,̂ . ̂ ;>¦'.'. ¦¦'¦'¦• l-fe^Â Ai '-sf.fei
fpMp̂ ^f  ̂ :̂ ^--:^?̂  •'•- .¦ H

 ̂̂ ^̂ , '
^M ^ t̂^lteSuisse;:;y;.:' v:;:' :•.:-. '̂ #^'

^4p|k p̂ -'f*^5^v^:

dete 
machine agiiçoje - KP^MĈ
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L Exposition spéciale: «Taureaux sous la loupe viande» |
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Pour tous vos

travaux de menuiserie
réparation, rénovation d'appartement, pose
isolation, lames sapin et agglomérés, de-
mandez une offre. Prix intéressant. Devis
sans engagement. Tél. 039/61 12 55.

68286

T̂est gratuit «_.
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 33

67-231032

/f"'"-\ Micro-Electric
t jQA Appareils Auditifs SA
ML# 1003 Lausanne

ANNOMCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

voitures -f- utilitaires
La Chaux-de-Fonds

022 29 76 Mi30

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

D|fe4RTENAIRE]
\ Agence matrimoniale j

Jaquet-Droz 1 2a, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 98 61 (de 15-19 h.)
ÉRIC, 50 ans, bonne situation, physi-
quement jeune, sportif, anticonformiste,
aimant les voyages, les anciennes voitu-
res et les loisirs pleins d'activités, aime-
rait rencontrer jeune femme sportive, jo-
lie, entreprenante, partageant ses loisirs
et sa vie.
GIL, 32 ans, célibataire, timide, discret,
possédant maison, bon revenu, désire
rencontrer jeune fille simple, gentille,
compréhensive, aimant la vie à la cam-
pagne. 91-551

Indépendant
soixantaine, bientôt
retraité, aimable,
sportif, aime vie de
famille, foyer, cuisine,
lecture, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de- Fonds. 22-3887

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. la mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3.- 3 -

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires l
^ 

1 -

Avis de naissance 1
^
- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer, en ville

APPARTEMENT
5</2 PIÈCES
avec ou sans garage. Dernier étage.
Libre depuis début mai.
Tél. 039/26 57 72. 68522

Si vous êtes né le
4. Vos activités pratiques seront facilitées et vous avantageront pécunière-

ment. Succès dans plusieurs domaines.
5. Vous mènerez à bien la plupart de vos initiatives et vous remporterez des

succès qui flatteront votre amour-propre. Vous nouerez de nouvelles ami-
tiés.

6. Grâce à votre réalisme et à votre dynamisme, vous enregistrerez divers suc-
cès. Un voeu sentimental se réalisera.

7. Cette année vous permettra de vous affirmer dans votre milieu profession-
nel Succès de prestige et d'estime vous sont promis.

8. Vos affaires sentimentales seront favorisées. Satisfactions dans les affaires.
9. Ne prenez pas de risques d'ordre financier. Equilibrez votre budget. Vos

initiatives auront d'heureuses répercussions.
10. Grâce à vos initiatives, vous pourrez élever votre situation. Suivez vos in-

tuitions, elles ne vous tromperont pas.

/IFjjffl/N 21 janv. -19 février
I uJ'ÙJ Petite maladresse à
\Jp y  pardonner d'urgence.x~-—S Ne dramatisez pas et
faites passer l'amour avant l'amour-
propre. Vos affaires en cours sont en
très bonne voie. Toutefois, ne vous
endormez pas sur vos lauriers, car il
vous reste encore des efforts à fournir
pour obtenir des résultats positifs.

/fNf^^X 20 février - 20 mars
Vif ^^^J Une visite amicale
\ ĵteJS&' vous réserve une

*̂~  ̂ grande surprise. On
vous confiera un secret troublant.
Soyez très réaliste et vous apporterez
une aide efficace. Dans le domaine
professionnel, tout ira mieux si vous
parvenez à regarder les choses en
face.

m ^ Wffli 21 mars ~ 20 av"l
frç /r^^3l Vous recevrez pro-
^JwS>y chainement une invi-
^*—S tatioh qui aura une

grande importance pour vous. Soyez
simple et naturel. Très bon début de
semaine pour entreprendre des dé-
marches importantes et surtout fi-
nancières.

/(V^_JÎ\ 
21 avril - 

21 
mai

gj 
~
jj Cherchez à vous dis-

mt^àJF traire par tous les
^SBI  ̂ moyens. Votre hu-

meur morose risque de lasser vos pro-
ches et, surtout, de les peiner grande-
ment. Acceptez leurs conseils. Du
côté travail, montrez-vous discret et
modeste.

©2 2  
mai - 21 juin

Vous rêvez d'un bon-
heur impossible.
Soyez donc plus posi-

tif et ne brisez pas ce qui peut être
transformé, amélioré. Tout dépend
de votre compréhension. Préparez-
vous à des changements importants
dans votre travail. Ne vous laissez
pas aller à des dépenses exagérées.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Une nouvelle amitié
risque de prendre des
proportions exagé-

rées. Modérez-vous et n'écoutez pas
les bavardages. Dans le domaine pro-
fessionnel, restez en contact perma-
nent avec vos collaborateurs et sur-
veillez de très près le dénouement des •
opérations.

/É^"%k 
24 juillet - 23 août

pjj ĵp l Vous recevrez des
^faii^' nouvelles très agréa-
^(iïù>  ̂ blés et vous pourrez

peut-être envisager un petit voyage
prochainement. N'accordez pas trop
d'importance au qu'en dira-t-on et
montrez-vous compréhensif. Votre si-
tuation professionnelle évolue de fa-
çon satisfaisante.

(fJ&̂ k 
24 août - 

23 
sept.

m fo a)/ 0 Soyez prudent dans le
^IJ^T A\" choix de vos relations.
^*Cj r  Tjne pesonne jalouse

pourrait prendre ombrage de votre
bonheur. Défendez la paix de votre
foyer. Vous recevrez probablement
un gentil petit cadeau tout à fait
inattendu, mais qui vous fera grand
plaisir.

/] M |\ 24 sept. - 23 oct
( j_ M ĵ  

Ne vous laissez pas
'zJmZZ- emporter par des es-
^^m̂  poirs irréalisables.

Mesurez bien vos limites et ne les dé-
passez pas. Le bonheur est proche si
vous restez réaliste. Mettez de l'ordre
dans votre correspondance et dans
vos papiers. Une de vos étourderies
pourrait vous coûter cher.

/ff f cf rS 24 oct- - 22 nov.
(HOion) Au cours d'une réu-
\jC/_Lsy' rùon d'amis vous allez
^«SSs/ rencontrer une per-

sonne qui vous fera une vive impres-
sion. Attention, votre imagination
risque de vous entraîner loin. Soyez
mesuré dans vos dépenses et placez le
reste judicieusement.

L ®à\ 23 nov. - 22 déc.
|2x 2J Défendez avec diplo-
^ÀF matie ce qui vous
^aÊÊsr tient à coeur. Ne vous

laissez pas influencer, ne cédez pas
aux mauvais conseils. Une grosse dé-
pense imprévue risque de déséquili-
brer votre budget. Ne vous affolez
pas.

/#( \ 23 déc. - 20 janv.

\~*\ ,~, ] Extériorisez vos senti-
Sp=W g/ ments dans une am-
^̂ "̂  biance répondant à

l'idéal que vous poursuivez, sinon
cherchez à gagner du temps et ne
vous engagez pas dans une aventure
calculée sur des principes périmés. Ne
remettez pas à la semaine prochaine
ce que vous pouvez faire aujourd'hui.
Révisez votre emploi du temps.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 4 au 10 février

mma PETITES mm
WmM ANNONCES ¦¦
MEUBLÉES ou non, part cuisine et salle
de bain. Tél. 039/26 77 10. 57771

MEUBLÉE, part à douche et cuisinette.
Fr. 150.-. Tél. 039/23 38 1 2. eS47o

MEUBLÉE, jolie, part à la douche. Tél.
039/22 34 82. 6829o

VÉLOMOTEUR occasion, même en
mauvais état. Tél. 039/23 33 17. 68458

CHAÎNE STÉRÉO. Prix à discuter. Tél.
039/22 30 03. 68265

PATINS garçon, grandeur 39 et 41.
Etat neuf. Fr. 35.- la paire. Tél.
039/23 10 05 heures repas. 68305

DEUX CAGES D'OISEAUX + petite vo-
lière d'appartement à l'état de neuf. Prix
Fr. 100.-. Tél. 039/22 22 79. 68578

CHIEN teckel pure race, 6 ans, petite
chienne croisée, beige, 2 mois, contre
bons soins. Civis suisse contre la vivisec-
tion, tél. 039/ 23 17 40 ou 22 36 95.

68529

PERDU CHEVALIÈRE OR, avec armoi-
ries, souvenir de famille, début rue du
Parc, il y a deux semaines environ.
Bonne récompense.
Tél. 039/28 12 04. essgs

TROUVÉ JEUNE CHAT roux, portant
collier vert. SPA. Tél. 039/26 50 52.

68613

I 

Tarif réduit
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales

exclues

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise



...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 8

Huit erreurs...

Blanc joue. Il sauve ses trois pierres
marquées d'un triangle, et par la même
occasion, capture toutes les pierres noi-
res!

Solution en page 8

Problème de GO

HORIZONTALEMENT. - 1.
En Charente. 2. Issu de la concilia-
tion. 3. Ecrivain suisse; Romancier

grec du temps passé. 4. Mise en
gorge; Lettre grecque; Dans la
gamme. 5. Filet sous les oves d'un
chapiteau. 6. Bas peuple; Individu.
7. Temps long. 8. Patrie de patriar-
che; Présent. 9. Chef; Filet d'eau;
Préjudice. 10. Interrompu.

VERTICALEMENT. - 1. Vo-
leurs. 2. Fleuve d'Asie; Village à
l'écart. 3. Balustrade de charrette
ou de camion; Près de Dijon. 4.
Symbole de métal blanc d'argent;
Vert pays. 5. Champion de la Bere-
zina; Préposition. 6. Circule à Var-
sovie; Ville d'Espagne. 7. Victoire
de Napoléon; Espace de temps. 8.
Allongé. 9. Ancien bœuf; Oui ou
non du mini-môme. 10. Seigneur;
Aux Grisons et en Allemagne.

(Copyright by Cosmopress 2240)

Solution en page 8

I

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un disque, un livre, un bon d'achat ou 2
places de cinéma sont attribués après ti-
rage au sort des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois d'avril 1983, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

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

Jeux concours

Les mots de cette grille répondent tous à une double défi-
nition dont la première est:

morceau de boucherie

La deuxième vous est donnée dans l'ordre:

1. Partie supérieure d'un tablier

2. Lieu où l'on demeure

3. Courroie qui sert à mener un cheval non monté

4. Partie hélicoïdale d'une vis

Question 1: Quel mot pouvez-vous lire verticalement
dans la colonne marquée d'une flèche?

Double définition

Faites coïncider les 2 cercles de façon à
pouvoir lire par les cases blanches, un
mot de 6 lettres.

Question 2: Quel est ce mot?

i - : .,, . ..¦ ¦ -. . V  .-.. '.. .. AOÏit'..Oo - .f*- .t ., „V

-. . . .vr , . . .  :

Roulette

Découvrez le mot de 5 lettres qui a:
- Deux lettres communes avec CAVES

chacune occupant la même position dans les 2 mots
- Trois lettres communes avec MINER

toutes trois également occupant des positions identiques dans les 2 mots
- Quatre lettres communes avec HAVRE

dont deux occupent des positions identiques dans les 2 mots, les deux autres étant inversées

Question 3: Quel est ce mot?

Déduction

SîSSi AÏÏfi ffïïS , , , > PART I , 1 SÊÂÛ I , , , 1 HATS 1de mots change de sens r^HT^H 
T^-T,-. ^, . -r -r-, r^H -.,. «,,

lorsqu'on le fait précé- M MVE 1 1  GALE | | | MAGE
der d'une syllabe de 2 1 VERS | ' ' ' | MENT | ' ¦ ' | GUET |
lettres.
Mises à la suite l'une de l'autre, les 3 syllabes à découvrir forment un verbe conjugué.

Question 4: Quel est-il?

Syllabes oubliées

FOND, DEMAIN 40 COURSES
Le tirage au sort à désigné comme gagnante Mme ou Mlle Jacqueline Gehrig, Croix-Fédérale 23d,
2300 La Chaux-de-Fonds
Pour l'abonnement d'un an à notre journal la gagnante est Madame Jacqueline Choffet,
Le Quartier, 2405 La Chaux-du-Milieu

Nom: 

Prénom: ; 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 62

Dernier délai mardi 8 février

Solution du concours No 61:



CERCLE CATHOLIQUE A ¦ . ¦ ¦ Quines superbes

JiTh^efîfécisL1
983 Grand match ail loto %££**"*

„ . .. ¦ # ' ¦ # % ¦ *% ¦ ¦ ¦* Abonnements à Fr. 12.- pour
1er tour gratuit organise par le Cercle Catholique 28 tours, vendus à rentrée

65103

Rien n'a-t-il changé
dans vos bureaux?

/̂ IĤ J» - ¦:¦¦"¦->¦ ¦ ¦.̂ ¦H; ïjMjitiM w v  ̂î ^EiSHBsiiHB-; JH 
J^̂ BL̂ ^H 

Ht . ¦ S.W ¦
'̂ -- . . ¦llH^w^wHr ï^Hk " H9 ŜB Ĥt 

<j[
y j

! eSP^»feâ? JF- J '** W * —* Jllll ^F*^S JmmL ̂ ~̂  l / --̂ V^SS3EŜ ^%ĝ ^̂ 5^» -' -'

Questions:
? Une machine de bureau ou un ordinateur a-t-il été remplacé ou

nouvellement acheté?
? Les aménagements, l'installation ou l'immeuble ont-ils dernièrement été

évalués?
? Eu égard à la dépréciation de l'argent pour les sommes d'assurances?

Aussi pour la responsabilité civile d'entreprise?

Discutons-en entre nous.
Il est rassurant de se savoir bien assuré. •**

I wînterthur
I assurances

Matelas
de santé Ressorts,
Robusta ou Bico.
Sommiers à lattes
ou ressorts.
Lits Turc. Chauffe-
lits.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 039/22 30 89.

9K 7 millions d'amandiers en fleurs I f-\ ; |7.2
WM -̂̂ fi) 

La 
merveille 

de la nature que chacun doit voir. ^/ '̂  " °"J—

mm <5& &̂$ mm pppp HnavrnH "

/ < $ t tHis && ^  É AIM llllV vols directs au départ > i
/ Xty^mœV^ m^mWTLM Tw* de Genève, Bâle ou Zurich. £ S

/  /F$M ÊrWÊ ¦¦ fll M Hôtels suisses. Pension complète. £ £
/ /J^Mf^mX-ïï W mm. m m V Piscines intérieures d'eau de mer « t
/ ^̂ WéWwk m I ̂  chauffée à 30°. une température d'été. * » 8

y jlull r «Les spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. §11»
n in B  ̂ 1005 Lausanne, rue Marterey 5 21 S S

C8 universal Tcj .021/20 60 71 [Il 1
En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Après blanc 7, noir ne peut plus sépa-
rer les pierres blanches. Toutes ses pier-
res sont mortes.

En réponse à noir 2 joué sur cette in-
tersection, blanc 3 conduit au même ré-
sultat que dans le diagramme précédent.

Solution du problème de GO

1. Nuque de l'homme complétée. - 2. Ses genoux. -
3. Bord de l'île derrière l'homme.- 4. Signal modifié à
droite. • 5. Deux gouttes d'eau sous le bouchon. - 6. La
flaque, à gauche de 111e. - 7. Une flaque en plus au-dessus
du trou. - 8. Terrain complété sous l'horizon.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Barbezieux. 2. Amiable.
3. Rod. Longue. 4. Bue; Eta; Si. 5. Orle. 6. Lie; Etre. 7.
Eternité. 8. Ur; Etrenne. 9. Roi; Ru; Dam. 10. Suspendu.

VERTICALEMENT. -1. Barboteurs. 2. Amour; Trou.
3. Ridelle; Is. 4. Ba; Eire. 5. Eblé; Entre. 6. Zloty; Iran. 7.
Iéna; Eté. a Etendu. 9. Uras; Na. 10. Sire; Ems.

Solution du mot croisé

A R G E N T
N I  C K E L
Z I N C
M; E R C U R E
P L O M B
C U I V R E

Mots incomplets: courses

?
D U N L O T]

F L E M I N G
M O R _S

__ E_
B R A I L L E

D I E S E L
N O B E L

Inventeurs: demain

Solution des jeux
du samedi 29 janvier

NOYA À A
FADE À A
DONS A A A
ANES A
FOND A A A A

Saint-Exupéry: fond

25 0 50 LU 3 0 2 B 10
Signes manquants: 40



La bourse cette semaine
SUISSE: Après l'évolution positive de

vendredi , le ton redevenait hésitant, lundi ,
dans tous les compartiments. L'effritement
d'ensemble transcrit par les indices mas-
quait de sensibles variations qui s'effec-
tuaient à contre-courant de la tendance gé-
nérale. C'est ainsi qu'aux industrielles, San-
doz porteur s'adjugeait 130 francs à 4930,
aux banques Banque cantonale vaudoise se
mettait aussi en évidence ( + 40 à 790).

Dans le secteur des valeurs étrangères, on
relevait un léger raffermissement des ac-
tions allemandes et une bonne tenue des au-
rifères avec Amgold ( + 6,50 à 236,50), alors
que le cours de l'once d'or fin refranchissait
le cap des 500 dollars (voir commentaires
sur l'or ci-dessous).

Mardi, le marché affichait à nouveau de

bonnes dispositions. Le programme de re-
lance économique portant sur près d'un mil-
liard annoncé par le Conseil fédéral moti-
vait les investisseurs. L'enthousiasme de ces
derniers se trouvait quelque peu tempéré
par les craintes d'une remontée du loyer de
l'argent, alimentées par les tensions obser-
vées sur les taux pratiqués sur l'euromarché.

Les bancaires évoluaient positivement, ir-
régularité des financières et allure soutenue
des industrielles. Holzstoff se mettait parti-
culièrement en évidence (porteur +65, no-
minative + 40), de même que Ciba-Geigy
porteur + 35 à 1725.

Mercredi, nouvel effritement de la cote
avec des écarts de cours modérés. La vi-
gueur du dollar, le fléchissement du franc , la
tension du loyer de l'argent et les avis néga-
tifs en provenance de Wall Street incitaient
les opérateurs à adapter une attitude pru-
dente. Les affaires étaient rapidement expé-
diées à l'issue d'une séance bien terne.

Jeudi, la légère baisse du dollar, la reprise
du marché des obligations ainsi que la résis-
tance générale des principales valeurs de la
cote, lors des séances précédentes, stimu-
laient la demande. Dans une ambiance ac-
tive, nos bourses étaient fermes et récupé-
raient le terrain perdu en début de semaine.

Avant-bourse, relevons la forte chute des
actions Rieter (porteur —550 à 2400 et no-
minative — 70 à 260). La suppression du di-
vidende, après les mauvais résultats annon-
cés pour 1982, de ce groupe engagé dans le
textile, surprenait les opérateurs.

Sur le marché officiel, Swissair était bien
entourée, la demande était plus fournie aux
bancaires, les financières plus hésitantes
alors que les industrielles étaient bien orien-
tées.

NEW YORK: Lundi, après avoir évolué
en dents de scie pendant la majeure partie
de la séance, la cote s'orientait résolument à
la hausse à l'approche de la clôture. Le mou-
vement était conduit par les blue ships et
les valeurs de la technologie. Le Dow Jones
gagnait finalement 10,95 points à 1075,70.

La présentation du budget 1984 devant le
Congrès ne suscitait pas grand émoi dans les
milieux boursiers.

Mardi, les implications inflationnistes des
déficits budgétaires et les questions posées
par la baisse des tarifs pétroliers pesaient
lourdement sur la tendance, qui s'inversait
une nouvelle fois. Le Dow Jones accusait en
clôture une perte de 15,91 points à 1059,79.
L'optimisme des investisseurs se trouvait
aussi freiné par la légère hausse des taux
d'intérêt à long terme. " "- -

- Dans ce'contexte,, la publication, de deux
statistiques favorables ne retenait pas l'at-
tention des opérateurs. Le Département du
commerce annonçait une progression de
4,8% des commandes à l'industrie, après un
gain de 0,5% le mois précédent et un gonfle-
ment de 1,4% des dépenses de construction
contre 3,1%. Ces chiffres confirmaient les
propos du président Reagan au sujet de la
reprise économique qui est en cours selon
lui.

Par contre, le taux moyen du papier
commercial à 91 jours de la Citicorp ressor-
tait en hausse pour la seconde semaine
consécutive à 8,85% contre 8,58%.

Mercredi, le marché était influencé d'un
côté par les propos rassurants des membres

de l'administration et de l'autre par la
crainte d'une tension du loyer de l'argent,
avivée par les prévisions de M. Volcker au
sujet du comportement de la masse moné-
taire. Le Dow Jones fluctuait entre 1052 et
1067 pour gagner finalement 2,85 points à
1062,24.

D'après les principaux responsables de
l'économie américaine, la reprise s'amorce.
Les propos optimistes du secrétaire au Tré-
sor, du président des conseillers économi-
ques de la Maison Blanche, M. Feldstein,
étaient quelque peu terni par les commen-
taires de M. Volcker, président de la Ban-
que fédérale, ce dernier estimait que le redé-
marrage de l'activité aux Etats-Unis pour-
rait être enrayé par une crise monétaire si
toutes les parties ne prenaient pas les mesu-
res adéquates.

Certains investisseurs redoutent précisé-
ment que la baisse du prix du pétrole ne
fasse subir un grave préj udice au système fi-
nancier international. M. Feldstein s'est ef-
forcé de les rassurer en indi quant qu'une
chute de 10 dollars du prix du baril cause-
rait des problèmes temporaires, mais certai-
nement pas une crise mondiale. Un recul de
cet ordre étant de nature, selon lui, à ré-
duire l'inflation et à alléger le fardeau des
nations endettées qui importent du pétrole.

Jeudi, les investisseurs étaient aussi
d'avis que la récession touche à sa fin grâce
à la reprise constatée dans les deux plus im-
portants secteurs économiques d'outre-
Atlantique: ceux de l'automobile et du bâti-
ment. Il faudra, par contre, encore un cer-
tain temps pour assister au démarrage des
autres secteurs économiques. Les boursiers
estimaient également que les besoins énor-
mes du Trésor, 170 milliards au moins, ris-
quaient de provoquer une reprise des taux
dans le courant de l'année. Cela expliquait
l'indécision de Wall Street, déjà préoccupé
par la situation financière des pays suren-
dettés.

Le titre le plus actif Pan American + % à
5M>, bénéficiait d'un article favorable du
Wall-Street Journal. En général, les trans-
ports aériens étaient bien orientés alors que
les pétrolières regagnaient du terrain. Le
Dow Jones terminait avec une avance de
2,02 points à 1064,66.

OR: Le métal jaune est monté lundi à
New York à 509,75 dollars l'once, en hausse
de 15 dollars par rapport à vendredi. Cette
forte avance était en partie provoquée par
ta progression tout aussi-, spectaculaire de
l'argent. .L'engouement pour l'argent-métal
provenait de1 la conviction quasi généfàfë '
que lev mét4L-JbIanc est.ibpn marché, même,
déprécié,' et que son prix ne peut que grim-
per alors que la reprise économique va en-
traîner une-forte demande en provenance de
l'industrie.

Pour l'or, d'autres éléments interve-
naient, notamment le sentiment général que
le gouvernement américain, accordant doré-
navant la priorité à la reprise économique et
à la lutte contre le chômage, va implicite-
ment tolérer un certain retour de l'inflation.
Autre raison, l'énormité des déficits budgé-
taires qui risque de provoquer une nouvelle
hausse des taux d'intérêt que le gouverne-
ment espère contenir dans des limites tolé-
rables.

G. JEANBOURQUIN

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

local des banques

(A = cours du 3.2.83) (B = cours du 4.2.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1064.66
Nouveau: 1077.91

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 680
La Neuchâtel. 530 515
Cortaillod 1280 1290
Dubied 90 90

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 77500 78250
Roche 1/10 7750 7825
Asuag 35 35
Galenicab.p. 350 352
Kuoni 5375 5325
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES 
""

A B
B. Centr. Coop. 825 825
Swissair p. 765 769
Swissair n. 640 650
Bank Leu p. 4175 4200
UBS p. 3225 3205
UBSn. 573 575
SBS p. 319 318
SBSn. 237 240
SBS b.p. 261 261
CS. p. 1930 1950
CS. n. 365 365
BPS 1280 1265
BPS b.p. 123,5 123
Adia Int. 1525 1500
Elektrowatt 2730 2730
Holder p. 655 655
Interfood B 5600 5650
Landis B 1030 1030
Motor col. 560 565
Moeven p. 3250 3260
Buerhle p. 1340 1345
Buerhle n. 284 280
Buehrle b.p. 314 310
Schindler p. ' 1870 1890
Bâloise n. 645 635
Rueckv p. 7200 7225
Rueckv n. 3350 3340
W'thur p. 3200 3240

W'thurn. 1860 1875
Zurich p. 17325 17350
Zurich n. 9475 9475
Atel 1390 1385
BBCI-A- 975 975
Ciba-gy p. 1730 1780
Ciba-gyn. 714 717
Ciba-gy b.p. 1415 1420
Jelmoli 1535 1540
Hermès p. 263 255
Globus p. 2500 2475
Nestlé p. 3895 3900
Nestlé n. 2405 2410
Sandoz p. 4970 4950
Sandoz n. 1905 1910
Sandoz b.p. 720 725
Alusuisse p. 585 589
Alusuisse n. 195 197
Sulzer n. 1770 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.50 81.25
Aetna LF cas 69.50 69.—
Alcanalu 57.— ' 57.—
Amax 49.50 49.75
Am Cyanamid 72.— 71.75
ATT 139.— 140.—
ATL Richf 86.— 88.75
Baker Intl. C 41.50 41.25
Baxter 96.— 96.75
Boeing 72.— 72.25
Burroughs 88.75 91.—
Caterpillar 84.— 85.25
Citicorp 68.25 66.25
Coca Cola 99.75 100.50
Control Data 87.50 88.—
Du Pont 80.50 82.50
Eastm Kodak 171.— 170.50
Exxon 59.75 60.—
Fluor corp 45.50 46.—
Gén. elec 203.50 203.—
Gén. Motors 123.50 125.50
GulfOil 60.75 61.75
GulfWest 34.75 35.—
Halliburton 67.— 66.75
Homestake 122.50 120.—

HoneyweU 178.50 177.50
Inco ltd 26.— 26.50
IBM 193.— 194.50
Litton 110.— 109.50
MMM 154.— 155.50
Mobil corp 52.50 54.75
Owens-Illin 55.— 55.25
Pepsico Inc 69.50 70.25
Pfizer 140.50 146.—
Phil Morris 113.50 117 —
Phillips pet 63.25 65.25
Proct Gamb 224.50 223 —
Rockwell 98.25 98.75
Schlumberger 87.— 86.50
Sears Roeb 60.— 62.25
Smithkline 130.50 133.—
Sperry corp 76.— 76.—
STDOilind 80.— 82.—
Sun co inc 62.— 62.75
Texaco 62.50 63.75
Warner Lamb. 61.50 61.75
Woolworth 50.— 51 —
Xerox 74.— 75.75
Zenith radio 29.— 29.50
Akzo 30— 30 —
Amro Bank 31.75 31.50
Anglo-am 37.25 37.50
Amgold 241.— 239.50
Mach.BuIl 12.— 12.—
Cons. GoldfI 24.50 25 —
De Beers p. 16.25 16.25
De Beersn. 15.25 15.25
Gen. Shopping 467.— 470.—
Norsk Hydn. 77.— 78.—
Philips 24.75 24.50
Rio Tinto p. 17.25 17.—
Robeco 189.— 190.—
Rolinco 179.— 179.50
Royal Dutch 69.50 70.—
Sanyo eletr. 3.65 3.75
Aquitaine 34.— 33.75
Sony 27.75 28.50
Unilever NV 147.50 148.—
AEG 24.25 24.—
Basf AG 98.75 100.50
Bayer AG 96.— 96.50
Commerzbank 103.50 103.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US ' 1.96 2.08
1 $ canadien 1.57 1.69
1 f sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 80.25 83.25
100 fl. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.45 11.85
100 escudos 1.60 2.20

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0150 2.0450
1$ canadien 1.6350 1.6650
1 £ sterling 3.06 3.12
100 fr. français 28.55 29.25
100 lires -.1405 -.1445
100 DM 81.55 82.35
100 yen -.8390 -.8510
100 fl. hollandais 74.35 75.15
100 fr. belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.5225 1.5725
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 2.14 2.20

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 499.— 502.—
Lingot 32600.— 32850.—
Vreneli 212.— 222.—
Napoléon 206.— 218.—
Souverain 233.— 245.—
Double Eagle 1185.— 1250.—

CONVENTION OR 
4.2.83
Plage 33000.—
Achat 32600 —
Base argent .. 970.—

Daimler Benz 322.— 325.—
Degussa 195.— 196.—
Deutsche Bank 213.— 215.50
DresdnerBK 111.50 112.—
Hoechst 93.50 95.—
Mannesmann 115.50 117.—
Mercedes 290.— 293.—
Rwe ST 158.— 155.50
Schering 248.— 249.—
Siemens . 214.— 218.50
Thyssen AG 56.— 56.50
VW 123.50 124.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 33% 33M
Alcan 27% 28'/2
Alcoa 32 % 32%
Amax 24'4 24</2
Att 68% 68%
Atl Richfld 43% 45.-
Baker lntl 19% 20'4
Boeing CO 35.- 38.-
Burroughs 44% 48.-
Canpac 33.- . 34%
Caterpillar 41% 42%
Citicorp 33.- 34'4
Coca Cola 49'/2 50.-
Crown Zeller 28% 29.-
Dow chem. 27% 29%
Du Pont 40'/a 40%
Eastm. Kodak 84.- 83%
Exxon 30% 29%
Fluor corp 22% 22%
Gen.dynamics 38.- 39%
Gen.élec. 99% 100'/2
Gen . Motors 61'A 61%
Genstar 18.- 18.-
GuIfOil 30'/2 31-
Halliburton 33.- 33%
Homestake 58'4 58%
HoneyweU 87% 92%
Inco ltd 12% 13'zi
IBM 95'/2 97%
ITT 31% 31%
Litton 54'A 55%
MMM 76 'A 77%

Mobil corp 27'4 27.-
Owens IU 27'/a ' 27%
Pac. gas 30'/i 30%
Pepsico' 34% 34.-
Pfizerinc 71% 71V4
Ph. Morris 57V4 57 V4
Phillips pet 32V4 32%
Proct. & Gamb. 109V4 109-
Rockwell int 48% 48%
Sears Roeb i 30% 30%
Smithkline 65% 65%
Sperry corp 37% 38.-
Std Oilind 40% 41.-
Sun CO 31% 31'/2
Texaco Sl'/s 31%
Union Carb. 55% 56%
Uniroyal 12% 12'/2
US Gypsum 46% 47'4
US Steel 20'/2 20'/2
UTD Technol 6IV2 62>4
Warner Lamb. 30'/2 30%
Woolworth 25'4 25%
Xeros 37'A 37>/2
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 23% 24%
Avon Prod 31% 33%
Beckman inst —.— —.—
Motorolainc 102'/2 113%
Pittston co 14.- 14%
Polaroi 29.- 29'/2
Rca corp 20% 21%
Raytheon 47% 49.-
Dome Mines 20% ¦ 20%
Hewlet-pak 78% 82%
Revlon 32.- 31%
Std Oil cal 32% 33%
Superior Oil 30.- 30%
Texasinstr. 168'i 175%
Union Oil 30% 32%
Westingh el 45'A 43%
(L.F. Rothschild , Unterberg , Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 853 852
Canon 1100 1130
Daiwa House 487 486

Eisai 1240 1220
Fuji Bank 502 500
Fuji photo 1560 1590
Fuj isawa pha 1260 1250
Fujitsu 903 903
Hitachi 762 773
Honda Motor 955 960
Kangafuchi 340 . 340
Kansai el PW 940 940
Komatsu 515 510
Makita elct. 790 770
Marui 904 900
Matsush el l 1150 1150
Matsush el W 540 540
Mitsub. ch. Ma 242 241
Mitsub. el 370 370
Mitsub. Heavy 230 231
Mitsui co 361 358
Nippon Music 641 641
Nippon Oil 975 985
Nissan Motor 750 750
Nomura sec. 640 633
Olympus opt. 1060 1050
Ricoh 678 682
Sankyo 785 788
Sanyo élect. 430 430
Shiseido 935 936
Sony 3320 3330
Takeda chem. 860 863
Tokyo Marine 494 493
Toshiba 327 327
Toyota Motor 968 971

CANADA
A B

Bell Can 22.875 22.875
Cominco 52.125 52.25
Dôme Petrol 4.05 4.15
Genstar 21.50 21.875
Gulfcda Ltd 13.25 13.25
Imp. Oil A 27.— 27.—
Norandamin 24.— 23.75
Royal Bk cda 26.50 26.375
Seagram co 96.— 96.50
Shell cda a 20.25 19.875
Texaco cda l 27.25 27.—
TRS Pipe 25.625 25.75

Achat IOO DM Devise j Achat lOO FF Devise 1 I Achat 1 $ US Devise I | LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.55 j j 28.55 | | 2.0150 | | 32600 - 32850 | | Février 1983, 310 - 583

i mmm i

Exportations horlogères suisses

Nos exportations d'horlogerie se sont montées en 1982 au total de
3.501,8 millions de francs, ce qui correspond à une diminution nomi-
nale de 10,4 pour cent, mais à une baisse de 22,3 pour cent en valeurs
réelles, compte tenu de l'augmentation des prix moyens.

Toutes les catégories de produits ne sont pas en chute. Ainsi, les
montres de poche en argent et en plaqué or, les montres bracelets
en argent et en matières autres que le métal précieux ou commun,
les montres en «autres matières» ne rentrant pas dans la catégorie
des montres de poche ou des bracelets, les pendulettes et les réveils
en métal commun et en matières non métallique. Les pendulettes de
cheminée et appliques électriques, les boîtes en argent, entre au-
tres, présentent des chiffres en hausse plus ou moins prononcée.

Des chutes significatives sont enregistrées dans les mouvements
de montres terminés, les boîtes de montres en or et platine, métaux
commun et autres matières. Les ébauches diminuent des deux tiers
en valeur et les exportations de chablons de plus de la moitié par
rapport à 1981.

Voici en primeure, un aperçu des principaux chiffres par pro-
duits, quantités et valeurs, de nos ventes à l'étranger.

Montres de poche:
- or ou platine 5.552 pièces 18.002.684 fr.
- argent 2.628 pièces 1.751.636 fr.
- plaqué or 237 pièces 79.369 fr.
- métaux communs 69.805 pièces 38.509.031 fr.
- autres matières 117.529 pièces 3.518.499 fr.

Montres bracelets:
- or ou platine 406.296 pièces 1.034.314.444 fr.
- argent 120.430 pièces 43.917.544 fr.
- plaqué 133.664 pièces 41.419.085 fr.
- métaux communs 15.624.540 pièces 1.533.028.240 fr.
- autres matières 428.567 pièces 13.227.010 fr.

Autres montres:
- or ou platine 1.291 pièces 2.041.569 fr.
- argent 941 pièces 125.550 fr.
- plaqué or 461 pièces 48.354 fr.
- métaux communs 531.407 pièces 15.420.764 fr.
- autres matières 12.204 pièces 429.757 fr.

Pendulettes et réveils à mouvements de montres:
- métaux précieux 106 pièces 3.988.351 fr.
- métaux communs 37.392 pièces 3.458.670 fr.
- autres matières 12.955 pièces 439.023 fr.

Pendules de cheminée et d'applique
à pile: 37.833 pièces 3.377.674 fr.

Pendules de cheminée et d'applique
électriques: 19.549 pièces 1.315.242 fr.

Réveils: 55.908 pièces 8.120.277 fr.
Mouvements de montres ' .-- ¦ ns

w'- ¦ '¦¦¦ -•* terminés: « 12;719.985 pièces "256.363.823 fr7
Ebauches et

porte-échappements: 3.012.206 pièces 11.932.491 fr.
Chablons: 11.486.547 pièces 69.177.073 fr.

Ces deux dernières positions représentaient respectivement en
1981: 84 millions de pièces pour 35,2 millions de francs et 19,3 mil-
lions de pièces pour 125,5 millions de francs. La chute est ici specta-
culaire.

Dans notre prochain article: les chiffres de nos importations
horlogères , évolution des prix moyens à l'exportation par catégorie ,
commentaires sur les marchés significatifs, et sur les catégories de
produits.

Roland CARRERA

Forte baisse en 1982

Cours 4.2.83 demande offre
America val. 423.— 433.—
Bernfonds 118.— —.—
Foncipars 1 2260.— —.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 55.— 56.—'
Japan portf. 530.— 540.—
Swissval ns 217.50 220.25
Universal fd 82.25 83.25
Universal bd 65.25 66.25
Canac 94.25 94.75
Dollar inv. dol. 105.50 106.50
Francit 69.25 69.75
Germac 79.75 80.50
Itac 108.50 109.50
Japan inv. 538.— 543.—
Rometac 426.50 431.50
Yen invest 679.— 684.—
Canasec 646.— 656.—
Cs bonds 60.75 61.75
Cs internat. 69.75 71.75
Energie val. 117.— 119.—
Europa valor 99.50 100.50
Swissimm. 61 1250.— 1270.—
Ussec 656.— 666.—
Automation 78.75 79.75
Eurac 282.50 284.50
Intermobilfd 72.25 73.25
Pharmafonds 179.— 180.—
Poly bond 66.80 67.30
Siat 63 1215.— 1225.—
Swiss Franc Bond 1071.-̂  .1076,—
Bondwert 125.— " 126;̂
Ifca 1420.— 1440.—
Ifca 73 90.— —.—
Immovit 1330.— —.—
Uniwert 119.50 120.50
Valca —.— 69.50
Amca 31.— 31.25
Bond-Invest 59.25 59.50
Eurit 120.50 122.50
Fonsa 98.75 99.—
Globinvest 64.25 64.50
Sima 224.— 225.—

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

FONDS DEPLACEMENT
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M La nouvelle Tl 105 arbore le La Tl est une école de sécurité. La exemple dans la possibilité de régler le
fil A <Quadrifoglio Verde>, symbole, sécurité Cest la puissance, l'accélération volant en six positions ou dans le dessin
w 9 chez Alfa Romeo, de maxi- immédiate lors du dépassement, le ergonomique des sièges. Il s'agit d'un
Tm» performances et de maxi-spor- freinage efficace, la direction précise au confort que vous ne commencerez à noter
tivité. En effet, la Tl se place en tête millimètre, la tenue de route... mais c'est qu'après quelques kilomètres, mais
de la catégorie des 1500ccm. Sa per- aussi des structures déformables autour que vous ressentirez toujours plus inten-
sonnalité s'exprime à la moindre d'un habitacle rigide capable de protéger sèment en remarquant mille détails
pression sur l'accélérateur: elle rugit im- efficacement les passagers. La sécurité pratiques et utiles,
médiatement, offrant sa puissance ' englobe le moindre détail sur une auto- Beaucoup d'espace dans l'habitacle.
avec fougue. mobile. La Tl est née de cette philosophie. La Tl offre cinq véritables places et un

La nouvelle Tl possède le tempérament Voila pourquoi elle représente une véri- ample coffre à bagages. Dossiers de
d'un «jet». Elle avale le kilomètre départ table école de sécurité sur le plan inter- sièges arrière rabattus, le volume dispo-
arrêté en 30,8 secondes. En pointe, elle national. N nible passe à 1200 litres et l'accès est
dépasse les 180 km/h. Ses 5 vitesses Le confort issu de la technologie. Aucun facilité par l'ample hayon arrière. La nou-
rapprochées s'engagent en douceur, avec détail n'a été oublié dans l'habitacle. La velle Tl 105 coûte Fr. 15 900.- et peut
une précision totale, un bel exemple des technique n'est pas mise en vitrine, mais être essayée chez votre concessionnaire
solutions nées de l'expérience acquise en on la trouve partout où elle sert, par Alfa Romeo. 24^6S
course par Alfa Romeo. Cette boîte est

•s^  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5̂ =5̂

La Chaux-de-Fonds: Auto Centre Emit Frey SA, Av. F. Courvoisier 66,039/231362.

Agents locaux:
Courtelary: Garage des Isles, 039/441133; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Les
Reussilles: Garage le Château des Reussilles SA, 032/975006; Renan: Garage Kocher&Fils, 039/631174.

CHARMANTE DAME
gaie, sportive, affectueuse, rencontrerait mon-
sieur 48 à 55 ans, grand, dynamique, sin-
cère, attentionné. Renseignements (038)
25 72 10. 28-622

Jk ®

l| S GARAGE-CARROSSERIE %§?
1 1 FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER • Tél. 039/41 41 71

Nos belles occasions
sélectionnées

avec garantie 100% pièces *

I et main-d'œuvre 
¦•¦'¦'¦ ¦

GOLF GLS 1500 km. 70 000 Fr. 6 700.-
| GOLF GTI km. 90 000 Fr. 7 500.-

j ij GOLFGLSaut km. 44000 Fr. 8 600.-
jj j  DERBY LS km. 33 000 Fr. 6 600.-

DERBYGLS km. 52 000 Fr. 6 000.-
I AUDI80GLS km. 60000 Fr. 9 800.-

j !; AUDI80GL km. 21 000 Fr. 14600.-
j j j  JETTA 85 CV km. 6 000 Fr. 13 800.-
!j! PEUGEOT305 km. 73 000 Fr. 6 000.-

!: FORD CAPR11,6 L km. 43 000 Fr. 7 200.-
! TOYOTA BREAK COROLLA

j ! km. 55 000 Fr. 5 800.-
| BUS TOYOTA HMc*. 9 pi.
! km. 53 000 Fr. 12 800.-

GIULIETTA 1,6 km. 48 000 Fr. 10 500.-
(;! R S ALPINE km. 69 000 Fr. 7 800.-

| VENTE - ÉCHANGE - FINANCEMENT
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MAMAN
sportive, avec garçon 7 ans, désire rencontrer
une maman pour sorties et jeux avec les en-
fants le mercredi après-midi.
Ecrire sous chiff re 91-3095 à Assa Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 68614

Retraité
62/170/60, sportif, honnête, affectueux et
fortuné, souhaite rencontrer damé soignée,
bonne maîtresse de maison, aimant la vie
d'intérieur et de plein air.
Ecrire avec détails sous chiffre 91-55 à Assa,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60084

Cherchez-vous une famille sympathique,
affairée, libre et indépendante 7

Un mari créatif, dynamique, s'intéres-
sant à l'architecture ?

Veuf
48 ans avec adolescente de 14 ans
épouserait jeune femme de 30 à 45 ans,
sociable, distinguée, très compréhen-
sive, sportive, sans attaches, s'accomo-
dant des tâches ménagères.

Vie comblée, aisée et faite d'imprévus
vous attend.

Photo et téléphone svpl.

Réponse assurée. Agences s'abstenir.

1 Ecrire sous chiffre 87-389 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2 fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 37-30125

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie devivre

^^^̂ ¦¦bnKi îiMPinHH MbV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I EDITIONS UNISSIMO^Ŝ  i
12 Place St-François B3-763B^<^V 'I 1002 LAUSANNE \A
Nom/Prénom ^
| Adresse \

Date de naissance

Etat civil <j

1 Profession 1

' N° téléphone '
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Mission impossible pour La Chaux-de-Fonds?
En championnat suisse de hockey sur glace

La dernière ligne droite est amorcée pour les équipes de Ligue nationale de
hockey sur glace. Le championnat suisse 1982-83 prendra fin le mardi 1er
mars. A moins d'égalité nécessitant les matchs de barrage. Pour cette troi-
sième soirée des tours finals, le calendrier a programmé des rencontres fort
intéressantes. En Ligue nationale A, Bienne possédera une chance d'écarter
l'un de ses principaux adversaires, le HC Arosa. Dans le tour de promotion,
Kloten (à Olten) et Zurich (contre Lausanne) pourraient glaner des points
supplémentaires importants pour respectivement leur maintien et leur
ascension à l'échelon supérieur. Dans le groupe est du tour de relégation, la
lutte entre Grasshoppers et Wetzikon pour la dernière place ne manquera
pas de piquant. Enfin dans le groupe ouest, le HC La Chaux-de-Fonds s'en va
au-devant d'une mission impossible en allant affronter le CP Berne dans son
antre de l'Allmcnd. Mais Toni Neininger et ses coéquipiers sont décidés à se

battre jusqu'à l'ultime seconde afin de ramener si possible un point.

Dans le groupe est du tour de reléga-
tion, Dubendorf a d'ores et déjà assuré
son maintien en LNB. Deux victoires
sont venues s'ajouter aux sept points de
bonification. Coire pourrait bien, malgré
des difficultés internes, venir rejoindre
les Zurichois au terme de la troisième
soirée.

- par Laurent GUYOT -

En revanche, la situation est restée
serrée dans la lutte contre la relégation.
Quatre équipes devront batailler ferme
jusqu'à la fin du tour. Ce soir le match
de la peur se déroulera à Wetzikon entre
l'équipe du lieu et Grasshoppers.

ROMANDS PAS GÂTÉS
Les équipes romandes ne seront pas

gâtées, ce soir, lors des matchs comptant
pour le tour de promotion et le groupe
ouest du tour de relégation. Lausanne et

Sierre, aux chances déjà bien hypothé-
quées, se rendront respectivement à Zu-
rich et Ambri. Comble de malchance, les
Valaisans seront privés de leur entraî-
neur-joueur Normand Dubé blessé con-
tre Berne.

Le HC La Chaux-de-Fonds cherchera
à réaliser l'impossible exploit en terre
bernoise. La troupe de Sarner a déjà as-
suré son maintien en portant son capi-
tal-points à onze unités. Christian Witt-
wer, de son côté, voudra préparer avec
soin l'échéance capitale de mardi pro-
chain (20 h. aux Mélèzes) contre Grindel-
wald. Enfin Ajoie effectuera un déplace-
ment aussi difficile en Haut-Valais. Peu
commode à l'extérieur, les Viégeois vou-
dront fêter une nouvelle victoire sur leur
patinoire.

LUTTE À DEUX?
Pour l'attribution du titre de cham-

pion suisse 1982-83, la lutte pourrait

bien se résumer à un duel dès dimanche
prochain.

En effet, le HC Bienne possédera l'oc-
casion de distancer sensiblement (cinq
points d'avance) le tenant du titre
Arosa. L'équipe grisonne ne sera pas à la
noce sur la surface du stade de glace
biennois. Gosselin, Poulin et Cie bénéfi-
cieront de l'appui inconditionnel de quel-
que 8000 spectateurs. Davos, de son côté,
cherchera à rester dans le sillage des
Biennois. La tâche des Kisio, Soguel et
autres Wilson ne devrait pas s'avérer
trop difficile en accueillant Langnau.
Mais depuis l'arrivée de leur nouvel en-
traîneur Steve Latinovitch, les gars de
l'Emmental ont retrouvé confiance.
Alors pourquoi pas?

Fribourg enfin pourrait remonter à la
troisième place du classement ce soir.
Pour ce faire, Paul-André Cadieux et ses
hommes devront venir à bout de Lugano
sur la patinoire de la Ressega.

Frédy Marti et le HC La Chaux-de-Fonds trouveront-ils la faille, ce soir, sur
l'Allmend bernois ? (Photo Schneider)

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 compétitions 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 Bumier de La Chaux-de-Fonds, s'est
déplacé voici une année à Holmenkollen, véritable «mecquc» 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, la première partie de cet intéressant
témoignage a paru dans notre édition du vendredi 4 février. (L G.)

HEJA LARS-ERIK!!
Il n'y a pas d'âge pour parcourir les in-

nombrables pistes et rechercher l'endroit
le plus favorable - en général les montées
où les coureurs passent le plus lente-
ment, ou alors les rectilignes où l'on peut
admirer le style des champions - de 3 à
80 ans et toujours avec la même ferveur
et de grandes connaissances de ce sport
national. Lorsque les spectateurs «sen-
tent» que l'un des favoris approche, les
deux haies de spectateurs s'agitent et
alors retentissent les «Heja» (hop! ) Odd-
var (Brâ), Lars-Erik (Erikssen), Ove
(Aunli), Berit (l'épouse de Ove), Brit
(Pettersen) etc. Les Suédois, et Finlan-
dais sont également très encouragés, les
Soviétiques nettement moins, surtout si
ils menacent un Norvégien pour la pre-
mière place! (ce qui est souvent le cas)
alors... Par contre les concurrents de
«deuxième catégorie» tels les Suisses,
Italiens, Français, etc. sont souvent ap-
plaudis et encouragés, de même que les
coureurs un peu «folkloriques» comme
les Britanniques, Argentins, Chinois, Is-
landais ou le Costa-Ricain Arturo Kinch
qui fut un peu la vedette et la curiosité
de ces championnats et eut même l'hon-
neur d'un interview à la TV.

DU FOLKLORE AUSSI
Arturo Kinch vit aux Etats-Unis, et,

selon ses dires, n'avait jamais participé à
une épreuve de ski de fond jusqu'ici, pra-

tiquant plutôt le ski alpin! Mais il se
paya le luxe de participer aux trois cour-
ses: 30, 15 et 50 km, ne pouvant s'aligner
à celle de relais, étant seul! Il n'échappa
pas à la dernière place, naturellement.

Lors des 50 km, parti avec le No 2, il
franchit la ligne d'arrivée 45 minutes
après le dernier arrivé et avec un retard
de 1 h. 22' sur le vainqueur Thomas
Wassberg (sur 15 km son retard était de
17' et sur 30 km de 41').

A La Chaux-de-Fonds
Mémorial annulé

La décision est tombée en cours de
soirée hier. Le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds a annulé le 8e Mémorial
Dolfi Freiburghaus. Malgré les ré-
centes chutes de neige, les cnditions
sont demeurées trop précaires, dans
les environs du Centre sportif de La
Charrière. De plus les inscriptions
n'ont pas été aussi importantes que
pour la daté du 11 janvier. Aucune
équipe étrangère ou formée de mem-
bres de l'équipe nationale ne s'est an-
noncée. Les organisateurs ont d'ores
et déjà annoncé leur intention de
mettre sur pied le 8e Mémorial Dolfi
Freiburghaus en 1984. L. G.

Mais il y avait encore plus de 500 per-
sonnes dans l'enceinte et aux abords du
stade pour l'accueillir. Accueillir est bien
le terme: pendant 45 minutes l'installa-
tion de chronométrage électronique
«tourna» rien que pour ce No 2, et, de
temps à autre le speaker annonçait que
le représentant de Costa-Rica était à X
kilomètres de l'arrivée. Dès qu'il fut en
vue du stade, suivi des «fermeurs de
piste» qui n'avaient aucune peine de le
suivre, il fut mitraillé par les photogra-
phes amateurs et professionnels.

Pour les 500 derniers mètres, le spea-
ker fit place à une speakerine qui, en es-
pagnol — langue peu habituelle à Hol-
menkollen - «porta» ce héros d'un jour
et lui annonça son temps au dixième de
seconde! Bof ! devait se dire Arturo des
dixièmes de seconde après un pensum de
50 km (très difficile avec plus de 1000
mètres de montée totale) parcouru en 3
h. 54'02" à 45 minutes de l'avant-dernier,
cela m'est bien égal. Une heure durant,
Holmenkollen s'était retrouvé aire d'ar-
rivée d'une quelconque course populaire,
mais Arturo Kinch aura de beaux souve-
nirs à raconter à ses petits-enfants!

Il n'y a guère que le public d'un grand
stade de football en Italie, Espagne ou
Grande-Bretagne qui soit comparable à
celui de Holmenkollen, aussi paradoxal
que cela puisse paraître.

Ce sont 40 à 60.000 personnes, tou-
jours bien renseignées par le haut-par- .
leur et la radio donc cbhjïaissant les fa-
voris qui, brandissant d'innombrables
drapeaux norvégiens, saluent les vedet-
tes qui entrent dans le stade — il leur
reste encore environ 800 m. à parcourir —
par des hurlements (le terme n'est pas
trop fort) jusqu'à ce qu'ils franchissent
la ligne d'arrivée, et si c'est un compa-
triote qui a gagné...

Le paroxysme fut atteint lors de l'arri-
vée de la course de relais où Brâ et Za-
vialov représentant la Norvège et
l'URSS ne purent être départagés, même
au centième de seconde! Le reporter de
la radio risqua d'avaler le micro en hur-
lant des «Ouille - ouille - ouille!!»

DES SAUTS
DANS LE BROUILLARD

«Ils» attendaient 120 à 150.000 specta-
teurs pour l'apothéose de ces champion-
nats du monde: le saut spécial au grand
tremplin, surtout que les as locaux, les
Olav Hansse, Per Bergerud, Ole Brem-
seth et autres Johan Saetre semblaient
tenir la fine forme. Malgré une retrans-
mission directe à la TV, le public ne vou-
lait pas manquer de fêter une nouvelle
médaille.

Dès 9 heures (ou plutôt pour les pre-
miers), sous une légère chute de neige et
malgré un brouillard à couper au cou-
teau qui emmitoufle Holmenkollen, la
foule s'installe le sac à dos bien garni de
victuailles les plus diverses, de boissons
et bien sûr de l'inséparable transistor.
Car le concours ne débutera qu'à 13 h. 15
pour ne se terminer - normalement -
qu'à 15 h. 30.

A 10 h. il y a bien 10.000 personnes
dans l'enceinte qui prennent patience en
dégustant des saucisses accompagnées de
boissons glacées, en sautillant aux sons
d'une fanfare de jeunes garçons et filles.

Peu avant l'heure des sauts d'essai (12
h.) un avion passe et repasse, répandant
force produite chimiques pour tenter de
dissiper ce gênant brouillard... qui incite
les gens d'Oslo à ne pas se déplacer pour
ne rien voir: il n'y a en effet que 40 à
50.000 personnes qui attendent une
éclaircie. Les juges eux-mêmes ne voient
pas le sauteur jusqu'au bas de la piste!
Après les essais, ils délèguent un membre
du jury au bas de la piste pour constater
les chutes que ce sacré brouillard cache-
rait. Autant dire que ce fut un concours-
loterie pour les sauteurs et fantôme pour
les spectateurs. Dommage!

Mais que cette petite note discordante
ne décourage personne: tous ceux qui
chaussent des skis de fond (ou de saut)
devraient une fois au moins assister aux
Epreuves de Holmenkollen (jeudi au
deuxième dimanche de mars, en général).

L. B.

... naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Pas le moment de se laisser aller...
Avant la rencontre Berne - La Chaux-de-Fonds

Pas question de prendre le match
de samedi à la légère, de le considé-
rer comme perdu à l'avance, de se ré-
server pour la suite, hypothétique
aussi affirme Christian Wittwer. Tous
le matchs doivent être envisagés
dans l'optique d'une amélioration. Et
finalement, tout est possible, lors de

chacun d'eux. Même si l'espoir de
vaincre est logiquement ténu, nous
devons tout tenter pour forcer le des-
tin. La chance qui nous a souvent
tourné le dos pourrait être avec nous
pour une fois. H s'agit aussi poursuit
Chr. Wittwer, de maintenir cet esprit
d'agressivité qui sera prépondérant
d'ici la fin du championnat, de gar-
der le moral, de lutter encore. Nous
venons de faire deux cadeaux et
d'obtenir le minimum en travaillant
avec beaucoup de coeur; pourtant
nous n'occupons pas encore le der-
nier fauteuil; pas de défaitisme.
J'avais déclaré avant le tour final
que quatre équipes seraient mena-
cées. Je ne m'étais pas trompé, et
l'incertitude prévaudra quelque
temps encore.
-L'entraîneur des Chaux-de-Fonniers

est moins précis au sujet de la formation
qui évoluera à l'Allmend. Une seule cer-
titude: D. Bergamo et L. Lemmenmeier
seront libérés de leurs obligations mili-
taires et feront partie du contingent. Un
gros point d'interrogation à propos des
trois Canadiens. Est-il vraiment judi-
cieux de se passer de l'un d'eux
maintenant, s'interroge Chr. Wittwer;
P. Shier et G. Mac Farlane ont bien
joué lors des deux derniers matchs.

Réponse samedi dans «le temple de l'All-
mend» probablement moins comble qu'à
l'accoutumée. Les Chaux-de-Fonniers y
ont plus souvent tenu le rôle du pénitent
que celui du blasphémateur. Mais tant
qu'il y a de la vie...

SC BERNE : PAS DE CADEAU.-
Selon Marcel Meier, (1961) joueur du

SC Berne cette année et ex-défenseur du
HC Bienne (3 saisons), le club de la capi-
tale n'a qu'une chose à faire maintenant:
se racheter quelque peu aux yeux de son
public! Pour cela, fournir une prestation
exemplaire lors de ce dernier tour (les
Bernois paraissent d'ores et déjà hors de
danger) et préparer l'avenir.

Notre échec pour l'obtention d'une
place dans le tour de promotion-relé-
gation a été durement ressenti. On
nous avait bien trop tôt décerné le ti-
tre de favori. La pression fut trop
forte, la motivation pas assez réelle.
Nous avons été «bloqués» psycholo-
giquement lors des matchs décisifs
contre Sierre, Lausanne et Viège.
Nous avons semé des points appa-
remment faciles contre Grindelwald
et Langenthal. Nous avons eu de la
peine à trouver notre coordination.
C'est l'une des raisons du renonce-
ment de B. Kaufmann qui reprochait
à notre entraîneur C. Sarner de
n'avoir pas voulu «resserrer» les for-
ces. Peut-on craindre une «compréhen-
sion bernoise» lors de ce tour de reléga-
tion ? Certainement pas, affirme M.
Meier. Nous avons quelque chose à
prouver. C'est une opération-rachat
que nous entreprenons. Avec en fili-
grane tout le problème financier
qu'implique la reconquête de notre
public. Nous avons une revanche à
prendre contre Grindelwald et Lan-
genthal et c'est pourquoi nous joue-
rons à cent pour cent jusqu'à la fin
pour prouver que nous sommes tout
de même un peu là.

Blessé à l'usine, le défenseur bernois
n'y sera pas, précisément. Il sera opéré à
la fin du mois de février. Avant cette au-
tre échéance, il confie: Berne termi-
nera en tête de ce groupe des dam-
nés. Grindelwald s'en sortira, Lan-
genthal et La Chaux-de-Fonds ont
des chances égales de s'en tirer. Et
Ajoie? Tout dépendra de leurs res-
sources morales et physiques...

G. K.

Championnat de 2e ligue

Jeudi soir à Fleurier, Les Joux-
Derrière ont acquis définitivement
le titre de champion de groupe de
deuxième ligue en tenant en échec
Les Ponts-de-Martel 2 à 2 (1-1 0-1
1-0).

Du même coup, les NageL Willi-
mann, Huggler et autres Berra se
retrouveront engagés dans les fi-
nales de promotion en première li-
gue.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette rencontre dans une pro-
chaine édition, (lg)

Suite des informations
sportives ^**- 12

Les Joux-Derrière
finalistes

TOUR FINAL
Davos - Langnau 20.00
Bienne - Arosa 20.00
Lugano - Fribourg 20.15

J G N P Buts Pt
1. Bienne 2 2 0 0 165-111 23
2. Davos 2 0 1 1  179-108 21
3. Arosa 2 1 0  1 147-127 20
4. Fribourg 2 0 1 1  127-106 19
5. Langnau 2 1 0  1 124-158 14
6. Lugano 2 1 0  1 137-156 13

TOUR DE PROMOTION
Olten-Kloten 17.30
Zurich - Lausanne 20.00
Ambri - Sierre 20.15

J G N P Buts Pt
1. Kloten 2 2 0 0 20- 2 4
2. Zurich 2 2 0 0 11- 6 4
3. Ambri 2 1 0  1 10-13 2
4. Sierre 2 0 1 1  7-11 1
5. Lausanne 2 0 1 1  5-15 1
6. Olten 2 0 0 2 7-13 0

Tour de relégation
GROUPE OUEST
Viège - Ajoie 17.30
Berne - La Chaux-de-Fonds 20.00
Grindelwald - Langenthal 20.30

j  G N P Buts Pt
1. Berne 2 2 0 0 15- 4 11
2. Viège 2 1 1 0 10- 8 8
3. Langenthal 2 1 0 1 11- 8 4
4. Chx-de-Fds 2 0 1 1  10-11 4
5. Grindelwald 2 0 0 2 5-15 4
6. Ajoie 2 1 0  1 9-14 3

GROUPE EST
Dubendorf - Rapperswil 17.00
Coire - Hérisau 20.00
Wetzikon - Grasshoppers 20.00

J G N P Buts Pt
1. Dubendorf 2 2 0 0 10- 5 11
2. Coire 2 2 0 0 16- 5 9
3. Hérisau 2 1 0  1 6-7 4
4. Rapperswil 2 0 0 2 5-9  4
5.Grasshop. 2 1 0  1 7-8 3
6. Wetzikon , 2 0 0 2 6-16 3

Au programme



Grezet - Kelly: vers un mariage harmonieux !
L'équipe Sem-France-Loire-lVIavic présentée hier à Paris

Décidément, les Français savent y faire en matière de réception! «C'est
autre chose que chez Cilo» s'est d'ailleurs exclamé le Verrisan Patrick
Moerlenl

Hier sur le coup de midi, 90 avenue des Champs-Elysées, le célèbre
cinéaste José Giovanni, le scénariste Michel Audiard, l'acteur comique
Patrick Préjean, l'ancien champion d'Europe de boxe Jean-Claude Boutier et
les deux anciens champions cyclistes Raymond Poulidor et Jacques Anquetil
pour ne citer que les principaux, ont tenu en effet à assister à la présentation
officielle de la formation Sem-France-Loire-Mavic, la nouvelle équipe du
Loclois Jean-Mary Grezet, dirigée par Jean de Gribaldy.

Avant de prendre la route pour la Côte-d'Azur en début d'après-midi, diri-
geants et coureurs ont ainsi pu exposer dans les grandes lignes les objectifs
de la saison 1983 dont le coup d'envoi sera donné demain à Saint-Raphaël.

L'équipe Sem-France-Loire-Mavic
comprendra dans ses rangs vingt cou-
reurs au total. Treize Français, un Irlan-
dais, un Belge, un Hollandais, trois Suis-
ses (Grezet, Moerlen, Rossier) et un Por-
tugais en la personne de Joachim Agos-
tinho. A quarante ans, ce dernier qui
voulait «raccrocher» a décidé en effet à
la surprise générale de remettre l'ou-
vrage sur le métier. On ne met pas un
terme à une carrière à la suite d'un
échec a-t-il déclaré.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

En 1981, le Portugais avait été con-
traint à l'abandon dans le Tour de
France. Il veut donc reprendre sa revan-
che sur le sort avant de goûter aux joi es
de la retraite. Chapeau bas Monsieur
Agostinho!

DEUX LEADERS
Cette saison la troupe de Jean de Gri-

baldy s'articulera autour de deux lea-
ders: l'Irlandais Sean Kelly, l'un des
meilleurs sprinters du monde et le Neu-
châtelois Jean-Mary Grezet considéré
dans les milieux cyclistes français et pa-
risiens comme l'espoir No 1 du cyclisme
mondial.

Ces deux coureurs poursuivront toute-
fois des buts différents. Du vert pour
Kelly, du jaune pour Jean-Mary nous
a déclaré Jean de Gribaldy, des paroles
certes très optimistes mais qui résument
finalement parfaitement bien les rôles
que ces deux hommes essayeront de
jouer.

Le mariage Kelly-Grezet pourrait
même s'avérer très harmonieux. L'Irlan-
dais est considéré comme un bon grim-
peur. Aussi il pourrait apporter une aide
précieuse au Neuchâtelois dans la mon-
tagne. Excellent rouleur, Jean-Mary
Grezet de son côté se veut d'être en me-
sure de lui rendre la politesse en lui ti-
rant les sprints. Et ces deux hommes en-
tre qui l'entente est parfaite, pourront
s'appuyer sur des équipiers solides dont
notamment Eric DaU'Armellina, Domi-
nique Sanders, deux excellents sprinters
et Eric Cariboux, un jeune «néo-pro» de
22 ans qui possède des qualités indénia-
bles de grimpeur.

Serge Beucherie, champion de France
en 1981, René Bittinger et Marcel Ti-
nazzi vainqueur la saison dernière de
Bordeaux-Paris, considérés comme lieu-
tenants auront également un rôle impor-
tant à jouer dans la course aux succès.

Composition
de l'équipe

Daniel André (25 ans), Serge Beu-
cherie (28), René Bittinger (29), Jean-
François Chaurin (22), André Chap-
puis (27), Eric Cariboux (22), Patrick
Clerc (26), Eric DaU'Armellina (24),
Hubert Graignic (26), Marcel Kaikin-
ger (22), Dominique Sanders (26),
Marcel Tinazzi (30), Patrick Stephan

> (24), tous Français, Jean-Mary Gre-
• zet, ' Suisse (24), Patrick Moerlen,

Suisse (27), Cedric Rossier, Suisse
(26), Onan Onghenae, Belgique (26),
Joachim Agostinho, Portugal (40),
Steven Rocks, Hollande (22) et Sean
Kelly, Irlande (27).

La saison dernière l'équipe Sem-France-
Loire a remporté pas moins de quarante
victoires. Avec l'arrivée de Jean-Mary
Grezet elle espère faire mieux encore
cette année!

CALENDRIER CHARGÉ
Au vu de son contingent particulière-

ment étoffé, l'équipe de Jean de Gri-
baldy participera à toutes les courses
inscrites au calendrier international, à

Jean-Mary Grezet: regard déjà tourné sur le Tour de France 1983. (Photo Schneider)

l'exception du Tour d'Espagne et du
Giro. Toutefois Jean de Gribaldy n'ex-
clut pas la possiblité de présenter ' éven-
tuellement imjë, équfpe, au départ de
l'épreuve italienne mais sans Jean-Mary
Grezet qui a d'orësJ ~ét déjà porté son
choix sur le Touràe'FrâTice. '"

En* outre, le Loclois, en compagnie de
ses ' deux camarades et amis Patrick
Moerlen et Cedric Rossier, participeront
à toutes les courses helvétiques soit: le

championnat de Zurich, le Tour de Ro-
mandie, le Tour de Suisse et le Tour du
canton d'Argovie.

Hier en début de soirée l'équipe de
Sem-France-Loire a pris ses quartiers à
Mandelieu près de Cannes où elle y res-
tera jusqu'au 10 mars. Elle participera à
toutes les épreuves se disputant sur la
Côte d'Azur avant de s'élancer le 10
mars dans Paris-Nice, la première
grande course de la saison.

Du bronze pour Michela Figini
Aux mondiaux juniors de ski alpin

La Suisse a remporté sa première
médaille à l'occasion de la seconde
journée des championnats du monde
juniors de Sestrière (Italie): la Tessi-
noise Michela Figini a pris la troi-
sième place du slalom géant derrière
Michaela Gerg (RFA) et Hélène Bar-
bier (F). La Skieuse d'Airolo, qui n'a
pas encore 17 ans et qui a manqué la
médaille de bronze de la descente
pour 5 centièmes, pourrait encore
monter sur le podium du combiné
avec un bon résultat en slalom. Ses
principales rivales seront Michaela
Gerg, qui a conservé son titre en
géant, Hélène Barbier et la gagnante
de la descente Marina Kiehl, qua-
trième du géant.

Les juniors helvétiques ont par

contre subi une véritable débâcle en
slalom: Eric Dubosson, Christophe
Berra, Alexandre Perraudin et Fré-
déric Bourban ont été éliminés dès la
première manche, alors que Stefan
Grtinder était disqualifié. Le titre est
revenu au Yougoslave Rok Petrovic.
Les résultats:

Géant féminin: 1. Michaela Gerg
(RFA) 2'16"79 (l'09"05 et l'07"74); 2.
Hélène Barbier (F) 2'18"07 (l'09"17 et
l'08"90); 3. Michela Figini (S) 2'18"68
(l'09"22 et l'09"46). 4. Marina Kiehl
(RFA) 2'18"91. 5. Alexandra Marasova
(Tch) 2'19"04; puis les autres Suissesses:
17. Angelika van de Kraats 2'23"67
(l'12"36 et l'll"31). 19. Stéphanie Siry
2'23"99 (l'll"96 et l'12"03); 27. Sandra
Bovier 2'26"32 (l'13"52 et l'12"80). (si)

Du beau monde à La Brévine
Coupe suisse de ski de fond

Les amateurs de ski nordique
seront gâtés dimanche après-
midi. En effet la 18e journée du
ski de La Brévine, épreuve comp-
tant pour la Coupe suisse réunira
quelques-uns des meilleurs Hel-
vètes de la spécialité. Les mem-
bres du cadre national Jean-Phi-
lippe Marchon, Hans Purro, Fritz
Pfeuti seront présents. Daniel
Sandoz du Quartier a réservé sa
décision. Sélectionné pour les
préolympiques de Sarajevo, le so-
ciétaire du Ski-Club Le Locle est
décidé à mettre tous les atouts de
son côté. Sa position définitive
sera connue dimanche matin.

Chez les juniors, la participa-
tion a pris des allures de plateau
royal. Neuf membres des espoirs
suisses dont le Loclois Jean-Marc
Dreyer et le Biennois Nussbau-
mer s'aligneront au départ des 15
km.

L'arrivée de la neige a permis
aux organisateurs du Ski-Club La
Brévine de prévoir cette impor-
tante manifestation sur son tracé
habituel. Le départ et l'arrivée
des concurrents se situeront au
lieu-dit «Bas des Gez» à proximité
de la route La Brévine - La
Chaux-du-Milieu.

TRACÉ SÉLECTIF
Le président du Ski-Club La

Brévine M. Jean-Daniel Ray et
ses collaborateurs ont préparé
cette compétition avec un soin
tout particulier. Avec une boucle
de 7,5 km à parcourir deux fois

pour l'élite et les juniors, le tracé
proposé s'annoncera assez sélec-
tif. La manifestation débutera ce-
pendant dès 13 heures par les
courses d'OJ. Ces derniers s'élan-
ceront en ligne sur des pistes lon-
gues de 3,5 ou 7,5 km selon leurs
catégories d'âge.

Les dames seront également de
la partie. La première d'entre el-
les partira à 14 heures pour effec-
tuer la boucle de 7,5 km. Les ju-
niors, les seniors et enfin l'élite se
succéderont ensuite pour couvrir
les 15 km.

La distribution des prix s'effec-
tuera à 17 h. 30 à la salle de ryth-
mique de La Brévine.

PARTICIPATION RELEVÉE
. Les organisateurs ont reçu les
inscriptions de quelques-uns des
meilleurs fondeurs du pays. Mal-
gré son manque d'entraînement,
André Rey, vainqueur en 1982, dé-
fendra son trophée. Mais son
frère Pierre-Eric, Jean-Philippe
Marchon, Venanz Egger, Hans
Purro, Fritz Pfeuti, Roland Mer-
cier et les concurrents régionaux
ne lui feront pas de cadeaux.

Chez les juniors, neuf membres
du cadre national A, B, C seront
présents. Les spectateurs pour-
ront assister à une véritable re-
vanche des championnats suisses
avec Jeremias Wigger (1er), Jean-
Marc Dreyer (4e), Jean-Denis
Sauser (7e), Hans-Peter Furger
(6e) et Christian Marchon (10e).

Laurent GUYOT

S
Un nouveau groupe

Les meilleurs cyclistes de notre région
ont connu quelques sueurs froides du-
rant l'entre-saison. En effet, les effets de
la récession économique sont venus gê-
ner les dirigeants désireux de continuer
ou de monter une équipe d'amateurs
élite. Tour à tour, Cilo-Aufina et GS
Prof ont renoncé à continuer leurs acti-
vités. Plusieurs cyclistes de la région se
sont trouvés sans équipe.

Le Vélo-Club «Français» de Genève
n'a pas hésité à se lancer malgré les dif-
ficultés. Sous le nom GS Conti Des-
cente, les responsables sont parvenus à
trouver les ressources nécessaires. Neuf
coureurs porteront les couleurs de ce
nouveau groupe sportif romand. Alain
von Allmen du Locle et les Jurassiens
Jocelyn Jolidon ainsi que Bernard Voil-
lat figureront parmi le contingent de
neuf coureurs. La direction technique
sera assurée par deux Neuchâtelois, à
savoir, Emmanuel Rieder de Marin et
son adjoint Georges Probst.

Double première
Le Tour de Romandie cycliste se dis-

putera du mardi 3 au dimanche 8 mai
prochain. Pour la première fois, le dé-
part de cette importante compétition
sera donné à Bulle. Lors de la première
étape, le peloton partira de la cité
gruyérienne pour rejoindre le Jura, plus
précisément Saignelégier, capitale des
Franches-Montagnes.

Autre innovation, le prologue disputé
individuellement contre la montre mesu-
rera 72 km. Jamais encore le Tour de
Romandie n'aura eu un prologue aussi
long. Les coureurs auront à effectuer
cette distance dans la direction générale
de Bulle - Riaz et retour à l'écârï de la
'route cantonale et sur un parcours rou-
tier complet avec quelques ondulations.

Redoutable honneur
La Coupe de Suisse de volleyball

en est arrivé au stade des huitièmes
de finale. Les clubs de ligue natio-
nale A entreront en scène.

Après sa victoire par 3 à 2 sur Tor-
nado Adliswil, la SFG Tramelan
aura le redoutable honneur de se
rendre à Genève pour y affronter le
détenteur du titre national Servette-
Star-Onex. L'unique formation neu-
châteloise rescapée, la SFG Colom-
bier, accueillera pour sa part un au-
tre pensionnaire de LNA, le VBC
Bienne.

Chez les dames enfin, Neuchâtel
Sports, qualifié d'office, trouvera
sur son chemin une difficulté supé-
rieure avec la venue d'Uni Bâle.
Toutes les rencontres des huitièmes
de finale devront se jouer jusqu'au
19 mars prochain.

Les progrès de Regazzoni
Grièvement blessé voici trois ans dans

le GP de Fl à Long Beach, Clay Regaz-
zoni a entamé une nouvelle phase de sa
rééducation. Le pilote helvétique s'est
mis à remarcher entre deux barres pa-
rallèles.

Le chirurgien fançais, le professeur
Gérard Saillant qui l'avait opéré au
mois de septembre dernier a espéré que
d'ici trois à quatre mois, le Tessinois
pourrait marcher avec une canne et un
appareil à la cheville gauche.

Semblant condamné à l'immobilisa-
tion allongée, Clay Regazzoni a pu pren-
dre place depuis un mois et demi dans
un fauteuil roulant. Récemment il a
quitté le Centre de rééducation de Cou-
bert (région parisienne) pour celui de
Valens dans le canton de Saint-Gall. Le
chirurgien français avait pratiqué une
stabilisation» de la colonne vertébrale
avec greffe et une «décompression» de la
moelle épinière le 18 septembre dernier
à Paris.

Mieux, que les JO
L'événement sportif de l'année 1983

sera constitué par les premiers cham-
pionnats du monde d'athlétisme. Pas
moins de 1300 athlètes des deux sexes
représentant environ 120 nations se dis-
puteront les 42 médailles mises en jeu
du 7 au 14 août à Helsinki.

La plus grande fédération sportive
mondiale (170 pays membres) présen-
tera ainsi dans la capitale finlandaise
une quarantaine de nations de plus que
les Jeux olympiques de 1976 (83) et de
1980 (81).

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Descentes d'entraînement à Jahorina

Deux descentes d'entraînement chro-
nométrées ayant enfin pu avoir lieu hier
dans des conditions changeantes, à Jaho-
rina, plus rien ne devrait s'opposer à ce
que la descente préolympique féminine
ait lieu aujourd'hui. Maria Walliser s'est
montrée la plus rapide lors du premier
essai, disputé avec le soleil, la Française
Marie-Luce Waldmeier signant le meil-
leur chrono du second, sous les chutes de
neige, la Saint-Galloise se classant qua-
trième.

Doris de Agostini, qui peut s'assurer
définitivement ici de conquérir seule la
Coupe du monde de la spécialité, était
également bien placée. Troisième puis
septième, elle précédait à chaque fois sa
rivale Elisabeth Kirchler. La piste, lon-
gue de 1965 mètres, est considérée par les
meilleures skieuses comme presque trop
facile: elle ressemble plus à super-géant
qu'à une véritable descente.

Sixième de la première manche, la
Française Catherine Quittet réalisait le
meilleur temps de la deuxième, mais elle
ne pouvait être classée officiellement. En
effet, l'Autrichienne Siglinde Winkler
avait démoli peu auparavant l'installa-
tion de chronométrage dans une impres-
sionnante chute, de sorte que les temps

des trois ou quatre concurrentes suivan-
tes, dont Catherine Quittet, ne purent
être pris avec précision, (si)

Walliser et Waldmeier en tête

M gj Patinage artistique

Championnats d'Europe

A Dortmund, l'Allemande de l'Est
Katarina Witt est devenue cham-
pionne d'Europe de patinage artisti-
que en devançant ' la Soviétique
Elena Vodorezova et l'Allemande de
l'Ouest Claudia Leistner. (si)

Katarina Witt s'impose

A Saint-Anton

Comme les dames à Jahorina, les mes-
sieurs ont pu s'entraîner à Saint-Anton.
Les plus rapides ont été Todd Brooker
dans le premier essai et Phil Mahre dans
le second. Le meilleur temps de l'Améri-
cain dans la deuxième descente est révé-
lateur du fait qu'il ne faut pas accorder
trop grand crédit aux résultats enregis-
trés hier: il y avait encore trop de neige
fraîche sur la piste. Si les conditions
étaient semblables aujourd'hui , le maté-
riel et le hasard pourraient bien décider
de l'issue de l'épreuve. Et ceci dans une
course qui passe pour une des plus exi-
geantes techniquement.

Les meilleurs résultats des Suisses ont
été deux troisièmes places de Conradin
Cathomen et Bruno Kernen. Cathomen
a concédé 1"32 à Brooker dans la pre-
mière manche, Kernen a perdu 33 cen-
tièmes sur Phil Mahre dans la seconde.

(si)

Attention au hasard



La BCN à l'œuvre dans Fart
Pour marquer son 100e anniversaire

Une des qualités de la banque est, assurément, la discrétion. C'est donc dans la
tradition du métier que la Banque Cantonale Neuchâteloise a célébré, hier soir, à
Boudry, le 100e anniversaire de sa fondation.

Discrétion certaine, mais alors quelle bonne humeur, signe tangible, peut- être,
de la santé de l'institution.

Le président du Grand Conseil était là de même que les cinq membres du gou-
vernement. Parmi les quinze invités, on relèvera la présence M. Lukas Burkhard,
président de l'Union des banques cantonales suisses et de M. Fred Wyss, président
de l'Association suisse des employés de banque.

Cette fête du «100e» fut surtout celle du personnel, les deux cent dix employés,
chefs et directeurs étaient tous présents ainsi que les retraités de la banque.

La table des présidents: face à face, l'an-
cien, M. Tuetey (de dos avec lunettes) le
nouveau, M. Schaer (de face avec mousta-
ches) entourés du président du Grand
Conseil, M. Delachaux, du président du
Conseil d'Etat, M. Dubois, du directeur de
l'Association suisse des banquiers, M.
Chappuis, du président de l'Union des ban-

ques cantonales, M. Burkhalter.
(Photo Schneider)

- par Gil BAILLOD -

«Aux fastes d'une grande cérémonie
nous avons préféré marquer l'événement
d'une manière durable» exposera M.
Krebs, directeur.

Pour marquer son siècle et les siècles à
venir, la BCN créée une «Fondation
culturelle de la Banque Cantonale Neu-
châteloise» dotée d'un capital de deux

millions de francs. Le rendement de ce
capital, de 80.000 à 100.000 francs l'an,
servira à «favoriser la culture par l'allo-
cation de subsides et de dons et par
l'achat d'oeuvres d'art». Il est intéressant
de relever que l'action de la fondation se
déploiera principalement dans le canton
de Neuchâtel et en faveur de sa popula-
tion.

Pour marquer sa journée du «100e an-
niversaire» la BCN a suscité l'édition
d'un ouvrage d'art très important consa-
cré à la vie et à l'œuvre de Léopold Ro-
bert. C'est un travail énorme qu'a ac-
compli M. Gassier, auteur du livre. Il a
compilé toute la correspondance de Léo-
pold Robert de la Bibliothèque de Neu-
châtel, il a pu l'enrichir de nombreux do-
cuments en provenance de Paris.
" Ce livre remarquablement mis en page
par M. Rosselet a été édité à Ides et Ca-
lendes.

C'est encore à une plume avertie, celle
de M. Daniel Bonhôte, que la BCN a fait
appel pour raconter son épopée d'un siè-
cle.

Et, dernière pièce du centenaire, l'édi-
tion d'une carte pédestre originale du
canton de Neuchâtel. 

^^ PniwlS

La banque et l'Etat :
depuis 100 ans déjà

a
Cent ans!
Comme c'est vite passé.

Comme tout change en un siècle,
dit-on.

Va pour les f aits. En cent ans,
à travers l'électricité puis l'élec-
tronique, nous avons changé
deux lois de monde.

Mais les idées ? En cent ans, on
aurait tout nié, tout réinventé...

A l'occasion du 100e anniver-
saire de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, j e  me suis plongé
dans les archives, j'adore. J'aime
bien remuer des masses de pa-
pier et de poussière, car chaque
f ois j'en ressors enrichi de tout
ce que l'on disait il y  a cent ans...
et qui n'a guère changé!

Lors de la création de la Ban-
que Cantonale, dite Banque
d'Etat, un f o r t  courant conserva-
teur voulait s'en tenir à la Ban-
que Commerciale, privée.

Un conf rère de l'époque, dans
le «Réveil», tout à sa passion en
f aveur de la BCN, écrivait au
mois de mai 1882 ces lignes qui
ne manquent pas de sel:

Les hauts barons de la f inance et
leur satellites cherchent naturelle-
ment, le plus qu 'ils peuvent, à aff ai-
blir le rôle de l'Eta t. Il a pour eux es-
sentiellement une f onction de police,
celle de protéger leurs personnes et
leurs propriétés.  Pour le reste, ils
n'ont , pas besoin de. , lui. Nous
n'avons pas besoin, disent-ils, de
l'intervention de l'Etat dans nos af -
f aires commerciales et industrielles:
nous sommes assez puissants, assez
bien soutenus pour nous protéger
nous-mêmes. Nous n'avons pas be-
soin de l 'Etat en matière agricole;
nous f aisons cultiver nos domaines,
ils sont f rancs d'hypothèques, nous
sommes assez riches pour ne deman-
der à la terre qu 'un f aible revenu,
puisque nous n 'avons pas de gros in-
térêts à payer et que nos créances,
nos actions, nos obligations et nos
spéculations de Bourse compensent
amplement la perte qui peut en ré-
sulter. L'Etat est donc un intrus, qui
se mêle d'une f oule de chose aux-
quelles il n'a rien à voir: c'est un gê-
neur.»

L'Etat est particulièrement tenu,
maintenant que les conditions de la
production industrielle et agricole
sont devenues plus diff iciles pour
nous par la concurrence, de f aciliter
les moyens d'existence des citoyens
par sa législa tion et par tous les pro-
cédés qui sont en son pouvoir. Il doit
chercher, dans la mesure du possi-
ble, à leur procurer les instruments
du travail et veiller, entre autres, à
ce que les établissements de crédit
ne dégénèrent pas en une exploita-
tion du public. L'Etat représente
aussi la f oule des consommateurs et
il doit f avoriser les institutions qui
suppriment les intermédiaires coû-
teux.

Qui donc oserait sérieusement
nier cela ?

S'il était donné à ce journaliste
de 1882 de revenir parmi nous, il
serait bien étonné... d'être si bien
entendu en période de récession !

Gil BAILLOD

CERCLE AGRICOLE DU JURA
BERNOIS. - Pétition au sujet
de la T 6 et de la T 30.
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AFFAIRE FLUCKIGER:
PLAINTES PÉNALES DÉ-
POSÉES.
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Lac des quatre saisons

Les Neuchâtelois redécouvrent les
beautés offertes par leur lac. Si, pendant
des années, ils se contentaient d'y jeter
un coup d'œil de temps en temps, ils ap-
précient de nouveau les promenades sur
l'eau. Ce fu t  le cas l'été passé, les passa-
gers ont été plus nombreux qu'aupara-
vant. Même l'hiver présent enregistre un
aff lux et les nouveautés proposées: bal
sur bateau pour les personnes âgées,
sorties nocturnes à Saint-Sylvestre ont
été des réussites complètes. Parmi les
projets, mentionnons une promenade
commémorative le long des rives le 1er
mars.

Les Neuchâtelois ont non seulement
retrouvé leur lac, ils le dégustent mainte-
nant pendant les quatre saisons ! (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam

(D
Bernard Faivre, du Locle, est apprenti

monteur-électricien. Il approche de la fin
de sa formation puisqu'il y a déjà pres-
que quatre ans qu'il a choisi sa future
profession.

Une de ses préoccupations principales
actuelles: l'emploi. Dès le mois d'août il
devra en effet trouver une place de tra-
vail. Or, elles sont rares. Actuellement,
M. Faivre suit le stage de six mois dans
une entreprise d'installations de télépho-
nes ainsi que le prévoit le programme de
formation des monteurs-électriciens.

Sa préférence va toutefois à l'électri-
cité. Il souhaite pouvoir s'engager chez
un patron dont l'entreprise est située
dans le canton de Neuchâtel. Cet ex-gar-
dien de hockey chez les novices pratique
aussi le ski durant ses heures de loisirs.
En plus, il assure la régie pour 1a troupe
de théâtre «La Littéraire de l'Union».
«Un job plaisant, dit-il, puisque nous
donnons par année huit à dix représenta-
tions dans divers lieux».

(Texte et photo jcp)

Pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux arts visuels

La création d'un Centre jurassien
d'arts visuels a été annoncée hier, à
Delémont. Ce centre a été lancé par
un groupe d'amis «frappés par le
manque de possibilités pour se per-
fectionner dans le domaine des arts
plastiques, pour se préparer à une
formation artistique dans le Jura».
En mettant sur pied une vingtaine de
cours par année dans sept discipli-
nes (dessin, graphisme, gravure,
peinture, photographie, sculpture,
sérigraphie) destinés, aux étudiants
professionnels^ â^apiàteur, à celui
qui, à n'importe quel fige, souhaite
compléter ses connaissances, les pro-

moteurs du centre vont combler un
vide certain. Ils se sont organisés
sous la forme d'une association dont
les structures sont souples et per-
méables aux suggestions, à l'au-
dience que rencontrera cette initia-
tive qui ne manque pas d'audace et
d'intérêt.

Le président du Centre jurassien
d'arts visuels est M. Jean-Marie Boudu-
ban, de Delémont, le vice-président M.
Nouss Carnal, photographe profession-
nel à Delémont; le secrétariat est assumé
par' Mme Elisabeth' Willemin, de 1 Delé-
mont également. Le siège de l'association
est à Delémont.

En fait, il y a deux ans que les promo-
teurs du centre songeaient à l'idée de
créer un centre d'arts visuels. Le dossier
a traîné quelque temps puis, finalement,
sans savoir si cette initiative pouvait
être subventionnée (l'Etat attend de voir
avant d'accorder une aide), ils se sont
lancés à l'eau. Advienne que pourra ?
Non, car il est évident que plus d'une
personne qui envisage d'entrer dans une
école de beaux-arts ou d'arts visuels (à
Bienne notamment) y trouvera de l'inté-
rêt.

Et si les cours (7 à 12 participants en
principe par volée) s'adressent en parti-
culier aux adolescents âgés entre 15 et 18
ans, cela ne constitue pas pour autant
une «exclusive» en soi. Au contraire, il
n'y aucune limite d'âge. p. Ve
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Création d un Centre jurassien à Delémont
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Le f ront de la grippe s'éten d

On parle beaucoup ces derniers jours
du virus de Bangkok. Cette abominable
petite chose qui transporte une bien
mauvaise grippe.

Il semble décimer passablement famil-
les et collèges dans notre canton. Est-il
vraiment directement importé de Thaï-
lande?

Il semblerait effectivement que ce vi-
rus à affronté un fort long voyage pour
arriver jusqu'aux gorges de chez nous.
En effet , on donne généralement le nom
du foyer où le virus, invisible à l'œil nu
(ce serait trop simple de le combattre!) a
voyagé par terre, air ou par mer... La
question reste posée bien que certaines
études semblent appuyer la thèse que des
conditions météorologiques précises peu-
vent faire parcourir au virus des milliers
de kilomètres.

Mais revenons à la maladie qu'il pro -
voque. Il s'agit en général d'une forte
grippe avec des températures parfois im-
portantes (39-40° C). M. J. Bize, médecin
cantonal, nous cite les principaux symp-
tômes qui apparaissent, la grippe décla-
rée: de la fièvre, des courbatures, le tout
dérivant souvent en affection des voies
respiratoires (toux, voire pneumonie). Si
vous êtes donc atteint par cette grippe,
surveillez votre température et votre
toux.

Le problème de la vaccination est loin
d'être résolu, car il n'existe pas qu'une
sorte de grippe. La grippe de Bangkok
en est une exemple frappant. Il s'agit
d'un virus mutant - entendez par là lé-

gèrement modifié dans son architecture
intime — qui a subi une transformation
génétique.

D'ailleurs la solution la plus sage
après les premières attaques du virus,
c'est un bon grog, un matelas avec duvet,
quelques médicaments antigrippe et une
bonne dose de pati ence pour laisser
quelques jours son travail en plan tout
en regardant la neige tomber.

A La Chaux-de-Fonds les effec t i f s  des
classes sont en train de fondre  genti-
ment. Les enseignants espèrent résister
le plus longtemps possible avant de se la
faire offrir... A suivre! (or)

Les virus asiatiques attaquent!

On nous communique:
Dans le cadre des regroupe-

ments de production imposés par
la persistance du bas niveau des
ventes des pièces constitutives de
la montre mécanique, la direction
des FAR a décidé de concentrer
au Locle l'activité de son atelier
des Ponts-de-Martel. Ce transfert
d'activité, qui interviendra en
mai, permettra de regrouper en
un même endroit des technologies
de fabrication identiques tout en

allégeant les structures de Ventre-
prise.

Cet atelier occupe actuellement
28 personnes. Du fait de ce trans-
fert d'activité, quatre postes de
travail seront supprimés. Les au-
tres personnes pourront poursui-
vre leur activité dans nos unités
du Locle.

Ces mesures ont été discutées
avec les partenaires sociaux et les
autorités et le personnel a été dû-
ment informé. (Comm)

FAR : transfert d'activité
des Ponts-de-Martel au Locle



Théâtre: samedi 20 h. 30, Ricet Barrier.
Maison du Peuple: samedi 21 h., Nuit de

jazz.
Salle de Musique: dimanche 17 h., Or-

chestre symphonique neuchâtelois;
Maurice André, trompette.

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

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

Musée paysan: samedi et dimanche, 14-
17 h., expos, architecture paysanne.
Dimanche 14-17 h., animation arti-
sans au travail.

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

Musée des beaux-arts: samedi et diman-
che 10-12 h., 14-17 h.

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

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

Home médicalisé de La Sombaille: expo
Hedi Giroud.

Biblio. ville: expo «Egypte - J.-L. Froi-
devaux», photos, samedi 10-12 h.,
14-16 h.

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville département au-
dio-visuel et discothèque: samedi
9-12 h., 13 h. 45-16 h.

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

Artothèque: samedi 9-12 h.
Patinoire des Mélèzes: samedi 9-11 h. 45,

14-17 h., 20 h. 30-22 h.; dimanche
9-11 h. 45, 14-17 h.

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

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

samedi.
Centre de jeunesse suisse allemand

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

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

23 52 42.

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

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

Naine 2a, samedi jusqu'à 20 h. 30,
dimanche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30.
En dehors de ces heures le numéro
tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, E.T. 17 h. 30, 1 am

a dancer.
Eden: 15 h., 20 h. 30, L'Amérique inter-

dite; 17 h. 30, Mme Brisby et le se-
cret de Nimh. Samedi 23 h. 15, Le
ring du désir.

Plaza: 15 h.; 20 h. 30, Le ruffian; 17 h.
30, Scum.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Le prix du danger;
17 h. 30, Le lagon bleu.

• communiqués
Ancien Stand: samedi 20 h., match au

loto organisé par l'Association des pêcheurs
La Gaule.

Cercle catholique: dimanche 16 h.,
match au loto organisé par le Cercle catho-
lique.
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Renan
Eglise réformé: dimanche concert d'orgue

par Bernard Heiniger.

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

tions; samedi 17 h. 30, dimanche 16 h.,
L'as des as.

Cercle de l'Union: dimanche 9-12 h., 13 h.
30-17 h., bourse-expo Club philatéli-
que.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Moser, tél. 41 26 50.

Hôpital et ambulance: tél. 421122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.

Courtelary
Eglise: dimanche 17 h., concert par le

Choeur da caméra de Neuchâtel.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Police

frontière; dimanche 20 h. 15, Les cas-
seurs.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28. a; b ,

Pharmacies: H,. : -  JSchjrçeeberger (032)
97 42 48; J. /von Q çterrWeid, (032)
97 40 30. .̂ ->a .?i"-> .

pn+?rfq.foi)

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 46.

Sonceboz
Eglise: dimanche 17 h., concert avec Ma-

rianne Rebeaud, mezzo-soprano et
Deirdre Storey, organiste.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, dimanche

15 h., 20 h. 15, Deux heures moins le
quart avant Jésus-Christ.

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

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h. 15, 20 h. 30, Le gendarme et les
gendarmettes.

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

Cat people; samedi 23 h., Les masseu-
ses de Hong-Kong; dimanche 16 h.,
Tout feu tout flamme.

Musée du club jurassien des beaux-arts:
expo artistes femmes de Berne.

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

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

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

Lamboing
Maison communale: samedi 17 h., soirée ci-

néma, films de Tati, Mel Brook, Moc-
kly.

Bienne
Aula de l'école prof.: samedi 20 h. 30, «Les

fourberies de Scapin», de Molière, par
le TPR.

Théâtre municipal: samedi et dimanche 20
h., «My Fair Lady».

Centre autonome de jeunesse: samedi 20 h.
30, concert de «Free Dental Care»,
rock-jazz.

Eglise du Pasquart: dimanche 17 h. 15,
concert d'orgue par Bernard Heiniger.

Palais des Congrès: expo Markus Helbling,
samedi et dimanche 10-21 h.

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

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007 -

Les diamants sont éternels; 17 h. 45
Taxi Zum Klo; samedi 22 h. 45, Reg-
gae Sunsplash.

Capitol: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi
aussi 22 h. 45) Le prix du danger.

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

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

Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, E.T.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Car napping. Le

bateau de la mort.
Palace: 14 h. 30, (samedi aussi 17 h.), 20 h.

30, The Blues Brothers. Dimanche 17
h., National Lampoon's.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La dernière vierge amé-
ricaine; 17 h. 45, Milarepa. Dim. 10 h.
30, TransBrasilia.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30,
Odeur de femmes.

Jura bernois
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Cinéma Casino: samedi et dimanche 15 h.
30, 20 h. 30, Blade Runner.

Café de la Poste: samedi et dimanche 21 h.,
Joël Grammson et Patrick (auteurs-
comp.-interprètes).

Cercle de l'Union: samedi 15 h., bal du 3e
âge.

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

jusqu'à 19 h., dimanche 10 h. à 12 h. et
de 18 h. à 20 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: tél. (039) 31 13 16 ou 31 4165.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

m m * .Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Plus beau
que moi tu meurs; dimanche 17 h., La
fureur du juste.

Couvet, café Central: dimanche 15 h.,
match au loto du Parti socialiste.

Môtiers, Hôtel de Ville: samedi, 16 h. et 20
h., loto de la Société de tir.

Château de Môtiers: samedi, 17 h., vernis-
sage expo du Club de photo 30 X 40.
Dimanche 10-22 h.

Saint-Sulpice, halle de gym: samedi, 20 h.
15, loto de la SFG en faveur des jeunes
gymnastes.

Fleurier, patinoire couverte: samedi 20 h.
15, Fleurier - Lyss.

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

tel: 61 10 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

manche 22 h., Dr Tkatch, Fleurier, tél.
61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Delavy, Fleurier, tél. 6110 79.
Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

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

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

118.

• communiqué
Saint-Sulpice: halle de gym, samedi dès

20 h. 15, loto organisé par la Société de
gymnastique.

Val-de-Travers

Cernier, hall de gym: samedi 20 h. 30, soirée
«film amateur».

Château de Valangin, fermé pour cause de
transformations.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., cabinet de Fontainemelon,
tél. 53 49 53.

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

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 9.0. - . . , -

• communiqué
Dombresson: halle de gym, samedi à 20

h., soirée SFG. Orchestre Ben Cooky's Trio.
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Cité universitaire: samedi 20 h., nuit du ci-
néma neuchâtelois.

Temple du Bas: samedi 20 h. 15, Orchestre
symphonique neuchâtelois; Maurice
André, trompette.

Musée d'art et d'histoire: dimanche 17 h.
15, Quatuor de trombones Branimir
Slokar.

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

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: vernissage expo
étudiants Académie M. de Meuron et
Lycée artistique, samedi 16 h., diman-
che 10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie Ideas: expos photos de Pierre Gen-
cik.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Kreis, place Pury. Ensuite tél.
25 1017.

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

grandeurs.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h 45, Le prix du

danger.
Studio: 15 h., 21 h, Tchan le cobra.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Jûrg

Kreienbuhl, samedi et dimanche 15-19 h.

Saint-Biaise
Centre, scolaire de Vigner: samedi 20 h.,

«Chantalorage sur Saint-Biaise», par
la troupe Chantalor.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard, «Vexil-

loïdes», 14 h. 30-18 h. 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: vernissage expo peintures,

gravures et sculptures de Claudine
Grisel, samedi 15 h.

Neuchâtel

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 30-50 poudreuse bonnes fonct. sa 9.00
Les Bugnenets 20-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 40 poudreuse bonnes fonct sa-di 9.00,

mer ap-midi
La Golatte s/Reconvilier 30-40 poudreuse bonnes fonct. sa 13.00
Mont-Soleil 45 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 30-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 30-60 poudreuse bonnes fonct. lu-ve 19.30
Les Savagnières 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 20-50 poudreuse bonnes fonct. sa 9.00
Lumini (Tramelan-Dessous) 20-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Grandval ne fonctionnent pas

SKI DE RANDONNÉE
Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-Montagnes, de Mont-Soleil,
des Prés-Vaillons, des Genevez, de La Ferrière - Les Reussilles, des Pontins s/Saint-
Imier, de Raimeux, La Haute Borne - Les Rangiers, circuit de Pleigne, circuits de
Plain-Fayen et de Montvoie-Roche d'Or sont ouvertes et tracées.

(Communiqués par l'Office du tourisme du Jura bernois et Pro Jura)

SKIEURS À VOS LATTES

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

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

Le Noirmont
Cinéma: samedi 20 h. 45, dim. 20 h. 30, Yol.

Saignelégier
Café du Soleil: expo Zéline Kohler, 9-23 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: téL 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Aide familiale: tél. 511104.

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

h., 20 h. 30, Deux heures moins le
quart avant Jésus-Christ.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.
30, dim. 16 h., 20 h. 30, Au-delà du
réel.

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Piscine couverte: samedi 9-19 h., dimanche

9-18 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 51. .
Pharmacie d'office: Gare, tél. 22 1153.

Samedi, ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h., 20 h. 30, Le corbillard de Jules;
Samedi 23 h., Secrètes envies.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, dimanche
14 h.,(v. fr.), 16 h., (v. ital.), 20 h. 30, Je
ne suis pas un homme facile. Samedi
23 h., film série x.

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

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

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

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

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

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs, tél.

66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à 20 h.,
dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

Halle de gymnastique, Dombresson
CE SOIR À 20 H.

SOIRÉE SFG
Orchestre

BEN Cooky's Trio
67769

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo Loosli

LA CHAUX-DE-FONDS - Salle de Musique
DIMANCHE 6 FÉVRIER 1983 à 17 heures

MAURICE ANDRÉ
Trompette

Oeuvres: Gerber, Hummel , Bizet, Albinoni
Prix des places: de Fr. 18.— à 34.—

Location: La Tabatière, tél. 039/22 53 53
Concert à: Lausanne 11.2, Fribourg 13.2,

Bâle 15.2 et Genève 16.2 68172
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Le tiers monde par ceux qui en savent beaucoup
Une journée pas comme les autres au Gymnase cantonal

Deux films, une conférence, un débat
et le travail de groupe centré sur un
thème précis: la journée d'hier des gym-
nasiens de troisième année ne ressem-
blait à aucune de celles vécues par eux
jusqu'ici. Elle était entièrement consa-
crée à l'étude-connaissance du tiers
monde, et les étudiants, toutes classes

confondues, ont eux-mêmes donné le
coup de pistolet du départ à cette ma-
nière toute nouvelle en Suisse d'appré-
hender un des plus gros problèmes de
l'humanité de cette fin de siècle.

L'initiative revient en effet à quelques
étudiants. Ils en ont parlé à un profes-
seur qui les a aidé à nouer contacts et es-
quisser le plan horaire; tandis que la di-
rection de l'établissement donnait son
accord pour que ce 4 février soit diffé-
rent des autres vendredis de l'année sco-
laire.

Les étudiants ont tout d'abord pré-
paré cette journée tiers monde en cours
d'histoire, lors de la semaine dernière.
Faisant appel aux connaissances prati-
ques de personnes sachant le tiers monde
par cœur (Suisses faisant partie d'orga-
nisations d'entraide, tel M. Pradervan
du Service école tiers monde, ou person-
nes originaires des pays mal aimés de
l'économie mondiale), les élèves, après
avoir visionné un film et débattu en

groupe de divers aspects du problème,
ont eu tout l'après-midi pour les interro-
ger et prendre conscience: maldéveloppe-
ment, malnutrition, endettement chroni-
que et misère noire... la palette est vaste,
tristement... Cette «première» chaux-de-
fonnière a plu aux principaux intéressés,
ils ont appris beaucoup de choses dans
l'évidence de mots dits hors les structu-
res d'une salle de classe. L'expérience, si
elle est renouvelée, aura certainement un
écho très favorable auprès des étudiants,

(icj-photos Bernard)

Dégâts matériels
Hier à 8 h. 30, une conductrice de La

Chaux-de-Fonds, Mme S. P., circulait
rue de la Promenade en direction nord.
Peu après le No 32, elle a freiné pour ef-
fectuer le croisement avec l'auto de M.
E. N., de La Chaux-de-Fonds. Une colli-
sion se produisit et la voiture de M. N. a
été poussée contre une voiture en sta-
tionnement. Dégâts.

L exposition du rêve
Home La Sombaille

(Photo Bernard)
Il se tient actuellement au home médica-

lisé La Sombaille - jusqu 'au 4 mars - une
exposition de dessins qui laisse rêveur. Ou-
verte hier soir par M. Emile Saison, direc-
teur de la maison - ambiance chaleureuse,
sympathique, en présence des pensionnai-

res du home et de nombreux amis - l'expo-
sition, consacrée aux géométries de couleurs
de Hedi Giroud laisse rêveur lorsqu'on ima-
gine le chemin parcouru depuis le jour où,
immobilisée par un accident, Hedi Giroud
se mit à dessiner. Pour tuer le temps. Pour
refaire le monde. En très peu de temps le
dessin devint sûr, riche de couleurs, foison-
nant d'idées. Né d'un hasard, il est devenu
esthétique raffinée, il échappe à tous les
poncifs, à toutes les définitions des faiseurs
de théories, étonnant dans l'accent de fraî-
cheur, savoureux dans la manière.

Hedi Giroud trace sur la blancheur du
papier-espace, ce graphisme que l'on dirait
poussé par une force intérieure, venue des
profondeurs d'un inconscient qui trouve là,
hors de toute convention apprise, une réali-
sation qui a de l'ardeur, du piquant, qui
griffe, sème des taches comme des cris.
Tant dessiner, c'est aussi dire ses joies.

O imagination, quand tu nous tiens...
D. de C.

La « créature » du Bois-Noir
Au Tribunal de police

Pour faire salle comble dans
une audience de tribunal de po-
lice, étrangement, ce ne sont pas
les drames de la misère humaine,
les affaires de drogue, ni les vols
ou les injures et atteintes à l'hon-
neur qui font recettes, mais les af-
faires mettant en scène nos frères
dits inférieurs. Le moindre petit
incident lié à la possession d'un
animal — considéré comme un ob-
jet au sens de la loi — déchaîne les
passions, la mauvaise foi des uns
et des autres, les menaces à pei-
nes voilées voire des perfidies à
I'encontre de leurs bons maîtres.
On en vient à oublier que le cher
petit protégé n'est pas doué de pa-
role et que même étant au coeur
des problèmes il ne viendra ja-
mais témoigner, accuser ou se dé-
fendre.

Depuis des années que nous
suivons différents tribunaux du
canton, le scénario se répète, im-
muable, on assiste toujours aux
mêmes scènes, aux mêmes dialo-
gues et, souvent aux mêmes con-
clusions...

Hier encore, le Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidé par M. Werner Gautschi, as-
sisté par Mme Marguerite Roux,
fonctionnant comme greffier,
avait à décider de la responsabi-
lité de P. P., propriétaire d'un
chien dont le moins que l'on
puisse dire est que le cher animal
possède un passé très mordant.
Considéré par son propriétaire
comme un animal docile qui cro-
que la vie à belles dents - à l'occa-
sion un jeune enfant aussi —
plainte est portée contre le pro-
priétaire du chien qui a agressé et

mordu un autre chien, plus petit.
Le fait est du reste parfaitement
reconnu par son maître. Les plai-
gnants, terrorisés par ce chien —
ils sont «armés» et ont changé
leurs habitudes de promenade -
ont réuni un dossier des pluB
épais sur les méfaits de la bête.

Bien entendu dans ce genre
d'affaire les parties en présence
campent toujours résolument sur
leurs positions, mais il semblerait
qu'une enquête de la police locale
serait sur le point d'aboutir et va
peut-être servir à éclaircir la si-
tuation.

Le juge n'a pas voulu prendre
de décision immédiatement et
procédera à la lecture du juge-
ment le 18 février.

AUTRES AFFAIRES
M. M. a été condamné à 200 fr.

d'amende et au paiement de 40 fr. de
frais pour avoir injurié et menacé son
propriétaire qui le poursuivait pour
des locations dues.

P. C. est un récidiviste du vol, bien
que sa responsabilité soit diminuée, il
ne peut résister à sa tentation et re-
chute régulièrement à chaque remise
en liberté. Cette fois-ci, l'affaire sem-
ble moins grave et il semble qu'à l'ori-
gine il y aurait eu une confusion,

\ mais une confusion sur l'appropria-
tion d'objets qui pouvait être rattra-
pée; ce qui n'a pas été fait. En consé-
quence P. C. est condamné à 10 jours
d'emprisonnement et à 60 fr. de frais.

J. B. par négligence a commis une
infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Elle
devra s'acquitter d'une amende de
400 fr. et des frais qui se montent à
20 fr. M. S.

Lapsus révélateurs
On dit volontiers que les «lapsus

linguae», ces boulettes de langue qui
fourche, sont révélateurs. Et les er-
reurs de la langue écrite? On en a
collectionné, cette semaine, qui pour-
raient bien confirmer la croyance:

Documentation adressée à notre
rédaction du Val-de-Travers: «L'IM-
PERIAL, Fleurier». C'est vrai que
«L'Impartial» a accru son audience
dans le Vallon, et qu'il fait en sorte
que ça continue, mais de là à lui prê-
ter une tendance impérialiste...

Publicité pour le développement
musculaire dans un magazine: «Pro-
fi tes plus de ton corps». Cet impératif
mué en indicatif rappelle qu'il ne
faudrait quand même pas trop ou-
blier de cultiver la mens sana dans
ce corpore sano...

Gros titre d'un quotidien lausan-
nois sur la fusion Jacobs-Interfoods:
«Suchard s'est fait  croqué par Ja-
cobs». Ces Lausannois sont tellement
écœurés de perdre une entreprise
dans l'affaire qu'ils en manquent
d'r...
Le changement

On sait que la politique est souvent
affaire d'étiquette. Mais dans le can-
ton, on a du socialisme une idée
quand même plutôt familière, issue
d'une longue pratique et d'une assez
forte implantation populaire. Il faut
croire que ça change quand on parle
du socialisme à la française. Le
«changement» d'outre-Jura impose-
rait-il des changements dans la petite
république voisine ? En tout cas, aux
photographes et journalistes admis à
la réception du ministre socialiste
Chevènement, hier à Neuchâtel, la
Chancellerie d'Etat avait fait  de
pressantes recommandations de soi-
gner la tenue vestimentaire. Comme
il n'était pas pr écisé qu'il s'agissait
de mettre une rose à la boutonnière,
on doit bien en déduire, un peu triste-
ment, qu'il fau t  porter cravate pour

approcher un élu qui se veut repré-
sentant du peuple et des travail-
leurs...

Gare à l'humour !
Chacun sait (et le RetaiUonneur

tout spécialement) que l'humour peut
être très, très dangereux. Mais par-
fois, c'est à un point insoupçonné.

Ainsi, ce Loclois qui, ayant disputé
un match de football de vétérans,
s'est retrouvé en proie à un malaise
qui a nécessité son hospitalisation. A
défaut de place dans d'autres servi-
ces, on l'avait logé en maternité. Ce
qui fait  que ses copains avaient pré-
paré tout un charriage pour venir lui
rendre visite. Ils se sont amenés avec
biberon, layette, et tout, Un des potes
s'est mis à chercher un peu partout
dans la chambre pour «trouver le
bébé». Ils faisaient les imbéciles,
quoi.

Le malade a d'abord apprécié très
modérément la lourde insistance de
ses copains. Puis, progressivement, il
s'est détendu, mis dans l'ambiance.
Pour finir par se marrer comme une
baleine.

Alors, les rigolos en ont rajouté.
Un des visiteurs, menuisier de son
état, a sorti son mètre pliant et a en-
trepris de prendre les mesures de son
ami alité, en décrétant qu'il était
«bientôt foutu».

La plaisanterie a tellement fait  ri-
goler l'alité qu'il s'est payé aussi sec
une superbe embolie.

On peut la raconter, vu que l'his-
toire a quelques années et que l'inté-
ressé s'est parfaitement remis. On l'a
sauvé in extremis. Lui n'est pas mort
de rire mais sur le moment, l'am-
biance, elle, a été catégoriquement
refroidie. MHK

'vv !les

Arianne Bargetzi a disparu de La
Chaux-de-Fonds depuis le 13 janvier
dernier. Née le 29 janvier 1964, origi-
naire de Stabio (Tl), célibataire,
Arianne Bargetzi est apprentie cuisi-
nière. Elle était domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, rue de l'Hôtel-de-
Ville 42. Son signalement est le sui-
vant: 165 cm., corpulence moyenne,
cheveux châtains, yeux verts. Elle
est vêtue d'une veste de ski blanche,
bleue et rouge, d'un pantalon de ve-
lours côtelé grenat, d'un pull-over
mauve et de bottes. Elle a emporté
un sac de sport en toile grise. Elle
porte des lunettes. Tous renseigne-
ments peuvent être communiqués à
la police cantonale (j $ 23.71.01.

(comm)

Avis de recherche

VIE POLITIQUE

Réunis en assemblée générale, le 2 fé-
vrier 1983, les membres de la section de
La Chaux-de-Fonds du pop neuchâtelois
ont pris connaissance de la décision du
Conseil des Etats d'approuver la cons-
truction de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst. Ils constatent que la construc-
tion de ladite centrale ne répond pas à la
clause du besoin celui-ci n'ayant pas en-
core été démontré.

L'important problème des déchets n'a
toujours pas été résolu et l'usine de re-
traitement de La Hague va nous en re-
tourner sans que l'on sache ce qu'on va
en faire. Le respect de la volonté des po-
pulations concernées n'est pas reconnue
dans la plus vieille démocratie du
monde. Le pop élève une vigoureuse pro-
testation contre l'attitude de la majorité
des conseillers aux Etats et demande que
le respect de la vie passe avant le respect
de la finance, (comm)

Le POP et Kaiseraugst

M
JOHNNY

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

MIKE
le 3 février 1 983

Clinique des Forges

Irène et Reymond
BUHLER

Parc 11
68709

M
GASPARE

est heureux d'annoncer ^
la naissance de sa petite sœur

SARA
le 4 février 1 983

Monsieur et Madame
Paolo AWENIRE

Maternité Hôpital

Bois-Noir 11
2300 La Chaux-de-Fonds

68775

MAISON DU PEUPLE
CE SOIR, dès 21 h.
jusqu'au petit matin

GRANDE NUIT
DE JAZZ

Organisation:
Restaurant Au Britchon

68494

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
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BEAUX-ARTS-MUSIQUE-THEATRE 3e concert de l'abonnement

A Association

laâarl Gabriel TACCHINO
Prix des places: PIANISTE 
Adultes Fr. 15.- Œuvres de: W.-A. MOZART, F. POULENC, F. CHOPIN, jj» 19 h. 45

ree 
|

Elèves et étudiants: Fr. 5.- F. LISZT I '. I ,„„

fr 1 *0* 1  ̂ MUSÉE D'HORLOGERIE
^.J_2HlL

_L4r CHÂTEAU DES MONTS
-gJn|l|j]||T|lg LE LOCLE

Demain dimanche venez y passer un bel après-midi
L'INVITATION AU RÊVE - Film qui vous fera découvrir les se-
crets des plus petits automates.
L'HORLOGERIE... AVENTURE ET DÉFI
Diaporama retraçant l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de

> Daniel-JeanRichard à nos jours.
J.-F. HOURIET DANS SON ATELIER
Automate grandeur nature, il vous raconte des anecdotes de
son temps.

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

91-30015

IQeâtcuvuwt
M. et Mme André Maillard / 

^S

SALLE DU 1er ETAGE
Le Locle - Tél. 039/31 24 54

Samedi de 21 h. à 2 h. 00 et
dimanche de 14 h. 30 à 18 h. 30
AMBIANCE DISCO

AVEC Jean-Luc
1 re consommation obligatoire:

Fr. 5.-
(interdit aux moins de 16 ans)

Petite restauration jusqu'à 1 h. 30
91-418

- A vendre au Locle

immeuble
en construction

Magasin et appartements dès Fr. 260 000.—

Pour tous renseignements: Gedeco SA, 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. 038/25 61 45 67M8

ttttti 'l|Hifi VILLE DU LOCLE
Btttt

Un poste de

forestier-bûcheron
est mis au concours

Exigences:
être porteur d'un certificat fédéral de capacité

Pour tous' renseignements, s'adresser a M. Chs-H.
Pochon, garde-forestier, Petits-Monts 4, Le Locle,
tél. 039/31 31 71.

Les offres de services doivent être formulées par
écrit, avec curriculum vitae, au Dicastère des forêts,
jusqu'au 28 février 1983.

9, 220 CONSEIL COMMUNAL

«SscffiSj ^^•
•' »,r'***jfV;'* r*'" Pour vos vacance* scolaire*

\'ïP^C83? Jjfcui '̂ -' ' *- «̂ Sfe^B _ _ votre enfant est notre invite
p£% ci, '*%&** Pine de ionb ... Hôtel ***  en bordure des pistes
Sr  ̂3»» 

 ̂ 3 _̂L* *""¦ l3^ -. de ski de fond (leçons gratuites)
¦a-j—'T^ f̂ef^T^̂ -̂ S'X'̂ pr'V '̂? 

cuisine 
soignée-chambre plein

Ŝg^SÎ«iï»Ç K«P"IÊJ*0f^ 
027/41 

43 01*. 3963 Crans

A louer pour le dé
but avril 1983

LOCAUX
à l'usage de bureaux

4 pièces, 1er étage
petit hall avec ves
tiaire, WC intérieurs
chauffage central £
mazout automatique.

Prix toutes charge:
comprises avec un ga
rage et chauffage:
Fr. 350.-

Tél. 039/31 35 37.
91-30091

Petit home 3e âge
confort, tranquillité, jardin, téléphone installé
+ prise TV.
Encore une chambre individuelle libre.

Prix modérés.

Inscriptions et renseignements:
tél. 039/31 59 56. 91-60092

RESTAURANT FRASCATI
Envers 38 • Le Locle

cherche pour entrée à convenir

sommelier (ère)
i ! connaissant les 2 services

Congés réguliers
Prière de se présenter

(sans permis s'abstenir) 91.27a

pm mmmmmmmmmmmmmmmm mmmm *
A vendre

Datsun SUNNY 1,5
limousine. Modèle 1982. Non immatriculée. Voiture de
direction. Très soignée. 3000 km. Prix intéressant

UlJtJi ll
u ucie m mu
smÊSiss/a/asÊar. ' JJBêXJSX

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE ¦ ÉCHANGE - FACILITÉS 91-304
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

Nous cherchons

jeune fille
ou dame
pour garder 2 enfants et aider au ménage.
Horaire à convenir.

Renseignements au No 039/35 11 17. 91-341

Votre
journal: l'IMPARTIAL

RESTAURANT DES REPLATTES
sur Le Locle

fermeture
annuelle

du lundi 7 février au mardi 22 février

Réouverture: mercredi 23 février
91-30084

I Seul le i
fi  ̂ _ *± M '  mm.1- ¦>:¦- . - . . ¦ w^wwitfv mI K AÉ prêt Procredit I
I mm, est un I
I #V Procrédit |
S Toutes les 2 minutes i
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi i
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fi a Veuillez me verser Fr. VI
B I Je rembourserai par mois Fr. 11

M 
^̂  

¦ 
^̂  

¦ Nom J ||

B I cimnlo 1 " Rue • No 'SB I .. 
* / | 

NP/localité | Il
B ^^  ̂ ^

f | a adresser dès aujourd'hui à: B I
B " " I Banque Procrédit ifl
^H m\ 2301 La Chaux-de-Fonds, 8] M4 VW

52-414438. I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

7777777I/ / /// M
1 JU BipB

Hartmann, *
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

06-1651

2035 Corcelles mmm
TéL 038/31 44 53 ||j

HARTMAINIM+CO SA

A vendre

Renault 4 GTL
année 81, 20 000 km., expertisée

Tél. 039/37 14 42, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

A remettre (à personne possédant certificat de
capacité)

bar à café
situé dans le Vallon de Saint-lmier.

Conditions de reprise avantageuses.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 06-120 132 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

Si vous
oubliez

I de faire
| de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

s

¦5È&3
and



Faire rire et détendre le public
Comœdia trente-neuf ans après sa création

«Le 2 février 1944, une poignée d'amis se sont réunis dans l'intimité afin de fon-
der une société théâtrale au sein de laquelle sera sainement cultivé l'art théâtral.
La société se fonde dans un cadre de stricte neutralité d'esprit et sans aucun but
politique: seul le noble art y trouvera sa place. Après une discussion et en un
commun accord, la société est officiellement fondée avec une adhésion de tous les
membres présents. Ladite société portera dès ce jour le nom de «Comoedia».

Cette troupe d'amateurs est née du Groupe théâtral de la Musique militaire qui
en décembre 1943 donnait une comédie en trois actes: «Ces Dames aux chapeaux
verts». Peu après, ce même spectacle était présenté au Casino par les mêmes ac-
teurs mais cette fois-ci sous le nom de Comoedia.

Après 39 ans d'existence, Comoedia poursuit toujours les mêmes objectifs. Par
les pièces qu'elle présente chaque année au public de la région et d'ailleurs, elle a
su entretenir l'enthousiasme qui a présidé à la naissance de la troupe.

Certes, bon nombre d'acteurs amateurs se sont succédé sur les planches du Ca-
sino, la plupart d'entre eux n'ont pourtant rien à envier aux professionnels.

Comoedia s'est mise sur les mêmes longueurs d'ondes que son public en présen-
tant des comédies qui avaient pour but de détendre et faire rire, pouvait-on lire
dans la plaquette éditée à l'occasion du 25e anniversaire de la création de cette
troupe. Aujourd'hui , ces buts n'ont pas changé et visent avant tout à présenter des
spectacles populaires en évitant de tomber dans les travers de la bêtise.

1983 sera 1 occasion pour Comoedia de
présenter une nouvelle comédie vaudeville:
«Je veux voir Mioussov» de Marc-Gilbert
Sauvajon, d'après Valentin-Petrovitch Ka-
taev. Cette pièce en deux actes est mise en
scène par René Geyer qui tient notamment
ce rôle au sein de la troupe depuis 1961.

Deux fois par semaine depuis le mois
d'août dernier, les douze acteurs se retrou-
vent pour répéter dans une salle du premier
étage du restaurant de La Jaluse. Un tra-
vail de longue haleine pour lequel il faut
consacrer beaucoup de temps et qui est en-
trepris avec méthode selon l'évolution de la
pièce au fil des mois.

DU CHOIX DE LA PIÈCE
À L'INTERPRÉTATION DU RÔLE

Comme nous l'a expliqué M. Geyer, tout
débute avec le choix de la pièce. Celle-ci
doit tenir compte du nombre des acteurs
qui composent la troupe. Relevons sur ce
point que cette année quatre amateurs sont
venus agrandir les rangs de Comœdia.
Cette pièce doit également être choisie en
fonction des goûts du public, être drôle et

se dérouler dans un décor unique.
Intervient ensuite la première distribu-

tion des rôles, déterminée en fonction de
l'âge des acteurs et du caractère des person-
nages. Des premiers essais sont effectués
par des lectures durant trois semaines envi-
ron puis les rôles sont définis de manière ir-
rémédiable.

Chaque acteur a sa technique personnelle
d'apprentissage du texte. Le metteur en
scène a pour rôle de corriger la manière
dont il est donné. M. Geyer écrit la mise en
scène de la pièce qui peut être modifiée si
nécessaire au moment de l'interprétation
par les acteurs. Parallèlement, le chef de la
régie et le metteur en scène étudient les dé-
cors.

Puis commencent les répétitions, en pe-
tits groupes d'abord. Très rapidement, les
acteurs se détachent du texte qu'ils ont mé-
morisé. Dans l'espace qui lui est imparti sur
la scène, le personnage développera sa pro-
pre personnalité pour qu'une certaine
connivence s'établisse entre les protagonis-
tes.

Certaines répétitions, explique M. Geyer,

Depuis le mois d'août dernier, les 12 acteurs de Comoedia répètent «Je veux voir
Mioussov».

sont farfelues. Les acteurs ont libre choix
d'interpréter leur rôle dans la langue qu'ils
souhaitent, avec un accent particulier s'ils
le désirent. Ce défoulement favorise l'ap-
proche entre les personnages.

Les décors se montent à part. Dès qu'ils
sont construits, les acteurs en prennent
possession durant quelques répétitions
pour se familiariser avec l'espace qui leur
est imparti sur scène.

Les représentations en public couronnent
enfin ce travail de préparation de longue
haleine qui s'échelonne sur plusieurs mois.

PLUSIEURS RENDEZ-VOUS
À L'AGENDA

Dans une troupe d'amateur il est impor-
tant, pour des raisons financières avant
tout, que les acteurs mettent aussi la main
à la pâte lorsqu'il s'agit d'entreprendre le
travail en coulisse. C'est ainsi par exemple
que MM. Michel Mollier et Alain Comte se
chargent aussi de l'élaboration des décors,
de la régie alors que M. Jean-François
Droxler s'occupe de l'éclairage.

Petit à petit, Comoedia a acquis ses pro-
pres accessoires. Ceux-ci représentent
maintenant une tonne et demi de matériel.
Afin de présenter un spectacle identique
dans chaque localité où ils jouent, les ac-
teurs se déplacent avec leur propre matériel
d'éclairage notamment.

Relevons à ce sujet que pour cette pro-
chaine saison, Comœdia, qui par ailleurs a
joué une première fois «Je veux voir Mious-
sov» à La Chaux-de-Fonds pour le Club des
loisirs, présentera sa pièce pour les aînés du
Locle le 10 février. Les 11 et 12 février les
acteurs monteront sur les planches du Ca-
sino-théâtre de la Mère-Commune pour le
public de la région. C'est la première fois
cette année qu'ils présentent deux soirs de
suite leur comédie. Les années précédentes
ceci leur était impossible du fait que le Ca-
sino projetait une séance de cinéma le ven-
dredi soir.

Les 17 février et 12 mars, leur pièce sera
présentée successivement à Colombier puis
à Tramelan. Puis, au mois d'avril, ils joue-
ront certainement à Gérardmer, Dombres-
son et aux Brenets. Le 7 mai prochain «Je
veux voir Mioussov» sera présenté à La
Chaux-de-Fonds dans le cadre du 1er festi-
val du Cartel neuchâtelois des troupes
d'amateurs affiliées à la fédération suisse.
„ A travers ces différents rendez-vous, le
public d'ici et dTaiTleurs aura ainsi l'occa-
sion d'applaudirlfE prestations de Domini-
que Sergent, Michel Mollier, Marie-Josée
Geyer, Michel Anderegg, René Geyer, Eisa
Pipoz, Danielle Dupraz, Monique Mollier,
Jean-François Droxler, Charles-André
Wehrli, Charlotte Grandjean et Alain
Comte. C. M.

Halles de gymnastique: nouveau renvoi
du rapport en commission

Le Conseil général du Locle veut davantage de précisions

Malgré deux heures de discussions marquées de fameuses empoignades
oratoires , une suspension de séance de dix minutes, les conseillers généraux,
hier soir, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le rapport d'une commis-
sion chargée de l'étude de l'implantation d'une halle de gymnastique et de
l'importance du projet. Cette affaire qui commence à prendre les allures d'un
serpent de mer naissant a débuté par un rapport du Conseil communal dis-
cuté au législatif il y a presque un an. C'était le 6 février 1982. Ce rapport
concluait alors à la construction de trois salles de gymnastique au Communal
alors qu'aucune rénovation n'était envisagée à la halle de Beau-Site. Mais il

fut renvoyé à une commission.

C'est donc de ce nouveau rapport
dont avait à discuter le Conseil général.
Il l'a fait, longuement, usant à plusieurs
reprises d'un ton assez vif. En outre, le
législatif a décidé de ne presque rien
décider: c'est-à-dire de renvoyer à cette
commission son propre rapport afin de
le compléter.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Les travaux de cette commission
n'avaient pas été aisés. Les avis expri-
més par les représentants politiques
étaient très divergents. Mais finale-
ment, les commissaires étaient parve-
nus à un consensus contenu dans les
conclusions dudit rapport: construire
un édifice abritant deux halles de gym-
nastique et rénover celle de Beau-Site.
Alors, à première vue, il peut paraître
étonnant qu'après toutes les nombreu-
ses séances de travail de la commission
les conseillers généraux n'approuvent
pas ses conclusions.

C'est que ce projet a été en partie
jugé selon les intérêts que certains
conseillers généraux portent à certai-
nes sociétés sportives. Des dissensions
se sont fait jour au sein même des for-
mations politi ques. A plusieurs repri-
ses, chez les libéraux-ppn et les radi-
caux, des membres du législatif , en leur
nom personnel ont pris des positions
presque contraires de celle adoptée par
leur groupe. Ce qui n'a pas facilité la
clarté des débats.

D'autre porte-parole ont estimé que
certains problèmes qui auraient pu être
liés à cette réalisation n'avaient pas été
étudiés suffisamment à fond. Certains
songèrent éventuellement à la ¦ pati-
noire couverte mais surtout au bassin
couvert. t

DES AVIS TRÈS PARTAGÉS
Président de la Commission chargée

de cette étude, mais aussi très proche

des milieux du Locle-Natation, M. Sch-
mid (soc) fut le premier à prendre la pa-
role, pour essentiellement dénoncer les
conditions de travail défavorables se-
lon lui dans lesquelles les commissaires
avalent travaillé.

Réaction immédiate du rapporteur,
M. Débieux (pop) qui s'insurgea contre
la manière dont M. Schmid avait ouvert
les débats. Il s'étonna de la plupart de
ses déclarations avant de donner l'ac-
cord du pop au rapport.

M. Huot (lib-ppn) donna la position
officielle de son groupe: oui aux deux
halles. Il invita le Conseil communal,
sous la forme d'une motion dont on re-
discutera une autre fois, à lancer un
concours d'architectes pour cette réali-
sation.

Pour les radicaux, par M. Rùtti, ce
rapport comporte trop de lacunes et il
estime que la réalisation du bassin cou-
vert reste envisageable. Il dit que les
radicaux s'abstiendront de voter l'ar-
rêté.

Pour les socialistes, c'est non. Eux
pensent qu'il est possible de faire
mieux que de construire deux modestes
halles de gymnastique et que des inves-
tissements prévus demain peuvent être
consentis aujourd'hui: bassin, patinoire
couvertes, halle polyvalente... C'est la
thèse défendue par M. Cosandey.

M. FRÉDÉRIC BLASER
SE FÂCHE

Pour M. Widmer (lib-ppn) qui s'ex-
prime en son nom personnel, le finan-
cement d'un complexe sportif tel que l'a
décrit M. Cosandey ne devrait pas
constituer un obstacle insurmontable.
Il s'oppose en conséquence au rapport.
Tout comme M. Garin (rad).

M. Frédéric Blaser (CC) prend la pa-
role, visiblement très fâché. Il rappelle
d'autres projets précédents de piscine
couverte qui n'ont jamais eu de suite,
en disant à M. Schmid «qu'il ferait
mieux de balayer devant sa porte». Il
estime que celui-ci a tenu à son égard
des propos équivalents à de la «calom-
nie politique».

H refait l'historique des travaux de la
commission, se lance dans un vibrant
plaidoyer en faveur du rapport de la
commission. Mais rien n'y fait.

Après une suspension de séance, les
représentants des groupes précisent
une nouvelle fois leur position qui n'ont
pas changé.

Le législatif, par 21 voix contre 9 ac-
cepte alors la proposition socialiste qui
renvoie ce rapport à la commission qui
l'a élaboré. Suite au prochain numéro
car il est certain qu'on reparlera de ce
projet.

Nous reviendrons ultérieurement sur
les autres objets discutés lors de cette
séance durant laquelle un crédit de
700.000 francs, destiné à l'implantation
dans l'ancien Home Zénith de l'Ecole
neuchâteloise de nurses, a été accepté à
l'unanimité.

smKsss ancras
La Chaux-de-Fonds

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

Molinghen; sainte cène. Mardi, 20 h. 15, à
la cure, rencontre biblique. Vendredi, 15 h.
30 ou 15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi,
18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; gar-
derie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère; 11 h., culte de jeunesse.
Mercredi, 19 h. 30, Charrière 19, office.
Jeudi, 15 h. 30 et 17 h., culte de l'enfance,
Charrière 19. Vendredi, 15 h. 30 et 17 h.,
culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: Samedi dès 11 h. 30, Paix
124, thé-vente. Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Pinto; sainte cène; garderie d'enfants.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15
h. 30, au temple, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 18 h., au temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
assemblée de paroisse extraordinaire à l'is-
sue du culte. Mercredi, 19 h. 45, au temple,
recueillement. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance. Jeudi, 17 h. 30, à la cure,
rencontre des adolescents (11-14 ans).

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard; sainte cène. Mardi, 9 h., prière.
Jeudi , 20 h. 15, prière.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Crêt; 10 h.
15, aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte de jeunesse au
Collège.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst. Mittwoch, 9. Februar, 20.15
Uhr, Bibelabend in La Chaux-de-Fonds.

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

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles.
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe (Chorale); 11 h. 30,
messe en espagnol.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h. et 18 h.,
messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien, au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste (9
bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45, culte
et école du dimanche. Mercredi, 20 h. 15,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi; 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
Etude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 45, culte intercommunau-
taire, sous les auspices de l'Evangélisation
commune, à la salle de la Croix-Bleue (Pro-
grès 48). Simultanément école du diman-
che. Mercredi, 20 h., cellule de prière,
Croix-Fédérale 44. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi 20 h., groupe de jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45 et 19 h. 30, réunions
avec le colonel Dûrig. Lundi, 19 h. 30, Ligue

du Foyer. Mercredi, 9 h., prière. Jeudi,
midi, soupe communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte intercommunautaire
à la grande salle de la Croix-Bleue (Progrès
48). Mardi, 20 h. 15, Chœur. Mercredi, 14
h., Club Toujours Joyeux pour les enfants;
18 h. 15, Groupe des adolescents; 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte in-
tercommunautaire sous les auspices de
l'Evangélisation commune, salle de la
Croix-Bleue, rue du Progrès 48. Garderie
d'enfants. Mardi, 19 h. 30, prières et étude
biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9. 45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, E. Hunziker; 20 h., Gebetszelle. Di,
17.45 Uhr, Konfirmandenunterricht; 20.15
Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon; 20.15
Uhr, Jugendgruppe Le Locle (Envers 25).
Mi., 20.15 Uhr, Gemeindeabend mit Ju-
gendgruppe zu «Mission 83». Do., kein Bi-
belabend. Hinweis: 27.2. - 2.3.83 G. Blaser,
Vortrâge und Film.
Eglise Evangélique «La Fraternité»

(Soleil 7) - Samedi, 20 h., Accueil et témoi-
gnage. Dimanche, 9 h. 45, à la Croix-Bleue,
Progrès 48: culte en commun avec l'Action
biblique, la Communauté évangélique du
Rocher et l'Eglise libre. Ecole du dimanche.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

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

tinal; 9 h. 45, culte, M. V. Phildius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte, M. J. Mva.
SERVICES JEUNESSE: à la Maison de

Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse à la Maison de Paroisse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

sainte cène.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, Fr.-P. Tuller; 9 h. 30, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9 h.,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
culte, 9 h. 45, à l'église. Cultes de l'enfance
et de jeunesse, 11 h.

Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde. - Sonntag, 20.45 Uhr, Abendgot-
tesdienst. Mittwoch, 9. Februar, 20.15 Uhr,
Bibelabend in La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - 19 h., messe en langue
espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., service divin
(français et italien); 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte avec sainte cène et offrande
pour la mission. Ecole du dimanche; 20 h.,
Réunion de prière du 1er dimanche du
mois. Jeudi, 20 h., étude biblique «Dieu le
Créateur».

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

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 9 h. 45,
école du dimanche; 20 h., Réunion de Salut.
Lundi , 9 h. 15, prière. Mardi , 14 h. 30, Ligue
du Foyer. Mercredi, 6 h., prière. Vendredi,
16 h. 15, «Heure de Joie» (pour les enfants).

Stadtmission (Envers 25). - Di., 20.15
Uhr, «Warum Connie die Droge nahm» Ju-
gendgruppe.

PUBLI-REPORTAGE ——
Edouard Noirat

En reprenant, en 1982, le Garage des Bre-
nets, M. Edouard Noirat s'est rapidement
fait connaître non seulement par la qualité
des travaux d'entretien et de réparation qu'il
entreprend, mais également en assurant la
vente de voitures neuves et d'occasion de
toutes marques.
S'il dispose, pour l'exercice de sa profes-
sion, d'un outillage moderne, il offre égale-
ment, en permanence, un important choix
de véhicules d'occasion. Tous ont fait l'objet
d'une revision et ne sont vendus qu'après
avoir été soumis à l'expertise. Vendeur ex-
périmenté, M. Noirat connaît tous les véhi-
cules et il met ses clients au bénéfice de ses
vastes connaissances.
Les Brenets - Grand-Rue 32
Tél. (039) 32.16.16 112502

Garage des Brenets



La BCN à l'œuvre dans Fart
Pour marquer son 100e anniversaire
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Un centième anniversaire ne serait pas
complet sans un banquet et des discours.
Us furent l'un et l'autre savoureux.
M. Paul Tuetey, administrateur depuis
1957 et président de la BCN depuis 1976
a rappelé, à la manière sobre et précise
qui est la sienne, les actions entreprises à
l'occasion du 100e anniversaire.

Nous l'avons écouté avec quelque
émotion car c'est la dernière fois qu 'il
prenait la parole en qualité de président.
Son successeur, M. Willy Schaer entre en
effet en fonction dès lundi prochain.

C'est un président de l'Union des Ban-
ques Cantonales on ne peut plus jovial,
le Bâlois Lukas Burkhalter, qui en quel-
ques phrases apporta le salut des ban-
ques sœurs de Suisse. Avec cet humour
très latin, particulier aux Bâlois, il cons-
tata que cette fête était véritablement
celle des arts: fondation culturelle, livre
d'art, l'art de se raconter, etc. Aussi pour
ne pas être en reste il offrit un tableau de
Rosemonde Krbec, «La Nuit»...

«QUI RÊVE ENCORE...»
Puis le président du Conseil d'Etat, M.

Pierre Dubois s'est interrogé à propos du
rôle de l'Etat et de la Banque Cantonale:
«Qui rêve encore maintenant d'une ban-
que cantonale qui serait en mains privées
sans collaboration avec la République
qui lui sert de support et réciproquement
et qui soutient à son tour toute notre
économie privée et politique dit M. Du-
bois. Certes, toute politique, qu'elle soit
de droite ou de gauche n'est pas à même
de prévoir à long terme sinon dans une
limite restreinte. Des économistes dits
distingués peuvent charger l'Etat de re-
proches et dénoncer son incapacité à
prendre des mesures à longue échéance

pour dompter la crise. Mais faut-il rap-
peler alors l'horizon trop court de ces
mêmes économistes qui sont bien obligés
de reconnaître que toutes leurs prévi-
sions sociales ou économiques ont atteint
aujourd'hui des limites plus restrictives
encore et qu'ils en ont méconnu les
conséquences sociales et écologiques, ce
qui est plus grave.

«Une banque cantonale libre dans sa
gestion et sa direction, en collaboration
avec la politique générale du canton, fai-
sant preuve de prévoyance et de clair-
voyance aussi dans les risques à prendre,
est une réponse sage et mesurée à ceux
qui veulent aller trop vite. Mais quand
on a cent ans, alors on peut en parler
plus à son aise. Nous ne voulons pas au-
jourd'hui procéder à une analyse de la si-
tuation; c'est un jour de fête et les dis-
cours sévères entacheraient cette soirée
sans ajouter autre chose qu'une part
d'ennui. Mais nous pensons que cette
entité séculaire qui a vécu deux
guerres mondiales et plusieurs crises
dont la célèbre des années 30, n'est
pas désemparée face à celle qui nous
secoue aujourd'hui. Que doit faire
l'économie publique en Suisse et dans ce
canton pour rester maître de la situa-
tion? Il importe que nous maintenions
notre politique de stabilité et que nous
intensifions la lutte en faveur de la créa-
tion d'emplois tout en gardant, si faire se
peut, des finances équilibrées. Le pro-
gramme du gouvernement contient aussi
la nécessité de protéger les entreprises et
les individus. Mais les initiatives indi-
viduelles restent désirées et haute-
ment à encourager même si nous de-
vons admettre qu'elles peuvent re-
courir à l'intervention de l'Etat et de
son administration. Ce n'est pas de
l'Etat providence dont nous voulons par-

ler ici mais de l'Etat utile, fraternel et au
service de tous.»

Et le président du gouvernement de
conclure:

«S'il fallai t lancer un mot d'encoura-
gement pour marquer le centenaire, c'est
un message d'espoir en référence à la
vertu et à la valeur des hommes et des
femmes de ce pays renouant avec nos
traditions morales: capacité d'innova-
tions, recherches et formation, foi en son
destin, solidarité et unité.»

La soirée a été agrémentée par des
productions de la «Chanson du Pays de
Neuchâtel» un groupe d'une musicalité
homogène, dont le répertoire est original.

La soirée s'est terminée à une heure
fort avancée, par un bal. Chaude am-
biance que celle-là, pour des gens qui vi-
vent habituellement dans un cadre glacé
de marbre et de verre. (Bd) (PJioto Schneider)

Le ministre français Jean-Pierre Chevènement
rend visite au Conseil d'Etat neuchâtelois
Après La Chaux-de-Fonds puis Berne, c'est à Neuchâtel que s'est arrêté, hier
après-midi, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre d'Etat français de la Re-
cherche et de l'Industrie. Il avait donné jeudi soir, au Club 44 de La Chaux-de-
Fonds, une conférence dont le thème était «La politique du gouvernement
français en matière de recherche et les perspectives d'une collaboration
scientifique et industrielle avec la Suisse, ainsi que les programmes mobilisa-
teurs de la filière électronique». Hier matin, il effectuait une visite de courtoi-
sie au président de la Confédération Pierre Aubert et avait eu un entretien

avec les conseillers fédéraux Kurt Furgler et Alphons Egli.

M. Jean-Pierre Chevènement recevant une montre souvenir (suisse!) sous le regard
(notamment) des conseillers d'Etat Cavadini, Brandt et Dubois.

A Neuchâtel, c'est au siège de la Fon-
dation suisse pour la recherche en micro-
technique que M. Chevènement fut reçu
par le Conseil d'Etat au complet et par
les conseillers nationaux François Jean-
neret et Claude Frey, avant de regagner
Belfort dans la soirée où il allait soutenir
la mairie socialiste à la veille des élec-
tions municipales françaises.

C'est le président du gouvernement
neuchâtelois, M. Pierre Dubois, qui a
souhaité la bienvenue au ministre fran-

çais tout en espérant le succès de cette
visite, c'est-à-dire une meilleure collabo-
ration scientifique et technique entre les
deux pays. Il devait d'ailleurs lui offrir
au terme de cette visite, une montre or
du pays de Neuchâtel, une montre lo-
cloise signée Tissot.

M. Jean Cavadini , conseiller d'Etat,
démontra le rôle de la recherche en pays
neuchâtelois, une recherche qui peut se
subdiviser en deux volets: une recherche
universitaire, financée par la Confédéra-
tion et le canton et une recherche indus-
trielle, organisée et financée par les mi-
lieux économiques.

Expliquant ce dernier volet, il devait
dire que le canton de Neuchâtel a pour
caractéristique d'abriter les, deux seuls
laboratoires industriels communautaires
qui existent en Suisse. Il s'agit du Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères,
crée en 1924, et du Centre électronique
horloger qui, sous forme d'une société
anonyme, exploite un laboratoire de re-
cherche en microélectronique. Ces deux
institutions ont vécu jusqu'à maintenant
sans aide directe de l'Etat.

RECHERCHE UNIVERSITAIRE
En ce qui concerne la recherche uni-

versitaire, plus que d'autres pays, la
Suisse a pu conserver l'unité de l'ensei-
gnement au sein de ses hautes écoles.
C'est ce qui a permis à une université
comme celle de Neuchâtel de conserver
des chances réelles de succès dans cer-
tains domaines. D'ailleurs, elle a fait un
pas vers la recherche industrielle en
créant un institut de métallurgie struc-
turale, puis, en 1975, un institut de mi-
crotechnique et en transformant l'ancien
diplôme d'ingénieur horloger en un di-
plôme d'ingénieur en microtechnique.

Et M. Jean Cavadini de terminer en
souhaitant voir s'intensifier la collabora-
tion entre le pays de Neuchâtel et celui
d'outre-Doubs. Car cette collaboration
devient indispensable.

Directeur de la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique de Neu-
châtel, M. G. Weibel s'est efforcé de pré-
senter son institution, ses travaux, ses
réalisations, tout en souhaitant voir s'in-

tensifier les rapports de collaboration
entre notre pays et la France comme cela
se fait déjà maintenant entre Neuchâtel,
Besançon et Grenoble.

Après avoir situé son déplacement
dans le contexte des diverses visites mi-
nistérielles en Suisse (MM. Jobert et
Cheysson notamment, ainsi que la pro-
chaine visite du président François Mit-
terrand, en avril prochain), M. J.-P. Che-
vènement a répondu à une question des
journalistes à propos des entretiens qu'il
avait eus dans la matinée à Berne.

«Des entretiens très positifs, a-t-il dit.
Plus politique avec M. Aubert, mais
principalement portés sur la coopération
entre les deux pays, avec MM. Furgler et
Egli. Suisses et Français, nous devons
nous unir pour faire face aux Etats-Unis
et au Japon. La collaboration doit exis-
ter. Avec Besançon et Grenoble, comme
nous l'avons déjà vu, elle doit s'intensi-
fier. Je suis très content de cette visite
en Suisse, très heureux de l'accueil reçu.
Mon voyage, très utile, aura des retom-
bées positives».

Raymond DERUNS

A Fleurier, nouvelle entreprise
Etel, créée il y a quelques années

par MM. Wawre et Monnin (ce der-
nier réside à Couvet) va s'installer
prochainement dans les anciens lo-
caux d'Uni verso, à la rue de la Cita-
delle. . „, \ .

Etel qui a réalisé pour l'instant une
partie de son activité dans le bassin
lémanique et provisoirement dans
les locaux fleurisans de l'ancienne
fabrique Barbezat & Cie (rue J.-J.-
Rousseau) va changer de quartier et
ramener son siège dans le canton de

Neuchâtel. Les effectifs passeront de
trois à six personnes.

Etel est spécialisée dans le déve-
loppement à la carte, les projets, les
prototypes et les petites séries d'ap-
pareils électroniques et électrotech-
niques. Le professeur Jufer, de
l'Ecole polytechnique universitaire
de Lausanne est le président de son
Conseil d'administration.

L'entreprise a fabriqué notamment
avec succès des instruments de me-
sure pour contrôler l'isolation ther-
mique des murs et elle élabore des
moteurs spéciaux.

Une expansion est envisagée. Des
contacts ont été noués pour travail-
ler avec l'industrie spatiale, (jjc)

CHAMBRELIEN
M. Phillipe Ducommun, 1897.

NODS
M. Otto Hanni, 1900.

GORGIER
M. Léon Monnier, 1899.

MÔTIERS
M. Auguste Gobât , 86 ans. - Mme Eliane

Jeanrenaud , 41 ans.

Décès 

A Fleurier

Jeudi, un enfant âgé de cinq ans
et demi, résidant à la rue de l'In-
dustrie, a Fleurier, jouait à se
laisser glisser sur les escaliers qui
descendent dans la rivière le But-
tes, derrière le garage Hotz. Ce to-
bogan improvisé l'a conduit tout
droit dans le cours d'eau et le
bambin a été entraîné sur une
trentaine de mètres.

Il a heureusement pu être re-
cueilli au passage par un habitant
du quartier.

Frédéric Matthey, puisque c'est
de lui qu'il s'agit, a été sauvé des
eaux. Trempé comme une soupe,
il parait qu'il n'est même pas en-
rhumé.

Son aventure s'est bien termi-
née. Heureusement que le débit
de la rivière n'atteignait pas les
records de dimanche dernier...

(jjc)

Un enfant sauvé
des eaux

PROPOS DU SAMEDI

Il y a eu un grand deuil, la semaine
passée, dans le monde du rire et de la
joie, dans le monde des vivants, tout
simplement. Louis de Funès est mort,
«il a rejoint Bourvil au Paradis»,
écrivait un journaliste.

Il est mort, mais le petit homme en
caoutchouc reste en pleine vie en no-
tre cœur et notre souvenir, par ses
tics et ses grimaces, ses sauts et ses
colères merveilleuses, ses rages subli-
mes, piaffant et tapant du pied.
Image cinglante de «l'homme ordi-
naire», avec ses références obséquieu-
ses et mielleuses aux supérieurs et RS
fantastiques et grandioses ' crises
d'autorité à l'égard des subordonnés.
Louis de Funès saute et trépigne tou-
jours, gueulant ou murmurant de sa
voix nasale et grinçante, l'oeil vif
comme une braise, le nez en bec d'ai-
gle et le crâne dégarni. (Je me sou-
viendrai toujours de cette scène
somptueuse où il jouait le rôle d'un
prédicateur dans une église où tout se
déglinguait, de l'harmonium à la
chaire ! ).

Il fut un vrai et très grand clown.
Pendant quinze ans de cinéma, on es-
time à cent mimons le nombre des
spectateurs qu'il a fait pleurer de
rire; les seules larmes qu'il faille sou-
haiter aux gens.

Il fut et demeure l'un de ces anges
envoyés par Dieu aux hommes pour
les faire rigoler. Ce rire est divin,
Dieu lui-même rit, j'en suis sûr. Le
rire est petit frère de l'espérance.

Message plein de couleurs à l'inten-
tion de tous ces croyants tellement
dignes et sérieux que leur rire en de-
vient dangereusement constipé. Gens
sourcilleux, sévères, inquiets, coincés;
craintifs pour tout et pour rien, pour
la jeunesse, pour le présent et l'ave-
nir , pour la pureté de leur foi; cen-
seurs anxieux à l'égard de l'Eglise qui
fait trop ceci ou pas assez cela... Pas
gais !

Oui, M. de Funès, vous avez été
prophète du Seigneur. Jésus disait:
«A qui vais-je comparer les hommes
de cette génération ? Ils sont compa-
rables à des enfants assis sur la place
et qui s'interpellent les uns les autres
en disant: «Nous vous avons joué de
la flûte, et vous n'avez pas dansé...».

R.T.

Le bouffon du Roi

Lors de sa séance du 31 janvier 1983, le
Conseil d'Etat a autorisé:

MM. Claude-Eric Klopfenstein, à
Saint-Aubin, Hans Radelfinger, à Neu-
châtel et Fateh-Mohammed Samim, à
Estavayer-le-Lac (FR), à pratiquer dans
le canton en qualité de médecins.

Autorisation de pratiquer

Le Conseil d'administration de la So-
ciété suisse d'assurance contre la grêle a
procédé à une série de nominations au
sein de son corps d'experts.

Parmi elles, deux concernent des colla-
borateurs du canton de Neuchâtel. Il
s'agit de M. Jean-Maurice Evard, Saint-
Martin, qui a été promu arbitre pour les
expertises par voie de recours et de M.
Jean-Pierre Soguel, Cernier, qui a été
nommé expert définitif pour l'estimation
des cultures grêlées.

Ces promotions sont en même temps
une confirmation des grandes qualités
professionnelles et humaines des élus.

Promotion à la Société
suisse d'assurance
contre la grêle

VIE POLITIQUE

On nous communique:
Dans sa séance du 2 février, le Comité

antinucléaire neuchâtelois a pris
connaissance de la décision du Conseil
des Etats d'approuver la construction de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst. Il
remercie, entre autres, les députés du
canton de Neuchâtel de ne pas s'être
laissé prendre par les arguments falla-
cieux du lobby nucléaire et d'avoir suivi
en cela l'opinion antinucléaire qu'a ma-
nifesté à plusieurs reprises la population
de leur canton.

En 1979, les électeurs neuchâtelois ac-
ceptaient l'initiative fédérale «pour un
contrôle démocratique du nucléaire». A
la même date, ils obtenaient que, lors
d'une consultation du canton par la
Confédération en matière d'énergie nu-
cléaire, la décision du Grand Conseil soit
soumise obligatoirement au vote du peu-
ple.

En 1982, la CEDRA prévoyait d'exé-
cuter des sondages dans la région du Val-
de-Travers; se sentant directement
concerné par le problème des déchets nu-
cléaires, la population réagit.

D'autres se battent depuis des années
pour que de nouvelles centrales, d'où
proviendraient toujours plus de déchets,
ne soient pas construites.

Par solidarité, et de par leurs convic-
tions, les membres du Comité antinu-
cléaire neuchâtelois tiennent à réaffir-
mer leur opposition à la centrale de Kai-
seraugst ainsi qu'à toute autre construc-
tion nucléaire.

Ils demandent instamment au Conseil
national de tenir compte de la volonté de
la population concernée par le projet de
Kaiseraugst et de renoncer à cette cons-
truction, (comm)

Kaiseraugst: position des antinucléaires neuchâtelois
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Ecole secondaire de Saint-Imier

Le traditionnel camp de ski de l'Ecole
secondaire de Saint-Imier se déroulera
du 7 au 12 février à La Lenk. Les 49 élè-
ves de 2e classique et 2e moderne partici-
peront à cette semaine blanche placée
sous l'égide de Jeunesse et Sport.

Le camp est placé sous la direction de
M. René Lautenschlager, secondé par ses
collègues MM. Pierre Leuthold, Louis
Mérillat et Pierre-François Jeannerat
(stagiaire), ainsi que par deux moniteurs
bénévoles, Mmes Erna Béguelin' et Eve-
lyne Walther.

Elèves et maîtres logeront pour la der-
nière année dans les célèbres baraque-
ments du camp militaire. Appelé à dis-
paraître au profit d'une nouvelle cons-
truction en voie d'achèvement.

Les leçons de ski se dérouleront sur les
nombreuses pistes de la région de Lei-
terli et de Metsch.

Les soirées seront bien remplies puis-
que jeux, films et autres concours seront
prévus au programme.

Une belle semaine en perspective pour
les élèves de Saint-Imier. (Comm.)

Traditionnel camp de ski à La LenkPétition au sujet de la T 6 et de la T30
Assemblée du Cercle agricole du Jura bernois

L'assemblée générale annuelle du Cercle agricole du Jura bernois (CAJB)
s'est tenue hier après-midi à Sonceboz, en présence de plus de 150 personnes
venues de toute la région. Diverses personnalités du monde politique et agri-
cole étaient également présentes, dont MM. Jean-Pierre Graber, représentant
de la Direction de l'agriculture du canton et représentant de la FJB, André
Auer, représentant de la FJB, Daniel Geiser, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture ainsi que les députés Schertenleib et Schmied. Un point qui semble tra-
casser nombre d'agriculteurs a été ajouté à l'ordre du jour: le problème de la

T6 et de laT30.

Une accordéoniste de Tramelan, Mme
Zryd, avait été invitée pour l'occasion, et
elle a agrémenté l'assemblée de quelques
morceaux chantés en français et en alle-
mand. Après cette ouverture musicale, c'est
le président du Cercle, M. Constant Bour-
quin , qui a mené les débats, d'ailleurs fort
paisibles.

Le président a rappelé, après avoir sou-
haité la bienvenue aux membres, qu'il s'agit
maintenant plus que jamais d'éviter de dis-
perser ses forces. Selon lui , la crise actuelle
aura forcément des retentissements néga-
tifs pour les agriculteurs.

Une nouvelle secrétaire a été nommée en
remplacement de Mme Rùfenacht, démis-
sionnaire. Mme Anne-Marie Haemmerli-
Wiedmer, des Convers, entrera prochaine-
ment en fonction.

Au sein de l'association, trois nouveaux
syndicats bovins ont été admis comme nou-
veaux membres: ceux de Belprahon, Lam-
boing et Moutier.

La Société d'arboriculteurs du Jura ber-
nois a également été admise, mais sous ré-
serve de sa fondation prochaine. En ce qui
concerne les empoys méritants, un seul a
reçu son diplôme hier à Sonceboz: M. Jean
Bourquin, qui travaille depuis quinze ans
dans l'entreprise Rossel frères à Lamboing.
M Pierre Vuilleumier a été vivement remer-
cié pour sa collaboration au terrien.

LA ROUTE
MANGEUSE DE TERRES

Un agriculteur a remis une lettre sous
forme de pétition au président du Cercle
agricole. Cette lettre demande qu'on fasse
opposition à la T6 et à la T30. Les agricul-
teurs signataires ne voient pas pourquoi il
est nécessaire de faire un détour par la val-
lée de Tavannes. Ils estiment qu'un tel pro-
jet porterait atteinte à l'environnement et
ne respecterait ni la faune ni la flore. De
plus, et surtout, une route suivant ce tracé
diminuerait encore les surfaces cultivables
et mettrait en danger les sources d'eau po-
table. Les auteurs de la pétition demandent
donc au Cercle agricole de faire une étude
pour une route Moutier-Court avec tunnel
direct. De plus, ils souhaitent qu'un nou-
veau tracé soit défini, préservant mieux
l'environnement. Enfin , ils demandent
qu'on améliore dans les plus brefs délais les
routes existantes. Au sujet de la T6 et de la
T30, M. Jean Romy, de Sorvilier, a exhorté
les agriculteurs à s'unir pour se battre.

LA PAROLE AUX AGRICULTEURS
En fin d'assemblée, divers agriculteurs

ont demandé la parole pour exposer leurs
problèmes. M. Robert Wenger, de Villeret,
a soulevé le problème des zones de culture
et de leurs contributions. Il lui paraît que
des injustices sont faites aux agriculteurs

du Jura bernois. Un autre membre, M.
Loosli , a demandé que le Centre s'occupe
du retard des primes de culture qui pose de
sérieux problèmes. Le président a pris note
des remarques et a déclaré qu'il s'occupe-
rait cette année d'éclaircir ces situations.
En ce qui concerne la question des zones de
culture , le directeur du Centre agricole, M.
Daniel Geiser, a parlé de «problème très
grave». En effet , les formulaires remis aux
paysans semblent très compliqués à remplir
et peu clairs.

L'assemblée s'est terminée par une confé-
rence sur le Groupement suisse pour la po-
pulation de montagne (SAB), présentée par
son président, M. Joerg Wyder.

Dans son allocution, M. Wyder a rappelé
que la SAB réunit 23 cantons, 700 commu-
nes, 100 corporations et plus de 400 mem-
bres individuels. Le but du groupement est
d'améliorer les conditions de vie dans les ré-
gions de montagne, d'y maintenir les avan-
tages résidentiels, récréatifs ainsi que d'in-
former les autorités et la population sur les
problèmes qui touchent ces régions. Il a re-
levé qu'en 1880 la population de montagne
représentait le 18 pour cent de la popula-
tion suisse, alors qu'aujourd'hui elle ne re-
présente plus que le 8 pour cent. Au sujet
du changement des structures dans l'agri-
culture, M. Wyder a cité l'exemple du dis-
trict de Moutier qui possédait en 1955 1157
exploitations agricoles contre seulement
510 aujourd'hui.

Le personnel exploitant a passé de 2400 à
600 personnes et les têtes de bétail par ex-
ploitation de 10 à 26. Enfin , le président de
la SAB s'est encore penché sur les différen-
ces de revenu entre les agriculteurs et le
monde salarié, comparant du même coup
les cantons riches aux cantons pauvres, qui
sont presque tous des cantons à forte agri-
culture.

C. D.
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Bernard Heiniger à Renan
Poursuivant l'interprétation de

l'Intégrale de l'œuvre d'orgue de
Jean Sebastien Bach, Bernard
Heiniger jouera dimanche 6 fé-
vrier à 20 heures, à l'église de Re-
nan. Il propose diverses toccata et
fantaisies ainsi que les chorales Sch-
ùbler, œuvres qui aujourd'hui compo-
sent un domaine à part dans l'im-
mense production chorale de Bach
ouvrant des possibilités nouvelles au
jeu instrumental, (de)

LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL:LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE
PLÉBISCITÉ PAR LES AUTOMOBILISTES SUISSES.
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TRAMELAN

Les classes la et lb de l Ecole secon-
daire de Tramelan se rendront lundi à
La Lenk pour leur traditionnel camp de
ski. Ce camp durera une semaine et les
élèves seront logés dans les baraque-
ments militaires de cette station.

(comm-vu)

Camp de ski

En ce début d'année et pour des rai-
sons que l'on a déjà évoquées, le repré-
sentant du parti psa et pdc, M. Daniel
Chaignat, a donné sa démission en qua-
lité de conseiller municipal.

Le pdc et psa communique que, «vu
l'attitude incompréhensible du Conseil
municipal à l'égard de M. Chaignat et de
la population qu'il représentait», l'as-
semblée générale des partis pdc et psa a
décidé de ne pas remplacer son représen-
tant au sein de l'exécutif pour la fin de la
législature qui se termine cette année,

(comm-vu)

Le PDC et PSA renoncent
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Le Roi, quel roi ? demanda le géant
barbu. Un homme infidèle à son épouse, à sa
foi, à son serment, à ses vassaux a-t-il encore
le droit à ce titre ?
- Que vous a fait Pierre pour que vous le

haïssiez à ce point, vous des gentilshommes ?
Car vous êtes bien chevaliers, n'est-ce pas ?
- Chevaliers, oui, nous l'étions, mais nous

avons tout perdu par sa faute, même l'hon-
neur. Il faudra qu'il paie cela, qu'il voie,
comme nous jadis, disparaître jour après jour
autour de lui ce qui fait sa puissance et ce qui
le rend heureux, à commencer par ce qu'il a de
plus cher au monde, c'est-à-dire toi.

Elle perçut tant de cruauté dans sa voix,
qu'elle se sentit frissonner. Elle n'avait aucune

pitié à attendre de ces brutes prêtes à tout
pour assouvir leur vengeance. Le colosse cro-
cha durement sa main dans ses cheveux et
l'attira vers lui avec une brutalité qui lui arra-
cha un cri de douleur.
- Je vois d'ici la tête de ton maître lors-

qu'on lui apportera ces magnifiques cheveux
blonds.

Il la renversa sur la table, son autre main
cherchant à trousser sa robe.
- Mais auparavant, nous allons sacrifier

aux plaisirs du roi, chacun son tour, compa-
gnons, car l'objet le mérite. Rendons-lui cette
justice: Pierre a toujours eu infiniment de
goût pour choisir ses chevaux et ses femmes.

La brute se pencha sur elle. Aude revit avec
terreur le visage de Lucas, ses yeux exorbités,
son corps souillant le sien. Elle se mit à hurler,
se tordit sous l'étreinte.
- Il suffit, Garcia, laisse-la.
Le plus jeune d'entre eux empoigna le géant,

l'arracha de la table, le bouscula en arrière.
- Enrique a ordonné de ne point la maltrai-

ter. Il est déjà assez humiliant de s'en prendre
à une femme, presqu'une enfant, faisons-le au
moins avec dignité.
- Soit, grogna le géant.
Il dégaina son poignard et s'avança sur

Aude.

- Attends, intervint à nouveau le jeune ca-
valier. Voulez-vous écrire à quelqu'un ? peut-
être au Roi ? proposa-t-il avec une politesse
glacée.

Aude se releva et rabattit sa robe sur ses
jambes.
- Finissez-en, vite, balbutia-t-elle.
Elle se mit à pleurer, elle ne pouvait pas

s'en empêcher. Elle sentit ses jambes fléchir et
tomba à genoux, dans une posture de suppli-
cation involontaire. Elle sentait au-dessus
d'elle la présence de Garcia, le poignard levé,
elle devinait le plaisir cruel de la brute, mais
elle n'avait plus peur, elle désirait simplement
que tout aille très vite, ne plus voir, ni enten-
dre, mourir pour oublier.

Au lieu du coup attendu, il y eut un fracas,
suivi d'un cri d'alarme. La porte de bois ve-
nait de voler en éclats. Un homme fit brusque-
ment irruption dans le moulin, fondit sur ses
ravisseurs. Elle entrevit tout cela dans un
brouillard de poussière et de larmes. Tout
d'abord, elle crut que les soldats de la garde
noire avaient retrouvé sa trace et qu'ils ve-
naient la délivrer, mais l'homme était seul.
Elle reconnut la haute silhouette, les cheveux
noirs rejetés en arrière, le profil dur et fier
qu'elle aimait bien.

^ Ancelin, mon amour, Dieu soit loué !

Les combattants menaçaient de la piétiner,
elle se traîna tant bien que mal derrière la
pierre de meule, les mains toujours attachées
dans le dos. Elle n'avait pas rêvé: c'était bien
Ancelin, habité d'une fureur exterminatrice.

Déjà, trois hommes gisaient à ses pieds. Son
épée s'abattit, brisa une lame, entailla une
épaule, balafra un visage imprudemment
avancé. D'un coup de bottes, il renversa la ta-
ble sur ses trois derniers adversaires qui l'atta-
quaient de front.

L'un d'eux trébucha et tomba en avant. An-
celin l'assomma d'un coup de pied, puis il bon-
dit par-dessus l'obstacle, mais il ne put esqui-
ver entièrement l'arme d'un de ses adversaires
qui le cueillit en vol d'une estocade fou-
droyante.

L'épée fendit sa tunique, déchira la chair et
se planta dans le bois. Ancelin bascula en
avant et s'effondra sur le sol. Son agresseur,
qui avait lâché son arme, se précipita sur la
table pour la récupérer et achever son œuvre,
mais plus prompt, Ancelin roula sur lui-même,
arracha le fer et le retournant sur son adver-
saire l'embrocha jusqu'à la garde.

Il n'avait plus en face de lui que le colosse
qui avait si mal traité Aude un instant aupa-
ravant; c'était aussi le plus redoutable.

(à suivre)
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IN MEMORIAM

Hedwige
GEORGES

1973 - 6 février - 1983

Ton souvenir
est toujours vivant.

Tes enfants
68640

LE LOCLE

IN MEMORIAM

Monsieur

Etienne JAN
1973 - 6 février - 1983
Seul est mort, celui que l'on

oublie.
68566 Ta famille

CLINICA MONCUCCO/LUGANO/CHIASSO J.

Le fils Monsieur Franco Bernasconi, sa femme Nelly Dubois et leur fille
Soraya et Giorgio;

La fille Madame Bruna veuve Caffi et son fils Angelo Bernasconi;
Le frère Monsieur Nino Corengia et famille, à Massagno;
La belle-sœur Madame Carmen veuve Corengia, à Minusio;
Les neveux et nièces, ainsi que tous les parents en Suisse et à l'étranger,

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur chère

Maria BERNASCONI
1906

survenu après une longue maladie.

ÇLINICA MONCUCCO/LUGANO/CHIASSO, le 4 février 1983.

Elle a consacré sa vie complètement à la famille et au travail.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise archiprêtale de Chiasso,
lundi 7 février à 13 h. 30, où le corps repose.

L'incinération aura lieu au temple crématoire du cimetière de Lugano,
avec départ du portail à 15 heures.

Les fleurs peuvent être remplacées par un don à la Fondation Don
Willy, cep. 69-5842.

Cet avis tient lieu de faire-part. 68772

CRISSIER

Ses parents:
Pierre et Christiane Soguel-Weren;

Ses grands-parents:
Serge et Marlyse Soguel,
Ernest et Henriette Weren;

Ses oncles, tantes, cousines et cousins:
Bernard et Edwige Soguel, leurs enfants Christophe, Doris

et Gérard, Nathalie et Catherine, à Cernier,
Marie-Claire et Jean-Marcel Ryser, leurs enfants Nicolas,

David et Noémie, à Crissier,
Alcide et Edith Soguel, Les Hauts-Geneveys,

ont la douleur de faire part du décès de leur très cher

~ Chang SOGUEL
survenu accidentellement, à l'âge de 15 ans.

CRISSIER, le 3 février 1983.

L'ensevelissement aura lieu à CRISSIER, le lundi 7 février,
dans l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille: Pierre Soguel
Clair-Val 10
1023 CRISSIER.
Serge Soguel
Sagne-Eglise 139
2314 LA SAGNE.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, La
Chaux-de-Fonds, cep. 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 112513

+ 

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Louis Immelé-Gœtschmann:
Monsieur et Madame Lucien Immelé-Cazzamali et leurs
enfants Pascal et Viviane, à Genève,
Madame Malou Gentil-lmmelé, ses enfants Nicolas et
Stéphanie,
Madame Francine Immelé et Monsieur Pierre-André
Lagger;

Madame et Monsieur Bernard Miserez-lmmelé:
Mademoiselle Françoise Miserez;

Monsieur Paul Immelé, à Boudry:
Monsieur et Madame Michel Immelé et leurs enfants, à
Boudry,
Madame et Monsieur Jean-Claude Pannequin-lmmelé et
leurs enfants, à Paris,

..ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de •

Monsieur

Louis IMMELÉ
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi, dans sa 74e année, après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1983. /

L'inhumation et la cérémonie auront lieu au cimetière,
lundi 7 février, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 191.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 112516

Pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux arts visuels

Page 13 -̂
D'entente avec les autorités cantona-

les, une partie des cours se dérouleront
dans les locaux de l'Ecole de culture gé-
nérale à Delémont, alors que des stages
sont prévus chez l'artiste. On tiendra
aussi compte de la provenance géogra-
phique des participants dans le choix du
lieu des cours. Des cours que l'on entend
aussi moduler en fonction des besoins
des participants, de leurs connaissances,
des buts qu'ils poursuivent. Quant aux
animateurs, ils seront rétribués en fonc-
tion du nombre de participants. La plu-
part habitent le Jura. De plus, il est pro-
bable que d'autres disciplines seront
proposées à l'avenir, si tout va bien.

Afin de se faire connaître, le Centre
jurassien d'arts visuels a édité des affi-
ches ainsi qu'un petit fascicule qui se-
ront diffusés à grande échelle dans les
écoles, les établissements publics et, par
le canal d'associations diverses. Une re-

marque encore: la zone «de recrute
ment» des participants ne connaît pas
de frontière.

P. Ve
• Les cours débuteront le 18 avril 1983.

Les animateurs sont tous des profession-
nels. Pour 1983-1984, sept disciplines sont
proposées: le dessin d'observation (respon-
sable du cours Hubert Girardin), 38 cours
de deux heures; le graphisme (Roger Vo-
ser), 19 cours de deux heures; la gravure
(Dominique Nappez), 38 cours de trois heu-
res; la peinture (Danilo Wyss), 19 cours de
deux heures; la sculpture (Jiirg Hausler),
deux fois une semaine (automne 1983, prin-
temps 1984); la sérigraphie (André Bueche),
durant l'été, une à deux semaines; la p ho-
tographie pour débutants et avancés
(Nouss Carnal), deux fois 19 cours de deux
heures.

Afin d'en savoir plus, on s'adressera au
secrétariat, les mercredis et samedis de 13
à 18 heures, au No de tél. 066/22 21 88 ou à
l'adresse «Centre jurassien d'arts visuels,
case postale 313,2800 Delémont».

Création d'un Centre jurassien à Delémont Cela finit par des plaintes pénales
Enquête de « L'Est républicain » sur l'affaire Fluckiger

Le 16 septembre 1977, l'aspirant Rudolf Fluckiger, qui effectue ses obliga-
tions militaires à la caserne de Bure, disparaît sans laisser de traces. Une
vaste opération policière est engagée. On retrouvera son cadavre un mois
plus tard, le 13 octobre, sur territoire français, à Grandvillars. Que s'est-il
passé?

Le dossier n'a jamais été refermé par le juge d'instruction du canton du
Jura, Arthur Hublard, mais faute d'éléments objectifs permettant de prouver
que la mort de l'aspirant Fluckiger est due à l'intervention d'un tiers, on re-
tient la thèse du suicide.

A plusieurs reprises, la presse a cherché à «démonter» cette thèse du sui-
cide, à laquelle elle ne semble pas croire. U faut dire qu'à l'époque où les faits
se sont produits, le Jura vivait sous une tension politique permanente ce qui
favorise sans aucun doute le vagabondage des esprits. Ajoutez à cela que les
années 1977, 1978, 1979 seront des années noires où les délits commis en Ajoie
vont de l'assassinat d'un policier à l'arrestation de terroristes allemands.

L'an passé dans Justice et Vérité, le
chef des Services de sécurité de l'aéro-
port de Cointrin, le commandant Roland
Trayon, penche pour la thèse du meurtre
dans l'affaire Fluckiger. Opinion qui fait
une nouvelle fois rebondir l'affaire.

L'affaire Fluckiger a été relancée der-
nièrement par le journal français L'Est

Républicain qui a mené une longue en-
quête. Une série d'articles sont publiés et
sont suivis de près par plusieurs quoti-
diens jurassiens. Premiers éléments qui
attirent l'attention de la presse: les jour-
nalistes de L'Est Républicain écrivent
avoir retrouvé un témoin qui a aperçu le
jour de sa dsparition Rudolf Fluckiger.

Avec sa collabotation, on retrouve un sac
en plastique qui aurait (le conditionnel
s'impose) appartenu à l'aspirant Flucki-
ger.

S'appuyant sur une lettre anonyme
adressée en 1977 à notre journal (lettre
qui fut ensuite transmise au juge d'ins-
truction du canton du Jura) qui accuse
des «éléments incontrôlés» du groupe
Bélier d'être à l'origine de la mort de
Fluckiger, ils poussent plus loin leur en-
quête.

Le dernier article de L'Est Républi-
cain a comme titre «Un mort gênant
pour la cause jurassienne». Rien de plus,
rien de moins. Dans la foulée, ils mettent
en parallèle la mort du caporal de police
Heusler (assassinée en 1978 par son col-
lègue Rychen) et celle de M. Amez, au-
bergiste à Grandfontaine retrouvé sui-
cidé une année plus tard. L'article est re-
pris par la presse jurassienne qui en dif-
fuse de larges extraits. Un article qui im-
pute l'enlèvement de l'aspirant Fluckiger
au groupe Bélier.

LE BÂT BLESSE
Mais le bât blesse. Les journalistes

français ont interrogé (notamment) M.
Michel Houlmann, responsable du Bélier
à l'époque des faits. L'entretien a porté
sur le contenu de la lettre anonyme. Les
propos de Michel Houlmann, tels que re-
produits par le journal français, sont ac-
cusateurs pour le mouvement sépara-
tiste, dans le sens où M. Houlmann au-
rait déclaré que les trois affaires (affaires
Heusler, Fluckiger et Amez) sont liées.
Et qu'il n'est pas impossible que des
«éléments incontrôlés» du groupe Bélier
«y soient mêlés». Mais il y a un hic. M.
Houlmann consteste avec vigueur avoir
tenu de tels propos. Il estime que L'Est
Républicain en a donné une interpréta-
tion totalement opposée et complète-
ment fausse.

Jeudi, M. Houlmann a été entendu
par le juge d'instruction du canton du
Jura, M. Arthur Hublard et a démenti
catégoriquement ce dont le journal l'ac-
cuse.

M. Francis Spart, animateur du
groupe Bélier , n 'a pas apprécié non plus
cette mise en cause -*on le Comprend - et
vient de déposer une plainte pénale
contre L 'Est Républicain et les deux
journaux jurassiens Le Démocrate et le
Journal du Jura qui ont répercuté l'arti-
cle.

L'affaire en est là. Elle fait du bruit,
cela ne fait aucun doute. Et, même si
L'Est Républicain estime qu'il n'a émis
qu'une hypothèse, il a mis le pied dans
une affaire délicate.

Le juge d'instruction du canton du
Jura, son collègue français, eux, sont se-
reins, ils connaissent l'affaire dans ces
moindres détails et rien à leurs yeux ne
permet pour l'instant d'accréditer la
thèse de L 'Est Républicain, Elle n'est
qu'une nouvelle hypothèse parmi de
multiples autres qui ont déjà été évo-
quées. Un seul élément nouveau cepen-
dant: le témoin qui aurait aperçu l'aspi-
rant Fluckiger le jour de sa disparition
va être interrogé, (pve)
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VICQUES

L'assemblée municipale a approuvé le
budget 1983 laissant apparaître un excé-
dent de charges de 70.000 francs. Au
cours de cette séance, une proposition vi-
sant à faire passer la quotité d'impôt de
2,6 à 2,5 n'a pas trouvé grâce devant le
législatif, (rs)

Budget accepté

• Voir autres avis mortuaires en page 22 •

BB AVIS MORTUAIRES M

LE CERCLE FRANÇAIS,
LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien et dévoué membre

Monsieur Louis IMMELÉ
dont ils garderont le meilleur souvenir. , 68774

La famille de

MADEMOISELLE MARGUERITE BURKI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1983. 112323
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M AVIS MORTUAIRES «
Tu fais rentrer les hommes dans fê
la poussière, et tu dis: Fils de
l'Homme retournez.

Psaume 90, v. 3.

Mademoiselle Laure Reichenbach;

Mademoiselle Gertrude Reichenbach; f

Les neveux et nièces, descendants de feu Bénédict Reichenbach;

Mademoiselle Elisabeth Klaus et familles, à Berne,

ont la profonde doul eur de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas REICHENBACH
leur cher frère, oncle, grand -oncle et ami , que Dieu a repris à Lui , le

i 3 février, dans sa 84e année, après une longue maladie supportée
avec patience. I

LA CHAUX-DE -FONDS, le 3 février 1983.

La cérémonie funèbre aura li eu à Lauenen (Gstaad), lundi 7
février, à 12 heures.

Domicile de la famille: Foulets 1a
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 68709

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS,
RESTAURATEURS ET HÔTELIERS

DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur f

Louis AMSTUTZ
Membre vétéran de la Société cantonale dont ses collègues garderont le meilleur

souvenir. 68768

COURTELARY Recommande ton sort à l'Eternel ,
mets en Lui ta confiance et il agira.

Psaume XXXVII, v. 5.

Madame Jeannette Reber-Wittwer;

Madame et Monsieur René Weyermann-Reber à Saint-lmier, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri Reber-Perret, à Yverdon, leurs enfants et petits- %
enfants;

Madame Raymonde Kuenzi-Reber, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Stalder, Hutter, Wittwer, Monbaron, Rebora, Bernel,
Liengme, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

] Monsieur

Raoul REBER
leur cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 62e année, après une longue
et pénible maladie supportée avec courage et résignation.

COURTELARY, le 3 février 1983.

L'incinération aura lieu le mardi 8 février à 15 heures. ï

Culte au Centre funéraire de Bienne où le corps repose.

Domicile de la famille: rue des Pâquerettes.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pour honorer sa mémoire,
vous pouvez penser à l'Hôpital de Saint-lmier, cep. 23-1105.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. 68771

Je t'ai aimé d'un Amour
Eternel, c'est pourquoi
Je t'ai prolongé ma bonté. K

Jérémie 31, v. 3.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère parente et
amie

Madame §

Georges JUNOD-BILL
née Emilie GRANDJEAN

que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 91e année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1983.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les familles affligées.
Domicile: Sombaille 4c.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 68526

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPER TRIPES
2 sortes à volonté Fr. 9.—

î ;( I ' J
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F. Hodler «Chant lointain» 175X133 cm

Galerie Arts Anciens,
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix

Préparant une

IMPORTANTE
EXPOSITION
consacrée à

HODLER
ses élèves et son influence en Suisse,
nous cherchons en prêt ou à fin de
vente les œuvres des peintres suivants:
FERDINAND HODLER, A. TRACHSEL,
PERRIER, G. GIACOMMETTI, CUNO
AMIET, CHARLES L'EPLATTENIER,
BARTHELEMY MENN, SCHURCH,
DAREL.
Vu le caractère exceptionnel et le soin
consacré à cette exposition thématique,
nous pouvons aussi nous charger de
vendre pour vous à des conditions extrê-
mement favorables les œuvres que vous
désirez vendre. ..>
Nous sommes également acheteur de
tous objets, collections, etc. aux meilleu-
res conditions et au comptant.
Discrétion assurée. 87-141

SAÏNT:SULf»ICE &)
Halle de gymnastique

Samedi 5 février dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la SFG
Magnifiques quines

Abonnements Fr. 18.— pour 30 tours
(3 pour 2)

UNE PIÈCE D'OR
de Fr. 20.— sera tirée au sort parmi les

abonnements vendus avant le début
du match eeoss

Conférence publique
Mardi 8 février 1983

à 20 h. 15

au Musée d'Histoire et Médaillier

Visite commentée
du Musée

d'Histoire et Médaillier
par Mlle Sylviane Ramseyer

Organisation:
Commission scolaire

68524

sjSfo- H NOUVEAU à La P
JKsIEA'̂  Chaux-de-Fonds8̂f~^nî ' i

Cartes de fidélité *^^U\ VTK

si#**
angle rue Balance et rue Collège

CAFÉ DU MUSÉE
D.O.-Richard 7, tél. 039/22 27 19

JL Menu de dimanche

ffi£L CHOUCROUTE
l
^

V ROYALE
c&rl garnie, Fr. 13.— 68291

Il
I

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

orchestre de jeunes
68461

4Q00 SUBARU
livrées par notre entreprise

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

4 x 4  Leasing Fr. 199.-. par mois

Mécanique NriPBBN», peu coûteuse à
mwmtmtrWm, suspension 4 roues «m
dépendantes; Rapport qualité +
prix: WÊàÊflmm
Investissement sûr, valeur de re-
prise élevée. «MMMMMM HHHM

tyJK. GARAGE ET CARROSSERIE
Em.ir-reySA AUTO-CENTRE
ISP LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/ 23 13 62

66475

0> SMS» *Wm 3<fe
" <|i> VOYAGES *
f £m> DU M
Isoler MARS {
V\ CÔTE D'AZUR - NICE - RIVIERA ™

26 février - 1er mars, 4 jours Fr. 560.- .

jfe RIVIERA ITALIENNE - SAN REMO |f
|8 27 février - 1 er mars, 3 jours Fr. 435.- S

|g TESSIN-LOCARNO - GRISONS ||
M 28 février -1 er mars, 2 jours Fr. 225.- W
") ' r'...,," "'¦- » , .  ' r r . %. . .  ,V  28-68 „, ,.,

, V V O Y A G E S ,

t

—BJMjfSSrfjSij ï̂^  ̂ Auprès de toutes les
W W Ë  M M WWMmM% agences de voyages fc

-4C 4ÇWMK ^*MK 4^

Commerçant, bonne
situation, grand, bien,
désire rencontrer

jeune femme
quarantaine, blonde,
sincère, bonne éduca-
tion, un peu sportive,
pour loisirs et amitiés
Ecrire sous chiffre 87-
399 Assa Annonces
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 87-60019

Publicité
intensive

. Publicité
I par

annonces

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. Sport. 18.30
Allô Colette! Disques à la demande
avec Colette Jean. 20.02 La rivière
dans le fleuve, d'Isabelle Villars,
pièce policière. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal. 22.40 Jazz me blue, par
E. Brooke. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz,
musique et infos).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nuo ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: Un signe dans le ciel,
de C.-F. Doré et L. Thouin. 22.05 En-
tre parenthèses. 22.30 Infos. 22.40
Musique au présent: P. Mariétan, H.
Pousseur, G.-G. Englert. 24.00 Infos.
0.05 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Théâtre. 15.05 Mus.
popul, 15.30 Sport. 17.30 Folklore de
l'Est. 18.05 Mus. légère. 18.20 Sport.
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade.
20.00 Jeu. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Us Myner Buebezyt, 13.00
Mag. agricole romanche. 13.20 Mus.
classique. 15.00 Fifres et tambours.
17.00 Haendel. 18.05 Sounds. 19.30
Films et médias. 20.05 Litt. et mus.
23.05 Rock.

12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre: Haendel,
Franck, Liszt, Enesco, Bach, Schu-
bert. 17.00 Comment l'entendez-
vous ? Beethoven: Trio No 3, Qua-
tuor No 2, «Fidelio» , Sonate No 2;
Schubert et Bartok. 19.00 Jazz. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Orch.
philharm. de Berlin: Egmont, ouv.,
Beethoven; Don Juan, R. Strauss;
Symphonie No 40, Mozart; Sympho-
nie No 2, Brahms. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Des musiciens tout terrain: Profes-
sion recommandée: instrumentiste.
Spécialité exigée: jeune. 14.05 Le che-
valier d'errance, de S. Ganzl, par la
Comédie-Française. 16.05 Des musi-
ciens tout terrain. 17.30 Escale de
l'esprit: La Comtesse de Ségur, «Quel
amour d'enfant». 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00-23.55
Des musiciens tout terrain.

3
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Saute-mouton de J.
Varnel. 9.30 La Musardise. 10.10
L'oreille fine, jeu avec les auditeurs.
10.30 Regards. 11.10 Le petit mouton
noir. 11.50 Le porte-plume magique.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... l'école. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 Splendeur
des cuivres: The Canadian Brass: Ca-
ble, Roll Morto, Waller, etc.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.

Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Spohr, Mozart, Men-
delssohn, Schubert, Weingartner.
9.05 Radio scolaire romanche. 9.30
U.R.I. 10.00 Causerie. 11.00 «In the
Fen Country», Williams; Concerto
No 1, Saint-Saëns; Symphonie No 2,
Sibelius.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musique légère de Radio-France,
par P.-M. Onder. 6.30 Musique du
matin, par E. Pistorio. 8.07 Le Bou-
golama 8-9, par F. Bourgoin. 9.05
D'une oreille à l'autre, par M. Kalte-
neker. 12.00 Chasseurs de son stéréo,
par J. Thévenot: Psaume XIII, Liszt,
un enregistrement de Jean-Louis
Weinmann.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Visages au fond du
puits (1): La symbolique du puits; la
nuit du puisatier. 8.32 Max Weber ou
le refus des systèmes (1): perspectives
d'une oeuvre. 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: Dossier.

•S10)
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9.45 Follow me (42)
10.00 Culte

Transmis de l'église des Char-
mettes à Neuchâtel. Pasteur
François Jacot

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles

11.30 Table ouverte: Rendements
agricoles et pesticides: Un
choix difficile
Débat mené par Renato Burgy
avec, MM. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat neuchâtelois,
Werner Villener, secrétaire de la
Société cantonale d'agriculture,
Philippe Roch, du WWF, et
Fernand Cuche, secrétaire à
l'Union suisse des producteurs

Sur la Chaîne suisse alémanique:
12.25-13.00 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom spécial messieurs,
2e manche. En Eurovision de St.
Anton

12.45 A... comme animation
Délicieux Pique-Nique. Le Meil-
leur du Pivert

Sur la chaîne suisse alémanique:
13.00-13.50 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant dames, 2e
manche. En Eurovision de Jaho-
rina

13.00 Téléjournal
13.05 Elément D

Série. Avec: Gianni Mantesi -
Diego Gaffuri - Patrizia Milani

14.05 A... comme animation
Une Vie. Dessin animé

14.20 Ces merveilleux oiseaux vo-
lants

15.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe. Gala
final. En Eurovision de Dort-
mund

17.00 Escapades
Un récent film consacré à
l'autodéfense des citoyens à
l'aide de chiens spécialement
dressés a provoqué un certain
émoi dans le monde cynologique

17.45 Bob à 4
Championnats d'Europe. En
différé de Trebevic

18.40 Vespérales: Au-delà... tu es
proche
Méditation sur l'heure, enregis-
trée au Locle. Avec: Anne Mat-
they, flûtiste; Madeleine Jobin,
organiste; Marie-Luce Dayer

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal

20.00 Agatha Christie
Ce soir: Un Noël pas
comme les autres. Avec:
Nicholas Farrell - Chérie
1̂ - Ann Thornton.
(Dernier épisode de la sé-
rie) ¦: -: .

20.55 Le choc du futur: Le lende-
main du futur
Série

21.35 Table ouverte
22.50 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE I
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Star Trek

Clin d'Œil. Série
14.30 Sports dimanche
15.40 Arnold et Willy

C'est du Gâteau. Série
16.10 Sports dimanche (suite)
17.00 Pour vous

Variétés avec: Adamo - Cathe-
rine Lara - Bill Labourtny

18.00 Les animaux du monde
La longue marche des caribous

18.30 J'ai un secret
Avec: Bernard Haller - Jean
Dutour - Jean Lefebvre

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine

20.00 Actualités

20,35 L'Horloger de
Saint-Paul

Un film de Bertrand Ta-
vernier (1978), d'après le
roman de Simenon
«L'Horloger d'Everton».
Avec: Philippe Noiret -
Sylvain Rougerie - Pau-
lette Frank - Christine!
Pascal

22.20 Flash infos
22.25 Pleins feux
22.55 Actualités

ISW <A\W
9.55 Ski alpin

Slalom géant dames, Ire manche.
En direct de Jahorina

11.00 Concert dominical
Chœur et Orchestre de la Radio-
Télévision hongroise, dir. J. Fe-
rencsik: Œuvres de Kodaly

11.50 Ski alpin
Slalom messieurs, Ire manche. En
différé de Sankt-Anton

12.25 2e manche
En direct

12.55 Slalom géant dames
2e manche. En direct

13.45 Téléjournal
13.50 Un'ora per voi
14.50 Télé-revista
15.10 II était une fois l'Homme

Les Carolingiens
15.35 Zora la Rousse

L'Epreuve du Courage. Série
16.00 Bob à 4

Championnats d'Europe. En Eu-
rovision de Trebevic

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Stride la Vampa

Il Trovatore. L'itinéraire dramati-
que de Giuseppe Verdi

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les Brigades du Tigre

Le Délit du Sultan. Série
21.30 Dimanche-sports. Téléjournal

10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Journal de l'A2
13.30 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic

Coït et Catcheuses. Série
15.55 Voyageurs de l'histoire

La Terreur
16.25 Thé dansant

17.05 La Traque
La Surveillance. Série de
Philippe Lefebvre. Avec:
Bruno Cremer - Albert
Dray - Jean-Pierre Rabot

¦ ¦¦ — ' ' p—.««««««««««««««««««J

18.05 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Des chiffres et des lettres

Finale de la Coupe des cham-
pions 1983

22.00 Roule... routier: En Austra-
lie. Série documentaire

22.45 Désir des arts
23.15 Antenne 2 dernière

JWH <rWl
9.00 Cours de formation: Allemand

(19) - 9.30 Technologie (6)
10.00 Les arbres et leur monde

Sapins et ping-, • 0 L '
11.00 Les capucins en Suisse
12.00 Ski alpin

En différé de St. Anton: Slalom
messieurs, Ire manche

12.25 2e manche, en direct
13.00 Slalom géant dames

2e manche. En direct de Jahorina
13.50 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Silas (4)

Série en 12 épisodes
14.35 Le vol du condor

Le paradis vert
15.30 Promenade musicale

Musique populaire suisse
16.15 Cosmos

A la lisière de l'éternité
17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Concerto

Tango, blues, charleston
20.15 Das Glas Wasser

Film de Helmut Kâutner (1960)
21.35 Téléjournal
21.45 Nouveautés cinématographi-

ques
21.55 «Kopflos»

Cornélius Kolig, nécrologue
22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FR3 Jeunesse

Copernic: 1. Le Ciel
18.45 L'écho des bananes

Avec: Chagrin d'Amour - John
Mac Laughlin - Blues Band

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

Histoire d'Os
20.35 Le choc des énergies

Le temps des producteurs
21.35 Soir 3
22.00 Aspects du court métrage

français
Jour de Classe. C'est du cinéma

Cinéma de minuit: Aspects du
film noir

22.30 Nightfail
Un film de Jacques Tour-
neur. (1957, v.o. sous-ti-
trée). Avec: Aldo Ray -
Brian Keith - Anne Ban-
croft,
Une minute pour une¦ image 

23.45 Prélude à la nuit

> mïmmm: v l  <|§)
9.30 Les programmes

10.00 Le choc du futur
* "Les paysages du désir

10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Tempo 83

Peace on Tour
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal

Miroir de la semaine
13.15 Le Juilliard Quartett joue (3)

Ludwig van Beethoven: Quatuor à
cordes, op. 132

14.00 Magazine de la semaine
14.35 Une place au soleil
14.40 Meister Eder und sein Pu-

muckl (19)
Série

15.05 Patinage artistique
16.45 L'Homme de l'Atlantide

Le Disparu. Série
17.45 Alaaf et Ajuja

Petite histoire culturelle du Car-
naval de Cologne

18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
19.15 Wir uber uns
19.20 Le miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

Fluppys Masche, avec Volker
Brandt

21.45 Conseils de la police criminelle
21.50 Téléjournal
21.55 Femmes du monde

Au nom de l'amour
2240 La chute de la tour d'ivoire

L'université allemande
23.25 Schlagzeilen
23.40 Téléjournal

12.00 Concert dominical
12.30 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Toujours cette télévision...
14.10 LOwenzahn
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Young and innocent

Film d'Alfred Hitchcock (1937),
16.15 De l'eau pour Beyrouth

L'aide allemande au Liban
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 «Hans im . Gluck» aus Herne

zwei
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Lohengrin

Opéra de Richard Wagner
21.55 Téléjournal. Sports
22.10 Lohengrin
23J.5 Téléjournal

A VOIR

Rendements agricoles et pesti-
cides: un choix difficile
TVR, dimanche, 11 h. 30.

L'équilibre de la nature est fragile
et les moyens modernes, notamment
chimiques, destinés à pousser les ren-
dements de l'agriculture risquent à
tout moment de le compromettre.

Le cas de la campagne menée dans
le canton de Neuchâtel, pour détruire
les campagnols en surnombre à
l'aide d'un appât, l'arvicostop, est à
cet égard exemplaire. Personne ne
nie la prolifération récente du cam-
pagnol dans les terres de culture qui
vont du Jura au canton de Fribourg,
ni l'ampleur des dégâts causés par
ces petites bêtes. C'est sur les moyens
de combattre cette prolifération que
la polémique s'est engagée.

Dans le canton de Neuchâtel — et
c'est là le seul exemple d'une telle dé-
cision — c'est l'Etat qui a rendu obli-
gatoire la destruction des campa-
gnols à l'aide de produits chimiques.
Plus de 40 communes et près de
10 000 hectares étaient touchés. La
Société cantonale d'agriculture a
soutenu le projet officiel , alors que
d'autres paysans, et les organisa-
teurs écologiques se montraient scep-
tiques.

Une première campagne a eu lieu
avec des résultats controversés. Y en
aura-t-il une deuxième à f i n  février ?
La réponse sera peut-être apportée
au cours de la «Table ouverte» de di-
manche qui s'efforcera de dépasser
la polémique neuchâteloise pour s'in-
terroger sur l'utilisation en général
des pesticides en agriculture, sur leur
contrôle, leur efficacité en rapport
notamment avec la protection de l'en-
vironnement.

Présentation: Renato Burgy. Avec
la participation de MM. Jacques Bé-
guin, chef du département neuchâte-
lois de l'agriculture et conseiller
d'Etat neuchâtelois; Fernand Cuche,
secrétaire à l'Union Suisse des pro-
ducteurs; Eric Joseph, chef de Ser-
vice fédéral de la protection des végé-
taux; Philippe Roch, responsable ro-
mand du WWF et Walther Willener,
secrétaire de la Société, cantonale
neuchâteloise d'agriculture.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain lundi: Jeu de
cartes

Table ouverte
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11.35 Follow me

L'anglais avec un cours mo-
derne et facile

11.50 Ski alpin
Coupe du monde - Descente
messieurs - En Eurovision de
St-Anton

12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Ski alpin

Coupe du monde - Descente da-
mes - En différé de Jahorina

13.55 H faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité
- Aujourd'hui: Fondation pour
les enfants suisses à l'étranger

14.00 Ecoutez voir
L'émission des sourds et des ma-
lentendants - Un reportage sur
le Centre de rencontres, d'ac-
cueil et de loisirs pour les sourds
genevois - Les nouvelles de la
Communauté des sourds ro-
mands, et l'agenda des manifes-
tations

14.30 Patinage artistique
Championnats d'Europe - Libre
dames - En différé de Dort-
mund
15.30 env. Libre danse
En Eurovision de Dortmund

17.40 L'antenne est à vous
Ce sont les Unions chrétiennes
féminines vaudoises qui expri-
ment en toute liberté leur
conviction profonde

17.55 La Course autour du monde
Reportages de la 18e semaine de
la Course

19.00 New York Police Depart-
ment
4e épisode: Le Receleur - Série -
Avec: Jack Warden - Robert
Hooks - Frank Converse

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.10 Les risques I
du métier

(19ff7), avec Jacques BreL
Emmanuelle Riva, Del-
phine DesyeuxV Jacques
Harden, Nadine Alari

i i

21.55 Benny Hill
Le fameux comique britannique
Benny Hill et ses acolytes pré-
sentent leurs facéties

22.25 Téléjournal
22.40 Sport

Ski alpin - Bob à 4: Champion-
nats d'Europe - En différé de
Trebevic - Hockey sur glace

EBESHZST
10.10 TF1 Vision plus
10.45 La séquence du spectateur

Le Désert rouge - Coup de Tor-
chon - La Chevauchée fantasti-
que

11.15 La maison de TF1
Cuisine - Jardinage - Vie prati-
que - Conseils pratiques

13.00 Actualités
13.35 La maison de TF1

Voisin-voisine
13.37 Les Incorruptibles

Mon Froussard favori, série
14.20 Variétés

Avec: Daniel Guichard - Chan-
tai Gallia

15.25 L'odyssée sous-marine de
i l'équipe du commandant

Cousteau
Clipperton: Ile de la solitude

16,20 La Grotte
aux Loups

Téléfilm de Bernard Tou-
hlane-IVIichel - ;-:Avéé; :
Claude Jade - Alain Claes-

- .: sens - Michel Cassagne -
Jacqueline Burhand

18.00 Trente millions d'amis
La, cruelle expérience de Gene-
viève Casile - L'armée des ailes

18.30 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Dallas
21.25 Droit de réponse
22.45 Flash infos
22.50 Etoiles et toiles
23.30 Actualités

11.50 Ski alpin
En direct de St. Anton: Descente
messieurs

13.00 Ski alpin
En différé de Jahorina (Yougosla-
vie): Descente dames

14.00 Cours de formation
Anglais

14.15 Allemand
14.45 Technologie (5)
15.15 Pour les enfants
15.45 Magazine des sourds
16.05 Patinage artistique

Championnat d'Europe: Figures
libres danse

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig

Invité: Fredy Wettler
19.30 Téléjournal. Méditation à do-

micile
20.00 «Hopp Hueber !»

Variétés
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif

avec Bernard Thurnheer
23.00 Drôles de Dames

Massage mortel. Série
23.45 Téléjournal

E2H ¦ #"~
11.10 Journal des sourds
11.30 La vérité est au fond de la

marmite
La potée catalane

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames

Le Prince et ces Dames - Série
14.20 Récré A2
14.50 Les jeux du stade

Rugby: Tournois des 5 nations,
au Parc des Princes: France-
Ecosse

17.10 Rugby
17.50 La Course autour du monde

Reportages de la 18e semaine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20,35 Champs»
¦r Elysées
Spécial pOrte^bonhëùr ou
lés chansons gaies dès an-
nées folles - Avec: Sylvie
Joly - Daniel Cecealdi -
Victor Lanoux - Pierre Do-
ris - Daniel Prévost - Ka-
renCheryl - Fabienne Thi-

- iiheàult::- ;:Gatherinë"AMc^- !
Corinne Le Poulain - Da-
niel Boulanger-Marie La-
forêt

21.50 Theodor Chindler
L'Histoire d'une Famille alle-
mande, été 1915 - Série - Avec:
Hans Christian Blech - Rosema-
rie Fendel - Katharina Thal-
bach

22.50 Patinage artistique
Championnat du monde. Libre
dames, à Dortmund

23.25 Antenne 2 dernière

10.00 Les rendez-vous du samedi
Follow me: 46. Yoga et santé

11.50 Ski alpin
Descente messieurs. En direct de
Sankt-Anton

13.00 Descente dames
En différé de Jahorina (You)

14.00 Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso

14.25 Patinage artistique
Championnats d'Europe: Danse
Bob à 4
Championnats d'Europe. En di-
rect de Trebevic (You)

17.25 Music mag
Sons et images des années 80

18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un idiot génial: Sept films avec

¦: Jerry Lewis: Who's minding
the Store
Film de Frank Tashlin, avec Jerry
Lewis

22.20 Samedi-sports. Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'Espace:
L'Atlantide - L'Ours Padding-
ton: Un Tour de Passe-Passe -

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

. 19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

L'Etrange Retour vers Oméga
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble: La Veuve de

l'Estaque
Avec: Catherine Rouvel - Ro-
bert Castel - Pascale Roberts -
Lily Cox

21.30 Soir 3

22,00 «Jaekie et
Sara

Àvee: Nancy Dussault -
;Ted:Knight - Deborah van;j
Valkenburg
Une minute pour une
image

22.25 Musi-club
Le Ballet Kirov de Leningrad
danse C. Pouny: Pas de six du
ballet La Marquitaine - Grand
pas classique du ballet Le Car-
naval de Venise - Pas de quatre

10.00 Les programmes
10.25 Aqui Espana
11.05 Jugoslavijo, dobar dan
11.50 Ski alpin

Descente messieurs
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Puff le Dragon Magicien

Dessin animé
15.10 Une histoire de loups

Film de Gordon Eastman
16.30 Conseils et hobbies en tous

genres
16.40 Unser Frâulein Lehrer

La Dernière Danse. Série
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Championnats européens de

patinage artistique
18.05 Miroir du pays
19.00 Téléjournal
19.30 Das Tal der Puppen (5)

Téléfilm en 5 épisodes de Walter
Grauman, avec Catherine Hicks

20.15 Hunde, wollt ihr ewig leben
Film allemand (1958), avec Joa-
chim Hansen

21.50 Téléjournal
21.55 Sports
23.10 Die letzten Ferien

Téléfilm de Rainer Erler, avec
Jutta Speidel

0.40 Téléjournal

14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

La santé
15.30 Weekend of a Champion

Film de Frank Simon (1971)
17.00 Vous serez mes témoins

Vêpres catholiques
18.00 Téléjournal
18.05 La revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das gibt's nur einmal

Avec lise Gramatzki, Béate Gran-
zow, etc.

22.00 Tirage de la Loterie. Téléjour-
nal. Méditation dominicale

22.20 Red River
Film américain de Howard Hawks

0.30 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
12.30 Journal du week-end. 12.45 Sa-
medi-reportages. 13.00 Permission de
13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.
15.05 Super-parade, de Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sport. 18.30 Sam'di
s'amuse. 22.30 Journal de nuit. Lote-
rie romande. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz, musi-
que et informations).

12.50 Les concerts du jour. Proclama-
tion du Prix hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Folklore à travers le monde. 16.30
Musiques du monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.10 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Infos. 20.02 Fauteuil
d'orchestre: Orch. radiosymph. de la
Radio japonaise: Smetana, Dvorak,
Mozart, etc. 22.30 Infos. 22.40 Fau-
teuil d'orchestre. 24.00 Infos. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Mus. lé-
gère. 14.05 Chants et mus. 15.00 Ma-
gazine. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hockey et Hits. 23.05
Divertissement. 24.00 Club de nuit.
Q) 12.40 Discophile. 14.05 Pages clas-
siques. 15.00 Musique. 16.00 Pour les
travailleurs étrangers. 18.05 Sounds.
19.30 Scuntrada rumantscha. 20.05
Devinettes musicales. 21.00 Sonate,
Mozart; Quatuor, Smetana. 22.00
Jazz sur scène. 23.05 Rock. 24.00
Suisse ail. 1.

13.00 Variations sur un thème de
Haydn, Brahms, (Columbia symph.
Orchestra). 14.00 New York Philhar-
monie: 7e Symphonie, Beethoven.
15.00 Philharmonique de Berlin:
Concerto, Brahms. 16.00 «Isolde»,
Wagner; «Elektra», K. Strauss; 3e
partita, Bach. 17.00 Régine Crespin
parle de Solti. 17.10 Les Noces de Fi-
garo, Mozart. 20.30 Georg Solti dirige
l'Orch. national de France: Concerto,
Berg; Symphonie No 3 «Héroïque»,
Beethoven. 22.30 9e Symphonie,
Mahler. 22.30 9e Sonate, Beethoven.
0.05 4 pièces sacrées, Verdi.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
des musiciens tout terrain. 16.20 Re-
cherches et pensée contemporaines:
Une nouvelle théorie anarchiste de la
connaissance. 18.00 La seconde
guerre mondiale: L'entré en guerre
des Etats-Unis (1938-1941). 19J25
Jazz à l'ancienne. 19.30 La bande des-
sinée, 9e art. 20.00 Paul, de B. Ma-
zéas (1), avec R. Coggio, E. Scop et
M. Epin. 21.38 Disques. 21.55 Ad lib.
22.05-23.55 La fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin avec: Un choix de
textes humoristiques; Jazz Averty.

i

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio évasion, par
J.-C. Gigon. 6.00, 7.00 et 8.00 Edi-
tions principales du journal. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon, par Freddy
Balta.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines.
7.00 Infos. 7.15 Sonnez les matines:
texte, Anatole France; musique Jo-
hannes Brahms. 8.00 Informations.
8.15 Jeunes artistes: Concours int. de
musique, Martigny. 9.00 Infos. 9.05
Dimanche-musique. 11.30 L'Ensem-
ble Serenata: oeuvres de Mozart: Di-
vertissement No 3, Les Noces de Fi-
garo, Divertissement No 4.

Q Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 En personne. 11.05 Politique in-
ternationale. 11.30 Mus. populaire.
O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages d'Albrechtsberger, Beethoven,
Dvorak. 8.00 Radio-jeunesse. 8.30
Causerie. 9.05 Musique sacrée, Bach.
9.45 Culte. 10.05 Messe. 10.30 Orches-
tre Radiosymphonique de Bâle: He-
rold, Bruch, Schumann. 11.45 Cause-
rie. 12.00 Félicitations.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Concert promenade, musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate,
Bach, par J. Merlet. 9.10 Hors com-
merce, par G. Zeisel. 11.00 Con-
cert en direct du Théâtre du Rond-

' Point des Champs-Elysées: Quatuor
Takacs: Quatuor op. 76, No 1 en sol
maj., Haydn; Quatuor No 1, Bartok.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Magazine reli-
gieux. 7.40 Chasseurs de son par J.
Thévenot.«8.00 Foi et tradition, par
G. Stephanesco. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
Le Grand Orient de France. 10.00
Messe. 11.00 Des musiciens tout ter-
rain: Etre doué ou ne pas être.

0J•s
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HUMEUR

Joli titre, en vérité, un peu mysté-
rieux, mais qui sonne bien: c'est celui
de l'éditorial du vice-président de la
«SRT-NE», André Opel, homme de
culture, socialiste modéré, paru dans
le bulletin de décembre du petit
conseil politique neuchâtelois en ma-
tière de radio-télévision, précisément
nommé «SRT-NE» (Société radio-té-
lévision - Neuchâtel).

Pourquoi ce joli titre ? Pour s'en
prendre, comme dans feuille de pres-
que-extrême droite, à M. François
Gross, journaliste, «red-en-chef» de
«La Liberté», qui bénéficie paraît-il
d'une position de force puisque les
médias soutiendraient sans discerne-
ment tout cri poussé par un homme
de ces médias.

On sait que M. Gross a renoncé à
son poste au comité central de la
SSR, lassé déjouer les «béni-soi-oui»
dans un sénacle où les «politiciens»,
s'ils n'ont pas définitivement pris le
pouvoir, risquent de le faire bientôt.
Un texte paru dans la «Tribune de
Lausanne», le 7 novembre dernier,
donnait les raisons de cette démis-
sion, nuancées, plus proche de la
mise en garde que du jugement pé -
rempt oire.

François Gross a comparé la pré-
sidence de M. Molo à celle de M.
Schiirmann. Il y a vu quelques diffé-
rences. Il craint que l'indépendance
des «faiseurs» déprogramme soit dé-
sormais moins bien défendue. Et il
refuse de se mettre à plat devant M.
Schiirmann, une force de la nature
qui sait convaincre.

André Opel fait  donc la leçon à
François Gross. Tout est politique, et
réciproquement, le football, l'accor-
déon, la culture. Certes. Et même le
refus de politique est politique. Per-
sonne, enfin presque, ne le conteste.

André Opel n'a pas compris, ou
pas voulu comprendre, ce que disait...
Gross: attention, chère SSR, dans
votre organisation, les indépendants
— pa s au sens migrolien du terme -
les téléspectateurs n'ont pas ou peu
d é place. Mais sans ces pelés, ces ga-
leux de «sans-étiquette», il n'y aura
plus que les rapports de force entre
partis politiques, organisations puis-
santes. Tout ce qui touche à la SSR
finira par ressembler à un législatif,
avec formule magique à la clef.

François Gross a une autre parti-
cularité encore: il regarde souvent la
télévision. Lui. Il a exprimé une in-
quiétude sérieuse, pas des émois
feints...

Freddy LANDRY

Curieux émois feints


