
«Il faut aider d'urgence les pays pauvres»
Commission Brandt

La Commission Brandt, composée
d'experts internationaux, a élevé une
mise en garde contre une éventuelle
anarchie, et un glissement progressif
de la récession à la dépression, et a
réclamé d'urgence une action en vue
d'aider les pays pauvres et relancer
ainsi l'économie mondiale.

Le groupe, que préside l'ex-chan-
celier Willy Brandt, réclame la ré-
forme du système économique et mo-
nétaire international, et une action
urgente en vue d'aider les pays à fort
taux d'endettement d'Asie, d'Afrique
et d'Amérique latine. Il est particu-
lièrement urgent d'accroître considé-
rablement les ressources du Fonds
monétaire international (FMI) et de
la Banque Mondiale afin d'augmen-
ter leur aide aux pays en voie de dé-
velopppement, dit un rapport de la
commission.

Comme elle l'avait fait dans son pre-
mier rapport en 1980, la commission sou-
ligne l'interdépendance nord-sud.

Le premier rapport avait suscité la
conférence au sommet de 22 nations à
Cancun, en 1981, mais les résultats ont
été décevants, écrit M. Brandt dans l'in-
troduction. Toutefois un second sommet
serait très nécessaire, à condition qu'il
soit correctement préparé, pour redon-
ner un élan politique au dialogue nord-
sud, dit la commission.

Elle propose également la création
d'un secrétariat au tiers monde, et ex-
porte les Etats-Unis à agir comme le
«leader conscient de la communauté
mondiale». Elle'>enggge l'Union soviéti-
que et les-p"ayŝ d'Enàrope de .FEst à se
montrer: plus actifs sûr le sujet nord-sud.

Le rapport accuse les pays industriels,
en lutte contre l'inflation, de se concen-
trer excessivement sur le contrôle moné-
taire, en l'accompagnant souvent de po-
litiques fiscales perverses. Le rapport
évoque une «spirale de contraction qui,

sans intervention, pourrait entraîner les
pays de la récession à des sanctions com-
merciales, des suppressions de crédits,
des dévaluations compétitives et des
baisses de production imposées récipro-
quement.

M. Brandt déclare qu'une aggravation
du déclin économique provoquera proba-
blement la désintégration des sociétés et
créera des conditions d'anarchie dans
plusieurs parties du monde.

(ats, reuter)
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Pour toute la Suisse: la nébulosité

sera changeante, souvent abondante.
Des chutes de neige éparses pourront
encore se produire. Il y aura cepen-
dant quelques éclaircies, plus dévelop-
pées dans les grandes vallées des Al-
pes.

Evolution pour vendredi et samedi:
nébulosité variable, quelques chutes
de neige.

Jeudi 10 février 1983
6e semaine, 41e jour
Fête à souhaiter: Arnaud

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 46 7 h. 44
Coucher du soleil 17 h. 48 17 h. 50
Lever de la lune 6 h. 35 7 h. 16
Coucher de la lune 15 h. 12 16 h. 41

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,04 750,94
Lac de Neuchâtel 429,15 429,15

météo

© ¦

Un milliard de dollars.
Tous les mois, Bagdad doit dé-

bourser cette Bomme f abuleuse
pour f aire f ace aux dépenses mili-
taires que coûte la guerre imposée
à l'Irak par l'ayatollah Khomeiny.

En raison de sa bonne gestion
intérieure, à cause aussi de l'intel-
ligence du parti Baas au pouvoir
avec lui, le président Saddam Hus-
sein s'est maintenu à la tête de
l'Etat et a réussi à arrêter une of -
f ensive iranienne que le saint
homme de Qom tenait pour déci-
sive.

Bien que le Baas soi t un parti
laïc et que Saddam Hussein le soit
naturellement aussi, il a su mon-
trer à ses concitoyens que la laïcité
s'accomodait f ort bien du respect à
l'égard de la religion et même
d'une certaine pratique religieuse.
A tel point que ses compatriotes
chiites préf èrent son libéralisme
au f anatisme des mollahs iraniens
et lui sont restés extraordinaire-
ment f idèles. Ce qui prouve - soit
dit en passant — que l'extrémisme
musulman, là où la misère et la
corruption ne f orment pas un f u-
mier qui l'engraisse, n'est pas si
redoutable qu'on le prétend. Et
surtout que cet extrémisme est
nettement moins arabe qu'iranien
ou pakistanais par exemple.

Par ailleurs, l'Irak est toujours
bien approvisionné. Les réalisa-
tions sociales et industrielles s'y
poursuivent. L'armée demeure so-
lide et bien équipée. Principale-
ment en armes russes et f rançai-
ses.

Certes, en f ace, l'Iran, beaucoup
plus grand, beaucoup plus f ort,
peut continuer encore longtemps
la guerre. Les adolescents que
Khomeiny envoie à peine entraî-
nés sur le f ront peuvent tomber
par centaines, par milliers. Téhé-
ran a des millions de pauvres.
L'ayatollah, assoiff é de sang, a de
la matière première à revendre.
Outre son pétrole.

Mais l'armée iranienne en a
marre de se battre. Sur le f ront, un
de ses off iciers vient de demander
â un journaliste de «Der Spiegel»:
«Ecrivez que nous combattons ici
contre notre volonté. Que voulons-
nous donc f aire en Irak ? Ce n'est
plus notre pays. L'ennemi est pres-
que partout repoussé sur la f ron-
tière. De plus nous tirons sur des
f rères musulmans qui ont un meil-
leur gouvernement que nous».

Et d'aff irmer au journal ouest-
allemand que son avis est partagé
par beaucoup.

Etant donné que Bagdad désire
la paix et que le peuple iranien f ait
le même vœu, il semblerait donc
que la f in du conf lit serait logique.

Hélas l Parce que Khomeiny es-
time qu'une guerre d'usure lui sera
f avorable, il ref use de f a i r e  cesser
le massacre.

Et parce que l'Iran est un vaste
marché pour leurs produits, parce
que la guerre aff aiblit les Arabes,
beaucoup d'Etats mine de rien, se
prêtent à son jeu.

Willy BRANDT

Le jeu
de Khomeiny
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Le gouvernement israélien embarrassé
Recommandations de la commission Kahane

Le premier ministre israélien, M. Begin, s'est entretenu hier avec M. Philip Habib,
l'envoyé spécial du président Reagan au Proche-Orient. (Bélino AP)

Le gouvernement israélien n'a pas
pris de décision hier soir concernant
les recommandations de la commis-
sion Kahane et se réunira à nouveau
en séance extraordinaire cet après-
midi, a-t-on annoncé officiellement à
Jérusalem.

La réunion extraordinaire de hier
après-midi a pris fin après trois heu-
res de débats et le cabinet y a assisté
presqu'au complet. Le chef d'état-
major, le général Raphaël Eytan, as-
sistait également à la réunion du ca-
binet. Le ministre israélien de la Dé-
fense Ariel Sharon avait quitté la
réunion à 18 h. GMT sans faire de dé-
claration. Il a été applaudi à sa sortie
par de nombreux partisans. Le géné-
ral Sharon a pris la route de Tel-
Aviv, où il donne une soirée en l'hon-
neur de son homologue zaïrois.

Massés devant les grilles de la prési-
dence du Conseil, près d'un millier de
personnes du mouvement Goush Emou-
nim (bloc de la foi), partisans de l'anne-
xion des territoires de Cisjordanie et de
Gaza, sont venus manifester leur soutien
aux ministres dont la responsabilité a été
mise en cause par la commission Ka-
hane. ^^ 

_
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Offensive iranienne repoussée par l'Irak
L'Irak a affirmé avoir repoussé hier la quatrième tentative iranienne en

quatre jours de pénétrer dans la région de Missan, dans le sud de l'Irak.
Selon un communiqué militaire diffusé par Radio Bagdad, les Iraniens ont

lancé ce nouvel assaut dans le cadre de leur opération «Val Fajr» (avant
l'aube) à 6 h. 30 heure locale.

«L'attaque a été complètement repoussée à 16 h. 45 heure locale et les
derniers assaillants ont pris la fuite, en laissant derrière eux un grand
nombre de morts et de blessés et du matériel détruit», a ajouté le
communiqué.

Dans l'après-midi, un autre communiqué irakien avait annoncé la
destruction par la marine et l'aviation de trois navires de guerre iraniens
dans la crique du Khor Moussa, dans la pointe nord du Golfe.

Un communiqué iranien diffusé par l'agence officielle Irna a fait savoir
pour sa part que quatre avions irakiens ont été abattus pendant les combats
d'hier dans la zone de l'opération «Val Fajr». Irna n'a pas commenté les
affirmations irakiennes, (ap)

Le prix de la santé en Suisse

m*
Le constat est fait. La consommation, quand il s'agit de la santé, est quasi

illimitée. Contenue seulement par l'évolution de l'offre.
A ce rythme, le coût de la santé explosera longtemps. Le revenu national

peut y passer.
Un coup de frein sera porté quand le payeur - l'assuré et le citoyen impo-

sable - aura constaté que la santé a désormais un prix. D'autant qu'il délie
généralement bourse en parfaite santé.

Les mesures existent, qui enraient cette progression. Il faut voir la portée
du remède.

Il faut d'abord éduquer les gens.
Qu'ils prennent soin de leur propre
santé. Et qu'ils cessent de considérer
que le paiement des cotisations leur
donne le droit de consulter un méde-
cin sans raison, souhaite Jean-Louis
Grau. Car c'est ne rien comprendre au
principe mutualiste qui est à la base de
l'assurance-maladie.

TROIS FOIS MOINS CHER
Les soins à domicile sont agités comme

moyen d'éviter ou d'écourter une hospi-
talisation. C'est la thèse chère à Pierre
Gilliand, spécialiste des questions tou-
chant à l'économie de la santé.

Le remède est alléchant. On estime les
soins à domicile trois fois moins chers

que l'hospitalisation. C'est la conclusion
d'une étude menée à Lausanne pour le
Fonds national.

Mais les soins à domicile ne consti-
tuent pas, actuellement, une alternative
à l'hospitalisation, car le remboursement
par les caisses-maladie n'est que «partiel
et à bien plaire», relève Pierre Gilliand.

Les personnes à revenu modeste sont
amenées à être hospitalisées parfois sans
que leur état de santé ne le nécessite.
Pierre Gillian reproche aux caisses de fa-
voriser la filière lourde et onéreuse des
soins hospitaliers.

Selon Jean-Louis Grau, la réorganisa-
tin des soins à domicile n'est pas priori-
taire. Leur cantonalisation, décidée par
le peuple neuchâtelois en novembre 82,

chargera davantage le budget de la
santé, l'infrastructure hospitalière exis-
tant déjà. Aussi faut-il mettre l'accent
sur la restructuration hospitalière, en
transformant notamment les lits vides
en services de gériatrie, permettant
une meilleure occupation des hôpitaux,
par conséquent une rentabilité accrue.

Les soins à domicile: pas cher, mais...

Les soins à domicile se heurtent par
ailleurs aux conditions de vie actuelle.
Un ménage préfère garder chez soi un or-
dinateur qu'un vieillard souffrant. Le
canton de Bâle-Ville fait un effort de
motivation, proposant une compensa-
tion financière ou en temps de vacances
pour les personnes qui s'occupent d'un
malade à domicile.

L'ENTREPRISE HOSPITALIÈRE
L'hôpital restera un fardeau dans le

budget de la santé publique. Parce que
l'équipement minimum doit être élevé,
suffisant pour faire face à toute situa-
tion- ?Page 5

*Lire également «L'Impartial» des 8 et 9
février 1983.

par Patrick FISCHER
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Une petite partie du butin récupérée
Après des vols de bijoux et de montres chez Cartier et chez Van Gold à Paris

En interpellant trois receleurs, dont deux d'origine yougoslave, et le gérant
d'un café de Bagnolet (Seine-St-Denis), les policiers de la Brigade de répres-
sion du banditisme ont récupéré pour trois millions de francs français de
bijoux provenant des cambriolages commis chez Cartier le 28 janvier dernier,
chez Van Gold, une semaine plus tôt et à la boutique Quartz Center, rue

Royale, il y a quelques mois.

C'est au terme de filatures qui du-
raient depuis plus de trois mois que les
policiers qui s'étaient attachés aux pas
d'Alain Hamdami, 38 ans, ont réussi ce
coup de filet.

Mardi en début d'après-midi, ils
voyaient Hamdami se rendre, à bord
d'une voiture immatriculée en Hollande,
dans un café 103 avenue de la Républi-
que à Bagnolet. Là, le receleur avait ren-
dez-vous avec deux individus déjà identi-

fiés, deux Yougoslaves, Tomy Salmager,
24 ans, et Hamid Crnoursanin, 35 ans.

En les épiant discrètement, les enquê-
teurs acquéraient la certitude que les
trois hommes s'étaient donnés rendez-
vous pour une tractation. Ils décidaient
donc de les interpeller au moment où ils
quitteraient le bar. Les arrestations ont
eu lieu quelques centaines de mètres plus
loin, boulevard de Chanzy à Bagnolet.

Dans la voiture de Hamdami, rangées
dans des sachets en plastique, les enquê-

teurs découvraient tout un lot de mon-
tres de marques Cartier, Oméga et Seiko.
Dans la poche intérieure du blouson de
Salmager, ils retrouvaient une parure en
brillants et émeraudes, composée d'une
rivière de diamants, d'un bracelet, d'une
paire de boucles d'oreilles et d'une bague
qui avaient été dérobée lors du hold-up
commis le 21 janvier 83 à la bijouterie
Van Gold par deux hommes, le reste des
bijoux et les montres provenant de
l'agression chez Cartier et du cambrio-
lage de la rue Royale.

Ce butin, d'une valeur de trois mil-
lions de francs français environ, repré-
sente une infime partie de ce qui avait
été dérobé dans les trois magasins, puis-
que chez Cartier, les malfaiteurs en
avaient emporté pour 130 millions de
francs français.

En arrêtant les quatre hommes, les po-
liciers sont convaincus qu'ils ne tiennent
que les receleurs et non pas les auteurs
des agressions. Aucun d'entre eux, con-
frontés avec les bijoutiers et leurs em-
ployés hier après-midi, n'a été reconnu
par ceux-ci.

Les policiers pensent que Hamid Cr-
nouirsanin, ce Yougoslave qui se dit
monteur en chauffage, est l'intermé-
diaire entre les deux receleurs que sont
Salmager et Hamdami et les auteurs des
hold-up et cambriolages pour lesquels ils
ont déjà identifié Bruno Sullak. (ap)

B
Au Nigeria

Argent et travail constituent les
f ondements de l'économie. La cir-
culation du capital et la mobilité
de la main-d'œuvre sa dynami-
que.

Le premier élément est maté-
riel, le second humain. Par consé-
quent plus sédentaire.

Les pouvoirs publics tentent
dans certains p a y s  industrialisés
de f avoriser la mobilité des hom-
mes par des primes au déménage-
ment ou à leur réinstallation.

Le problème est résolu plus
simplement dès lors qu'il enjambe
les f rontières.

Ce n'est pas une prime qu'ont
reçue les deux millions de travail-
leurs immigrés au Nigeria, en-
joints  de décamper dans les
quinze jours. D'autant que, com-
me le conf iait un chef douanier du
Bénin à un hebdomadaire f ran-
çais, «on s'est arrangé pour leur
f a i r e  les p o c h e s  avant».

L'expulsion ne concerne que les
immigrés en situation irrégulière,
assure-t-on à Lagos. Soit. Mais ils
constituent la majorité et ne sem-
blaient gêner personne quand le
boom pétrolier des années 70 exi-
geait des bras pour les travaux
pas considérés comme les plus
gratif iants.

Les recettes pétrolières — 80
pour cent des revenus de l'Etat —
ont chuté de plus de la moitié de-
puis 1980. Les grands projets qui
avaient englouti d'énormes inves-
tissements, restent en plan. Le
temps est à la crise et à l'austé-
rité. Mais le pays qui s'est habitué
à vivre au-dessus de ses moyens a
été pris  de court

Le Nigeria ne vend plus de pé-
trole. Mais il a des idées: rejeter
ses problèmes sur les voisins.

A six mois de ses premières
élections civiles, la f raîche démo-
cratie a donné du balai pour
n'avoir pas à s'expliquer avec un
taux de chômage et une crimina-
lité inquiétants. C'est un pari. Si
les tendances ne s'inf léchissent
pas, il f audra trouver un autre
bouc émissaire que l'étranger.

Le Nigeria gagnera peut-être en
stabilité ce que les Etats voisins
perdront, particulièrement le
Ghana vers lequel aff lue la plus
grande vague.

Dans un pays de près de 10 mil-
lions d'habitants, économique-
ment en ruine, l'accueil de un,
voire deux millions de chômeurs
se passe de commentaire. La diff i-
culté de distribuer l'aide interna-
tionale en dit long sur le désarroi
ghanéen.

Aide off erte par les pays occi-
dentaux soudain émus par l'exode
af ricain. Des Etats qui usent éga-
lement du principe de la soupape
de sécurité avec leur main-d'œu-
vre étrangère.

Le f ait est pareil. Seule varie
l'ampleur et la manière.

Patrick FISCHER

Coup de balai

Trois hauts responsables arrêtés
Sabotage économique en Algérie

Les autorités algériennes ont arrêté un
important homme d'affaires, le directeur
d'une compagnie nationale et un direc-
teur du Ministère de la planification
pour corruption et sabotage économique,
a annoncé l'agence de presse «Algérie-
Presse-Service».

Les trois hommes, qui selon l'agence
étaient «manipulés de l'étranger» seront
traduits en justice.

Messaoud Zeghar, un homme d'affai-
res connu à l'étranger sous le nom de Ra-
chid Casa, est accusé d'avoir porté at-
teinte «à la défense nationale et à l'éco-

nomie ainsi que de la corruption d'auto-
rités». Laid Annane, un directeur du Mi-
nistère de la planification est accusé
d'avoir «divulgué des secrets et transmis
des documents de nature confidentielle»
et Abdelkader Maizi , directeur général
de la Compagnie nationale des maté-
riaux de construction, est accusé d'avoir
transmis des documents de nature se-
crète et de corruption.

Par la corruption et «des pratiques im-
morales» ces personnes ont participé «au
sabotage économique de notre pays (...)
en tentant d'affaiblir notre niveau de
production», (ap)

Explosion de gaz à Rouen

Une explosion de gaz de ville s'est produite hier à Rouen causant la mort d'une
personne.

Il était 9 h. 20 dans le vieux quartier des abattoirs sur la rive gauche de Rouen
quand la déflagration s'est produite faisant voler des vitres en éclat sur un rayon de
100 mètres, endommageant une quinzaine de voitures et détruisant le magasin de
fournitures de matériel de boucherie de la société «Mercurex».

Des ruines de ce magasin, les pompiers devaient dégager une victime, une em-
ployée de 30 ans, Françoise Laie, habitant à Sotteville. Ils recherchèrent également
durant de longues heures le coursier de la maison. Mais celui-ci était à son travail,
c'est-à-dire à l'extérieur, (ap)

Confiance accordée
Parlement italien

La majorité des députés italiens ont
apporté hier leur soutien à la motion de
confiance déposée la veille par le gouver-
nement à propos des nominations à la
tête de la société pétrolière d'Etat ENI.
334 députés ont voté pour le texte pré-
senté par le premier ministre italien Fan-
fani. 254 ont voté contre. Ce résultat
était généralement attendu, puisque les

quatre partis de la majorité gouverne-
mentale de centre-gauche, qui s'étaient
mis d'accord sur ce texte, disposent
d'une nette majorité à la Chambre, j t

Le groupe ENI (Office national des
hydrocarbures) traversait depuis plu-
sieurs mois une grave crise en raison de
vives oppositions politiques au sein de sa
direction. Une polémique s'était engagée
le mois dernier entre les partis de la ma-
jorité après le renvoi du président de
l'ENI, M. Umberto Colombo — soutenu
par la démocratie-chrétienne - par le mi-
nistre du secteur nationalisé, M. Gianni
de Michelis, socialiste.

Un compromis a finalement été trouvé
en la personne de l'ancien ministre des
finances, M. Franco Reviglio, dont la no-
mination a été officialisée par le vote de
la motion de confiance, (ats, afp)

Echange d'accusation
Conférence de Madrid

Pays de l'Est et occidentaux n'ont pu
se mettre d'accord sur la sécurité et la
coopération en Europe et ont échangé
des accusations sur une série de sujets al-
lant des frontières européennes issues de
la Deuxième Guerre mondiale à la Polo-
gne.

La joute verbale a été lancée par le dé-
légué soviétique, M. Kovalev, qui a ac-
cusé les Etats-Unis d'adopter une appro-
che «de confrontation et de polémique»,
ont rapporté des délégués.

M. Max Kampelmann, le chef de la dé-
légation américaine, a rejeté les critiques
soviétiques avant que M. Konarski, le re-
présentant polonais, s'en prenne aux ora-
teurs qui avaient évoqué la veille la si-

tuation dans son pays pour les accuser
d'ingérence.

Le principal sujet à l'ordre du jour de
la réunion d'hier a été la formation de
groupes de travail pour parvenir à un
consensus sur le document final de cette
conférence qui a repris ses travaux mardi
après sept semaines d'interruption. Deux
propositions ont été discutées sans qu'un
accord ne soit en vue. (ats, reuter)

Le gouvernement israélien embarrassé
Recommandations de la commission Kahane

Page 1 -̂La perspective d'élections anticipées a
mis hier la Knesseth en effervescence.
Les états-majors des partis de la coali-
tion et de l'opposition ont tenu réunion
sur réunion et les manœuvres d'approche
se sont multipliées entre les deux blocs.
Pour l'heure, le bloc travailliste attend
que le gouvernement prenne ses respon-
sabilités et interdit à ses membres de se
prononcer, selon la radio israélienne.

M. BEGIN TOUJOURS
TRÈS POPULAIRE

Les travaillistes, en effet, ne veulent
pas apparaître aux yeux de l'électorat
comme le parti qui a donné le coup de
grâce au gouvernement Begin. La popu-
larité du premier ministre est d'ailleurs
toujours aussi forte, à en juger par les
manifestations ininterrompues qui se dé-
roulent depuis mardi soir devant les fe-
nêtres du bureau de M. Begin.

Les membres de la coalition sont par-
tagés. Le parti Tehya (extrême-droite

nationaliste), se refuse à voir partir le
ministre de la Défense et réclame des
élections. Dès hier, il a déposé un projet
de loi en ce sens à la Knesseth. Les libé-
raux exigent que le gouvernement ac-
cepte et exécute les recommandations de
la commission. Le Tami, formation reli-
gieuse sépharade, souhaite des élections
car il estime pouvoir grossir ses rangs.

Le PNR, en revanche, craint de perdre
de nouveaux sièges en cas d'élections, au
profit des .mouvements religieux plus na-
tionalistes. Enfin, le parti des ultra-
orthodoxes, Agoudat Israël, condamne
violemment les conclusions du rapport
Kahane. Son chef de file, le député Abra-
ham Shapira, s'employait hier à la Knes-
seth a obtenir l'engagement écrit des dif-
férents partenaires du Likoud qu'ils se
rallieraient autour de M. Begin si celui-ci
devait former un nouveau gouverne-
ment, (ats, afp)

Selon des résistants

«La tactique militaire de l'Union soviétique en Afghanistan consiste
de plus en plus à affamer la population», ont affirmer hier à Bonn cinq
dirigeants de la résistance afghane.

Ce groupe de combattants qui avait déjà été reçu à Washington par
le président Ronald Reagan et à Londres par le premier ministre bri-
tannique, Mme Margaret Thatcher, a rencontré à Bonn le président du
groupe parlementaire du SPD pour les questions étrangères, M. Peter
Maenning.

Le commandant Ghafur Yusufzai a décrit l'effet de produits chimi-
ques lancés selon lui par des hélicoptères soviétiques. «Ces engins dé-
gagent une substance humide qui colle à la peau et on sombre dans l'in-
conscience», a-t-il affirmé, précisant «qu'il avait été lui-même victime
d'une telle attaque et avait eu la vie sauve en se plongeant dans une
mare».

Ce groupe de résistants doit également se rendre à Strasbourg au
Parlement européen et à Genève aux sièges des organisations interna-
tionales, (ats, afp)

«L'URSS veut affamer l'Afghanistan»

M. Bush en Europe

M. George Bush, vice-président
des Etats-Unis, a terminé sa tour-
née européenne. A Londres, il a
déclaré que «1983 pouvait être une
année où la paix sera garantie
pour les générations futures».
Pour ce faire, a-t-il dit, il faut
continuer à travailler la main
dans la main, il faut rester iné-
branlable dans notre détermina-
tion. Alors, «nous pourrons réus-
sir à réduire la tension nucléaire
et les armes atomiques en Eu-
rope». Mais, «aujourd'hui, l'Ouest
est menacé par une accumulation
non provoquée et sans précédent
d'armes nucléaires à l'Est».

A Paris, à l'issue de son entre-
tien avec le président Mitterrand,
M. Bush a déclaré que Washing-
ton était aux côtés de ses alliés
européens dans la lutte contre la
récession. II a cependant souligné
qu'il y avait des risques de divi-
sion, risques provenant du pro-
tectionnisme. Le vice-président
américain a présenté la France
comme l'un des plus anciens et
des plus grands alliés de son pays.
A propos de missiles, aucun de
ces engins ne sera installé sur le
sol français, (ats)

Périple
terminé

A Baume-les-Dames

Un retraité de 56 ans, M. Robert Lou-
vet, est mort terrassé par une crise car-
diaque, mardi, lors de l'épreuve pratique
du permis de conduire automobile, à
Baume-les-Dames (Doubs).

L'apprenti conducteur a effectué une
centaine de mètres puis a dit à l'inspec-
trice: «Je ne me sens pas bien», avant de
se garer puis de s'effondrer , mort, (ap)

Trop émotif

Dans le Doubs

Les gendarmes de Béthoncourt
(Doubs) ont arrêté un adolescent de 16
ans, Eddy, et sa petite amie, Ghislaine,
âgée de 16 ans également pour des agres-
sions contre des préposés des PTT.

Le 29 décembre, ils avaient réussi à dé-
rober une sacoche contenant plusieurs
milliers de ff. Le 4 janvier par contre ils
avaient échoué dans une nouvelle agres-
sion.

Cinq complices, tous mineurs, se sont
vu dresser un procès-verbal pour recel,
ayant bénéficié de la «générosité» des
deux adolescents, (ap)

Jeunes voyous

TRIBUNE LIBRE 

Excellent article rempli d'amour et de
compréhension internationale et surtout,
une parfaite connaissance de l'histoire,
de la culture, de la vie, du charme et de
la façon d'être paraguayenne.

Une question naïve M. Willy Brandt,
pour écrire un article si imprégné de
haine et de destruction, vous ne pensez
pas qu'il f a u t  plus connaître ce pays, ses
habitants, son histoire, avoir vécu même
quelques heures dans ce monstrueux
pays «Paraguay» et vous ne pensez pas
que les Barbies qu'il y a dans chaque
pays comme le dit sagement Gil Baillod,
ne contribuent pas à ce sombre paysage
que vous avez donné à mon merveilleux
pays.

Alors Champagne Monsieur.
Beatriz Ditisheim-Capuro
Temple-Allemand 119
La Chaux-de-Fonds.

Tout en m'excusant si j'ai froissé votre
nationalisme, je maintiens. W. B.

«Le charme discret du
général Strœssner»

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis
sont devenus le 24e pays non-africain
membre de la Banque Africaine de Déve-
loppement créée il y a maintenant 20 ans
pour financer des projets dans le conti-
nent.
• VARSOVIE. - M. Walesa est ar-

rivé à Varsovie où il doit être entendu ce
matin par le Parquet militaire, comme
témoin dans l'instruction en cours contre
les responsables du comité d'autodéfense
sociale - KOR (dissident).
• MOSCOU. - Les prix des maté-

riaux de construction, des télégrammes,
des boissons et d'autres biens de consom-
mation et services ont sensiblement aug-
menté en URSS depuis le 1er février.
• DUBLIN. - Shergar, vainqueur

deux fois du Derby et appartenant à
l'écurie de l'Aga Khan, a été enlevé d'un
haras irlandais par deux hommes armés.
Ses ravisseurs réclament une rançon de
trois millions de dollars pour sa libéra-
tion.

1 i .

• BONN. — Le ministre espagnol des
Affaires étrangères, M. Moran, est arrivé
à Bonn pour une brève visite en RFA.



Pour faire une belle excursion

• En société
• En famille
• A l'occasion d'un jubilé
• Entre contemporains

Demandez un devis sans engagement
aux
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Le Locle
Tél. 039/31 62 62 (int. 318)
ou 31 40 40

Tôlerie-Peinture au four
Remise en état de tout
véhicule

Jeanneret 18
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 41 22

ANCIEN STAND
GRANDE SALLE

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 12 FÉVRIER 1983

DE 21 HEURES À 3 HEURES
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Café
des Sports
Le Locle

Le rendez-vous des sportifs
(menu pour pensionnaires)
(fermé le mardi)

M. et Mme F. Venier
tél. 039/31 39 39
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Rue du Verger 26
Le Locle

Tél. (039) 31 34 18

Chez Pierre-Alain
a La Sagne
Tél. 039/31 51 10

Chez Gaston
¦ au Locle

Tél. 039/31 43 23

Matthey
= QUALITÉ toujours là

l'adresse pour vos spécialités en
produits laitiers et fromages

i Temple 8. 2400 Le Locle
| tél. 039/31 26 44/45

LE CONFORT CHEZ VOUS

avec des appareils ménagers de grandes
marques spécialisées.

Service garanti I

Conditions de paiements avantageuses I

Au magasin des

Services
Industriels
Le Locle, tél. 039/31 77 77
Rue du Temple 19
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Restaurant
du Jet-d'Eau
Le rendez-vous des quilleurs, des
pétanqueurs et des copains routiers

Famille Pierre Garin
Le Col-des-Roches
Tél. 039/31 46 66

GARAGE
DU MIDI

Le Locle

Agence Citroën
Danilo Berto
Tél. (039) 31 30 58

CARROSSERIE
Voba 

^

Le Locle - Cardamines 5
Tél. (039) 31 65 33
Tôlerie - Peinture au four
Cabine giclage - Vogt & Bachmann

HÔTEL FÉDÉRAL
LE COL-DES-ROCHES

CHEZ BEBEL
Tél. 039/31 23 21

Pierre Noter i& Cie
Bâtiments

Travaux publics

Transformations

Carrelages

Tertre 5 2400 Le Locle

Narcisse
Tondat

rue des Envers 55
2400 Le Locle
tél. 039/31 35 04

Installateur de chauffage
en tout genre

SchweingruberSA
Les Geneveys s/Coffrane

Tél. 038/57 11 15

Agence MERCÉDÈS-BENZ

utilitaires

Jean Rea
Tél. 039/31 66 87
Envers 65
2400 Le Locle

Camionnage officiel CFF

Déménagement
garde-meubles

Transports dans toute la
Suisse et à l'étranger

Matériaux de constructions

Madame
Alphonse
Meroni

2412 Col-des-Roches
tél. 039/31 35 14

Restaurant de

LA COMBE -
JEANNERET

VC^Spécialité > > <
la fondue . ^̂ J^̂ ^/^mV

«Chez Charly» CT5 ĵÊ \̂.

Téléphone \CT-BI~̂ //>'
039/31 14 71 $r*mmW(Ç,

_
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^̂ *' Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-LocIe 12
Tél. 039/26 61 61



Q Office du tourisme
y Y J La Chaux-de-Fonds Jura neuchâtelois

OOO Rue Neuve 11
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Tél. 039/22 48 21 Télex 35 613

cherche pour entrée immédiate

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

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

Faire offre détaillée avec photographie. 63993

Je cherche pour le 1er mars ou date à
convenir

boulanger-pâtissier
qualifié

Semaine de 5 jours

Congé dimanche et lundi

Ecrire à la Boulangerie-Pâtisserie Ale-
xandre Vogel, rue du Versoix 4, 2300
La Chaux-de-Fonds. tél. (039)
22 39 34. 68896

Nous cherchons

§5 une vendeuse-
F caissière
^^^ 

pour 

le supermarché

mmTgaaÊ Entrée début mars ou à convenir

;. . .. ' Nous offrons:

BEH m - rabais sur les achats

¦BOB " semaine de 5 jours

#J ^̂  
- quatre semaines de vacances

^^^^  ̂ - plan d'intéressement aux bénéfices

a -  

tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
vous, tél. (039) 23 25 01,
M. Monnet. 23 1000

Entreprise de mécanique générale, située au Jura
! neuchâtelois, engage pour son bureau commercial

employé(e)
de commerce
pour seconder et remplacer lorsqu'il prendra sa retraite,
notre

chef du bureau
commercial
Nous demandons:
— quelques années d'expérience
— esprit d'initiative et sens de l'organisation
— connaissance des langues allemande et anglaise
— si possible connaissance des formalités

d'exportation

Nous offrons:
— salaire en fonction des qualités
— bonne ambiance de travail
— avantages sociaux
— logement à disposition

Faire offre sous chiffre T 28-510871 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28.194

Groupe industriel, situé dans le Jura neuchâtelois, engage pour
son département COMPTABILITÉ

COMPTABLE
avec quelques années d'expérience

Nous demandons:

— Esprit d'initiative, sens de l'organisation
— Connaissances du traitement des salaires

! — Connaissances ou disposition pqur travailler
sur ordinateur

— Intérêt au développement du système

Nous offrons:
i 

i

— Salaire en fonction des qualités
— Bonne ambiance de travail
— Avantages sociaux
— Logement à disposition

Ecrire sous chiffre S 28-5 10870 Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. • 28-194

Nous cherchons pour notre service immobilier,
un

collaborateur
qui occupera la fonction de gérant d'immeubles

Nous souhaitons une personne de 25 à 30 ans,
précise et dynamique, ayant un contact agréable,
de langue française, connaissant également l'al-
lemand, de formation commerciale, et maîtrisant
notamment la comptabilité, l'informatique, la sté-
nodactylographie et possédant des notions juridi-
ques.

Nous offrons place stable, rétribution selon
compétences, possibilités d'avancement et avan-
tages sociaux.

Ecrire avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffre 87-407 à Assa Annonces
Suisses SA, 2, fbg. du Lac, 2001 Neuchâtel.

67-130

Grand Magasin de la région cherche pour son
SUPERMARCHÉ

un gérant
• Nous demandons:

— une bonne formation professionnelle
— aptitudes à diriger du personnel
— une bonne connaissance des problèmes de gestion

Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique,
de réelles possibilités d'avenir, un gain correspondant à
vos capacités.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chif-
fre R 28-510869 à Publicitas, case postale,
2000 Neuchâtel. 28-1000

Entreprise du Jura
cherche pour entrée immédiate,
un

comptable
pour la comptabilité en général,
les salaires et les caisses socia-
les. - ,
Ecrire sous chiffre 06-120160 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Pour assumer la responsabilité d'un groupe de 5 à 6 jeunes gens
(filles et garçons de 16 - 18 ans) dans le cadre d'un Centre d'ac-
cueil qui sera probablement ouvert à Saint-Imier, le Comité de
direction du Home d'enfants de Courtelary cherche

PERSONNEL
D'ENCADREMENT
Profils souhaités: ¦ "* "• '->-• '¦

a) un couple d'éducateurs résident ayant le sens des
responsabilités et des aptitudes à travailler de façon
indépendante, au bénéfice:
— d'un diplôme d'une école de service social ou d'une

formation équivalente pour au moins un des conjoints
— de quelques années de pratique dans l'éducation

spécialisée
ou bien
b) un team d'éducateurs(trices) pouvant justifier des mêmes

qualifications que ci-dessus.

Entrée en fonction: début août 1 983.

D'autre part, mais pour l'internat scolaire de Courtelary, nous
cherchons:
1 ÉDUCATRICEfTEUR) à mi-temps.

Age minimum: 22 ans.

Entrée en fonction: tout de suite.

Traitements: selon législation cantonale.

Les demandes de renseignements et offres accompagnées des
documents usuels sont à adresser jusqu'au 12 mars 1983 à:

Direction du Home d'enfants
2608 Courtelary, tél. 039/44 11 27

06-12059

Maison de la place cherche une

jeune employée
de bureau
de langue maternelle allemande avec connaissances de
la langue française pour différents travaux de bureau.

Place stable, ambiance de travail agréable. Horaire
complet.

Entrée en service: 2 mars 1983, ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3101 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

68888

Nous cherchons pour GENÈVE un

CHEF DE GARAGE
expérimenté
Cette offre s'adresse à un candidat compétent,
connaissant aussi bien les véhicules légers que
les poids lourds, capable d'organiser le travail
et de diriger du personnel.
Nous proposons une situation d'avenir assortie
d'excellentes conditions d'engagement.

Logement assuré.

Date d'entrée à convenir.

Les offres (curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats, photo récente et indication
des prétentions de salaire) qui seront traitées
confidentiellemen t sont à adresser sous chif-
fre F 18-573535 Publicitas, 1211 Genève 3.

18-1042

Nous cherchons

dessinateur-
constructeur
ayant des connaissances en électricité et
dans les moules.

Tél. 039/26 97 60. 28-27281

On cherche

SOMMELIÈRE
capable, pour remplacements, le samedi et le
dimanche. Salaire élevé. Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre 91-3100 à Assa Annonces
Suisses SA. avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 6na7i

FABRIQUE DE BOÎTES OR
cherche un

acheveur-soudeur
qualifié sur or et argent

Ecrire sous chiffre 91-3102 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

69022

TAXIS JURASSIENS
cherchent

CHAUFFEURS
en possession du permis B1
Tél. 039/23 76 76. 68976

L'arsenal fédéral de Payerne cherche un

TAILLEUR
ou un homme de formation similaire dans le
textile >

Place stable et bien rétribuée. Travail intéressant
et varié.

Les candidats, de nationalité suisse, en bonne
santé, sont priés d'envoyer leurs offres manuscri-
tes à: 

Intendance de , B̂ ^̂ S¦ - '¦¦-
l'arsenal fédéral VA 7. f»r mm ] I ,

T. FHI
1530 Payerne IWMiTliiM̂ MHHmi B
Tél. 037/61 10 91 IS 'EKSxSSSSr

Bfl»IIWIilillIfflWfflrlii|ilil||MMl OFFRES D'EMPLOIS IMBBJTWBgn il IKilililllnHNI

Avez-vous l'intention de donner à votre carrière une nouvelle orientation ?
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BANQUE HYPOTHÉCAIRE aiAÎGA^TON 
DE GENEVE T 1;

cherche pour son service de 1 inspectorat, un

collaborateur
apte à assumer les fonctions de contrôle interne et de révision.

Nous demandons:
— nationalité suisse
— âge 25-45 ans
— CFC d'employé de commerce ou titre équiva-

lent

Nous offrons: , ,
— formation assurée
— réelles perspectives de développement
— salaire adapté aux qualifications
— prestations sociales de premier ordre

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres complètes, avec pré-
tentions de salaire, au chef du personnel de la BCG, case postale
428, 1211 Genève 3. IB-IOBB
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La Suisse vient de refuser l'asile politique à un ancien agent américain de
la CIA George Gregory Korkala, actuellement emprisonné en Espagne à la
demande des Etats-Unis.

S'estimant en danger, M. Korkala avait entrepris cette démarche afin
d'éviter l'extradition vers son pays où les autorités judiciaires l'ont
condamné - injustement selon lui - à une peine de 53 ans de prison. L'avocat
de M. Korkala dispose de 30 jours pour recourir. De son côté, la Cour
constitutionnelle espagnole devait se prononcer hier sur la demande
d'extradition des Etats-Unis.

A Berne, le Département fédéral de
justice et police estime que la demande
d'asile doit d'abord être déposée auprès
de l'Espagne qui devrait se prononcer.
Me Gérald Benoît, l'avocat genevois de
M. Korkala, est cependant d'avis que
son recours sera jugé recevable s'il ap-
porte la preuve que tout a été tenté à
Madrid.

George Korkala, 42 ans, a été appré-
hendé le 27 janvier par la police espa-
gnole à la demande d'Interpool pour une
trouble affaire de «trafic d'armes» qui lui
a valu d'être condamné par la justice
américaine à une peine de 53 ans de pri-
son. L'affaire a été étalée au grand jour
par un périodique espagnol dont l'un des
journalistes a pu récemment recueillir les
confidences de l'ex-espion dans une cel-

lule de la prison de Carabanchel, dans la
banlieue de Madrid: «Mon extradition
aux Etats-Unis reviendrait à une
condamnation à mort», clame George
Gregory Korkala.

C'est en 1973 que M. Korkala a com-
mencé à collaborer «uniquement par pa-
triotisme» au FBI et à la CIA et devint
spécialiste des questions de sécurité. Il
venait alors de fonder la société «Secu-
rity Défense System» qui réalisait déjà
des affaires florissantes notamment au
Moyen-Orient où il vivait.

Durant sa carrière d'agent secret, M.
Korkala a participé à deux opérations
notamment: l'une en 1979 concernant
une vente d'armes à la guérilla salvado-
rienne, l'autre (en avril 1980) portant sur
des armements hautement perfectionnés

à la Libye. Chaque fois il fut arrêté de
même que les agents qui l'accompa-
gnaient puis relâché peu de temps après.
Explication de M. Korkala: les faire pas-
ser pour d'importants trafiquants d'ar-
mes de sorte à pouvoir infiltrer les mi-
lieux terroristes au Moyen-Orient.

La première affaire aurait été montée
de toutes pièces par le FBI et la CIA
dans le but de lui forger une «couver-
ture». La seconde demeure beaucoup
plus troublante. D'ailleurs l'un des
compagnons de Korkala, Edwin Wilson
a été reconnu coupable par un jury fédé-
ral, samedi dernier à Houston, d'avoir
fourni 21 tonnes d'explosifs à la Libye.
D'autres procès l'attendent.

M. Korkala qui continuait à mener à
Beyrouth une double vie de commerçant
en systèmes de sécurité et d'agent de la
CIA commençait cependant à douter de
la politique suivie par l'administration
Reagan au Proche-Orient. En 1981, il dé-
cidait donc de reprendre son autonomie
et écrivait au chef de la Maison-Blanche
pour lui manifester sa réprobation à
l'égard de certains plans conçus par la
CIA. L'un d'eux, si l'on en croit les pro-
pos de M. Korkala rapportés par le ma-
gazine espagnol, aurait eu pour but d'as-
sassiner le prince Fahd,

Capturé à Beyrouth par les services
secrets syriens le 7 janvier dernier puis
relâché, Korkala voulut couper les ponts
avec la CIA et se rendit à l'ambassade
d'Espagne pour y requérir l'asile politi-
que.

Entretemps, aux Etats-Unis, la justice
le condamnait par défaut à 53 ans de pri-
son pour l'affaire du «trafic d'armes»
avec la guérilla salvadorienne.

L'ambassadeur lui conseilla de se ren-
dre à Madrid pour entreprendre les dé-
marches nécessaires. Il fut arrêté le 23
janvier lorsqu'il débarqua en territoire
espagnol, (ats)

La Suisse refuse l'asile politique à un ex-agent de la CIA

Durcissement des positions
Grève à la «Tribune de Genève »

Après trois jours de grève des typogra-
phes de la «Tribune de Genève», aucune
solution ne paraît encore en vue. Mais
les deux parties sont de plus en plus
conscientes qu'un accord doit être trouvé
le plus tôt possible si l'on veut limiter les
pertes de l'entreprise. La délégation syn-
dicale qui négocie avec la direction ne
veut plus quitter la salle de conférence
avant qu'une solution ait été trouvée.

Depuis hier à midi, la situation s'est

encore tendue dans le bâtiment abritant
l'imprimerie et la rédaction du journal.
Les typographes qui quittent l'immeuble
n'ont plus le droit d'y rentrer. Des sécu-
rités contrôlent entrées et sorties. Au dé-
but de l'après-midi, la direction a soumis
une nouvelle proposition aux grévistes.
D'une part, un tribunal arbitral de la
branche devrait décider si le licencie-
ment du président de la commission ou-
vrière est justifié, d'autre part, la direc-
tion attend une attitude coopérative à
l'égard de sa «recherche de rationalisa-
tion».

Les typographes n ont pas accepté
cette proposition. Ils continuent à exiger
la réintégration de Claude Reymond et
la transformation de son licenciement en
un avertissement. Quant à l'exigence re-
lative à une attitude coopérative de leur
part, ils la rejettent catégoriquement. En
effet, disent-ils, signer un tel texte re-
viendrait à donner indirectement notre
accord aux menaces de licenciement déjà
proférées.

Aucun dialogue n'a pu avoir lieu jus-
qu'ici entre le personnel et la direction.
Chacun reste sur ses positions. La société
éditrice ne cache toutefois pas que les
conséquences économiques du conflit
pourraient être graves. De nombreux
clients de l'imprimerie seraient déjà en
train d'étudier les offres de la concur-
rence, (ats)

Presque trois millions de véhicules à moteur
A la fin du mois de septembre, la Suisse comptait 2,998 millions de véhicules à
moteur, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les cinq sixièmes de
ce total étaient des voitures de tourisme. Notre degré de motorisation est
d'ailleurs toujours plus grand, constate l'OFS: 2,473 millions de voitures, cela

fait en moyenne une voiture pour 2,6 habitants.

De septembre 1981 à septembre 1982,
le nombre des véhicules à moteur a aug-
menté de 121.000 unités ou 4,2%. L'aug-
mentation est encore plus frappante si
l'on compare le niveau 1982 aux chiffres
de septembre 1972: 1,2 million ou 63,5%
de véhicules à moteur en plus en l'espace
de dix ans.

Le nombre des voitures de tourisme
s'établissait à 2,473 millions en septem-
bre 1982, soit 79.000 ou 3,3% de plus
qu'en septembre 1981. Durant la même
période, 293.000 nouvelles immatricula-
tions ont été enregistrées. Un record ab-
solu, selon l'OFS, mais qui s'explique par
les nouvelles prescriptions sur les gaz
d'échappement et sur le bruit, ainsi que
par l'augmentation de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires.

De septembre 1981 à septembre 1982,
le degré de motorisation a passé de 376 à
385 voitures pour mille habitants, ce qui
place notre pays à un niveau équivalent
à ceux de la RFA, de la France et de la
Suède. En Suisse romande et italienne,
cette densité est supérieure à la moyenne
nationale: 419 voitures pour mille habi-
tants, contre 372 en Suisse alémanique.
Neuf cantons dépassent également la
moyenne nationale. Genève vient en
tête, avec 478 voitures pour mille habi-
tants, suivi du Tessin (455) et d'Argovie
(405). La répartition des voitures de tou-
risme dans l'ensemble des ménages mon-
tre que presque deux cinquièmes des mé-
nages ne possèdent pas de voiture, alors
que près de la moitié en ont une et, un
peu plus d'un dixième, deux.

ALLEMANDES
ET ÉCONOMIQUES

44 % des voitures de tourisme circulant
en Suisse proviennent de la RFA. Les
autres fournisseurs importants sont, par
ordre décroissant, la France (18%), le Ja-
pon (15%) et l'Italie (11%). D'autre part,
les voitures économiques de la classe
moyenne supérieure dont la cylindrée ne
dépasse pas 2000 cm3 sont de plus en
plus recherchées. Ainsi, 37,5% (année
précédente 39,5%) seulement des voitu-
res de tourisme ont une cylindrée ne dé-
passant pas 1350 cm3, mais 49,5% (48%)
une cylindrée de 1351 cm3 et 13%
(12,5%) une cylindrée supérieure à 2251
cm3. 44% (année précédente 42%) des
voitures de tourisme ont la traction sur
les roues avant et 14% (13,5%) sont équi-
pées d'une transmission automatique.

DAVANTAGE D'UTILITAIRES
Le nombre des véhicules utilitaires -

voitures de livraison, camions et trac-
teurs de semi-remorques - s'étabb'ssait à
178.313 en septembre dernier, soit 10.467
ou 6,2% de plus que l'année précédente.
Trois quarts d'entre eux étaient des
transporteurs légers (poids total de 3,6
tonnes au maximum) et un quart des vé-

hicules moyens ou lourds. La charge
utile de tous ces véhicules utilitaires a
augmenté de 11,5% par rapport à l'année
précédente, pour s'établir à 498.000 ton-
nes.

«BOOM» DE LA MOTO
De toutes les catégories de véhicules à

moteur, c'est très nettement celle des
motocycles qui a connu la plus forte aug-
mentation entre septembre 1981 et sep-
tembre 1982: la hausse est de 17% , soit
17.400 motos (les cyclomoteurs ne sont
pas comptés). S'agit-il d'une mode? Est-
ce dû à la possibilité de conduire une 125
cm3 avec un permis de voiture ou encore
aux nouvelles prescriptions sur les gaz
d'échappement et sur le bruit? L'OFS
avoue n'avoir pas reçu de réponse totale-
ment satisfaisante pour expliquer cet ac-
croissement impressionnant des deux
roues.

Signalons enfin que la catégorie des
autocars comptait environ 11.300 unités
à fin septembre dernier, soit 2% de plus
que l'année précédente. On dénombrait
en outre quelque 100.000 tracteurs in-
dustriels et agricoles et 54.000 chariots à
moteur et voitures automobiles de tra-
vail, soit une hausse de 3,6% au total.

(ats)

La loi n'est pas encore prête
Bourses pour les étudiants étrangers

L'octroi de bourses à des étudiants et des artistes étrangers aurait
normalement dû être réglé, dès 1984, par une loi fédérale. Cette dernière a
cependant de la peine à voir le jour. Dans un message publié mercredi, le
Conseil fédéral propose dès lors au Parlement de prolonger la validité de
l'arrêté réglant actuellement cette question jusqu'à l'entrée en vigueur de la
loi, mais au plus tard jusqu'à fin 1987.

C'est en 1961 que la Confédération a décidé d'octroyer des bourses d'une
ou plusieurs années à des étudiants et des artistes étrangers en vue de leur
permettre d'acquérir une formation ou de se perfectionner dans les hautes
'écoles de notre pays. Depuis cette date, 2000 étudiants et artistes, provenant
en majorité du tiers monde, ont bénéficié de ce système.

Jusqu'à présent, l'octroi de ces bourses reposait sur un arrêté fédéral de
durée limitée. Dès 1984 toutefois, une loi fédérale de durée illimitée aurait dû
prendre le relais. Mais les travaux entrepris en 1981 ont fait apparaître des
problèmes majeurs qui exigent un examen plus minutieux que prévu, (ats)

Les soins à domicile: pas cher, mais...
Le prix de la santé en Suisse

Page 1 - *t%

Parce que dans les sociétés industriali-
sées, le secteur médico-social est au rang
des plus gros employeurs. En Suisse, la
santé publique occupe 25% des person-
nes employées, soit la seconde place der-
rière les banques.

NE PAS JOUER
LES BOUCS ÉMISSAIRES

Dans de récentes déclarations à la
presse, le corps médical affirme ne pas
vouloir être le bouc émissaire de l'explo-
sion des coûts de la santé. Il fait un ef-
fort en renonçant à la compensation in-
tégrale au renchérissement. Dans dix
cantons, il a totalement renoncé à une
réadaptation .

Les rapports entre médecins et caisses-
maladie se sont tendus en Suisse ro-
mande. A Neuchâtel le conflit est porté
devant un tribunal arbitral. Les méde-
cins souhaitent une augmentation des

tarifs de 5,8% . Les caisses n'en accor-
dent que la moitié. Les frais augmentent
déjà de 10 à 15% par an sans adaptation
au renchérissement, prétendent-elles.

Preuve supplémentaire de l'augmenta-
tion de la consommation médicale.

La volonté de freiner la hausse des
coûts se manifeste par l'extension du
contrôle de l'activité médicale par les
caisses-maladie. Au risque d'une bureau-
cratisation onéreuse.

Le recours plus fréquent à la médecine
préventive devrait, à terme avoir une in-
fluence positive sur l'évolution des coûts.
Même si Ivan Illich la considère comme
une extension de la maladie aux bien
portants. Tout homme en santé n'est-il
pas un malade qui s'ignore.

UN GASPILLAGE ENTRETENU
Enfin, aucune économie sérieuse ne

sera réalisée tant que seul le bon sens
l'incite.

Personne, actuellement, n'y trouve un

intérêt. Ni le patient qui veut en avoir
pour ses cotisations. Ni le médecin dont
le revenu baisserait. Ni les hôpitaux dont
le déficit doit être entretenu pour tou-
cher aux subventions de l'Etat.

Aux Etats-Unis, le gaspillage annuel
est estimé à 23 milliards de dollars, dont
la moitié pour hospitalisation mutile.

AUSSI BON QUE CHER?
La courbe des coûts de la santé n'est

pas sur le point de s'infléchir. Notre sys-
tème sanitaire est-il aussi bon qu'il est
cher? Les avis divergent. Un rapport de
l'OCDE conclut que l'état sanitaire de la
population s'est à peine amélioré ces 20 à
30 dernières années, en dépit des moyens
énormes mis à disposition pour la santé.

Signe, peut-être, d'une prochaine prise
de conscience. Car, pour reprendre Illich,
une société qui apporte trop d'impor-
tance à la médecine est une société ma-
lade ou qui le devient.

Patrick FISCHER

Grosse affaire d'escroquerie
à Longeau

La grosse affaire d'escroquerie
qui secoue la commune de Lon-
geau depuis le mois d'octobre der-
nier va faire une victime de plus:
le maire, Hans Renier, qui a an-
noncé son intention de démission*
ner très bientôt. Au cours d'une
assemblée communale en décem-
bre, il avait déjà clairement ex-
posé son implication dans cette
affaire, qui porte sur Une somme
de près de cinq million? de francs.
Comme 200 autres citoyens de la
commune* il avait avoué que lui
aussi avait, prêté de l'argent au
préposé des oeuvres sociales,
Hanspeter Streit, dans l'espoir de
récupérer des intérêts, qui selon
l'accusé auraient dû s'élever à 40
pour cent. Ces explications sont
contenues dans un communiqué
diffusé hier par le Parti radical de
Longeau, auquel appartenait la
maire.

Dans ce communiqué, le prd
précise qu'il s'était occupé à un
retrait immédiat de Hans Reufer,
comme celui-ci le désirait, afin
d'assurer la continuité des affai-
res. Actuellement, lé prd recher-
che Une personne capable d'assu-
rer la succession de Hans Renier.

La démission du maire n'eai pas
ht première causée par cette es-
croquerie. Un conseiller munici-
pal, Fritz Thomas, responsable de .
la prévoyance sociale s'était déjà
retiré dès que l'affaire avait
éclaté. Membre du parti socia-
liste, il avait été remplacé par le
premier des viennent ensuite
Walter Lanz. Du côté du prd on
attend l'annonce officielle de la
démission de Hans Reufer pour se
lancer dans une campagne électo-
rale, du fait que le parti ne dispo-
sait pas de remplaçant, ' :

II n'est enfin pas exclu que cette
affaire profite directement à la
gauche lors des élections commu-
nales de novembre prochain. Le
discrédit:que. Hanspeter Streit a
fait tomber; sur le prd pourrait
permettre aux socialiste? de ren-
verser la majorité bourgeoise.

(ats)

Retombées
politiques

Suspendez les livraisons d'avions Pila-
tus PC-7 et de tout autre matériel mili-
taire à destination du Guatemala! C'est
ce que demandent, parmi d'autres cho-
ses, quelque 25.000 personnes dans une
pétition remise hier matin au Conseil fé-
déral.

Lancée conjointement par les Comités
suisses de solidarité avec le Guatemala
et l'Association suisse des Magasins du
Monde, la pétition constate que «le sys-
tème guatémaltèque au pouvoir est l'un
des plus cruels et sanguinaires du
monde», (ats)

Pétition sur le Guatemela

Affaire Gelli

Le dossier établi par les défenseurs de
Licio Gelli afin de s'opposer à son extra-
dition est parvenu mercredi au Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP),
a indiqué ce dernier. Le DFJP va main-
tenant étudier ce dossier. Une décision
sur la demande d'extradition italienne
sera prise ultérieurement.

L'ancien chef de la loge secrète P 2 est
incarcéré à Genève depuis son arresta-
tion en septembre dernier. L'Italie a de-
mandé son extradition pour des délits
d'escroquerie commis au préjudice de la
Banque Ambrosiano. Mais les défenseurs
de Gelli s'y opposent, arguant que les dé-
lits reprochés à leur client sont de nature
politique, (ats)

Le DFJP étudie

Surabondance de radios et de télévisions

La population tessinoise est excédée par les troubles de réception créés
par les ondes libres provenant d'Italie. En réaction contre ce flux indésirable,
la récolte des signatures a été entamée en faveur d'une pétition adressée au
chef du Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie, au nom de la «Défense des concessionnaires radio-TV du Tessin et
des Grisons». De l'avis des pétitionnaires , les autorités compétentes doivent
sans tarder engager la lutte contre les nuisances apportées par la
«couverture» du Tessin par 42 télévisions et 35 radios privées italiennes.

D'après un rapport établi par la Direction des téléphones de Bellinzone
(TI), un Tessinois sur trois reçoit mal les émissions nationales, qui sont
brouillées par la concurrence d'outre-frontière. Des perturbations du même
genre sont sensibles dans certaines régions grisonnes, (Val Moesa
notamment). Les pétitionnaires s'élèvent également contre le fait que les
recettes publicitaires de la presse locale sont en diminution, les annonceurs
partageant leur budget avec les radios et les télévisions émettant sur le
Tessin. (ap)

Les Tessinois en ont marre

• Des protestants et évangéliques
de Suisse romande ont décidé la
constitution à Onex (GE) d'une «As-
sociation pour le respect de la vie hu-
maine dès la conception». D'option
confessionnelle, elle veut rassembler tous
les croyants désireux «d'exprimer la spé-
cificité de la foi réformée» et proclame
«le droit à la vie de la personne humaine
à tous les stades de son développement».
• L'écologiste Franz Weber vient

de remporter une victoire partielle
dans son projet de sauver de la dé-
molition le Château de Giessbach, si-
tué sur les hauteurs de Brienz. Mardi
soir en effet, au cours de sa séance, le
Conseil communal de cette localité a dé-
cidé d'allouer à la Fondation «Giessbach
au peuple suisse», créée en septembre
dernier par Franz Weber, une somme de
500.000 francs. Tout n'est pas terminé
pour autant, puisque c'est cinq millions
de francs qu'il faudra recueillir pour le
rachat et les rénovations du château.

• L'Office fédéral de l'aviation civile
a demandé à la société Helitrans-Pilatus
de quitter la base d'hélicoptères de
Kerns, dans le canton d'Obwald. Refus
de la société, qui entend poursuivre ses
vols de travail. La base avait été opéra-
tionnelle au cours de l'été 1979. L'Office
fédéral de l'aviation civile estime que le
bruit produit par les appareils était ex-
cessif.
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Pour le financement de villas,
maisons locatives, domaines, terrains etc.

nos spécialistes
sont à votre disposition

et vous conseilleront judicieusement
pour 1 ' obtention d ' un prêt
aux meilleures conditions.

m
Votre banque régionale

au service de l'économie de votre canton 28-277

LCRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS J
Agences et bureaux dans tout le canton
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L I La Province de Manitoba
* . Winnipeg (Canada)

51/ 0/ Emprunt 1983-93 de
/4 /0 fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera destiné au refinancement d'enga-
gements prochainement échus.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 1er mars.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1988, avec prime dégressive commençant à 101Vz%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 1er mars 1993 au plus
tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 14 février 1983, à midi.
Numéro de valeur: 667.493
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

! Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

i Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

I , Privés Genevois
I A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
I et de Gérance Privés Zurichois
1 Union des Banques Cantonales Suisses

i The Royal Bank of Canada (Suisse)



Que sont nos fées et dragons devenus...
La passionnante recherche des contes populaires de Suisse romande

«Je vais vous raconter une histoire; que celui qui y découvre une
once de vérité...» La voix marque un temps, les yeux se font mystrieux;
des regards s'y accrochent, une bûche craque dans la cheminée, le vent
glisse sur les volets; il fait bon, on est bien, la conteuse a installé sa ma-
gie, elle va emmener son monde dans le dédale du fantastique et du
mystère. Cela ne se passe pas au siècle dernier mais il y a à peine quel-
ques lunes dans le Jura proche; une jeune femme, après moult recher-
ches et avec passion, a tissé à nouveau ce lien brisé d'avec nos ancêtres
et nous raconte aujourd'hui des contes de chez nous. Nous y retrouvons
des noms, des lieux, nous nous émerveillons d'imaginer que nos mères-
grands racontaient ces mêmes histoires et surtout, nous sentons quel-
que part que ces mots-là nous parlent au plus profond de nous-mêmes,
nous interpellent en familiers.

«Des contes d'ici, pour raconter
aux enfants, mais il n'y en a pas;
ou bien, il n'y en a plus depuis
belle lurette».

C'est ce que l'on répondait à
Edith Montelle, bibliothécaire,
quand elle a entrepris sa quête
d'histoires de chez nous pour les
raconter aux lecteurs de la Biblio-
thèque des Jeunes. .

Par intérêt, par expérience, elle
savait la force et l'importance de
ces récits nés dans la nuit des
temps et vieux comme l'homme;
elle pressentait leurs liens étroits
avec une communauté, une popu-
lation et aux contes de partout,
connus et publiés, elle voulait
ajouter ceux du Pays de Neuchâ-
tel et du plateau jurassien.

Lors de recherches sur la my-
thologie de la Suisse ancienne,
elle découvrit un conte qui se di-
sait dans les Franches-Monta-
gnes, publié dans le périodique
des «Archives suisses des tradi-
tions populaires». Un mince fil
d'Ariane qui allait la mener vers
d'autres histoires et l'emmener
dans le Jura. Lors de veillées,
comme au temps jadis, elle a par-
tagé ses découvertes, elle a «ra-
conté» et elle a été la première à
s'enthousiasmer de l'intérêt ren-
contré, de l'impact provoqué. Elle
a ressenti aussi comme un besoin
de renouer avec cette', culture an-
cienne. Alors, elle poursuit pa-
tiemment sa quête, de par toute la
Suisse romande, se promettant de
sauver de justesse ce qu'il reste
de cette précieuse tradition orale
De vallées en villages, on lui si-
gnale ici «un vieux qui racontait»,
là un autre qui «en sait beau-
coup», là encore, une vieille qui
«doit se souvenir».

Mais l'approche n'est pas aisée,
Cette part de notre culture n'a ja-
mais été prise sérieusement en
considération par les éminences
grises et les derniers possesseurs
de ce patrimoine attachant se mé-
fient des intellectuels et autres
détenteurs du savoir; paysans,
campagnards, vieux artisans, ils
conservent jalousement cela
comme une part d'eux-mêmes et
ont une peur viscérale de prêter à
moqueries, de paraître ridicules.

DE VÉRITABLES CREATIONS
LITTÉRAIRES

Parfois, comme dans les contes,
il faut passer l'épreuve, percer les
écorces pour toucher au cœur.
Edith Montelle n'a que sa sincé-
rité et son admiration passionnée
à offrir; elle ne veut pas cacher
ses handicaps, être citadine et...
française.

Mais elle a aussi peut-être dans
le sourire et au fond du regard un
peu quelque chose d'une fée et la
clef magique pour ouvrir certai-
nes portes. Jusqu'à ce jour, ses ré-
coltes sont assez consistantes et
l'amènent à certaines considéra-
tions. Ainsi, elle a découvert un
répertoire qui s'annonce passion-
nant de l'Ajoie à Genève: elle
s'aperçoit que les cantons catholi-
ques sontipus riches en souvenirs
et ont mieux conservé les tradi- •¦-
tions que les cantons protestants.
Après la Réforme, lors des veil-
lées, c'était la Bible que l'on lisait
et commentait...

Elle sait aussi que ce sont sur-
tout les tisserands, tailleurs, van-
niers et autres artisans itinérants
et travaillant seuls, qui racon-
taient des contes, lors de leurs dé-
placements. C'était alors de véri-

tables créations littéraires où l'on
prenait le temps de ciseler les
phrases, de cajoler les mots; le
schéma de base demeurait im-
muable, mais chaque conteur se
donnait la liberté, avec talent, de
changer des expressions de lan-
gage selon la région, de placer
l'action dans des lieux connus, de
s'adapter à son auditoire.

Dans notre coin de pays, la
conteuse d'aujourd'hui a décou-
vert des histoires universelles,
dans leur canevas du moins, et
d'autres, plus particulières, ratta-
chées à un lieu ou fait précis. De
cette veine-là sont «Le niton de la
Coudre» ou l'histoire de cette
vouivre hantant les bords du
Doubs.

Il est passionnant encore d'étu-
dier le contenu des contes qui
tiennent à la fois du récit initiati-
que et philosophique et d'en res-
sortir aussi les éléments psycho-
logiques et les enseignements po-
pulaires. «Par exemple, précise
Edith Montelle, on sait que les
fées sont les protectrices de la na-
ture mais lorsque l'homme mal-
traite son environnement, en ar-
rive aux abus, coupe trop de forêt,
etc., elles se fâchent et deviennent
méchantes. Dans les Franches-
Montagnes j'ai retrouvé un conte
qui contient toute l'explication
des chaînes biologiques; par la
destruction d'un seul animal, en
l'occurrence un poisson, tout a été
bouleversé. Cela implique que
l'homme sache observer et res-
pecter le monde environnant.»

Et cela ne date pas d'hier... Mal-
heureusement l'enseignement
s'est perdu comme l'intérêt pour
cette tradition orale que sont les
contes populaires. Aussi, la jeune

chercheuse tente-t-elle, non sans
peine, de faire publier ses décou-
vertes «pour que les parents d'ici
puissent raconter des contes d'ici
autant que d'ailleurs, à leurs en-
fants...».

Elle a des projets et dans un
premier temps, espère pouvoir
éditer des petites brochures qui
comprendraient des contes et
chansons populaires, ces derniè-
res étant recueillies par Bernard
Sehira, un autre passionné.

A raison de deux fascicules par
canton - sauf pour Genève, qui
parait plus pauvre en ce domaine
- et le douzième consacré aux re-
cherches et des commentaires,
c'est un joli panorama qui s'of-
frira aux intéressés.

Le lapin de Pâques pourrait
déjà nous apporter des contes
d'animaux fantastiques et mer-
veilleux d'Ajoie; les Franches-
Montagnes et ses histoires étran-
ges suivraient de près et pour
Noël, nous découvrirons peut-être
ce qu'avait de si effrayant ce «ni-
ton de la Coudre»... Quelques heu-
reux sont déjà au parfum en par-
ticulier les élèves d'un cours de
l'UP que Edith Montelle a derniè-
rement consacré au conte popu-
laire de Suisse romande. Une ex-
périence plus positive qui se re-
nouvellera peut-être.

La conteuse de l'An 1983 sait
qu'elle répond à un besoin en ef-
fectuant cette démarche. Et
même, voilà que tout à coup, nous
nous sentons tragiquement en
manque, amputés de la part mer-
veilleuse de notre histoire, et avec
une impatience avide, nous atten-
dons de recouvrer ce trésor.

L Brossard

La Chaux-du-Milieu lance
son 2e Concours d'exécution musicale

L animation culturelle n'est pas un privilège de métropole

Pour l'amateur de musique, La Chaux-
du-Milieu est synonyme de lieu des
Montagnes neuchâteloises où la pratique
musicale est privilégiée. Des cycles de
concerts classiques, un chœur d'enfants
«Les petits corbeaux» y animent la vie
locale. Quant à la fanfare, plus que cen-
tenaire, elle a l'avantage d'être composée
de musiciens jeunes et dynamiques. Pas
étonnant dès lors qu'on se soit mis à rê-
ver au sein de cette fanfare, à rêver d'un
concours cantonal qui stimulerait des
jeunes musiciens et musiciennes des en-
sembles de cuivre ou d'harmonies, d'un
concours qui s'adresserait à tous, qui au-
rait un caractère prospectif.

Du rêve on a passé à la réalité. Orga-
nisé par la fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu et Claude Delley, professeur au
Conservatoire de Neuchâtel, le premier
concours d'exécution musicale a, du
coup, établi sa réputation d'événement
d'importance, réunissant d'emblée une
pépinière de jeunes interprètes, jugeant
avec objectivité et discernement.

Le deuxième concours d'exécution mu-
sicale pour instruments à vent de La
Chaux-du-Milieu aura lieu le 23 avril
1983, délai d'inscription: 15 février.

La compétition s'ouvre aux musiciens
et musiciennes du canton. Les concur-
rents se produiront soit individuelle-
ment, soit en groupes, cependant la par-

ticipation est limitée à l'octuor. L'âge de
participation n'est pas limité pour les en-
sembles, tandis que pour les solistes il est
fixé à 25 ans.

Réunir plusieurs types d'instruments
et d'instrumentistes, âges, formations,
niveaux divers revient à confronter des
esthétiques différentes. Dès lors, pour ne
pas courir de risques dans l'évaluation
des qualités de chaque cas, les organisa-
teurs répartissent les candidats en plu-
sieurs catégories:

Groupes, catégorie A amateurs. Caté-
gorie B, élèves professionnels et musi-
ciens professionnels.

Solistes, catégorie A amateurs jus-
qu'à 15 ans. Catégorie B amateurs de 16
à 25 ans. Catégorie C élèves profession-
nels et musiciens professionnels. Les en-
sembles se produiront dans l'exécution
de deux œuvres de leur choix, pour les
solistes une œuvre. Ces derniers auront
la possibilité d'être accompagnés par un
pianiste professionnel ou par le musicien
qu'ils auront choisi. Un exemplaire des
partitions devra être joint au bulletin
d'inscription qui peut être demandé à
MM. Frédéric Monard, La Chaux-du-
Milieu et Jean-Claude Rosselet, Le Lo-
cle.

Les lauréats se produiront le soir du
concours lors d'un concert de gala.

D. de C.

tourne-disques

JEUNES INTERPRÈTES

Jecklin, la plus importante «Mu-
sikhaus» de l'agglomération zuri-
choise, organise chaque année des
rencontres réservées aux jeunes inter-
prêtes de moins de vingt ans. Le
concert final qui se déroule à la petite
salle de la Tonhalle trouve son pn>
longement dans un disque-souvenir.
Cette fois encore, les extraits qui
nous sont proposés témoignent des
qualités bien affirmées des exécu-
tants et du plaisir que prend le public
à cette sympathique manifestation.
Thème de 1982: le piano dans la mu-
sique de chambre. Choix des partici-
pants: des œuvres de Haydn, Mozart,
Beethoven, Mendelssohn, Huber et
Blacher. Un programme varié à sou-
hait et, ne le cachons pas, quelques
moments de réelle émotion. Réf.: nu-
méro 216.

MUSICIENS SUISSES
La guitare, la viole de gambe et le

saxophone dans la musique de cham-
bre chez les compositeurs suisses du
vingtième siècle: tels pourraient être
les titres respectifs de trois autres
disques publiés sous la même éti-
quette.

Au début d'une carrière qui l'a déjà
conduit dans plusieurs pays euro-
péens ainsi qu'au Japon, le talen-
tueux guitariste C. Jàggin (né à Ro-
manshorn) a enregistré un pro-
gramme contrasté qui le voit jouer en
solo les Quatre pièces brèves de F.
Martin, la Petite Suite de Fernande
Perrot et Herbstzeichen de U. Cas-
ser; avec C. Studler, flûte,
Herbstkùlte im Nebel de Casser tou-
jours; avec W. Goos, violon, une pièce
de R. Kelterbom et en compagnie de
S. Takahama, guitare, Ukiyoye de C.
Diethelm. Notons que la moitié des
œuvres nommées datent de ces tou-
tes dernières années. Réf.: No 209.

S'il nous paraît aller de soi que les
instruments actuels jouent la musi-
que du passé, nous ne sommes guère
habitués à entendre les instruments
anciens jouer la musique d'aujour-
d'hui. A. Wenzinger et H. Muller,
violes de gambe, nous démontrent
tout l'intérêt de cette voie encore in-
suffisamment explorée. Ils se font en
tout cas les brillants interprètes de
Mironton de J. Haselbach et du Dia-
logue de C. Beck (ce dernier pour
deux Basses de viole) et avec la
complicité de R. Scheidegger, clave-
cin, des Inventionen und Intermezzi
de R. Kelterborn et de la Sonate en
Trio de J.-F. Zbinden. A noter que les
quatre œuvres datent des années
1969-70 et qu'elles ont été écrites à
l'instigation de l'un des gambistes bâ-
lois. Réf.: No 569.

Le saxophone alto d I. Roth nous
réserve lui aussi son lot de découver-
tes. Signalons-le tout d'abord dans
l'agile et séduisante Fantaisie
concertante d'A. Schibler, écrite en
1978 et exécutée par la Camerata de
Zurich, dir. R. Tschupp, pour le re-
trouver ensuite dans la Fantaisie de
B. Mersson (avec le compositeur au
piano) et deux autres pages d'une
très belle tenue, accompagnées cette
fois par G. Wyss: le subtil Duo
concertant de J. Perrin et le Noc-
turne de C. Beck. Belles interpréta-
tions ici encore. Réf.: No 568.

Celui qui voudra se familiariser
avec ces œuvres extrêmement diver-
ses de forme et de style devra hélas se
contenter d'informations en alle-
mand. Quand on lutte pour une aussi
bonne cause que la diffusion de la
musique suisse, une traduction ne de-
vrait pas être considérée comme su-
perflue.

Qualité technique générale: satis-
faisante.

J.-C. B.

Au sujet de quelques
disques zurichois...

Gabriel Tacchino musique

Parvenir à poser ses doigts sur le cla-
vier avec la pression, la retenue qui pro-
duiront le son voulu, dans l'intensité et
dans là durée, contraindre muscles et
nerfs à la plus rigoureuse obéissance,
équilibrer le moindre mouvement pour
réaliser cette relation d'intimité sonore
avec l'instrument...

En fait, plus on regarde jouer de
grands pianistes, plus il est évident qu'il
n'y a pas de façon impérative de se pla-
cer devant un piano. Les règles - et cela
peut commencer à la hauteur du tabou-
ret - n'ont de valeur qu'en théorie. Pour-
tant, sur ce sujet précis de la «tenue»,
l'école française est éloquente.

Gabriel Tacchino qui jouera vendredi
soir 11 février au Temple du Locle est un
disciple de cette école. Débarrassons-
nous tout de suite de la notice biographi-
que. Gabriel Tacchino est parvenu à une
sorte d'exploit: il débuta dans le monde
de la musique de manière éclatante en
remportant les prix les plus enviés dans
les grands concours internationaux de
piano et, depuis lors, poursuit une car-
rière dont le niveau n'a jamais fléchi. Ce

Gabriel Tacchino

résultat il le doit à la qualité de sa for-
mation, à la régularité de son travail et
à l'imagination qu'il met à renouveler
son répertoire et à aborder différents
genres, il joue Rachmaninov aussi bien
que Mozart.

Tous les pays du monde ont applaudi
Gabriel Tacchino qui, par ailleurs, est
professeur au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris et anima-
teur des «Nuits du Suquet» près de Can-
nes qui, tous les ans au mois de juillet,
font de la capitale du cinéma, une capi-
tale de la musique.

Au Locle, vendredi, Gabriel Tacchino
jouera la sonate KV 310 en la mineur de
Mozart, trois mouvements perpétuels,
pastourelle', valse et toccata de Francis
Poulenc, douze préludes de Chopin et les
célèbres «Funérailles» et «Méphisto
valse» de Liszt.

D.deC.

L'école française du piano

hit parade
Résultat de l'enquête No 5 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Heartbreaker (Dionne Warwick); 2.

Africa (Rose Laurens)*; 3. Pass the Dut-
chie (Musical Youth)*; 4. It's raining
a gain (Supertramp); 5. Do you really
want to hurt me (Culture Club); 6. Your
eyes (Cook da Books/Richard Sander-
son)*; 7. Adios amor (Frédéric François);
8. Child (Paris France Transit)*; 9. Wot
(Captain Sensible's)*; 10. L'automate à
monnaie (Sarclon); 11. Child corne away
(Kim Wilde); 12. The day before you
came (Abba); 13. Ecris-moi (Pierre Ba-
chelet); 14. Classik (Adrian Gurvitz)*;
15. Dreamers (Midnight blue)*; 16. You
are a danger (Gary Low); 17. Afrique
adieu (Michel Sardou); 18. Glori Gloria
(Sheila); 19. Qu'est-ce que tu viens faire
à Paris (Gino Palarino)**; 19. Africa
(Toto).
* En hausse cette semaine

** Nouveau venu



Entreprisa de construction à l'ouest
de Neuchâtel, cherche

contremaître
maçon
ou

chef d'équipe
maçons
manœuvres
avec permis annuel B ou C. Avanta-
ges sociaux. Salaire à convenir.

Ecrire à PAGANI-MELLY SA,
2014 Bôle, tél. 038/42 57 25, heu-
res de bureau. 28-419

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, à La Chaux-de-Fonds.

Tâchas:
— traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation et
permis de conduire

— établir les documents y relatifs
— répondre aux demandes de rensei-

gnements

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle (guichet, téléphone)

Traitement et obligations:
légaux ,

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 février
1983

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes. 28-119

CE SOIR, dès 20 h.
à l'Ancien-Stand

GRAND LOTO
de l'Association suisse

des invalides
4 cartons

Boucherie, charcuterie de campagne
Abonnements 30 premiers tours Fr. 12.-
15 derniers tours Fr. 6.-, cartes Fr. -.50

Lot de consolation aux perdants du
tirage au sort

J'ENGAGE

CONTREMAÎTRE
ou chef d'équipe maçon pour remplacer
titulaire décédé. Travail indépendant dans
équipe jeune. Salaire adapté aux capacités.
Travail garanti toute l'année.

Adresser offres à entreprise de maçonnerie
Gilbert Fivaz, 2043 Boudevilliers, tél.
038/36 13 50. 87-4n

Cherchons

AIDE-SOIGNANTE
(ou autre personne) pour s'occuper à plein
temps d'une dame âgée, handicapée. Villa à
Neuchâtel.

Horaire et conditions à discuter.

Tél. 038/24 15 22. 97-30143
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" - ¦»¦'_ ¦¦ 
VY."' 1-'"1" ' ' 1  " ..'_ ¦'._"*¦ -"Y-Y" :¦"¦"¦¦¦¦:" '¦¦¦¦vi'ii,i"i, "i j',. "

, x"':,:' ,J

Troistorrents
Cherchons

gentille
sommelière
pour café-restaurant.
Bons gains assurés.
Nourrie, logée.
Vie de famille.
Entrée tout de suite.

Tél. 025/77 13 35.

Entreprise à Genève
engage

électriciens
ferblantiers
sanitaires
et toutes professions
du bâtiment.. . .. ... , .
Vacances et jours fé-

u v ries, i pgryés en plus.
' ;5t«l̂ re élevé? "'"' ^
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18-1125

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Pour la fabrication de bijoux de haute gamme
nous cherchons

4 bijoutiers qualifiés
capables de travailler de manière indépen-
dante au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Yverdon-Pendules, 1400 Yverdon
Tél. 024/24 14 74 ou 024/24 22 44, heu-
res de bureau. 22-14193

JEUNE DAME
est cherchée pour travaux ménage -
repassage.
2 matinées par semaine.

Tél. 039/22 66 92. eagei

SOMMELIERE
demandée pour Evolène (Valais). Débu-
tante acceptée. Bon gain. Ambiance fami-
liale.
Tél. (027) 83 1 5 95. esag?

Femme de ménage
est cherchée pour 4 heures par semaine

Florence Moser, Fritz-Courvoisier 17, tél.
(039) 22 69 96. easss

| M Département de Justice

1 ' Département de
I l'Instruction publique

Par suite de départ à la retraite, nous
cherchons un

médecin-directeur
pour l'Office médico-pédagogique et
l'Equipe thérapeutique des institutions
pour enfants et adolescents,
à Neuchâtel.
Exigences:
le titulaire doit être en possession du di-
plôme fédéral de médecin et de la spé-
cialisation FMH en psychiatrie infantile.
Une expérience professionnelle en ce
dernier domaine est souhaitable.
Obligations et traitement:
légaux. Le cahier des charges de ce
poste peut être consulté à l'Office canto-
nal des mineurs et des tutelles, fbg de
l'Hôpital 36, 2000 Neuchâtel, tél.
038/22 34 46, ou au service de la jeu-
nesse, place des Halles 8, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/22 39 22. où tous ren-
seignements utiles pourront être donnés.
Entrée en fonction:
1er juin 1983 ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 février
1983. 28-119

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche

conducteur
de chantier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à Denis Matthey, architecte.
Littoral 19, 2025 Chez-le-Bart, tél.
(038) 55 26 93 - 55 2721.  esgao

Atelier bijouterie joail-
lerie, centre Genève

cherche

bijoutiers
joailliers
qualifiés
Faire offre sous chiffre
T 18-302582,
Publicitas,
121 1 Genève 3.

18-302582
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La branche graphique aussi frappée par la récession
Exposée aux frimas de la conjoncture, la branche graphique

s'est enrhumée. Les chiffres d'affaires du troisième trimestre de
l'année dernière ont accusé une baisse de 2 % par rapport au
trimestre précédent.

L'industrie du papier a essuyé une régression de 6 %, soit le
double de la moyenne de l'industrie suisse selon les nouvelles
statistiques de l'OFIAMT, indiquait hier le Service d'informa-
tion de la branche graphique dans son dernier bulletin.

L'état des commandes s'est également dégradé. Il a reculé
de 8 % par rapport au trimestre précédent. En revanche, les en-
trées de commandes, essentiellement saisonnières, ont aug-
menté de 5 % par rapport au deuxième trimestre alors qu'elles
ont diminué de 2 % par rapport à la période correspondante de

1981. Les chiffres d affaires nominaux ont progressé en
moyenne de 3 % par rapport au troisième trimestre de l'année
précédente. Les domaines de la composition et de l'impression
ont contribué à la croissance. A l'inverse, les ateliers de repro-
duction et les reliures ont connu un rétrécissement du produit
des ventes. •

Selon les statistiques de la direction générale des douanes,
les exportations de livres, brochures, journaux, périodiques,
partitions musicales et calendriers se sont fortement contrac-
tées en 1982. Les ventes à l'étranger se sont chiffrées à 294, 1
millions de francs, ce qui correspond à une baisse de 12 %. C'est
la première fois durant les cinq dernières années qu'un recul est
enregistré dans ce domaine, (ats)

Magnétoscopes: trois fabricants japonais
s'installent en Europe

Les fabricants japonais de magnéto-
scopes ont commencé à s'installer en Eu-
rope et à fabriquer ces appareils sur
place, afin de déjouer la mise en place
éventuelle de mesures protectionnistes.

Les trois plus grands producteurs ja-
ponais - Matsushita, JVC (Victor Co of

Japan) et Sony — ont commencé à pro-
duire des magnétoscopes en RFA et en
Grande-Bretagne. Les filiales de JVC
dans ces deux pays produisent respecti-
vement 240.000 et 120.000 unités par an.
La filiale allemande de Sony, Wega, en
sort 60.000 par an. Hitachi, Sanyo et

Mitsubishi Electric envisagent de suivre
la même politique.

Avec 95 pour cent de la production
mondiale, le Japon n'aurait logiquement
pas dû craindre de mesures protection-
nistes dans le domaine des magnétosco-
pes, dont il a vendu 4,9 millions d'unités
en Europe l'an dernier, chiffre que la
CEE espère réduire à 4 millions.

Cependant, la France a décidé en octo-
bre dernier de limiter le déluge des im-
portations de magnétoscopes en exigeant
que tous les appareils importés soient
dédouanés à Poitiers (centre de la
France). Quelque temps plus tard, les fa-
bricants européens de magnétoscopes dé-
posaient une plainte pour dumping à
l'encontre des Japonais. La Commission
européenne s'efforce quant à elle d'obte-
nir une autolimitation des exportations
japonaises pour protéger l'industrie lo-
cale, (ats, afp)

La palme aux Japonais
Prix de la Ville de Genève de l'horlogerie et de la joaillerie

Conformément au nouveau règle-
ment du concours celui-ci se dérou-
lait cette année en deux catégories à
savoir l'horlogerie et la joaillerie.

En horlogerie, il s'agissait de créer
une pendulette précieuse tout ou en
partie en métal noble dont le type de
mouvement était laissé au choix du
créateur et dont la hauteur maxi-
mum ne devait pas excéder 12 cm. Le
Prix de la Ville de Genève a été attri-
bué à M. Sbinjiro Hattori de Seiko.
Première mention pour une pendu-
lette mécanique à M. Michel Rey-
mond, créateur indépendant de Ge-
nève, la troisième mention étant dé-
cernée à M. Kyoko Miyama égale-
ment de Seiko.

Du côté des connaisseurs et à
l'examen attentif des deux pendulet-

tes à quartz présentées par les créa-
teurs de Seiko et surtout pour la pre-
mière, on croit reconnaître le type de
finition et de création helvétiques.

En. joaillerie maintenant, le pre-
mier prix a été attribué à M. Dieter
Bernd Robertz de Dusseldorf (RFA),
la première mention a été décernée à
Mme Fiona Lukes de Londres. La
troisième mention a été attribuée au
Time de création Muller, Hysek et
Mettler pour la maison Oméga. 271
dessins avaient été déposés par 23
concurrents de 14 pays différents. En
horlogerie, sept dessins ont été sélec-
tionnés sur 92 déposés et en joaillerie
sept dessins ont été sélectionnés sur
79 déposés. La grande majorité des
créations déposées étaient d'origine
japonaise. (Imp.)

Winterthur: augmentation du capital-actions
Le Conseil d administration de la

Winterthur, société suisse d'assuran-
ces, propose une augmentation du
capital-actions de 90 à 110 millions de
francs par l'émission de 100.000 nou-
velles actions nominatives et de
100.000 nouvelles actions au porteur.
Une assemblée générale extraordi-
naire se prononcera sur cette opéra-
tion le 22 février prochain.

Les 100.000 actions nominatives
d'une valeur nominale de 100 francs
seront émises au prix de 600 francs
par action. Les 100.000 actions au
porteur sont destinées à l'émission
d'un emprunt convertible en francs
suisses, qui sera divisé en 100.000
obligations d'une valeur nominale de

2400 francs. Chaque obligation
pourra être convertie en une action
au porteur «Winterthur» à partir du
1er janvier 1984. Sous réserve de
l'évolution du marché, l'émission de
l'emprunt convertible est prévu au
pair, au taux de 4 % p.a. .

Les deux émissions seront offertes
en souscription aux actionnaires ac-
tuels et autres détenteurs de bons de
participation dans une proportion de
9:1. Les droits de souscription résul-
tant des différents types de titres
pourront être combinés. La période
de souscription s'étendra du 28 fé-
vrier au 14 mars. Les émissions at-
teindront le montant de 300 millions
de francs, (ats)

Toujours
la spéculation

?s
On annonçait la semaine der-

nière de mauvaises récoltes dans
les pays producteurs de cacao,
cette matière première indispen-
sable à tout un important secteur
industriel suisse.

La production mondiale va
tomber cette année de 1.702.000
tonnes (quantité 1981-1982) à
l 'S3 9.000 tonnes. Au cours de
l'exercice précédent, les surplus
équivalaient encore à 112.000 ton-
nes. En déf initive, avec l'éponge-
ment des stocks ce seront quelque
78.00 tonnes qui manqueront pour
combler la diff érence entre de-
mande et off re.

Or, depuis un certain temps
déjà, les prix du cacao - et du calé
— sont en hausse sur les marchés
mondiaux. La diff érence de 5,06%
en déf icit n'explique pas tout

Anticipation sur de mauvaises
récoltes, anticipation sur une re-
prise mondiale, sur une demande
renf orcée en matières premières
quelques uns des éléments ont
f a i t  que le début de l'année a été
marqué par des hausses inaccou-
tumées sur le marché des matiè-
res premières et des produits ali-
mentaires de base.

L'argent est remonté très haut
par rapport à son niveau moyen
de 1982, l'or, le platine, le cuivre
dans les métaux communs...

Voyons le cuivre qui a dépassé
à la pointe des graphiques les au-
tres métaux. Le «Financial Ti-
mes» indiquait la semaine der-
nière que les magasins du London
Métal Exchange contenaient des
stocks de ce métal beaucoup plus
f orts que d'habitude, depuis trois
ou quatre mois.

Normalement, toute augmenta-
tion de stock se traduit par une
baisse de prix. Or, sur la place
londonienne, très importante au
plan des matières premières, le
cours du cuivre n'a pas cessé de
s'élever. Aidé sans doute par le
cours de la livre sterling, mais
aussi et surtout par la spécula-
tion.

En réalité, c'est surélle que l'on
accorde le plus f acilement des
points de vue très divergents aus-
sitôt qu'il s'agit de déf inir les rai-
sons qui pourraient se trouver à
la base d'une hausse qui - l'or mis
à part - dépasse les niveaux at-
teints en 1980.

Si l'on sait qu'aux Etats-Unis
uniquement, et là encore nous re-
prenons un chiff re publié par le
«Financial Times» les organisa-
tions de placement disposent de
500 millions de dollars à placer et
que ceux-ci ne constituent que la
pointe visible de l'iceberg en ce
qui concerne les capitaux qui
vont opérer sur le marché des ma-
tières premières, on mesure l'im-
pact que la spéculation privée
pourrait avoir sur les prochains
coûts de production de certains
secteurs.

Roland CARRERAEn Allemagne de l'Ouest

La balance des paiements ouest-al-
lemande a été excédentaire de 3,08
milliards de DM (14 milliard de
francs suisses environ) pour l'année
1982, a annoncé hier a Francfort la
Bundesbank.

C'est la première fois depuis qua-
tre ans que la balance des paiements
enregistre un excédent. En 1981, son
déficit se chiffrait à 2,28 milliards de
DM, a précisé la Bundesbank.

(ats)

Balance favorable

USA: Hitachi condamné pour espionnage industriel
La société japonaise Hitachi a été re-

connue coupable mardi par un tribunal
de San Francisco d'espionnage industriel
à l'encontre de la compagnie d'informati-
que américaine IBM et accepté de payer
une amende de 10.000 dollars.

Deux employés de la compagnie ont
également plaidé coupable et ont été
condamnés à des peines respectives de
10.000 et 4000 dollars.

Des représentants d'Hitachi s'étaient

rendus dans les locaux d'une filiale
d'IBM, «Glenmar Associates», à la re-
cherche de matériel secret.

Selon le FBI, des employés d'Hitachi
avaient également offert de l'argent en
échange d'informations sur les produits
d'IBM et d'échantillons.

La direction avait reconnu à l'époque
avoir payé 546.000 dollars pour des in-
formations, sans avoir conscience qu'el-
les étaient volées, (ap)

SATEM .

I 
MAZOUT 1

I

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

local des banques

(A = cours du 8.2.83) (B = cours du 9.2.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1075.33
Nouveau: 1067.42

NEUCHATEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 650
La Neuchâtel. 520 535
Cortaillod 1275 1260
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 79250 78000
Roche 1/10 7925 7775
Asuag 40 40
Galenica b.p. 351 356
Kuoni 5300 5300
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B. Centr.Coop. 825 825
Swissair p. 765 767
Swissair n. 668 663
Bank Leu p. 4200 4150
UBS p. 3175 3170
UBS n. 577 580
SBS p. 316 316
SBSn. 237 237
SBSb.p. 261 259
CS. p. 1945 1940
CS.n. 364 364
BPS 1255 1240
BPS b.p. 122 122
Adia Int. 1505 1500
Elektrowatt 2730 2735
Holder p. 640 645
Interfood B 5675 5625
Landis B 1035 1030
Motor col. 570 575
Moeven p. 3275 3290
Buerhlep. 1340 1325
Buerhlen. 275 277
Buehrleb.p. 308 310
Schindler p, 1860 1900
Bâloisen. 630 640
Rueckv p. 7250 7225
Rueckv n. 3340 3345
Wthur p. 3260 3240

Wthurn. 1910 1950
Zurich p. 17400 17500
Zurich n. 9500 9500
Atel 1395 1390
BBCI-A- 995 990
Ciba-gy p. 1800 1790
Ciba-gy n. 719 721
Ciba-gy b.p. 1435 1445
Jelmoli 1545 1550
Hermès p. 260 263
Globus p. 2525 2500
Nestlé p. 3895 3930
Nestlé n. 2410 2420
Sandoz p. 4950 4925
Sandoz n. 1910 1920
Sandoz b.p. 732 738
Alusuisse p. 600 609
Alusuisse n. 200 202
Sulzer n. 1750 1725

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 78.— 76.—
Aetna LF cas 69.50 68.50
Alcan alu 57.75 58.50
Amax 50.25 50.—
Am Cyanamid 73.50 74.—
ATT 139.50 138.50
ATL Richf 92.50 92.50
Baker Intl. C 42.75 42.50
Baxter 96.50 92.75
Boeing 75.25 73.75
Burroughs 94.25 94.—
Caterpillar 91.25 90.25
Citicorp 70.25 70.50
Coca Cola 100.50 98.75
Control Data 92.25 89.75
Du Pont 83.25 S6.50
Eastm Kodak 173.— 170.—
Exxon 61.— 59.75
Fluor corp 46.25 45.50
Gén. elec 208.— 205.50
Gén. Motors 126.50 127.—
GulfOil 63.75 62.75
GulfWest 36.25 35.—
Halliburton 69.— 69.25
Homestake 118.50 119.—

HoneyweU 185.— 183.—
Inco ltd 26.25 26.—
IBM 196.— 192.—
Litton 115.50 114.50
MMM • 155.50 153.50
Mobil corp 54.— 53.75
Owens-Illin 55.75 57.25
Pepsico Inc 70.— 70.50
Pfizer 140.50 139.—
Phil Morris 116.50 114 —
Phillips pet 64.50 63.50
Proct Gamb 224.— 221.50
Rockwell 100.50 101.50
Schlumberger 89.50 88.50
Sears Roeb 62.25 62.—
Smithkline 132.— 131.—
Sperry corp 76.50 76.—
STD Oil ind 83.— 83.—
Sun co inc 64.— 63.5C
Texaco 64.25 64.76
Wamer Lamb. 63.— 61.5C
Woolworth 51.— 52.—
Xerox 76.75 76 —
Zenith radip 29.25 30.75
Akzo 30.— 30.—
Amro Bank 32.75 34.—
Anglo-am 39.25 39.50
Amgold 253.50 252.—
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons.Goldf I 25.— 25.—
De Beers p. 16.50 16.25
De Beersn. 15.75 15.50
Gen. Shopping 465.— 468.—
Norsk Hydn. 79.— 79.—
Philips 25.— 25.—
Rio Tïnto p. 16.75 17.25
Robeco 192.50 192.—
Rolinco 182.— 180.50
Royal Dutch 72.— 72.50
Sanyo eletr. 3.75 3.70
Aquitaine . 34.50 34.50
Sony 28.25 28.—
Unilever NV 147.50 148.—
AEG 24.— 23.75
BasfAG 102.50 101.50
Bayer AG 99.50 99.25
Comraerzbank 104.50 106.—

¦ BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.96 2.08
1$ canadien 1.59 1.71
1 f sterling 2.90 3.25
100 fr. français 28.— 30.50
100 lires -.13 -.1550
100 DM 81.— 84.—
100 fl. hollandais 73.75 76.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.55 , 11.95
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.9950 2.0250
1 $ canadien 1.6250 1.6550
1 £ sterling 3.07 3.13
100 fr. français 28.85 29.55
100 lires -.1420 -.1460
100 DM 82.40 83.20
100 yen -.8440 -.8560
100 fl. hollandais 74.70 75.50
100 fr. belges 4.15 4.25
100 pesetas 1.5250 1.5750
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 2.12 2.18

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 491.— 494.—
lingot 31650.— 31900.—
Vreneli 208.— 218.—
Napoléon 206.— 218.—
Souverain 225.— 237.—
Double Eagle 1173.— 1238.—

CONVENTION OR
10.2.83
Plage 32000 —
Achat 31650.—
Base argent 930.—

Daimler Benz 327.— 326.—
Degussa 201.50 200.—
Deutsche Bank 217.50 219.—
Dresdner BK 113.— 114.—
Hoechst 101.— 100.50
Mannesmann 121.— 121.50
Mercedes ' 296.50 295.—
RweST 158.50 157.50
Schering 253.— 253.—
Siemens 220.50 220 —
Thyssen AG 55.25 56.—
VW 129.— 128 —

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 33% 33%
Alcan 29% 28%
Alcoa 33% 32VS
Amax 24% 24%
Att 68% 69'A
Atl Richfld 46% 45%
Baker Intl 21.- 20'/2
Boeing C0 36% 36%
Burroughs 46% 46.-
Canpac 34.- 34.-
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 35% 34%
Coca Cola 48% 47%
Crown Zeller 28*5 28.-
Dow chem. 29% 28%
Du Pont 41% 40%
Eastm. Kodak 84% 83'/2
Exxon 29M> 29%
Fluor corp 22'/2 22%
Gen. dynamics 39% 41.-
Gen.élec. 101% 102%
Gen. Motors 62% 62%
Genstar 17% 175*4
GulfOil 31% 31.-
Halliburton 34'/2 34%
Homestake 58% 58%
HoneyweU 90% 88%
Inco ltd 13.- 12%
IBM 95% 94'/2
ITT 32% 32%
Litton 57% 58%
MMM 76'A 76%

Mobil corp 26% 27%
Owens 111 28% 26%
Pac. gas 30% 29%
Pepsico 34% 33%
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 56W 58-
Phillips pet 31W 30%
Proct. & Gamb. 109% 108-
Rockwell int 50% 51%
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 64% 63%
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 41% 41'/2
Sun CO 31% 31%
Texaco 32% 31%
Union Carb. 58% 59'/2
Uniroyal 12% 11%
US Gypsum 46% 46%
US Steel 21%' 21V2
UTD Technol 62'/2 60%
Wamer Lamb. 30'/2 29%
Woolworth 25% 26.-
Xeros 37% 37%
Zenith radio 15% 15.-
Amerada Hess 24% 25%
Avon Prod 33% 32%
Beckman inst —.- -.—
Motorola inc 107% 106'/2
Pittston co 14% 14'/è
Polaroi 29.- 29.-
Rca corp 22% 23%
Raytheon 48% 47%
Dôme Mines 19'/2 19%
Hewlet-pak 83% 81-
Revlon 31% 31V4
Std Oil cal 33.- 33%
Superior Oil 31% 32.-
Texasinstr. 167.- 162%
Union Oil 31% 31W
Westinghel 47% 46%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 856 864
Canon 1090 1080
Daiwa House 475 474

Eisai 1270 1280
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1610 1620
Fujisawa pha 1240 1240
Fujitsu 917 928
Hitachi 770 793
Honda Motor 960 967
Kangafuchi 338 327
Kansai el PW 995 985
Komatsu 508 * 501
Makita elct. 780 770
Marui 900 887
Matsush ell 1160 1200
Matsush el W 540 541
Mitsub. ch. Ma 244 240
Mitsub. el 370 376
Mitsub. Heavy 231 229
Mitsui co 360 358
Nippon Music 641 641
Nippon Oil 985 990
Nissan Motor 748 75C
Nomura sec. 625 635
Olympus opt. 1040 1060
Ricoh 678 680
Sankyo 799 . 785
Sanyo élect. 435 434
Shiseido 928 927
Sony 3340 33O0
Takeda chem. 877 871
Tokyo Marine 493 498
Toshiba 329 338
Toyota Motor 974 971

CANADA 
A B

Bell Can 22.875 23.125
Cominco 52.— 52.50
Dome Petrol 4.25 4.15
Genstar 22.— 21.75
Gulfcda Ltd 14.— 14.50
Imp. Oil A 26.75 28.25
Noranda min 24.125 24.50
Royal Bk cda 26.75 27.375
Seagram co 99.125 98.875
Shell cda a 20.50 20.75
Texaco cda l 27.75 27.375
TRS Pipe 25.75 25.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 | | 28.85 | | 1.9950 | l 31650-31900 Février 1983, 310 - 583

mmm
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T En février chez Bell *̂ m ^f

IMPORTANT !
La TV romande diffusera une émission

consacrée à la lutte
pour l'abolition de (a vivisection
les samedi 12 février à 17 h. 40

et lundi 14 février à 22 h. 30
«l'Antenne est à vous»

avec la participation de Hans Ruesch,
Max Keller, Minette Hanselmann,

Dr Milly Schar-Manzoli
Votre santé et celle de vos enfants
dépendent de la vivisection, demandez

une documentation gratuite à:
CIVIS-Suisse, section romande, Jaquet-

Droz 63, 2300 La Chaux-de-Fonds
ATA Ligue antivivisectionniste,
via Ceresio 8, 6963 Pregassona

Adhérez aux ligues qui luttent pour
l'abolition TOTALE de cette ignoble

pratique 28-27274

Dimanche 13 février

Du Tessin aux Grisons par le

Tunnel du
San
Bernardino 62.-*
Train et car PTT 87.-

Dimanches 20 février

En traîneaux à
Kemmeriboden 58.-*
Dans une vallée enneigée
et méconnue 68.-

Dimanche 27 février
,.. - . i ¦¦ . .,..-.-' -~

La perle des Alpes
SfWS ¦ .. -•- ¦- .' . .

Saas Fee 48.-*
Train et car PTT 68.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 67534

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L TéL 039 1141 Î J
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VILLERET
D. DECORVET - R. OSCHWALD

Dès le 15 février

LA SURPRISE

Restaurant Ticino I
Paro 83-Tél. 039/23 80 29 I

La Chaux-de-Fonds I

Menu du jour Fr. 7.50 I
Demi-menu Fr. 6. - I

...et sa carte M

NOUVEAU: choisissez votre S
menu de la semaine à l'avance I ES

6873^^^B

Publicité
intensive |
Publicité

par i
annonces

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951

tS^icole Herrmonn
PÉDICURE
DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
Se rend à domicile

Paix 41, tél. 039/23 98 59
68633

çkg) Café du Musée I
f nf/ J Daniel-JeanRichard 7 0
V

^
\y Tél. (039) 22 27 19 ||

L̂r *-e soir B

SPAGHETTI BOLOGNAISE 1
Fr. 5.50 l'assiette 68981 I

i!!rrsi7m2 r* 
A louer avec possibilité d'achat ou
à vendre

Café-Restaurant
du Hameau
2616 LES CONVERS

Pour tous renseignements:
tél. 039/41 27 53 dès 18 h. 59030

HÔTEL DU MOULIN
Serre 130-Tél. 039/26 42 26

Lâ Çhaux-de-Fonds

Où tout est bon
les connaisseurs
vous le diront /

66559

Abonnez-vous à L'Impartial

Préparant une

importante exposition
consacrée à

LÉON BERTHOUD
nous cherchons les peintures de
cet artiste afin de prêt, de vente
éventuelle, ainsi que pour la prépa-
ration de l'important catalogue qui
lui sera consacré

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,
tél. 038/46 16 09. B7.141

NOUVEAU !
VIDEOCLUB
«CHEZ MICHEL»

HÔTEL-DE-VILLE 10
La Chaux-de-Fonds

FRAISEUSES
À NEIGE

8 CV (dès Fr. 2580. ) à 20 CV

Commerce spécialisé
Marcel Saas

Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 33 17
63582
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Â le snack tout de naturel, à base de IUÉK  ̂ ZWEIFEL Ay pommes de terre suisses, assaisonné au fromage. .\* t IR& -—-—— m
y ° i- .: ' ¦ • ¦ "¦ ¦ ' : ¦• \. tNlÈI5 153-238 458 W

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Le choc des prix. Le poids de "S ^i
44-5445 "VUS^

Succursales KUONI; La Chaux-de-Fonds: 76, avenue Léopofa-Robert,
039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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l̂ SW* aZM PIERRE RICHARD - JEAN CARMET || 

llllll I I
12 ans

FéroccT
x!  

. :̂ ÉS  ̂ Lino Ventura Claudia Cardinale
I Galant ! Jj| Ife I I Aventures, amitié I Bernard GiraUdeaU
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Grimer VeKHner Goron du Valais
<Oberkreuz> <Rocvieux>
Vin de table avanta- Un vin du Valais
geux qui se boit à tout qui enchante les palais.
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L'âge de sang
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Claude Merle

Roman
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Elle laissa mourir la barque avant le brouil-
lard. Elle ne tenait pas à pénétrer dans ce
monde maléfique où les images et les bruits
s'effaçaient. Isarn prétendait que c'était l'ha-
leine des morts retenue par les eaux.

Elle se demanda si elle était assez loin de la
rive. Autour d'elle, l'eau était profonde et
noire, étrangement immobile. Dans la forêt
s'élevaient les premiers champs d'oiseaux,
bientôt le jour allait paraître. Avec le soleil,
peut-être, elle n'aurait plus le courage d'ac-
complir son geste. Il lui fallait se hâter. Ses
mains se mirent à trembler.

Julie, sa mère, était morte ainsi au petit
matin, peut-être ici-même. Bien que Marthe
n'eût jamais voulu en parler, un mystérieux

instinct 1 avertissait que c était 1 endroit. Elle
supplia: «Aide-moi». Elle se pencha en avant
en écartant le bateau du bras. L'eau glacée la
suffoqua. Elle se débattit aussitôt, voulu crier.

L'étang lui pénétra dans la bouche, étouf-
fant son cri d'effroi.

CHAPITRE II

Dans le jardin prisonnier, entouré de murs,
les fleurs prenaient des odeurs lourdes, des
senteurs d'église. Le Roi passait là ses derniers
jours à Montpellier, en compagnie de ses trou-
badours et de ses musiciens. Dans toute la
ville, il n'était question que de son prochain
départ, le premier septembre, ainsi que des
nouveaux privilèges conquis par les prud'hom-
mes à ses dépens. On parlait aussi du banquet
que Pierre Aragon offrirait aux dignitaires de
la cité pour fêter leur réconciliation.

Déjà, dans tout le palais, les serviteurs
pliaient les hardes, enveloppaient de paille les
objets précieux, emplissaient les coffres de
voyage. Aude, bousculée par cette agitation et
enfermée dans les appartements royaux de-
puis son enlèvement, s'était réfugiée au jardin,
seul havre dé paix au milieu de ce va-et-vient
désordonné. Cependant, elle n'avait pas le
cœur aux chansons, d'autant plus que la plu-

part des troubadours qu affectionnait Pierre
faisaient preuve d'une fadeur exaspérante.
Elle s'était assise à l'écart, sous une arcade, sé-
parée du reste de la cour par une forêt d'ori-
flammes qu'on avait provisoirement attachées
aux lices des loggias, et elle feuilletait distrai-
tement une copie de «l'Apocalypse de Bea-
tus», offerte au Roi par l'évêque Guillaume
d'Autignac en gage de pardon réciproque pour
les querelles qui avaient naguère opposé leurs
domaines occitans et divisé leurs gens. Le livre
était peuplé d'animaux fantastiques et enlu-
miné de couleurs somptueuses, mais l'esprit
d'Aude était loin du palais, dans une maison
de bois au milieu des forêts.

Nul n'osait venit interrompre sa rêverie, car
le Roi, qui voulait la ménager après tout ce
qu'elle avait enduré, avait défendu à quicon-
que de lui adresser la parole avant d'y avoir
été invité. Par Jéron, incorrigible bavard, qui
venait de lui rendre visite en cachette, elle sa-
vait que Pierre avait ordonné une enquête
dans tout le royaume après l'enlèvement qui
avait failli lui coûter la vie. Il avait dépêché
des courriers en Provence, en Catalogne, à
Collioure, alerté ses bayles, ses lieutenants et
ses alcades pour découvrir au plus vite les ins-
tigateurs du complot, en particulier le mysté-
rieux Enrique dont avaient parlé ses ravis-

seurs, et les livrer à la justice royale, mais sans
résultat. Au palais, nul ne semblait connaître
l'identité des sept hommes découverts au
moulin et l'unique survivant avait succombé à
la torture sans révéler les noms de leurs chefs.
Certains parlaient d'une vengeance d'Isabelle
de Duéro, celle qu'on appelait la Dame Noire,
qui n'avait pas pardonné à Aude sa disgrâce à
la Cour d'Aragon; d'autres évoquaient le parti
de Marie, toujours puissant à Montpellier, ou
faisaient allusion au frère et à l'oncle du roi,
Don Fernando et Don Sanche, ainsi qu'à cer-
tains de leurs féaux disgraciés quelques années
auparavant, avant la naissance de Jayme,
pour avoir voulu imposer par la force la recon-
naissance des droits seigneuriaux des «ricos-
hombres» et la légitimité de la succession de
Sanche.

Pierre, lui, avait évité de questionner Aude
et elle lui savait gré de cette marque de délica-
tesse. Cependant, quand elle lui avait annoncé
sa décision de se rendre à Fanjeaux pour re-
voir Fabrissa, il l'avait suppliée de renoncer à
son projet, en lui promettant de faire venir
Fabrissa à Collioure et de l'escorter lui-même
à Saragosse. Elle avait cédé à ses prières, sans
trop de résistance d'ailleurs, car elle ne se sen-
tait pas le courage de voyager seule à travers
un pays bouleversé par la Croisade.

(à suivre)
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^

Haricots verts séchésTLard maigre
COeP S|§0 pTrttnTdefn200

S-30S0g
de' TOf

^
saehetsttelOOs&TO jjKg 

j fjTgj,
stock! Knorr Trlocca Gold café lyophmsé
3x3 portion

" 
Atf |Q Sa<hetm^SaSté

M &
JJg 8 Mm% L6$i cafélne If ^90 1 décaféiné 

1» 
MO

Biscuits
Ami Petit I Arni Chocecroc I Chocoly Oulevay Bretzels Kamblymmn |$5 g6p |g| km

J80g a»'"î.6g l 90 g lê'Tio' l  150 g Bf 10® g m

Aliment p§ur chiensT Âjjmenj pour çhjjj
Fido Boulettes Frolic I Kitekat m« morceaux I DelihatihTianie

I..
»..« j m  M A% I 0e b«uf 

^m 
fniche AAV

J,4e Paquet éK P̂ I 1 boîtes mêW Paquet rmw&
% de l.5kgTo 5.5ei de 4l9g Ati.so l de 340g Êk%i&*

— ,

Coop-informations:
11 , /

Hf Feuilles plastiques yk
x autocollantes | i
I <Superfix> I
p Rouleau de 3m x 45cm m

\ W\
É Papier pour armoire fl
I <ReIafix> 1
m Rouleau de lOmx 50cm I )

m m JS_W Ê̂2Ër en EsS
} $& l'^ Â̂ <D K
BEk iaSiïa ŷ JlB
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La cote d'alerte est atteinte !
Pénurie chez les arbitres de football

Malheureusement le refrain est
connu. Chaque année et à chaque re-
prise des différents championnats de
football, les associations cantonales
n'ont pas recensé assez d'arbitres
pour permettre le déroulement nor-
mal de la compétition. En ce début
d'année 1983, l'Association cantonale

neuchâteloise de football (ACNF) est
confrontée à ce problème. Toutefois
la situation a pris des dimensions
inattendues par la commission d'ar-
bitrage présidée par l'ancien footbal-
leur et arbitre de LNA, M. Georges
Sandoz de Corcelles. La cote d'alerte
est atteinte remettant ainsi en cause

la pratique régulière du football
dans le canton.

SOS LANCÉ
Les dirigeants de l'ACNP ont dé-

cidé de lancer un SOS pour recruter
de futurs arbitres. Ces derniers
pourront recevoir une formation
adéquate sur un week-end au lieu
d'une instruction dispensée en prin-
cipe sur quatre soirées de deux heu-
res.

En effet, le préposé à la commis-
sion d'arbitrage a prévu d'accueillir
les futurs directeurs de jeu lors du
cours régional pour tous les arbitres
du canton (environ 120 personnes).
Le perfectionnement, le recyclage et
la formation des hommes en noir
s'effectuera les 5 et 6 mars. La théo-
rie, l'instruction, les questions mais
aussi le visionnement du match NE
Xamax - Servette et une causerie
d'Eric Walter «meubleront» ces deux
jours. A relever que les arbitres for-
més durant le -week-end pourront , en
principe, déjà officier dès le week-
end suivant.

SE RECONVERTIR
A l'heure actuelle, pas loin d'une

cinquantaine d'arbitres sont engagés
pour diriger deux matchs par fin de
semaine. Les dirigeants de l'ACNF
ont pensé lancer un appel à des an-
ciens joueurs de football ou arrivant
en fin de carrière pour se reconvertir
dans l'arbitrage. Toutes les person-
nes intéressées sont attendues dès 9
heures le samedi 5 mars à Vaumar-
cus. Les renseignements complémen-
taires et inscriptions sont pris par M.
Georges Sandoz (tél. 038 25 19 32) du-
rant les heures de bureau.

L.G.

Du footballeur Georges Sandoz (tout à gauche) à l'arbitre Georges Sandoz: un
exemple à suivre.

Conditions très difficiles
Course de fond aux Breuleux

Le concours régional de fond qui s'est
déroulé samedi aux Breuleux, n'a pas
rencontré son succès habituel. Il faut ce-
pendant saluer les mérites des organisa-
teurs et des quelque nonante partici-
pants qui ont couru dans de très diffici-
les conditions atmosphériques.

Voici les résultats de cette course ou-
verte à toutes catégories:

Catégorie OJI, garçons, 5 km.: 1.
Philippe Schwab (Saignelégier) 21'31";
2. Jean-Michel Aubry (Saignelégier)
21'57".

Catégorie OJ II, filles, 5 km.: l.Ga-
brielle Nusbaumer (LSV Bienne) 19'40";
2. Véronique Claude (Les Bois) 24'45".

Catégorie OJ II, garçons, 5 km.: 1.
Bernard Tschanz (Mont-Soleil) 17'34";
2. Jean-Pierre Oberli (Saignelégier)
19'29".

Catégorie OJ III, filles, 7 km. 500: 1.
Anne-Claude Marchon (Saignelégier)
26'09"; 2. Florence Chopard (Saignelé-
gier) 26'39".

Catégorie OJ III, garçons, 7 km
500: 1. Christophe Augsburger (Mont-
Soleil) 22'37"; 2. Vincent Grosjean (Mal-
leray-Bévilard) 22'41".

Catégorie dames, 7 km, 500: 1. Ma-
rianne Lopfe (LSV Bienne) 24'30"; 2.
Corine Ducommun (La Sagne) 24'45"; 3.
Jacqueline Thomen (Riehen) 25'23"; 4.
Sonia Gurtner (LSV Bienne) 27'09"; 5.
Eliane Beuret (Saignelégier) 27'26".

Catégorie juniors I, 12 km. 500: 1.
Michel Augsburger (Mont-Soleil) 39'02";
2. Thierry Leuenberger (Malleray-Bévi-
lard) 39'13"; 3. Hervé Paratte (Les Breu-
leux) 40'14".

Catégorie juniors II, 12 km. 500: 1.
Beat Nusbaumer (LSV Bienne) 35'50";
2. Marco Voutat (Malleray-Bévilard)
36'40"; 3. Marco Frésard (Saignelégier)
37'22".

Catégorie seniors 1, 15 km.: 1. Lau-
rent Donzé (Les Bois) 41'36"; 2. Eric
Schertenlieb (Chaumont) 41'45"; 3.
Pierre Donzé (Les Bois) 43'36"; 4. Mi-
chel Amstutz (Les Bois) 44'08"; 5. Ber-
nard Schaad (Les Cernets-Verrières)
45'52"; 6. Gérald Montandon (Malleray-

Bévilard) 46'04"; 7. Gilbert Méroz (Les
Bois) 46'37"; 8. André Boillat (Les Breu-
leux) 48'02"; 9. Denis Chevillât (Saigne-
légier) 48'48"; 10. Jean Amstutz (Malle-
ray-Bévilard) 48'52".

Catégorie seniors II, 15 km.: 1. Ma-
rio Jeanbourquin (Saignelégier) 46'07";
2. Bruno Willemin (Les Breuleux)
47'46"; 3. Willy Scherler . (Ajoulot)
48'19"; 4. Raphaël Marchon (Saignelé-
gier) 49'17"; 5. Kurt Thommen (Riehen)
49'18"; 6. Georges Frey (Saint-Imier)
50'18"; 7. Francis Ankli (Les Bois)
50'34"; 8. Jean-Pierre Froidevaux (Sai-
gnelégier) 53'17"; 9. Michel Schmidlin
(Malleray-Bévilard ) 1 h. 01'58".

Catégorie seniors III et IV, 15 km.:
1. Roger Botteron (La Sagne) 45'33"; 2.
Roger Nusbaumer (LSV Bienne) 46'12";
3. Samuel Henberger (LSV Bienne)
50'15"; 4. Jean Willemin (Les Breuleux)
54'07"; 5. Walter Debrunner (Saint-
Imier) 56'45". (pf)

Une victoire pour terminer en beauté
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• LES PONTS-DE-MARTEL -
UNIVERSITÉ 7-2 (1-11-0 5-1)
Pour Les Ponts, le championnat se

termine trop vite, car lors de leurs der-
nières rencontres, ils ont montré que leur
façon de jouer allait en s'améliorant.
Ceci surtout dans le jeu collectif et dans
la volonté de gagner qui anime chacun.

Dimanche soir, à Neuchâtel (toujours
pas de glace aux Biolies) il y eut bien sûr
des imperfections. Mais celles-ci ve-
naient surtout de faire que les conditions
atmosphériques étaient épouvantables.
La neige recouvrant une glace trop ten-
dre, rendait presque impossible le con-
trôle du puck, ceci durant les deux pre-
miers tiers. Pour l'ultime période, le
temps s'améliora et alors les Pontiers,

meilleurs techniciens, creusèrent vite
l'écart.

Le match se déroula dans un très bon
climat (nous ne parlons pas du temps ici)
entre deux équipes qui n 'avaient, l'une
comme l'autre plus rien à perdre et pas
d'avantage à gagner. Université fit d'ail-
leurs jouer tous les joueurs de son con-
tingent, gardien remplaçant compris.
Les Ponts, eux, devaient une fois encore
«tourner» à deux lignes seulement, leurs
grands grippés étant toujours «sous le
duvet». Après leurs dernières rencontres,
Les Ponts doivent se mordre les doigts
en pensant à certains points égarés stu-
pidement (un seul point perdu au second
tour contre cinq au premier). Ils termi-
nent néanmoins bon deuxièmes. Bravo!
Et l'année prochaine, peut-être...

Au premier tiers, après quelques belles
actions de part et d'autre, Uni ouvrait le
score à la 9e minute. L'égalisation tom-
bait deux minutes plus tard et ce tiers se
terminait tant bien que mal, la neige
tombant en abondance.

Pire encore furent les conditions du-
rant la période intermédiaire. Le palet,
collant à la glace, allait (pour une fois)
moins vite que les joueurs. Les Ponts,
malgré tout marquèrent une fois.

Le temps s'améliorant, la dernière pé-
riode se déroula dans des conditions nor-
males. Après l'égalisation des Universi-
taires, Les Ponts firent «cavalier seul» et
scorèrent cinq fois.

Les Ponts-de-Martel : Durini; Mat-
they, Baillod; Daucourt, Gisiger, Kehrli;
Kurth, E. Montandon; C.-A. Montan-
don, Turler, Guye.

Buts: Turler (2), Gisiger (2), Dau-
court, C.-A. Montandon, Guye.

Université: Granata; Claude, On-
drus; Renaud, Sandoz, Guyot; Rentsch,
Huguenin; Lapointe, Mac Lean, Hig-
gins; Boulianne, Schaffroth, Strahm,
Debrot.

Buts: Guyot (2).
Pénalités: Les Ponts, 2 x 2  minutes;

Université, 3 x 2  minutes.
Arbitres: MM. Stahli et Rey (bons).

C. G.

L'option du Noirmont
En championnat suisse de volleyball

• DELEMONT - LE NOIRMONT 0-3
(12-15 13-15 10-15)
En remportant cette rencontre au

sommet, les Francs-Montagnards ont
pris une sérieuse option sur le titre de
champion de groupe. En effet, on ne voit
qui, maintenant que Delémont vient
d'être distancé, pourrait venir encore in-
quiéter le VBC Le Noirmont.

Samedi, dans la salle de La Blanche-
rie, Le Noirmont a remporté un succès
incontestable. Pourtant, alors qu'ils
avaient presque sans coup férir gagné le
premier set, les visiteurs ont été sérieuse-
ment accrochés par la suite. Par deux
fois, les Delémontains ont distancé leurs
adversaires et semblaient en mesure de

renverser la situation. Cependant, grâce
à leur sang-froid et leur routine, les
joueurs du VBC Le Noirmont refirent le
terrain perdu pour finalement s'imposer.
Ainsi, les Delémontains, en ne s'adju-
geant aucun set, ont laissé échapper leui
dernière chance de venir contester la su-
prématie des Francs-Montagnards.
Quant à ces derniers, ils n'ont surtout
pas volé leur succès.

VBC Delémont: Chételat, Tarchini,
Zbinden, Christe, Gcetschi, Knobel, Go-
bât, Coullery.

VBC Le Noirmont: Diacon, Froide-
vaux, Aubry, Benon, Eggler, Boillat,
Monnin, Boichat.

Notes: salle de La Blancherie. - Arbi-
tres. MM. Mollet et Baumgartner. (rs)

Un camp au Tessin
Avec les footballeurs loclois

Après un brillant premier tour les
footballeurs loclois ont bénéficié
d'une pause hivernale bienvenue.

Mais il faut songer à la reprise. Il
ne s'agit pas de perdre d'emblée le bé-
néfice obtenu l'automne dernier.

Aussi dès la mi-janvier les entraî-
nements ont repris sérieusement
agrémentés par des sorties à skis.

D'autre part un programme inté-
ressant de matchs amicaux a été mis
sur pied, soit:

Samedi 12 février, match à Renens,
1ère ligue.

Samedi 19 février, match à Delé-
mont, 1ère ou 2e ligue.

Samedi 26, dimanche 27, lundi 28
février et mardi 1er mars, camp d'en-
traînement au Tessin avec match
contre Pontetresa ou Lugan (réserve
- juniors inter A).

Samedi 5 mars, match à Gland (2e
ligue, premier de son groupe).

Samedi 12 mars, Coupe neuchâte-
loise match contre Les Geneveys-sur-
Coffrane, ou match à Fribourg contre
Cen£ràl.' ;"'t' ' '

Mardi 15 mars, match à Yverdon.

Samedi 19 mars, Coupe neuchâte-
loise si renvoi le 12 mars.

Mardi 22 mars, match contre Guin.
Dimanche 27 mars, reprise du

championnat.
Mardi 30 mars, match de propa-

gande, Le Locle - La Chaux-de-
Fonds, leader de ligue B.

UNE «PREMIÈRE»
Comme on le voit le programme de

préparation de l'équipe locloise a été
soigneusement étudié, avec en parti-
culier un camp d'entraînement de
quatre jours, ce qui constitue une
«première» pour les Loclois. Tout a
donc été mis en oeuvre afin que les
joueurs loclois soient en bonne forme
pour la reprise.

D'autre part, on annonce le départ
définitif à Colombier de Frédéric
Gardet, ainsi que le prêt, pour six
mois, de Thierry Geiser aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

La seconde équipe n'a pas été ou-
bliée, et avec les entraînements qui
ont également repris en janvier/ ' ¦'¦'
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Bearzot: les mêmes... ou presque
Pour le prochain match de l'Italie

Le coach italien Enzo Bearzot fera en-
core une fois confiance aux joueurs qui
ont gagné la Coupe du monde en Espa-
gne pour le prochain match qualificatif
du championnat d'Europe des Nations,
que l'Italie disputera samedi prochain à
Limassol, contre Chypre, pour le compte
du groupe 5. Seule innovation en effet
dans la liste des 18 joueurs sélectionnés
qu'il a communiqué, l'apparition de l'at-
taquant de l'AS Rome, actuel leader du
championnat d'Italie, Carlo Ancelotti
(23 ans).

L'Italie livrera à cette occasion son
troisième match dans ce groupe 5. Elle
ne peut pas se permettre le moindre
faux-pas puisqu'elle n'a jusqu'ici récolté
que deux points, partageant l'enjeu de-
vant son public avec la Tchécoslovaquie
d'abord puis avec la Roumanie. Par ail-
leurs, à la demande du ministre de l'Inté-
rieur, M. Lelio Lagorio, la «Squadra»
fear un détour par Beyrouth dimanche,

avant de regagner l'Italie, afin d'appor-
ter son salut aux soldats italiens de la
force multi-nationale de dissuasion basés
au Liban.

LA SÉLECTION
Gardiens: Dino Zoff (Juventus) et

Ivano Bordon (Internazionale); défen-
seurs: Guiseppe Bergomi (Internazio-
nale), Fulvio Collovati (Internazionale),
Antonio Cabrini (Juventus), Claudio
Gentile (Juventus), Gaetano Scirea (Ju-
ventus), Piero Vierchowood (AS Roma);
demis: Giancarlo Antognoni (Fioren-
tina), Giampiero Marini (Internazio-
nale), Gabriele Oriali (Internazionale),
Marco Tardelli (Juventus); attaquants:
Alessandro Altobelli (Internazionale),
Carlo Ancelotti (AS Roma), Franco Cau-
sio (Udinese), Bruno Conti (AS Roma),
Francesco Graziani (Fiorentina), Paolo
Rossi (Juventus).

(si)

liJï Ski a foin

Coupe de la Robella

Les conditions atmosphériques détes-
tables et l'enneigement défavorable de
cet hiver ont contraint les organisateurs
de la 7e Coupe de la Robella a reporter
cette manifestation au dimanche 6 mars.

En heu et place du slalom spécial ini-
tialemant prévu, les coureurs dispute-
ront un slalom géant en une seule man-
che. Ce dimanche-là, la distribution des
dossards aura heu dès 8 h. 30 à l'Auberge
de la Robella. Au même instant, F. Le-
bet, J.-A. Brunisholz et P.-A. Virgilio
tracerons la piste.

La proclamation des résultats se dé-
roulera à 16 h. à la grande salle du col-
lège de Buttes, en cas de temps incertain
le 038 181 renseignera de 18 h. 30 à 22 h.
le soir précédent la course, (jjc)

Renvoi en mars

Prologue de l'Etoile de Bessèges

Les coupeurs helvétiques se
sont montrés fort brillants lors du
prologue de l'Etoile de Bessèges,
la première épreuve par étapes de
la saison pour professionnels, qui

- se terminera samedi.
A Molières - sur-Cèae, en Ardè-

che, Gilbert Glaus a confirmé
qu'il est l'un des meilleurs spécia-
listes de ce genre d'exercice en
s'imposant avec 2 secondes
d'avance sur Jan Raas à l'issue
des 2 km. 300 du parcours. Le
jeune Erich Maehler (22 ans), qui
fait lui aussi partie du groupe
Cilo, a pris la troisième place à 5
secondes. Bien que diminué par
une douleur au genou qui risque
de l'obliger à abandonner
l'épreuve, Serge Demierre à ter-
miné au onzième rang à 8 secon-
des.

GREZET: INFECTION
DENTAIRE

Pour sa part, Jean-Mary Grezet
a cédé 11 secondes à Glaus. Un
fort bon résultat si l'on tient
compte du fait que le Neuchâte-
lois n'est pas remis d'une attaque

de grippe et qu'il souffre en outre
d'une infection dentaire. Enfin,
Bernard Hinault, arrivé au der-
nier moment au départ et se plai-
gnant d'une dysenterie, a perdu
plus de 30 secondes sur Glaus; il
n'a laissé que quatre coureurs
derrière lui».

Le classement: L Gilbert Glaus
(Suisse) 2'52"8 pour les 2 km. 300
(moyenne de 45 km. 886); 2. Jan
Raas (Hol) à 2"; 3. Erich Mâohler
(Suisse) A 6"; 4. Bert Qosterbosch
(Hol) même temps; 5. Pascal Jules
(Fra) à 6"; 6. Génie Knetemânn
(Hol) à 7"; 7. Laurent Pignon (Fra) à
8"; 8. Léo van Vliet (Hol) même
temps; 9. Henk Lubberdmg (Hol)
même temps^ 10. Ceea Priëm (Hol)
même tempe; puis les autres Suis-
ses: 13. Serge Demierre à 9"; 15.
Marcel Russenberger à 10"; 20. Ber-
nard Gavulet â 11"; 23. Jean-Mary
Grezet, même temps; 26. Patrick
Moàrlen à 13"; 34. Julius Thalmann à
16"; 38. Thierry Bolle à 17"; 42. Hu-
bert Seiz â 18"; 67. Beat Breu à 26";
73. Ure Zimmermann à 32"; 75. Ce-
dric Rossier à 34"; 76. Antonio Fer-
rettià36". (si)

Cyclistes suisses brillants

• Tel Aviv (Israël). Match amical:
Maccabi Nathanya - Grasshoppers 1-1
(1-1).
• Italie, 8e de finale aller de la Coupe:

Juventus - Bari l-OJBtttijïSesf latini (pe-
nalty) 1-0. (si) 'W*!!*̂ ,.'/
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Résultats à l'étranger

Classement des «compteurs»

Le Canadien de Bienne Richemond
Gosselin a encore accentué son avance
sur son compatriote de Davos Kelly Ki-
sio en tête du classement officiel des
«compteurs» de LNA. A l'issue de la
quatrième journée du tour final, son
avance se monte à 12 points. Le premier
Suisse, Guido Lindemann, est quatrième,
à 17 points.

Le classement des «compteurs» de
la LSHG: 1. Richemond Gosselin
(Bienne) 72 points (39 buts et 33 assists);
2. Kelly Kisio (Davos) 60 (37-23); 3. Pe-
ter Sullivan (Langnau) 56 (27-29); 4.
Guido Lindemann (Arosa) 55 (22-33); 5.
Jacques Soguel (Davos), 51 (26-25); 6.
Ron Wilson (Davos) 49 (25-24); 7. Da-
niel Poulin (Bienne) 46 (26-20); 8. Ri-
chard Grenier (Arosa) 44 (36-8); 9. Guy
Charron (Arosa) 39 (16-23); 10. Martin
Lotscher (Lugano) 38 (20-18). (si)

L'écart augmente



Le survol du duo Luscher - Zurbrmeen
Super-G bien dosé sur les pentes de Garmisch

Quatre jours après s'être imposé en descente à Saint-Anton, Peter Luscher a
fêté une nouvelle victoire en s'adjugeant le super-g de Garmisch devant
Pirmin Zurbriggen, battu de 20 centièmes. Le Thurgovien et le Haut-Valai-
san, une classe en-dessus des autres concurrents, ont littéralement survolé la
compétition: le troisième, l'Autrichien Hans,Enn, a été relégué à 1"15. Le
bilan helvétique se complète d'une septième place du Fribourgeois Jacques
Luthy et d'un 14e rang de Max Julen. Grèce à ce succès, Luscher reprend la
tête de la Coupe du monde devant l'Américain Phil Mahre, absent à
Garmisch, alors que son second rang permet à Zurbriggen de passer à la

première place de la Coupe du monde de géant.

Ce troisième et dernier super-g de la
saison, tracé sur la partie terminale de la
descente de Garmisch, était sans doute
le mieux dosé des trois. N'avantageant ni
les descendeurs ni les slalomeurs, il per-
mettait à tous, notamment aux plus po-
lyvalents, de s'exprimer pleinement.

Coupe du monde
Inchangée en 1984

La formule de la Coupe du
monde de ski alpin ne subira pas
de modifications au cours des
deux prochaines saisons. La déci-
sion a été prise par le comité de la
Coupe du monde, réuni à Gar-
misch sous la présidence de Serge
Lang et en présence de Marc
Hodler, président de la FIS. Une
nouvelle formule avait été étudiée
au début de la présente saison.
Elle comportait notamment une
phase qualificative et une phase
finale. On y a finalement renoncé.
Le déroulement passionnant de la
Coupe du monde actuellement en
cours, où tout est encore possible
ou presque, n'est pas étranger à
ce revirement.

La Coupe du monde 1983-84 dé-
butera les 1er et 2 décembre à
Kranjska Gora par un slalom fé-
minin et un slalom masculin. Elle
se terminera du 23 au 25 mars à
Oslo. Elle comportera 32 épreuves
masculines et 28 épreuves fémini-
nes, (si)
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Dans cegj conditions, le doublé de Lus-
cher et Zurbriggen (parmi les plus cités
au moment du pronostic) est parfaite-
ment logique. L'un comme l'autre n'ont-
ils pas démontré posséder un talent aux
multiples facettes? L'ancien vainqueur
de la Coupe du monde l'avait d'ailleurs
fait à Garmisch déjà y enlevant slalom
et combiné il y a quatre ans.
PHIL MAHRE PERDANT

Au vu des résultats obtenus par les
deux Helvètes dans la discipline, Phi]

Mahre pourrait bien être amené en fin
de saison à regretter d'y avoir renoncé.
L'Américain était l'un des principaux
absents dans la station allemande, avec
son frère Steve, Peter Muller, gagnant à
Val d'Isère et vainqueur «moral» à Ma-
donna, et Franz Heinzer, bien placé tant
en France qu'en Italie.

Il est vrai que les descendeurs auraient
eu la partie moins belle à Garmisch, sur
un parcours très tourmenté. Le Suédois
Ingemar Stenmark, malgré ses déclara-
tions de Madonna (où il s'était classé
75e) était par contre au départ. Sur un
tracé plus favorable aux techniciens, le
Scandinave s'est classé lie.

Pour décrocher son sixième trophée en
Coupe du monde', Peter Luscher a mis à
profit la première partie de la course, la
plus technique. Au temps intermédiaire,
il précédait Zurbriggen de 41 centièmes,
Luthy de 71 centièmes, Strolz et Kersch-
baumer de 74 centièmes. Il concédait en-
suite un minimum de temps au Valaisan
dans le tronçon final, très rapide (la
moyenne de Luscher atteint tout de
même 75 km/h), pour s'imposer de peu.

Effectuant un sans-faute, Peter Luscher a gagné le super-g de Garmisch devant son
compatriote Pirmin Zurbriggen. (Bélino AP)

Zurbriggen, deux fois troisième et une
fois second dans la spécialité, n'aura
ainsi pas pu décrocher la victoire qui lui
semblait promise après ses succès dans
les deux super-g d'essai disputés aupara-
vant. Quant au Gruérien, malgré un flé-

chissement du à la fatigue en fin de
course, il a confirmé sa bonne forme ac-
tuelle. Une petite déception dans le
camp suisse tout de même, la modeste
performance de Thomas Burgler, 5e à
Val d'Isère, distancé de 3"67. (si)

Seuls trois membres du Giron...
Championnats de Suisse OJ ouest de ski

Pour être organisateur de courses de
ski cet hiver, il faut vraiment avoir un
moral à tout casser et faire preuve de
beaucoup de compréhension et d'abnéga-
tion. Ce ne sont pas les Ski-Clubs de
Neuchâtel et Colombier qui nous contre-
diront. En effet les championnats de
Suisse ouest alpins devaient avoir lieu à
La Robella. Devant le manque de neige,
ils furent déplacés à Haute-Nendaz où
pu se disputer le slalom géant samedi,
mais les très fortes chutes de neige obli-
gèrent les dévoués organisateurs à annu-
ler le slalom du dimanche. C'est aux
Mosses que cette discipline aura lieu
dans une semaine, d'où nouveau déplace-
ment non seulement pour les coureurs et
dirigeants mais également pour les mem-
bres des deux ski-clubs du Bas.

Dans une bourrasque terrible, mais
sur une piste parfaitement préparée, les
OJ filles et garçons, tous âgés de moins
de 15 ans, eurent bien du mérite à venir
à bout des deux manches du géant.

Chez les filles, insolente domination
des jeunes Valaisannes et naufrage
complet de nos représentantes. Un très
gros travail doit être fait tout d'abord
dans les clubs si l'on tient à revoir ces
prochaines saisons des Jurassiennes aux
places d'honneur. Cette remarque est
également valable pour les garçons. Seu-
les deux filles sont classées aux deux der-
nières places et Laurence Charpie, Le
Locle, Barbara Paolini, La Chaux-de-
Fonds et Marie-France Langel, Courte-
lary furent disqualifiées.

Quant aux garçons heureusement que
le trio de pointe des sélectionnés du Gi-
ron fit honneur à sa sélection. Une men-

tion toute spéciale au Biennois Pierre
Voumard, parfait dans les deux man-
ches, et son dixième rang dans un géant
est une confirmation de ses talents. Le
Marinois Jacques Meillard confirme ses
bonnes dispositions pour le géant et sa
seconde manche peut être qualifiée de
parfaite. Une déception, bien que légère,
vient du Loclois Thierry Barbezat. Ex-
cellent, et certainement un des meilleurs
de Romandie sur neige dure, il n'a pas
encore senti la manière de skier sur neige
douce. Son attaque des portes est trop
directe, il skie trop en force et doit ap-
prendre à laisser aller les skis. Lorsque
tout ceci sera assimilé il sera parmi les
meilleurs sur toutes les neiges. Aux qua-
tre derniers rangs du classement nous
trouvons quatre Jurassiens, donc presta-
tion plus que mitigée, alors que Laurent
Marchand, Villeret, était disqualifié.

CLASSEMENTS
FILLES: 1. Martine Siero, Sion,

2'29"16; 2. Gisela Stoffel, Vispertermi-
nen, 2'30"86; 3. Audrey Bestenheider,
Crans-Montana, 2'30"94; 30. Barbara
Gertsch, Saint-Imier, 2'45"35; 31. Fanny
Minder, Fleurier, 2'45"71.

Garçons: 1. Morgan Jones, Genève,
2'23"34; 2. Yann Siry, Genève, 2'23'70; 3.
Antoine Mariethoz, Haute-Nendaz,
2'24"62; 10. Pierre Voumard, Bienne-Ro-
mand, 2'27"26; 17. Jacques Meillard,
Marin, 2'28"72; 20. Thierry Barbezat, Le
Locle, 2'29"04; 50. François Vermeulen,
Marin, 2'37"78; 51. Jean-Pierre Massari,
Nods-Chasseral 2'37"81; 52. Roland
Casser, Dombresson, 2'39"57; 53. Pierre
Fournier, Nods-Chasseral, 2'40"65. (fb)

g
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Lugano — Davos 4 2 4
2. Bienne - Langnau 6 2 2
3. Arosa - Fribourg 7 2 1
4. Aston Villa - Everton 6 3 2
6. Brighton - W. Bromwich A. 3 4 3
6. Coventry City - Manchester City 5 3 2
7. Liverpool - Ipswich Town 7 2 1
8. Manchester U. - Luton Town 7 2 1
9. Norwich City - Sunderland 4 3 3

10. Notts County - Southampton 5 3 2
ll. StokeCity - Nottingham F. 3 4 3
12. Tottenham H. - Swansea City 6 2 2
13. West Ham U. - Arsenal 5 3 2

pronostics

Tous les résultats et classements
SUPER-G DE GARMISCH
Le classement: 1. Peter Luscher
(S) l'36"45; 2. Pirmin Zurbriggen
(S) à 0"20; 3. Hans Enn (Aut) à
1"15; 4. Andréas Wenzel (Lie) à 1"43;
5. Hubert Strolz (Aut) à 1"44; 6.
Siegfried Kerschbaumer (It) à 1"48;
7. Jacques Lûthy (S) à 1"52; 8. Jure
Franko (You) à 1"77; 9. Marc Girar-
delli (Lux) à 1"79; 10. Robert Erla-
cher (Ita) à 1"90; 11. Boris Strel
(You) et Ingemar Stenmark (Su) à
2"37; 13. Christian Orlainsky (Aut) à
2"45; 14. Max Julen (S) à 2"46; 15.
Grega Benedik (You) à 2"60; 16.
Martin Hangl (S) à 2"81; 17. Bruno
Kernen (S) à 2"85; 18. Joze Kuralt
(You) à 2"87; 19. Gûnther Mader
(Aut) à 3"04; 20. Bojan Krizaj (You)
à 3"10. Puis les autres Suisses: 22.
Thomas Burgler à 3"67; 24. Urs
Ràber à 3"75; 47. Silvano Meli à
5"38. 99 concurrents au départ, 81
classés. Conradin Cathomen (S) n'a
pas pris le départ. Ont été notam-
ment éliminés: Harti Weirather
(Aut), Leonhard Stock (Aut).

SLALOM SPÉCIAL
DE MARIBOR

Le classement: 1. Erika Hess (S)
102"68 (52"54 + 50"14); 2. Hanni
Wenzel (Lie) 102"96 (52"99 +
49"97); 3. Anni Kronbischler (Aut)
103"10 (52"52 + 50"58); 4. Petra
Wenzel (Lie) 103"62 (52"98 +
50"64); 5. Daniela Zini (It) 104"23
(53"29 + 50"94); 6. Dorota Tlalka
(Pol) 104"25 (53"18 + 51"07); 7. Ma-
ria Epple (RFA) 104"45 (53"75 +
50"70); 8. Eva Grabowska (Pol)
104"62 (53"69 + 50"93); 9. Monika
Hess (S) 104"93 (53"83 + 51"10);
10. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
105"43; 11. Christa Kinshofer (RFA)
105"46; 12. Brigitte Nansoz (S)
105"65 (54"49 + 51*15); 13. Bri-

gitte Oertli (S) 106"00 (53**91 +
52"09); 14. Paoletta Magoni (It)
106"04; 15. Fabienne Serrât (Fr)
106"06; 16. Wanda Bieler (It)
106"17; 17. Paola Marciandi (It)
106"51; 18. Christine von Gruni-
gen (S) 106"68; 19. Ivana Valesova
(Tch) 106"69; 20. Alenka Mavec
(You) 106"81. Puis: 33. Véronique
Robin (S) 111"62. 71 concurrentes au
départ, 34 classées.

CLASSEMENTS
COUPE DU MONDE

MESSIEURS, classement géné-
ral: 1. Peter LUscher (S) 160
points; 2. Phil Mahre (EU) 146; 3.
Pirmin Zurbriggen (S) 138; 4. Pe-
ter Muller (S) 123; 5. Ingemar Sten-
mark (Su) 107; 6. Harti Weirather
(Aut) 100; 7. Steve Mahre (EU) 95; 8.
Urs Ràber et Conradin Cathomen
(S) 92; 10. Franz Klammer (Aut) 86.

Géant (5 épreuves): 1. Zurbrig-
gen 79; 2. Hans Enn (Aut) 74; 3.
LUscher 47; 4. Jure Franko (You)
45; 5. Max Julen (S) 42; 6. Jacques
Lûthy (S) 33.

DAMES, classement général: 1.
Hanni Wenzel (Lie) 170; 2. Tamara
McKinney (EU) 162; 3. Erika Hess
(S) 160; 4. Elisabeth Kirschler (Aut)
139; 5. Irène Epple (RFA) 107; 6. Do-
ris De Agostini (S) 96; 7. Maria
Walliser (S) 94; 8. Christin Cooper
(EU) 87; 9. Cindy Nelson (EU) 85;
10. Anni Kronbischler (Aut) 77.

Slalom (6 courses): 1. Erika
Hess 90; 2. Hanni Wenzel 78; 3. Ma-
ria-Rosa Quario (It) 69; 4. Kronbis-
chler 62; 5. McKinney 60; 6. Dorota
Tlalka (Pol) 46.

Par nations: 1. Suisse 1517
(messieurs 1013 - dames 504); 2.
Autriche 1176 (722-454); 3. Etats-
Unis 666 (254-412); 4. France 517 (96-
421); 5. Italie 405 (241-164); 6. Liech-
tenstein 336 (109-227). (si)

g
Le match de l'année

Les amateurs de volleyball ne
manqueront le rendez-vous sous
aucun prétexte. Le samedi 19 mars
prochain, dans le complexe des
halles de gymnastique de Saint-
Imier, la SFG Tramelan-VB rece-
vra pour le compte des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse le
VBC Servette Star-Onex.

L'événement est d'importance.
En effet, les Genevois champions
suisse 1981-82, se déplaceront avec
leurs internationaux afin de met-
tre tous les atouts de leur côté. Ac-
tuellement, les gens du Bout-du-
lac occupent la deuxième place du
championnat à deux points du
LUC (Lausanne Université Club).

Quant à la SFG Tramelan-VB,
pensionnaire de LNB, elle dispu-
tera pour la première fois de son
histoire une rencontre officielle
contre un adversaire de LNA. Dé-
sireux de fêter comme il se doit ce
match de l'année, les responsables
tramelots mettront sur pied une
organisation spéciale, (lg)

Chaux-de-Fonnières
en stage

Une semaine avant l'équipe du FC
La Chaux-de-Fonds, deux athlètes
chaux-de-fonnières sont parties en
stage d'entraînement pour parfaire
leur préparation en vue de la saison
1983.

Anne-Mylène Cavin n'a pas voyagé
trop longtemps. La championne suisse
1982 du 400 m. en salle s'entraîne
toute cette semaine sur les installa-
tions de Macolin po ur défendre son ti-
tre dansles pveiUeures çqnditiçns le 20
février. Pour sa part, Chantai Botter,
championne suisse 1982 du 200 m. en
salle est allée affiner sa forme  au Cen-
tre préolympique de Vittel durant
toute la semaine où elle trouve d'excel-
lentes conditions d'entraînement
grâce à une piste couverte de 200 mè-
tres. (Jr)

Le FC Bienne
à Majorque

Le FC Bienne partira de son côté à
Palma de Majorque préparer le deu-
xième tour du championnat. Le dé-
part est prévu vendredi soir à Genève,
suivi du retour huit jours plus tard.

(lg)

A la majorité
L'élection du nouveau président

de l'Association suisse de football,
samedi 26 février à Berne, s'effec-
tuera à la majorité absolue au pre-
mier tour, à la majorité relative au
second. Si deux candidats recueil-
lent le même nombre de voix au
deuxième tour, le tirage au sort
sera déterminant.

Cent un délégués choisiront en-
tre MM. Heinrich Rôthlisberger et
Freddy Rumo pour la succession
de M. Walter Baumann. La Suisse
allemande possédera 65 ayants
droit, la Romandie 29 et le Tessin 7.

(lg)

boîte à
confidences

«Gold Erika» grâce à sa régularité
Slalom spécial Coupe du monde à Maribor

On a retrouvé «Gold Erika». Après un mois de janvier rendu pénible par les
séquelles de l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie à un genou, la
triple championne du monde a renoué avec la victoire dans le slalom spécial
de Maribor. Elle a devancé de 28 centièmes Hanni Wenzel et de 42 centièmes
l'Autrichienne Anni Kronbuchler, qui était en tête, pour deux centièmes, à
l'issue de la première manche. Ce treizième succès dans un slalom de Coupe
du monde (le deuxième de la saison après celui de Piancavallo en décembre
dernier), Erika Hess l'a obtenu en réalisant le deuxième temps de chacune
des deux manches. Devancée de deux centièmes par Hanni Kronbichler sur le
premier parcours, elle le fut par Hanni Wenzel sur le deuxième. Mais le
retard concédé par la skieuse du Liechtenstein dans la première manche était
un peu trop important pour qu'elle parvienne à le combler dans une

deuxième manche disputée dans le brouillard.

Erika Hess n'a certainement pas
encore retrouvé son assurance de
naguère entre les portes d'un slalom.
Mais, même sans être encore à son
meilleur niveau, elle a réussi la meil-

leure des opérations dans l'optique
de la Coupe du monde, et ce d'autant
plus que l'Américaine Tamara Mc-
Kinney, leader du classement provi-
soire avant ce slalom spécial, n'a pas
terminé. Tamara McKinney a perdu
le commandement de la Coupe du
monde au profit de Hanni Wenzel
(170 points) et elle ne compte plus dé-
sormais que deux points d'avance
sur la Suissesse (162 contre 160).

Tout reste donc encore possible
pour Erika Hess mais ce slalom de
Maribor a confirmé que c'est de

Hanni Wenzel plus que de Tamara
McKinney qu'elle devra maintenant
se méfier. En ce qui concerne la
Coupe du monde de slalom spécial, il
semble bien qu'elle ne pourra que
difficilement échapper à Erika Hess
qui' a porté son total à 90 points
contre 78 à Hanni Wenzel et 62 a
Hanni Kronbichler. Cette dernière,
qui fêtera son 20e anniversaire le 22
mars prochain, a jusqu'ici terminé
dans les points les six slaloms spé-
ciaux qui ont été courus cette saison.
Sa troisième place de Maribor lui a
permis d'effacer son moins bon ré-
sultat, sa 13e place de Davos. Mais
cette belle régularité ne devrait pas
lui suffire pour lui permettre de
contrer Erika Hess, surtout si celle-
ci confirme qu'elle est bien à nou-
veau à son meilleur niveau.

Cette confirmation, la petite Suis-
sesse pourrait bien l'apporter dès sa-
medi dans le slalom spécial de Vy-
soke Tatry, dernière épreuve fémi-
nine de Coupe du monde avant la
coupure de la mi-février, (si)



Neuchâtel aura le plus jeune recteur de Suisse
L'Université a nommé son rectorat pour la période 1983-1987

M. Jean Cavadini, conseiller d 'Etat, présente les nouveaux membres du rectorat.
De gauche à droite, M. André Aeschlimann, vice-recteur; Jean Guinand, recteur;

Rémy Scheurer, vice-recteur, (photo Impar - RWS)

Le Conseil rectoral et le Conseil de
l'Université ont désigné hier après-
midi les trois personnes qui assume-
ront le rôle de recteur et de vice-rec-
teurs pour la période 1983-1987. Ils
entreront en fonction officiellement
le 15 octobre et ils seront présentés
lors du Dies academicus le 5 novem-
bre.

M. Jean Guinand, juriste, profes-
seur à la Faculté de droit, sera le
plus jeune recteur de Suisse; il est né
en 1943. Il a obtenu son baccalauréat
es lettres en 1961, une licence en
droit en 1965, un doctorat en droit en
1969, son brevet d'avocat en 1967. D a
été ensuite chargé d'un enseigne-
ment de droit civil, professeur assis-
tant à la Faculté de droit et des
sciences économiques, professeur or-
dinaire de droit civil et de droit des
obligations, doyen de la Faculté de
droit et des sciences économiques de
1975 à 1977, membre du Conseil rec-
toral qu'il présida en 1977. Depuis
1979, il est vice-recteur. RWS
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La boule qui se f orme au f ond

de la gorge à ce moment-là est
dure à avaler! Se compter au
nombre d'une trentaine dans la
salle alors qu'il y  a tout autant
d'exécutants sur scène, crée p a r
les uns comme pour les autres, un
prof ond sentiment de malaise.

La population n'a pas répondu
à l'invitation de la Chorale du
Verger qui donnait un concert sa-
medi au Locle. Cette indiff érence
est de nature à décourager toutes
les bonnes volontés. Elle est d'au-
tant plus regrettable que pour
survivre, ce chœur d'hommes, en
veilleuse depuis quelques années,
s'est associé musicalement à la
Chorale des Brenets, en mal d'ef -
f ec t if  aussi.

Pour éviter le silence, les deux
f ormations réunissent leurs voix
mais ne rencontrent aucun écho...
A une époque où le climat écono-
mique devrait pourtant inciter les
gens à se serrer les coudes, ce dé-
sintérêt laisse bouche bée...

D'autres sociétés locales souf -
f rent de cette même indiff érence.
Une situation qui laisse songeur
quant à leur avenir.

Que leur demander? Qu elles
bradent leur répertoire populaire
pour des airs «new wawe» ? Cer-
tes non! Le public potentiel
existe. D est moins discret lors-
qu'il proteste à hauts cris «qu'il
ne se passe plus rien chez nous!»

Evidemment, la population est
moins souvent sollicitée qu'autre-
f ois. Cela ne devrait pourtant pas
l'inciter à ignorer les quelques
rendez-vous encore à l'aff iche!

Son comportement détaché est
susceptible à la longue de décou-
rager les organisateurs de mani-
f estations socio-culturelles. Ceux-
ci, las et écœurés d'être traités
sans considération, quitteront dé-
f initivement la scène populaire
pour se réf ugier dans les coulis-
ses de l'anonymat

Alors, f aute de n'avoir soutenu
ce qui subsiste actuellement,
beaucoup se plaindront, a juste
raison cette f o i s, qu'il ne se passe
vraiment plus rien dans nos ré-
gions. Mais il sera trop tard!

Spectateurs un jour, nous évite-
rons d'être les f ossoyeurs, pour
toujours, de nos sociétés locales..:

Catherine MONTANDON

Dur à avaler !

L'impression d être conduits a l'asphyxie...
Jura : inégalités régionales et développement

Présidé par F. Nicol, de Porren-
truy, le Kiwanis Club du Jura a con-
sacre l'hiver à un thème central: ri-
valités entre les districts jurassiens,
mythe ou réalité? A cet effet, il a en-
tendu trois conférences présentées
par les maires de Delémont et de
Porrentruy, Jacques Stadelmann et
Gabriel Theubet et par celui du Noir-
mont Michel Ketterer.

Si les trois conférenciers ont admis
qu'il n'existe pas de velléité d'un dis-
trict de supplanter les autres — dans
le cas particulier c'est'celui de Delé-
mont qui pourrait nourrir de tels
sentiments - les effets du développe-
ment sont tels que tant les Franches-
Montagnes que le district de Porren-
truy peuvent avoir l'impression
d'être dominés et d'être conduits à
l'asphyxie et à la mort lente.

C'est aussi un des effets de la Loi sur
les investissements dans les régions de
montagne (LIM) de favoriser l'émer-
gence de centres et de pôles d'attraction.
Ce qui ne joue pas en faveur des régions
périphériques, ont noté les orateurs. La
tendance à l'érosion démographique aux
Franches-Montagnes et en Ajoie et celle
à l'expansion à Delémont confortent ces
sentiments parfois diffus mais aussi te-
naces, notamment dans certains milieux
politiques ajoulots. Les velléités delé-
montaines de permettre l'obtention de la
maturité à Delémont sont ressenties à
Porrentruy comme une tentative d'ex-

torsion du monopole de l instruction ly-
céenne détenu par le chef-lieu ajoulot, à
juste titre il faut le dire.

Il faut constater aussi que la création
du canton du Jura, loin de renverser la
vapeur et malgré la réelle volonté politi-
que manifestée notamment au sein de
l'assemblée constituante, a parfois accru
les inégalités. Nous en voulons pour
preuve les statistiques relatives aux sa-
laires dispensés par l'Etat jurassien.

Le district de Delémont, qui compte
48 % de la population cantonale, reçoit
54,3% de la masse' salariale étatique.
Porrentruy a 38,4^6 «le- la population et
34,7 % seulement dès'sHairès d'Etat. Les
Franches-Montagnes, qui devraient être
choyées vu leur petitesse encaissent
8,5 % des salaires pour 13,6 % de la popu-
lation.

Ces statistiques, qui ne tiennent pas
compte du fait qu'une bonne part de
fonctionnaires domiciliés hors du district
delémontain, y restent durant la journée
et y dépensent une part de leur salaire,
montrent qu'un problème existe, sinon
sur le plan politique, du moins sur le
plan financier. Lui trouver une solution
n'est pas une petite affaire.

C'est précisément pour déboucher sur
la recherche de solutions possibles que le
Kiwanis-Club a mis un terme à sa réfle-
xion en entendant le professeur Michel
Bassang, de l'Université de Genève, un
sociologue qui connaît bien le Jura puis-
qu'il a passé toute sa jeunesse à Porren-
truy. M. Bassand a repris ses thèses
théoriques du développement endogène,
de la nécessité pour une région de pren-

dre en charge son destin, de ne pas négli-
ger le culturel.

Il n'a pas apporté de recette pratique,
au dam d'une partie de son auditoire. Le
tourisme reste nécessaire pour les Fran-
ches-Montagnes, mais à une dimension
modeste, a-t-il dit. L'Etat doit jouer un
rôle de régulateur des initiatives privées.
Les convictions théoriques de Michel
Bassang se tiennent bien, s'enchaînant
logiquement, surtout quand elles évo-
quent la nécessité de mise en valeur des
ressources régionales.

Encore faut-il voir qu'au-delà de la
consommation intérieure, U est néces-
saire de trouver des marchés et des dé-
bouchés pour la vente des produits fabri-
qués sur place, ce qui constitue la pierre
d'achoppement, contre laquelle se heur-
tent les secteurs industriels en difficul-
tés, comme celui de l'horlogerie et des
machines.

La discussion n'a pas permis de déga-
ger des solutions claires, ce qui conduit à
penser qu'elle tient avant tout à l'esprit
d'entreprise, d'innovation, de recherche
et pour tout dire d'invention des Juras-
siens. Us ont à cet égard un solide passé.
Reste à savoir si l'avenir prouvera que
cette tournure d'esprit ne s'est pas étio-
lée dans les moiteurs du confort écono-
mique des aimées 70.

Dans une telle hypothèse, l'Etat de-
vrait donner des impulsion d'autant plus
fortes pour freiner l'hémorragie démo-
graphique et la perte des emplois. La né-
cessité d'échafauder un projet régional
cohérent a en outre été souligné, (e. b.)

3
«Silence, on LIJYI...»
à la TV

La revue de Claude Montandon, «Si-
lence, on LIM... sera f i lmée pendant une
heure par la Télévision romande le ven-
dredi 18 février à la salle Fleurisia de
Fleurier. L'enregistrement sera diffusé
dans le courant de l'année.

Ce vendredi-là, la séance sera publi-
que, les caméras ne gênant en rien le dé-
roulement du spectacle. Toutefois, on
supprimera une septentaine déplaces.

Le lendemain, soit le samedi 19 fé-
vrier, une nouvelle séance publique aura
lieu. Cette fois-ci, c'est Henry Brandt qui
filmera quelques passages de cette revue
à succès qui a attiré plus de 2500 specta-
teurs en novembre de l'an dernier, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(a
Maurice Gleyre, de Fleurier, rencontré

pendant le match de hockey qui oppo-
sait l'équipe locale à celle de Lyss vibrait
comme les 1200 spectateurs à chacun des
17 buts marqués de part et d'autre. Ce
qui ne l'a pas empêché, pendant la
pause, de tresser une couronne de lau-
riers à la commune de Fleurier:

— Ouvrier au Travaux publics, j'ai été
chaleureusement fêté quand l'heure de la
retraite a sonné.

Vaudois d'origine - il travaillait à la
municipalité de Sainte-Croix — Maurice
Gleyre est devenu Vallonnier par amour:
- A l'époque, les habitants de «Sainte-

Croix» venaient danser chaque fin de se-
maine de l'autre côté du col des Etroits.
C'est là que j'ai connu ma femme et nous
avons vécu à Buttes avant de venir habi-
ter à Fleurier.

Comme employé communal, le nou-
veau retraité a fait tous les métiers: ter-
rassier, tondeur de pelouse, déblayeur de
neige. Mais il n'a jamais taillé un arbre:

Ben non. J'ai peur de monter sur une
échelle. Je n'aime pas la... montagne,

(jjc - Impar-Charrère)

Devant le Grand Conseil bernois

Les déchets nucléaires et les dé-
chets spéciaux ont été à l'ordre du
jour de la double séance du Grand
Conseil bernois d'hier.

Il a été question de l'agrandisse-
ment du dépôt servant à l'entrepo-
sage intermédiaire de déchets ra-
dioactifs à Muhleberg et de la cons-
truction d'un centre de ramassage
pour déchets spéciaux à Brttgg. Le
canton prendra à sa charge le 95
pour cent des frais de construction,
soit 6,65 millions de francs.

Depuis l'acceptation par le peuple, le
14 juin 1981, de l'initiative, sur les cen-

trales nucléaires, tout ce qui traite de
l'énergie nucléaire, n'est plus du ressort
du Conseil exécutif , mais du Parlement.
En ce qui concerne Muhleberg, le dépôt,
dont les plans ont déjà été déposés, doit
être construit. En effet, selon les pres-
criptions en vigueur, les exploitants de
centrales doivent assurer le stockage de
leurs déchets jusqu'au moment où un dé-
pôt définitif pourra être mis en service.
La construction projetée permettra d'as-
surer le stockage des déchets pour 18 ans
au moins, alors que la CEDRA prévoit la
mise en service des dépôts définitifs pour
le milieu des années 90.

L'installation projetée à Wûrenlingen
ne concerne en principe pas le canton de
Berne; aussi le Grand Conseil ne s'est li-
mité qu'à examiner si cet entrepôt cor-
respond vraiment à un besoin. Cette
preuve du besoin, selon le Grand Conseil,
existe. Selon la conception des autorités
fédérales, l'entretien des stocks de ré-
serve à long terme incombe à l'ensemble
des exploitants. La construction de cet
entrepôt permettra donc de constituer
des réserves pour trois ou quatre ans. Ce-
pendant, il reste clair, selon le Grand
Conseil, que les garanties de sécurité de-
vront être imposées.

Plus houleuses ont été les discussions
relatives à l'octroi du crédit d'engage-
ment pour la construction d'un centre de
ramassage pour déchets spéciaux à
Briigg, près de Bienne. Il aura fallu trois
heures de débat pour que le projet soit
accepté.

(ats)
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Déchets nucléaires en tout genre
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A LA CHAUX-DE-FONDS. - On n'a
pas de lac mais du savoir-faire...

PAGE 17
LUTTE CONTRE LE CAMPA-

GNOL. - Pétition déposée à Neu-
châtel.
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Changements de numéros de téléphone au 19 février 1983
AVIS AUX ANNONCEURS

Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer ces changements dans les meilleurs délais, afin qu'ils
puissent être pris en considération pour les ordres de publicité en cours

Merci de votre précieuse collaboration

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisses SA
Léopold-Robert 31 Bureau de «L'Impartial»
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Neuve 14

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Théâtre: 20 h. 15, soirée théâtrale des pré-
profs.

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

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

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

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo Hedi
Giroud.

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

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

Galerie L'Echoppe: expo Jean Curty, 14-20 h.
Rond-Point des Artisans: expos, cérami-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46, lundi

18-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 34 15 ou

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

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(039) 28 11 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-
tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lundi au vendredi
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Le plaisir.
Corso: 20 h. 30, Un chien dans un jeu de

quilles.
Eden: 20 h. 30, L'Amérique interdite; 18 h.

30, Le doux parfum du vice.
Plaza: 20 h. 30, Le ruffian.
Scala: 20 h. 45, Le quart d'heure américain.

• communiqués
Ancien Stand: ce soir jeudi 20 h., loto

de l'Association suisse des invalides.
Club des loisirs: jeudi 10 février, «La

Fauvette du Jura» chansons folkloriques
Mme Claudine Schwab, Maison du Peuple,
14 h. 30, 2e étage.
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Choeur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir jeudi, 20 h. 15, à l'Ancien-
Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Vendredi 11 février, 19 h. 45, au pres-
bytère, répétition des ténors et basses.
Mardi 15 février, 19 h. 45, à l'aula de
l'ancien gymnase, répétition pour tous.
Jeudi 17 février, 19 h. 45, au presbytère,
répétition pour sopranos et altos.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. -13 février, Chasse-
ron par Robella, organisateurs: J. Ryser,
R. Vermot et F. Calame, réunion, ven-
dredi, à 18 h., au local.

Contemporaines 1931. - Ce soir 10 février,
rencontre spéciale, dès 19 h. 45, au res-
taurant du Grand-Pont, Av. Léopold-
Robert 118.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
le tour de la Vallée-de-Joux, les 12 et 13
février. Organisateurs: H. Robert et E.
Willemin. Du 26 février au 1er mais, 4
jours à Charmey. Ski de piste en famille.
Gymnastique: le mercredi, dès 18 h. au
centre Numa-Droz. Aînés, le lundi dès 17
h. 30 au collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Sonntag 12.
Februar: 18.30 Uhr, Generalversamm-
lung Au Britchon, Mittwoch 16. Fe-
bruar: 20.15 Uhr Probe im Ancien-Stand.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi, assemblée générale à 14 h., à la
Maison du Peuple.

Société d'horticulture. - Lundi 14 février,
20 h., Hôtel de la Croix-d'Or, 1er étage.
Ordre du jour: 1. Lecture du procès-ver-
bal de l'assemblée du 15.2. 1982. 2. Rap-
ports: du président; de caisse; des vérifi-
cateurs des comptes. 3. Communications.
4. Vos questions. Pour agrémenter cette
soirée, M. André Henry nous présentera
quelques séries de clichés qui nous plon-
geront dans des rêves d'avenir.

Union Chorale. — Mardi 15 février, An-
cien-Stand, 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Aula du Mail: 20 h. 15, «Expédition suisse
1982 au Tirich-Mir», par Pierre Gal-
land et Daniel Chevallier, conférence
et dias.

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique, lundi 13-20 h., mardi-
vendredi 9-20 h., samedi 9-17 h. Fonds
général, lundi-vendredi 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h., samedi 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Sarcloret.
Musée d'Ethnographie: fermé.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-17 h.

Expo Alphabétiquement vôtre.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h. m . » •
Galerie des Amis des Arts: expo étudiants

Académie deMêl%3'*t Lycée artisti-
que, 10-12 h., iMf h l  . '

Galerie Ditesheim: expo Armande Oswald,
10-12 h., 14-18 h. 30.

Galerie Ideas: expo photos de Pierre Gen-
cik.

Centre culturel: expo photos «Terre islami-
que» de Jacques Betant, 10-12 h., 14-
20 h.

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

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
mardi après-midi, tél. 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Doctois in Love; 17

h. 45, Reporters.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Danton.
Bio: 20 h. 45, Le ruffian.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Butterfly.
Rex: 20 h. 45, Le prix du danger.
Studio: 15 h., 21 h., La balance.
Hauterive
Galerie 2016: expo Jiirg Kreienbuhl, pein-

tures, 15-19 h., 20-22 h.
Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard, «Vexil-

loïdes», 14 h. 30 -18 h. 30.

Neuchâtel

Château Valangin: fermé pour travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: téL 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Taxi Dri-
ver.

Château de Môtiers: expo photos Club
30 X 40, 10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lundi et mardi
17-20 h., jeudi 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou
118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: téL 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-d^ravers

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 1448. Bévi-
lard, rue Principale 43, téL (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, La féline.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Administration district: tél. 4411 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les diplômés du

dernier rang.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.
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Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Tout feu tout

flamme.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Infemo.
Musée des beaux-arts: expo artistes fem-

mes de Berne.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale : tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. (032)

93 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: expo Markus Helbling,

10-12 h., 16-21 h.
Galerie Silvia Steiner: expo René Myrha,

15-19 h., 20-22 h.
Galerie Cartier: expo J. Ramseyer, 15-18 h.

30.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
téL 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-

; vice, téL 6511 51 (Porrentruy), ou "
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143;

Saignelégier
Café du Soleil: expo Zeline Kohler, 9-23 h.
Ludothèque: mardi, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Aphrodite.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, tél. 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le défi mortel du

karatéka.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les fantômes du

chapelier.
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: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.

Canton du Jura

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi 15 h.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

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

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

lame 5), vendredi 14-17 h.
Crèche pouponnière: téL 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14- 18 h.

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

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

Le Locle
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On n'a pas de lac mais du savoir-faire...

M. Leuba dans le local où il fabrique ses planches à voue. (Photo Bernard)

A La Chaux-de-Fonds, on n'a pas d'eau mais on a des idées et aussi les
moyens de les faire avancer (les idées) sur l'eau des lacs qu'on n'a pas ici. En
clair, voici deux ans qu'un jeune Chaux-de-Fonnier conçoit et fabrique des
planches à voile. Planches de saut et de compétition. Et ce travail-là, ce sont
la passion et le goût affirmé de faire bien les choses de ses propres mains qui
ont donné à M. Leuba l'envie de l'exécuter, en sus des heures passées à exer-
cer son métier de bijoutier. M. Leuba fait également de la compétition. Il
participer, entre autres, au championnat suisse de planche à voile et, à
chaque été, il enseigne les rudiments de ce sport dans le cadre de l'école qu'il

a ouverte sur les rives du lac de Neuchâtel.

Mais M. Leuba est allé plus loin que
tous les planchistes qui rêvent de cons-
truire leur propre planche: la première
née de ses mains à donné le déclic et, de-
puis, 26 modèles sont sortis du local, sis
dans les hauteurs de l'atelier de son pa-
tron. Ancien élève de l'Ecole des beaux-
arts, il parvient à donner aux planches
qu'il produit les dessins et les couleurs
(et les formes, bien sûr!) qui collent par-
faitement aux desiderata de ses clients.

Incongrue, cette passion lacustre, ici?
Pas tellement, car même s'il n'y a pas -
encore ! - de lac à proxmité de La
Chaux-de-Fonds, ils sont fort nombreux
tous les sportifs (hommes et femmes) qui
s'adonnent à la planche à voile; ama-
teurs qui, parfois, gravissent les marches
des podiums au terme des régates aux-
quelles ils prennent part.

Alors le cheminement qui a amené M.
Leuba à devenir un constructeur de
planches à voile s'explique mieux ainsi,
en ajoutant encore la bonne pincée de
passion évoquée plus haut!

Le mécanisme de la construction est
devenu clair grâce aux modèles réduits
d'avions, que M. Leuba a assemblés dès
l'enfance.

Si les spécialistes de ce sport s adres-
sent à un fabricant non-industriel, ils ob-
tiennent ainsi un objet parfait... d'un
poids minimum (autorisé) qu'ils ne peu-
vent avoir auprès des magasins. Haut de
gamme, sans doute l'objet n'est pas aussi
bon marché que ceux que l'on achète
dans les commerces spécialisés.

Et les planches (saut ou régate) que
construit M. Leuba servent avant tout à
des sportifs branchés, ayant déjà quel-
que expérience dans les jambes et dans la
tête.

FABRICATION
Le noyau de la planche est en polysty-

rène, découpé en un seul bloc; une ou
deux âmes de bois exotiques sont ensuite
collées au centre de ce noyau qui va rece-
voir la peinture, les tissus spéciaux... puis
viennent les heures de ponçage et de po-
lissage pour que la planche ait un tou-
cher aussi lisse que la peau d'un bébé.

La forme est étudiée, elle n'est pas le
fruit d'un beau hasard. Grâce aux expé-
riences et aux essais des meilleurs
compétiteurs suisses qui ont ensuite
donné leurs impressions à M. Leuba.

Il faut une quinzaine de jours à M.
Leuba pour venir à bout d'une planche.
On est loin des cadences d'une usine,
dont M. Leuba ne voudrait pas. Hobby-
passion avant que d'être hobby-course
au gain. Aidé parfois par les coups de
main de quelques amis, il parvient à me-
ner son affaire sans qu'elle sorte du cadre
de l'artisanat pur et simple.

Encore, M. Leuba permet-il aiix mor-
dus de planche à voile de mettre eux-mê-
mes la main à la pâte puisqu'il leur pro-
pose, en kit, tous les éléments nécessaires
à la fabrication... et les conseils, histoire
de ne pas commettre des erreurs qui les
enverraient par trois mètres de fond à
leur première sortie. ICJ

Et l'on construit des planches à voile !

Eloge de la désobéissance
TRIBUNE LIBRE

De Mme Corswant qui interpella le
Conseil communal à M. J.-P. Muriset
qui vous écrit en «Tribune libre», du
peintre qui les matérialise au chirurgien
qui en répare les méfaits, tout le monde
hait les passages pour piétons cause de
tant d'accidents.

Dans son remarquable livre «Echec
au Hasard», Henri Cuny président du
Conseil de contrôle et prévention SA
écrit: Quant à la peinture au sol maté-
rialisant les passages pour piétons elle a
été fort mal imaginée par les responsa-
bles européens de notre signalisation.
Elle est constituée de larges bandes diri-
gées dans le sens de la marche des voitu-
res, ce qui est fort  peu dissuasif pour el-
les. Des lignes perpendiculaires, au con-
traire, inciteraient les p iétons à utiliser
ces passages. De plus, ces bandes sont
disposées de telles façons qu'un véhicule
aura toujours (à moins que ce ne soit
l'inverse) les deux roues de droite sur
l'une de ces bandes lisses, tandis que les
roues de gauche freineront sur la chaus-
sée plus rugueuse.

Un tel piège paraît, à l'usage, parfai-
tement combiné pour faire déraper une
voiture qui, surprise, freine à fond un
peu trop tard; parfaitement conçu égale-
ment pour favoriser le dérapage des
deux roues.

M. Cuny ne vit pas à La Chaux-de-
Fonds où la neige et le verglas ajoutent
des pièges à ces passages. Il suffit de
voir l'appréhension des handicapés à
franchir ces passages pour s'en convain-
cre.

M. Muriset parle d'antidérapants, il
n'y en aura jamais d'assez solides pour
résister aux coups de freins des automo-
bilistes. Ils s'usent sur nos voiliers au
seul contact des pieds nus et des chaus-
sures de pont.

Alors il faut faire preuve de DESO-
BEISSANCE. Il faut cesser de nous
peindre des casse-pattes sur nos passa-
ges d'insécurité. Il faut être logique, ma-
térialiser les passages par des bandes
étroites, en sens opposé à celui de la cir-
culation comme on en voit tant en Amé-
rique. Croire à un revirement des res-
ponsables européens, c'est tirer des
plans sur la comète. Il faut désobéir car
chacun sait que «lorsqu'une loi sur la
circulation s'avère dangereuse à l'usage
il faut en priorité ne pas l'appliquer,
puis s'acharner à la supprimer». Il est
certain que si notre Conseil communal
s'attribue le droit de faire des passages
plus sûrs il ne trouvera personne pour
parler d'illégalité. Jamais l'exergue du
livre de Cuny n'aura meilleure applica-
tion:

Que Dieu m'accorde la sérénité
d'accepter ce que j e  ne peux changer,

le courage de changer ce qui peut l'être,
la sagesse de savoir faire la différence.

MarcAurèle, Pensées.
Willy Moser
La Chaux-de-Fonds

La «Tribune libre» signée par le com-
mandant de la police locale, M. André
Kohler, parue dans notre édition du 9 fé-
vrier 1983, faisait écho à une autre mis-
sive, parue le 2 février 1983. Elle aurait
également dû répondre à la lettre pu-
bliée ci-avant... ce qu'une malheureuse
inversion n'a pas rendu possible. Néan-
moins, les problèmes liés aux passages
pour piétons n'étant point résolus, cette
«Tribune libre» garde toute son actua-
lité. (Imp.)

Sérieux, vraiment s'abstenir !
L'affiche de la prochaine Braderie

M. Santschy, le président du comité
de la Braderie (dont le thème est «Sé-
rieux s'abstenir»), a remis hier en début
de soirée les prix récompensant les lau-
réats du concours d'affiche, en présence
de MM. F. Berger et W. Kohler, membre
du comité... et en l'absence du premier
prix, M. Claude Jacot, parti tutoyer la
neige sous d'autres cieux.

L'affiche de cette année? peu com-
mune aux habitudes, et qui conjugue
avec un à-propos tout particulier son
rôle qui est celui d'attirer impérative-
ment le regard! On ne pouvait rêver
mieux. Et même si les autres lauréats
ont présenté des projets de fort bonne
qualité, MM. Santschy a regretté le
nombre peu important d'envois de la
part de la population, à laquelle il est
fait appel en privilégié afin de préserver
l'aspect de non-professionnalisme qui ca-
ractérise ce concours d'affiche.

Bientôt, sur les murs de la ville et
d'ailleurs fleurira le sourire particulier

(provocateur?) mis en image par Claude
Jacot. Le deuxième prix a été adjugé à
Jean-Luc Froidevaux, qui truste égale-
ment le quatrième, le troisième à Elio
Facchin et le cinquième à William Koh-
ler - Isa Blàttler. (Imp - photo Bernard,
avec, de gauche à droite: MM. J.-L. Froi-
devaux et Elio Facchin).

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Conférence sur Pirandello
Un grand connaisseur de Piran-

dello, Giovanni Capello de l'Univer-
sité de Genève, donnera une confé-
rence, en italien, vendredi 11 fé-
vrier à 20 h. 30, au Club 44. Le
conférencier, invité par la «Dante»,
parlera du célèbre écrivain, annaly-
sera quelques textes. Excellent
préambule à la pièce «Henri IV» que
l'on pourra voir prochainement, la
séance est publique, entrée libre.
(Imp.)

Carnaval jeunesse
Samedi 12 février, de 20 h. 30 à 2

heures du matin, aura lieu le 3e
Carnaval jeunesse, organisé par
le Jack Club dans le cadre du Cer-
cle catholique. Il est vivement re-
commandé à tous ceux qui ont envie
de faire vraiment la fête de se dégui-
ser, grimer, maquiller le plus folle-
ment possible... les participants les
plus originaux seront récompensés!
Qu'on se le dise. (Imp.)

Nature: double exposition
L'Ecole secondaire de la ville

organise une double exposition,
proposée par la ligue suisse pour la
protection de la nature, dans le cadre
du Centre Numa-Droz (rez-de-
chaussée du bâtiment 3). L'exposi-
tion est ouverte depuis lundi, elle
le sera jusqu'au 18 février pro-
chain, tous les jours de 7 h. 15 à 17
h. 45 (excepté samedi et dimanche).

Une première partie est consacrée
à «La protection de la nature dans la
commune»; elle propose diverses ré-
flexions sur les mesures qui peuvent
être prises pour conserver notre pa-
trimoine naturel à travers des amé-
nagements locaux.

La seconde partie, intitulée «Les
haies», explique grâce à des schémas,
des textes et des photographies l'uti-
lité des haies et la nécessité de les
conserver. Cette exposition-là avait
déjà été présentée dans le cadre du
Musée d'histoire naturelle, (comm)

cela va
se passer

Au Tribunal de police

A la fin de l'an passé, un drame s'est joué sur la rue de la Charrière,
en face du Pavillon des Sports. Il était un peu plus de 22 heures
lorsqu'un piéton qui traversait la rue, peu éclairée à cet endroit-là, s'est
fait renverser par un automobiliste qui, semble-t-il, roulait
normalement sur cette rue. Le piéton devait décéder et le conducteur
responsable avait à justifier , hier, d'une infraction à la LCR/OCR, avec
une ivresse très légère, et éventuellement d'homicide par négligence
devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds présidé par M.
Claude Bourquin, assisté de Mlle Franchie Fankhauser, fonctionnant
comme greffier.

C. C. circulait sur la rue de la
Charrière en direction de Biau-
fond par une nuit particulière-
ment sombre. Arrivé près du car-
refour situé en face du Pavillon
des Sports, il a aperçu à la lu-
mière des feux de croisement de
sa voiture (soit à une distance
d'une vingtaine de mètres) un pié-
ton sur le côté de la chaussée qui
s'apprêtait à traverser. Il a alors
ralenti devant l'incertitude de la
réaction du piéton. Ce dernier
l'ayant également aperçu, a re-
culé, accordant ainsi la priorité
au véhicule de C. C. C'est alors
qu'un deuxième piéton, caché par
le premier, a surgit sur la chaus-
sée. La collision était inévitable et
les témoins présents l'ont tous
confirmé.

Certains d'entre eux ont même
affirmé que la victime avait à plu-
sieurs reprises menacé de mettre
fin à ses jours et il semblerait que
cette dernière était une personne
dépressive et taciturne; mais de
là à prétendre que ce n'était pas
un accident...

Même les gendarmes, auteurs
du constat, ont témoigné de la
quasi impossibilité de prévoir le
geste de ce piéton, masqué par un
autre et rendu invisible aussi bien
par ses vêtements sombres que
par la pénombre de l'endroit.

Le juge n'a pas voulu décider de
la sanction à infliger à C. C. qui
reconnaît son ivresse légère (0,7
pour mille à l'éthylomètre, entre
0,9 et 14 à la prise de sang) bien
que sa robuste constitution n'ait
pas eu à en souffrir. Le jugement
sera lu le 2 mars prochain.

Autres affaires
E. J., pour avoir conduit dans un

état d'ébriété particulièrement grave
et avoir ainsi perdu la maîtrise de son
véhicule et D. V., également pris de
boisson, conduisant de plus un véhi-
cule sans plaques et sans assurances
ayant causé un accident, ont été
condamnés, réciproquement, à 15
jours d'emprisonnement avec un sur-

sis de trois ans, à 300 francs
d'amende et à 200 francs de frais,
pour le premier et à 20 jours de pri-
son ferme, 400 francs d'amende, 200
francs de frais ainsi qu'à la révoca-
tion d'un sursis (cinq jours d'empri-
sonnement) pour récidive de conduite
en état d'ébriété.

Employé dans une grande surface
de la ville, le jeune P. V. n'a pas
trouvé mieux que de payer ses achats
dans le magasin au moyen de faux ti-
quets de caisse, établis par lui-même.
Rapidement découvert, il devait ré-
pondre d'escroquerie et de faux dans
les titres devant le tribunal. Ce der-
nier l'a finalement condamné à 15
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement de
60 francs de frais.

M. G. pour avoir garé sa voiture de
manière illicite devra payer une
amende de 20 francs et 30 francs de
frais.

C. B. pour une infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants a écopé
d'une amende de 300 francs et de 50
francs de frais, cette peine se radiant
après deux ans.

H. M. n'a pas respecté la loi sur
l'établissement des étrangers et est
condamné à 800 francs d'amende et
40 francs de frais.

P. E. pour une infraction à la LCR
est condamné à 30 jours d'arrêts ainsi
qu'à 300 francs d'amende, il devra le
montant des faits, soit 40 francs.

M. A. a commis un vol du détri-
ment d'une grande surface de la ville,
elle est condamnée à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis de deux ans
et à 90 francs de frais.

Le président du tribunal a égale-
ment procédé à la lecture de deux ju-
gements: J. M. et P. I. sont condam-
nés les deux à 500 francs d'amende et
au paiement de 50 francs de frais
pour une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants; ils devront en ou-
tre s'acquitter d'une créance compen-
satrice à l'Etat de 420 francs. A. C.
pour une infraction à la LCR/OCR
devra payer 100 francs d'amende et
60 francs de frais.

M. S.

Un piéton peut en cacher un autre

Nous sommes tous pour la relance
économique, pour qu'il y ait le moins de
chômeurs possibles, pour la recherche,
pour des mesures d'encouragement à
l'exportation. Mais, qui peut encore
croire que le milliard soit disant destiné
à la relance économique ne sert pas plu-
tôt à gonfler par des moyens détournés
un budget militaire déjà énorme.

Quand on sait que seulement 800.000
francs sont destinés au soutien, au re-
classement et au perfectionnement pro-
fessionnel des chômeurs, le doute n'est
plus permis.

Pour une fois, les chiffres parlent
d'eux-mêmes: 0,08% du milliard vont à
la lutte contre le chômage et 64,1 % sont
destinés à l'achat de matériel de guerre
(pour tuer le chômage sans doute).

Ne serait-il pas temps de prendre
conscience qu'une «bonne guerre» n'est
pas le seul moyen d'éliminer les chô-
meurs et de relancer une économie boi-
teuse.

Christian ZULLI
Michel BERTHER
objecteurs de conscience
Banneret 10
La Chaux-de-Fonds

Relance économiaue ?

Walter Masciangelo
et Martial Roth...

... deux Chaux-de-Fonniers qui
viennent de réussir leurs examens de
f in  d'apprentissage de monteurs en
chauffages centraux, au Centre can-
tonal de formation professionnelle de
Colombier. (Imp)

bravo à
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GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

LE LOCLE
DISTRIBUTEUR OPEL ET OM (Iveco)

» * * * ?

Beaux utilitaires occasions
GARANTIE (2K)

VW Passât Variant 1977 Fr. 4 900.-
Ford Taunus 2000, cornbi 1978 Fr. 7 600.-
Opel Rekord Caravan 2000 S 1979 Fr. 9 500 -
Opel Rekord Caravan 2000 S 1980 Fr. 10 500.-

CAMION SAURER OM 35 OM 8 avec cargovan,
modèle 1979-08, complètement révisé, moteur

30 000 km.

Facilité de paiement
Démonstration sans engagement

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33
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par FUI. Walter de la Liebenzeller-Mission
Invitation cordiale I 91-193

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Vente pour les œuvres
de solidarité

(DM - EPER - PPP)
Vendredi 11 février, dès 16 heures

Samedi 12 février, dès 9 heures

À LA MAISON DE PAROISSE
Envers 34, Le Locle 91-30126

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, chauffage gé-
néral, douche, Fr. 315.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de la ville, tout
confort, Fr. 400.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

Téléphone (039) 31 23 53 91-62

COMMUNE DU LOCLE
Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
Les citoyens nés en 1962 habitant la zone intérieure
de la ville reçoivent l'ordre de se présenter

-, LE JEUDI 17 FÉVRIER 1983
à 19 h.

à l'Hôtel des services judiciaires, pour être éventuelle-
ment incorporés dans le bataillon des sapeurs-pompiers.

En outre les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui, pour cause
de service militaire ou autre, n'ont pas été incorporés, et
qui désireraient faire du service de pompe, ont la faculté
de se présenter, porteurs du livret militaire.

L'ÉTAT-MAJOR
91-30107
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j m—

RESTAURANT FRASCATI
Envers 38 - Le Locle

cherche pour entrée à convenir

sommelier (ère)
connaissant les 2 services

Congés réguliers
Prière de se présenter

(sans permis s'abstenir) 91-273

1 ." J ra ffll mrS rrrniTra.Tsiïï.ë^^^

nj "i w^^̂ ^ Ŝ^5SJ B t̂e Locle:
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les chargés.

Appartement
5 Va pièces

Fr. 735.- y compris les charges
Libres tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91 62

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer à Courtelary
tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO
WC et petite annexe. Fr. 162.—, charges
comprises
pour le 1.5.83 ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine, salle de bains, WC,
réduit. Fr. 357.50, charges comprises,
pour le 1.5.83 ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine, salle de bains, WC,
réduit. Fr. 453.50, charges comprises. ¦

Ecrire sous chiffre 06-175 119 à Publi-
citas, 2740 Moutier.

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent.
Votre appareil du haut ou du bas. saupoudré
de Dentofix, la poudre adhésive spéciale, sera
plus adhérent et plus stable. N'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte.
Dentofix élimine aussi < l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine.

(— ï̂Z—ï
À LOUER AU LOCLE
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2Vi et 3 pièces, chauffage cen-
tral, salle de bain, rues du Corbu-
sier, Industrie. eaeso

STUDIOS ET CHAMBRES
meublés ou non meublés, rues de j
la Gare et du Corbusier. essai

MAGASIN
avec 2 vitrines, arrière-magasin ,
une cuisinette, un réduit, WC, rue
de la Gare. 68632

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fond s

l Jardinière 87 ¦ Tél. 039/23 78 33
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gSfî VILLE DU LOCLE

Un poste de
.. . ¦ - ¦ -¦¦> <-x _-  .

forestier-bûcheron
est mis au concours

Exigences:
être porteur d'un certificat fédéral de capacité

Pour tous renseignements, s'adresser à 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

¦ COMMERCE INDÉPENDANT
^1% 

DE 
DÉTAIL

%h^^P 
district du Locle

LE CID LOCLOIS, offre des
places:

apprenties vendeuses
apprentis vendeurs

avec contrat d'apprentissage.

Durée 2 ans ( sauf droguerie 4 ans).

Renseignements complémentaires auprès de
chaque commerçant;

ACHINI J.-F. Boulangerie 1 apprentie
Temple 1 vendeuse

AMSTALDEN J. Confiserie 1 apprentie
Temple 17 vendeuse

FRUTIGER Confection 1 apprentie
D.-J.Richard 15 vendeuse

GRAND JEAN Papeterie 1 apprentie
Temple 3 vendeuse

DUBOIS P. Quincaillerie 1 apprenti
Temple 5 vendeur

VAUDROZ M. Droguerie 1 apprenti
Côte 4 vendeur

91-213

Entreprise du Locle cherche pour tout de suite ou date à
convenir, à mi-temps, une

SECRÉTAIRE sténodactylo
Si possible bilingue (français-allemand) pour divers travaux
de bureau

Offre manuscrite sous chiffre 91-62 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30125

Sans annonces, l'existence
même des jou rnaux serait
compromise

r JUSQU'A 50 / O
n d'économie d'électricité, avec -
f les nouveaux appareils: ma- ^
rt chines à laver, lave-vaisselle,' \
« réfrigérateurs, congélateurs- n
r armoires, congélateurs-ba- -J,

huts, de AEG, Bauknecht,' B
T Bosch, Electrolux, Miele, Sie- 7
G mens. r;
a Nous vous montrerons les dif- £
- férences. Vous serez étonnés. u
* La meilleurs reprise de votre i

^ 
ancien appareil. -
Garantie de prix Fust: -j

n Argent remboursé, :
T si vous trouvez le môme meil- p
* leur marché ailleurs. i
l ' "~ LJ
^ 

Chaux-de-Fonds, J

C 

039/26 68 65 j
nntralo 032/22 85 25 I
ro 038/33 48 48 I
8, Etoy. Vlllara-sur-GIAna I |!
t succursales

05-2569 '" .i
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garage des brenets
_ Edouard ̂ h NOIRAT _

GRAND-RUE 3S C03913S16 16
2416 LES BRENETS

SUZUKI 4 X 4  1 982 Fr. 11 300.-
GOLFGLS »"- r - ' .I5àl'ia&5c-ït?ffq<9 300.-
GOLF GTI 1 '1JBBIWŒ 15 000
VW 1302 • 1971 km. 77 000

TOYOTA TERCEL 4 X 4  neuve
modèle 1983 - bleu métallisé

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert le samedi 91-159
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Catherine INDERWILDI
et Christian BROILLET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CHRISTELLE
le 8 février 1983

Maternité du Locle

La Caroline 141
Les Brenets

69155

Oui enthousiaste à l'arrivée des nurses
A la séance du Conseil général du Locle

Une nouvelle étape en faveur de l'implantation au Locle de l'Ecole neuchâ-
teloise de nurses a été franchie. Lors de sa dernière séance le Conseil général
a en effet donné son accord à un crédit de 700.000 francs pour la rénovation de
l'immeuble Hôtel-de-Ville 3 (ancien home Zénith) où sera établie cette future
école.

Cette décision du législatif loclois fait suite à celle du Grand Conseil inter-
venue en mars 1982. Ce crédit servira à la réalisation d'une première étape
durant laquelle on aménagera les locaux nécessaires pour 20 élèves (salle de
cours, chambre, coin à manger...)

M. Leimgruber (pop) s'est déclaré heu-
reux de la décision prise par le Grand
Conseil en faveur de notre localité. Il
s'est en revanche inquiété du sort des
élèves du Technicum ou de l'Ecole d'in-
génieurs qui louent des chambres dans
cet immeuble et de celui des sociétés qui
louaient la salle du rez-de-chaussée pour
des expositions, des soirées...

Mlle Gindrat (soc) jugea que le rap-
port de l'exécutif était clair et complet.
Elle se dit heureuse de voir l'arrivée au
Locle de cette école. Les libéraux-ppn sa-
luent et soutiennent l'implantation de
celle-ci a déclaré M. Teuscher. Pour
Mme Fatton, le loyer parait modeste
mais elle estime qu'il faut se montrer rai-
sonnable dans le cas présent. Donnant
l'accord de son groupe elle posa des ques-
tions relatives aux conditions de forma-
tion, au montant de l'écolage et à la date
de l'ouverture de cet établissement.

M. F. Blaser, conseiller communal dé-
clara qu'il était vrai qu'on pouvait saluer
cette arrivée au Locle. Il releva qu'une
part du crédit devait être considérée
comme de l'entretien du bâtiment et pas
seulement un investissement.

Quant aux chambres louées aux étu-
diants le problème n'a pas encore été ré-
solu mais la commune est prête à leur
mettre à disposition, par groupe des ap-
partements communaux. Quant aux so-
ciétés locales, l'autorité les aidera à trou-
ver une solution qui leur permettra de
disposer des locaux à proximité du cen-
tre de la ville.

LES SOCIALISTES HAUSSENT
LE TON

A quelques reprises les socialistes
haussèrent le ton lors des débats. Plus
fréquemment qu'ils n'en avaient l'habi-
tude. Ce qui pourrait laisser supposer
qu'ils ont décidé de se montrer plus fer-
mes lors des discussions du législatif à la
suite du récent échec de leur initiative
populaire rejetée par la population.

Ainsi, ils se sont opposés à une propo-
sition du Conseil communal proposant le
classement d'une motion de Mme Jambe
relative à la modification des apparte-

ments de l'HLM Jambe-Ducommun
5-13.

Selon le porte-parole socialiste, M.
Gruring, le Conseil communal avait forcé
la note pour enterrer le projet , alors que
le législatif aurait mérité mieux qu'une
réponse si peu étudiée.

Tous les autres groupes se déclarèrent
en revanche satisfait avec la proposition
de classement. Au vote, selon le vœu de
M. Gruring, il fut décidé par 16 voix
contre 13 que cette motion restera pen-
dante. D'autre part le Conseil communal
suggérait de classer une autre motion de
M. Widmer qui suggérait le déplacement
du monument D.-JeanRichard. Dans ce
cas, la décision de classement fut adop-
tée à l'unanimité.

SCEPTICISME VIS À VIS
DES «PIÉGEOMÈTRES»

Autre rebuffade des socialistes à pro-
pos d'un crédit de 85.000 francs destiné à
mettre en place un réseau de piézomètres
permettant d'observer les mouvements
du niveau de la nappe phréatique de la
cuvette du Locle. Dans un premier
temps les socialistes renvoyèrent ce rap-
port à l'exécutif. En leur nom, M. Bar-
fuss estima que les frais étaient trop éle-
vés s'il ne s'agissait que de contrôler ces
mouvements à des fins statistiques. Il ju-
gea les informations données par le
Conseil communal incomplètes. Il se de-
manda quel était le rôle de ces piézomè-
tres puisqu'il n'était fait nul part men-
tion des mesures envisagées à la suite des
observations effectuées.

Les radicaux et les popistes se montrè-
rent aussi passablement sceptiques à
l'égard de ce rapport. Pour les libéraux-
ppn, il était en revanche logique de met-
tre toutes les chances du côté de la com-
mune pour maîtriser ce lancinant pro-
blème des affaissements de terrain en
ville du Locle.

UN VIF PLAIDOYER DE M. RENK
M. Renk, conseiller communal se

lança dans un vif plaidoyer en faveur de
ce projet. Il demanda avec insistance aux
conseillers généraux de lui accorder ce
crédit.

Il releva qu'il ne s'agissait pas de sa-
voir ce qui se ferait après avoir disposé
d'un certain nombre de données, mais
qu'il était essentiel de prendre des mesu-
res préventives destinées à observer de
manière attentive les mouvements de la
nappe phréatique. «Il ne s'agit pas d'un
«piégeomètre» comme semblent le pré-
tendre certains dit-il».

M. Renk indiqua ensuite que si la
nappe s'abaissait, à la suite des pompa-
ges effectués par les S.I. pour assurer
l'alimentation en eau potable de la ville,
il faudrait jeter un œil du côté de la val-
lée de La Brévine ainsi que le fait déjà la
ville de La Chaux-de-Fonds.

«Mais dit-il, nous n en sommes pas en-
core là».

Il ajouta enfin que le coût des observa-
tions s'élèverait annuellement à quelque
3000 francs. Les mouvements de la
nappe seront en effet observés grâce aux
puits déjà existants et par les sept piézo-
mètres qui faisaient l'objet de ce crédit
de 85.000 francs.

Finalement, les groupes se rallièrent à
la proposition du Conseil communal non
sans quelques réticences. Les socialistes
notamment indiquèrent qu'ils reste-
raient méfiants. Au vote te crédit fut ac-
cepté à la majorité.

Notons enfin que le législatif a fait
droit à deux demandes de naturalisa-
tions communales. Vu l'heure tardive le
président, M. Jean Blaser, a levé la
séance. En conséquence les projets d'ar-
rêtés, une interpellation et une motion
seront discutés lors d'une prochaine réu-
nion du législatif.

JCP

cela va
se passer

Concert de l'abonnement
au Temple

Le troisième concert de l'abon-
nement de l'ACL aura lieu ven-
dredi 11 février à 20 h. 15 au Tem-
ple. La circulation routière sera dé-
tournée pour assurer aux auditeurs et
au pianiste, des conditions acousti-
ques parfaites. Gabriel Tacchino, pia-
niste français au rayonnement inter-
national, jouera une sonate de Mo-
zart, trois mouvements perpétuels de
Poulenc, douze préludes de Chopin et
les célèbres «Funérailles» et «Mé-
phisto valse» de Liszt. (Imp.)

A La Brévine: quel cirque!
Comme chaque année, la Société

d'embellissement de La Brévine
propose un spectacle monté par
des enfants. Celui de cette année
s intitule: le Brevna circus. Les re-
présentations auront lieu à la
grande salle, le vendredi 11 et le
samedi 12 février à 20 h. 15.

Cette jeune troupe se compose de
21 artistes, dont trois musiciens, qui
présenteront une quinzaine de numé-
ros, passant du jonglage à la prestidi-
gitation, de l'acrobatie au dressage.

Les clowns seront aussi sur scène
en respect de la tradition de tout bon
cirque. Ces enfants sont encadrés de
quelques adultes qui ont assuré la
partie technique et la mise en scène
de ce spectacle dont le nom: «Brevna
circus» fait appel au nom d'origine de
la localité. Brévine Brevna en patois
neuchâtelois signifie abreuvoir. Soit
un point d'eau autour duquel s'est
créé le village, (fa)

Vente
de la paroisse protestante

La paroisse de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise du Lo-
cle organisera vendredi 11 février
dès 16 h. et samedi 12 février dès 9
h., à la maison de paroisse rue des
Envers 34, sa traditionnelle vente en
faveur des œuvres de solidarité
(DM,EPER,PPP).

Durant ces deux jours, le public
aura l'occasion de découvrir les divers
stands de tricots, lingerie, ustensiles
de ménages, livres... ainsi que de se
sustenter, de se désaltérer et de parti-
ciper à des jeux et concours.

Vendredi dès 20 h. 15, la soirée fa-
milière permettra notamment au pu-
blic de visionner des dias alors que le
samedi dès 20 h. 15 également une
soirée de chants, jeux, concours et lo-
tos sera organisée, (cm)

Soirées théâtrales de Comoedia
La Société théâtrale Comoedia

présentera vendredi 11 et samedi
12 février à 20 h. 30 au Casino-
Théâtre, une comédie vaudeville en
deux actes de Marc-Gilbert Sauva-
jon, d'après Valentin Kataev: «Je
veux voir Mioussov».

Ce vaudeville russe, fabriqué de
main de maître, déchaîne les rires par
les quiproquos, les méprises et les
mille ingrédients qui animent cette
œuvre. A travers des situations comi-
ques, la pièce aborde des problèmes
de la plus grande importance puis-
que la maison de repos «Les Tourne-
sols» où se déroule l'intrigue, on pra-
tique aussi le lavage de cerveau et
l'électro- choc.

Cette comédie est mise en scène
par René Geyer et interprétée par 12
acteurs de la troupe Comoedia. (cm)

Bal au Cerneux-Péquignot
Le corps des sapeurs-pompiers du
cerneux-Péquignot organisera sa-
medi 12 février dès 21 heures à la
salle communale de la localité, un
bal conduit par Dany et ses musi-
ciens.

Ce bal a pour objectif de récolter
quelques sous en vue de l'achat de
nouveaux casques pour les pompiers.

(Imp.)

Concours scolaire comprenant quatre disciplines
Organisé par le Ski-Club en fin de semaine

Initialement prévu pour les 29 et 30 janvier le concours scolaire organisé par
le Ski-Club du Locle avait dû être renvoyé faute de neige. Maintenant, toutes
les conditions sont réunies pour qu'il puisse avoir lieu normalement samedi
et dimanche prochains. Ce concours réservé aux écolières et écoliers du
Locle, patronné par L'Impartial , s'inscrit parfaitement dans la ligne que s'est
tracé le Ski-Club du Locle pour cette saison: se dévouer en faveur de la
population et des jeunes en particulier dans le but d'intéresser le plus grand
nombre à la bonne pratique du ski. C'est là que le Ski-Club du Locle a décidé

de porter ses efforts pour cette saison.
Ce concours scolaire aura donc lieu sa-

medi 12 et dimanche 13 février. Quatre
épreuves sont inscrites au programme:
slalom, géant, fond et saut. Les partici-
pants peuvent s'inscrire à l'une, plu-
sieurs ou toutes les disciplines prévues.
Dans chacune d'elles ils seront répartis
en trois catégories. Ces courses sont en
effet réservées aux garçons et aux filles
nés de 1967 à 1973.
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d'une région

A noter que si des compétiteurs OJ du
Ski-Club du Locle y prennent part, ils fe-
ront l'objet d'un classement séparé afin
de laisser aux réels «amateurs» toutes les
chances de remporter la victoire.

À LA COMBE-JEANNERET
ET À LA JALUSE

Samedi, tout se déroulera à la Combe-
Jeanneret. Il s'agit du slalom et du
géant. Ces épreuves débuteront respecti-
vement à 9 heures et à 14 heures. A cha-

que fois la remise des dossards aura lieu
une heure avant le premier départ.

Dimanche, aux mêmes heures (9 heu-
res et 14 heures) les deux autres compéti-
tions auront lieu à la Jaluse. Le matin
tout d'abord se disputera la course de
fond. L'après-midi sera réservé aux sau-
teurs. Là également les dossards seront
remis aux participants à 8 heures et à 13
heures.

La finance d'inscription pour une ou
plusieurs courses a été fixée à 5 francs.
En outre, les inscriptions déjà reçues à ce
jour, pour le concours qui aurait dû se
disputer il y a 15 jours, restent valables.

Pour toutes les disciplines une distri-
bution générale des prix aura lieu au
pied du tremplin de la Jaluse, dimanche
vers 16 heures. Les meilleurs recevront
de beaux prix sous la forme de montres
tandis que tous les participants se ver-
ront remettre un prix souvenir.

Tous ceux qui désirent prendre part à
ces joutes — il faut espérer qu'ils seront
nombreux - doivent le faire savoir à M.
Damien Kneuss, Jaluse 4 au Locle. A no-
ter également qu'il sera possible de s'ins-
crire sur les lieux des épreuves à condi-
tion d'arriver au moins une heure avant
le premier départ, (jcp)

Le major Brasey, commandant du ba-
taillon des sapeursipompiers du Locle a
été sollicité par la fédération suisse pour
organiser un cours fédéral. Il y a fort
longtemps qu'il n'en a plus été mis sur
pied dans le canton de Neuchâtel. Un ou
des délégués par canton, selon l'impor-
tance de ceux-ci y prendront part.

Ce cours réservé aux «techniciens et
experts d'échelles mécaniques» comptera
quelque 35 élèves. Il n'est en principe or-
ganisé que tous les huit ans.

Il se tiendra au début du mois de mai.
Lors de l'instruction, les organisateurs
auront recours aux poids publics du Cer-
neux-Péquignot, des Ponts-de-Martel et
de La Chaux-de-Fonds afin de tester le
poids de charge des échelles. Ceci dans le
but de garantir la sécurité des utilisa-
teurs, (p)

Cours fédéral
pour sapeurs-pompiers

bravo à

Moreno Tondat...
...du Locle, qui vient de réussir ses

examens de f in  d'apprentissage de
monteur en chauffages centraux,
dans le cadre du Centre de formation
professionnelle de Colombier. (Imp)

Mis au point à Besançon
Un appareil de comptage
des battements de cœur des fœtus

Le professeur Claude Colette, chef du
service d'obstétrique et de gynécologie
de l'Hôpital de Besançon (Doubs) a mis
au point un compteur de mouvements et
de battements de cœur du foetus, réalisé
avec la collaboration du Centre techni-
que de l'horlogerie du Doubs, a rapporté
Mme Muriel Anguenot, docteur en mé-
decine, lors de la soutenance de sa thèse
la semaine dernière.

Ce petit appareil, baptisé «tococinon»,
pourra être utilisé par toute femme en-
ceinte, surtout celles présentant une
grossesse à risque. Chaque femme pourra
ainsi s'assurer que son bébé remue bien.
Le tococinon est particulièrement utile
pour empêcher la mort du fœtus, car dès
que les mouvements cessent, le cœur
continue néanmoins à battre pendant
une douzaine d'heures, laissant le temps
aux médecins d'intervenir.

Commercialisé, cet appareil coûterait
de 60 à 120 francs, (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

La politique communale au Club des loisirs
Le Club des loisirs a eu l'honneur de

recevoir récemment M. Maurice Hugue-
nin, président de la ville, qui a fait, lors
d'une séance «au coin du feu», une bril-
lante causerie sur la politique commu-
nale. U n'a pas été question de politique
au sens péjoratif du terme mais plutôt
du ménage de la commune du Locle, du
souci des responsables, des questions à
résoudre et de la manière de conduire les
affaires plus ou moins importantes.

Au début de cette rencontre, M. André
Tinguely, président du Club des loisirs, a
souligné le beau geste de la commune qui
chaque année fait un don de 1500 francs
au club.

M. Huguenin qui est directeur du di-
castère des finances a relevé que la
commune est ouverte à tout ce qui est
entrepris pour les personnes du troisième
âge.

En parlant de l'implantation de nou-
velles industries, M. Huguenin a fait re-
marquer que les locaux actuellement vi-
des ne répondent plus aux besoins de
nouvelles industries. En revanche, la
commune a le bonheur de posséder en-
core de vastes terrains pour de nouvelles
constructions industrielles ou privées.

Lors de cette rencontre, il fut égale-
ment questionne la politique scolaire et
le président de la ville a souligné sur ce
point que Le Locle était équipé au point
de vue des écoles.

Dans le domaine social soulignons
qu'à part les allocations complémentai-
res AVS-AI, seule Mère-Commune, qui
fait œuvre de pionnier en la matière,
aide les personnes âgées. Puis, il fut
question des bourses pour lesquelles no-
tre commune fait un effort afin d'aider
les jeunes à pouvoir suivre une formation
qui réponde à leurs désirs. Il faut rappe-
ler sur ce point que Le Locle, bien que

petite ville, en plus de ses nombreuses
écoles, abrite une école d'ingénieurs.

Si notre budget est déficitaire vu la
crise économique, il faut se souvenir
aussi des grands travaux qui ont été ef-
fectués comme ceux de l'épuration des
eaux, de la construction du collège secon-
daire, des collèges de quartier et d'infra-
structure.

Puis, M. Huguenin se trouva pris sous
le feux des questions auxquelles il répon-
dit avec beaucoup de bon sens et de gen-
tillesse. A celle qui demandait notam-
ment pourquoi, à l'exemple de La
Chaux-de-Fonds, il n'y avait pas d'abri
aux arrêts des bus, le président de la ville
a précisé que cela sera entrepris mais
qu'il faut un peu de patience. D'autres
questions furent encore posées et M. Hu-
guenin y répondit en parfait connaisseur.

(jc-imp)

Les deux hockeyeurs canadiens qui
évoluent au sein du HC La Chaux-de-
Fonds et qui se sont particulièrement
mis en évidence lors du match de mardi
dernier contre Grindelwald, Peter Shier
et Gord Mac Farlane, visitent aujour-
d'hui jeudi le Musée d'horlogerie du
Château des Monts.

Ces deux joueurs venus d'outre-Atlan-
tique ont en effet exprimé le désir de dé-
couvrir les richesses contenues dans ce
musée. Pour cette visite ils seront égale-
ment accompagnés de l'entraîneur du
club chaux-de-fonnier, Christian Witt-
wer.

A l'issue de leur promenade à travers
les salles du Château ils seront reçus par
un représentants de la commune qui leur
offrira un vin d'honneur, (jcp)

Hockeyeurs canadiens
au Château des Monts

Championnat corporatif de tennis de table
des Montagnes neuchâteloises

Il est réjouissant de constater qu'après
sept ans de règne du CTT Hôpital, deux
club luttent pour remporter le titre du
championnat corporatif des Montagnes
neuchâteloises dans le premier groupe.
En effet, le CTT Cheminot avec une
équipe composée d'un ancien Loclois M.
F. Meyer et de la famille Benoit - le père
et ses deux fils — joue la terreur dans
cette catégorie. Le CTT Tissot est égale-
ment bien placé puisqu'il se trouve au
deuxième rang. En revanche, le CTT
Dixi 1 et Hôpital 2 devront lutter ferme
pour se maintenir dans ce groupe.

Relevons aussi que dans les groupes 2
et 3, la promotion dans les catégories su-
périeures est également âprement dispu-
tée.

Après le premier tour de ce champion-
nat corporatif , le classement présente le
visage suivant:

Groupe 1: 1. CS Cheminot (6 matchs,
10 points); 2. CLS Tissot 1 (6-9); 3. CLS
PTT LL 1 (6-6); 4. CTT Hôpital 1 (6-6);
5. CTT FAR 1 (6-5); 6. CTT Dîxi 1 (6-3)
et 7. CTT Hôpital 2 (6-3).

Groupe 2: 1. CS Tissot 2 (6-10); 2.
CTT FAR 2 (6-10); 3. CLS PTT LL 2 (6-
7); 4. CTT Zenith (6-6); 5. CTT FAR 3
(6-4); 6. CTT Seitz (6-3) et 7. CTT ETS
+ TN (6-2).

Groupe 3: 1. CTT Isméca (5-8); 2.
CTT Dixi 2 (4-7); 3. CTT Dixi 3 (4-5); 4.
CTT Boîte à C. (3-2); 5. CTT Tissot 3
(4-2) et 6. US PTT CF (4-0). (cp-Imp.)-

La lutte sera serrée pour le deuxième tour
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL:LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE
PLÉBISCITÉ PAR LES AUTOMOBILISTES SUISSES.
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t La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
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TISSERANDE organise des

stages d'initiation
Durée: 1 semaine Fr. 270.- matériel compris

LA PENELOPE, rue de la Terrasse, l'après-
midi, derrière magasin Aux Travailleurs. 68990

A louer très

beau magasin
et locaux. Au centre.
Conviendrait: Jouets - Librairie - Musique -
Antiquités - Bureaux.
Tél. 039/23 88 76. 6874i

A louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES
ensoleillé. Centre. Loyer modique.

Tél. 039/23 88 76. 6B74o

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi



Une blanche randonnée
entre Creux-du-Van et Ghasseron

3e Trophée du Creux-du-Van sur les hauteurs de Couvet

Creux-du-Van - Chasscron. Au mi-
lieu se trouve le site de Mouron exa-
miné par la Cedra pour y déposer
des matières radioactives...

Creux-du-Van - Chasseront au
centre le plateau de Nouvelle-Cen-
sière. C'est là que se déroulera le di-
manche 20 février le 3e Trophée du
Creux-du-Van organisé par le Ski-
Club de Couvet. Course populaire à
laquelle des licenciés participent vo-
lontiers. Pendant onze ans, cette
compétition s'est appelée la «blanche
randonnée». C'était une marche à ski
de fond le samedi, suivie d'une
course le dimanche. Reste mainte-
nant seulement la course populaire,
ouverte de toute manière aux ran-
donneurs sur deux lattes étroites.

Patronnée par notre journal, cette
épreuve se disputera sur 15 ou 30 kilomè-
tres. Les jeunes nés en 1966 et plus âgés
couvriront la plus petite distance, les
«vieux», dames et messieurs, nés en 1962
et plus âgés, s'élanceront sur une piste de
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trente kilomètres tracée entre le Cou-
vent, les grandes et les petites Faucon-
nières, la Prise-Gaille et les Auberges...
avec retour à Couvet.

Les pistes seront préparées avec la ma-
chine mise à disposition par l'Associa-
tion neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée que «bichonnent» quel-
ques membres particulièrement dévoués
du Ski-Club de Couvet.

En 1981, comme l'an dernier du reste,
quelque 300 skieurs s'étaient donnés ren-
dez-vous dimanche matin sur les pistes
de la Nouvelle-Censière. En 1982, le
brouillard qui recouvrait le plateau avait
contraint les organisateurs à retarder le
départ de trente minutes. André Rey,
des Cernets-Verrières, avait remporté la
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première place, couvrant les trente kilo-
mètres en 1 heures 18 minutes et 48 se-
condes. Un exploit après la performance,
douze mois plus tôt, du Brévinier Claudy
Rosat (1 h. 19'32").

La finance d'inscription est modeste
(17 francs) et les dossards seront distri-
bués au chalet du Ski-Club de Couvet
(depuis la gare RVT, prendre la route de
la Nouvelle-Censière - un balisage sera
mis en place) dès 6 h. 30 le dimanche ma-
tin, (jjc)

• Trophée du Creux-du-Van, inscrip-
tions d'ici le 15 février — ou le matin
même. Le départ en ligne sera donné à 9
heures. Renseignements: <j$ (038)
6335.13 ou 632226.

«La GnIIette» restera «La Grillette» de Cressier
Même avec un pied en Suisse allemande
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M. André Ruedin est à la tête d'un domaine à Cressier, de ses huit hectares il
tire notamment un crû connu fort loin à la ronde sous le nom de «La Gril-
lette». Il s'occupe également du vignoble de l'Hôpital Pourtalès qui s'étend
sur 12 hectares et dont les vins sont mis régulièrement en vente par la voie
d'enchères fixées le quatrième lundi du mois de février, il achète enfin pour

les vinifier les vendanges d'une trentaine de petits vignerons.

M. André Ruedin est entouré par une
excellente équipe de treize collabora-
teurs; il est âgé de 63 ans et il n'a mal-
heureusement pas de fils pour reprendre
le domaine. Il tient à réduire quelque
peu ses activités mais sans pour autant
que cela entraîne une disparition de «La
Grillette». Depuis des années, il cherche
un moyen pour périnniser son commerce.

La publication parue lundi dernier
dans la Feuille officielle suisse du
commerce était connue de certaines per-
sonnes, elle en a fortement étonné d'au-
tres. On lisait en effet:

— La raison sociale «La Grillette»,
vins, Cressier a été radiée le 21 janvier
1983 par suite de cessation de ses activi-
tés et de la reprise des affaires avec cer-
tains actifs et passifs par la société «La
Grillette vins - A. Rudin SA, Cressier».
Le but de cette nouvelle société est la
production et le commerce de vin, de spi-
ritueux et de boissons de toute nature.
Son capital de 500.000 francs, entière-
ment libéré, est divisé en 500 actions de
1000 francs.

Jusque là, rien de bien spécial. Ce qui
a surpris, c'est la composition du conseil
d'administration, présidé par M. André
Ruedin de Cressier. Le vice-président est
M. Jean-Pierre Frésard de Munsingen,
Berne, M. Max Tschannen de Wohlen,
Berne et M. Jean-Pierre Murset, de Glé-
resse, Berne, sont membres.

LE «NEUCHÂTEL»
EN SUISSE ALLEMANDE

M. André Ruedin a bien voulu nous
donner les raisons de ce changement.
Une fusion a été effectuée avec la Mai-
son Garnier à Berne qui deviendra un
point de distribution pour la Suisse alle-
mande, Cressier gardant le monopole
pour la vente en Romandie.

Faute de récoltes, les Neuchâtelois
n'ont pu satisfaire leurs clients d'outre-
Sarine depuis des années. Aujourd'hui,
les caves débordent, Berne servira de
«pont» pour faire découvrir aux Suisses
allemands le goût de nos produits. Une
maison établie dans la partie alémanique
a plus de chance de s'introduire et d'ob-
tenir de bons résultats, d'autant plus que

la clientèle est favorable au «Neuchâtel».
Il va sans dire que les Vaudois et les Va-
laisans ont eux aussi retrouvé le chemin
qui mène en Suisse centrale et orientale,
la concurrence sera importante.

M. Ruedin nous a donné un exemple:
il comptait il y a quelques années 500
clients importants en Suisse allemande:
cafetiers, restaurateurs, commerçants,
150 restent en liste aujourd'hui. Un mar-

ché reste donc à conquérir ou à recon-
quérir.

UNE MISSION INCHANGÉE
La production.l'encavage, la vinifica-

tion ne subiront aucun changement,
l'équipe des employés poursuivra son
travail comme précédemment.

Les fournisseurs et les clients ont été
informés du changement intervenu et as-
surés que, pour eux, rien ne changera à
l'avenir. «La Grillette» restera «La Gril-
lette». Les caves de Cressier contiennent
enfin des réserves suffisantes pour satis-
faire la clientèle, qu'elle parle français,
allemand, italien ou romanche.

RWS

Des étudiants manifestent
Une cinquantaine d étudiants se sont

réunis à l'Université pour remettre aux
membres du Conseil une pétition por-
tant 480 signatures, pétition lancée
«pour une politique d'ouverture vis-à-vis
des étudiants étrangers». Il s'agit princi-
palement de l'augmentation des taxes les
concernant.

La Fédération des étudiants neuchâte-
lois a publié un communiqué en fin
d'après-midi pour exprimer son amer-
tume. Le Conseil de l'Université a en ef-
fet accepté l'augmentation en question.

Les manifestations se sont déroulées
dans le calmé?

UN NOMBRE RECORD
D'ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Il faut relever que les taxes n'ont pas
subi d'augmentation depuis 1975; il
s'agit d'une indexation qui touchera 150
étudiants environ.

Les universités suisses possèdent un
record: elles comptent le plus important

effectif d'étudiants étrangers, soit une
moyenne de 20 pour cent, chiffre atteint
nulle part dans le monde. Genève dé-
nombre 40 pour cent d'étrangers, Fri-
bourg un peu moins, Neuchâtel atteint
18 à 20 pour cent, soit 400 étudiants en-
viron pour un effectif total de 2000. Les
étrangers boursiers sont exonérés des ta-
xes, les nouvelles mesures ne concerne-
ront que 150 personnes environ.

Notons que l'Instruction publique
coûte par année 1000 francs à chacun des
habitants du canton...

RWS

Impar.. .donnable
Une erreur s'est glissée dans notre édi-

tion du 8 février au sujet du montant des
taxes universitaires pour les étrangers.
La cotisation semestrielle devrait passer
de 400 à 500 francs et non à 1000 francs.
Heureusement pour les porte-monnaies
de ces étudiants.

Pas de chômage pour les sociétés
locales de Savagnier

Sous la présidence de M. Cyril Coulet,
les sociétés locales se sont réunies derniè-
rement en assemblée générale.

Les achats les plus importants de l'an-
née sont une estrade pour le pont de
danse et une bâche pour améliorer les
soirées qui se donnent au battoir. Les
comptes présentés par M. Rémy Mat-
they laissent entrevoir un léger déficit
et, ils sont adoptés. Pour l'année pro-
chaine la Société des accordéonistes as-
sumera le contrôle des comptes. Un nou-
veau membre a été accepté, il s'agit du
Conseil de paroisse, qui devra s'acquitter
d'une modeste somme.

Des nombreuses manifestations pré-
vues cette année, relevons la Fête canto-
nale de lutte suisse, en mai; la Fête ré-
gionale de chant le 12 juin; les tirs de
clôture au début d'octobre; la Fête du
1er Août pour laquelle le Conseil
communal doit encore trouver un ora-
teur; la participation des sociétés locales
à toutes les manifestations organisées
dans le cadre'de leurs associations res-
pectives, i

Pour participer à la prochaine Fête fé-
dérale de gymnastique, la société de
gymnastique a besoin d'argent, aussi, un
match au loto sera organisé.

Le bureau est formé de M. Cyril Cou-
let, président; M. Rémy Matthey, tréso-
rier; M. Charles Walther, secrétaire; M.
Laurent Girard, vice-président, a été re-
conduit dans ses fonctions. La prochaine
séance aura lieu le 15 juin.

(m)

Favag SA et trafic de technologie

Le personnage central de l'affaire révélée par le «Time-Magazine» sur un
trafic de technologie, Joseph Lousky, aurait été victime d'un vol audacieux
dépassant le million de francs suisses. Ce vol se serait produit durant les
quelques semaines où l'homme d'affaires était retenu en prison à Lausanne
sur ordre des douanes suisses, en automne dernier. C'est alors qu'a
commencé l'enquête sur le passage de Suisse en France de deux gros appa-
reils électroniques achetés en Amérique par la firme neuchâteloise Favag et

revendus en Suisse à Lousky.

On ne sait toujours pas exactement où
ont transité les deux appareils après
avoir quitté la Suisse. Mais il semble
bien que Lousky, pour qui Favag les
avait achetés, a eu largement le temps de
les revendre et de se faire payer sur un
compte dans une banque hollandaise.
Mais peu après son arrestation, alors que
toutes ses capacités d'action étaient blo-
quées, il fut victime d'un vol audacieux.

La banque hollandaise aurait reçu l'or-
dre de transférer une somme importante
dans sa filiale zurichoise, ce qu'elle au-
rait fait sans se douter que la signature
de l'ordre était une contre-façon. Et de
la même manière, la filiale suisse a sem-
ble-t-il payé une somme dépassant vrai-
semblablement le million de francs à une
personne qui se serait faite passer pour
J. Lousky.

Le voleur a-t-il été volé? En fait
Lousky n'aurait rien volé à Favag puis-
que l'un des collaborateurs de la firme,
en lui remettant le matériel, n'a pas
exigé, comme il l'aurait dû, des garanties
de paiement. Il est d'ailleurs du domaine
du possible que la firme neuchâteloise

rentre un jour dans ses fonds si Lousky
est encore solvable, malgré le vol dont il
a été victime.

Quant à la falsification qui a permis
aux appareils de quitter la Suisse, les
douanes l'ont-elles déjà trouvée? L'en-
quête n'est pas terminée mais elle dure
depuis plusieurs mois, et on n'a pas lé-
siné sur le nombre d'inspecteurs engagés
dans cette affaire.

La marchandise est arrivée légalement
en Suisse. Elle pouvait légalement repar-
tir en France,, et c'est bien ce que pen-
sait la firme neuchâteloise. Ce n'était pas
Favag qui avait besoin de papiers pour
vendre les deux appareils à Elner Engi-
neering, la firme genevoise de Lousky.
C'est celui-ci qui devait demander une
autorisation d'exportation aux autorités
suisses, lesquelles auraient alors de-
mandé elles-mêmes une autorisation à
l'amabassade américaine. Or il n'y a pas
eu de demande. Mais les appareils ont
quand même quitté la Suisse normale-
ment. Ils étaient donc vraisemblable-
ment munis de faux papiers, (ats)

Le voleur a-t-il été volé ?

COUVET

L'assemblée générale de la section des
Samaritains de Couvet s'est déroulée ré-
cemment. Dans son rapport, le moniteur
a tout d'abord relevé quelques points né-
gatifs à propos des exercices faits en fo-
rêt et par mauvais temps. Par contre,
plusieurs jeunes secouristes sont venus
renforcer les rangs des samaritains. En
1983, la Fête cantonale aura lieu aux
Verrières. Le moniteur espère que les
participants seront plus nombreux que
l'an dernier.

Six membres fidèles ont reçu leur di-
plôme de membre honoraire pour 20 an-
nées de sociétariat, ou plus. Cinq nou-
veaux membres ont été admis dans la so-
ciété; un seul a démissionné.

Un nouveau président a été nommé; il
s'agit de Giuseppe Bottarella qui rem-
place M. Spinelli, ce dernier devenant
vice-président. Les postes au comité sont
occupés de la manière suivante: Gisèle
Reymond, secrétaire; Graziella Gaspa-
rini, caissière; Tekla Scheuermann,
convocatrice; Marie-Madeleine Pétraz,
matériel; dépôt d'objets sanitaires, Mar-
guerite Jampen et Gisèle Jeanneret.

v . .x > . jL-,.;  ife t8?-1111?-)

Jeunes samaritains

L'Université a nommé son rectorat pour la période 1983-1987
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Les vice-recteurs pour 1983-1987 se-

ront MM. Rémy Scheurer, de la Faculté
des lettres et André Aeschlimann, de la
Faculté des sciences.

Le rectorat a été présenté à la presse
par M. Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, qui a re-
levé l'importance des fonctions qu'occu- -
peront ces trois professeurs. Alors que,
pendant des années, le poste de recteur
était avant tout honorifique, il exige ac-
tuellement des compétences élevées. Le
rectorat est responsable de la politique

de 1 Université, de lui dépend son déve-
loppement et sa bonne marche.

Fait à relever: alors que toutes les au-
tres institutions scolaires du canton en-
registrent une baisse des effectifs, l'Uni-
versité est en extension. Le cap des 2000
étudiants a été dépassé, la progression
prévue sera de 4 pour cent pour les pro-
chaines années.

Le rectorat compte également un se-
crétaire général dont le poste est perma-
nent et qui est occupé par M. Maurice
Vuithier.

RWS

Neuchâtel aura le plus jeune
recteur de Suisse

Plus de 15.000 signatures ont été recueillies

Le comité « Lutte contre le campagnol »
a déposé une pétition au Château

Au mois d'octobre dernier, le
comité de pétition «Lutte contre le
campagnol» a commencé à récolter
des signatures. Celles recueillies
dans le canton dépassent 13.000, 2000
supplémentaires sont arrivées par le
canal du WWF romand. Les listes
ont été déposées hier après-midi à la
Chancellerie cantonale, accompa-
gnée d'une lettre dont le contenu
sera divulgué dans quelques jours.

La pétition demande une limitation de
l'utilisation des substances chimiques
dans la lutte contre le campagnol, la pro-
motion et le soutien financier de la lutte
par piégeage, l'établissement d'études
scientifiques neutres, relatives à la pullu-
lation des campagnols, aux effets des mé-
thodes de lutte mécano-chimique aux
conséquences sur la faune prédatrice du
campagnol, sur l'eau et l'environnement
en général. L'établissement d'un bilan
scientifique critique et neutre sur la va-
leur réelle de la lutte chimique par l'Ar-
vicostop ou l'Arvicolon, l'interdiction du
traitement dans les réserves, les ensem-
bles protégés et les biotopes.

Avant de déposer les listes, le prési-
dent du comité de pétition, M. Jean-Da-
niel Gallandat et ses collaborateurs ont
présenté les buts recherchés à la presse.

A part la récolte des signatures, les
membres du comité se sont efforcés d'in-
former la population, ils ont établi un
dossier qui sera adressé à tous les parle-

mentaires neuchâtelois et aux communes
intéressées, dossier composé par des
scientifiques. En deux mois, lit-on no-
tamment, le Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel a reçu les cadavres de 11
buses, un vautour et un renard, victimes
probablement de l'Arvicostop.

Le comité n'entend pas cesser la lutte
si les expériences devaient reprendre le
printemps prochain; il demande un arrêt
définitif du procédé utilisé.

Après la pétition peuvent venir des
initiatives, voire des plaintes.

RWS

Soirée
de la Société de gymnastique
de Chézard-Saint-Martin

La soirée de la Société de gym-
nastique de Chézard-Saint-Mar-
tin et ses sous-sections, organisera
samedi 12 février sa soirée an-
nuelle, à la halle de gymnastique à
20 h. 15. Soirée qui sera suivie d'un
bal conduit par l'orchestre «Ac-
cord's». (m)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Mlle Marguerite Waldsburger, 1890.

PESEUX
M. Fritz Etter, 1918.
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MEUBLES AU BÛCHERON
on arrive aussi à des prix !
Non nous n'avons pas déménagé !
Achetez sur place Ê̂KKVBSM
Comparez nos prix, tout cela à La Chaux-de-Fonds ^g ĵ^̂ fl
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V V̂ lJ8 jfflfflfa â^̂ f̂l̂ É^̂ B ¦ B̂ -- IV V̂ ^̂ V̂ V̂ V̂ V̂ V̂ V̂^̂ '̂70 "'" "" " ' " '< ¦ -. . J'' ¦'¦ S ':̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V̂.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J B̂^̂ ^̂ Hl ÛW^̂ ^̂ ^̂ r^̂ .̂̂ ^̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ & .£ Af\ â**
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^ETTEsk
B PAS DE PANIQUE H
B NOUS V0Ï6 AIDONS B

j Fausses-Brayes 1
j 87-309

Nous cherchons pour début avril ou
date à convenir #

secrétaire expérimentée
habile sténodactylo, connaissances du

j français, allemand, anglais et des for-
i malités d'exportation.

I Esprit d'initiative et motivée, capable
j de travailler de façon indépendante.

J Téléphone 039/21 21 11

Cercle du Sapin

Commémoration du 1er Mars
Soirée patriotique

Vendredi 25 février 1983
Salle du 1er étage de La Channe Valaisanne
19 h. 15: SOUPER

\ Tripes à la neuchâteloise, prix Fr. 16.-, café, dessert
et service inclus
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genil-
loud jusqu'au 22 février 1983, tél. 039/23 24 67
(pendant les heures de bureau)

21 h. 15: PARTIE OFFICIELLE
M. Bernard COMBY, conseiller d'Etat, chef des Dé-
partements de l'instruction publique et de la santé
publique du canton du Valais
M. Jacques BÉGUIN, conseiller d'Etat, chef des dé-
partements de l'agriculture et de l'intérieur de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel
M. Roger UMMEL, président du Conseil général de
La Chaux-de-Fonds, qui portera le toast à la patrie
L'UNION CHORALE qui agrémentera la soirée par
quelques chants

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à partici-
per à cette.manifestation aipsi qu'au souper qui la précède  ̂' " '¦'* ~v ?*' CERCLE DirSAPlKr w

En collaboration avec les associations soussignées:
Association Patriotique Radicale
Parti Libéral-PPN
Société de tir Les Armes Réunies
Société des Officiers
Association Suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

['"dès'fts, 45.- par rnois |

(ici;, Steinway&Sons,
Beciïstem, Boseridor-
fer Neuve: Forster, ';
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
> rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi, Gigon
Berne: 031/441081"

Plus de 30 ans au
service du client

échelles
à glissières
2 parties, ALU
au lieu de Fr. 577.-,
notre prix seulement
Fr. 298.-.
(DIN) 3 ans de garan-
tie. Livraison franco
domicile.

Intéral SA
tél. (039) 31 72 59.

13-2064

Vendredi 11 février, 20 h.
MAISON DU PEUPLE

Grand match au loto
Amis de la Nature

Premier tour gratuit
Quines formidables
Coupons Fr. -.50

Abonnement Fr. 16.- pour tout le match
= 45 tours

6 cartons sur abonnement



Devant le Grand Conseil bernois
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Pour les partisans, il était indispensa-
ble de réaliser ce projet, pour que le cen-
tre actuel, situé dans une réserve natu-
relle puisse être abandonné. En outre les
plans présentés par la société SOVAG
démontrent que l'ouvrage sera pourvu de
tous les équipements techniques néces-
saires pour la sécurité. Ni les eaux, ni
l'air ne seront contaminés. Les oppo-
sants craignent en revanche que la cons-

truction du centre rie provoque «une
course aux déchets spéciaux», et que
Briigg n'ait à traiter l'ensemble des dé-
chets de Suisse. Deux amendements pro-
posant l'un de retourner le projet au
gouvernement pour réexamen et l'autre
demandant que seuls les déchets du can-
ton de Berne soient traités à Briigg, ont
été rejetés.

Les trois décisions prises mercredi (les
deux arrêtés et l'octroi de crédit) seront
soumises au référendum facultatif, (ats)

Déchets nucléaires en tout genreAssemblée du chœur mixte Anémones de Tramelan
C'est dernièrement que s'est tenue

l'assemblée générale du Chœur mixte
Anémones, que préside Mme Lydia
Rohrbach, en présence d'une vingtaine
de membres. Au cours de cette assem-
blée, les primes d'assiduité ont été remi-
ses aux membres méritants et le comité a
été réélu.

Le Chœur mixte Anémones déploie
une riche activité. Lu et rédigé par Mme
Rosemarie Burki, le procès-verbal a été
accepté sans autre, tout comme les
comptes que présentaient Mme Rosa
Siegenthaler, comptes qui bouclent favo-
rablement grâce à la mise sur pied de la
Fête cantonale des jodleurs en collabora-
tion avec le Jodleur-Club de Tramelan.

Puis Mme Lydia Rohrbach a passé en

revue l'activité écoulée de la société qui a
donc été marquée par l'organisation de
la Fête cantonale des jodleurs et par un
voyage d'agrément au Tyrol. La société
a participé à diverses manifestations et a
toujours remporté le succès escompté.
Une minute de silence fut observée à la
mémoire du membre fondateur Willy Al-
termatt décédé depuis exactement une
décennie.

Mutations: Cinq admissions contre
trois démissions ont été enregistrées, ce
qui porte l'effectif à 23 membres. Au
comité, aucune mutation n'est à signaler
et celui-ci est reconduit dans la forma-
tion suivante: présidente. Mme Lydia
Rohrbach; vice-président, Ueli Fahrni;
secrétaire, Rosemarie Burki; caissière,

Rosa Siegenthaler; membres, Edwige
Leiser; directeur, Ueli Fahrni.

Activités futures: Concert annuel le
9 avril; 18-19 juin, Fête cantonale des jo-
dleurs à Huttwil, participation à la Foire
le 5 juin et à nouveau sortie de deux
jours. Il est également proposé de rem-
placer les costumes des chanteurs de la
société.

Primes d'assiduité: Huit membres
ont reçu des primes d'assiduité pour leur
régularité aux répétitions, ce sont: Ueli
Fahrni, Hedwige Leiser, Ruth Zwahlen
pour aucune absence; Marguerite Gerber
une absence; Nelly Buhler, Sylvia
Fahrni, Rosa Siegenthaler et Rosalie
Wuthrich deux absences.

(Texte et photo vu)

La présidente et le directeur, qui se dé-
vouent sans compter pour la société. A
gauche, Mme Rohrbach, à droite M.

Ueli Fahrni.

Motions Strahm: chômeurs,
campagnols et routes
Mme Simone Strahm, député du Parti socialiste autonome, de Cortébert,
vient de déposer trois motions au Grand Conseil bernois. La première
concerne la nouvelle liaison routière T6, la seconde demande que des mesu-
res urgentes soient prises à la Caisse publique d'assurance-chômage de Ta-

vannes et la troisième a pour thème la protection de la faune.

Selon la motionnaire Strahm, une op-
position grandissante se manifeste dans
le Jura bernois à propos du projet de
liaison routière T6 Moutier - Bienne par
la vallée de Tavannes. Elle rappelle que
plusieurs Conseils municipaux, dont
Malleray, Bévilard, Sorvilier et Ponte-
net, ainsi que le Cercle agricole ont re-
fusé le projet.

D'autre part, elle relève aussi qu'un
groupe d'opposants a vu le jour dans la
vallée de Tavannes. Mme Strahm de-
mande donc au Gouvernement bernois
de procéder, dans les districts concernés,
à une votation populaire permettant de
déterminer clairement la volonté des ci-
toyens.

UNE BOURSE DU TRAVAIL
La socialiste autonome dit avoir ap-

pris que la Caisse publique d'assurance-
chômage de Tavannes éprouve certaines
difficultés à satisfaire les besoins vitaux
des chômeurs. «Actuellement, beaucoup
de chômeurs ont épuisé tous leurs droits
aux indemnités, secours de crise com-
pris», écrit-elle dans sa motion. «Or la
plupart d'entre eux n'ont pas été infor-
més de leur situation et n'ont de ce fait
pas bénéficié de toute l'aide qui leur au-
rait permis de trouver peut-être grâce à
la Caisse publique d'assurance-chômage
de Tavannes et celle des communes, un
travail leur permettant après 100 jours
de bénéficier à nouveau du droit aux in-
demnités pour l'année 1983. De plus, les
chômeurs assurés à la CNA peuvent
continuer d'être assurés s'ils en font la
demande le dernier jour de leurs droits
aux prestations d'assurance-chômage»
ajoute Mme Strahm.

La motionnaire demande donc à l'exé-
cutif de donner à la Caisse d'assurance-
chômage de Tavannes les moyens d'un
traitement des données informatiques et
de créer, à l'instar des syndicats, une
bourse du travail.

Dans sa troisième motion, la parle-
mentaire du Jura bernois propose au
Gouvernement bernois d'interdire l'em-
ploi de produits chimiques toxiques pour
la lutte contre les campagnols. En con-
trepartie, elle suggère d'abolir temporai-
rement la prime de chasse octroyée ac-
tuellement pour l'abattage des renards,
prédateurs naturels des campagnols en-
tre autres, (cd )

Nouvelles valeurs locatives à Villeret
Comme la presse l'a abondamment

diffusé, le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de majorer les valeurs lo-
catives. Rappelons que selon la jurispru-
dence, «la valeur locative correspond au
loyer que pourrait normalement obtenir
le contribuable pour un appartement
identique dans une situation compara-
ble».

Aucune modification n'est par contre
apportée à la valeur officielle des immeu-
bles.

Cette adaptation entre en vigueur im-
médiatement, donc déjà pour la période
fiscale 1983-1984. Les propriétaires de-
vront inscrire cette nouvelle valeur dans
leur déclaration d'impôts.

QUEL EST LE TAUX
D'AUGMENTATION ?

Selon le commentaire de la Direction
des finances du canton de Berne, le taux
d'augmentation est en moyenne de
18,56% pour les maisons familiales, de
20,12% pour les propriétés par étage, de
11,57% pour les immeubles commerciaux
et de 7,7% pour les biens-fonds agricoles.
En fait, la moyenne générale cantonale

pour l'ensemble des nouvelles valeurs lo-
catives donne un pourcentage de majora-
tion de 17,07%.

Il faut toutefois d'emblée préciser que
d'importants écarts par rapport à ces
chiffres sont possibles dans les deux sens.
Ce fait se justifie par la nécessité de sup-
primer les disparités résultant des aug-
mentations linéaires ou des évaluations
soit erronées, soit incomplètes.

La fourchette de l'augmentation pa-
raît dès lors assez grande.

Une première série de nouvelles va-
leurs locatives, soit environ 45% du total
a été notifiée aux propriétaires de Ville-
ret ces jours derniers. Le solde, soit quel-
que 100 nouvelles valeurs, est actuelle-
ment traité par la section des valeurs of-
ficielles à Berne. Ce solde sera notifié
prochainement.

QU'EN EST-IL DES MOYENS
DE RECOURS ?

Il est bon de rappeler aux propriétai-
res qui ne seraient pas d'accord avec la
nouvelle valeur locative fixée, que cette
dernière ne peut selon la loi, être contes-
tée qu'en rapport avec la taxation sur le
revenu. Cette réclamation ne pourra dès
lors être présentée qu'à réception de la
taxation de la notification de taxation
1983-1984 (en février 1984), et ce, à
l'autorité de taxation du Jura bernois, à
Moutier. Ces réclamations ne sont dès
lors pas à envoyer à la commune. Ces
voies de réforme sont par ailleurs claire-
ment exprimées sur la communication de
nouvelle valeur locative. (mw)

Force démocratique

Récemment s'est tenue à Sonceboz,
Hôtel de la Couronne, l'assemblée géné-
rale de la Fédération de Force démocra-
tique du district de Courtelary. Outre les
délégués de toutes les sections du dis-
trict, des représentants des fédérations
de Moutier et de La Neuveville partici-
pèrent à cette séance.

En l'absence du caissier, malade, Mme
Hanselmann présenta les comptes puis
M. Widmer, président par intérim, fit un
rapide tour d'horizon de la situation ac-
tuelle et des derniers événements inté-
ressant le Jura bernois. Après discussion,
il fut décidé d'intervenir auprès du
comité directeur afin de modifier la ligne
politique du mouvement et de l'adapter
à la situation actuelle. Une commission
spéciale devrait être mise sur pied pour
étudier cette question.

La deuxième partie de cette séance
était réservée à l'exposé de M. Raymond
Gsell, nouveau président de la FJB.
Après avoir rappelé le fructueux travail
accompli par son prédécesseur M. André
Ory, M. Gsell fit connaître comment il
envisageait son activité dans sa nouvelle
fonction et se satisfaction de pouvoir
œuvrer eu sein de la FJB. En particulier
promouvoir les structures mises en place
et en tirer au maximum le meilleur parti,
rectifier éventuellement là ou cela s'avé-
rerait nécessaire. Il ne manqua pas d'af-
firmer sa foi en l'avenir du Jura bernois,
(comm)

Assemblée générale
à Sonceboz

Important débat politique
D'éminentes personnalités suisses

animeront vendredi 11 février à 17
h. 30 au Palais des Congrès de
Bienne un débat intéressant sur le
thème «Pouvoirs et contre-pou-
voirs». Les orateurs seront Mme Y.
Jaggi, conseillère nationale, MM. G.-
A. Chevallaz, conseiller fédéral, P.
Arnold, président de Migros et J. Pi-
let, rédacteur en chef de «L'Hebdo»,
le conseiller aux Etats neuchâtelois
J.-F. Aubert dirigeant lé débat. C'est
l'association Ferdinand Gonseth qui
a pris l'initiative de cette «table
ronde» en prise directe sur la réalité
politique actuelle et sur les rouages
essentiels de la machine démocrati-
que. (sp-Imp)

cela va
se passer

TAVANNES .,-.- x, . .a(îyOS

Un vol a été commis de nuit au ma-
gasin Coop de Tavannes. Le coffre
n'a pas été ouvert mais une somme
de quelque 100 francs, contenue dans
une cagnotte, a été enlevée, (kr)

Vol à la Coopérative

La prochaine tournée de ramassage
des cassons encombrants aura lieu le
mardi 22 février. Il est bon de rappeler
aux intéressés qu'ils doivent absolument
s'annoncer au bureau municipal jusqu'au
vendredi 18 février 1983 au plus tard.

(mw)

Prochaine tournée des
cassons encombrants

Caisse d'épargne
du district de Courtelary

Le total du bilan ascende au 31 décem-
bre 1982 à 179.442.138 fr. 41 (171.386.931
fr. 66 au 31 décembre 1981).

Les comptes de l'exercice 1982, après
des amortissements et provisions de
468.122 fr. 20, présentent un bénéfice de
722.766 fr. 87 (en 1981: 683.029 fr. 86).
En tenant compte d'un bénéfice reporté
de 15.917 francs c'est une somme de
738.683 fr. 87 qui sera tenue à disposition
de l'assemblée généraleXLe Conseil d'ad-
ministration proposera -de doter la ré-
serve ordinaire dè*̂ 5O.(J0G francs, les ré-
serves spéciales dé 230.000 francs et d'al-
louer des dons pour 248.754 francs
(226.148 francs en 1981).

Rappelons que la Caisse d'épargne du
district de Courtelary ne distribue pas
de dividende à ses actionnaires. Tous ses
bénéfices sont distribués sous forme de
dons à des œuvres de bienfaisance et aux
communes municipales du district, à va-
loir sur les contributions qu'elles ont à
verser aux hôpitaux. (Comm.)

Résultats réjouissants

Lors de son assemblée générale, la So-
ciété d'ornithologie de Tavannes a dési-
gné son nouveau président en la per-
sonne de M. Francis Kurth qui remplace
M. Eggenschwiler démissionnaire après
13 ans d'activité, (kr)

Nouveau président
chez les ornithologues

MOUTIER. - On apprend avec peine le
décès de M. Albert Neukomm, 66 ans, an-
cien mécanicien aux usines Tornos. Il était
marié et père de trois filles et était un mem-
bre assidu de la Société d'arboriculture,
d'ornithologie et des pêcheurs de Moutier.
(kr)

TRAMELAN. - On apprenait hiei
après-midi le décès de Mme Hélène Nicolet,
née Loew, épouse de Marc, qui s'en est al-
lée, après une très longue maladie, dans sa
79e année. Mme Nicolet s'était occupée
avec beaucoup d'amour de sa famille. Grâce
aux soins de son époux, elle aura pu rester
dans son foyer à la rue de l'Industrie 14.
Son départ sera vivement ressenti parmi les
siens et ses nombreuses connaissances, (vu)

Carnet de deuil

PUBLI-REPORTAGE ———

Une exposition unique de meubles
suisses provenant de la pittoresque
Gruyère a actuellement lieu chez Meu-
bles-Lang, au City-Center, à Bienne.
Vous aussi vous seriez sans doute en-
thousiasmé. Du confort d'habitat du
plus haut niveau, étudié et exécuté
avec art par des spécialistes ayant en-
core le sens du vrai I

Une visite sans engagement en vaut
vraiment la peine. Et si vous apportez
le bon compris dans l'annonce de
Meubles-Lang dans ce journal, vous
recevrez encore un petit cadeau pro-
venant de la Gruyère.

Une surprise toute spéciale est prévue
pour jeudi (vente du soir jusqu'à 21
heures), . vendredi et samedi. Trois
jours durant un rendez-vous culinaire
avec du fromage de Gruyère et une
bonne goutte de vin (aussi longtemps
qu'il y en aura).

69036

Exposition spéciale
chez Meubles-Lang,
Bienne

Le service de la voirie a procédé der-
nièrement au ramassage du verre usagé.
Ce ramassage est, rappelons-le, effectué
le premier mardi des mois de février,
mai, août et novembre.

Les voyers ont malheureusement une
fois de plus constaté que de nombreuses
personnes profitent de ce ramassage
pour évacuer de nombreux objets
n'ayant aucun lieu de parenté avec le
verre.

Rappelons que seul le verre (blanc,
vert ou brun) sera récolté. La vaisselle,
les pots à fleurs et autres articles seront
laissés sur place. Ce triage apporte toute-
fois un considérable surplus de travail
aux voyers. Ces derniers prient instam-
ment la population de bien vouloir res-
pecter les règles rappelées ci-dessus et
l'en remercie par avance, (mw)

Ramassage du verre...
exclusivement

Elections fédérales

L'éviction de Leni Robert des élec-
tions fédérales par le comité central du
Parti radical de la ville de Berne conti-
nue de provoquer des remous. De deux
côtés, la députée au Grand Conseil a
reçu des appuis: le comité de l'associa-
tion «Femme et politique» espère que
l'assemblée générale du..parti corrigera
cette «mesure incompréhensible». De
son côté, la fondation «Mouvement
suisse», dans un communiqué publié
hier, estime qu'il est «grotesque» d'asso-
cier Leni Robert à la manifestation du
18 septembre dernier. Pour la fondation,
Leni Robert se trouvait sur les lieux de
la manifestation en tant qu'observatrice,
et non pas pour se faire de la publicité à
bon compte, comme l'avait affirmé le
comité du prd. (ats)

Soutien à Leni Robert

Discrète dans son action, PUnion
apporte aide et soutien

Réunie en assemblée générale à Corgémont

Les membres du Cercle de Corgé-
mont-Cortébert de la société philan-
thropique suisse Union, se sont réu-
nis en assemblée générale annuelle,

sous la présidence de M. Jean-Pierre
Eichenberger, qui adressa un salut
particulier à deux membres vété-
rans, MM. Edmond Rawyler et Mar-
cel Kaufmann, qui comptent respec-
tivement 61 ans et 50 ans de sociéta-
riat, ainsi qu'aux hôtes du jour.

Dans le message du comité central
qu'il représentait, M. Aldo Fabbri, qui a
passé plusieurs années à Corgémont, ex-
prima sa satisfaction de se retrouver
parmi ses nombreux amis de la localité.

Rappelons que les membres de la so-
ciété ont récemment décidé de devenir
propriétaires du local qu'ils occupaient
jusqu'à présent en qualité de locataires.

A l'issue de la partie officielle, les par-
ticipants assistèrent à un apéritif avec
les épouses et les invités, suivi d'un ex-
cellent repas confectionné et servi par

Une vue de l'assemblée.

une équipe de membres aussi talentueux
que dévoués.

Au cours du repas, M. Félix Buchs,
membre du collège des conseillers assis-
tant le Comité central, porta un toast
fort remarqué à l'Union.- ¦

Se voulant discrète dans son activité,
l'Union accomplit néanmoins une action
de solidarité, qui se manifeste plus singu-
lièrement à l'égard des veuves, des or-
phelins, ainsi que de diverses œuvres so-
ciales ou de bienfaisance. La société
poursuit un but moral et philanthropi-
que, pratique l'amour du prochain, 1 la
charité et la solidarité. Confessionnelle-
ment et politiquement neutres ses mem-
bres ont aussi pour but d'apporter à leur
pays un appui patriotique, (gl)
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Um Ŝ^̂
i0 r v̂SÊ 

Superf'"° 175

( «Café Jacobs» Ĵ/ ,.Ĵ  ̂
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier
Demain vendredi

ACTION
GÂTEAUX AU FROMAGE

Fr. 1.50 au lieu de 1.80
Profitez ! un bon repas pas cher

I 'mi» *& ^'̂ ŵ^̂ m̂'j m' j m î w w _i» _ «Ii

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel **• ,
L'offre de la semaine:

ragoût de porc à Fr. 14.-le kg
jarrets de porc à Fr. 11.50 le kg

Une bonne fin de semaine avec une
excellente CHOUCROUTE GARNIE
ou les délicieuses TRIPES CUITES
du spécialiste en viande. eaw?

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-'
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de'
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.

S -/

r f̂ ECOLE SECONDAIRE

KÂPJ* La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
en collaboration avec

LA LIGUE SUISSE POUR LA
PROTECTION DE LA NATURE

1re partie: LA PROTECTION DE LA NATURE DANS
LA COMMUNE.

2e partie: LES HAIES.

Cette exposition est installée au rez-de-chaussée du
bâtiment 3 du centre Numa-Droz (rue du Progrès
29). Elle est ouverte librement du 7 au 18 février
de 7 h. 15 à 17 h. 45 du lundi au vendredi (fermé
le samedi et le dimanche). esgoi

I 

PROBLÈMES ? ? ?
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
(déclarations des cantons de NE/BE/JU/FR) _

Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. M

Fiduciaire Michel Ritzi fi
Grand-Rue 13 H
2056 Dombresson
tél. 038/53 36 91: I

Consultation juridique
de l'Ordre des avocats

neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds: rue de la Serre 67

Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8

Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi dès 16 heures,
à partir du 17 février 1983.
La prestation de l'avocat est bénévole. Un montant
de Fr. 25.- est cependant demandé pour couvrir les
frais de ce service de consultations. ( 68623



«Prendre un enfant par la main»
Avec l'Echo des Sommêtres au Noirmont

«Prendre un enfant par la main». C'est par ce chant que s'ouvrit à la salle
paroissiale l'assemblée générale de l'Echo des Sommêtres. Présidée pour la
16e fois par le dévoué président, M. Maurice Froidevaux, l'assemblée prenait
fin peu après 18 heures. Le soir tout le monde se retrouva à l'Hôtel du Soleil

pour l'excellent souper.

Après les salutations adressées à tous
ainsi qu'à M. Michel Ketterer, maire et à
M. René Perriard, président de paroisse,
ce fut la lecture du protocole par M.
Paul Jeanbourquin. Les comptes présen-
tés par M. Michel Descles accusent une
diminution de fortune de 3180 francs.
Quant au budget qui fut accepté, celui-ci

prévoit aux dépenses un dépassement de
2745 francs.

Dans l'activité future, il est prévu
pour début mai, un concert avec la Cho-
rale des Breuleux. Le 24 juin, ce sera le
concert à l'Hôpital de Saignelégier.
Après les vacances, la reprise des répéti-
tions aura lieu le 6 septembre. La cuisson
de la saucisse sur la braise est prévue
pour le 18 septembre. Le bal du petit
Nouvel An est fixé au 7 janvier et l'as-
semblée générale le 28 janvier 1984.

Le comité est constitué comme suit:
Maurice Froidevaux, président; Ger-
maine Berberat, vice-présidente; Paul
Jeanbourquin, secrétaire protocole; Mi-
chèle Frésard, secrétaire corespondance;
Michel Descles, caissier; Denise Taillard ,
Suzanne Arnoux, Raymonde Petignat,
Alphonse Bilat, directeur.

Commission de musique religieuse:
Denise Taillard, Anne-Lise Haegeli, Ma-
rie-Elisabeth Beuret, Jean Marulier.

Commission de musique profane: Ni-

cole Baumeler, Alphonse Bilat, Paul
Jeanbourquin et Dominique Henry.

Après son rapport sur l'activité écou-
lée, le président adressa ses sincères re-
merciements au directeur, au comité et
aux chanteurs et chanteuses. Que tous
ensemble nous participions à la vie de la
société devait conclure M. Maurice Froi-
devaux.

«Tâchez que la société soit une partie
entière de votre vie», devait annoncer le
directeur, M. Alphonse Bilat. Après
avoir rappeler l'assistance aux répéti-
tions, le dircteur devait encore annoncer
que la société est une raison de se retrou-
ver. «Nous essayerons de travailler pour
que l'année soit bonne».

Pour le Conseil communal, M. Michel
Ketterer apporta les salutations et les f é-
1 [citations pour toute la joie que la so-
ciété apporte à la population.

Sous-directur depuis 57 ans, M. Victor
Froidevaux demanda à être déchargé de
sa fonction, (z)

Assemblée générale de la SFG de Delémont
Si l'on en juge les rapports présentés

par MM. Roger Chèvre et Daniel Tam-
borini, respectivement président et chef
technique de la SFG de Delémont, cette
société sportive a fait preuve d'une ré-
jouissante activité l'année dernière. Ces
responsables de la Société fédérale de
gymnastique de la capitale de la Répu-
blique et canton se sont adressés aux
particiants à l'assemblée générale de
cette association.

Dans son exposé, M. Roger Chèvre dé-
clara que l'admission de 17 membres (il y
a eu 10 démissions) était la preuve de la
bonne santé de la SFG. D'autre part, il
mit en évidence l'importante activité dé-
ployée durant l'année 1982. En effet, les
athlètes delémontains ont multiplié les
déplacements et également les entraîne-
ments. De surcroît, il faut rappeler
qu'une Ecole d'athlétisme a vu le jour.
Une vingtaine d'écoliers et écolières y
ont fait leur entrée; cela est assurément
un gage de succès.

Abordant les problèmes techniques,
M. Daniel Tamborini brossa le tableau
des exploits réalisés par les Delémon-
tains sur les stades helvétiques: il cita
bien sûr Is deux titres de champion
suisse décrochés par le jeune Jean-Paul
Vallat dans les lancers (catégorie cadets
B). Dans là même discipline, Fabienne
Luthy et Damien Scheder ont obtenu
chacun une cinquième place. Le chef
technique signala aussi les deux médail-
les d'or et une d'argent récoltées aux
championnats régionaux; les 10 d'or,
trois d'argent et trois de bronze obte-
nues, celles-là aux «jurassiens», et enfin
les 33 records de clubs battus.

S'agissant des objectifs fixés pour l'an-
née 1983, Daniel Tamborini déclara qu'il
s'agissait principalement de confirmer ce
qui avait été fait précédemment, de pro-
mouvoir l'Ecole d'athlétisme. D'autre
part, il importera d'améliorer encore les
performances et notamment celles des
chefs de file. De plus, la préparation des
championnats suisses fera l'objet d'une
attention des plus soutenues.

, Dans le bulletin d'information de la
SFG, le «Flasch-info», qui paraît quatre
fois par an, on apprend encore qu'un
athlète «coûte» 250 francs par année de

compétition au club et que les finances
de celui-ci sont saines. D'ailleurs, un
nouveau rédactur s'occupera de ce jour-
nal interne, M. Jean-Pierre Kottelat; ce-
lui-ci fait dès lors son entrée au comité
qui aura la composition suivante: prési-
dent, Roger Chèvre; caissier, Jean
Dreier; chef technique, Daniel Tambo-
rini; assesseurs, Bernard Hennet et Jean
Vallet; journal, Jean-Pierre Kottelat;
commission des athlètes, Jacques Kotte-
lat. (rs)

MM. Roger Schaffter, secrétaire géné-
ral du groupe de concertation des can-
tons frontaliers limitrophes de la France,
conseiller aux Etats, et Charles Ricq,
spécialiste des problèmes de relations
transfrontalières, conseiller technique du
groupe de concertation, professeur à
l'Institut universitaire d'études euro-
péennes de Genève, étaient les hôtes, en
ce début de semaine, du Conseil régional
de Franche-Comté.

Ils ont été salués par M. Edgar Faure,
président du Conseil régional et sénateur
du Doubs, et ont assisté avec un vif inté-
rêt aux délibérations de l'assemblée ré-
gionale. Ils ont pu prendre, à cette occa-
sion, d'utiles contacts avec les organis-
mes et les responsables politiques de
Franche-Comté, notamment le Dr Timo-
thee Franck, président du Conseil écono-
mique et social.

Après un repas pris en commun avec le
président Edgar Faure et des conseillers
régionaux, l'ancien président du Conseil
de la IVe République, ancien ministre et
ancien président de l'Assemblée natio-
nale s'est fait un plaisir d'offrir à MM.
Roger Schaffter et Charles Ricq le pre-
mier volume de ses «mémoires» avec une
dédicace, (rpju)

Coopération avec
la Franche-Comté

BONFOL

Le cercle 4 des communes d Ajoie
vient de désigner M. Pierre Henzelin,
maire de Bonfol , au sein du Conseil d'ad-
ministration des Chemins de fer du Jura
(CJ), en remplacement de M. Raymond
Meyer, de Aile, dont le mandat arrive à
échéance, (by)

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 27

Nomination au Conseil
d'administration des CJ

A Choindez

A la suite d un spectaculaire accident
de la circulation, mardi vers 18 heures à
Choindez (JU), la route Delémont -
Moutier et un local d'une entreprise ont
été inondés.

Dans un communiqué publié hier, la
police cantonale jurassienne a indiqué
qu'un automobiliste bâlois avait perdu la
maîtrise de son véhicule. La voiture a
percuté une conduite alimentant une
turbine électrique à l'Usine Von Roll;
sous l'effet du choc, la conduite a sauté
et l'eau s'est alors répandue sur la chaus-
sée et dans un département de l'usine
abritant un atelier de mécanique.

L'accident n'a fait aucun blessé. Les
dégâts sont estimés à plusieurs dizaines
de milliers de francs, (ap)

Atelier inondé après un
accident de la route

Le Conseil municipal (exécutif) de De-
lémont entend être plus restrictif dans
l'octroi de permis de chauffage à l'élec-
tricité. Plusieurs raisons sont à l'origine
de cette décision. D'une part, la de-
mande en électricité de nuit est bientôt
aussi forte qu'en électricité de jour. Il
conviendrait alors d'entreprendre d'im-
portants investissements pour faire face
à une trop forte demande. D'autre part,
l'Exécutif entend être conséquent avec
sa position et celle du Législatif face au
nucléaire.

De plus, le Conseil municipal a décidé
d'accorder six mille francs à la
«commune libre» de Vellerat. C'est le
Rassemblement jurassien qui s'était
adressé à toutes les communes jurassien-
nes pour leur demander de verser 50 cen-
times par habitant. Delémont a décidé
de verser l'argent directement à la
commune, une décision qui devra encore
être ratifiée par le Législatif, (ats)

Chauffage électrique:
Delémont restrictif
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Pris en flagrant délit

Hier, un ressortissant irakien, ré-
fugié politique et domicilié en Ajoie,
a été surpris en flagrant délit de vol
au Centre commercial Migros. Il ten-
tait d'emporter des marchandises se
montant à 400 francs environ. Inter-
pellé par le personnel, puis par la po-
lice, le voleur a opposé une vive ré-
sistance. Finalement il a pu être maî-
trisé et son arrestation provisoire a
été ordonnée, (rs)

Voleur arrêté à Delémont
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JUSQU'À 60% MEILLEUR MARCHÉ...
... à la Saint Valentin aussi !

Lundi 14 février, ouvert toute la journée ^s

M AVIS MORTUAIRES M
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Tina Guyot-Pesenti:

Francine et Gilles Jaggi-Guyot et leur fils Ismaël;

Les descendants de feu Charles Guyot;

Les descendants de feu Santo Pesenti,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Armand GUYOT
Ferblantier

'-. leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection mercredi, dans sa 52e année, après quel- ,
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1983. ¦ '

_; L'inhumation et le culte auront lieu samedi 12 février, à

| 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monique-Saint-Hélier 12.

Prière de ne pas faire de visite.

v-, Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 113124Nous cherchons tout de suite ou date à
convenir, un

FERBLANTIER ou
APPAREILLEUR
Tél. (039) 41 23 96 dès 19 h. 06-120170
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^P— ĵ MORO 110

IH| BEURRE
B ,-,. JF\ DE TABLE  ̂ _ _
¦L_3Î FLORALP 9 Qk
HT il— U '*s 200g. f aH W V

B5  ̂ÉTRANGER _ ^„
•xVm-iFLEURS C ÛK
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NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bartschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/22 45 29

Abonnez-vous à L'Impartial

FRAISEUSES ET TURBINES À NEIGE
D'OCCASION

Fraiseuse latérale PETER pour Unimog
406/416, modèle SS 4.

Fraiseuse à neige BOSCHUNG pour
Unimog 406/416, modèle S 1.

| Fraiseuse BOSCHUNG-SCHMIDT pour
Unimog 411, modèle VF 1. Entraînement
mécanique, largeur de travail 2 m. mo-
dèle 1960, remise à l'état de neuf et ex-
pertisée.

Fraiseuse à neige PETER pour Unimog
411, modèle SFT 850, largeur utile 2 m. i
environ, modèle 1962, non expertisée.

hosthung
Marcel Boschung SA,
Fabrique de machines, 3185 Schmitten
FR, tél. 037/36 01 01. si-i

I 1 I

LIBRAIRIE ABC
cherche

auxiliaire en librairie
30 heures par semaine, dont le samedi.
Tél. 039/23 57 57. 69020

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

À VENDRE
couvre-lit moderne, armoire 5 portes,
grand divan, coiffeuse 3 glaces, table de
salon, lot de vaisselle. Vélomoteur Peu-
geot. Stewi, humidificateur , brosse à tapis
Wirella, machine à laver.
M- René Bourquin, Jardinière 137,
3e étage. Tél. 039/26 45 13, matin ou
SOir. 69024
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Emile Freitag-Becker:

Monsieur Antoine Freitag;

Les descendants de feu Charles Freitag; J

 ̂
Les descendants de feu Jean Becker, j

S ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

i Monsieur

Emile FREITAG
membre du Tiers-Ordre ,,!,,-.«...„.;- ,.. . .

;' ' "  " ' . . ' ' . . ! ' ' . -v: '. is -¦ ¦ ¦ ¦ x . .. ¦ 
tin i t ut

leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans
sa 67e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1983.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de
la Paix, samedi 12 février, à 9 h. 15.

L'inhumation aura lieu au cimetière, à 10 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: rue du Nord 212.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 113163

Bffi REMERCIEMENTS «B
MADAME GINA GHIZZO,
MADAME ET MONSIEUR OTTO MEYER-PÉCAUT ET FAMILLE,
MONSIEUR ET MADAME AVIO GHIZZO-KRAHENBÛHL ET FAMILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher disparu

MONSIEUR RENÉ PÉCAUT
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leurs présences, messages, dons et fleurs, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 69026

LE LOCLE

MADAME FRITZ ROBERT-CHARRUE-DUCOMMUN

ET FAMILLE

tiennent à dire de tout cœur à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil, combien leur témoignage d'affection et de sympathie, leur

| envoi de fleurs, leur don ou leur présence, leur ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve et leur en expriment leur très profonde reconnais-
sance. 69039

9

LE LOCLE %

La famille de £

MADEMOISELLE JUDITH NERI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de
croire à sa sincère reconnaissance. [

Un merci particulier au personnel de La Résidence pour leur dévoue-
ment. 69038
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| A louer magnifique '

studio
2 pièces, cuisinière,
frigo.
Tout confort, mo-
quette, téléphone.
Maison d'ordre.

Tél. 039/23 88 76.
68739

A vendre '

CHIOTS
Setter irlandais avec
pedigree.

Tél. 032/97 14 34.
06-120 169

A vendre

Cocker
Spaniel, 5 mois, avec
pedigree.
Fr. 300.-.
¦ Tél. 039/26 64 74
I ou 039/23 35 57.
II 66926

Auvents
neufs, qualité,
solidité garantie
de caravanes, toutes
grandeurs à prix d'hi-
ver dès Fr. 690.—.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi
de 9 à 16 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
<p 039/22 12 55-
56. 69025

Travaux
de peinture,
tapisserie

Nettoyage
d'appartement, cui-
sine, chambre, etc.
Prix raisonnable.
Devis gratuit.

Tél. 039/28 11 29.
91-60092



LE CHOEUR D'HOMMES
LA CÉCILIENIME

a le triste devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur
Camille GIRARDIN

doyen d'activité
Il saura garder de ce membre
fidèle le meilleur des souvenirs.

113123

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame Julia Jaggi-Collier:
Madame Jacqueline Jenni-Jaggi et ses enfants:

Monsieur et Madame Daniel Jenni-Gendre,
Mademoiselle Catherine Jenni,
Monsieur Michel Jenni;

Monsieur Jean Jenni;
Monsieur et Madame Arnold Jaggi et leurs enfants, à Montreux;
Madame Frida Peter-Jaggi et ses enfants, à Genève;
Madame Jeanne Guillaume-Gentil, ses enfants et petits-enfants, à

Vevey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest JAGGI
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisi-
blement, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1983.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Tête-de-Ran 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 113126

Les quatre oui du parti libéral-PPN
Votations cantonales et fédérales du 27 février

Oui, oui, oui et oui.
Réunis hier soir en assemblée des délé-

gués au Cercle libéral de Neuchâtel, le
parti libéral-ppn a décidé de recomman-
der le oui aux deux objets fédéraux et
aux deux autres cantonaux qui nous se-
rons soumis en votation populaire le 27
février prochain.

Droit de douane sur les carburants:
oui par 71 voix contre quatre.

Article constitutionnel sur l'énergie —
le sujet le plus discuté hier soir - oui par
43 voix contre 24.

Mesures de crise destinées à lutter
contre le chômage, oui à l'unanimité et
enfin une modification de la loi sur l'édu-
cation physique et des sports, oui par 58
voix contre trois.

On s'y attendait. C'est bien l'article
constitutionnel sur l'énergie qui a été le
plus contesté par les délégués libéraux-
ppn. Rapporteurs «pour», le conseiller

d Etat et conseiller national Jean Cava-
dini devait l'affirmer clairement: selon
lui, la Suisse a besoins de cet article
constitutionnel pour mener une politi-
que énergétique digne de ce nom, une po-
litique d'économie avant tout et de di-
versification. Les craintes fédéralistes?
Les cantons conserveront leurs compé-
tences, c'est bien stipulé dans l'article.
Contraire aux lois du marché, cet arti-
cle? Ces lois ne peuvent parfois pas ré-
pondre seules à une situation.

Pas du tout, devait lui répliquer le
conseiller communal loclois Jean-Pierre
Renk, rapporteur «contre». Ce texte
passe-partout n'apporte rien de nou-
veau, menace le fédéralisme, le libéra-
lisme et représente un pas vers l'ICHA
énergétique. Le conseiller national Fran-
çois Jeanneret se range lui du côté des
arguments de son collègue Cavadini.

Face aux visées des «ayatollah verts»
nous nous devons d'avoir en main cet ar-
ticle constitutionnel, car on ne sait pas
ce qui nous attend avec les deux initiati-
ves antinucléaires sur lesquelles nous se-
rons appelés à nous prononcer, devait-il
estimer.

Finalement donc, le parti libéral-ppn
rejoindra les vues du Parti libéral suisse
qui, samedi dernier, devait lui aussi ap-
prouver cet article constitutionnel.

Moins de passion pour la taxe sur les
carburants. C'est le conseiller aux Etats
Jean-François Aubert qui devait présen-
ter ce deuxième objet fédéral. Certes, de-
vait admettre le professeur neuchâtelois:
le principe de l'affectation est très pro-
blématique, sa rigidité peut nous amener
à se poser quelques légitimes questions.
Pourtant M. Aubert s'est dit convaincu
finalement de la modification constitu-
tionnelle qui nous est proposée. Elle a le
mérite de la clarté, mais elle est surtout
la seule issue politique possible. Pas de
problème donc au moment du vote, les
délégués se feront à l'idée de la nouvelle
clé 50-50 au lieu des 60 pour les routes,
40 à la caisse fédérale.

Mesures de crise: belle unanimité,
- Comme le Grand Conseil, le Parti libé-
ral-ppn a dit unanimement oui aux me-
sures de crise destinées à lutter contre le
chômage. C'est le conseiller communal
chaux-de-fonnier Jean-Claude Jaggi qui
a présenté cet objet, insistant bien sur le
côté social et économique de la situation
et relevant le caractère exceptionnel de
cette affaire. Des compétences seront at-
tribuées au Conseil d'Etat pour aider au
recyclage des chômeurs, pour pallier à
certains manquements qui rendent la si-
tuation parfois très difficile et donner un
coup de pouce aux entreprises engageant
des chômeurs notamment. Ce n'est donc
pas un soutien de l'Etat à l'économie,
mais bien plutôt des interventions ponc-
tuelles exigées par une situation écono-
mique qui n'a cessé de se détériorer au fil
de ces derniers mois. Des mots qui seront
donc unanimement reçus par l'assem-
blée.

Modification de la loi sur l'éducation
physique et les sports enfin. C'est Mme
Heidi Haussener, députée, qui devait
rappeler qu'il s'agit ici de permettre une
ouverture plus largo , aux- subventions
d'installations sportives dans le canton.
Un effort nécessaire, devait-elle estimer,
même si le canton traverse une situation
difficile sur les plans économique et fi-
nancier.

Là aussi, message bien reçu.
POB

Centre de loisirs des Franches-Montagnes

La procédure pour l'implantation
du futur Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes suit son cours. A ce
jour, huit communes se sont pronon-
cées sur le principe de leur adhésion
à la société anonyme qui sera consti-
tuée. Cela représente 921 des 2050 ac-
tions qui sont réservées aux collecti-
vités publiques. Jusqu'à présent,
seule la commune de La Chaux-des-
Breuleux (19 actions) a refusé son
adhésion. Les 11 autres prendront
position dans les mois qui viennent.

La prochaine étape est le lancement
de la souscription publique. Ce devrait
être chose faite dans le courant de fé-
vrier. Le but est de réaliser un capital.
La campagne de souscription aura une
durée de trois mois. Dans un premier
temps, elle se fera essentiellement aux
Franches-Montagnes, puis dans le reste
du Jura: les Jurassiens de l'extérieur au-
ront aussi la possibilité de souscrire.

Le capital action se divise en deux par-
ties. Les communes, tout d'abord, pour-
ront acquérir des actions nominatives
privilégiées de 100 francs, soit 2050 ac-
tions pour un montant total de 205.000
francs. Cela représente une somme de 23
francs par habitant, la statistique de po-
pulation établie par le canton du Jura en
1980 étant déterminante. Le public,
quant à lui, aura à disposition 1970 ac-
tions nominatives de 150 francs, pour un
montant de 295.500 francs.

Deux raisons ont présidé à ce choix
d'actions ordinaires pour le public et
d'actions privilégiées pour les commu-
nes. Tout d'abord, le comité du Centre
de loisirs souhaitait ne pas trop charger
les communes en ce qui concerne l'inves-
tissement. Ensuite, il s'agissait de leur
permettre d'être majoritaires à l'assem-
blée générale des actionnaires, organe su-
prême de la société, cette dernière sera

en effet appelée à prendre d importantes
décisions telles que l'adoption et la mo-
dification des statuts, la nomination des
dirigeants, la détermination de la ligne
de conduite du Centre, etc. Le Centre de
loisirs étant avant tout destiné à la po-
pulation, il sera donc contrôlé par les col-
lectivité publiques, (comm)

Lancement imminent de la souscription

Inauguration des orgues de La Côte-aux-Fées

Beaucoup de monde dans le Temple pour le culte du matin. (Impar-Charrère)

Malgré un temps peu clément, l'inau-
guration des orgues de La Côte-aux-Fées
s'est déroulée dans l'enthousiasme de-
vant la foule des grands jours, qui réu-
nissait les deux églises du village.

Rappelons que cette réalisation s'est
faite assez rapidement car, outre la cons-
truction il fallut faire d'importants tra-
vaux au Temple, la rénovation et la
construction d'une galerie neuve.

Le culte introduit par un ancien, M.
Pierre Grandjean, fut présidé par le pas-
teur Pierre Burgat tandis que le pasteur
de Montmollin, président du Conseil sy-
nodal officiait pour le service des
communions. C'est avec émotion que les
fidèles entendirent l'orgue pour la pre-
mière fois et les chants de l'assemblée et
du chœur firent ressortir la belle acousti-
que du Temple.

L'après-midi ce fut le grand concert
d'inauguration. M. J. Samuel Bûcher,
organiste qui a suivi tous les travaux, as-
suma la plus grande partie du pro-
gramme et celui-ci se déroula entrecoupé
de chœurs. La chorale, sous l'experte di-
rection de Mme Marie Mad. Steiner se
produisit cinq fois. Relevons le succès de
l'Alléluia de Hsendel ou le Ciel étoile tiré
de «La Création» de Haydn. Quant au

Te Deum de Gounot il fut accompagné
de trompettes et trombones. Ce riche
programme fut encore agrémenté de la
prestation du facteur d'orgues M. J. M.
Tricotaux qui par des improvisations fit
une démonstration des diverses possibili-
tés de l'instrument.

Durant le concert, le directeur de la
fabrique de l'orgue de Felsberg dans les
Grisons donna de précieux renseigne-
ments sur les débuts de l'orgue jusqu 'à
nos jours et remercia les responsables.

Le président de commune, M. Philippe
Piaget, se fit également un devoir de re-
mercier chacun et souligna malicieuse-
ment que cette fois-ci non seulement les
sportifs sont privilégiés mais aussi les
mélomanes. D'ailleurs un concert est
prévu pour le 8 avril prochain.

(dm)

mmm m mm

COURGENAY. - Alors qu'elle aurait
fêté ses 100 ans le 23 février, Mme Marie
Droxler, doyenne de Courgenay, est décé-
dée après une courte maladie. Elle était is-
sue d'une famille de neuf enfants et a déjà
été orpheline à l'âge de cinq ans.

Veuve deux fois, elle n'eut pas d'enfants
mais était très entourée de ses neveux et
nièces, (kr)

LES BREULEUX. - On a conduit hier
au cimetière M. Justin Erard, décédé lundi
dans sa 94e année, après une courte mala-
die.

Né aux Sairains, le défunt y a passé toute
sa jeunesse, collaborant au domaine agri-
cole paternel. Dès son mariage avec Mlle
Marie Simonin en 1917, il s'installa à Mu-
riaux pour y exploiter sa propre ferme. Le
couple a élevé une belle famille de dix en-
fants. La famille vint s'établir ensuite au
Roselet de 1922 à 1962. Dès lors, ayant
perdu subitement son épouse, M. Erard
vint habiter Les Breuleux avec quelques-
unes de ses filles.

Il fit partie, durant une quinzaine d'an-
nées, du Conseil communal de Muriaux.
Lorsqu'il habitait Le Roselet, à côté de son
travail d'agriculteur, il était occupé aux
Breuleux par la Compagnie des chemins de
fer jurassiens: c'est là qu'il fut victime d'un
accident de travail qui devait lui coûter un
bras. Il sut malgré tout surmonter les vicis-
situdes de la vie et se consacrer admirable-
ment à sa famille.

De caractère gai, il laisse le souvenir d'un
homme calme et courageux, (pf)

Carnet de deuil
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Votations du 27 février

Le Parti radical neuchâtelois commu-
nique:

Quelque 80 délégués se pressaient
mardi soir au Cercle National, pour as-
sister à l'assemblée du Parti radical neu-
châtelois. L'ordre du jour établi à leur
intention n'était rien moins que copieux!
Qu'on en juge: deux votations fédérales
ainsi que deux votations cantonales pour
lesquelles il s'agissait de donner des mots
d'ordre.

Premier point traité: la loi cantonale
sur les mesures de crise. Francis Favre,
député, n'eut aucun mal à convaincre
l'auditoire de la nécessité d'approuver le
projet de loi, comme l'avait d'ailleurs
fait en son temps le groupe radical du
Grand Conseil. Son appel fut entendu
puisque c'est à l'unanimité qu'il fut dé-
cidé de recommander de voter oui le 27
février prochain. Le projet de loi soumis
au peuple adapte et complète les instru-
ments actuels à la disposition de l'Etat
dans sa lutte contre le chômage. La créa-
tion d'un fond de crise permettra de
prendre plusieurs mesures pour venir en
aide aux chômeurs. Notons encore que
l'ensemble de ces mesures est adaptée
aux besoins actuels; il satisfait l'exigence
de solidarité sociale, d'où le oui massif
des radicaux.

Sports: une loi révisée. - Pierre
Brossin, président du groupe des dépu-
tés, avait quant à lui à présenter un dos-
sier bien différent, celui d'une modifica-
tion de la loi sur l'éducation physique et
les sports. Le texte actuel date de 1973 et
ne permet à l'Etat d'intervenir financiè-
rement que sur le plan scolaire, hormis la
répartition des bénéfices du Sport-Toto.
Grâce à la révision prévue, un subven-
tionnement plus large sera possible pour
les installations sportives d'importance
cantonale ou régionale. Cette modifica-
tion de la loi, mineure dans la forme
mais non dans le fond, fut soutenue à
l'unanimité lors du vote des délégués, ce
d'autant plus qu'elle répond parfaite-
ment à l'esprit du programme radical de
1981.

Et les carburants? — Une fois les
deux objets cantonaux traités, il restait
encore à l'assemblée à prendre une posi-
tion sur les votations fédérales.

Le président du Parti radical-démo-
cratique suisse, Yann Richter, expliqua
pourquoi il fallait accepter la nouvelle
.réglementation des droits de douane sur
les carburants. Cette dernière vise à
conserver intégralement la surtaxe (30
centimes par litre) pour l'affecter à des
objectifs routiers essentiellement. En
priorité, ce sont les dépenses routières
des cantons qui seront allégées de quel-
que 400 millions par année. De son côté,

la Confédération obtiendra une part ac-
crue des droits de base (22,9 centimes
par litre), soit près de 100 millions par
an. Ce projet est soutenu par les clubs
d'automobilistes, les principales associa-
tions d'usagers de la route et les associa-
tions faîtières de l'économie.

Après un brève discussion, on passa au
vote qui , à l'unanimité à nouveau, fut
positif. Une réserve, ou plutôt un sou-
hait, fut émise par l'assemblée, soucieuse
que les cantons romands ne fussent pas
prétérités. En effet, il reste encore envi-
ron un quart du réseau des routes na-
tionales à construire, principalement
dans les cantons à l'écart des grands axes
routiers, comme celui de Neuchâtel par
exemple. Ce n'est donc pas le moment
que la Confédération baisse les bras, ce
qui a été commencé devant être terminé.

Pour ou contre l'article sur l'éner-
gie? - Le dernier point inscrit à l'or-
dre du jour fut l'objet d'un débat contra-
dictoire entre le conseiller d'Etat André
Brandt et le directeur-adjoint de
l'USAM, Alfred Oggier. Partisan de l'ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie, André
Brandt, par ailleurs président de la
Conférence des directeurs cantonaux de
l'énergie, rappela l'importance primor-
diale que l'énergie sous toutes ses formes
joue dans le monde d'aujourd'hui. Pour
la Confédération, il s'agit au plus vite de
rendre notre approvisionnement plus
sûr, plus économique et plus respectueux
de l'environnement. Or, les bases consti-
tutionnelles actuelles ne suffisent pas
pour étayer une politique énergétique
cohérente, d'où la nécessité d'introduire
un nouvel article (art. 24 octies) dans no-
tre charte fondamentale. Il faut donner
à l'Etat les moyens d'intervenir, en cas
de besoin, dans un domaine aussi vital
pour le bon fonctionnement de nos socié-
tés modernes.

Que non! Répliqua M. Oggier, l'Etat
doit laisser les forces du marché agir li-
brement. Ce sont elles qui sont les meil-
leures garantes d'une véritable volonté
d'économiser l'énergie. Sans article cons-
titutionnel, sans bureaucratie, on est
déjà arrivé à des résultats spectaculaires,
par la seule action des prix. De plus, la
plupart des cantons sont maintenant do-
tés d'une loi sur l'énergie. Pourquoi fa-
briquer une super-loi alors que les can-
tons sont mieux à même de tenir compte
dans leurs textes des particularités et des
nuances régionales?

Réplique, duplique, avant que de nom-
breuses questions fussent posées aux
deux orateurs. Au terme d'un débat
nourri, les radicaux décidèrent de recom-
mander le oui par 37 voix contre 14 non
et 14 abstentions, (comm)

Quatre oui des radicaux neuchâtelois
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Un maître d'humour et d'école:
Henri Roorda. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 7 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.05
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 Opéra. La Tétralogie: La
Watkyrie, Richard Wagner, actes 1 et
2. 22.40 Superconcours lyrique. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Superconcours
(2). 22.50 La Walkyrie, Wagner, acte
3. 24.00 Informations. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Hans Gmûr. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Mus. classique légère. 20.30
Consultation. 21.30 La santé. 22.05
Jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.
© 12.40 Musique populaire. 14.05
Autoportrait. 14.45 Feuilleton. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sounds. 19.30
Actualité religieuse. 20.05 «Fra Dia-
volo», Auber. 21.30 Sonate, Lalo;
Quintette, Taffanel. 22.05 Pages de
Tapray, Caplet, Fauré. 23.05 Suisse
alémanique 1.

12.35 Jazz. 13.00 Musique légère.
14.04 Musiciens à l'oeuvre: Les qua-
tuors de Beethoven. 17.05 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
la musique de chambre de Brahms.
18.30 Studio-concert: jazz. 19.38
Jazz. 20.00 Actualités lyriques. 20.30
Cycle symphonique: Nouvel Orch.
philharm., avec M. Dalberto, piano;
F. Lodéon, violoncelle: Schumann:
Allegro de concert pour piano et
orch.; Concerto pour violoncelle et
orch.; Symphonie No 1 «Le Prin-
temps». 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique; musique de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Libre parcours va-
riétés. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.00 Roue
libre. 17.32 Libre parcours variétés.
18.30 Feuilleton: Le bonheur fou, de
Jean Giono. 19.25 Jazz. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 Nouveau répertoire dramati-
que: La dame à la rivière ou une
bonne action est toujours récompen-
sée, d'O.T. Ulmer. 21.30 Au creux de
la vie, de S. Favier. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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Signe particulier bas salaire
T Vit, ce soir, à 20 h. 05

Consacrer une émission aux bas sa-
laires peut paraître surprenant, alors
que le chômage s'étend dans notre
pays. Pourtant, le reportage de
«Temps présent» nous rappelle avec
force une réalité .largement mécon-
nue. Une enquête réalisée dans des
conditions difficiles: parler de son sa-
laire ne va pas de soi dans notre pays,
mais cette réserve se mue en véritable
mur du silence, dès lors qu'il s'agit de
faire état de conditions modestes.
Une réserve et un silence que l'on re-
trouve souvent du côté des em-
ployeurs. Pourtant l'émission nous
fait découvrir la réalité des bas salai-
res à travers des exemples très mar-
quants choisis dans de nombreux sec-
teurs de l'économie. Des exemples qui
nous révèlent, malgré l'absence de
données précises, que l'angoisse des
fins de mois ne constitue pas un phé-
nomène marginal, mais concerne des
catégories importantes de travail-
leurs.

Mais au-delà du constat, l'équipe
de «Temps présent» tente de cerner
quelques-unes des raisons permettant
de comprendre la persistance de sa-
laires très modestes dans un pays qui
reste un havre de prospérité malgré
une conjoncture morose. Un bref dé-
bat viendra apporter un prolonge-
ment à cette émission.

Un reportage de Pierre Stucki et
Pierre Demont.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain vendredi,
Prades.

Temps présent

jeudi îf !3ILBWÏMM)ÏÏI IB&ÎDaCD
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14.05 Vision 2: Table ouverte

Un évêché à Genève
15.10 Point de mire
15,20 Les grandes inventions

Inventer pour tuer. Série
16.10 Vision 2: La Course autour

du monde
Les reportages de la 19e se-
maine de la Course

17.05 4,5,6,7._ Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Dans la série
«Une histoire comme ca»

17.20 Les Schtroumpf s
Dessin animé. Aujourd'hui: Le
Schtroumpf mécanique

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Un jour chez vous. Variétés. A
la p'tite semaine

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie. Aujourd'hui: Masculin-fé-
minin

19.00 Le dernier mot
jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Signe parti-

culier: Bas salaire
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21*25 Roberto
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Ce que l'on attend dans les
«ailes d'attente finit tou-
jours put? arriver.,.. D'après
un conte ferroviaire de
Jean Charles. Avec; Yves
Gaillard - Befnord Jwttod -
Diane Decker

j II était une fois un petit bonhomme
Roberto qui avait manqué son train.
Il était une fois un chef de gare qui,
lui, regardait les trains passer et re-
passer depuis 30 ans sans jamais
monter dedans. Deux hommes faits
pour se rencontrer. Mais encore fal-
lait-il que le destin se décidât à jeter
son grain de sable dans un quotidien
trop bien réglé. Ce qui fu t  fait par un
pâle après-midi d'hiver. C'est en dé-
couvrant Roberto dans la salle d'at-
tente, alors que l'autorail disparais-
sait vers la banlieue toute proche,
que le chef de gare comprit que ce
jour-là ne serait pas comme tes au-
tres...

21.50 Téléjournal
22.05 L'Equipée sauvage

Un film de Laslo Benedek.
Avec: Marlon Brando - Mary
Murphy

Efflsosn
11.15 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Vidéo: Johnny Hallyday - Le
groupe ABC - Céline Dion

13.00 Actualités
13.05 Objectif santé

Bricolage au troisième âge
16.30 Croque-vacances

Vicky le Viking: Maman et
Bébé Baleine, dessin animé -
Aglaé et Sidonie: Le Langage
des Fleurs, dessin animé - Varié-
tés: Maria de Rossi - L'Astro-
naute, dessin animé - Sketch
surprise, avec Douby, comédien
et auteur humoriste - Variétés

18.00 C'est à vous
18.30 Le village dans les nuages

Les Trésors du Grenier - Ams-
tram Gram: Réconciliation -
Phyl, Phol et Phollet: Du Balai

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Roger Carel

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

La CGC
20.00 Actualités
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20,35 La Dernière
Cigarette

Réalisation: Bernard Tou-
blane-lViîchéï. Avec; Dany
Carre! - Faute Noëlle - Na-
thalie Lheroutte - Alexan-
dre Sterling

S'arrêter de fumer -
Marie, femme de volonté, ne s'ima-

ginait pas que ce pourr ait être si dif-
ficile, le soir où elle écrasait sa der-
nière cigarette dans un cendrier, de-
vant témoins, amis, médecin, mari.
Et les enfants, bientôt dans la confi-
dence. Plus question de revenir sur
cette décision. Marie aurait l'air
d'une faible. Pas question non plus
de se faire aider par les trucs p lus ou
moins médicaux, des conseils p lus ou
moins amicaux. Marie refuse même
la main tendue par Daniel, son mari,
qui serait trop heureux de saisir cette
occasion...

2210 Flash infos
22.15 Les idées les hommes

Quelques pages dans la vie de
Franz Kafka. Avec: Lucien
MelM - Daniel Bef lioud - Talia -
Nadine Alari

23.15 Actualités

EnSŒHIjl̂ ED
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Petite Madame (9)
Feuilleton. Avec: Jean-Louis
Broust

14.05 Aujourd'hui la vie
La morale et la science - Jus-
qu'où les savants peuvent-ils
s'arroger le droit de jouer à l'ap-
prenti sorcier ?

15.00 Le Voile bleu
Un film de Jean Stelli (1942).
Avec: Gaby Morlay - Pierre
Larquey - Elvire Popesco -
Charpin

16.50 Un temps pour tout
Le tourisme, à l'occasion du 8e
Salon mondial du tourisme et
des voyages

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

L'anesthésie
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 L'heure de
vérité

Pierre Mauroy, premier
ministre

21.40 Les enfants du rock
avec: Daryl Hall et Joan Dates -
A Flock of Seagulls - Psychede-
lic Furs - Talk Talk - Al Stewart
- Haysie Fantaysee - Toyah -
Japan - Kid Créole and the Co-
conuts .„ ky^ ,. j***" '23.15 Antenne 2 dernière

WÉÊÊÊtti*?. I
16.00 Rendez-vous

Eva Mezger reçoit le professeur
Eduard Imhof

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Atteintes à l'ordre de la nature: Le
Sahel

17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jàger

Série en 13 épisodes de Marcus
Scholz et Wolfgang Gluck, avec
Lutz Mackenzy, Charlotte Kehr

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 La 5e Saison

Le Cirque du Ski - Téléfilm en 9
épisodes

21.05 Vivre après survivre
Documentaire d'Erwin Leiser sur
les rescapés des camps nazis de la
guerre 1939-1945

22.05 Téléjournal
22.15 Schauplatz

Un regard sur la scène culturelle
23.00 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Parole donnée

L'amère patrie
21.35 Soir 3
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Ciné-passion

21,55 Dites-lui
que je
Fairne

Un film de Claude Miller.
Avec: Gérard Depardieu -
Miou-Mlou « Claude Pîéplu
- Jacques Denis
Une minute pour une
image

De nos jours, en France. L'histoire
d'un homme qui aime d'une passion
exacerbée un femme qui se refuse à
lui. David Martinaud vit et travaille
dans une petite ville de l'Isère où il
est comptable. Il occupe en céliba-
taire un modeste logement dont M.
Chouin est le gardien. On ne lui
connaît ni liaison amoureuse, ni
amis, à l'exception d'un collègue
d'usine, François, avec qui il passe
une partie de son temps.

23.45 Agenda S
23.50 Prélude à la nuit

T. LJacuna, piano: Danses espa-
gnoles, op. 5 No 11, Granados

ULuQMa 1 SrvZ 1
9.00 TV scolaire

Planète eau
10.00 TV scolaire
18.00 Quel Désastre

Le Prince - Dessin animé
18.05 Nature amie

Le Chien Bingo - Animation
18.15 Les libellules

Documentaire
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai

Informations et divertissement
19.25 Des Voisins encombrants

La Vraie Sara - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Er piû - Storia d'Amore e di

Coltellô
Un film de Sergio Corbucci, avec
Adriano Celentano, Claudia Mori

22.25 Thème musical: Magie de la
danse
La scène change. Une histoire de
la danse racontée par Margot Fon-
teyn

23.25 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Sie-Er-Es
17.00 Les Aventures de Tom Sawyei

et Huckleberry Finn
17.25 Les Vacances de Monsieur

Rossi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal - Le 7e sens
20.18 Schlagauf Schlag
21.15 Musikladen
22.00 Es ist angerichtet

Avec Eddi Arent et Monika John
22.30 Le fait du jour
23.00 Claudio Arrau
24.00 Téléjournal

16.00 Les programmes
16.04 Univers fascinant

Flash d'actualités
16.35 Die Mumins
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 ... und die Tuba blâst der Huber

Un Village primé
Flash d'actualités

18.20 Sherlock Holmes et le Dr Wat-
son

19.00 Téléjournal
19.30 Variété, variété
21.00 Téléjournal
21.20 Die Bonner Ruade
22.20 Mutter Courage und ihre Kin-

der
Film de Herbert Junkers

1.05 Téléjournal

[3H 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.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30, 8.30 Rap-
pel des titres. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Journal des sports. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-
mouton: des séquences divertissan-
tes, des reportages et des jeux.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 7.00, 8.00
Infos. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. L'invité. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 930
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: L'intégrale des 3
symphonies de Chs-C. Saint-Saëns:
No 3 en ut min. 12.00 Grands noms
de la mus. folkl.: Jean Daetwyler.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de C.P.E. Bach, Hertel,
Mozart, Boccherini, Stamitz, Men-
delssohn. 9.05 Radio scolaire. 10.00
Pot-au-feu helvétique. 11.00 Nou-
veaux disques: Sonate Brahms;
Concerto pour alto, avec ace. de
piano, Zelezny, Brahms; «Der Fels»,
fantaisie pour orch., Rachmaninov.
12.00 Actualité musicale.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00.-6.02 Musi-
ques du matin. 8.07 Le Bougolama
8-9, par F. Bourgoin. 9.05 D'une
oreille à l'autre: Sérénade op 24,
Schônberg; Symphonie alpestre, R.
Strauss; Fugues et caprices pour or-
gue, Roberday. 12.00 Equivalences:
Dix pièces pour piano et Microkos-
mos, Bartok.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Visages au fond du
puits (5): L'interrogation du puits.
8.32. Max Weber ou le refus des sys-
tèmes (5): Judaïsme et capitalisme.
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: les arts du spectacle; Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Document: Le théâtre musical.
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