
Mais Sharon...

J)
Peu importent les mesures qui

sont prises en Israël contre l'un ou
l'autre de ceux dont une commis-
sion d'enquête a reconnu la coupa-
ble «indiff érences dans le massa-
cre et la disparition de quelque
3000 Libanais et Palestiniens des
camps de Sabra et de Chatila.

Là n'est pas le f ond du pro-
blème.

Quand, à propos de cette tuerie
on parle de «pogrom» ou de
«crime contre l'humanité», on chi-
pote sur la MANIÈRE de tuer, sur
l'aspect manuel, artisanal, et l'on
passe sur le FAIT de tuer.

Quand l'ancien chef de l'organi-
sation terroriste juive en Pales-
tine, l'Irgoun, a été élu premier
ministre, que son f rère d'armes
Shamir l'a rejoint au gouverne-
ment avec le général Sharon, «l'in-
diff érence» au massacre de popu-
lations arabes était une attitude
potentielle de ce gouvernement
Et en Israël une majorité du corps
électoral les avait démocratique-
ment portés au pouvoir.

Ce n'est donc pas l'aff aire d'une
commission, aussi clairvoyante et
indépendante soit-elle, de tran-
cher. C'est une aff aire politique
qui concerne tout Israélien de sa-
voir s il cautionne ou non les actes
de son gouvernement. On ne peut
pas f aire une évaluation au détail
et débiter les responsabilités au
kilo, comme a l'épicerie.

Quand les chasseurs-bombar-
diers israéliens ont pilonné le sud
de Beyrouth, l'après-midi du 4
juin 1982, un vendredi (dimanche
des musulmans), à l'heure de la
sieste, ce n'était pas un massacre,
c'était des «représailles». Le
monde, aussi «indiff érent» que M.
Begin, n'a guère manif esté son
opinion. Pourtant, sous les décom-
bres il y  avait aussi des f emmes,
des enf ants et des vieillards,
comme a Sabra, comme à Chatila.
C'est alors que tout a commencé,
du moins pour ce chapitre. Il ne
serait venu à l'idée de personne de
nommer une commission d'en-
quête sur ce massacre-là car il n'a
pas été identif ié comme téL H était
légitimé. Un bombardement est
une action militaire, c'est un mas-
sacre propre.

Le massacre sale c'est quand le
sang de la victime gicle sur les
mains du massacreur, à ce qu'il
semble, donc.

En 1953, des «éléments armés»
venus de Jordanie, avaient tué
une f emme et ses deux enf ants
dans le village de Yahoud, en Is-
raël.

Durant la nuit du 14 au 15 octo-
bre 1953, l'unité «101» de l'armée
israélienne est entrée dans le vil-
lage palestinien de Kibya, en Cis-
jordanië et a massacré 69 hommes,
f emmes et enf ants en guise de re-
présailles.

L'unité «101» était commandée
par un jeune colonel au caractère
aff irmé: Ariel Sharon. Personne
alors n'a demandé sa démission, il
est devenu général, héros des
guerres de 1967 et 1973, puis minis-
tre de la déf ense d'Israël.
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La banque du Vatican a nouveau éclaboussée
Enorme affaire de fraude en Italie

A peine dissipé le vent de scandale du Banco Amhrosiano, le Vatican et
plus particulièrement sa banque, l'Institut pour les oavkvrea d  ̂religion (IOR),
sont éclaboussés par une nouvelle affaire judiciaire, ont relevé hier les obser-
vateurs.

Mgr Donato de Bonis, secrétaire de l'IOR, et quatre autres ecclésiastiques
ont été mis en cause par la magistrature italienne dans une vaste affaire de
fraude fiscale découverte en 1980 et pour laquelle plusieurs dizaines de
condamnations ont été prononcées.

Mgr de Bonis est le bras droit de Mgr Paul Marcinkus, l'archevêque améri-
cain d'origine lithuanienne qui préside aux destinées de la banque chargée de
gérer les capitaux destinés aux œuvres de religion.

L'enquête ouverte après la mort tragi-
que du président du Banco Ambrosiano
Roberto Calvi, en juin dernier à Londres,
avait permis de découvrir que l'IOR
était impliquée à hauteur de 1.285 mil-
lions de dollars, selon les autorités ita-
liennes, dans l'endettement des filiales
étrangères du premier établissement
privé de crédit en Italie.

Mgr Marcinkus avait alors été directe-
ment mis en cause, sans qu'il ait pu être
encore établi s'il avait péché par ingé-
nuité ou mauvaise foi.

Son adjoint , Mgr De Bonis, à qui le
passeport a été retiré mercredi (le prélat
est italien, il réside à Rome et non au
Vatican), est accusé de trafic d'influen-
ces. Lundi, deux prêtres piémontais
avaient été arrêtés pour les mêmes mo-
tifs. Deux autres prélats sont cités à
comparaître.

«Le scandale prend des dimensions in-
quiétantes», constate le «Corriere délia
Sera», en relevant que l'affaire a rebondi
après les révélations en plein prétoire du
général Raffaele Giudice, ex-comman-
dant de la Garde des finances (police fis-

cale militarisée), lui-même condamné à
sept ans de prison.

Cent cinquante-sept compagnies pé-
trolières et 544 industriels et commer-
çants, ainsi que plusieurs fonctionnaires
des douanes et du fisc, ont déjà été incri-
minés dans cette affaire de fraude.

Appelée «scandale des pétroles», elle
consistait à frauder le fisc de la TVA en
revendant sous forme d'essence des pro-
duits chimiques préalablement traités.
Selon l'enquête judiciaire, l'Etat a été
lésé d'environ 400 milliards de lires (600
millions de francs suisses) en dix ans.

Le général Giudice a également impli-
qué l'état-major actuel de la Garde des
finances, celui des douanes, un ex-député
démocrate-chrétien, le secrétaire parti-
culier du ministre des Affaires étrangè-
res, et diverses autres personnalités ro-
maines et turinoises. Au total, une ving-
taine de personnes, à qui le juge Mario
Vaudano vient d'envoyer des mandats
allant de la citation à comparaître à l'ac-
cusation de corruption.

(ats, afp)

Pologne : Lech Walesa devant
le Parquet militaire

Lech Walesa a passe six heures et de-
mie d'affilée, hier, au Parquet général
militaire de Varsovie; mais il doit
comparaître à nouveau aujourd'hui à 9
heures, a indiqué hier soir Me Wladys-
law Sila-Nowicki, ancien conseiller juri-
dique de «Solidarité».

M. Walesa (notre bélino AP) con-
tinuera d'être entendu en qualité de «té-
moin» dans l'instruction contre les diri-
geants du Comité d'autodéfense sociale
(Kor, dissident), a-t-il ajouté.

Dès 9 h. 30, les Varsoviens avaient dé-
posé spontanément des bouquets de
fleurs blanches et rouges (couleurs natio-
nales et du syndicat dissous «Solida-
rité») sur le capot de la voiture, et glissé
sur le pare-brise, à côté d'une photo de
Lech Walesa souriant, cette inscription:
«Que tu vives éternellement Lech, les ha-
bitants de Varsovie».

La foule, qui n'avait cessé de grossir
d'heure en heure, pour atteindre près
d'un millier de personnes, entonnait sans
discontinuer chants patriotiques et cou-
plets hostiles au régime, entrecoupés
d'innombrables «Vive Solidarité». Elle
devait être dispersée peu après 15 heures
par une trentaine de miliciens, Kalachni-
kov en bandoulière et matraque au cein-
turon, (afp)

Prochaine baisse du pétrole séoudien
Selon le cheick Yamani

L'Arabie séoudite «ne voit pas d'autres moyens que de réduire les prix de
son pétrole», a déclaré le ministre du pétrole, cheick Ahmed Zaki Yamani,
dans une interview qui doit être publiée aujourd'hui.

«Le royaume ne jouera plus le rôle de défenseur du prix du pétrole et il
laissera les autres porter la responsabilité de leurs erreurs», affirme cheick
Yamani dans cette interview à l'hebdomadaire séoudien «Iqra».

«Une réduction des prix est la seule issue mais ce sera une pilule amère.
Quelques pays en souffriront car les revenus vont chuter et l'augmentation
attendue de la consommation ne se manifestera pas dans les prochains mois».

Mais il n'a pas précisé quand cette réduction interviendrait, ni quelle
serait son ampleur.

Selon des milieux séoudiens bien informés, le prix du baril de pétrole
séoudien pourrait baisser de 4 dollars. Il vaut actuellement 34 dollars le baril.

Cheick Yamani a rejeté la responsabilité de la crise de l'OPEP sur certains
membres de l'organisation qui continuent à vendre leur brut en-dessous du
prix officiel, ou qui ont accru leur production malgré les quotas décidés en
mars 1982 à Vienne.

Selon des milieux dignes de foi qui ont demandé à garder l'anonymat,
l'Arabie séoudite va sans doute annoncer simultanément une baisse du prix
de son pétrole et une limitation de sa production, dans l'espoir de faire
avorter une guerre des prix.

Cette décision ne devrait pas être prise unilatéralement, mais en
collaboration avec le Conseil de coopération du Golfe (Arabie séoudite,
Bahrein, Oman, Qatar, Koweit et Emirats arabes unis), (ap)
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La dépression centrée sur la Méditerra-

née, qui influence actuellement le temps en
Suisse, s'éloigne lentement vers l'est.

Prévision jusqu'à ce soir: toute la Suisse,
sauf quelques éclaircies, le temps sera sou-
vent très nuageux. Quelques faibles chutes
de neige éparses demeurent possibles. La
température en plaine sera voisine de —5
degrés la nuit et de 2 l'après-midi. Il fera
environ —10 la journée à 2000 m.

Evolution probable pour demain et di-
manche: souvent très nuageux, éclaircies
parfois plus importantes dans les Alpes et
au sud.

Vendredi 11 février 1983
6e semaine, 42ejour
Fête à souhaiter: Séverin

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 44 7 h. 42
Coucher du soleil 17 h. 50 17 h. 52
Lever de la lune 7 h. 16 7 h. 49
Coucher de la lune 16 h. 41 17 h. 13

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,94 750,85
Lac de Neuchâtel 429,15 429,14

météo

Le gouvernement israélien accepte les
recommandations de la commission Kahane

Après les massacres de Sabra et Chatila

Le général Sharon: limogé?

Le gouvernement israélien a finalement accepté hier soir par une majorité
de 16 voix contre une les recommandations de la Commission gouvernemen-
tale d'enquête sur les massacres de Sabra et Chatila.

Le porte-parole du gouvernement, M. Dan Meridor, n'a pas voulu donner
de détails sur la signification de ce communiqué qui implique cependant,
selon les observateurs, au minimum le départ de M. Ariel Sharon du minis-
tère de la Défense. Alors que le gouvernement siégeait, un attentat à la gre-
nade s'est produit devant la présidence du Conseil, faisant un mort et plu-
sieurs blessés dans les rangs des manifestants du mouvement «La paix
maintenant».

Le gouvernement israélien a donc dé-
cidé hier soir à une majorité de seize voix
contre une d'accepter les recommanda-
tions de la Commission d'enquête gou-
vernementale sur les massacres de Sabra
et Chatila.

Cette décision a été obtenue après une
série de quatre réunions extraordinaires
et près de douze heures de discussions du
fait de la grande sévérité, pour le gouver-
nement, des recommandations de la
commission présidée par le juge Kahane.

Le ministre israélien de l'Energie, M.
Yitzhak Modai, a déclaré en quittant la
présidence du Conseil israélien que la dé-
cision du Cabinet signifiait que le gou-
vernement «a accepté l'ensemble des
conclusions et des recommandations» du
rapport Kahane.

«Dans ce rapport il est écrit que le mi-
nistre de la Défense (le général Ariel
Sharon) doit tirer des conséquences per-
sonnelles. Dans le cas où il ne le ferait
pas, le premier ministre pourra faire
usage de ses pouvoirs, est-il également
écrit», a ajouté M. Modai.

Selon la Radio israélienne, le général
Sharon a été le seul membre du Cabinet
à se prononcer contre l'acceptation des
recommandations de la Commission Ka-
hane, mais à 22 heures hier, sa démission
n'avait pas encore été annoncée.

Le gouvernement a également accepté
de sanctionner à des titres divers quatre
des généraux parmi les plus prestigieux,
dont le commandant encore actuelle-
ment en chef des forces israéliennes au
Liban. ?- Page 2
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Le gouvernement israélien accepte les
recommandations de la commission Kahane

Après les massacres de Sabra et Chatila

Page l -^
Le chef d'état-major, le général Ra-

phaël Eytan, devra, aux termes des re-
commandations de la commission, partir
à la retraite au mois d'avril. Le chef des
renseignements militaires, M. Yehoshua
Saguy, sera limogé tandis que le général
de division Amos Yaron, commandant la
division qui se trouvait à Sabra et Cha-
tila, sera privé de commandement sur le
terrain pendant au moins trois ans.

Des déclarations du ministre de
l'Energie, M. Yitzhak Modai, il ressort,
selon les observateurs, que le gouverne-
ment accepte la «responsabilité indi-
recte» de trois de ses membres (MM.
Menahem Begin et Yitshak Shamir et le
général Sharon) dans les massacres des
camps palestiniens de Sabra et Chatila.

Il n'apparaît toutefois pas.à ce stade,
que le gouvernement envisage encore de
démission collective ou d'élections géné-
rales anticipées, que la Commission Ka-
hane n'avait d'ailleurs pas recommman-
dées.

De son côté, le chef de l'opposition
travailliste, M. Shimon Pères, s'est féli-
cité de la décision du gouvernement,
ajoutant qu'elle aurait pu «venir plus
tôt».

BILAN OFFICIEL DE L'ATTENTAT
L'attentat à la grenade devant les bu-

reaux de la présidence du Conseil à Jéru-
salem a fait «un mort, deux blessés gra-
ves et trois blessés légers, dont un poli-

cier», selon le ministre israélien de l'Inté-
rieur, M. Yossef Bourg.

«C'est pour nous tous, a déclaré le mi-
nistre en quittant prématurément la réu-
nion extraordinaire du gouvernement, le
plus grave des avertissements. Cet atten-
tat a plongé le gouvernement dans la
stupeur et la tristesse.»

L'explosion s'est produite vers 19 h. 45
locales au moment où une manifestation
du mouvement «La paix maintenant»
était en train de se disperser. La grenade
a été lancée contre un groupe de mili-
tants de ce mouvement venu manifester
pour demander la démission du gouver-
nement israélien à la suite de la publica-
tion du rapport de la Commission Ka-
hane.

Sur les escaliers qui font face à la mai-
son du premier ministre une cinquan-
taine de manifestants ramassaient leurs

pancartes et éteignaient leurs flambeaux
lorsqu'une très forte détonation s'est
produite.

Selon la Radio militaire israélienne,
parmi les blessés arrivés à l'Hôpital Ha-
dassah de Jérusalem, se trouverait le fils
du ministre de l'Intérieur, M. Abraham
Bourg, qui milite parmi le mouvement
«La paix maintenant».

L'explosion s'est produite au moment
où des bousculades mettaient aux prises
les derniers manifestants de «La paix
maintenant» à des groupes de partisans
de M. Menahem Begin. «La manifesta-
tion de «La paix maintenant» a été
agressée d'une façon violente et sans pré-
cédent», ont déclaré à l'AFP des mani-
festants qui portaient des placards récla-
mant la démission du ministre de la Dé-
fense Ariel Sharon et qui criaient «Sha-
ron, criminel de guerre», (afr, reuter)

Impasse
Expulsion d'un journaliste

américain sous de f umeux pré-
textes.

Tentatives plus ou moins
adroites de semer la bisbille au
sein du clergé catholique.

Multiplication des tracasseries
â l'égard de Lech Walesa.

Les dernières trouvailles des
autorités polonaises paraissent
bien mesquines au regard de la
situation économique du pays.
Loin de s'atténuer, la crise ne
cesse, en eff et , de s'aggraver, de
l'aveu même des économistes
polonais. Un signe qui ne trompe
pas: l'année dernière, l'inf lation
a dépassé les 100%. -Et les pers-
pectives a moyen terme sont en-
core plus pessimistes.

Selon le gouvernement, il f au-
dra au moins six ans pour espé-
rer redresser la barre. Espérer
seulement. Car le ministre des
Prix, M. Krasinski, admet lui-
même que cela pourrait être
beaucoup plus long.

Les causes techniques du phé-
nomène sont simples et parf aite-
ment connues: de f ortes hausses
des revenus coïncidant avec une
chute de l'approvisionnement du
marché due «à la baisse de la
production et la disparition des
possibilités d'importation».
Exemples: en 1981, la production
a baissé de 16%, alors que dans
l'industrie, les salaires crois-
saient de 33%. En 1982, baisse
moins sensible de la production
(— 2%), mais explosion des reve-
nus (+ 62%). En clair, le Polo-
nais gagne, nominalement, p lus
tout en travaillant moins. Par
manque de motivations, d'abord.
Mais aussi parce que, f ortement
endetté, le pays n'a plus les
moyens d'acheter à l'étranger
tous les produits indispensables
à la bonne marche d'une indus-
trie pourtant souvent extrême-
ment moderne.

Comment expliquer dès lors,
f ace à cette crise très grave, sur-
tout pour un régime à l'économie
planif iée , le quasi-immobilisme
de l'Etat et du parti ? Probable-
ment par le f ait que s'il est par-
f aitement conscient du sérieux
de la situation, le gouvernement
l'est aussi de sa relative impuis-
sance.

Techniquement, tout comme le
diagnostic, le remède est connu.
Un remède nullement miracu-
leux d'ailleurs. Mais qui à déf aut
de pouvoir plonger la Pologne
dans l'opulence, aurait probable-
ment le mérite de lui éviter de
s'enf oncer plus encore dans le
chaos économique. B f audrait
donc que les citoyens acceptent
de travailler plus et mieux, tout
en gagnant plutôt moins.

Une potion arrière que mani-
f estement les autorités ne savent
comment f aire avaler à leurs ad-
ministrés.

Un retour aux méthodes stali-
niennes, prôné par certains
«durs» du parti, s'il permettrait
éventuellement de f aire pression
sur les revenus, n'améliorerait
probablement en rien la produc-
tion. Au contraire.

Seul, en f ait, l'instauration
d'un véritable consensus natio-
nal permettrait de créer les
conditions nécessaires â un as-
sainissement véritable. Consen-
sus qui impliquerait des rap-
p o r t s  de conf iance, d'égalité et
de collaboration active entre
l'Etat et les f orces vives de la na-
tion. Malheureusement, les évé-
nements de 1981 ont démontré
que cela est interdit à la Polo-
gne.

Une Pologne où, par consé-
quent, les tickets de rationne-
ment ont encore un bel avenir
devant eux.

Roland GRAF

La guerre Iran - Irak dans
sa phase décisive ?
Quatre jours après le début de l'offensive iranienne «Aurore», dans la nuit de
dimanche à lundi, sur le front sud de la guerre du Golfe, la situation demeure
très confuse et les communiqués militaires iraniens et irakiens toujours aussi
contradictoires. Pour la première fois hier matin, l'état-major irakien a
annoncé une contre-offensive des forces irakiennes sur le font sud, alors que
Rdio-Téhéran annonçait de son côté qu'une nouvelle attaque avait été lancée

dans la nuit de mercredi dans le même secteur.
A Bagdad, plusieurs communiqués af-

firment que la réplique irakienne à cette
nouvelle attaque a été victorieuse. La
partie principale des forces iraniennes
«encerclée et isolée» s'est rendue, a an-
noné hier matin le commandement ira-
kien.

Radio-Téhéran, pour sa part, a déclaré
que la 12e brigade de la 3e division ira-
kienne était «décimée» et que l'organisa-
tion militaire des irakiens dans ce sec-
teur avait «subi des coups considéra-
bles», x *

Selon Téhéran, l'attaque de dimanche
et les combats qui l'ont suivie ne sont
que la phase préparatoire d'une action
d'envergure, l'une des plus importantes
de la guerre. Des diplomates en poste à
Bagdad ont indiqué que l'Iran semble
avoir tout misé sur sa supériorité numé-
rique et a jeté 100.000 hommes à l'assaut
des lignes irakiennes.

Les communiqués officiels iraniens
précisent que huit cents Irakiens ont été
tués ou blessés jusqu'à mercredi. Ces
chiffres relativement modestes attestent,
selon les observateurs, que l'opération
«Aurore» n'en est encore qu'à ses débuts.

Un porte-parole irakien a, par ailleurs,
démenti hier que les forces de Téhéran
aient conquis «un seul pouce de terri-
toire irakien». (ats^

Découverte d'un charnier à Londres
La police londonienne a découvert

mercredi les restes de plusieurs ca-
davres dans un quartier du nord de
la capitale et poursuivait hier soir
son enquête dans un autre secteur du
nord de Londres pour retrouver plu-
sieurs autres cadavres, a annoncé
Scotland Yard. C'est un égout bou-
ché dans le nord de la capitale qui a
amené la police à faire cette décou-
verte macabre.

Il pourrait s'agir, selon un enquê-
teur sur place, d'une des plus graves
affaires criminelles qu'ait connu la
Grande-Bretagne. Les cadavres re-
trouvés étaient découpés et il devrait

s'agir d'un meurtre de masse. De
source proche de la police, on a indi-
qué que le nombre des victimes pour-
rait aller jusqu'à seize.

«Un homme est actuellement inter-
rogé» en liaison avec cette affaire, a
indiqué Scotland Yard. Ce serait un
ancien policier, selon des sources
non confirmées. «Les restes des deux
ou trois hommes de race blanche»,
selon le Yard, avaient été repérés à
Muwwell Hill dans un égout par un
plombier, appelé par des habitants
du quartier qui se plaignaient d'une
mauvaise odeur, (afp, reuter)

Pour sauver des millions d'enfants
dans les pays du tiers monde

La cause principale de la mortalité et
de la morbidité infantile est la malnutri-
tion. Les maladies diarrhéiques et infec-
tieuses sont étroitement liées à cette
cause.

L'UNICEF qui donne ces détails dans
son rapport de 1982, estime que la mor-
talité chez les jeunes enfants des pays en
voie de développement pourrait être ré-
duite d'environ 90 pour cent grâce aux
vaccinations, aux soins prénatals, aux
soins de santé aux enfants, à l'approvi-
sionnement en eau saluhre, à l'assainisse-
ment du milieu d'existence et à l'éduca-
tion sanitaire et nutritionnelle des mè-
res.

Pour ce faire, l'UNICEF a créé un mé-
dicament simple contre la diarrhée et un
vaccin contre les maladies contagieuses.
Et si ces remèdes étaient appliqués sys-
tématiquement dès maintenant, le nom-
bre des morts, chez les gosses, pourrait
diminuer au moins de moitié. En 1981 et
1982, il y a eu environ 15 millions de dé-
cès chez les enfants des pays en voie de
développement.

Le prix du nouveau médicament con-
tre la diarrhée n'est guère plus élevé que
celui d'un paquet de cigarettes. Il s'agit
d'un mélange d'eau pure, de glucose et
de sel, qui compense la perte de liquide
provoquée par la diarrhée. La mère, ou
un membre de la famille adulte, peut soi-
gner l'enfant malade sans l'aide d'un
spécialiste.

Quant au vaccin, également bon mar-
ché, il permet de résister aux différentes
conditions climatiques, tandis que son
application est, elle aussi, beaucoup plus
accessible à la population des pays en
voie de développement qu'autrefois. A

l'heure actuelle, les gouvernements sont
toujours plus nombreux à accepter l'or-
ganisation d'une infrastructure sani-
taire, (ats)

Jean Moulin s'est suicidé...
Selon Klaus Barbie

Le magazine ouest-allemand «Stern»
publie mercredi une interview de Klaus
Barbie, où il affirme que Jean Moulin
s'est suicidé dans sa cellule en se fracas-
sant le crâne contre les murs.

L'entretien a été recueilli en Bolivie
par un journaliste de l'hebdomadaire qui
a rencontré Barbie à plusieurs reprises
avant son expulsion.

«Le fait est que je ne l'ai pas tué,
comme cela a toujours été dit», a déclaré
l'ancien responsable de la Gestapo à
Lyon.

«Ses mains étaient liées, mais pas ses
pieds. Le gardien n'a pas été assez vigi-
lant et (Moulin) s'est précipité à plu-

sieurs reprises contre le mur, se fracas-
sant le crâne... naturellement il est mort
de ses blessures», précise le «boucher de
Lyon».

Qualifiant la mort de Jean Moulin
d'«invraisemblable», Barbie fait son
éloge, affirmant que c'était un «type
bien. Il était simplement du mauvais
côté — ou c'est moi qui était du mauvais
côté». Selon «Stern», Barbie a eu un ric-
tus en disant cela.

Barbie a également réaffirmé que Jean
Moulin et cinq de ses camarades résis-
tants ont été trahis par un des leurs,
René Hardy, qui sera sans doute appelé
à témoigner au procès, (reuter)

Mais Sharon...
Page 1 -^

Le 9 avril 1948, quand l'Irgoun
massacra les 250 habitants pales-
tiniens de Deir Yassine le gouver-
nement d'alors, Ben Gourion en
tête s'en émut

Mais aujourd'hui c'est l'ancien
chef de l'Irgoun, M. Begin qui est
a la tête du gouvernement Et cela
a été voulu, par un choix démo-

cratique, en connaissance de
cause.

C'est cela, le vrai problème
pour Israël, le choix d'une politi-
que qui conduise à la f i n  des mas-
sacres, qu'ils soient le f a i t  de juif s,
de Palestiniens ou de milices
chrétiennes.

Il n'y  a pas à limoger Sharon,
blâmer Begin et Cie, trouver quel-
ques responsables-coupables
pour se ref aire une beauté démo-
cratique. Israël doit assumer la
politique de son gouvernement Si
une majorité du peuple estime
que cette politique n'est pas
bonne qu'elle en change par des
élections.

C'est cela, la démocratie, ce
n'est pas de cracher sur ses héros.

Gil BAILLOD

Moins d'une semaine après la vi-
site à Genève du vice-président amé-
ricain George Bush, les Etats-Unis
ont proposé hier aux 39 autres mem-
bres du comité du désarmement de

; «négocier l'interdiction de la fabrica-
tion et du stockage des armes chimi-
ques». Annoncé par M. Bush ven-
dredi dernier, ce document de travail
n'est pas un projet de convention
mais il propose pour la première fois
une négociation à terme que les
Américains avaient jusque-là tou-
jours évitée.

L'ambassadeur américain auprès du
comité de désarmement, M. Louis Fields,
a proposé que la convention éventuelle
(dont s'occupe le comité depuis 14 ans)
soit assortie d'une vérification sur place
des stocks existants et de leur destruc-
tion, d'une vérification de la production
des armes chimiques et de la destruction
des installations permettant leur pro-
duction, et enfin d'une vérification des
installations permettant la production

des produits chimiques, utilisables dans
la fabrication d'agents toxiques à usage
militaire.

ÉfewEptt cette dernière clause qui pose le
plus gros problème, puisque l'usage des
armes chimiques est déjà interdit depuis
1925 alors que la fabrication de produits
toxiques ne l'est pas.

Pour les observateurs, cette initiative
américaine complète l'offensive diploma-
tique lancée avec la visite de M. Bush en
Europe, destinée à rassurer l'opinion pu-
blique du vieux continent quant aux in-
tentions pacifiques des Etats-Unis.

Elle constitue de toute façon une nou-
veauté, puisque, dans le passé, les Etats-
Unis avaient freiné toute négociation
spectaculaire sur les armes chimiques,
afin de ne pas réveiller «le syndrome du
Vietnam». Les Etats-Unis estimaient
également, indique-t-on de source diplo-
matique occidentale, qu'il y avait des né-
gociations plus urgentes, notamment cel-
les concernant la réduction des arsenaux
nucléaires, (ats, afp)

Genève: proposition américaine
pour interdire les armes chimiques

• AMSTERDAM. - Un attentat à la
bombe a été perpétré dans la nuit de
mercredi à hier contre le consulat de
France à Amsterdam, causant d'impor-
tants dégâts matériels. Il a été revendi-
qué par le Front militant autonome, un
groupe hollandais d'extrême-gauche.
• LOMÉ. — Les chefs d'état des cinq

pays formant le Conseil de l'Entente
(Bénin, Côte-dTvoire, Haute-Volta, Ni-
ger et Togo) se sont élevés contre la ma-
nière dont les ressortissants ouest-afri-
cains ont été expulsés du Nigeria.
• MARSEILLE. - Le médecin-chef

de l'hôpital de la prison des Baumettes à
Marseille a été arrêté hier. Il est compro-
mis dans une affaire de grâces médicales
dont auraient bénéficié certains détenus.
• LONDRES. - Un tiers de la popu-

lation active adulte de la Grande-Breta-
gne gagne moins que le seuil officiel de la
pauvreté.
• LONDRES. - L'archevêque de

Cantorbery S'est prononcé contre l'aban-
don unilatéral de la force nucléaire.
• COPENHAGUE. - Un diplomate

soviétique a été expulsé du Danemark
pour espionnage.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Le

premier ministre Indira Gandhi a
commencé hier sa campagne électorale
dans ,1'Assam, déclenchant de nouvelles
manifestations qui ont fait douze morts.
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IH,n Afrique du Sud

Un cheminot sud-africain a été ac-
quitté du meurtre d'une amie qu'il a
étranglée dans son sommeil alors
que, pris de boisson, il rêvait qu'il
était en train de se disputer avec son
épouse.

Le Tribunal de Springs (Trans-
vaal) a mis le geste de M. Lodewikus
Andries Putter, 22 ans, sur le compte
de l'ivresse, rapporte le «Star» de Jo-
hannesbourg.

Les juges ont estimé que le chemi-
not n'avait aucun mobile pour tuer
Mlle Aclri Jordaan, 24 ans, le 30 jan-
vier 1982.

Les jeunes gens se connaissaient
depuis leur plus tendre enfance. Le
soir du rêve, ils ne s'étaient pas dis-
putés.

Accablé, M. Putter a expliqué au
tribunal qu'après plusieurs verres il
s'était retrouvé allongé sur un lit, à
côté de son amie, pour s'endormir
aussitôt comme une masse. Quand il
s'est réveillé, il avait encore les
mains serrées autour du cou d'Adri
Jordaan. (afp)

Un méchant rêve
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Articles ménagers AEG - BOSCH
Auto électricité

Fritz-Courvoisier 62
Téléphone 28 24 82

Hôtel-Restaurant
de la Croix-Fédérale

2322 Le Crêt-du-Locle
tél. 039/26 06 98

Votre Grand Magasin

toujours jeune et

aussi sympathique

ĉoopcrty

EH
Voyages- Transports

rue de la Serre 65
tél. (039) 23 22 77
La Chaux-de-Fonds

Café
du Patinage
Relais routier

M. et Mme A. Mauron
Collège 55
Tél. 039/22 25 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Le rendez-vous des amis

VÂ.C
René Junod SA
115, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds

Articles de ménage - Tapis - Rideaux -
Radio - TV - Hi-Fi - Photo - Ciné - Maroqui-
nerie - Horlogerie - Bijouterie, etc.

V.A.C Ameublement
130, rue des Crêtets
La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

Curty
Transports

Marais 20, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 84 01

Camion basculants tous
terrains.
Sable. Gravier. Briques
Trains routiers
Transports internationaux

Electricité - Auto -
Diesel et carburateurs

Winkler SA
Bosch Lucas Delco Remy

Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 43 23/24

SERVICE DE BENNES
Récupération de verre 
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ÔVUNNER/
La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs
Rue de l'Hôtel-de-Ville 122,
tél. 039/23 20 49
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SALUT AUX AMIS ROUTIERS

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 23 4416

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Rue Numa-Droz 116
tél. 039/22 12 44

Café-Restaurant
Ticino

Parc 83 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 80 29

Menu du jour Fr. 7.50
sa carte, ses steaks,
côtelettes, fondue.

M. Claude Perrenoud

Café
des Sports
Le Locle

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

M. ot Mme F. Venier
tél. 039/31 39 39

GARAGE. CARROSSERIE %g/ I
F10RUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. ON/41 41 71 |

NOUVELLE SALLE
|j exposition permanente jj j

Il de voitures neuves

j et occasions I

j OUVERT TOUS LES SAMEDIS j[;

1 V£0 AGENCE OFFICIELLE Auài

Hôte/ Restaurant
des Tunnels
«Chez Peppino»

Hôtel-de-Ville 109
Tél. 039/22 35 52

Spécialité de pâtes maison,
grillades et poissons

Menu du jour Fr. 8.—.

^TJlBr HAUTE
COIFFURE

ANTOINE
Serre 63 - Tél. 039/22 29 05

La Chaux-de-Fonds

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie

Av. Léopold-Robert 41
Téléphone (039) 22 45 66

VV

Garage Michel Voisard
Cycles et cyclomoteurs CILO
Parc 139, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 41 88

ANCIEN STAND
GRANDE SALLE

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 12 FÉVRIER 1983

DE 21 HEURES À 3 HEURES
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Sensible augmentation par rapport à 1981
Demande d'asile en 1982

Hier, le Département fédéral de justice et police a rendu public les données
sur les demandes d'asile déposées l'an dernier auprès des autorités helvéti-
ques. En 1982 donc, ce sont plus de 7000 personnes - 7135 exactement - qui ont
demandé l'asile dans notre pays, soit une sensible augmentation par rapport
à 1981 où les demandes s'élevaient à 4226. Mais attention: 5756 demandes sont
encore en suspens, alors que 505 autres sont devenues sans objet , cela pour
cause de départ ou de retrait. Durant l'année, l'Office fédéral de la police a
accepté 1907 requêtes - dont certaines sont antérieures à 1982 - et en a rejeté
749. Regroupement familial: 1326 personnes supplémentaires ont obtenu
l'asile en vertu du regroupement familial et d'une action particulière en
faveur de réfugiés polonais. Notons encore ce chiffre: fin 1982, quelque 8000
requêtes étaient encore en suspens auprès des autorités fédérales

compétentes.

Selon le communiqué diffusé hier par
le Département du nouveau conseiller
fédéral Rudolph Friedrich, 655 person-
nes (1285 un an auparavant) parmi les
requérants 1982 ont obtenu l'asile à fin
décembre. Comme les 1252 personnes
dont les demandes, en suspens au 1er
janvier 1982, furent traitées en cours
d'année. Ainsi, 1907 personnes ont ob-
tenu l'asile en Suisse en 1982.

Les requêtes présentées en 1982 par
219 (80) personnes furent rejetées. En
sus, 530 personnes ont reçu des décisions
d'asile négatives aux demandes présen-
tées en 1981 ou antérieurement. En 1982
donc, les demandes de 749 personnes ont
été rejetées.

Sur l'ensemble des requérants de l'an-
née 1982, 341 personnes ont retiré leur
demande et 164 personnes sont réparties
(en 1981 retraits et départs touchèrent
191 personnes).

Fin 1982, 5756 personnes ayant pré-
senté leur demande en 1982 attendaient
encore une décision. L'ensemble des re-
quêtes en souffrance de décision de pre-
mière instance (y compns celles des an-
nées précédentes) concernent quelque
6200 personnes. D'autre part, les cas en
suspens auprès des instances de recours,
Département fédéral de justice et police
(DFJP) et Conseil fédéral, touchent
quelque 2000 personnes, ce qui fait qu'à
fin 1982, les requêtes de plus de 8000 per-
sonnes restaient encore à traiter.

REGROUPEMENT FAMILIAL:
DES INDOCHINOIS «iw fi M
PRINCIPALEMENT

Des réfugiés, en provenance d'Indo-
chine principalement, ont été accueillis
sous l'angle du regroupement familial,
soit 280 (997) personnes.

Une seule action spéciale fut entre-
prise en 1982; conformément à la déci-
sion du Conseil fédéral du 20 janvier
1982, 1046 réfugiés polonais, en prove-
nance d'Autriche, ont été accueillis.

Les requérants sont originaires de 75
(64) Etats différents. 3844 sont issus de
12 Etats européens. 1090 de 29 Etats
africains, 1497 de 17 Etats d'Amérique
latine et 699 de 17 Etats asiatiques.

TURCS...
Des Etats européens, les ressortissants

de Turquie forment le plus grand groupe
avec 1341 (155) personnes, suivis par la
Tchécoslovaquie avec 751 (720) person-
nes. La Roumanie avec 632 (362) person-
nes, la Pologne avec 580 (929) personnes
et la Hongrie avec 439 (500) personnes.

ZAÏROIS...
Les principaux groupes des Etats afri-

cains se composent ainsi: 593 (317) per-
sonnes du Zaïre, 153 (53) d'Ethiopie, 90
(98) d'Angola, 45 (6) du Congo, 33 (25)
de Tunisie, 31 (16) de Somalie et 29 (3)
du Ghana.

CHILIENS™
Les groupes d'Amérique latine sont les

suivants: 1244 (395) personnes du Chili,
67 (22) du Pérou, 52 (25) d'El Salvador,
46 (25) d'Argentine, 39 (122) de Bolivie
et 20 (7) d'Uruguay.

™ ET IRANIENS
Enfin, des Etats asiatiques sont ve-

nues: 182 (84) personnes d'Iran, 143 (31)
d'Irak, 125 (69) d'Afghanistan, 109 (4)
du Sri Lanka et 44 (15) du Vietnam.

(POB, comm.)

Genève en tête
Zurich 1255
Berne 533
Lucerne 50
Uri —
Schwyz 25
Obwald 1
Nidwald 10
Claris 7
Zoug 28
Fribourg 659
Soleure 47
Bâle-Ville 563
Bâle-Camp. 298
Schaffhouse 39
Appenzell (AR) 4
Appenzell (AI) —
Saint-Gall 175
Grisons 14
Argovie 130
Thurgovie 59
Tessin 105
Vaud 1328
Valais 107
Neuchâtel 172
Genève 1461
Jura 65

L'autruche

m
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Diff icile, dans une région où le
taux de chômage, partiel et
complet conf ondus, atteint la
moyenne européenne déparier de
notre devoir d'accueillir des réf u-
giés? Certainement pas, mais
gare aux passions, à la démagogie
tranquille, aux vieux démons «na-
tionaux et sociaux».

Et il ne f aut pas les négliger, ces
réactions de repli sur soi, ces sen-
timents qui f ont  que l'on se croit
seul au monde, dans sa petite ré-
gion, sa petite commune. Les «au-
tres», ceux qui ont dû f uir leur
pays pour des raisons politiques ?
Naturellement, c'est triste. Par-
f o i s  dix f rancs au cep tel et tel,
une légère émotion à l'heure du
dîner, lors des actualités télévi-
sées étalant la misère et la dé-
tresse de ces «autres», et hop, on
n'en parle plus. Nous, nous avons
de vrais problèmes, nous, nous
voulons travailler, nous, nous ne
tolérerions jamais ce qui se passe
chez ces «autres». Ils sont dans le
pétrin ? C'est leur f aute.  Et que j e
te balance quelques bons
«y-z 'avaient qu'à» bien sentis
pour que tout rentre dans l'ordre.

Attention, danger 1
Surtout que ces sentiments, ces

jugements a l'emporte-pièce sont
plus f réquents qu'on pourrait
bien le penser. A l'heure de la
crise plus que jamais. Et les «f aux
réf ugiés» contribuent massive-
ment a développer cet état d'es-
pr i t

Danger?
Oui, car cette intolérance ouvre

une voie royale aux extrémistes
de tous bords, aux gourous et aux
ayatollahs de tous poils.. Facile,
très f acile d'exploiter les senti-
ments xénophobes d'une popula-
tion anxieuse de son lendemain.
Cela commence doucement, peut
f inir dans un climat de peur que
Ton n'ose imaginer.

Toujours plus de réf ugiés politi-
ques demandent le droit d'asile en
Suisse. Le devoir d'une nation ri-
che et démocratique est de s'assu-
mer sur le f ront de la solidarité
internationale, avec courage et
dignité.

Une politique de l'autruche
nous mènerait irrémédiablement
vers l'absurde, vers un maso-
chisme à l'échelle nationale où
nous f erions souff rir nous-même
af in de bien nous enf oncer dans le
crâne que nous sommes le peuple
le plus malheureux de la planète.
Cruel, non ?

Philippe-O. BOILLOD

«Tribune de Genève)): les rotatives tournent
Hier à 11 heures, les typos de la «Tri-

bune de Genève», en grève depuis lundi,
ont repris le travail. Claude Reymond,
président de la Commission ouvrière, qui
avait été congédié, est maintenant «sus-
pendu» en attendant le verdict du Tri-
bunal des prud'hommes. La reprise du
travail a permis la diffusion, hier après-
midi, d'une édition gratuite de huit pa-
ges.

M. Reymond était accusé d'avoir in-
sulté un membre de la direction, sur quoi
il fut congédié avec effet immédiat. Il n'a
pas accepté cette décision et le personnel
de l'imprimerie, qui effectue aussi d'au-
tres travaux que la fabrication de la
«Tribune», a été solidaire.

Les pourparlers entre la direction et
les grévistes, appuyés par le Syndicat du

livre et du papier, ont duré de lundi à
mercredi. La direction refusait de réinté-
grer M. Reymond et voulait soumettre
l'affaire à un tribunal arbitral. Le per-
sonnel voulait que Claude Reymond soit
maintenu à son poste, sans sanction pour
les grévistes.

Mercredi, deux juristes ont été chargés
des aspects légaux de l'affaire pour éta-
blir qui avait violé le contrat collectif.
Les deux juristes (un pour l'employeur,
un pour le personnel) ont admis que
l'employeur n'avait pas violé la conven-
tion et ont suggéré que le travail re-
prenne, le cas de Claude Reymond étant
soumis aux Prud'hommes.

Hier matin, un accord était signé dans
ce sens, (ats)

L'agriculture ne saurait vivre sans l'Etat, mais...

M. J.-C. Piot à l'ouverture de la Foire suisse de la machine
agricole à Lausanne

Des machines toujours plus performantes, plus sophistiquées, une plus
grande surface d'exposition, (telle se présente AGRAMA 83, grande exposi-
tion biennale suisse de la machine agricole au Palais de Beaulieu à Lausanne.
Elle a été inaugurée hier matin - elle restera ouverte jusqu'au mardi 15
février — par MM Jean-Pascal Delamuraz, conseiller d'Etat vaudois et
conseiller national, G. Kilchenmann, de Schiipf en, président de l'Association
suisse des fabricants et commerçants de machines agricoles, Robert Ballmer,
président de la Foire, et le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, M.

Jean-Claude Piot.

AGRAMA, c'est la manifestation la
plus spectaculaire et la plus représenta-
tive du genre dans notre pays. Elle se dé-
roule tous les deux ans et peut se vanter
cette année de battre trois records: celui
de la participation (168 exposants), de la
surface d'exposition (près de quatre hec-
tares), enfin une gamme complète de ma-
chines, matériel, équipements et véhicu-

^
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"étrangère,' pouvant ̂ ntrer 
en ligne de

compte dan$
^ «jp ' dirions d'exploita-

tion propres à.notre pays. Et puis, pour
la première fois aussi, les visiteurs peu-
vent admirer dix taureaux, testés pour la
production de bétail de boucherie par la
Fédération suisse pour l'insémination ar-
tificielle, qui illustrent les résultats d'une
méthode de plus en plus pratiquée chez
nous.

«Le combat quotidien du paysan est
multiple, il est exigeant, il est inégal. Il
faut vaincre le temps qui fuit, la météo-
rologie hostile, les réticences capricieuses
de la nature, le prix de revient. Il faut
gagner, Et il faut, par conséquent, met-
tre le maximum de chance de son côté et
l'une des chances est la mécanisation»,
devait dire le conseiller d'Etat J.-P. De-
lamuraz.

Pour sa part, M. G. Kilchenmann a
présenté un aspect des nombreuses pos-
sibilités de la formation professionnelle
dans l'agriculture notamment en ce qui
concerne la machine agricole avec ses
écoles spécialisées. Quant à M. Robert
Ballmer, il brossa un tableau complet de
l'exposition, tout en ajoutant que la
concurrence, les luttes commerciales, les
difficultés financières de certaines entre-
prises n'étaient pas là pour simplifier les
affaires. «Mais dit-il, nous vivons dans
un pays où la compréhension réciproque
n'est pas vaine et où le respect des uns et
des autres susbiste. Les nombreuses nou-
veautés à découvrir à la Foire de Lau-
sanne prouvent que les ingénieurs et
techniciens suisses ne sont pas restés
inactifs.»

TROIS PROBLÈMES BRÛLANTS
L'évolution des structures agricoles,

l'orientation des productions et le revenu
paysan. Trois problèmes toujours brû-
lants évoqués par M J.-C. Piot, direc-
teur de l'Office fédéral de l'agriculture.
Et tout d'abord, le progrès technique. En
substituant la machine à l'homme, le
progrès a provoqué une importante di-
minution des exploitations. De 1939 à
1980, on note une diminution de 53% du
•nombre total des entreprises agricoles.
Le nombre des travailleurs occupés à
plein temps a lui aussi diminué de 65%.
Par contre, la production s'est dévelop-
pée. Elle a crû de plus de 80% de 1939 à
nos jours. Raison pour laquelle la politi-

que agricole fédérale a connu certains
barrages et contingentements, le poten-
tiel disponible n'étant pas utilisé à plein
partout.

Le Conseil fédéral a toujours considéré
que les structures agricoles du pays de-
vaient tendre vers des exploitations pay-
sannes dynamiques de type familial. Ces
exploitations-là sont celles qui permet-

. tent d'équilibrer et d'assurer un revenu
' suffisant par le choix judicieux des bran-
ches de productions et des quantités pro-
duites et qui permettent l'amortissement
normal des investissements consentis sur
les machines destinées à alléger le travail
du paysan.

NE PAS JOUER
LES FRANCS-TIREURS

«On ne peut guère construire sur du
sable mouvant, dira M. J.-C. Piot. Et s'il
faut redimensionner vers le bas nos ex-
ploitations, les affaiblir, pour pouvoir
importer davantage, où sera finalement
le bénéfice pour le paysan suisse? L'agri-
culture ne saurait vivre sans l'Etat, mais
celui-ci ne saurait se substituer aux chefs
d'entreprises ni aux organisations profes-
sionnelles paysannes, que je voudrais

plus engagées, plus responsables, plus
soutenues aussi par tous ceux qui n'ont
pas encore réalisé, qu'en jouant les
francs-tireurs, ils ne peuvent qu'affaiblir
l'ensemble de la paysannerie.»

ON IMPORTE TROP
DE FOURRAGES

Autres volets de l'exposé du chef de la
Division de l'agriculture: l'orientation
des productions et le revenu du paysan.
En ce qui concerne la production végé-
tale, celle-ci ne connaît pas de problèmes
urgents, ce qui n'est pas le cas de la pro-
duction animale. Et pour cette dernière,
on importe encore trop de fourrages
étrangers. L'abaissement des supplé-
ments de prix sur les fourrages importés,
au début des années 60, au lieu de rele-
ver les prix indicatifs, fut un vrai-cadeau
empoisonné pour le paysan,' parce que
cette décision renforçait la position* de
ceux qui songeaient à développer la pro-
duction hors-sol. Enfin, le revenu pay-
san, pour M. J.-C. Piot, devrait être
comparable à celui des autres groupes
professionnels. Et le paysan devrait pou-
voir le réaliser en 240 jours de travail
(précédemment 260). Ces dernières an-
nées, ce revenu comparable a pu être at-
teint en partie. Il se situe à 93% de l'ob-
jectif. C'est peut-être insuffisant, mais
c'est mieux que ce que l'on voit dans les
pays qui nous entourent.

Une discussion réaliste qui n'aura cer-
tainement pas été accueillie de la même
façon par toutes les organisations de no-
tre agriculture.

Raymond DERUNS

De gauche à droite: MM. J.-P. Delamuraz, conseiller d'Etat vaudois, J.-C. Piot
directeur de la Division de l'agriculture, et R. Ballmer, président de la Foire,

(Bélino Keystone)

TV romande

La Télévision suisse romande a décidé
de ne pas reconduire «L'Etoile d'or» en
1983. La prochaine édition de cette émis-
sion aura lieu à Noël 1984 et, réservée à
des chœurs d'enfants, elle présentera un
certain nombre d'innovations.

Ces prochaines semaines débuteront
les premières opérations relatives à ce
concours. Dans une première phase, il
sera fait appel aux classes de Suisse ro-
mande pour la création d'un poème,
autour du thème de Noël. Parallèlement,
la TV romande prendra contact avec de
jeunes compositeurs (jusqu'à 30 ans) in-
téressés à mettre en musique les poèmes
des classes de notre pays, ainsi qu'avec
des chœurs d'enfants capables d'inter-
préter ces compositions. Enfin, des ap-
proches seront faites auprès d'autres
chaînes de télévision pour étudier les
possibilités de coproduction à l'échelon
national ou international, (ats)

Pas d'« Etoile d'or»
cette année

Indice des prix de gros

L'indice des prix de gros a baissé
de 0,4% dans le courant du mois de
janvier. Par rapport au même mois
de 1982, il a progressé de 0.5%. La
hausse annuelle avait été de 1,1% en
décembre 1982 et de 4,7% en janvier
1982. Exprimé en points (sur la base
de 100 en 1963) cet indice s'est établi
à 1684 en janvier 1982. Le recul en
janvier est dû principalement à la
baisse des prix des produits pétro-
liers, a encore indiqué hier l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail. (ats)

— 0,4 pour cent

• Les Jeunes socialistes recom-
mandent de rejeter les deux objets
soumis en votation populaire, le 27 fé-
vrier prochain, l'article constitutionnel
sur l'énergie et le projet de nouvelle ré-
glementation des droits de douane sur
les carburants.
• L'Association des Suisses spo-

liés d'Algérie ou d'outre-mer a envoyé
au Conseil fédéral une lettre dans la-
quelle elle élève «une vive protestation
contre la présence de Ben Bella sur
'notre territoire».
• En blanchissant les autorités lucer-

noises qui ont expulsé en novembre der-
nier trois candidats réfugiés turcs la
Confédération crée un dangereux pré-
cédents. C'est ce qu'ont affirmé hier à
Berne des représentants du «groupe de
travail réfugiés turcs» et des journalistes
de la «Wochen-Zeitung» qui ont enquêté
sur cette affaire. «Il s'agit là d'un cas fla-
grant de violation de la loi sur l'asile
politique qui spécifie que seule la Con-
fédération est habilitée à statuer
dans ce domaine» ont souligné les ora-
teurs.

EN QUELQUES LIGNES

• Dans un communiqué rendu public
hier, le parti démocrate-chrétien se
déclare opposé à la création d'une loi
fédérale particulière en matière de
prévention des maladies. Pour le pdc,
le projet fédéral en la matière — actuelle-
ment en procédure de consultation - em-
piète par trop «sur les compétences des
cantons».

TIMBRES
POSTE

Achète collections, lots, timbres de valeur
isolés, lettres et cartes postales anciennes

Paiement comptant, discrétion assurée

R. Bally «Le Bon Pirouz»
1267 Vich - Tél. 022/64.16.17

68672
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Nous cherchons à engager:

mécanicien de précision
ou

mécanicien
faiseur d'étampes
Nous demandons une personne consciencieuse pour
un travail soigné, précis et ayant si possible l'habitude
de façonner de petites pièces. La connaissance du tra-
vail sur presses est souhaitée.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres au Sercice du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au 039/42 11 42, interne 209. 93 505

^Enii ' FLUCKIGER & FILS S.A. B7X
WfM i FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WffM
¥£ ! ; CH-2610 SAINT-IMIER W*- * \

Entreprise suisse d'un groupe international
engagerait

représentant
qualifié dans le domaine de l'habitat (région
Jura)

— responsable commercial et technique
d'une clientèle de professionnels

— situation stable et salaire intéressant (fixe
important + prime sur objectifs)

— voiture + indemnités de déplacements
i — réelles perspectives d'évolution

Nous attendons une expérience significative
de la vente. Des aptitudes marquées aux rela-
tions commerciales et de la négociation

Ecrire sous chiffre 980162 à Publicitas SA,
2800 Delémont. 14-14414

à vendre

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 163

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

On prétendait qu'après le départ d'une par-
tie des contingents français, la guerre s'était
rallumée du côté de Carcassonne. Une guerre
de châteaux, sanglante, impitoyable. La plu-
part des chemins étaient coupés et les ribauds
couraient la campagne, pillant les mas et les
bastides jusqu'aux murs des villes. Cependant
ce n'était pas la crainte qui la retenait au pa-
lais, mais une sorte de paralysie née de ses
chagrins. Elle ne désirait plus que la paix, le
silence, la solitude. Endormir sa souffrance,
faire taire ses révoltes, se détacher de tout,
parvenir à l'indifférence, comme ces vieux
courtisans cuirassés d'égoïsme. Mais, au mo-
ment où elle pensait avoir atteint la sérénité,
le souvenir de Ludovic surgissait, intolérable,

et le beau visage d'Ancelin déformé par la ran-
cune et le mépris: «Vous avez tout détruit, y
compris une partie de moi-même.» Dire qu'on
appelait amour cette dureté, cette haine. Il lui
arrivait parfois de le haïr à son tour. Pourquoi
était-il revenu ? Elle était presque guérie de
lui. Presque. Et lui, était-il délivré d'elle ? Elle
songea que s'il ne s'était point trouvé là pour
lui venir en aide, elle serait morte à présent.

Elle murmura son nom. Presqu'en même
temps, une autre voix que la sienne, plus so-
lennelle, annonça: «Ancelin de Foix, Seigneur
d'Usset.» Elle resta un moment interdite,
croyant la voix issue de son imagination, mais
autour d'elle les courtisans qui se pressaient
sous les arcades, poussés par leur curiosité
coutumière, afin d'apercevoir le chevalier
dont on admirait les exploits depuis quelques
jours, lui prouvaient qu'elle n'avait pas rêvé.

Elle se leva à son tour, si brusquement
qu'elle fit choir la Bible.
- Peste ! Ma mie, dit Pierre d'Aragon d'un

ton taquin, on dirait que ce seigneur suscite en
vous des joies violentes auxquelles, depuis
plus longtemps, vous ne nous aviez plus ac-
coutumés.
- Monseigneur, c'est ce jeune chevalier qui

lui a sauvé la vie, intervint Luis.
- Je sais, je sais, dit Pierre avec bonne hu-

meur, un valeureux guerrier dont les exploits
hantent l'imagination de nos dames. Mes sei-
gneurs, prenons garde: il va falloir réveiller
notre courage et affûter nos armes si nous ne
voulons pas passer désormais à leurs yeux
pour d'ennuyeux porte-flambeaux. Quant à
vous, Messires Poètes, que ces actions vous
inspirent de plus nobles chansons que ces
amours trop sucrées.

Aude n'écoutait plus. Bouleversée, elle re-
gardait Ancelin qui venait d'apparaître au
seuil du jardin, un Ancelin méconnaissable,
entouré de ses gens, fier de sa puissance, indif-
férent aux gens de la cour qui commentaient à
voix haute son train royal. Pour la première
fois, elle le voyait autrement que sous l'appa-
rence d'un simple cavalier. Il avait abandonné
sa tunique et ses chaussures noires et revêtu
un bliaud de soie bleue au col et aux manches
bordés d'hermine. Une ceinture de cuir bleue
d'escarbouches ceignait sa taille, retenant une
épée au pommeau d'or. Ainsi vêtu, il parais-
sait plus grand. Ses cheveux longs et noirs
étaient retenus par un cercle d'or. Avec sa
peau brûlée par le soleil et ses yeux sombres, il
ressemblait à un prince barbare. Un beau
prince: les dames d'honneur, qui n'avaient
point coutume de se pâmer pour le premier
venu, le dévoraient des yeux.

Dix jeunes garçons vêtus comme lui d'her-
mine et de soie bleue venaient à sa suite. Ses
pages, sans doute. Mais où Ancelin avait-il pu
dénicher pareil équipage ? Miguel, qui l'avait
accompagné à Saint-Denys, puis aux Aubrets,
car ses blessures étaient superficielles, lui
avait rapporté qu'il vivait pauvrement dans
une cour abandonnée, sur le domaine du Sei-
gneur de Sannes, un gentilhomme provençal
vassal du frère du Roi. De temps en temps, il
était reçu au château, si l'on pouvait appeler
ainsi la grande bâtisse délabrée qui était l'uni-
que maison du domaine. Le seul agrément de
celle-ci était vin jardin sauvage entouré de fo-
rêts. Une jeune fille y vivait, en compagnie de
son père, de quelques valets et de quatre ser-
vantes. Elle s'appelait Magali. Quel âge avait-
elle ? Etait-elle jolie ? Aude se doutait qu'il
s'agissait de la fillette amoureuse qu'elle avait
vue au Pastourel, mais elle l'avait à peine en-
trevue et Miguel peu observateur lorsqu'il ne
s'agissait pas de guerre et de chevaux, n'avait
pas su répondre à ses questions. Bref, tout
cela n'expliquait pas comment Ancelin avait
pu entrer en possession de ces richesses.
Avait-il fait la paix avec son père ? Pillé le
Trésor de Guillaume de Porcellan ?

(à suivre)

A vendre disponible de notre stock:

Fraiseuses ACIERA F 1
ACIERA F 3
ACIERA F 4

Fraiseuses SCHAUBLIN SV 1 3
SCHAUBLIIM SV 22
SCHAUBLIN SV 53

Tours d'outilleurs
SCHAUBLIN SV 102 N

SCHAUBLIN SV 105
(d'établi sur socle)

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/26 62 62 6B762

S*pX ^̂
0"̂ Salon rustique, bois apparent, canapé 3 places + 2 fauteuils, cuir vert (4 440.-) 3 790.- 

VftÏTBP
IMET "̂  ̂ Salon carcasse bois apparent, canapé transformable + 2 fauteuils, tissu à ^fl3luû&M

Salon rustique carcasse chêne massif , canapé 3 places + 2 fauteuils, tissu f Wor ilili lilii iw

fl»?', % AA \̂ Salon Régence Louis XV, canapé 3 places + 2 fauteuils, velours vert (2 990.-) 2 590.- f «P*81
™̂ ^̂,;.'*fr j'"""*" ̂ v**̂ ^̂ '-™—* Salon classique, canapé 3 places + 2 fauteuils, velours dralon vert (1 890.—) 1 490.— ^W j

|||| i|p-> X"S^
^̂  

Canapé style Provençal, carcasse hêtre massif, transformable, tissu à fleurs >S --A

Jf 'Xïè "\ ^
^̂ 

Chambre à coucher classique, noyer, armoire 4 portes et lit en 1 60 cm. (2 780.—) 1680.— "̂̂ 4jyHBH&

" | >̂  Lit pin naturel 160 X 190 cm., y compris sommier à lattes {630.-) 390.- 
^-4^3%
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FÊTE
DE LA BIÈRE

avec l'orchestre
«L'ECHO DES MONTAGNES»
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¦ À WmmT r''' m^œ**mà&;. Ha _̂ _̂- *¦ _ *¦""-* *» . r v/
fil ËBÊ ,;:&5£~*fc^Ysias» HMËHSB "'¦ ¦ ¦'¦ "'"^sWi *¦ JÉr ^<î ilR 
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I Température p |̂?;| \X< ~**^
réglable à volonté!^̂ ||
Pour chaque programme, vous fixez la température SRRSSBSSHBHSIi H
choisie, du froid à 95°C. Selon le textile, le volume et le [' . Bjy '̂^MEMl V ||
degré de saleté de votre linge. Ainsi, 60 à 70°C peu- ' ||§§ &%
vent suffire pour un linge à cuire peu sale. Résultats: WÊÊ ^*  ̂ ~° H

Le choix Bauknecht: 7 machines à laver tout-auto- m H ^H*W iRâl
j matiques, pour maisons familiales et locatives - et 3 se- b- \$l , , Ĥ ,"*

choirs combinables en colonne de lavage-séchage. \ | i«̂ ^̂ «J-V
Les caractéristiques Bauknecht: économie, pro- H ' ' ;•-*'* ̂ ^Sffl » '
grès technique, utilisation simplifiée, sécurité et fiabilité

ï absolues Colonne de lavage-séchage
Bauknecht: La superposition pra-
tique et compacte d'une machine à

® 

laver et d'un séchoir: une solution-
exemplaire. 7B_,2,

¦ V ¦ HV'WIB nrn w1 Les machines à laver et _^
M Hl 1 ¦ B" 1 [£i Ê| « séchoirs Bauknecht sont IX^V B¦I mtwUt lail ft Bn SU ¦ Ba H. testés et recommandés l(%)|

i i r- A /-.« Par l'lns,itut suisse de re- l̂ L 'I
Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg cherches ménagères IRM. ¦s*»»

Kg Jf Cette semaine:

'̂̂ ^̂ ^ Sr̂ '̂ B- FIESTA DU STEAK __, —, :
- «UEHW 'ma. 'mV* 1 S* \

Rĵ SpSKHJwfflPiS l̂ ^toak légumes f^ Fr. 5.-1
¦p̂ ft g6|̂ feaSEaÉ§Kvta Steak légumes .

M Butfet de salades Fr. 7.50
H Steak, frites, légumes Fr. 8.50

WB̂ ^UïtifcijJ^̂ B̂ J Steak, frites, légumes /
M̂ Hlifl I Buffet de salades Fr. 9.50

«Çl̂ ŵSB^P̂ Ià™ 
Côte de boeuf (400 gr)

' ¦! rlf ^*^1 yîf*miSlH Frites, légumes
JMTjaffmrffn SJBSM Buffet de sa'ados Fr. 18.50

OT f̂?n̂ *Wff f^B Brouilly A.C. 1981, f
SÊbiémWmpàMnmfà la bouteille 17.50

¦S Hj  Samedi midi, menu à Fr. 10." ~>
î̂ M"!£Xlr^3̂ 3EHIŝ B Consommé nature

Bj I Filets mignons à la crème
^Ê OgQMHHB Pommes frites, légumes
|ÙlMnBHBajBE| HBnHHi Sorbet fruits de la passion
•nffÉf̂ lUa^̂ BKIKKSàK 

Samedi 
midi, café offert aux

3̂ ^B̂ ^B̂ ^9̂ |R|H|§MK dîneurs 
bénéficiant 

de l'AVS

^HH^̂ KJ 
Fermé 

dimanche 

soir 

et 
lundi 

tout 

j
H I le jour durant l'hiver
WMÉ@|K̂ aBMBIyA 28-500

•̂8 mWBlmmmmmWkmWmmmmmWmfmmmakm^

Les origines
de là

Franc-maçonnerie
Conférence
publique

donnée le lundi 14 février
à 20 h. 15 au Buffet de la Gare à
La Chaux-de-Fonds (1er étage),

par Charles Rittmeyer,
ingénieur EPUL

Entrée libre 22-100247

«L'Impartial» est lu partout et par tous

' Compagnie Financière \
Michelin, Bâle

Emprunt 51/2% 1983-93 de fr. 100 000 000
avec possibilité d'augmentation à fr. 120 000 000 au maximum

But de l'emprunt Financement de ses sociétés affiliées

Durée au maximum 10 ans

Souscription du 11 au 17 février 1983, à midi

Prix d'émission 100%

Libération au 1er mars 1983

Demande de cotation à Zurich, Bâle et Genève

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques soussignées.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Bâle Groupement des Banquiers Privés

Genevois

A. Sarasin & Cie Rahn & Bodmer J. Vontobel & Co.

^  ̂
Numéro de valeur 

102 996 
90-510 J

/ fî\ ^̂ y Découper... téléphoner!

^KSÈIBBIÏHH
Vy/ -̂  ̂ «-36O0 Ése*

Jelmoli donne de nouvelles r-dimensions aux vacances-club: ||

Le club S
à succès en !
Afrique S
occidentale s
Le nouveau Sunset Club Senegambia suisse: ^f*
Sports gratuits, jeux, plaisirs, distractions et déli- j
ces culinaires à gogo! La diversité d'un hôtel tro- *̂
pical moderne et un confort bienvenu lors du vol. 19

SUNSET CLUB ¦
• Envols hebdomadaires en DC-9 des Austrian M»

Airlines (vols spéciaux en collaboration avec jK;-ï
la Balair) ES*

• Supplément <first class> Fr. 120- seulement H 3|
par trajet BO

• 3 semaines pour 2 à certaines dates Kg
• Rabais <voyages de noce> Fr. 200 - par couple |
• Pas de suppl. pour chambre individuelle pour awj

de nombreux envols Ç̂ Si.
• 50% de réduction pour les enfants jusqu'à syg

12 ans partageant la chambre de 2 adultes jtgj
• Demi-pension copieuse M»

2 semaines S
déjà S
dès 1690.- IIl n'existe pas de vacances-club plus avantagea- «,. «
ses sur les plages de rêve de rAfrique occi- JXJ
dentale. Persuadez-vous-en en lisant le nouveau _:
prospectus spécial des BW

VoyagesS
Jelmoli g
Blonne,ru8 demapital,03222ll66 Eàè!
Genève 3. Grand Passage SA. 50, rue du RhOno,- QPi

022 .2897 88 f ;̂Genève 28, Centre Balexert, 022.96 05 75 ,__,
Genève. Métro Shopping Comavin, 022.316160 TçJ
la Chaux-ds-Fonds, Printemps SA, .̂*r>

av . Léopold-Robert 54, 039 23 40 40 B39
Lausanne, Innovation SA, 5. rue du Pont. 021.231416 K^Neuchâtel. Aux Armourins SA, 14, rue du Temple-Neul, ._

038.244838 »|

Tous vos imprimés
*> en vente au bureau de L'Impartial

ffl f ' ™88888888S8S  ̂ï3Br%i%y ~̂*v

itrv^̂ Hî P̂^S ' À \S& s f 
A » $8"] nyHfnj Jrl CTbrm

f : ^y ^ r î i  I ffl v
1 ̂ ĴlJl> ,_

i CANADA-USA
B| L'Amérique du Nord est notre passion; nous

B aimerions vous la faire partager. Choisissez !
||8 — motorhomes ou campers
Hg 7 jours, au départ de 66 villes dès Fr. 405. — *
"•-9 — Voiture de location AVIS 7 jours, kilométrage
B8S illimité ainsi que des bons d'hôtels HOLIDAY INN,
S ! TRAVELODGE et BEST WESTERN dès Fr. 192.-'

M — 11 différents circuits accompagnés en autocar ,
H train ou bateau
m de 6 à 23 jours, 101 départs dès Fr. 710.-"

fa — vol de ligne swissair T̂ou AIR CANADA fimj S
pt' de Fr. T139.- iiarif excursion à Fr. 2'694:~ ViV

ira et toujours : vacances dans un ranch, expédition en canoë,
m location de véhicules tout-terrain avec ou sans équipement
MB de camping, etc. etc.
8H " ^rix par véhicule, **  prix par personne (3 déc. 82).
•••••••••••••••••••••• •••••••• !

I 

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS - Voyages '
Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11
Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22
Delémont: Route de Bâle 2 - 066 226686
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902
Genève: Rue Pierre-Patio 9 - 022 37 12 14
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-021 202010
Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531
Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA



[CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE]
! Une conduite put.fj Ĵ^SS ^̂ ̂ 0  ̂ 4^ 69* . 

' 
-HBBBI !'

: 5 vitesses ou automrtique^n g 
 ̂bagageS| s0,t 430 litres 

^
—--n _̂-™gpjMp| ;

des passagers^'Xbanquette arrière rabattue %gx ;. .. ,: : : x||«MijPj

luminescent , - {aibleCO.nsoniiiio»« mm duMxâ, . : Nouveau: modèle GLS ?'*transistorise et bien su. 
x «»*"«* avec spolier frontal

¦ rT ~"s^  ̂ """¦ ' "' ¦''"•""'" F Jl Sïïft?*" ' ™-BQT HORIZON „„„r,.,.,>, .̂,. . 'J

dès Fr 195° - LA NOUVELLE XM TALBOT HORIZON.
117 78002 ' Financementetleasingavantageuxpar

l L jTCg] PEUGEOT TALBOT COMETAR S.A., Tél. 031/31 H 51. J j
^̂ Hijl H VO/M OES/*L/rOMOB/l£S ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^^̂ —^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Pai
Schwab, 039/44 14 44 - Fontaines: Eric Benoit, 038/53 16 13 - Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78
Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelt
gier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage d
Chalet, 032/97 56 19

s -1 31—=IH—ir̂ ir==ir i ^F=̂ F̂ F=̂ F:i=:iliiiLjni] t
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* Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

t • Les salaires nombreux
U • Les loyers de prestige
• Le décor trompe-l 'œil ï
• Les marges... confortables j
• Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
FJj Prix «normal» Notre prix f$

Salon transformable Fr, 890.- Fr. 690.- I;
Y Salon classique trans. Fr. 2200.- Fr. 1 600.--

:

Salon rustique trans. Fr. 2400.- Fr. 1600.-
Y Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2600.-

Salon cuir 3-2- 1 Fr. 5600.- Fr. 3600.-
Salon angle Fr. 2300.- Fr. 1600.-

| Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
* Chambre à coucher

moderne Fr. 2200.- Fr. 1500.-
Paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
Paroi moderne Fr. 1100.- Fr. 790.-
Paroi moderne Fr. 1750.- Fr. 1200.-
Armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1600.-
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Un chien dans un jeu de quilles de Herre Richard
Depuis 1970, date du tournage de son premier

film «Le distrait» Pierre Richard a une carrière
ascendante qui l'a conduit à tourner en douze ans
dix-huit films dont une bonne dizaine ont eu de
gros succès et parmi ceux-ci «Le grand blond
avec une chaussure noire» (1972), «La moutarde
me monte au nez» (1974), «La carapate» (1978) et
«La chèvre» (1981), son triomphe.

Ses succès ont fait de lui l'acteur de cinéma le
plus cher avec de Funès et Ventura, tant et si
bien que personne ne pouvant plus payer des
prix aussi élevés, il est devenu, à l'instar de J.-P.
Belmondo et A. Delon son propre producteur...

Ce doux hurluberlu, aux cheveux frisottants et
à la physionomie sympathique, c'est Pierre Ri-
chard qui a fait appel à Bernard Guillou pour une
histoire qui se déroule en Bretagne. Dans un petit
village, un châtelain veut expulser son métayer
(Jean Carmet), mais celui-ci ne l'entend pas ainsi

et il demande à son demi-frère psychologue d'in-
tervenir dans cette affaire.

Débarque donc le psychologue qu'interprète
Pierre Richard, cet homme par qui les catastro-
phes arrivent.

L'arrivée de ce personnage provoque un en-
chaînement de situations plus cocasses les unes
que les autres et nous font découvrir les joies de
la campagne, en même temps que la vie de châ-
teau que la fille du châtelain voudrait bien faire
découvrir au psychologue parisien en mal d'expé-
rience.

Accroché â la réalité du terroir, cette histoire
renouvelle donc le cadre des histoires habituelles
de Pierre Richard, et il sait tirer parti d'un envi-
ronnement nouveau en compagnie de Jean Car-
met, l'oeil goguenard et penaud, mais qui a lui
aussi plus d'un tour dans son sac !

J. P. BROSSARD

Un chien dans un jeu de quilles de P. Richard

Journées de Soleure: bilans

«Max Haufler le muet» de R. Dindo

Soleure, an XVIII, n'est toujours p a s
un festival, comme l 'écrivent désormais
de nombreux confrères, mais une exposi-
tion d'une partie de la production suisse
de l'armée, avec deux sections, un pro-
gramme principal (chaque f i lm est mon.
tré deux fois), un autre d 'information
(des f i l m s  en matinées et des bandes-vi-
déo dans l'après-midi, montrés une seule
fois). On y  pratique aussi une sélection,
regrettable - mais indispensable: il fau-
drait dix jours pour tout montrer. So-
leure n'édite pas de palmarès mais per-
met d'organiser des «reflets de Soleure»
repris dans une vingtaine de villes de
Suisse alémanique (La Suisse romande
brille par une quasi-totale absence). Les
organisateurs d'une quinzaine de mani-
festations étrangères procèdent à une
sélection de f i l m s  qui seront prop osés à
leurs commissions, donc pas forcément
retenus, ces commissions tenant à
conserver leur liberté d'appréciation.

Pour les fi lms du programme princi-
pal, c'est la foule à ne plus savoir où
s'asseoir (mais les sièges sont inconfor-
tables), ce qui veut dire que des dizaines
de spectateurs regardent verticalement
les projections. Les f i l m s  du programme
d 'information sont, hélas, pratiquement
jetés dans un nouveau ghetto matinal,

où p a r f o i s  50, 100 p e r s o n n e s  seulement
sont présentes, à 9 heures - mais la nuit
de discussions a souvent été longue, ce
qui change la notion d'heure. Regretta-
ble, ce ghetto, à supprimer. Mieux vau-
drait tout montrer une fois  au moins à
de bonnes heures et reprendre certains
f i l m s  aux heures peu f r équentées.

Car cet effet «ghetto» est assez facile-
ment perceptible. Il suffit de reprendre
les titres cités, pour la tournée suisse du
«film-pool», ou proposé pour les mani-
festations étrangères. Sur 58 f i l m s  du
programme principal, 18 ont les hon-
neurs d'une petite diffusion en Suisse,
soit trente pour cent. Sur les 35 du pro-
gramme informauf, trois seulement re-
tiennent l'attention, soit moins de dix
pour cent. Deux explications non contra-
dictoires sont possibles: la commission
de sélection a bien fai t  son travail, le ni-
veau moyen du programme principal est
effectivement supérieur à celui de l 'infor-
mation. Mais il se pourrait aussi que les
multip l e s  sélectionneurs dorment encore
pendant l'information, pour amplifier
l 'effet «ghetto».

Autre aspect du bilan: les hôtes étran-
gers font preuve d'une bien maigre cu-
riosité, en retenant surtout les f i lms  de

réalisateurs connus. Ainsi «Hécate» de
Daniel Schmid reçoit trois invitations,
tout comme «Passion» de Jean-Luc Go-
dard - Soleure n'est tout de même pas
nécessaire pour les «découvrir». «Xu-
non» de Peter von Gunten, un documen-
taire généreux et ennuyeux tellement u
est traditionnel, est trois fo is  invité, tout
comme «Les ailes du papillon» du Neu-
châtelois en passe de devenir Genevois
Michel Rodde. Mais c'était lorsque
Rodde présentait il y  a six ans «Une dio-
née» qu'il aurait fa l lu  le «découvrir».
Reçoivent deux invitations, «Trans-
atlantique» de H. U. Schlumpf f  (cf Im-
par du 4 février), «Parti sans laisser
d 'adresse» de Jacqueline Veuve (large-
ment connu avant Soleure), «Dos ganze
Leben» de Bruno Moll (un exemple inté-
ressant du nouveau courant suisse alé-
manique de glissement du document vers
la fiction), «Giro» de Hugo Siegrist et
«Dos schlesische Tor» du poète Clemens
Kloopfenstein. Une dizaine d'autres
f i l m s  sont une seule fois retenus.

Surprise: «Max Haufler, die Stumme»
de Richard Dindo, le f i l m  le plus réussi
de cet étonnant acteur et «Scissere» de

«Das ganze Leben» (Toute la vie)
de Bruno Moll

Peter Mettler, la seule vraie révélation
de la cuvée 83, passent presque inaper-
çus. Bizarre, ce manque de curiosité, et
peut-être de courage. Mais c'est ainsi.

Détruire le ghetto de l 'information,
voilà la cible pour l'an prochain. Quant
aux f i l m s  retenus pour l'étranger ou pro-
posés pour la tournée suisse alémanique,
ce sont heureusement en majorité des
oeuvres intéressantes, mais choisies dans
un relatif conformisme.

Soleure, ou le nouveau conformisme,
les découvertes tardives ?

Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
• Un chien dans un jeu de quilles
Le dernier Pierre Richard, renouvelé et
cocasse. Voir texte ci-contre. (Corso, t.8.
20 h. 30, sam, dim, mer 15 h.)
• Eaux profondes
Une histoire grave et singulière, celle
d'un couple terrible dans le cadre ro-
mantique de Jersey. Voir texte ci-
contre. (Corso/Guide du film, sam, dim
17 h. 30).
• Le ruffian
Prolongation 2e semaine du dernier film
de José Giovanni. Aventures canadien-
nes avec un trio de choc Ventura-Cardi-
nale-Giraudeau. Une belle mécanique
cinématographique, qui fait «tilt». Voir
«Grand écran» du 4.2.83. (Plaza, t.s. 20
h. 30, sam, dim 15 h.).
• Rocks of f (La tournée américaine

81 des Rolling Stones)
Pour les fans des «RS», un reportage
filmé à leur gloire et à celle du rock.
Voir texte ci-contre. (Plaza, sam, dim 17
h. 30).
• L'Amérique interdite
Un film racoleur, provoquant, violent,
choquant, mais qui a (évidemment ?)
du succès, puisqu'il est prolongé une 2e
semaine. Voir «Grand écran» du 4.2.83.
(Eden, t.s. 20 h. 30, sam, dim 15 h).
• Mme Brisby et le secret de Nimh
Nouvelle prolongation en 5 à 7 de ce
très beau dessin animé «tous publics».
Voir «Grand écran» du 28.1.83. (Eden,
sam. dim 17 h. 30).
0 Le doux parfum du vice
Selon les spécialistes du genre, c'est un
des rares exemples où quelque talent se
manifeste dans le domaine du «X»...
(Eden, ven, sam, 23 h. 15, lun, mar, mer
18 h. 30).
• Le quart d'heure américain
La dernière comédie animée par les deux
étoiles montantes du comique français
que sont Anémone et Gérard Jugnot.
(Scala, t.s. 20 h. 45, sam, dim 15 h.).
• Le lagon bleu
Prolongation en 5-7 de ce lagon où coule
beaucoup d'eau de rose et où baignent
en images idylliques deux adolescents
«gentils sauvages». (Scala, sam, dim 17
h. 30).
• Lola Montés
L'oeuvre sublime d'un cinéaste qui
avait envie de tout dire, vil y a trente
ans: Max Ophtils. Voir «Grand écran»
du 4.2.83. (Ciné-club, Aula du Gymnase,
jeu 17,20 h. 30).

Le Locle
• Le secret de la banquise
Aventures politico-militari-scientifico-
sentimentales dans une base de l'Arcti-
que. (Casino, dim 15 h. 30, 20 h. 30).

St-Imier
• Les surdoués

de la 1ère compagnie
Comédie troupière dans les règles du
genre, truffée de gags. (Lux, ven 20 h.
30, dim 16 h.).
• La féline (Cat people)
Un film étrange racontant en images
souvent fascinantes l'histoire bizarre-
ment moraliste d'un frère et d'une soeur
devenant fauves quand leur condition
humaine les piège... (Lux, sam 20 h.
30).

Tramelan
• Légitime violence
Un policier captivant et mouvementé
mais qui escamote de manière un peu
ambiguë le problème fondamental de la
justice personnelle. (Cosmos, ven, dim
20 h. 15).
• Les diplômés du dernier rang
Comédie française à la gloire des can-
cres, enlevée par Galabru, M. Laforpt et
l'équipe du Café de la Gare. (Cosmos
sam, 20 h. 15).

Tavannes
• La féline (Cat people)
Comme à St-Imier. (Royal, ven, sam,
dim 20 h. 15).
• Tout feu tout flamme
La plaisante comédie de Rappeneau qui
doit beaucoup au tandem Montand-Ad-
jani. (Royal, dim 15 h.)

Bévilard
• BananaJoe
Les dernières (més)aventures du «bon
gros» Bud Spencer. (Palace, ven, sam,
dim 20 h. 30, dim. 15 h. 15).

Le Noirmont
• Le chasseur
Bon petit polar de série B avec un Steve
Me Queen au mieux de sa forme incar-
nant un «chasseur» de primes et de dé-
linquants lui-même «chassé» par un
tueur, (ven, sam, dim 20 h. 30).
• Un étrange voyage
Un film tout de finesse et de sensibilité
d'A. Cavalier: un homme chemine avec
sa fille le long d'une voie ferrée, à la re-
cherche de sa mère... (Ciné-club, mer 20
h. 30)

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

dans tes cinémas
de la région

—_J_— _̂_—. _̂—^ ,—;— Michel Deville, ce fut, il y a une vingtaine d'an-
nées, de brillantes comédies, où la femme, même
avec «grand F», occupait l'écran, films écrits en
étroite complicité avec Nina Companeez («Ce soir
ou jamais» / «L'appartement des filles», etc.).
Puis l'oeuvre, restée brillante , est devenue plus
grave («Dossier 51» / «Le Voyage en douce»).
Presque naturellement , Deville allait être attiré
par Patricia Highsmith, aux histoires retorses et
solides, singulières et ingénieuses.

Sur l'île de Jersey aux tendres verts, Vie (J. L.
Trintignant) cultive aussi des fleurs pour en
extraire leur parfum. Mélanie (Isabelle Huppert)
s'ennuie — semble s'ennuyer - flirte, prend dans
ses rets tout homme qui passe, un temps, à sa por-
tée, clients de son mari y compris, au vu et au su
de tous. Même de Vie qui prend tout cela avec
humour. Un amant disparaît: Vie se vante de
l'avoir fait disparaître.

Le vrai coupable identifié, il pourra enfin

assassiner les amants de sa femme avec un faux
(ou vrai) happy-end.

Mais les eaux profondes stagnent , inattendues.
Mélanie trompe Vie, non par dévergondage , mais
pour éviter que leur union s'engourdisse. Vie tue,
non par jalousie, mais pour prouver à sa femme
la force de sa passion. Amants tragiques, mais
amants d'abord...

Michel Deville reste stylistiquement sage, se
complaît dans les couleurs tendres, s'ébat sur des
gazons doux, se promène parmi les fleurs odorifé-
rantes. J. L. Trintignant n'élève jamais la voix. Il
reste tout le temps calme, tendre, un peu bizarre.
Isabelle Huppert en fait parfois presque trop
alors que sa force tient souvent dans sa lisse im-
passibilité.

Un Vaudois, Charles Dutoit, dirige l'orchestre
qui emploie l'étrange, crispante, lyrique musique
de Manuel de F alla, (fy ly)

Eaux profondes de Michel Deville

EaUX profondes de Michel Deville

K.0CKS UIÎ ou la tournée américaine 81 des Rolling Stones de Hal Ashby
Hal Ashby, c'est «Harold et Maude», une des

plus émouvantes et lucides fictions de ces derniè-
res années. On est donc un peu surpris de le trou-
ver au générique de ce document de montage, qui
ordonne la matière filmée par une bonne dizaine
de caméras. Surtout lors d'un concert donné à
San Francisco, en 1981, par les increvables Rol-
ling Stones, môme si l'on se demande parfois
comment Keith Richards tient debout.

Mais c'est ainsi une solution intéressante pour
ce genre de témoignage , que ce document pres-
que pur, avec quelques ralentis, des pauses sur
l'immense décor, des plans de foule qui montrent
l'extase, et surtout, presque constamment, Mike

Jagger. Car la bête de scène est prodigieuse, libre
comme l'air, libre comme un danseur, car le mi-
cro-émetteur lui permet d'éviter de se prendre les
pieds dans les fils. Alors il va de ses musiciens au
môle construit qui s'avance au milieu de la foule.
Il change de costumes, il hurle sa peine, sa colère,
sa joie dans son micro. Il sait exactement ce qu'il
feut. faire pour attirer les applaudissements, pro-
voquer cette extase dont il semble avoir besoin.
Mais peut-être est-il si sûr de lui que cette posses-
sion de la foule n'est plus besoin, mais jeu.

Les fanatiques des «RS» apprécieront. Les au-
tres moins... (fy) Rocks off de Hal Ashby

Une révélation à Soleure

Peter Mettler partage son temps entre la Suisse (il a vécu plusieurs mois à
Neuchâtel) et le Canada, où il habite Toronto. «Scissere» est un film commencé
pendant ses études, sorti du cadre «scolaire» par ses multiples qualités et surtout son
originalité. «Scissere» est une expérience. Le cinéma expérimental est trop souvent
d'essence intellectuelle, fondé sur des structures qui ne sont accessibles qu'aux initiés.
Mettler brise ce cadre étroit si l'on sent que son scénario fut rigoureusement
construit.

Durant vingt minutes, il montre le ciel, des nuages, des arbres, des forêts, des
champs, de la neige, des lacs, de l'eau qui s'écoule, en cercles, spirales, verticales, hori-
zontales, obliques. Mais c'est déjà la vision de Scissere qui s'inscrit sur l'écran, quand
le «Junkie» quitte un hôpital psychiatrique pour affronter le monde «normal». Il ren-
contre, mais en même temps imagine la ville, la circulation, les objets, les informa-
tions de la radio, la vie d'une femme et de son enfant, ses difficultés, le travail d'un
savant barbu qui étudie des insectes, détaille somme toute sa recherche, en très gros
plans. A la fin du film, les trois destins croisés finissent par sembler se rencontrer.

Mais le cinéaste oublie les structures, la construction intellectuelle pour faire
saisir le cheminement d'un esprit dérangé, partager sa sensibilité, ses impressions
tout en laissant le spectateur libre de se raconter ces destins croisés à partir de multi-
ples informations, y compris le jeu entre la couleur et le noir/blanc, le climat musical.

On sent chez Mettler une forte personnalité d'auteur et une admiration parfaite-
ment digérée pour Godard... (fl)

SciSSere de Peter Mettler



Pour la literie, la lingerie, les tapis d'Orient, les tapis de fond, les rideaux m̂?
et les studios, Pfister a tout mis en œuvre pour vous satisfaire
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Ombres et lumières dans l'horlogerie suisse

Le commerce international de pro-
duits manufacturés accuse depuis plus
de trois ans de fortes oscillations de part
et d'autre d'une ligne horizontale. L'an
dernier notamment, on a enregistré des
reculs particulièrement importants liés à
l'évolution négative de l'économie mon-
diale.

par M. André MARGOT
président de la Fédération de l'industrie

horlogère suisse

Le commerce horloger mondial a plus
DU moins suivi les mêmes tendances. En
1979 et 1980, son taux d'expansion était
le double du rythme de croisième nor-
mal; il passa dès 1981 et en 1982 surtout
à un taux de croissance zéro et par les ré-
ductions importantes des quantités de
produits horlogers vendus, à une crois-
sance négative. ' '"•"'' ' •''" : ' .¦ " X*

Dans ce contexte, l'année horlogère
suisse 1982 se termine moins mal qu'elle
n'avait débuté.

En effet, la valeur des exportations
horlogères en novembre et décembre n'a
été que de 2% inférieure au niveau de
l'année 1981 pour ces deux mois, tandis

que tous les mois précédents accusaient
des baisses s'étalant entre — 7% en jan-
vier et —23% en juillet. Ainsi, la valeur
totale des exportations horlogères en
1982 s'est élevée à 3502 minions de
francs contre 3906 en 1981, soit une
baisse de —10,3%, alors que l'on crai-
gnait un taux de réduction beaucoup
plus corsé.

Le produit électronique a réalisé une

progression de 12% en quantités qui n'a
toutefois pas suffi à compenser les réduc-
tions spectaculaires dans les catégories
de produits horlogers mécaniques.

Il n'est pas permis, pour autant d'en
déduire une espérance de reprise toute
proche. Néanmoins, cette évolution posi-
tive de caractère saisonnier et technique
permet de porter un jugement sur l'évo-
lution des stocks. Le niveau largement

exagéré de ceux-ci pendant plusieurs tri-
mestres semble avoir atteint son point le
plus bas et il se pourrait que le moment
soit venu de reconstituer progressive-
ment les stocks. La baisse mondiale des

taux d intérêts devrait favoriser cette
tendance. L'indice général des affaires
horlogères établit chaque mois par la FH
s'est quelque peu redressé mais il reste
encore largement dans la zone négative.

Le creux de la vague semble être at-
teint, la convalescence se poursuit et les
produits, techniquement et commercia-
lement moins vulnérables que ceux de la
concurrence, devraient pouvoir retouvei
une certaine place sur les marchés d'ex-
portation, plus particulièrement sur le
marché américain de la montre.

La nouvelle Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH), dans ces circons-
tances encore très difficiles, met l'accent
de son programme d'action sur une meil-
leure cohésion industrielle de la branche
en vue de la reconquête de marchés d'ex-
portation. Dans cette optique, la nou-
velle association se propose d'assumer
une fonction de lieu de rencontre entre
tous les secteurs de la branche en vue de
favoriser la réalisation d'idées construc-
tives.

Au seuil de la période de l'après-crise,
il ne faut pas s'attendre à une vive re-
prise qui réglerait tous les problèmes de
la branche. Tôt ou tard, une reprise in-
terviendra, il faut être conscient qu'elle
ne rétablira ni les structures, ni les habi-
tudes antérieures, le contexte des activi-
tés industrielles s'étant profondément
transformé, et pour longtemps.

Graphiques établis par le Groupe de recherche en méthodes quantitatives de
l'Université de Neuchâtel sur la base des enquêtes conjoncturelles de la

Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie.

Septembre - Décembre 1982

Durant les quatre derniers mois de l'an-
née, la conjoncture neuchâteloise est de-
meurée sous l'influence des tendances réces-
sionnistes générales qui se prolongent
maintenant depuis 18 mois. Sous réserve de
quelques cas isolés, toutes les branches ont
encore accusé, à des degrés divers, une con-
traction de la production. L'année conjonc-
turelle s'est achevée dans la médiocrité sans
réel espoir d'une reprise, tout plus avec la
perspective d'une stabilisation au niveau
actuel.

Les indicateurs de l'enquête conjonctu-
relle mensuelle à la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie permettent
de relever que l'industrie de notre canton a
perdu, en 1982, plus de 10% de ses effectifs,
ce taux s'élevant à 20% dans l'horlogerie, il
est de l'ordre de 5% dans les autres bran-
ches. Malgré ces réductions et l'application
d'un chômage partiel important, nombreu-
ses sont encore les entreprises qui jugent
leurs effectifs trop élevés.

En fin d'année, le courant des com man-

des était jugé insuffisant par 34 entreprises
sur 37 dans l'horlogerie, par deux entrepri-
ses sur trois dans les autres branches. Lors-
que la demande se manifeste, elle se traduit
par des à-coups dans la production qui in-
terdit une utilisation rationnelle des équi-
pements. En tout état de cause, le degré
d'occupation des moyens de production at-
teint à peine 70% dans les groupes indus-
triels machines, métaux, montres et même
alimentation-tabacs. Dans les autres bran-
ches, y compris la construction, le taux
d'utilisation de capacité de production
avoisine 80 pour cent.

Dans ce contexte économique déprimé, la
gestion quotidienne des entreprises pose de
plus en plus de problèmes. Il est cependant
rassurant de constater la détermination des
responsables des entreprises de surmonter
les difficultés, d'adapter leur appareil de
production aux conditions fluctuantes du
marché, de rechercher, de développer et de
valoriser les filières les plus prometteuses.
Cette attitude est de nature à susciter de
réels espoirs pour l'économie neuchâteloise.

Baromètre de l'économie neuchâteloise

SATEM_-^

I 
MAZOUT I,„., 23 90 90

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

[ local des banques

(A «= cours du 9.2.83) (B = cours du 10.2.83) mmsm IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1067.42
Nouveau: 1087.75

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 535 540
Cortaillod 1260 1250
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 78000 78000
Roche 1/10 7775 7775
Asuag 40 40
Galenicab.p. 356 360
Kuoni 5300 5275
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B. Centr. Coop. 825 825
Swissair p. 767 769
Swissair n. 663 655
Bank Leu p. 4150 4075
UBS p. 3170 . 3170
UBSn. 580 580
SBS p. 316 316
SBSn. 237 237
SBSb.p. 259 259
CS. p. 1940 1920
OS.n. 364 364
BPS 1240 1230
BPS b.p. 122 120
Adia lnt. 1500 '. 1500
Elektrowatt 2735 2740
Holder p. 645 645
Interfood B 5625 5625
Landis B 1030 1030
Motor col. 575 575
Moeven p. 3290 3280
Buerhle p. 1325 1290
Buerhlen. 277 270
Buehrleb.p. 310 303
Schindler p. 1900 1910
Bâloisc n. 640 640
Rueckv p. 7225 7310
Rueckv n. 3345 3350
W'thur p. 3240 3240

W'thurn. 1950 1960
Zurich p. 17500 17600
Zurich n. 9500 9500
Atel 1390 1385
BBCI-A- 990 1000
Ciba-gy p. 1790 1805
Ciba-gy n. 721 723
Ciba-gy b.p. 1445 1440
Jelmoli 1550 1560
Hermès p. 263 262
Globus p.' 2500 2510
Nestlé p. 3930 3940
Nestlé n. 2420 2430
Sandoz p. 4925 4940
Sandoz n. 1920 1930
Sandoz b.p. 738 748
Alusuisse p. 609 612
Alusuisse n. 202 202
Sulzer n. 1725 1760
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 76.— 74.25
Aetna LP cas 68.50 67.75
Alcan alu 58.50 58.50
Amax 50.— 48.50
Am Cyanamid 74.— 73 —
ATT 138.50 139.50
ATL Richf 92.50 91.50
Baker Intl. C 42.50 42 —
Baxter 92.75 93.75
Boeing 73.75 ' 73.25
Burroughs 94.— 93.—
Caterpillar 90.25 90.75
Citicorp 70.50 70.—
Coca Cola 98.75 96.25
Control Data 89.75 88.75
Du Pont 82.50 81.50
Eastm Kodak 170— 169.—
Exxon 59.75 59.—
Fluor corp 45.50 45.75
Gén.elec 205.50 206.—
Gén. Motors 127.— 126.—
GulfOil 62.75 62.50
GulfWest 35.— 34.50
Halliburton 69.25 69.75
Homestake 119.— 117.50

HoneyweU 183.— 179.50
Inco ltd 26.— 25.75
IBM 192.— 191.50
Litton 114.50 117.50
MMM 153.50 153.—
Mobil corp 53.75 54.50
Owens-Illin 57.25 53.50
Pepsico Inc 70.50 68 —
Pfizer 139.— 139.—
Phil Morris 114.— 117.50
Phillips pet 63.50 62.25
Proct Gamb 221.50 219.50
Rockwell 101.50 103.—
Schlumberger 88.50 87.50
Sears Roeb 62.— 62.50
Smithkline 131.— 128.50
Sperry corp 76.— 76.25
STDOil ind 83.— 83.—
Sun co inc 63.50 63.50
Texaco 64.75 64.50
Warner Lamb. 61.50 60.50
Woolworth 52.— 52.50
Xerox 76.— 76.25
Zenith radio 30.75 30.—
Akzo 30.— 31.25
Amro Bank 34.— 34.25
Anglo-am . 39.50 39.25
Amgold 252.— 251.—
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons.GoldfI 25.— 25.—
De Beers p. 16.25 16.—
De Beersn. 15.50 15.50
Gen. Shopping 468.— 466.—
Norsk Hyd n. 79.— 80.50
Philips 25.— 25.50
Rio Tintop. 17.25 17.50
Robeco 192.— 193.50
Rolinco 180.50 181.50
Royal Dutch 72.50 73.50
Sanyo eletr. 3.70 3.70
Aquitaine 34.50 34.—
Sony 28.— 28.—
Unilever NV 148.— 149.50
AEG 23.75 23.75
Basf AG 101.50 103.50
Bayer AG 99.25 104.—
Commerzbank 106.— 108.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.95 2.07
1$ canadien 1.58 1.70
1£ sterling 2.95 3.30
100 fr. français 28.25 30.75
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 81.75 84.75
100 fl. hollandais 74.— 77.—
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.65 12.05
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES 
~

Achat Vente
1 $ US 2.— 2.03
1$ canadien 1.63 1.66
1 f sterling 3.08 3.14
100 fr. français 29.15 29.85
100 lires -.1430 -.1470
100 DM 83.30 84.10
100 yen -.8490 -.8610
100 fl. hollandais 75.35 76.15
100 fr. belges 4.19 4.29
100 pesetas 1.54 1.59
100 schilling autr. 11.83 11.95
100 escudos 2.15 2.21

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat . Vente
Once $ 493.— 496.—
Lingot 31900.— 32150.—
Vreneli 209.— 219.—
Napoléon 205.— 217.—
Souverain 225.— 237.—
Double Eagle 1167.— 1232.—

CONVENTION OR 
11.2.83
Plage 32300.—
Achat 31940.—
Base argent 940.—

DaimlerBenz 326.— 335.—
Degussa 200.— 207.—
Deutsche Bank 219.— 223.—
Dresdner BK 114.— 116.—
Hoechst 100.50 104.—
Mannesmann 121.50 123.—
Mercedes 295.— 298.—
Rwe ST 157.50 160.50
Schering 253.— 258.—
Siemens 220.— 229.—
Thyssen AG 56.— 57.50
VW 128.— 130.50

NEWYORK
A B

Aetna LF&CASX 33% 34W
Alcan 28% 29W
Alcoa 3214 32 V4
Amax 2434 24%
Att 69'/4 69%
Atl Richfld 45% 46%
Baker Intl 20'/4 21V4
Boeing C0 36% 36%
Burroughs 46.- 46%
Canpac 34.- 34%
Caterpillar 44% 45%
Citicorp 34% 35%
Coca Cola 47% 48.-
Crown Zeller 28.- 27 V4
Dow chem. 28% 29%
Du Pont 40% 41%
Eastm. Kodak 83V4 84^4
Exxon 29% 30M
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 41.- 42.-
Gen. élec. 102'4 103%
Gen. Motors 62% 63%
Genstar 17V4 17%
Gulf Oil 31.- 32%
Halliburton 34% 36%
Homestake 58% 59%
HoneyweU 88% 91.-
Inco ltd 12% 12%
IBM 94'/4 96M
ITT 32'/* 32%
Litton 58% 59%
MMM 76'4 78.-

Mobilcorp 27% 28V4
Owens 111 26% 27%
Pac gas 29% 29%
Pepsico 33% 34%
Pfizer inc 68% 71%
Ph. Morris 58.- 58%
Phillips pet 30% 32V4
Proct. & Gamb. 108.- 111%
Rockwell int 51V6 51%
Sears Roeb 30% 31M
Smithkline 63% 65.-
Sperry corp 37V4 38%
Std Oil ind 41'/4 43%
Sun CO 31% 32%
Texaco 31% 32%
Union Carb. 59Va 59%
Uniroyal 11% 12%
US Gypsum 46% 46%
US Steel 21% 22'i
UTD Technol 60% 62%
Wamer Lamb. 29% 29%
Woolworth 26.- 27%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 15.- 15%
Amerada Hess 25% 26%
Avon Prod 32% 33%
Beckman inst —.— —.—
Motorolainc 106% 110.-
Pittston co 14% 14%
Polaroi 29.- 29%
Rcacorp 23% 23.-
Raytheon 47% 48%
Dôme Mines 19% 20%
Hewlet-pak 81.- 83%
Revlon 31% 32%
Std Oil cal 33% 35%
Superior Oil 32.- 32%
Texas instr. ' 162% 163%
Union Oil 31% 33.-
Westingh el 46% 47.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 864 865
Canon 1080 1090
Daiwa House 474 473

Eisai 1280 1260
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1620 1620
Fujisawa pha 1240 1230
Fujitsu 928 924
Hitachi 793 787
Honda Motor 967 956
Kangafuchi 327 327
Kansai el PW 985 965
Komatsu 501 497
Makita elct. 770 761
Marui 887 887
Matsush ell 1200 1190
Matsush elW 541 541
Mitsub. ch. Ma 240 237
Mitsub. el 376 370
Mitsub. Heavy 229 227
Mitsui co 358 350
Nippon Music 641 640
Nippon Oil 990 995
Nissan Motor 750 755
Nomura sec. 635 637
Olympus opt. 1060 1040
Ricoh 680 673
Sankyo 785 790
Sanyo élect. 434 434
Shiseido 927 929
Sony 3300 3260
Takeda chem. 871 870
Tokyo Marine 498 494
Toshiba 338 334
Toyota Motor 971 970

CANADA
A B

Bell Can 23.125 23.25
Cominco 52.50 52.—
Dôme Petrol 4.15 4.10
Genstar 21.75 21.50
Gulfcda Ltd 14.50 14.50
Imp. Oil A 28.25 28.625
Norandamin 24.50' 24.—
Royal Bk cda 27.375 28 —
Seagram co 98.875 99.—
Shell cda a 20.75 21.375
Texaco cda l 27.375 28.50
TRS Pipe 25.375 25.875

Achat lOO DM Devise j Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.30 | | 29.15 | I 2.-— | | 31900-32150 I Février 1983, 310 - 583

Une firme soleuroise

Spécialisée dans la technique de
montage et d'automation, la société
soleuroise Lanco, Bettlach, a repris
le fabricant biennois d'automates et
de vis Fimecor, division de SSIH
Equipment SA. Ce regroupement a
conduit Lanco à doubler sa surface
de production dès le mois de mars.
L'effectif du persôrmel sera porté à
60 collaborateurs , indique la revue
professionnelle «Précision».

Ancienne filiale de la SSIH, Lanco
SA produit de façon indépendante
depuis deux ans. Après une série
d'années fastes quant à l'évolution
du chiffre d'affaires, elle a subi le
contrecoup de la récession en 1982 au
niveau des entrées de commandes.
Les réserves de travail s'élèvent ac-
tuellement à quelque huit mois, se si-
tuant selon la direction de deux à
trois mois au-dessous du niveau
idéal, (ats)

reprend une division de
SSIH Equipment SA

• Dès la fin mars, Swissair aban-
donnera sa liaison entre Bâle et
Francfort. Crossair a déposé, peu
avant Noël, une demande de conces-
sion auprès de l'Office fédéral de
l'aviation civile pour reprendre cette
ligne à son compte. C'est ce que M.
Moritz Suter, délégué du Conseil d'ad-
ministration, a annoncé au cours d'une
conférence de presse à l'aéroport de
Bâle-Mulhouse. Il en a profité pour faire
le point de l'expérience de Crossair à
l'aéroport de Bâle — où la compagnie est
présente depuis neuf mois, le jour même
de l'entrée en service d'une troisième
liaison journalière pour Bruxelles, mais
aussi de l'abandon de la liaison pour
Vienne.
• Alors que le trafic passagers est

en légère baisse (2 pour cenr), de
même que le taux d'occupationn des
sièges (qui a passé de 65 à 63 pour
cent), et le coéficient moyen de char-
gement (60 à 58 pour cent), le fret
transporté par Swissair a subi une
légère hausse l'année passée. C'est ce
qui ressort des chiffres publiés par le
Service de presse de la compagnie natio-
nale.
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Off re d'échange

h. f O O .~*
pour votre vieille scie

^^  ̂
sauteuse 

^̂

4t Par exemple lors de l'achat d'une scte
sauteuse à mouvement oscillant AEG
FSPE 60.

Offres de reprise intéressantes pour le
nouveau programma AEG de scies sau-
teuses, perceuses, meuleuses, etc.

IMUSSLÉ
Grenier 5-7 - Tél. 039/22 45 31
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44-1700
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Tous vos imprimés
Y*ié en vente au bureau de L'Impartial „ jt .,_

¦., Xà' ', " ; '

>t votre service près de chez vous
Agence principale pour Tramelan et Mont-Tramelan

Heures d'ouverture :
mardi de 8 - 10 h.
mercredi de 8 - 12 h.
jeudi de 8 - 10 h. et de 16 h. 30 - 18 h. 30
vendredi de 8 - 10 h. ,

votre conseiller Marcel SCHAFROTH
Grand'Rue 138 - 2720 Tramelan - Tél. (032) 97 48 18

Agence générale, Jean-Paul Vorpe
Baptiste-Savoye 62 - 2610 Saint-Imier - Tél. (039) 41 41 55

Nouveau
Location de
films erotiques
vidéo VHS Secan
sans dépôt.
Fr. 30.- + frais d'en
voi pour 10 jours.
Catalogue gratuit su
demande à EROS VI
DEO RENT, CP 7
2500 Bienne 7.
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Moteur de 1,4 litre développant 80 CV. De 0 à 100 km/h en 10,9 secondes.
Compte-tours, roues alu, spoilers avant et arrière sont plus que des tape-à-
l'oeil. Sièges arrière rabattables séparément. Couleurs: rouge, gris métal-
lisé, noir. Visa GT avec moteur de 1360 cm3; \|%$ft
Visa L et Super E avec moteur de 1124 cm3. ^® JB •• ff&WCitroen m.

Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
/
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jMWlMMMiM^̂ ^̂  ̂ ^^^^^^^WBJ x̂-v., H?,' -̂  xiMi&\X^̂ ^CT T&T #5w Hr

Hr vB Br ^̂ ^M ¦ttttgj£|jj££SA- ï|af| H
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très avantageuses. 67 
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Courez
les chercher.

I Les Noisettes de

79-185

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

CHRISTIANE LAVERGNAT
vous fait part de

L'OUVERTURE DE SON MAGASIN DE

DISQUES - CASSETTES
et prochainement

VIDEO
Un accueil chaleureux vous attend
RUE DU LOCLE 22

039/2812 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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MAISONS DE RETRAITE
COMMUNALES

RUE DU CHÂTELOT 5 À 15
Les rentiers et rentières de l'AVS qui désireraient
bénéficier d'un logement dans les Maisons de re-
traite communales du Châtelot, peuvent obtenir
tous renseignements à cet effet et s'inscrire auprès
des Services Sociaux qui en assurent la gérance (rue
du Collège 9, tél. (039) 211115 ) .  68960

Rien rTa-t-il changé
dans votre entreprise?
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Questions:
? Une machine a-t-elle été remplacée ou nouvellement achetée?

? Les stocks ont-ils augmenté ou diminué?

? Des matériaux, des constructions, des immeubles, des équipements ont-ils
dernièrement été évalués?

? Eu égard à la dépréciation de l'argent pour les sommes d'assurances?
Aussi pour la responsabilité civile d'entreprise?

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

winterthur\
assurances]

94-1

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
SECRÉTAIRE

expérimentée, français-anglais, bonnes connaissances
d'allemand, notions d'espagnol, cherche poste intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre 91-3098 à Assa Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 6BB6B

Pour vos activités manuelles en tous genres

LA BRICOLE
Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 39 93

COURS
MACRAMÉ

pour débutants -

3 leçons de 2 heures

les mercredis après-midi 16.2, 23.2 et 2.3
les jeudis soir 17.2, 24.2 et 3.3

Prix du cours: Fr. 38.- (écolage et matériel 1re leçon compris)

Inscriptions au magasin

P.S.: Grand choix d'armatures pour abat-jour
69123

DAME
cherche à faire quelques heures de nettoyages le
soir.

Tél. 039/23 07 53. 68742

DAME
cherche à faire quelques heures de ménage
par semaine.

Tél. 039/23 68 47. 69cm

JEUNE HOMME
ayant travaillé dans boulangerie, cherche
place comme aide-boulanger-pâtissier

Tél. 039/23 22 18. 69047

I ! 11 ÏTcTM ïTl Le NAIN du MEUBLE vend
UmM lU au PRIX DE GROS
mgddmA Economie 20% et 30% LA FORCE du NAIN c'est de travailler SEUL
a 5rf?ÎKwl*K3a * aM I : i ^ÇT- ™ J^xfp M CRÉDIT Horaire: lundi-vendredi 14 h.-18 h. 30 - Samedi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h. FRANCO DOMICILE

JEUNE HOMME
cherche emploi de vendeur, magasinier ou
autre. Possède CFC de vendeur.

Tél. 039/26 78 46 pendant les repas. eagsg
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Ci ici y ic . oui, pétrole. Développer de nouvelles

nn l'ornnnmîeo I énergies. Sans jamais, toutefois,UN I CIA/IIUIIIIOO . courir le risque de voir la Suisse *k\lt\$tomber en panne sèche: les lampes s «j"l \€^*
Chacun utilise de l'énergie. Nous en s'éteindre, les fours refroidir, les ,, . ** '
avons tous besoin. Encore faut-il machines stopper. Faute d'énergie ! De I énergie pOUf îlOtCC avenir. » **\P •qu'on en dispose en suffisance. C'est Cela nous concerne tous: citoyens, i|np târhfi nationale «Q^nL\v «*f\\&*le cas aujourd'hui. Heureusement. consommateurs, salariés et patrons, une lawie iiaiiunaïc ^|% % 
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Mais... en 1973 et 1979, c'était autre communes, cantons et Confédération. „  ̂1 ©»» *.
chose. La crise du pétrole a surpris son Dès lors, c'est bien à la Confédération JK Ï̂SXÏÏÏÏ ^
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#\%l\monde a deux reprises. Il ne faut pas qu il appartient de soutenir les efforts Case postale 477,1000 Lausanne, resp. M. Margot \J"
aue cela se répète. Les moyens de chacun pour assurer à tous un

'éviter un tel retour des choses ? approvisionnement équilibré en JJ Ŝ X-Û -PSDS
Economiser I énergie, en priorité: ne énergie et favoriser une utilisation Union démocratique du centre-UDC/ PAI 
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Traction 

Citroën 11 légère
_ ^H—v A mn- —n— ô—v lîlOCIGl© 19oo
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" " " >-* ** " " *•* ̂ f pour le jour de votre mariage
Vincent et Dominique Bartolomeo cette célèbre traction Citroën,

La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 »,„,, avec un chauffeur.
* ¦¦»—¦¦ -— ,> „.„, ,.., .

Première «voiture-particulière-à-tout-faire» au monde: H

la nouvelle Nissan Prairie

LâfcJ t̂t:"X^ .̂̂ /̂'̂ -̂ '̂ ^^3 X: •"jjj&i ïS : := t / 1̂ 1 *-̂

• Unique en son genre — avec sa construction de conception grâce à sa longueur de 409 cm seulement. intérieur «jour/nuit», éclairage du tableau de bord, témoins
inédite: sans montant central de portes. Richesse de l'éauinement lumineux pour: grands phares, frein à main, liquide de

• Moteur de 1,5 litre , à 4 cylindres , avec boîte à 5 rapports. ' »,. ,. . . , „. P „_ . . .. .. , freins, pression d'huile, batterie, chauffage de la lunette...
• Portes latérales coulissantes et très large hayon arrière. ^^_^_ £ 

«teneur de la 
Nissan Prairie se distingue par son 

luxe. 

et une f
oule 

d»autres raffinements! ^>»
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portes ^votantes, 2 coulissantes et hayon arrière. lus de 300 en Suisse _ tester ,a nouvel]e Nissan Prairie
3KB' H^^^si^^^^^^^ m mA.i - ' - Banquette arrière rabattable, moquette au plancher, ouver- ^ , _ 
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• Offrant un habitacle qui surpasse incontestablement celui de sateur journalier, régulateur de la pression des freins, fiUrWlf l / L—/Lr-uu Ci/C—/U\J
toutes les autres voiture s compactes de cette catégorie. Et sièges avant avec appuie-tête réglables, ceintures auto- ABiHnnHMHnBHBBBHEHHMHHV
pourtant merveilleusement maniable et facile à parquer — matiques à 3 points, à l'avant et à l'arrière, rétroviseur Datsun (Suisse) SA, Schiitzenstr. 4, 8902 Ùrdorf, Tel. 01/734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 27, Girardet, 039/31 2941. H» ^
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Mario Hytten: un favori à ambitions
Avant le début de la saison automobile 1983

Le pilote de formule 3, Mario Hytten, et la nouvelle écurie «AXXESS Racing
Team» viennent d'annoncer à Genève leur programme de courses pour la
saison 1983. Pour la première fois de sa carrière, Hytten qui s'est notamment
fait remarquer l'année dernière au Grand Prix Suisse de Dijon, pourra dispu-
ter la totalité des vingt courses comptant pour le championnat d'Angleterre
de F3, de même - hors championnat - celle se déroulant en prélude au Grand
Prix de Monaco. Le «AXXESS Racing Team» est dirigé par Dave Benbow, un
ex-chef-mécanicien de l'usine March. La voiture est une Ralt RTS, moteur

Toyota.

Hytten a fait ses débuts dans le kar-
ting suisse, avec un passage en 1979 et
1981 en formule Ford. L'année dernière,
il a pu disputer dix des vingt courses
comptant pour le championnat d'Angle-
terre de formule 3. Il y a recueilli assez
de points pour être classé 10e, avec no-
tamment une quatrième place à Oulton
Park parmi d'autres très bons résultats.

BUDGET IMPRESSIONNANT
Le pilote genevois se déclare aujour-

d'hui plein de confiance en ses chances
de remporter des victoires en 1983. Son
association avec AXXESS, un groupe de
musique électronique au synthétiseur lui
permet de couvrir la majeure partie de
son budget de course qui se monte à
400.000 francs suisses. Mario Hytten est

encore à la recherche d'un deuxième
«sponsor» ou d'un «sponsor» personnel.
Il dispose pour la saison 83, d'une Ralt
modèle 1983 ainsi que d'une voiture de
réserve, modèle 1982, achetée au vain-
queur du championnat d'Angleterre
1982, Tommy Byrne. Le team, basé à
Banbury au nord d'Oxford, compte faire
45 jours d'essais en piste.

Depuis l'année dernière, sa première
saison en formule 3, Hytten a la réputa-
tin d'être un pilote rapide et agressif. Il
figure parmi les favoris de la saison 1983
qui débutera le 6 mars prochain à Sil-
verstone. Ce sera la première fois que
je serai en mesure d'aborder ma sai-
son avec toutes les cartes en règle,
en ce qui concerne l'équipement,
l'écurie, et les finances. Je n'ai pas

l'intention de laisser passer cette
chance, déclare le pilote.

6 mars, Silverstone Club. - 13 mars,
Thruxton. - 19-20 mars, Silverstone GP.
- 27 mars, Donington. - 2-4 avril, Thrux-
ton. - 24 avril, Silverstone Club. - 2 mai,
Thruxton. - 8 mai, Brands Hatch Club.
- 14 mai, Monaco. - 30 mai, Silverstone
Club. - 11-12 juin , Silverstone GP. - 19
juin, Cadwell Park. - 3 juillet, Snetter-
ton. — 14 et 16 juillet, Silverstone GP. -
24 juillet, Donington. - 6 août, Oulton
Park. - 29 août, Silverstone Club. - 11
septembre, Oulton Park. — 25 septembre,
Brands Hatch. - 1-2 octobre, Silvestone
GP. - 23 octobre, Thruxton. - Plus 45
journées d'essais échelonnées sur la sai-
son, mêmes circuits, (sp)

La Ralt Toyota du nouveau «AXXESS Racing Team», avec laquelle le pilote Mario
Hytten disputera cette année le championnat d'Angleterre de formule 3.

Nouveau concept de championnat de hockey sur glace

En octobre 1980 rassemblée des délégués des clubs des cantons de Neuchâ-
tel, du Jura et du Jura bernois décidait la création d'un groupe de travail.
Parmi ses mandats, celui-ci avait à répondre à la procédure de consultation
lancée par la Ligue suisse de hockey sur glace au sujet du nouveau concept
du mode de championnat. Pour compléter ses dossiers, il a invité à participer
à ses nombreuses séances dix des principaux responsables de l'association
faîtière.

Les fruits de cette réflexion ont fait l'objet de deux rapports qui ont été
présentés à la Commission Kunz le 21 novembre 1981. En septembre de l'an-
née passée, le groupe a fait partie de la délégation romande qui a engagé le
dialogue durant deux jours avec M. Kunz et ses collaborateurs ainsi qu'avec
les représentants des clubs de Ire, 2e et 3e ligues des autres régions de la
Suisse. _ _ , Ire LIGUE

Certaines suggestions du groupe
jurassien et neuchâtelois ont été pri-
ses en considération dans le rapport
définitif de MM. Kunz et consorts.
Sur le fond cependant, ses conclu-
sions divergent complètement. Pour
lui, le projet «avanti» va à l'encontre
du but recherché, soit la promotion
du hockey dans nos régions et la re-
valorisation des Ire, 2e et 3e ligues.

RAPPEL IMPORTANT.
Aussi, le groupe aTt-il, à la veille de

l'assemblée romande qui se dérou-
lera samedi prochain à Yverdon,
rappelé aux clubs concernés sa prise
de position ayant trait au seul chapi-
tre des «modifications» du nombre
d'équipes dans les différentes caté-
gories. Voici un résumé de ce texte:

En passant de quatre à trois grou-
pes, on augmentera les frais de dé-
placement. Huit des 40 équipes ac-
tuelles n'auront plus de place et se-
ront reléguées.

2e LIGUE
De quatre groupes, la région ro-

mande n'en possédera plus que deux.
Comme le nombre de formations, par
groupe, augmente de deux unités, les
déplacements seront plus nombreux
et plus longs, d'où augmentation des
frais.

Quarante-trois des 96 équipes ac-
tuelles n'auront plus de place et se-
ront reléguées.

Pour la Suisse romande 14 des 32
équipes, soit près de une sur deux,
descendront en 3e ligue.

3e LIGUE
Ajoutées aux 79 équipes actuelles,

les 14 formations reléguées compose-
ront un contingent de 93 équipes ro-
mandes. Comme le projet «avanti»
prévoit 32 équipes en Romandie, il y
en aura 61 de trop, donc qui chute-
ront en 4e ligue. Cela revient à dire
que moins d'une équipe sur quatre
pourra se maintenir en 3e ligue.
4e LIGUE

Parmi ces 61 formations reléguées,
nous sommes persuadés que la majo-
rité désirera davantage que de «pra-
tiquer un hockey de santé».

Les équipes de 4e ligue, en dispu-
tant entre 8 et 12 matchs seulement
par saison, se sentiront frustrées. U
ne vaudra plus la peine de louer une
piste de glace à la saison, comme cela
se pratique d'une manière générale
en pays jurassien et neuchâtelois,
pour disputer ce qui ne sera plus
qu'un «mini-championnat»»
CONCLUSION

Si l'on souhaite, au sein des orga-
nes dirigeants de la LSHG modifier
les structures pour le bien de la ligue
nationale, cela ne doit pas se réaliser
au préjudice des autres divisions. Le
championnat actuel de 2e et de 3e li-
gues de la sous-région NE, JB et JU
donne entière satisfaction aux inté-
ressés. Les équipes concernées ont
un championnat qui tient compte des
deux critères désirés par les respon-
sables des clubs:

a) 14 (et si possible 16) matchs offi-
ciels par année au moins;

b) des déplacements se limitant au
canton de Neuchâtel d'une part, et
aux cantons du Jura et de Berne
(partie francophone) d'autre part.
C'est pourquoi le goupe de travail
propose de ne pas modifier un mode
de compétition qui a fait ses preuves
tout en faisant l'unanimité, (bim)

Opposition chez les Neuchâtelois

Six marqueurs différents !
Match amical de football à Estavayer

• ESTAVAYER -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-6 (0-2)
La semaine à Vichy tombe à pic.

Les joueurs ressentent la fatigue des
entraînements poussés de ces quatre
dernières semaines. Lino Mantoan,
l'entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds,
ne nous a pas caché sa satisfaction quant
au prochain départ de l'équipe sur les
bords de l'Allier.

Hier soir, à Estavayer, le mentor
chaux-de-fonnier s'est contenté d'obser-
ver les joueurs lors du dernier match
amical. Face à une équipe de deuxième
ligue cherchant avant tout à conserver le
ballon dans ses rangs, le chef de file de
LNB n'a pas connu de problèmes ma-
jeurs. Les «jaune et bleu» ont raté plu-
sieurs occasions de buts en première mi-
temps sur un terrain en assez bon état.
En deuxième mi-temps la phalange neu-
châteloise s'est montrée moins discipli-
née chacun voulant marquer son but.
Plus de la moitié des joueurs ont d'ail-
leurs réussi dans leur entreprise puisque
les six buts ont été marqués par six
joueurs.

A relever que Michel Vera s'envolera
aujourd'hui pour le Portugal afin de dis-
puter un tournoi avec les juniors UEFA
à Porto. L'attaquant chaux-de-fonnier
rejoindra ses camarades à Vichy mer-
credi prochain. Quant au départ pour le
camp d'entraînement il est prévu samedi
matin sur le coup de 9 heures.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Hohl, Meyer, Capraro; Jaquet,
Laydu, Mauron, Duvillard; Ben Brahim,
Jaccard (46' Vera).

Buts: Ben Brahim, Jaccard, Jaquet,
Vera, Laydu, Meyer. (lg)

G. Glaus conserve la tête
Première étape de l'Etoile de Besseges

Le Hollandais Jacques Hanegraaf a
remporté la première étape de l'Etoile de
Besseges, longue de 133 km., disputée en
circuit à Lunel, en battant au sprint Hu-
bert Seiz. Gilbert Glaus, quatrième à 5",
conserve son maillot corail de leader.

La première offensive sérieuse de cette
étape se produisit au 78e km., lorsque six
hommes faussèrent compagnie au pelo-
ton: Hanegraaf , Seiz et les Français Ma-
diot, Jules, Garde et Stephan. Ils étaient
rejoints au 105e km. par Glaus, Jan
Raas, Gerrie Knetemann et Bert Ooster-
bosch. A 9 km. de l'arrivée, Hanegraaf et
Seiz s'enfuyaient. Ils parvenaient à
conserver quelques mètres d'avance sur
la ligne, le Hollandais, lançant le sprint
de loin, réglant facilement le Suisse.
Pour la troisième place, Raas devançait
Glaus. Le peloton n'arrivait que près de
9 minutes plus tard. Autant dire que la
victoire finale se jouera entre les échap-
pés de la journée.

Première étape, Lunel-Lunel (133
km.): 1. Jacques Hanegraaf (Hol) 3 h.
02'37; 2. Hubert Seiz (S) même temps;
3. Jan Raas (Hol) à 5"; 4. Gilbert Glaus
(S) même temps; 5. Bert Oosterbosch
(Hol ) même temps; 6. Patrick Stephan
(F) à 7"; 7. Gerrie Knetemann (Hol)
même temps; 8. Marc Madiot (F) même
temps; 9. Dominique Garde (F) même
temps; 10. Eric Dall'Armellina (F) à
8'59. Puis les Suisses: 22. Patrick
Moerlen; 46. Thierry Bolle; 48. Jean-
Mary Grezet; 51. Cédric Rossier; 54.
Beat Breu; 55. Bernard Gavillet; 62.
Marcel Russenberger; 63. Serge De-
mierre; 64. Urs Zimmermann; 65: Erich
Mâchler; 66. Antonio Ferretti, tous
même temps que Dall'Armellina; 74. Ju-
lius Thalmann à 14'05.

Classement général: 1. Gilbert
Glaus (S) 3 h. 23*34; 2. Jan Raas (Hol) à
2"; 3. Jacques Hanegraaf (Hol) à 3"; 4.
Bert Oosterbosch (Hol) à 5"; 5. Gerrie
Knetemann (Hol) à 9"; 6. Hubert Seiz
(S) à 12"; 7. Patrick Stephan (F) à 17";
8. Dominique Garde (F) à 19"; 9. Erich
Mâchler (S) à 8'59; 10. Léo Van Vliet
(Hol) même temps. Puis les autres

Suisses: 17. Demierre à 9 03; 22. Rus-
senberger à 9'04; 25. Grezet à 9'05; 26.
Gavillet même temps; 28. Moerlen à
9'07; 37. Bolle à 9'10; 64. Breu à 9'20; 70.
Zimmermann à 9'26; 71. Rossier à 9'28;
73. Ferretti à 9'30; 74. Thalmann à 14'16.

(si)

La Chaux-de-Fonds devrait passer
Coupe de Suisse de basketball féminin

Ce week-end sera consacré à la
Coupe de Suisse. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que La Chaux-de-
Fonds Basket a bénéficié d'une
grande part de chance jusqu'à pré-
sent dans cette compétion. En effet,
après avoir éliminé, à Genève, Ser-
vette (1ère ligue), les Chaux-de-Fon-
nières se sont qualifiées sans jouer
pour le tour suivant.

Pour mémoire nous rappellerons
que l'équipe de Plainpalais (1ère ligue
également) était arrivée dans les
Montagnes neuchâteloises avec plus
d'une demi-heure de retard alors que
les arbitres avaient déjà sanctionné
un forfait.

Pour ces huitièmes de finale,
l'équipe neuchâteloise aurait dû, en

principe, recevoir Versoix, actuelle-
ment classé au troisième rang de la
LNA.

Or, voici que la «baraka» a de nou-
veau souri aux joueuses locales puis-
que l'équipe genevoise a perdu sur le
tapis vert - pour des raisons bien obs-
cures - le match qu'elle avait facile-
ment gagné contre Brunnen.

C'est donc contre l'équipe schwy-
zoise, qui évolue en 1ère ligue, que les
joueuses chaux-de-fonnières — au vu
de leurs dernières prestations - de-
vraient décrocher le billet leur don-
nant le droit d'accéder aux quarts de
finale.

Ce match aura lieu samedi, à 15 h.
30, dans la salle A du Centre Numa-
Droz. (hk)

Le cross Satus à Genève

Le traditionnel cross international Sa-
tus aura lieu samedi après-midi au stade
de Champel à Genève. Pour sa 35e édi-
tion, la grande course genevoise pourra
compter sur une très belle participation,
en provenance des pays de l'Est bien sûr,
mais également de Suisse.

Les dames d'abord: la Soviétique Olga
Mineeva, championne d'Europe du 800
mètres à Athènes en septembre dernier,
sera au départ. Elle «vaut» l'55"41 sur
800 mètres, ce qui constitue la deuxième
meilleure performance mondiale 1982.
Chez les messieurs, les têtes d'affiche se-
ront au nombre de trois avec le Bulgare
Evgeni Ignatov, quatrième du 5000 mè-
tres des championnats d'Europe à Athè-
nes, et les Soviétiques. Vladimir Kotov,
quatrième du marathon des Jeux de

Moscou et Serge Zlobine, crédité de
28'12"34 sur 10.000 mètres en 1982.

Le principal adversaire des vedettes de
l'Est européen devrait être un Suisse, le
Bernois Bruno Lafranchi, treizième per-
former mondial 1982 au marathon, qui
revient d'un très long stage d'entraîne-
ment dans les pays chauds et qui a indis-
cutablement les moyens d'accrocher le
«Satus» à son palmarès. Au total, ce sont
près de 300 coureurs de 10 nations qui
seront au déprt.

L'horaire sera le suivant:
13 h. 15, vétérans (6 km. 520); 14 heu-

res, populaires (6 km. 520); 14 h. 40, éco-
liers, écolières, cadets, cadettes (3 km..
360); 15 h. 10, juniors (6 km. 520); 15oh.
40, dames (4 km. 940); 16 h. 15, mes-
sieurs (11 km. 395). (si)

Lafranchi en embuscade

Les «bleus» au Portugal

Le gardien strasbourgeois Dominique
Dropsy fera sans doute sa rentrée en
équipe nationale à l'occasion de France-
Portugal, le mercredi 16 février. En l'ab-
sence de Jean-Luc Ettori, blessé, et de
Jean Castaneda, hors de forme, le sélec-
tionneur Michel Hidalgo a fait appel à
lui pour la première fois depuis début
1981. C'est toutefois Jean-Pierre Tempet
(Laval), le second gardien désigné, qui
entamera le match.

LA SÉLECTION
Gardiens: Jean-Pierre Tempet (La-

val), Dominique Dropsy (Strasbourg);
défenseurs: Manuel Amoros (Monaco),
Patrick Battiston (Saint-Etienne), Ma-
xime Bossis (Nantes), Philippe Mahut
(Saint-Etienne), Thierry Tusseau (Nan-
tes); milieu de terrain: Luis Fernandez
(Paris Saint-Germain), Jean-Marc Fer-
reri (Auxerre), Alain Giresse (Bordeaux),
Michel Platini (Juventus), Jean Tïgana
(Bordeaux); attaquants: Loic Amisse
(Nantes), Daniel Bravo (Nice), Alain
Couriol (Monaco) et Yannick Stopyra
(Sochaux). (si)

Rentrée de Uropsy

WjJ Pétanque 

Dimanche au Gymnase

Comme la plupart des autres spor-
tifs, les amateurs de pétanque sont
contraints, durant la mauvaise sai-
son, de se mettre à l'abri. A La
Chaux-de-Fonds, le club de pétanque
«Les Meuqueux» a trouvé refuge
dans une salle se trouvant sous les
halles du Gymnase cantonal.

Dimanche, «Les Meuqueux» ont
prévu d'organiser l'ultime concours
en salle avant la reprise des activités
en plein air dans le courant du mois
de mars. Dès 9 h., le 13 février pro-
chain, 44 triplettes provenant de
France, des cantons de Vaud, Fri-
bourg, Berne et Jura se mesureront
avec les Neuchâtelois dans un
concours international sur invita,
tions.

Les spectateurs seront naturelle-
ment les bienvenus du côté du Bois-
Noir. Deux compétitions, une le ma-
tin, la deuxième l'après-midi, anime'
ront cette journée, (lg)

44 triplettes en lice

SOS arbitres

Une malencontreuse erreur s'est
glissée dans notre article relatif à la
pénurie chez les arbitres de football.
Toutes les personnes intéressées par
l'arbitrage et le camp de formation
de Vaumarcus sont priées de se met-
tre en rapport avec M. Georges San-
doz (tél. 038/25 19 22) durant les heu-
res de bureau, (lg)

Impar...donnable

82-1414



Festival soviétique suis«15 kilomètres
Epreuves Coupe du monde de ski nordique à (Sarajevo

La troisième épreuve de la Coupe
du monde de ski nordique de la sai-
son a permis aux Soviétiques de fê-
ter leur premier succès: le champion
du monde de relais Alexander Zavia-
lov a remporté les 15 kilomètres de
Sarajevo avec 6 secondes d'avance
sur le Finlandais Juha Mieto et 20"7
sur son compatriote Michail Devia-
tiarov. Le Suisse Andy Grunenfelder
a pour sa part donné une nouvelle
preuve de son excellente forme ac-
tuelle en terminant huitième à 38"3,
alors que Giachem Guidon a marqué
ses premiers points en Coupe du
monde en se classant dix-septième.

Le triple champion suisse Grunenfel-
der, cinquième à Reit im Winkl le 14 jan-
vier, a définitivement prouvé sa classe
dans cette épreuve préolympique où les
meilleurs Soviétiques étaient présents,
contrairement à l'épreuve allemande. S'il
avait soutenu la cadence jusqu'à la fin, le
Grison de Saint-Moritz aurait pu obtenir
un classement plus flatteur encore: après
6 kilomètres, il occupait en effet le qua-
trième rang, avant de passer en cin-
quième position au lie kilomètre. Son
camarade de club Giachem Guidon a
également confirmé les espoirs placés en
lui en empochant 4 points en Coupe du
monde dans cette épreuve extrêmement
sélective, comprenant de longues mon-
tées et des descentes très raides.

MIETO MALCHANCEUX
Juha Mieto, le géant finlandais, est

toujours poursuivi par la malchance. A
Sarajevo , il fut d'abord donné vainqueur
avec un chrono de 44'05"0; mais il
s'avéra ensuite que son temps avait été
arrêté trop tôt. Il dut ainsi se contenter

du deuxième rang derrière Zavialov. Les
Soviétiques, pour leur première véritable
apparition de la saison, n'ont pas man-
qué leur affaire: avec Zavialov, Deviatia-
rov (troisième), Alexander Batchuk (cin-
quième), Vladimir Nikitin (sixième) et
Nikolai Zimiatov (dixième), ils ont en ef-
fet placé cinq des leurs dans les dix pre-
miers.

Les Suédois, dominateurs à Reit im
Winkl, ont amené leur meilleur homme,
Wassberg, au septième rang. Quant aux
Norvégiens, malgré la quatrième place
d'Arild Monsen, ils ont subi une deu-
xième lourde défaite après celle enregis-
trée en Allemagne. Il convient de préci-
ser que cette épreuve n'a pas eu lieu sur
le véritable parcours olympique, puisque
10 kilomètres ont été couverts dans les

traces du relais et 5 kilomètres sur la
piste des épreuves féminines.

La course des 5 kilomètres féminins a
été nettement dominée par la Tchécoslo-
vaque Blanka Paulu. Partie en dernière
position, elle déclassait l'opposition en
reléguant la seconde, la Norvégienne
Anne Jahren, à 27"5. Quatrième de
l'épreuve, Britt Pettersen est rejointe en
tête du classement de la Coupe du
monde par la triomphatrice du jour.
Vingt-deuxième, Evi Kratzer a manqué
d'entrer dans les points pour 5 secondes,
en concédant 116" à la gagnante.

LES RÉSULTATS
Messieurs, 15 kilomètres: 1. Alexan-

der Zavialov (URSS) 44'07"0; 2. Juha
Mieto (Fin) 44'13"0; 3. Michail Deviatia-

rov (URSS) 44'27"8; 4. Arild Monsen
(Nor) 44'35"2; 5. Alexander Batchuk
(URSS) 44'36"5; 6. Vladimir Nikitin
(URSS) 44'39"7; 7. Thomas Wassberg
(Sue) 44'42"6; 8. Andy Grunenfelder
(Suisse) 44'45"3; 9. Harri Kirvesniemi
(Fin) 45'03"1; 10. Nikkolai Zimiatov
(URSS) 45'03"8; 11. Youri Burlakov
(URSS) 45'13"0; 12. Uwe Winsch (RDA)
45'15"5; 13. Giuseppe Ploner (Ita)
45'23"0; 14. Jan Lindvall (Sue) 45'32"6;
15. Lars-Erik Eriksen (Nor) 45'33"4; 16.
Jochen Behle (RFA) 45'35"5; 17. Gia-
chem Guidon (Suisse) 45'37"7; 18.
Kari Ristanen (Fin) 45'39"0; 19. Sven-
Erik Danielsson (Sue) 45'45"6; 20. Gior-
gio Vanzetta (Ita) 45'49"0; puis les au-
tres Suisses, 28. Markus Fàhndrich
46'05"8; 29. Konrad Hallenbarter
46'07"3; 48. Daniel Sandoz 46'58"2. -105
participants.

Classement de la Coupe du monde
(trois courses): 1. Bill Koch (EU) 39
points; 2. Wassberg 38; 3. Zavialov 31; 4.
Nikitin 30; 5. Grunenfelder, Mieto et
Youri Burlakov (URSS) 29; 8. Jan Ot-
tosson (Sue) et Pal Gunnar Mikkelsplass
(Nor) 26.

Dames, 5 kilomètres: 1. Blanka
Paulu (Tch) 16'45"1; 2. Anne Jahren
(Nor) 17'12"6; 3. Nadejda Chamakova
(URSS) 17'13"4; 4. Britt Pettersen
(Nor) 17'16"1; 5. Lioubov Zimiatova
(URSS) 17'19"2; 6. Màrit Myrmœl (Nor)
17'21"1; 7. Raisa Smetanina (URSS)
17'22"6; 8. Ioulia Stepanova (URSS)
17'30"9; 9. Lioubov Zabolotskaya
(URSS) 17'34"0; 10. Nina Skeime (Nor)
17'40"3; puis les Suissesses, 22. Evi
Kratzer 18'01"0; 34. Karin Thomas
18'24"9; 35. Cornelia Thomas 18'29"2.

Classement de la Coupe du inonde
(quatre courses): 1. Paulu et Pettersen
83; 3. Jahren 69; 4. Marja Hàmâlainen
(Fin) 65; 5. Kveta Jeriova (Tch) 49; 6.
Inger Helen Nybraaten (Nor) 47; 7.
Myrmsel et Skeime 35; 9. Anet Boe (Nor)
34; 10. Marie Risby (Sue) 30.

(si)

(S
Le Grand Prix de Belgique de formule

1 sera couru sur le circuit de Spa-Fran-
corchamps, le 22 mai prochain. La
confirmation du circuit de Spa a été
faite par le comité organisateur, après
une réunion avec le Royal Automobile-
Club de Belgique.

Depuis plusieurs jours, des bruits cir-
culaient quant aux possibilités de faire
courir ce Grand Prix à Zolder, ou de l'an-
nuler si des difficultés financières empê-
chaient Spa de le mettre sur pied. Dans
un communiqué, le comité organisateur
de Spa-Francorchamps précise que les
accords financiers et sportifs ont été si-
gnés avec la Fédération international
(FISA), l'Association des constructeurs
(FOCA) et la Fédération belge (RACB),
que les derniers aménagements du cir-
cuit ont été agréés par l'inspecteur de la
FISA et que les travaux seront terminés
dans les délais prévus, (si)

Confirmation

-a
Paolo Rossi jouera samedi. A Li-

massol l'Italie championne du
inonde, aff rontera Chypre. Le moin-
dre f aux pas coûtera aux Trans-
alpins une élimination prématurée
de la phase f inale du Championnat
d'Europe des Nations.

Comme de coutume, le coach Enzo
Bearzot a gardé sa ligne conserva-
trice. L'apparition dans la sélection
de l'attaquant de l'AS Roma, Carlo
Ancelotti, est motivée par la place
de leader de l'équipe romaine. L'en-
traîneur italien a voulu éviter des
critiques trop acerbes en appelant ce
centre-avant de 23 ans.

Enzo Bearzot ne pourra guère se
priver de Monsieur «Mondial 82». Ce
dernier conservé dans la liste des
•vingt-deux Italiens pour la Coupe du
monde malgré une inactivité de
deux ans, avait justif ié la conf iance
aveugle du sélectionneur en propul-
sant la «Squadra» en f inale.

Depuis la reprise du «calcio»,
Paolo Rossi est retombé dans le plus
parf ait anonymat., ou presque. Les
journaux du pays ont dû se rabattre
sur la naissance du f i l s  de Paolo
Rossi et sur les mots échangés avec
Boniek et Plati m pour parler de la
vedette turinoise.

Michel Platini, lui aussi, évoluera
sous le maillot tricolore. Mercredi
prochain à Guimaraes, la France
rencontrera pour le prestige une
équip e  du Portugal en devenir.

Michel Hidalgo est également
connu pour son sens poussé de la
conf iance. Jean-Luc Ettori, le gar-
dien monégasque, a pu le constater
lors du «Mondial». Aujourd'hui le
tour de Michel Platini est venu. Mais
le cas de l'ex-Nancéen n'a pas p r i s  la
même tournure que son coéquipier
de la Juventus. Homme intelligent,
Michel Hidalgo s'est ref usé à eff ec-
tuer une comparaison. En guise de
réponse aux critiques, le sélection-
neur f rançais a opposé une f i n  de
non-recevoir tout en gardant le nu-
méro 10 sur sa liste. •

A la Juventus, Michel Platini est
entouré d'internationaux et prof es-
sionnels peu enclins à se mettre à
son service. De plus les équipes ita-
liennes, à l'exception de l'AS Roma
entraînée par l'ex-entraîneur de
Gôteborg, ont gardé la mauvaise ha-
bitude de jouer pour le nul. Dans ces
circonstances, la classe de l'interna-
tional f rançais s'est avérée inutile.

D'autres exemples pourraient
imager ce phénomène de la
conf iance. Reste que les entraîneurs
ont démontré à l'évidence l'intérêt
de croire encore et toujours au deu-
xième souff le d'un sportif . Ce der-
nier n'est pas devenu, f ort heureuse-
ment, un robot sans âme ni cœur.
Raison pour laquelle la conf iance a
gardé une place prépondérante dans
toutes les disciplines.

Laurent GUYOT

La confiance

La première ligue dans le collimateur
Début des finales d'ascension pour le HC Les Joux-Derrière

Les Joux-Derrière, ce n'est pas uniquement les têtes d'affiche tels que René Berra,
Urs Willimann, André Nagel et autres David Huggler mais un ensemble de joueurs
dont certains, les Cuche, Leuba, Bergamin, Gaillard et Mathey, ont commencé avec
la fondation du club en 1971. Roland Pelletier, directeur technique et coach de
la première équipe, entraîneur des juniors, s'est tout de suite voulu rassurant.

Pour la onzième saison, le HC Les Joux-Derrière a obtenu pour la
troisième fois en cinq ans le droit de participer aux finales d'ascension en
première ligue. Ces dernières débuteront samedi pour les Neuchâtelois. A 18
heures, sur la patinoire de Viège, le champion du groupe neuchâtelois affron-
tera la solide formation de Taesch. René Berra et ses hommes chercheront à
commencer ces matchs décisifs de la meilleure façon. Les Joux-Derrière
aimeraient bien effectuer le grand saut. Nous sommes prêts à y aller! nous a
confié l'ancien entraîneur Roland Pelletier.

L'équipe des Joux-Derrière a terminé,
lundi dernier, son pensum en champion-
nat battant facilement le relégué de la
première heure, le CP Sonceboz, par 15 à
0. Lors de cette rencontre, André Nagel a
réussi son deuxième blanchissage de la
saison en effectuant des arrêts détermi-
nants. A l'issue du match, les Jurassiens
bernois se sont signalés en offrant le
Champagne aux vainqueurs.

UN BUT AVOUE
Au début de la saison, Roland Pelle-

tier a passé la main comme entraîneur à
René Berra. Le style de la formation
neuchâtleoise est demeuré inchangé.
Nous avons toujours misé sur le jeu
collectif. René ne s'est pas écarté de
cette ligne de conduite. Dans ce do-
maine, l'expérience des «anciens»
nous a aidé. L'équipe s'est préparée
avec soin pour ces finales. L'ascen-
sion en première ligue constitue no-
tre but avoué et recherché depuis le
début de la saison. Le comité una-
nime a accepté cet objectif. Nous
sommes placés au pied du mur. A
nous de jouer I

En cas de promotion, les Joux-Der-
rière ont prévu de doubler leur budget
actuel afin de se donner les moyens de

leurs ambitions. Des renforts sont atten-
dus pour épauler les «vétérans» et entou-
rer comme il se doit les espoirs du club.

- par Laurent GUYOT -
A ce sujet relevons que les dirigeants ont
supprimé la deuxième garniture pour
permettre la création, au début de la sai-
son 1982-83, d'une équipe juniors.

Programme connu
Samedi 12 février, Taesch, 18 h. à

! Viège.
Samedi 19 février, Marly, 14 h. aux

Mélèzes.
Mardi 22 février, Taesch, 20 h. 30 aux

Mélèzes.
Jeudi 3 mars, Marly, 20 h. 30 à Fri-

bourg.

Les Joux-Derrière ont d'ores et déjà
effectué une remarquable saison. En
quatorze matchs, les banlieusards chaux-
de- fonniers se sont imposés douze fois
concédant un nul aux Ponts-de-Martel
et perdant une fois contre Yverdon.

Dans ces finales de promotion, René

René Berra et Les Joux-Derrière: la première ligue dans le collimateur.
(Photo Gladieux)

Berra et ses coéquipiers devront jouer
contre Taesch et Marly. Les Fribour-
geois ne sont pas des inconnus. Lors du
tournoi d'avant-saison aux Mélèzes,
Marly avait battu Les Joux-Derrière par
6 à 2. L'équipe a surtout impressionné
par son homogénéité et la valeur de son
gardien Riedo, une vielle connaissance.

En revanche, les références de Taesch
sont restées plus ténues. C'est le saut

dans l'inconnu, nous a expliqué Roland
Pelletier. Mais ce n'est pas toujours
un désavantage. Au contraire !

Pour le match de Viège, René Berra
pourra compter sur l'ensemble de son
contingent. L'infirmerie est fermée. Na-
gel (rotule cassée), Gygli (vertèbres dé-
placées) et Gaillard (épanchement san-
guin et esquille à une jambe) ont rejoint
leurs camarades. Alors tout est possible!

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques sont ressenties dans toute l 'Europe.
Daniel Sandoz nous l 'a encore confirmé
hier soir, lors de son téléphone. Le forestier
du Quartier ne s'est donc pas trop formalisé
de sa 48e p lace à près de trois minutes de
Zavialov.

La neige f ortement mouillée ne m'a
pas avantagé. Mon ski s'est, par exem-
ple, avéré beaucoup moins rapide que
celui de Markus Fàhndrich. Dans les
nombreuses descentes très rapides du mf mWmmmmmmWmm ^mmmmmmWBSmeBt
parcours, il m'a certainement p r i s  une quarantaine de secondes. De
plus, j'étais dans un jour «sans». A l'arrivée, le retard concédé m'a
surpris en bien. En ski de f ond, la moindre déf aillance est calculée en
minutes!

Le quatrième des championnats suisses des 30 km a certainement payé en
partie les efforts  consentis lors de la semaine suisse nordique. Humble, Daniel
Sandoz ne s'est pas emparé de l'excuse pour se justif ier.

Il est de toute f açon impossible de rester au top-niveau durant toute
la saison. Aujourd'hui j e  n'ai pas marché et malgré tout je suis classé
dans la première moitié du classement De nombreux skieurs de pre-
mier plan ont connu des problèmes. Mikkelsplass, Braa, Koch et autres
Ottosson se sont retrouvés entre la 35e et la 45e place. Le parcours ex-
trêmement exigeant a provoqué de sérieuses cassures. Sur les six pre-
miers kilomètres et dans les quatre derniers, les montées «en sapin»
sont suivies immédiatement de descentes très raides de trois ou quatre
secondes où il est impossible de récupérer puis d'une nouvelle côte. Le
parcours des 30 km sera du même genre. Mais samedi j'espère bien
pouvoir améliorer mon classement

Sur un plan plus général, le fondeur du Ski-Club Le Locle n'a pas caché
son étonnement. C'est incroyable 1 On ne dirait pas que des Jeux olympi-
ques auront lieu l'année prochaine ici. La saleté est repoussante et
l'organisation laisse sérieusement a désirer. Heureusement il y  a de la
neige sur les pistes qui se trouvent â une heure de bus de la f uture ville
olympique.

Laurent GUYOT

Dans la course...
avec
Daniel Sandoz

••• naturellement
44-13862
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Malgré l'intervention de la SRG
et de la Télévision autrichienne,
le premier slalom de Markstein,
disputé aujourd'hui, ne sera pas
retransmis en direct, la Télévi-
sion française n'étant pas en me-
sure d'assurer le reportage en Eu-
rovision. Le slalom de samedi
sera par contre retransmis, (si)

Slalom de Markstein
Pas de TV en direct
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Le bon sens des enf ants

Un conseiller communal visitait une
maison d'enfants.

- On est bien ici, lui dit un jeune pen-
sionnaire, mais il nous faudrait une pis-
cine couverte.

- Et pourquoi donc, vous allez chaque
semaine à celle installée au village?

- Parce qu'on n'aurait plus à payer une
entrée.

- Et où prendrait-on l'argent pour cette
construction ?

- A la banque, pardi.
La logique des enfants ? Elle est merveil-

leuse ef -elle sait si bien simplifier les pro-
blèmeslésplus ardus! (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
(U

En dehors de sa profession première: la
mécanique, M. Gérard Maillard, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, s'est toujours livré
à plusieurs hobbies durant son temps de
loisirs. Celui qu 'il affectionnait particuliè-
rement: la pâtisserie.

Ainsi, depuis neuf ans, cet ancien Lo-
clois (il a habité douze ans dans la Mère-
Commune), à l'enseigne de «la gaufre
d'or», dressait son stand lors des grandes
foires et autres manifestations populaires
importantes: à la Braderie, la Fête des
vendanges de Neuchâtel, au Locle à la
Fête des promotions, à Saigenlégier au
Marché-Concours...

Ainsi, lorsqu'il a perdu son emploi à la
fin de l'année passée en raison de la situa-
tion économique il a fait de son hobby pré-
féré sa profession. Il a monté un labora-
toire et confectionne des gaufres. «Je fais
tout, moi-même, relève M. Maillard, la fa-
brication, la livraison et la prospection».
Sa production, bien qu'artisanale, com-
mence à prendre un certain volume. Son
champ d'action s'étend pour l'heure aux
Montagnes neuchâteloises mais M. Mail-
lard compte l'élargir gentiment. Ses «véri-
tables gaufres neuchâteloises» sont fabri-
quées selon une recette dont il a le secret.

Lui, qui a seize ans aurait voulu appren-
dre boulanger-pâtissier, mais n'avait pu le
faire en raison des modestes moyens de ses
parents, se retrouve dans une branche très
proche. Il voit l'avenir avec confiance.

(Texte et photo jcp)

La solidarité
entre chômeurs

ja_
Si la honte d'être au chômage

tend à diminuer, le désarroi du
chômeur demeure. Un désarroi
qu'il serait vain de vouloir tra-
duire par des mots, tant son
acuité et ses nombreuses imbrica-
tions ont du mal à s'exprimer, à
être comprises — pour ne pas dire
admises — par celui qui n'est pas
directement impliqué.

Ceux qui le sont l'assument sou-
vent seuls. Une solution qui pèse
lourd et, si elle se renf orce, me-
nace autant un équilibre matériel
qu'immatériel.

Alors que f aire ? S'en remettre à
la solidarité de la communauté, a
7a compréhension des collectivi-
tés publiques ? Attendre que l'on
décide de supprimer des démar-
ches, des subtilités administrati-
ves vexatoires ? Certes, mais cela
ne suff it pas. Les chômeurs -
même avec le soutien de leur syn-
dicat — restent isolés devant les
déf is qu'ils ont à relever... La dé-
prime qui les attend sournoise-
ment

A plusieurs, ils n'ont que plus
de chances d'éviter les pièges, la
sous-enchère en matière d'off re
d'emplois, le «ghetto» de la dépen-
dance. Et cette solidarité qui se
dessine dans deux des trois dis-
tricts jurassiens où des comités
de chômeurs ont vu le jour. Au-
delà des barrières qui sont de na-
ture à les diviser (situation so-
ciale, prof essionnelle, âge), ils
vont dire ce qu'ils ont sur le cœur,
prendre des initiatives qu'eux
seuls peuvent f ormuler dans leurs
nuances. Tant à Delémont qu'aux
Franches-Montagnes, on s'orga-
nise, on va échanger des expé-
riences... et sans doute, il ne
s'agira pas uniquement de se ren-
seigner sur les droits et devoirs
du chômeur, de collecter des in-
f ormations sur le marché du tra-
vail mais de briser l'isolement en
mettant diverses activités socio-
culturelles sur pied. Du moins,
des propositions dans ce sens ont
été évoquées à Delémont

Créer un climat propice au dia-
logue avec plusieurs communes
dont l'attitude envers ceux qui
«timbrent» est regrettable, humi-
liante et conduit souvent à assi-
miler le chômeur à un «assisté»
un brin coupable...

Inciter aussi les communes à se
regrouper sur un plan régional
pour off rir un travail à ceux qui
n'auront plus que l'assistance pu-
blique comme seule ressource.
Evidemment, les comités de chô-
meurs que l'on s'apprête à créer
n'ont pas à se substituer aux de-
voirs des collectivités publiques,
ni à supplanter les syndicats.
Non, d'ores et déjà, ils entendent
jouer le rôle d'un interlocuteur,
capable d'orienter en toute con-
naissance de cause les décisions
qui les concernent

A l'évidence, les activités de ces
comités de chômeurs seront inté-
ressantes a suivre, tant sur le
plan de leur impact que sur les ca-
pacités des chômeurs a se mobili-
ser.

Pierre VEYA

Crédits pour l'aéroport de Belpmoos

Malgré trois heures de débats, les
députés au Grand Conseil bernois ne
sont pas parvenus à se prononcer
hier, sur un des points les plus
controversés de la session: l'octroi
d'un crédit d'engagement de 8,9 mil-
lions de francs pour l'assainissement
de l'aéroport de Berne - Belpmoos.

Au début de cette séance, les dépu-
tés avaient tout de même accepté
l'entrée en matière, par 115 voix
contre 60. La décision devrait en
principe tomber lundi prochain.

Le crédit soumis au Grand Conseil
permettrait d'une part l'allongement de
600 à 1900 mètres de la piste d'atteris-
sage, et d'autre part la réalisation d'un
projet d'atterrissage aux instruments.
Pour les opposants, issus de la gauche
avant tout, l'assainissement prévu ne
correspond pas vraiment à un besoin et
augmentera de manière disproportion-
née les nuisances. En outre, ils contes-
tent l'opportunité du système d'atteris-.
sage aux instruments.

(ats)
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Décision reportée au Grand Conseil bernois
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ressemblaient p * * Jj j.

3S5fe5g£ fes.*"-

trop l orl - 

PATINOIRES DES JEUNES RI-
VES. - Contribution des sociétés
de sports de glace.

PAGE 27

HÔPITAL DES CADOLLES. -
Plainte pénale déposée.

PAGE 27

sommaire

Nouveau service de l'Ordre des avocats neuchâtelois

La consultation juridique de l'Ordre des avocats sera ouverte dès le 17 février dans les
locaux de l'Accueil du Soleil à La Chaux-de-Fonds. (Photo Bernard)

La consultation juridique n est pas
une nouveauté en soi, elle existait déjà
depuis deux ans à Lausanne et à Ge-
nève; désormais il en sera de même
dans le canton de Neuchâtel ou l'Or-
dre des avocats va ouvrir, dès le 17 fé-
vrier, à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel, une consultation juridique heb-
domadaire afin de renseigner et
d'orienter le public sur les diverses
démarches et moyens pour venir à
bout des problèmes juridiques.

La décision ne s'est pas faite toute
seule et si les jeunes avocats neuchâ-
telois étaient plutôt pour le projet,
leurs aînés avaient quelques réticen-
ces. Finalement un règlement a pu
être adopté et ce sont déjà près de 45
hommes de loi en exercice qui assure-
ront le tournus dans les différentes
consultations. Des consultations ou-
vertes tous les jeudis entre 16 et 20
heures, sans honoraires, mais avec
une participation unique du deman-
deur de 25 francs, (ms)

• LIRE EN PAGE 19.

Consultations juridiques pour tous

Le Gouvernement jurassien est surpris
Abandon de la déviation de Soyhières dans le premier programme
de relance du Conseil fédéral

Fin janvier, le Conseil fédéral rend
public un programme de relance de
l'économie suisse qui atteint un mil-
liard de francs. Cette «manne» fédé-
rale a été programmée sans toutefois
que les cantons n'aient été consultés.
Ils le seront pour le deuxième pa-
quet, destiné avant tout aux régions

dites défavorisées. Nous serons en
mars.

Jusque-là, le canton du Jura va
proposer plusieurs dossiers pouvant
bénéficier des mesures de relance
qui seront soumises aux Chambres
fédérales par le Conseil fédéral. Le
Gouvernement jurassien fera tout

son possible pour que le projet de dé-
viation de Soyhières (suppression du
passage à niveau, correction de la
route de la Birse et de la ligne de
chemin de fer) soit intégrée à ce deu-
xième paquet de relance. Car s'il
n'avait pas connaissance du lance-
ment d'un programme de relance en
janvier par la Confédération, l'exé-
cutif jurassien a été surpris que le
projet de Sohyères n'ait pas été com-
pris dans le premier paquet.

Selon le message du Conseil fédéral
pour le premier programme de relance,
«seuls ont été pris en considération les
projets qui répondent aux critères sui-
vants: passation de la commande dans
les six mois, durée de réalisation de deux
ans à trois ans au maximum, préférence
aux projets ayant des effets dans les can-
tons ou régions particulièrement touchés
par le chômage».

CONTRADICTION CFF -
CANTON DU JURA

Le message ajoute que les PTT et les
CFF n'apparaissent qu'en marge du pro-
gramme; les deux régies ne disposant pas
de projets prêts à être réalisés. Or, de-
puis l'été dernier, les CFF sont en posses-
sion du projet complet concernant la dé-
viation de Soyhières. Projet d'une très
grande ampleur puisqu'il est devisé à
quelque 48 millions de francs. Et, si l'Of-
fice fédéral des routes a proposé d'in-
clure ce projet dans le cadre du premier
programme de relance à l'Office fédéral
des affaires conjoncturelles (chargé d'en
proposer la prise en compte au Conseil
fédéral), les CFF consultés ont dit non.
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Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

Réclamée depuis de nombreuses
années, l'annexe de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel
sera inaugurée officiellement les 19,
20 et 21 mai 1983.

Dès que le crédit de 8,4 millions de
francs a été accepté par le Conseil
général, le feu vert a été allumé pour
cette construction splendidement
bien située sur le Rond-Point des
Jeunes-Rives, au sud du Laboratoire
suisse de recherches horlogères. En
sous-sol, un abri public de protection
civile de 1400 places est déjà terminé,
il est utilisé actuellement comme ga-
rage.

La construction est à quelques pas
du bâtiment central de l'Ecole, rue
des Beaux-Arts. Sont prévus: 23 clas-
ses ordinaires, six classes pour l'en-
seignement spécialisé, une salle
d'étude, une salle pour les maîtres,
un bureau, les dégagements néces-
saires ainsi qu'une cafétéria.

Dès son ouverture, les élèves se-
ront groupés alors que, jusqu'ici, des
classes sont disséminées dans les
quatre coins de la ville, ce qui com-
plique la tâche des étudiants comme
celle des professeurs.

L'inauguration coïncidera avec les
100 ans d'activité de l'Ecole supé-
rieure de commerce et une grande
réunion de tous les anciens élèves est
déjà prévue.

(Photo Impar-RWS)

A cent jours de son inauguration



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

Club 44: 20 h. 30, conférence en italien sur
Pirandello.

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

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

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

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

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

Home médicalisé La Sombaille: 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-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 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. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 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,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

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

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

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
Corso: 20 h. 30, Un chien dans un jeu de

quilles.
Eden: 20 h. 30, L'Amérique interdite; 23 h.

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

• communiqués
Maison du Peuple: ce soir vendredi 20

h., match au loto organisé par «Les Amis de
la Nature».

Ancien Stand: Grande salle, dimanche
16 h., match au loto de la Musique La Lyre.
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îi-Li-UJ î̂ ::i ::^LiLi-: X LlLL-̂ îi:̂ -Lî -L;^i--Zlii.jj :î i-L-Aii.L:: : ¦ ;: ¦ ; ¦ ¦ • ¦ „:¦ ¦ ,¦ —:; ::; ¦, ¦ ;::::„::. .,̂ ;;:: u; : ¦ : ¦ ¦ , ¦¦¦,; ¦¦„ ; .¦ _ ¦, ¦, , ¦ _ :;¦¦ X r — :.- — ::.-:^:.—:, ¦

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
J __ , Merci de votre précieuse collaboration _. _. . ^,Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisses SA

Avenue Léopold-Robert 31 Bureau de «L'Impartial»
2300 LA CHAUX-DE-FONDS R"© Neuve 14
Tél. 039/23 22 14 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
e9,8i Tél. 039/21 11 35

Salle du Pommier: 20 h. 30, Jean-François Pa-
net, diseur. (CCN).

Bibliothèque publique et universitaire: lecture
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.
Galerie du Faubourg: vernissage expo dessins

et huiles de Denis Paul Noyer, 17-20 h.
Galerie des Amis des Arts: expo étudiants

Académie de Meuron et Lycée artistique,
10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie Ideas: expo photos de Pierre Gencik.
Centre culturel: expo photos «Terre islamique»

de Jacques Betant, 10-12 h., 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures, Wil-

dhaber, rue de l'Orangerie. 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, Docteurs in Love; 17 h,

45, Reporters; 22 h. 30, Reggae Sunsplash.
Arcades: 20 h. 30, Danton.
Bio: 17 h., Trois femmes; 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.

Hautenve
Galerie 2016: expo Jiirg Kreienbuhl, peintures,

15-19 h., 20-22 h.
Le Landeron
Salle communale: 20 h. 15, concert Soc. de mu-

sique La Cédlienne.
Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard, «Vexilloï-

des», 14 h. 30 -18 h. 30.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Taxi Driver.
Château de Môtiers: expo photos Club

30 X 40, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque 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 matin,

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. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 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.
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Service social des Fr.-Montagnea: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Paquier,
tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, téL 65 1151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le chasseur.

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. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Bœgli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Pleury: 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.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La folle his-

toire du monde.
Aula du Gros Seuc: 20 h. 30, Duo de violon-

celle et piano.
Caveau du Château: 20 h. 30, huit histoires

de Maupassant contées par Gérard
Guillaumat.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-
mardi-jeudi 15-19 h, mercredi 16-20 h.
30, vendredi 14-18 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendredi 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et jeudi
14-17 h. 30, vendredi 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lundi à vendredi 9-21 h.,

mardi 11-21 h.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

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

karatéka. 23 h., La nuit la plus longue.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les fantômes du

chapelier.

_____ ____________

Canton du Jura

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) 4414 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) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Les surdoués de la

Ire compagnie.
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
20h.

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

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

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelaii' x"'
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Légitime vio-

lence.
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 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La féline.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Banana Joe.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Chasse à mort; 23 h.,

Elle et lui.
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. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
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: Liengme, tél. (032)

93 17 70.

, Eglise réformée: 20 h. 15, concert par Ber-
nard Heiniger, orgue et Jacques Jar-
masson, trompette.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les anges sauvages.
Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Amandine la perverse.
Lido 1: 15 h., La boum 2; 18 h, 20 h. 15, 22 h.

30, Emmanuelle.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Métro: 19 h. 50, 18 Kàmpfer aus Bronze;

Summer night fever.
Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, The Blues

Brothers.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Les aventuriers de l'Ar-

che perdue; 17 h. 45, Derrière la porte
fermée.

Studio: 14 h, 30-22 h. 30, permanent, Néon
Nights.
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Temple: 20 h. 15, Gabriel Tacchino, pia-
niste; concert d'abonnement.

Casino-Théâtre: 20 h. 30, «Je veux voir
. Mioussov», soirée théâtrale Comoedia.

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

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

vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: 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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 31 2019.
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. ,

La Brévine
Grande salle: 20 h. 15, «Brevna circus»,

spectacle monté par des enfants.

• communiqués
Cinéma Casino: dimanche 15 h. 30 et 20

h. 30, «Le secret de la banquise» avec D.
Sutherland, V. Redgrave, R. Widmark, etc.
Qui survivra à la terreur de l'enfer glacé ?
Une spectaculaire équipée où le suspense et
les rebondissements se suivent à un ryrhme
effréné dans une ancienne base statégique
de sous-marins nazis. (Pour tous). Vendredi
et samedi, pas de cinéma,,̂ .

Fanfare La Spciale: ,qe spir àr20 h, 15,
au Cerclé ouvrier, match, fiu loto 

Eglise EvMfe.Ijp>reî :ParIer du travail
missionnaire dans un pays donné est une
chose; voir ce "qui se passe par le truche-
ment du film en est une autre. Demain soir,
M. Walter de Bienne présentera le film
«Mara», tourné dans un pays asiatique.
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CE SOIR

Halle de gymnastique de Dombresson

MATCH AU LOTO
Abonnement

Fr. 20.— 22 tours doubles
Fr. 10.— 11 tours doubles

2 tournées spéciales hors abonnement j
-Les abonnements vendus avant120 h.

participent à la loterie
Organisation:

Syndicat d'élevage bovin
du Val-de-Ruz 69072

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.

___
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Justice pour tous pour 25 trancs
Nouveau service de l'Ordre des avocats neuchâtelois

Les membres du Conseil de l Ordre qui ont présenté la consultation juridique à La
Chaux-de-Fonds; de gauche à droite: Me Faessler (vice-Bâtonnier); Me Bauer (direc-
teur de la permanence), Mme Delémont (secrétaire de la permanence); Me Favre
(Bâtonnier); Me Stacker (directeur de la permanence neuchâteloise); et Me Bieri

(secrétaire de l'Ordre). (Photo Bernard)

A l'exemple de ce qui se fait déjà depuis deux ans à Lausanne et à Genève,
l'Ordre des avocats neuchâtelois va ouvrir sa consultation juridique au ser-
vice de la population. Ce nouveau service qui sera opérationnel dès le 17
février, aussi bien à Neuchâtel qu'à La Chaux-de-Fonds, est destiné à orienter
les gens et à les renseigner sur les diverses démarches à effectuer afin de ré-
soudre leurs problèmes juridiques; finalement d'avoir l'avis d'un homme de
loi dans l'imbroglio juridique qu'est devenu la vie courante. Il n'est donc pas
question de régler les cas soumis, d'apporter des solutions définitives mais de
conseiller et d'informer.

La mise à disposition du public d'avocats en exercice, mais hors du cadre
d'une étude, devra sans doute permettre à de nombreuses personnes de
demander conseil à un moment où le droit prend une place de plus en plus
importante et où l'on donne de plus en plus de droits aux citoyens.

Dans les locaux mis à disposition par
l'Accueil du Soleil, à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Serre 67, Me Maurice
Favre, bâtonnier de l'Ordre, a présenté
hier le fonctionnement de la consulta-
tion jurfdique ainsi que sa genèse.

Cette institution nouvelle, ce service
plutôt, n'est en fait pas une copie
conforme de ce qu existe déjà ailleurs,
soit à Lausanne et Genève, mais une so-
lution neuchâteloise, à l'échelle neuchâ-
teloise. Dès le 17 février, puis tous les
jeudis entre 16 et 20 heures, un avocat
pratiquant dans le canton de Neuchâtel
sera à la disposition du public, en
moyenne un quart d'heure par cas, pour
donner tous conseils juridiques et autres
orientations sur les démarches à effec-
tuer afin d'apporter des solutions aux di-
vers problèmes exposés. Ils sont déjà une

quinzaine d'avocats à La Chaux-de-
Fonds, et près de trente à Neuchâtel, à
avoir, bénévolement, garanti leur parti-
cipation par tournus aux sièges dé la
consultation.

Une prestation unique de 25 francs
sera perçue pour chaque consultant afin
de couvrir les frais de location et de ges-
tion. Il va de soi que de cas en cas des
dispenses de payer seront possibles, s'il
s'agit de personnes particulièrement dé-
munies ou si l'avocat de service l'estime
nécessaire. Le but étant d'offrir une
prestation à un tarif minimal alors qu'il
faudrait souvent engager des sommes
importantes uniquement pour des dé-
marches préliminaires.

Aucune consultation ne sera faite par
téléphone, ni en dehors des quatre heu-

res hebdomadaires, pour 1 instant, de
permamence.

Toujours au niveau de l'organisation,
il ne sera pas possible de savoir à
l'avance le nom de l'avocat de service
afin d'éviter de pouvoir choisir «son»
avocat.

POINTS D'ANCRAGE
Pour répondre aux besoins évaluables

du canton de Neuchâtel, deux consulta-
tions ont été organisées: une à Neuchâ-
tel, avenue du Peyrou 8, dans les locaux
de la Ligue suisse contre la tuberculose;
et l'autre à La Chaux-de-Fonds, pour des
raisons de répartition géographique évi-
dentes.

Me Pierre Bauer sera le directeur de la
permanence chaux-de-fonnière alors que
Me Pierre Stucker dirigera celle de Neu-
châtel. L'Ordre des avocats neuchâtelois
a d'ores et déjà décidé d'annoncer l'exis-
tence de ce nouveau service utile à tous
dans les centres d'information tradition-
nels tels le drop-in, le Centre social pro-
testant, les hôpitaux ainsi que dans les
communes du canton.

Il va sans dire que nous ne pouvons
qu'applaudir une telle réalisation dont
l'expérimentation dira bien si elle corres-
pondait à un réel besoin et si une exten-
sion future deviendra nécessaire.

M. S.

Ne pas imiter platement les autres
La Chaux-de-Fonds et son carnaval

Chaque année, de février à mars,
spectacles, concerts, déguisements
saugrenus ou traditionnels cham-
boulent une ville entière, partout les
habitants des villes et des campa-
gnes reproduisent des rituels dont
les origines remontent à la nuit des
temps.

Depuis quelques années La Chaux-
de-Fonds a son carnaval et celui
qu'on est en' train de préparer, ne
sera pas en perte de vitesse. Divers
groupement, institutions, jardins
d'enfants, enseignants ont ressenti le
besoin d'enterrer l'hiver avec
ivresse, de saluer le retour de la vie
dans une vaste célébration collec-
tive.

Dès lors, un comité donne à fond dans
l'imagination. Essayons de dégager les
grandes tendances du projet: tout
d'abord le comité d'organisation, com-
posé des animateurs des premiers carna-
vals chaux-de-fonniers et de nouveaux
membres, ne veut pas être directif , il
veut agir comme stimulant, il entend
laisser à chacun sa spontanéité, la région
recèle tant de coutumes originales.

L'idée du Carnaval 1983 serait de
fournir une démonstration de l'authenti-
cité et de la vitalité des coutumes d'ici,
coutumes que les ans ne cessent d'enri-
chir.

C'est donc à l'imagination de chacun
que reviendra la tâche de faire du Carna-
val 1983 une fête typiquement chaux-de-
fonnière.

Comme tous les carnavals qui se res-

pectent, il aura plusieurs aspects: visuel,
les corps, les visages se pareront des dé-
guisements les plus fous; musical, des
groupes ont été formés mais ici les orga-
nisateurs font appel à tous les musiciens,
de tous styles, on manque de musiciens;
il y aura la grande parade et la tradition
du feu pour vilipender les esprits grin-
cheux, faire sa fête à la mauvaise saison.

AFFICHE APPELLE AFFICHE
Une première affiche a été créée. Elle

invite toutes personnes, enfants, adultes,
isolés ou enseignants et élèves à rivaliser
d'humour, de satire et de malide, en
créant sa propre affiche, pas de limita-
tion de format.

Cette affiche mettra en évidence les
particularités du Carnaval 1983: samedi
19 mars, dès 15 heures, place du Mar-
ché.

Parade dès 16 heures. A 17 heures, on
brûlera le bonhomme hiver. Toutes se-
ront exposées dans les vitrines de la ville.
On est invité à les «livrer» avant le 28 fé-
vrier à la Librairie La Plume, rue de la
Balance 3, pour organiser la distribution.

D. de C.
• Prochains rendez-vous: lundi 14 f é-

vrier à 19 h, 30 et mercredi 16 février au
Centre de rencontre, rue de la Serre 12.
Toute personne intéressée peut y pren-
dre part.

L'hiver avec les loups et les charmes
du Bois du Petit-Château

La promenade hivernale sur les chemins du Bois du Petit-Château vaut la peine et le
plaisir des yeux et du délassement des jambes! (Photo Bernard)

H y a de la neige; au Bois du Petit-
Château aussi... ce qui ne gâche rien
au spectacle et au plaisir de la pro-
menade entre les loups, les lynx, les
sangliers ou les cygnes. Tous les qua-
drupèdes et autres bestioles à pattes
palmées sont un spectacle encore
plus gracieux à observer sur l'au-
baine d'une bonne couche de poudre !
Avis aux amateurs et à ceux qui au-
raient oublié de venir s'aérer depuis
quelque temps dans l'espace du Bois.
D'autant plus que de nouveaux pen-
sionnaires enrichissent depuis peu la
population du lieu.

Arrivés au mois de novembre dernier,
deux jeunes lynx vivent maintenant ici;

un peu plus loin, un couple de fouines —
discret pendant l'hiver, blotti au creux
de son mini-chalet — et des faisans de
chasse sont également venus grossir les
rangs; tandis que le troupeau de mou-
flons a été rajeuni et que le bouquetin
mâle a été remplacé.

Bon an mal an, il y a 383 animaux (103
mammifères, 280 oiseaux) qui vaquent
au gré des quelque 30.900 mètres carrés
mis à leur disposition... et à celle de la
population qui bénéficiera, dès le retour
du printemps, d'une nouvelle place de re-
pos et de pique-nique, agrémentée d'une
fontaine.

Avocats de l'exotisme mais aussi de la
représentation de la faune régionale, les
responsables du parc ont créé des petits
enclos destinés à des lièvres, à des grands
tétras ou aux faisans.

Et puis les lynx (anciens et nouveaux
arrivés) pourront s'ébattre plus à l'aise
dès le printemps prochain. Un vaste en-
clos est en cours de construction, juxta-
posé à celui qu 'ils parcourent à l'heure
actuelle, (ici)

JCe nec plus ultra
TRIBUNE LIBRE

L'homme a une vision curieuse des
choses et il ne se passe pas de jour où
nous ne sommes pas étonnés de ses dé-
couvertes.

Ainsi, pour assurer sa paix, il se sert
des moyens les p lus destructeurs de la
vie et de son environnement

Il tire de la terre, de la mer, son abon-
dance, par l'emploi de produits chimi-
ques et des moyens techniques surdimen-
siennes, sans leur restituer l'essence
même de notre survie.

Il invente des machines, des appareils
dans lesquels il met son intelligence, sa
mémoire, leur donnant ainsi le pouvoir
de le supplanter.

Il enlève à l'amour sa vraie destinée
pour n'en faire qu'une caricature. Quant
à l'idéal qui le porte au-dessus de sa vi-
sion terrestre des choses et donne un but
à sa vie, il se perd dans le f a t r a s  des af-
faires, dans des occupations qui n'abou-
tissent à rien, dans les fumées de la dro-
gue, dans les vapeurs de l'alcool...

Par contre, la société prend grand
soin de l'homme, de son confort et il n'est
rien qu'elle n'invente pour combler ses
loisirs.

Telle, entre autres, la vidéo-cassettes:
une trouvaille; on en parle beaucoup
maintenant. On a mis dans le mille et le
billet de mille dans sa poche... Il suffit
d'acheter l'appareil qui s'adapte à votre
télé couleur, c'est pas cher et vous avez
toute la vie chez vous, bien calé dans vo-
tre fauteuil, le bar à côté de vous... C'est
merveilleux, c'est sensationnel !..

Mais !.. Su  est vrai que c est là un
moyen de vous enrichir, par l'apport de
l'art, de la nature, de la science, j e  veux
relever ici l'autre aspect, celui «qui per-
met de trouver là des f i lms  que les chaî-
nes de télévision (pas toutes), pour diver-
ses raisons, ne proposent pas à leur pu-
blic».

Justement, ces «diverses raisons»,
c'est l'émission «Tell Quel» qui les dé-
nonce: ce sont les films d'horreur, de vio-
lence et les f i lms  porno.

Quant on sait l'influence de l'image
sur les cerveaux, on peut être inquiet.
Surtout que l'enquête a révélé que ce
sont les jeunes qui se «nourrissent le
plus goulûment» de ces films -là.

Il y a très peu de temps, j e  passais
près d'un groupe déjeunes qui causaient
précisément de vidéo et j e  les entendais
dire qu'ils en avaient regardé trois et
quatre dans l'après-midi et leur sourire
«pleinement satisfait» me faisait con-
clure qu'ils s'en étaient mis «plein la
vue»... de quoi ?

Cela me fait  penser à cette réclame de
la TV dans laquelle on montre et on fait
dire à une mère de famille qu'elle donne
le meilleur d'elle-même quand elle donne
à ses enfants: une certaine marque
d'eau minérale. De même la société, lors-
qu'elle prétend donner le meilleur d'elle-
même, au travers de cet alambic de la
sacro-sainte liberté de commerce, ce qu'il
distille souvent, c'est de la m 

Jean-Pierre Muriset
Paix 67
La Chaux-de-Fonds

Importants travaux sur le réseau téléphonique

Le week-en du 19 au 20 février 1983
marquera une étape importante pour le
réseau téléphonique de La Chaux-de-
Fonds, avec la mise en service du central
de quartier de la cité de l'Est. Les trans-
formations entreprises par la direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DAT) toucheront en
effet 8500 raccordements téléphoniques
de La Chaux-de-Fonds, sur un total de
près de 17.500 que compte cette ville. Le
abonnés, qui en avaient été préalable-
ment avertis il y a quelques mois, vien-
nent de recevoir les dernières instruc-
tions.

Tous les raccordements concernés se-
ront interrompus le vendredi 18 février à
21 heures. Les travaux ont été prévus en
fin de semaine pour gêner le moins possi-
ble les usagers qui utilisent le téléphone
à des fins professionnelles. Le rétablisse-
ment aura lieu par étapes. Les abonnés
qui habitent le centre de la ville et dont
les numéros changent de 22 .. .. en 23 .. ..
verront leur téléphone à nouveau en
fonction entre 21 h. 30 et 22 h. Pour les
habitants des quartiers est, les communi-
cations s'échelonneront jusqu'à lundi
matin à 2 heures.

Les cabines téléphoniques publi-
ques extérieures suivantes restent
en service en permanence pour les
cas urgents: Bel-Air, Centre funéraire,

rue du Crêt-du-Jura, rue Fritz-Courvoi-
sier 37, gare de l'Est, place de l'Hôtel-de-
Ville et rue du Progrès 34.

Tout sera mis en œuvre pour réduire
la durée des interruptions, toutefois, des
travaux d'une telle ampleur demandent
beaucoup de temps. La DAT prie d'ores
et déjà les usagers de bien vouloir pren-
dre patience et les remercie de leur com-
préhension, (comm)

Un week-end de patience, s.v.p. !

• Mercredi à 15 h. 45, un conducteur
des Geneveys-sur-Coffrane, M. G. L., cir-
culait dans une file de véhicules sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Robert,
direction ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble No 18 il n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière la voiture
conduite par M. A. F. de La Chaux-de-
Fonds qui venait de s'arrêter devant un
passage de sécurité afin de laisser passer
deux piétons. Dégâts.
• Mercredi à 21 h. 50, un conducteur

domicilié en Italie, M. S. D. A., circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction nord.
Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, à la hau-
teur de l'immeuble de la police locale, il
est entré en collision avec l'auto conduite
par M. J. B. C. de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait avenue Léopold-Robert
avec l'intention d'emprunter la rue
Fritz-Courvoisier. Dégâts.

Collisions

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Limoli Mario et Schafer Nicole. - Hasni
Mohamed El Guadri et Perritaz Béatrice. -
Rufener Eric Francis et de Wyser Chantai
Nicole.
Décès

Immele Louis Adolphe, né en 1909, époux
de Marie Louise, née Gotschmann. - Jaggi
Ernest, né en 1890, époux de Victorine Ju-
lia, née Colier. - Hofschneider Pierre André
Willy, né en 1904, veuf de Anna-Julie, née
Weill.

ÉTAT CIVIL 

RESTAURANT DES TUNNELS
Tél. 039/22.35.52

CE SOIR

SOUPER TRIPES
NEUCHÂTELOISES

Prière de réserver 69356
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CINÉMA

CASINO
| LE LOCLE

Auberge
de La Rançonnière
Les Pargots - 25130 Villers-le-Lac,

France - A 50 m. de la frontière
des Brenets -

- Tél. 00 33 81/43 08 34

Le spécialiste des fruits de mer
. et du poisson

Menu à Ff. 30.-, service et
boisson compris, du lundi au

| vendredi. Le midi seulement

La Truite de La Rançonnière,
Ff. 32.-

La cassolette de lotte au coulis
de langoustine, Ff. 48.-

Le samedi 19 février:

Grande soirée anniversaire
antillaise

avec l'orchestre PUNCH COCO
Menu antillais

Le premier punch gratuit
Réservez vos tables dès

maintenant 91-60097

ii!fi€yibl©if îfî ki¦[Bôle ; NE C'est moins cher!Gm) \
gJi \ (près Gare CFF Boudry) wSvlS^̂  " t-::W/ _̂\

1 Demain samedi ^™*ûi_^̂ r |
M jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H

H Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. H
M Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. ¦

H Automobilistes : dès le centre de Bôle, A
Ĵ &!?

r5« î ?o îAïî 
h" B

PU suivez les flèches «Meublorama». et de 1J n. *H> a IB n. 4U. ¦

|*|i l Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. B

Kïiritybtefûffirûjl
^M»  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ÉllP*

(près gare CFF Boudry} 87-2800
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M. et Mm» André Maillard I ^̂ fg \- L̂\

SALLE DU 1er ETAGE
Le Locle • Tél. 039/31 24 54

Vendredi de 21 h. à 2 h. 00 et
dimanche de 14 h. 30 à 18 h. 30

AMBIANCE DISCO
AVEC Jean-Luc

Ire consommation obligatoire:
. Fr. 5.- _

(interdit aux moins de 16 ans)
Petite restauration jusqu'à 1 h. 30

SAMEDI SOIR: PAS DE DISCO
91-416

c~~— ___ ^

vous trouverez la

CUISINE
de vos rêve parmi notre vaste programme

(70 faces)

Votre dépositaire local

Michel Berger électricité
' Daniel-JeanRichard 25, Le Locle,

tél. 039/31 30 66

Exposition:
Bâtiment de la nouvelle Poste,

rue Bournot (ouvert tous les samedis de
9 h. à 12 h.) 91-83

V .
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_________________________________ •
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Abonnez-vibus'à L'Impartial
0 : X . V.f -' ," - otr> i~\ . r"1 ¦ '. ¦ x

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf:
LE LOCLE, rue des Primevères 18

appartements 4 V? pièces
tout confort, surface 92 m2 + balcon
de 10.7 m2.
Loyer mensuel: dès Fr. 730.—
+ charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

87-661

C'EST TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

"̂ ¦̂_^̂ ™r"|r™>v™̂ ™̂HBfl̂ ™^

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
96-

L'annonce, reflet vivant du marché

ADMISSIONS 1983
Ecole professionnelle commerciale

supérieure (EPCS) Moutier

L'Ecole professionnelle commerciale supérieure, qui ouvrira ses portes en
août 1983, est destinée aux apprenti(e)s de commerce qui en ont les capa-
cités et qui souhaitent, en plus de la formation pratique dans la maison
d'apprentissage, acquérir des connaissances professionnelles plus appro-
fondies ainsi que des notions de culture générale.

i 
¦

Durée de l'apprentissage: 3 ans à raison de Vi jour d'école supplémentaire
par semaine (en tout 2 jours de cours par semaine)

Conditions d'admission: école secondaire avec examen d'entrée

Délai d'inscription: jeudi 10 mars 1983

Date de l'examen: vendredi 18 mars 1983

Début des cours: mi-août 1983

Renseignements Ecole professionnelle commerciale
complémentaires: P. Jeanneret, directeur

Pré-Jean-Meunier 1
2740 Moutier, tél. 032/93 23 37

Auberge du Prévoux
s/Le Locle, tél. 039/31 48 70

CE SOIR des 20 h. 15

match
au cochon

Assiette chaude
Prochain match 11 mars

91-151

Demande à acheter
une

VW
bon état de marche,
expertisée.

Tél. 039/31 12 59
le soir. si-eoose

Le Locle, Gentianes 2,
à louer pour le 1er
avril ou 1er mai 1983

appartement
de 2Vi pièces
Loyer Fr. 418.-
charges comprises
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29
Gérance:
tél. 032/22 50 24

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Avec LA CONSCIENCE
tranquille vous ne dormez pas bien.
Alors c'est le MATELAS.
Nous sommes là pour vous CONSEIL-
LER de 12 h. à 13 h. 35 au
039/31 60 22. W. Vogel. France 13,
Le Locle. 91-60025

/ I Notre spécialité
fii , I du mois

' #18̂ ?̂ *.¦ ' ...' •> x. \ jrip - ". • ¦.... J/!OW*J»-ï<¥ï SS<»î

i \ A Pour tes amoureux:

* y * la tourte

*=Ĥ g Saint-Valentin

JP"B l
'iCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
' Le Locle, tél. (039) 31 13 47

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

JEUNE MAMAN
GARDERAIT
un enfant en bas âge, mais sachant
marcher, un ou plusieurs jours par
semaine.

Tél. 039/31 76 08. MIM

A LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 5 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
verdure, vue sur le Doubs, libre tout de
suite ou à convenir.

Garage à disposition.

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 91-62

Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30 ?;,

LE SECRET DE LA BANQUISE
Une spectaculaire équipée ou le suspense et les

rebondissements se suivent à un rythme effréné dans une
ancienne base de sous-marins nazis. (Pour tous)

VENDREDI ET SAMEDI, PAS DE CINÉMA
91-214

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207

Adaptez votre vitesse !

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 216 et 3 pièces, tout confort, ser-
vice de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation
de la machine à laver comprise dans
la location. Arrêt de bus devant les
immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à
convenir.

! Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Charles Berset, Jardi-
nière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33. 6S244
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Nicolas, Pierre-Alain et Chantai

OES
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de

REBECCA
le 8 février 1983

Clinique Montbrillant

Jeanneret 18
Le Locle

69350

Sous le signe de la précarité
La nouvelle saison de La Grange

Début de saison encourageant pour les animateurs de La Grange: le public
a répondu favorablement à leur invitation au premier spectacle de l'année.
Ce sont en effet plus de cent spectateurs qui ont assisté au concert donné à la
Salle de paroisse par le groupe SARCLON.

Auteur, compositeur et interprète, André-Daniel Meylan propose des
textes d'une grande simplicité, mais dont la relative pauvreté est très heureu-
sement compensée par des musiques rythmées, parfois même passablement
«musclées», et qui ne manquent pas de provoquer l'enthousiasme d'un certain
public. C'est ainsi que le groupe Sarclon - cela est suffisamment rare pour
qu'on le souligne - se trouve en très bonne place dans les «hit-parades» de
notre pays.

Issue de l'ancien Sarclon de tendance
«folk», qui avait remporté le premier
prix du Festival de Spa il y a quelque
cinq ans, la nouvelle formation de A.-D.
Meylan est composée de Sébastien San-
tamaria (claviers) dont le public a appré-
cié à juste titre la virtuosité et l'exubé-
rance, Dùsan Roch (basse), et Philippe
Héritier (batterie).

Tous trois remarquables musiciens,
servis en outre par un matériel impres-
sionnant et efficace: la sono irréprocha-
ble (saluons au passage les techniciens)
permet un volume élevé alors que chaque
instrument demeure parfaitement audi-
ble.

Soyons sûrs que Sarclon, qui se pro-
duira porochainement à La Chaux-de-
Fonds, continuera à drainer un public
nombreux et enthousiasme, à la recher-
che de soirées divertissantes plus que de
remises en question.
AU CALENDRIER...

En première partie de la soirée, les
spectateurs ont pu apprécier la presta-
tion de Didier Lotrel. L'animateur de La
Grange, M. Schiess, a profité de la pause
pour présenter le calendrier de la saison
à venir, dont voici le programme.

Le samedi 19 février: La Compagnie
des Funambules, formée de trois comé-
diens belges, dont le spectacle se pré-
sente comme une succession de sketches,
liés entre eux par les lubies et les obses-
sions des acteurs, et qui convoquent des
techniques très diverses: prestidigita-
tion, mime, marionnettes, jeux de mots,
bruitages, etc. (organisé en collaboration
avec la salle de spectacle abc).

Le vendredi 11 mars, La Grange orga-
nisera un bal masqué; tenues soignées,
cocktail offert, ambiance ardente et...
Bérangère Mastrangelo, chanteuse au
charme (dont la photo ci-contre donne
un aperçu) et à la voix splendide, accom-
pagnée de Michel Bastret (piano),
Christian Graf (guitare), Pascal Diggel-
mann (basse) et Gianni Di Paolo (batte-
rie).

Le groupe de rock Film de guerre, dé
Paris, dont la fiche de présentation nous
annonce: Documentaire d'amour, Ima-
ges serrées sur des diapos mélodiques,
Bruissement du spleen, mélange d'extase
et de terreur, Bizarre, crispant ou envoû-
tant (vendredi 18 mars).

THÉÂTRE, FREE JAZZ,
MARIONNETTES...

Les samedi 26 (20 h. 30) et dimanche
27 mars (17 h. 30), La Grange présentera

le Théâtre du Néon dans une création
collective intitulée «Histoires de
bouffe»: «La table, centre de la scène,
centre de notre vie. Miroir de nos habi-
tudes, où se reflète la ronde des person-
nages et leur affaires; affaires d'argent;
affaires de cœur...»

Le vendredi 8 avril: I Vitelloni, excel-
lent groupe de Free-Jazz dont la musi-
que est entièrement basée sur l'improvi-
sation. I Vitelloni firent un passage très
remarqué au Festival de Willisau 1982,
où ils offrirent un concert d'une rare
qualité.

Jeanpico, le génial marionnettiste
que le public de La Grange avait eu le
très grand plaisir de découvrir l'année
dernière, sera de retour chez nous le sa-
medi 23 avril (collaboration avec l'abc).

La Grange, après les festivals de Mon-
treux et Nyon, accueillera, les vendredi 6
et samedi 7 mai, le chanteur tessinois
Marco Zappa, accompagné de Pudi
Lehmann (violon) et Antonio Cassina
(basse).

Le vendredi 20 mai sera probablement
l'une des plus grandes soirées de cette
saison, puisque la prodigieuse chanteuse
grecque Angélique Ionatos en sera l'in-
vitée. On se souvient de son passage à La
Grange, de l'intelligence et de la beauté
de son récital...

«L'écu terreux», troupe de théâtre
amateur, présentra son spectacle le ven-
dredi 3 juin.

Au mois de juin toujours: «Helvète
Underground».

Signalons que La Grange participera
une fois encore à la Fête des promotions,
et animera comme l'année dernière la
rue Boumot: Concert avec Teo Kanda
Freeman et ses musiciens, accordéon,
jeux de foire, etc.

UNE SITUATION QUI APPROCHE
LA PRÉCARITÉ

Ce programme impressionnant donne
à penser que l'association La Grange est
en pleine forme. Or ce très riche choix est
offert au public en dépit d'une situation
qui approche la précarité. Les membres
de l'association en sont bien conscients,
en soulevant au cours de la dernière as-
semblée générale, le mois dernier, les
problèmes financiers de la salle de spec-
tacles locloise.

Parmi leurs préoccupations, celles
ayant trait au montant des subventions
est peut-être la plus grave. En effet, mal-

Bérangère Mastrangelo vous attend au
bal masqué de La Grange.

(Photo Yvan Devegney)

gré des charges financières de plus en
plus importantes (qu'attestèrent le rap-
port financier et l'animateur), l'aide ac-
cordée par la commune et le canton n'a
pas été augmentée et cela malgré les de-
mandes réitérées dont elle a été l'objet.

A tel point que la question qui se pose
actuellement est la suivante: nos autori-
tés considèrent-elles que la seule salle
d'animation culturelle du district doit
survivre?

Dans l'affirmative, la situation est
claire: La Grange a absolument besoin,
pour continuer son travail, d'une sub-
stantielle augmentation des subventions
aussi bien cantonales que communales.
Si, l'année dernière, les finances ont été
quelque pu assainies grâce à un subside
extraordinaire de 4000 francs accordé
par le Département de l'instruction pu-
blique dans le cadre de la LIM (Loi pour
l'aide à l'investissement en régions de
montagne), il njen sera probablement
pas de même cette anneW

1983 sera donc cruciale, et pourrait
mettre en question l'existence même
d'une association culturelle qui fonc-
tionne depuis de nombreuses années
grâce au bénévolat (un seul salaire y est
en effet versé).

Les animateurs de La Grange sont
convaincus que la population, qui a dé-
montré par son affluence l'importance
qu'elle accorde à l'existence de ce centre
culturel, ne le laissera pas disparaître.
Ainsi, une souscription va être lancée au-
près des industriels et des commerçants
de notre ville. A n'en pas douter, elle re-
cevra un accueil favorable.

En 1982, La Grange a eu la satisfac-
tion d'enregistrer quelque 2200 entrées
pour dix-sept spectacles; que les moyens
lui soient donnés de faire encore mieux
ces années prochaines! (p.a.)

Horlogerie

La France impose des restrictions
aux, importations de montres de
Hong Kong, alors qu'une seule usine
française de Villers-le-Lac, exporte
en direction de la Colonie, environ
cinq millions de chablons par an-
nées, dont 90 % destinés à Remex
Hong Kong, groupe dont cette entre-
prise fait du reste partie.

C'est en inaugurant le nouveau
centre Remex à Wong Chuk Hang
qui occupe 17 des 22 étages d'un im-
meuble dans le quartier d'Aberdeen
sur 111e de Hong Kong que le gouver-
neur de la Colonie Sir Edward Youde
a réclamé une totale liberté de com-
merce. /

Il a demandé à tous les pays d'of-
frir les mêmes avantages aux pro-
duits de Hong Kong que ceux dont ils
profitent sur ce marché libre.

«Nous croyons fortement que c'est
dans l'intérêt, non seulement de
Hong Kong, mais aussi du système
commercial mondial, que la politique
du marché libre prédomine»...

Faisant allusion aux restrictions
françaises en matière d'importation
de montres, le gouverneur a affirmé
que les autorités comme l'industrie
de Hong Kong se sentaient pleine-
ment concernées. «La demande de
Hong Kong auprès du Conseil du
GATT pour l'examen de nos plaintes
a été acceptée et nous devrons atten-
dre les conclusions du jury avant de
pouvoir décider de la ligne de con-
duite que nous adopterons», a conclu
Sir Edward Youde.

Hong Kong affronte sur les mar-
chés mondiaux les mêmes problèmes

que les autres pays producteurs de
montres et cette industrie s'estime
non en crise, mais «dans l'embarras»
pour reprendre les termes mêmes du
«Hong Kong Trade Development
Council».

Deux mots sur le nouveau centre
Remex: considéré comme la plus im-
portante fabrique de montres instal-
lée hors du Japon, le groupe y pro-
duit environ 15 millions de montres
et mouvements de montres par an-
née. Dont un tiers provient de sa fi-
liale de Villers en pièces composan-
tes. Il emploie à Hong Kong plus de
1400 personnes occupées à la produc-
tion de pièces à quartz digitales et
analogiques, ainsi que d'une gamme
de réveils et d'autres articles horlo-
gers.

En fonction depuis une année, le
centre n'est devenu vraiment opéra-
tionnel qu'en novembre dernier.

Remex Group of Compagnies, créé
en 1965 fut la première à assembler à
Hong Kong des mouvements de mon-
tres au niveau industriel et se trouve
depuis en tête des producteurs lo-
caux.

Les restrictions du gouvernement
français ne manquent pas de provo-
quer certains soucis dans ce com-
plexe horloger de Wong Chuk Hang.
Nombre d'emplois pourraient être
mis en danger à notre frontière par
la réaction du gouvernement de
Hong Kong, la multinationale Remex
étant assez souple pour fabriquer ail-
leurs qu'à Villers, soyons-en sûrs.

Roland CARRERA

Soucis à Hong Kong: danger à Villers

Une souris dans l'amplificateur...
Au Tribunal de police

«Ce n'était pas un chantage mais presque», a dit R. G. Suite à une sombre
histoire de sous-location d'appartement, lui et son amie D. D. se sont procurés
un gage par des moyens pas trop orthodoxes. Ils se sont rendus chez leur
sous-locataire , absent, pour lui dérober du matériel: une platine, un
amplificateur, un enregistreur et divers accessoires. Ils l'ont entreposé sur
leur balcon en attendant que le sous-locataire régularise sa dette envers eux.

Tout a débuté en fait suite à un malentendu! Le sous-locataire , plaignant
hier à l'audience du Tribunal de police, présidé par M. Jean-Louis Duvanel
assisté de Mme Simone Chapatte, fonctionnant comme greffier, a retrouvé
tous ses biens. Certains étaient en mauvais état puisqu'une souris s'est
glissée dans son amplificateur alors que sa veste en daim a été lavée à la...
machine!

Le plaignant au cours de 1 audience a
toutefois retiré sa plainte à condition
d'être indemnisé des dommages subis.
Cette indemnisation sera à déduire des

locations qu'il doit à R. G. et D. D. hier
assis sur le banc des prévenus.

Sur cette infraction, le tribunal a li-
béré les deux comparses. En revanche, il
a condamné R. G. à 60 francs d'amende
et 80 francs de frais pour scandale et D.
D. à 120 francs d'amende et à 40 francs
de frais pour infraction à la législation
routière. Elle avait en effet prêté sa voi-
ture à un de ses amis qui a été intercepté
pour ivresse au volant. Par ailleurs, le
frein à main du véhicule était déficient.

IL VIRE À GAUCHE™
I. S., à la suite d'une décision de la

Cour de cassation comparaissait hier de-
vant le Tribunal du Locle, pour infrac-
tion à la législature routière.

Alors qu'il circulait avenue Léopold-
Robert, I. S. avait bifurqué à gauche
malgré l'interdiction, pour passer d'une
artère à l'autre. Il fut intercepté par la
police et l'alcootest avait décelé qu'il
était ivre au volant.

On lui reprochait aussi d'avoir roulé
plus tard sans permis, qui lui avait été
retiré suite à cette première infraction.

Pour ces divers motifs, le tribunal l'a
condamné à 750 francs d'amende, radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à 220 francs de
frais.

ÉPILOGUE D'UN ACCIDENT
Lors de cette même audience, le prési-

dent a rendu son jugement dans une af-
faire débattue la semaine dernière et qui
mettait en cause un motocycliste pré-
venu d'avoir fauché une jeune piétonne
alors engagée sur un passage protégé.

A l'encontre de F. C, le tribunal a re-
tenu un manque de prudence et une vi-
tesse excessive. Le motocycliste devait
rouler, selon les estimations du président
entre 60 et 65 kmh. Il avait par ailleurs,
violé ses devoirs à proximité des feux de
signalisation de La Jaluse où l'accident
s'est passé.

Pour ces diverses infractions , F. C. a
été condamné à 300 francs d'amende, ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à 150 francs de
frais , et à 200 francs d'indemnité de dé-
pens à la plaignante.

Relevons pour terminer qu'au cours de
cette même audience deux affaires ont
été renvoyées, (cm)

FRANCE FRONTIÈRE 

«C'est grâce au dynamisme des habitants des Fins que nous avons pu inter-
rompre trois jours seulement l'école et que nous pouvons reprendre aujour-
d'hui, avec la plupart des élèves, relève M. Michel Barbier, directeur de
l'Ecole mixte II des Fins, ravagée samedi dernier par un incendie, («L'Impar-
tial» du 7 février). «Durant la journée de dimanche, précise-il, toute la popula-
tion a prêté son concours pour nous aider à déménager le matériel scolaire et
à déblayer celui qui a été détruit».

Ainsi, les élèves des classes élémentaires reprennent le chemin de l'école
aujourd'hui et ceux de la maternelle lundi. Le «chômage technique» dont ils
étaient victimes n'aura donc été que de courte durée.

Les cinq classes que l'école abritait,
grâce à la compréhension de plusieurs as-
sociations qui ont mis à disposition les
locaux qu'elles possèdent, seront implan-
tées provisoirement dans plusieurs Heux.
Deux classes de maternelle seront relo-
gées dans les salles (exiguës) du cathé-
chisme, des bâtiments paroissiaux de la
Sainte-Claude. Deux autres, d'élémen-
taires, trouveront place dans d'autres
étages du même bâtiment. Enfin, la der-
nière d'élémentaire s'installera dans la
salle de musique à la mairie.

Une bonne part du matériel scolaire
(livres, cahiers, crayons, etc..) a été dé-
truit comme une partie du mobilier.
Ainsi, l'Ecole de Morteau a mis à dispo-
sition des tables, des armoires et des
chaises pour remeubler provisoirement
ces classes.

M. Barbier estime que l'enseignement
pourra .reprendre dans des conditions
presque normales.

EN CAR POUR SE RENDRE
À LA CANTINE

La cantine de l'ancien établissement a
elle aussi disparu dans les flammes. On y
servait quotidiennement environ 90 re-
pas. De ce fait, la municipalité a décidé
de transformer pour quelques mois la
salle polyvalente en cantine. Comme
celle-ci se trouve à environ deux kilomè-
tres, un service de car permettra aux gos-
ses de s'y rendre chaque jour à midi.

Un couple ainsi que trois célibataires,
tous enseignants, demeuraient aussi
dans l'école détruite. Leur mobilier n'a
que peu souffert et le premier a trouvé à
se reloger dans la nouvelle école où un
appartement était libre tandis que les
trois autres sont momentanément re-
tournés dans leur famille.

Des experts de l'assurance sont sur les
lieux ces jours pour déterminer le mon-
tant des dégâts qui sont très importants.
Quant aux gendarmes ils s'efforcent de
déterminer avec précision les causes de
ce sinistre. Leurs investigations se por-
tent en particulier sur une cheminée, à
l'endroit où elle traversait les greniers.

Le verglas qui, en raison du froid , re-
couvre actuellement tous les planchers
accélère encore le processus de dégrada-
tion du bâtiment. Très vraisemblable-
ment la décision d'édifier une nouvelle
construction s'imposera à la municipa-
lité. (JCP)

Après l'incendie d'une école aux Fins
Les enfants retrouvent des classes provisoires

Le spectacle organisé par la Société
d'embellissement de La Brévine, intitulé
«Brevna circus», et qui devait avoir lieu
ce soir et demain est renvoyé aux 11 et
12 mars, la grippe ayant eu raison de la
plupart des acteurs.

A La Brévine: quel drque!

LE LOCLE
Naissance

Mattler Raphaël Marc Alexandre, fils de
Markus et de Isabelle, née Robert-Charrue.
Décès

Aeby Emile, né en 1897, époux de Caro-
line, née Schafer. - Zurbuchen, née Klauser,
Marguerite Elisa, née en 1900, veuve de
Zurbuchen Charles Louis.

LES PONTS-DE-MARTEL (janvier)
Naissance

(A la Chaux-de-Fonds) Borel-Jaquet
Kenny Michaël, fils de Gilles Ami et de
Cornelia, née Schenk.
Décès

Wasser Louis Hermann, né en 1902, veuf
de Marie Cécile, née Dubois, domicilié à Le
Locle.

LES BRENETS (janvier)
Décès

Treminis, née Calame-Rosset Agnès
Alice, née en 1894.,- Jeanneret-Gris Aline
Amanda, née en 1904.

ÉTAT CIVIL 

Maux de gorge?

neo-anginj n

Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries



Entreprise
de ferblanterie-couverture

pour le déblaiement de vos toits
et entreprend tous vos travaux

Tél. (039) 63 15 54 9357133
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1ÈË; I des marques
^ Ĵ du choix
j  des coloris
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M Collections SWEAT - -
M et Gaston LAGAFFE TEWW33)
M Peluches SNOOPY

x Sweat dès Fr. 19.-
| Pulls et blouses dès Fr. 19.-

! ! Jeans de marques dès Fr. 39.-

I LES NOUVEAUTÉS DE ,
^ PRINTEMPS ARRIVENT \J

L'annonce, reflet vivant du marché

¦̂̂ ^"Au Pavillon^̂ ^^
du Crêt-du-Locle

^̂ ^̂ ^-jgsp=̂  i 
__ 
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Tél. (039) 26 73 44

MLoccasions ^CAJ |k1 ~3L
^ GARAGE TW ̂ ^
i DES @% ROIS SA
:• Achetez maintenant, les prix sont favorables...

Nous réservons GRATUITEMENT pour le printemps

S Peugeot 305 S 1980 km. 19 000
i] Simca lOOO LS Fr. 4 200.-
:• Renault 14 GTL 1979 Fr. 6 200.-
¦: Renault 14 TS 1981 Fr. 8 200.-
% Simca1307 S Fr. 5 800.-
I Talbot 1308 GT Fr. 5 800.-
¦ Ford Granada 2300 L 1980 km. 32 000
•: Ford Granada 2800 LS 1978 km. 26 000
l Ford Granada 2300 L 1980 km. 23 000
ï Ford Taunus 1600 GL 1978 Fr. 7 500.-
•:• Ford Taunus 1600 L Fr. 5 800.-
% Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 9 000.-
% Ford Taunus 2000 S V6 1981 km. 30 000
% Ford Escort 1600 GL 1981 km. 12 000
J Ford Escort 1600 GL 1981 km. 24 000
>: Ford Fiesta 1100 L 1977 km. 26 000
l Ford Fiesta 1300 L 1977 Fr. 7 200.-
\ Ford Fiesta Festival 1300 1980 Fr. 8 500.-
: VW Golf 1500 GLS 1978 Fr. 6 900.-

Mazda 323 (1300) 1980 Fr. 5 800.-
ï Alfetta 1800 Fr. 6 200.- ;:

Lancia Beta 2000 Berline 1980 km. 39 000
Lancia HPE 2000 automatique 1980 km. 28 000
Lancia Delta 1500 1981 Fr. 9 200.- :j

UTILITAIRES
Jeep Wagonner 1977 km. 55 000
Ford Taunus 1600 Combi 1978 Fr. 7 800.-
Ford Taunus 2000 L Combi 1980 km. 6 000
Fiat Mirafiori 1300 Combi 1977 Fr. 5 800.-

14 février Saint-Valentin
offrez des fleurs

\̂ ^̂ Mlle G. Wasser
Serre 79, tél. 039/22 12 31

Service Fleurop - Interflora
69141

AUX RUAUX, Péry
A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENT
de 3% pièces, Fr. 490.— + charges

2 STUDIOS
Fr. 225.—I- charges.

S'adresser à CIMENTS VICIER SA,
2603 Reuchenette,
tél. 032/96 12 71. eo.152

A louer, Locle 38, à La Chaux-de- Fonds
appartements de 2 pièces
01.04.1983 au 6e étage
01.07.1983 au 2e étage
01.03.1983 au 12e étage
Fr. 296.- sans charge
appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage
tout de suite au 9e étage
01.04.1983 au 5e étage
01.04.1983 au 8e étage
Fr. 472.50 sans charge
places de parc
01.04.1983 Fr. 10.-
01.07.1983 Fr. 10.-
Pour de plus amples renseignements, s'adres-
ser à Gérance DEVO SA, Olten, tél.
062/22 63 63 ou tél. 039/26 78 16. 29.472

A louer dès le 31 mars 1983 ou pour
date à convenir, dans immeuble résiden-
tiel XXII-Cantons 35, La Chaux-de-
Fonds:

appartement de 5V_ pièces
comprenant: cuisine complètement
agencée, salle de bain, douche-WC sé-
parés, local de lavage avec machine à la-
ver et séchoir, cheminée de salon,
chauffage électrique individuel, sauna
collectif.
Loyer mensuel Fr. 888.-, abonnement
TV Coditel compris.
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
038/22 34 15. 87561

îiiE iïiai
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GECO GÉRANCE ET COURTAGE SA
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À LOUER

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

llllllli llllïlllil l

A vendre au port de BEVAIX
merveilleuse situation ensoleillée et
calme, vue imprenable

terrain
de 1550 m2
parcelle divisible pour construction de
2 villas.

Ecrire sous chiffre 87-406 à Assa, An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 97130

A vendre, centre Val-de-Travers, belle

propriété
comprenant une grande demeure
(3 appartements) style massif, pierre de
taille, confort, en parfait état, vue sur le
Vallon, tranquillité.
+ UN IMMEUBLE attenant, même
style (utilisable pour bureaux, galerie,
atelier, artisanat ou autres).
Vaste terrain arborisé et clôturé.
Garages.

Ecrire sous chiffre 87-409 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87 535

A vendre au Vallon (centre)

VILLA LOCATIVE
3 appartements, entièrement rénovée
et agencée.

Boiseries - poutres apparentes. Confort.

Garages, ateliers ou dépôts.

Conviendrait à artisan ou réparateur.

Location ou location-vente possible.

Pour renseignements,
tél. 038/42 13 79, de 19 à 22 heures.

87-63

Immeubles «La Suze»,
Sonceboz-Sombeval

A louer pour le 1er avril 1983

2 appartements
de 3V-2 pièces, dès Fr. 470.—
+ charges.

S'adresser à CIMENTS VICIER SA,
2603 Reuchenette, tél. 032/96 12 71
ou à Mme Jozzelli, concierge,
tél. 032/97 15 59. 80-152

À VENDRE au Point-du-Jour

appartement
6 pièces
cheminée, dégagement, vue imprenable.
Garage indépendant.
Libre automne 1983.
Ecrire sous chiffre 91-3072 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 67833

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble résidentiel
XXII-Cantons 31, La Chaux-de-Fonds:

appartement de Vk pièces
comprenant: cuisine complètement
agencée, salle de bain, WC séparés, lo-
cal de lavage avec machine à laver et sé-
choir, cheminée de salon, chauffage
électrique individuel, sauna collectif.
Loyer mensuel Fr. 770.-, abonnement
TV Coditel compris.

S'adresser à: Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
038/22 34 15. 87-561

A louer au Vallon centre
dans petit locatif rénové
2 APPARTEMENTS
de 4 pièces
1 APPARTEMENT
de 2 pièces
avec beaucoup de cachet. Boiseries,
poutres apparentes. Agencement com-
plet. Confort. Lave-vaisselle. Machine à
laver automatique par appartement.
Dépendances utiles.
Garages-ateliers-dépôts, à disposition.
Pour renseignements,
tél. 038/42 13 79, de 19 à 21 heures.

87-63

Artisan 57 ans, tranquille et sérieux

CHERCHE À LOUER

appartement
3 pièces avec confort ou mi-confort,
clair, avec chambre pouvant servir d'ate-
lier de micromécanique dans maison et
quartier tranquilles. Si possible avec jar-
din ou balcon et abri pour cyclomoteur.

Ecrire sous chiffre 91-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-30103

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI

18 000 km., 1982

Golf GTI
18 000 km., 1982

Golf GTI
31 000 km., 1980

Golf SC-5
16 000 km., 1981

Golf GLS-5
aut., 30 000 km.,

1980

Golf GL-Diesel
30 000 km., 1980

Golf GLS-5
Leader

33 000 km., 1980

Golf GLS-3
42 000 km., 1979

Golf GL-5
\ aut, 56 000 km.,

1979

Golf GLS-5
53 000 km., 1978

i Golf GLS-3
l 88 000 km., 1978

Garantie 100%
/ Echange
/ Paiement partiel

BIENNE
l à la nouvelle route
( de Berne

Tél. 032/25 13 13
J 06-1497

i Sans annonces, l'existence;
même des journaux serait

i compromise

A vendre

Jeep
Willys
CJ5, 1968, demi-ca-
bine, expertisée. Prix:
Fr. 5500.-.
Tél. 038/46 12 42

28-300070

4

Dame seule cherche

compagnon
âge 65-70 ans, pos-
sédant voiture. Si en-
tente, vie en commun
possible. Pas sérieux
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 06-
175131 à Publicitas,
case postale,
2740 Moutier.

Cherche à acheter

train
électrique
MÀRKLIN, voies HO,
0 ou 1, de 1900-19
60. Même en mau-
vais état.
Tél. 031/83 43 59.

05-300038

" boutique/ ^̂  
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\ L(WTO e* com Pétence

\ Une maison...
< des hommes...

des techniques...

j Pour tous vos travaux
S d'impression
| en une
? ou plusieurs couleurs

| Imprimerie Courvoisier
< Journal L'Impartial SA

2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

l'i j -̂  

\ W@ L3J, ̂ ad8;
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60-38338

JEUNE HOMME
célibataire, 25 ans, 1 66 cm, calme, un peu ti-
mide mais gentil et sympa, aimant sport, na-
ture, photo, serait très heureux de pouvoir
rencontrer une fille simple et gentille pour sor-
ties et amitié sincère. Ecrivez vite, cela ne
vous engage à rien.

Ecrire sous chiffre 91-3103 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. egoss

A vendre

Renault 5
Alpine
blanche, modèle
1981, 30 000 km.,
parfait état.
Tél. privé (039)
44 18 80, profession-
nel (039) 44 11 27,
week-end (066)
66 1 6 88. 06-120174

Av. Léopold-Robert 107
Tél. 039/23 64 44-45

OCCASIONS
TOYOTA COROLLA1300 LB
1979, rouge, 19 000 km., Fr. 176.-
par mois.

TOYOTA TERCEL1300 LB
1980, grise, 39 000 km., Fr. 199.-
par mois.

TOYOTA TERCEL 1300 LB
1980, bleue, 46 000 km., Fr. 187.-
par mois.

TOYOTA TERCEL1300
4 portes, 1979, bleue, 27 000 km.,
Fr. 175.- par mois.

TOYOTA CARINA Station Wagon
1978, bleue, 80 000 km., Fr. 141 .-
par mois.

TOYOTA CRESSIDA Delux
1978, bleue, 52 000 km., Fr. 164.- '
par mois.

CITROËN GS Station Wagon
1978, rouge, 54 000 km., Fr. 152.-
par mois.

Toutes ces voitures sont
EXPERTISÉES et GARANTIES

68738 Saint-Imier , à louer
au centre

appartement
de 4 pièces, tout
confort, rénové.
Tél. 021/62 12 86
matin et soir

93-56906 A

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CRANS, à louer

studio
2-3 personnes, à la
semaine ou au
mois.

Tél. (038)
24 51 80 après
1 9 h. 28-300071

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

TROIS APPARTEMENTS
D'UNE PIÈCE
Loyer mensuel dès Fr. 267 —, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75.
79-5155

H AFFAIRES IMMOBILIERES ¦



aiJillif la BMW **®' V0US *nv",e ¦ *ormer
i une liaison efficace entre sa technologie

'~*s*s®s^̂ ^^̂ 4, -| aussi prolonger les intervalles entre les inspections, donc faire des écono-
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systématique d'énergie, ainsi que la discrétion de marche de la BMW 520i.

\ Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds wFmÈ

\

ETT3
**S** LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

gérant
pour l'exploitation de la

piscine des Arêtes
Le gérant veillera à assurer le bon fonctionnement des ins-
tallations, le service de nettoyage, le contrôle des entrées
ainsi que la surveillance du bassin, selon un cahier des
charges défini par l'Office des sports.

Il devra être dynamique, savoir prendre ses responsabilités
et entretenir un bon contact avec le public.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne dé-
sirant travailler de manière indépendante. L'activité pour-
rait être assumée par un couple.

Exigences: CFC de monteur électricien, d'installateur sani-
taire ou titre et qualification équivalents.

Etre titulaire du brevet de sauvetage ou l'obtenir dans un
délai rapproché.

i " '"» j v ;.:..,̂ .ir ;u X
Conditions d'engagement à convenir._ , \ \

Entrée en fonction le 1 er août 1983.

Ce poste n'est pas assimilé au statut de fonctionnaire.

Les demandes de renseignements et les offres de services,
avec curriculum vitae et certificats sont à adresser à l'Of-
fice des Sports, Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 22 février 1983. (tél. 039/21 11 15, interne
84). £9128
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PARUTION DES QUATRE ÉTAPES : LES 21 JANVIER, 11 FÉVRIER, 25 FÉVRIER ET 11 MARS 1983.
Les résultats seront publiés dans la presse du vendredi 22 avril 1983
RÈGLEMENT : Ce concours est ouvert à tous, excepté aux collaborateurs de la BCN ainsi qu'à leurs conjoints et enfants. Après le
31 MARS 1983, date limite d'envoi, toutes les réponses exactes participeront à un tirage final unique, sous le contrôle d'un notaire. La
participation entraîne l'acceptation du règlement et des résultats du tirage au sort. Les prix ne seront pas remis en espèces et ne pourront
pas être cumulés. Tous les gagnants seront avisés personnellement. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.
Tout recours aux voies de droit est exclu.
K- . 
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Photo N°A Nom 
Photo N° B 
Photo N° C Rue, N° 

\Photo N°D NP, Lieu .)

La Commission de surveillance de l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Moutier met au concours un poste de

professeur
de comptabilité
À PLEIN TEMPS

Fonctions: '
• enseignement de la comptabilité et autres bran-

ches à définir (économie, géographie économi-
que, droit commercial, informatique, etc.) aux ap-
prenties de l'EPC et de l'EPCS;

• responsable des branches économiques, puis
éventuellement de la section commerciale.

Titres exigés:
• licence en sciences économiques, HEC ou titre

jugé équivalent selon l'ordonnance sur les condi-
tions d'engagement et de rémunération des maî-
tres aux écoles professionnelles commerciales et
aux écoles supérieures de commerce du 28 no-
vembre 1973;

• formation pédagogique ainsi que quelques an-
nées d'expérience souhaitées;

• des connaissances en informatique de gestion se-
raient un avantage.

Traitement:
selon les normes légales.

Entrée en fonctions:
août 1983.

Domicile:
obligation d'habiter dans le Jura bernois.

Renseignements:
Philippe Jeanneret, directeur,
Pré-Jean-Meunier 1, 2740 Moutier,
tél. 032/93 23 37 ou 032/91 42 79 privé.

Postulations:
jusqu'au vendredi 10 mars 1983 auprès du
président de la commission, M. A. Nicolet, ch.
de la Creuse 11, 2740 Moutier. 9331

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
<fS 039/22 12 55-
56. 69025

échelles
à glissières
2'pl>rïies7A'tfr ' w°q

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

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adresse: ' 

Tél.: ': ' . . . 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

<P 022/61 11 81 14*463 904

g»p!e>dglas i
fl EN FEUILLES, BARRES & TUBES K
9 DÊBITAGE — USINAGE —MOULAG E H
B CUVES, CANALISATIONS EN PVC, H
PI PP, etc. POUR LABORATOIRES S
f i HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, W
Ha DOSSIERS en plastique souple. jEj

W 2042 Volangin - [P] facll» I
 ̂
Tél. 038 38 13 63 TX 35 313 fucha ch M

^Œ : Ĵ IPVKIWSB^^ '̂ HP

I Voitures fZj \
I expertisées, %¦*/

prêtes au départ...
OPEL MANTA 1900 Berlinetta

?» 2 portes, 1977, 27 000 km., bleu métal.
OPEL ASCONA 2000 Spécial
4 portes, 1978-12, 56 000 km., vert métal.
AUDI 80 LS
4 portes, 1979, 56 000 km., gris métal.
PEUGEOT 104
5 portes, 1979, 45 000 km., gold
LANCIA 2000 HPE
3 portes, 1979, 54 000 km., gris métal.
HONDA ACCORD 1600 De luxe
3 portes, 1981, 23 000 km., bleu métal.
MITSUBISHI GALLANT 2000 GLX
aut., 4 portes, 1979, 14 000 km., gris métal.

Le Garage est ouvert tous les
samedis jusqu'à 17 heures

Dépannage jour et nuit
24 h. sur 24, Tél. 080/22 43 84

Garage et carrosserie du Collège
Maurice Bonny SA,tél. 039/22 40 45

La Chaux-de-Fonds
4 Service de vente: Roger GYGAX,

Maurice BONNY, fils

j Distributeur officiel:m  ̂n| llll IIgH j OPEL WÈÊÊÈm
' 4 X 4  voitures utilitaires

S 69134
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PANASONIC NV-333 '¦ I. PTUTïIIIi Mi i ' WLïïf .
Enregistreur vidéo de la nouvelle génération avec 12 présélections ŝ , . -̂ j . ^ 5( K #1̂ '
de programmes; tous canaux sur Coditel. Préprogrammation d'un ,. „ —_ , _—._.„„„_ _.__
enregistrement 14 jours à l'avance; touche OTR permettant 30. 60. aWrlÉ-Wr-,Hr1--Wff-M̂90 ou 120 minutes d'enregistrement automatique. Recherche d'i- » »«. . „ » *«, *.<,.. .. .,<, _ .„«¦__  ̂ -. _„ «,

mage accélérée 5 fois en avant ou en arrière, arrêt sur image. Avec IWJjJfJJlikBMBSI
télécommande à câble -_ -̂  

^-- jout simplement génial A gS - '¦||ÉÉ |p||
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| A | Municipalité de Saint-Imier

l̂̂ iF 
MISE 

AU CONCOURS

La Municipalité de St-Imier met au concours une place d'

apprenti monteur-électricien
dans son service de l'électricité JMM_ShXi.»w. X
Entrée: 1er août 1983 /#^_»
Les offres manuscrites sont à adresser au Conseil munici-
pal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 26 février 1983
93-76 .' Conseil municipal \
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la publicité crée des contacts.
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Frin-courvoïsier - Téléphone (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27. „.2444
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PI Lave-vaisselle £
.i s'achète chez PlIS f . L
t Le commerce expérimenté "
~ aux spécialistes de *
-i l'encastrement £
T aux prix FUS£ 7

: les plus avantageux. ;

¦ d'autres modèles de: Bauknecht, J
•J Bosch, Electrolux, Miele, 1
r Novamatic, Therma, Vaisella etc. -
_ • Location
7 • Livraison gratuite *j
" # Encastrement pas nos soins £I • Grande remise à l'emporter £„ • Constamment des appareils ±d'exposition à prix bas. «.
J • Le meilleur prix de reprise de *-" votre ancien appareil l
¦% u

1 Garantie de prix Fust:
• Argent remboursé, [
j  si vous trouvez le même :
H meilleur marché ailleurs. I

r ï ^
MM Chaux-de-Fonds, Bk
Eg Jumbo 039/26 68 65 P*
;?"& Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 I
L̂ AX Merin. Marin-Centre 038/3348 48 Ey
?E% Lausanne. Genève, Etoy, Vlllars-sur-Gtane Hfl
r̂ ;̂  et 38 succursales _flH

¦g! 05-2569 H

™KLEIN SA
Centre à coudre Singer et Visa

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél.- (039) 23 35 36

184-305 747



JE CHERCHE À LOUER

appartement
3Vi éventuellement 4 pièces pour le 30 juin
ou date à convenir. Prix modéré. Centre ville
exclu. Echange possible contre grand loge-
ment de 4Vi pièces, 118 m2. Ecrire sous chif-
fre 91-60 à Assa Annonces Suisses SA, 31,
av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

:rrh GRAND MATCH AU LOTO £S£S_ _ _ _ _  
_p^ 

__ 
_ _ _ _ - _ mai ¦ n ¦¦ Abonnement à Fr. 16. -

MaiSOn du Peuple Ml VI 10 l#C LM NIM I U It 6 CARTONS sur abonnement
1 68388

¦

Avis à tous ceux qui aimeraient acheter
avant le 31.3.1983 uneToyota
qu'ils auraient bien voulu acheter après.
Le 31 mars 1983, les nouvelles Certains même, plus du tout * dans votre teinte préférée et - sur- d'une agence Tbyota sur les nom-
normes suisses en matière de gaz Si vous souhaitez acquérir un de ces tout - au prix actuel breux autres avantages qui vous
d'échappement vont définitivement modèles d'ici au 31 mars, vous avez N'attendez donc pas, afin de ne pas sont offerts , si vous achetez mainte-
entrer en vigueur, intérêt à passer sans tarder à devoir vous reprocher plus tard nant une Toyota.
Différents modèles de Toyota ne l'agence Toyota la plus proche. Il est d'avoir raté une occasion vraiment
seront dès lors plus livrables dans la en effet fort possible que la Tbyota unique. aSls^nouv^s rfoSal'awls à
version et au prix d'aujourd'hui de vos rêves soit encore disponible A propos, renseignez-vous auprès partir du 31 mars.

Les modèles actuels de Toyota:

•Starlet 1000 Deluxe, fr. 9 970.- 'Canna 1600 Sedan Deluxe, fr. 14100.- 'Crown 2.81 Custom Station Wagon, fr. 24 880.-, automatique, f r. 26 380.-
Starlet 1300, en 3 versions, à partir de fr. 11070.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14 800.- *—; -—__

^Boite automatique: plus fr. 800.- S ¦- ' V^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
'Carina break Deluxe, fr. 15100.- X ¦ n; ".~ - ^̂ tw ^*

*MW
jj0ml^

m1m
Wm

^̂ ^̂  Boite automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 1300 Wagon Deluxe, 8 places, en 2 versions, à partir de fr. 15100.-

•Terccl 1300, en 2 versions, à partir de fr. 12080.- ï̂mW k̂mW ÈI&SBBBoîte automatique: plus fr. 800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15 710.- "̂¥^̂ ffl - - ' WÊwLr'"*
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Boite automatique: plus fr. 800.- | BKggp ^̂ %̂îùxW

f f / j  I k \ » '̂ ks. /j ^^^^r
^^^^

^^ **" *ce ̂ OO, en H versions, à partir de fr. 16 020.-

T .«n/,* .>.„„„ 'Cellca 1600 ST Coupé,fr. 15510.- jUgr— —Il
Tercell500 4x4, fr. 17500.- _^̂ ^̂ Ĥ ^k̂  M — te

P rj  ̂ rpTilIlirr-̂ -i7̂ "! ^̂ ^^̂ _R§_fT X'XXX. MîMlm<ëmVw§2}^T̂ ^̂  Dy"a (essence ou diesel), en 6 versions, à partir de fr. 21660.-

^-  ̂ ^̂  'Cellca 2000ST Liftback automatique,fr. 18130.- I ¦ . ¦ Il ' '̂
. Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12 280.- 'Cellca 2000 GT Uftback, fr. 20140.- i j \ j ^^=s.

Botte automatique: plus fr. 800.- 'Celica 2.81 Supra, fr. 27150.- JH _ _̂B̂ _U_BBS_BS«a^_& a__X£.

Corolla 1300 break, fr. 12 750.- Cresslda 2000, en 4 versions, à partir de fr. 16 730.- Bl 1 «. 'Boite automatique: plus fr. 800.- ¦[ S ~" "Tj|

^̂ m\ H|wV_| IMm̂ ^̂ M m̂m̂  ''̂ ky- -̂^M—^—J-wjl B _̂'̂«à5 ^̂ mmŴ  ^̂ B^̂
T̂g *̂************ 9

***^̂  TH_V^^Vy^ 
_ _ 

BĤ ^_P̂ " Land Cruiser (essence ou diesel), en 5 versions , à partir
•Corolla 1300 Liftback, fr. 12 550.- ^mW

 ̂
^^̂  de fr. 22120.-

•Corolla 1600 Liftback, en 2 versions, à partir de fr. 14100.- Cresslda 2000 break Deluxe, f r. 17 430.- __¦-——-T'*',~^  ̂
^'Boite automatique: plus fr. 800.- / /  Il 1 H li\

•Crown 2.81 Sedan Deluxe.fr. 22160.-, automatique, fr. 23660.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 590.- 
^Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 27190.- m 2

78-222 jj

Votre agence Toyota vous réserve î g||t TOYOTA
CI lt1tGr6SS3rBT6S OTTB CS Q© iGjjB ÏS©B TOYOTA SA.5745 5AFENWIL.062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/97 1174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/
23 25 28 - Saignelégien.ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

A louer aux Ponts-de-Martel

pour le 1er mai ou plus tôt, un

appartement 3 pièces
tout confort, entièrement rénové. Chambre
haute, galetas et cave dans immeuble ancien.
Fr. 350.- tout compris (avec chauffage).

Tél. heures de bureau (038) 25 60 61 ou à
partir de 1 9 h., (039) 37 15 06. 8730170

URGENT. J'offre deux mois de loyer à qui
reprendra mon

logement de 3 pièces
rue de l'Arc-en-Ciel 30, Fr. 357.-, charges
comprises.
Prendre contact au 039/26 95 06. 91-60093

Famille 4 personnes, avec chien, cherche

appartement
de vacances
ou chalet. Juillet-août.
Tél. 039/22 44 64, de 11 à 14 h. 69000

A louer au centre de St-Imier

joli petit magasin
avec APPARTEMENTS communiquants de
3 pièces ou 4 pièces.
Renseignements au 021 62 12 86, matin ou
soir, ou 039/41 14 33. 93-57115 A

À LOUER tout de suite ou à convenir, joli

petit appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, centre ville.

Tél. dès 18 h., 039/22 61 74. 91.S0091

À LOUER

VA PIÈCE
tout confort, rue de la Charrière

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

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

Libre tout de suite

Tél. 039/22 11 15
91-475

^^^K^fÇ ĵBS
____

Bf______B Mw

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

beau 2 pièces
dès le 1er avril 1983. Cuisine agencée,
salle de bains. Au centre ville.

Tél. 038/21 11 71. 38-35

A vendre, quartier sud-est de la
ville

VILLA
FAMILIALE
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Etude Jean Oesch,
21, rue Daniel-JeanRichard,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 40 44. 64682

A louer

appartement
de 3 pièces
Bd des Eplatures, tout confort, libre
dès le 1er avril 1983.

Loyer: Fr. 502.—, charges comprises.

Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-
Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 15. 9.-4 75

A louer tout de suite ou pour date à convenir:

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 90

appartement 4V_ pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 440.- + char-
ges

S'adresser à: Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87661

A louer dès le 31 mars 1983 ou date à
convenir:

La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-Robert 45

appartement AV2 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 475.- + char-
ges

S'adresser à: Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87-SGI

À LOUER À SONVILIER
pour le 1 er avril

appartement
de 4 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 450.- charges comprises.
Tél. 039/41 48 66. 93-156



Les sociétés de sports de glace
apporteront leur contribution

Réalisation des patinoires sur les Jeunes Rives

Le beau projet de construire un Centre régional de sports sur les Jeunes
rives ne s'est pas réalisé, les communes avoisinantes n'ayant pu souscrire à
un engagement jugé trop onéreux par la population.

L'implantation d'une patinoire couverte dans le chef-lieu étant indispen-
sable, la piste à ciel ouvert de Monruz étant à l'agonie, un nouveau projet a
été élaboré, accepté par le Conseil général le 10 janvier. Le Centre serait ren-
voyé à des temps meilleurs, Neuchâtel partira seul pour la construction de
deux patinoires, dont une couverte, ceci pour un coût estimé à 12.660.000
francs, y compris les locaux divers, l'aménagement extérieur et une buvette.

Douze millions et demi, c'est beaucoup
pour une ville dont les finances sont ma-
lades. Il y aura heureusement des aides
et la somme a été ainsi répartie: mise de
fonds de la ville: 2 millions de francs;
aide de l'Etat: 3,9 millions de francs;
fonds étrangers, soit emprunts garantis:
6.560.000 francs. Reste un solde de
200.000 francs laissé à la charge des so-
ciétés sportives.

Une telle participation est souhaitée
et souhaitable: elle resserrera d'une part
les liens entre tous les amateurs de
sports de glace, elle donnera plus de prix
à la réalisation attendue depuis de très
longues années.

Les quatre groupes intéressés ont pré-
senté hier leur programme de propa-
gande, au cours d'une conférence de
presse conduite par M. Rémy Allemann,
directeur des sports. Mme Mireille Bour-
quin représentait le Club des patineurs
(une trentaine de membres adultes et
une centaine de juniors), M. François
Pahud le Hockey-Club Young Sprinters
(160 joueurs, 30 membres actifs, 160 sup-
porters inscrits), M. Claude Botteron le
Hockey-Club Serrières (90 actifs, 120
supporters) et M. Claude Debrot le Hoc-
key-Club Université dont l'équipe qui
évolue en deuxième ligue est soutenue
par plus de cent personnes.

Ensemble, ils ont rédigé une lettre qui
sera adressée à des milliers de personnes,
les incitant à soutenir la création des
deux patinoires en souscrivant des parts
de cent ou de mille francs.

Le «capital» ainsi entassé par les clubs
leur permettra de faire partie de la So-
ciété anonyme qui sera constituée, ainsi
que du comité de construction qui béné-
ficiera ainsi de leur expérience.

RÉGIONALISATION PAS MORTE
Si les communes du Littoral esti-

maient le premier projet trop grandiose,
notamment avec deux piscines et un
grand restaurant, elles montrent un inté-
rêt évident pour la construction d'une
patinoire couverte et d'une à ciel ouvert.
La ville a repris le dialogue et, actuelle-
ment, huit communes ont signé une
convention dans ce sens, à savoir Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Auvernier, Co-
lombier, Cortaillod, Hauterive, Saint-
Biaise et Thielle-Wavre. Il est donc pro-

bable qu'elles prendront le train en mar-
che et leur apport financier sera des plus
précieux.

Il semble que les quatre clubs arrive-
ront à réunir 200.000 francs, d'autant
plus que des dons leur seront certaine-
ment adressés. Le point de la situation
sera fait d'ici deux mois.

ET LE CURLING?
Un postulat déposé au Conseil général

regrette que le nouveau projet ne tienne
pas compte d'un sport qui se développe:
le curling. Le législatif se prononcera à
cet effet probablement lors de la séance
du mois de mars. Si le postulat est ap-
prouvé, des études seront entreprises
pour établir la possibilité de créer égale-
ment les pistes nécessaires.

Actuellement, les plans d'exécution se
pourvuivent, tout comme la mise en
place de la Société anonyme immobilière
qui sera chargée de la construction et du
syndicat qui assurera la gestion et l'ex-
ploitation des installations. Tout laisse
prévoir que le- premier coup de pioche
pour les deux patinoires sera donné cette
année.

La patinoire de Monruz devra être en-
core utilisable pendant la prochaine sai-
son 1983-1984 mais il sera indispensable
de pouvoir compter au moins sur une des
deux surfaces nouvelles pour celle de
1984-1985. RWS

Plainte pénale contre
l'Hôpital des Cadolles
Décès d'un patient

Une plainte pénale a été déposée
contre le personnel médical de l'Hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel à la
suite du décès d'un patient. C'est ce

qu'écrivait hier un quotidien local en
précisant que le dépôt de plainte a
été confirmé par les autorités judi-
ciaires.

Le patient, un homme de 40 ans, a
été admis au début de l'année à la
suite de saignements de nez dans
l'hôpital en question. Diverses inter-
ventions auraient été pratiquées et il
semblerait, mais sous réserve des ré-
sultats de l'enquête en cours menée
par le juge d'instruction, que le pa-
tient serait resté dans le coma après
une intervention sous anesthésie
complète.

L'homme est demeuré dans cet état
durant près d'un mois et il est décédé
le 31 janvier.

C'est la famille du défunt qui a dé-
posé la plainte. Dans les milieux ju-
diciaires, on indique que ce n'est pas
la première fois qu'une telle sorte de
plainte est déposée, mais que jus-
qu'ici, ces plaintes avaient été clas-
sées sans suite, (ats)

Affaire Favag: silence américain
L'administration américaine ob-

serve un silence total sur l'affaire du
transfert de matériel hautement
technologique révélée il y a quelques
jours par l'hebdomadaire «Time» et
dans laquelle est impliquée l'entre-

prise neuchâteloise Favag SA. Le fa-
bricant des deux machines électroni-
ques importées en Suisse, la société
Perkin-Elmer Corp., a pour sa part
déclaré en réponse aux questions de
l'ATS qu'il s'était strictement tenu
aux dispositions en vigueur pour ce
type de transaction.

Comme il est de coutume avant la con-
clusion des contacts d'exportation por-
tant sur des produits d'importance stra-
tégique, Perkin-Elmer a informé de son
intention le Département américain du
commerce, les autorités douanières et le
FBI, a indiqué un porte-parole de la
firme américaine. Et ce n'est que lorsque
ces trois administrations eurent donné le
feu vert que les ordinateurs prirent le
chemin de la Suisse.

Le système mis sur pied pour contrô-
ler l'exportation de matériel technologi-
que de pointe oblige en particulier le
fournisseur américain à présenter aux
autorités de son pays un certificat de
destination final prouvant que son client
s'est engagé à ne pas réexporter le pro-
duit acheté. En Suisse, ces certificats
sont établis par la Division des importa-
tions et des exportations de l'Office fédé-
ral des affaires économiques extérieures.

(ats)

Jacobs-Suchard convoite
une filiale d'Unilever
Nouveau géant de l'industrie alimentaire helvétique, Jacobs-Suchard a de
l'appétit. Comme on le communique au siège de l'entreprise, à Lausanne, des
négociations avec le groupe anglo-néerlandais Unilever pourraient conduire
dans un avenir proche à un accord visant à une prise de participation majori-
taire de 75% poar Suchard Autriche dans la société viennoise Benzdorp,

filiale d'Unilever.
Benzdorf GmbH est le leader autri-

chien du marché des boissons instanta-
nées pour petit-déjeuner, avec un ton-
nage de 12.000 tonnes. Quant à Suchard
Schokolade GmbH, Bludenz, filiale au-
trichienne de Suchard-Jacobs, elle do-
mine dans le pays la fabrication d'arti-
cles chocolatiers de marque de grande
consommation. A npter que Jacobs-Su-

chard est également représentée en Au-
triche par la société Mirabelle Salzburg.

Un porte-parole du groupe lausannois
a déclaré hier à l'ATS que l'ambition de
Suchard-Jacobs était d'acquérir une po-
sition dominante sur le marché autri-
chien des boissons instantanées pour pe-
tit-déjeuner et d'y «contrecarrer les atta-
ques» d'un groupe ouest-allemand.

Les négociations devraient s'étendre
jusqu'au début de l'été 1983. 370 person-
nes environ sont employées à Benzdorp.

(ats)

La « Bulle » tire un premier bilan
Après ses nombreuses activités en 1982

L'assemblée générale ordinaire du Fo-
rum économique et culturel des régions
s'est tenue mercredi 9 février aux Gene-
veys-sur-Coffrane sous la présidence de
M. Jean-Louis Grau. Une soixantaine de
membres étaient présents.

Les animateurs de la «Bulle» ont pré-
senté leur rapport d'activité retraçant ce
que furent octobre et novembre 1982 au
Val-de-Ruz et dans le district de Bou-
dry: 18 manifestations à Cernier, fré-
quentées par 2700 personnes, et 20 à
Cortaillod, fréquentées par 1900 person-
nes.

Dans l'ensemble, un succès public évi-
dent, un impact assez considérable, dû
notamment à l'appui, remarquable de la
presse écrite du canton. Au Val-de-Ruz
le succès a été encore amplifié par la pré-
sence de Radio-Val-de-Ruz, expérience
de radio locale tentée et réussie par la
Radio suisse romande.

Les comptes bouclent par un léger dé-
ficit de 5000 francs, mais l'année 1983
risque d'être décisive. Multiplier le nom-
bre de membres dans le canton, même
versant au Forum de petits montants,

constitue un objectif prioritaire: la
«Bulle» ne pourra vivre longtemps que si
le principe de son financement solidaire
par l'ensemble de la population neuchâ-
teloise est bien compris.

Les grandes lignes des activités pré-
vues en 1983 ont été décrites: du 11 au
30 avril, la «Bulle» sera à La Chaux-de-
Fonds, puis du 9 au 28 mai, elle séjour-
nera au Locle. Dans ces deux villes, tout
en ne négligeant pas le plan culturel,
l'accent sera particulièrement mis sur
l'organisation de nombreux débats con-
cernant le contexte socio-économique ac-
tuel: formation permanente, avenir du
canton, problèmes du 3e âge, sport moto-
risé, prix comparés des produits agricoles
suisses et étrangers, contingentement
laitiers, figurent parmi les thèmes qui se-
ront abordés.

La «Bulle» descendra en juin au Lan-
deron , et terminera son périple au Val-
de-Travers durant tout le mois de sep-
tembre.

Il s'agira ensuite de faire le bilan de
l'expérience et... de préparer 1984. (sp)

Soirées de l'Harmonie
à Môtiers

Vendredi et samedi, à Môtiers,
la fanfare l'Harmonie présentera
ses traditionnelles soirées musi-
cale et théâtrale. Un concert en pre-
mière partie, suivi d'un vaudeville
«Ce pauvre Desbonnet» interprété
par les membres de la société. Un bal
se déroulera ensuite au Buffet de la
Gare. C'est l'Orchestre Guido Cuony
qui le conduira, (jjc)

Soirée des gymnastes à Travers
A Travers, samedi, les gymnas-

tes occuperont la salle de l'annexe
où ils présenteront leur tradition-
nelle soirée. Dames, pupilles et ac-
tifs seront de la partie. «Bonnie and
Clyde» mènera le bal dès 23 heures.

(jjc)
Les pêcheurs à Cernier

L'assemblée' générale de la So-
ciété des pêcheurs en rivière de
Neuchâtel, Val-de-Ruz et envi-
rons, tiendra ses assises annuelles,
dimanche 13 février, à l'Hôtel de
la Paix, à Cernier, à 14 h. 30. Cette
société compte plus de 300 membres.

(m.)

cela va
se passer

CORNAUX

Hier entre 10 h. 20 et 11 heures, en
quittant son lieu de stationnement sur le
parc de l'Hôtel du Soleil, le conducteur
d'un camion gris a endommagé une voi-
ture de marque Innocenti brun métallisé
qui était parquée sur sa droite. Le con-
ducteur de ce poids lourds ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Landeron, <p
51.23.83.

Conducteur de poids lourd
recherché

Pendant de nombreuses années
l'aménagement du territoire s'est
fait, dans les cantons, au gré d'une lé-
gislation plus ou moins adaptée aux
besoins du moment. Certains can-
tons, Zurich, Vaud , Berne, Soleure,
etc., très en avance sur les autres, dis-
posaient d'une infrastructure techni-
que, administrative et législative qui
allait leur rendre de grands services
plus tard, lors de l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 1980, de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, du
22 juin 1979.

A l'opposé, une majorité d'Etats se
souciaient fort peu de l'aménagement
de leur espace et n'éprouvaient par
conséquent aucune envie de mettre
sur pied la moindre des dispositions
légales. Lorsqu'il devint évident
qu'une loi fédérale allait les con-
traindre à s'intéresser à l'évolution
de l'occupation de leur sol ils durent
non seulement prendre les mesures
qui s'imposaient mais il leur fallut
créer, dans leur opinion publique, un
état d'esprit favorable à une législa-
tion aussi nouvelle que con-
traignante.

Le canton de Neuchâtel, habitué
depuis longtemps à traiter ce genre '
de problèmes et mis progressivement
au diapason de la loi fédérale, s'adap-
tera sans trop de difficultés, semble-
t-il, aux exigences de la Confédéra-
tion.

Il se passe cependant un phéno-
mène curieux qu'il vaut la peine
d'évoquer.

L'élaboration d'une loi passe par
plusieurs phases; elle ne naît pas
ainsi, spontanément. Il faut qu'au
cours des ans sa nécessité se fasse de
plus en plus sentir, que des expérien-
ces soient faites dans divers cantons
plus dynamiques que d'autres. Chez
nous par exemple, plusieur commu-
nes avaient déjà deg plans d'urba-

: TSismé"(ôn-dit aujourd'hui: plan d'af^l
'"feetation) eh 1942*"8ait 40 ans avant*?

l'entrée en vigueur dé la loi fédérale
qui allait les imposer!

Cette loi a fait l'objet d'innombra-
bles discussions et consultations aussi
bien au Parlement que dans les mi-
lieux professionnels. Ces derniers,
confrontés journellement aux diffici-
les problèmes de l'aménagement du
territoire, ont pu émettre des vœux
dont l'homme politique a plus ou
moins tenu compte. La loi qui est ré-
sultée de ces années de débat et de ré-
flexion n'est pas parfaite et contient
notamment des dispositions très dif
ficiles à appliquer: information, par

vrynénagemen t
¦jA T̂p N° 24
du territoire

exemple, participation, compen-
sation, indemnisation, etc. En ou-
tre certains délais, fixés par ladite loi,
ne pourront guère être respectés... et
c'est ici qu'intervient le juriste fédé-
ral ! Souvent peu sensible aux réalités
de la vie courante, il s'imagine qu'une
disposition légale peut et doit être
appliquée sans discussion et qu 'il n'y
a qu'à agir en conséquence pour la
faire respecter! Prenons un exemple:
les plans directeurs des cantons doi-
vent être élaborés et soumis pour ap-
probation au Conseil fédéral jusqu'en
1985. Or on vient d'apprendre que le
Grand Conseil valaisan a refusé le dé-
cret que lui a soumis le Conseil
d'Etat, et qui devait justement per-
mettre l'élaboration du plan direc-
teur cantonal. Le législatif veut qu'on
lui soumette au préalable un projet
de loi cantonale sur l'aménagement
du territoire. Si cette procédure de-
vait être adoptée, les délais fixés par
la loi fédérale ne pourraient pas être
respectés. Que ferait la Confédéra-
tion dans un tel cas ?

Autre exemple. Le canton de Vaud
a mis en consultation, sur une large
échelle, son plan directeur cantonal
qui prévoit une régionalisation du
canton.

Certains aménagistes s'imaginent
qu'il suffit de d'inscrire une telle ré-
gionalisation dans une oisposition lé-
gale et sur un plan, po or qu'elle se
réalise. Or il n'y a rien de plus artifi-
ciel qu'une régionalisation imposée!...
il n'y a qu'à voir les réactions susci-
tées dans diverses parties du canton
de Vaud pour s'en convaincre.

Le juriste fédéral nous dit qu'en
1987 tous les plans d'affectation des
communes, élaborés avant 1980, se-
ront caducs! Cela signifier que jus-
qu'à cette date tous nos plans d'urba-
nisme communaux auront dû être re-
faits.

• x~Noùs ne voyons pas-d'autré 'solu-
tion à: cette eSdgericë'qu'urtè déclara-
tion du Conseil d'Etat, le moment
venu, en vertu de laquelle ces plans
respectent la législation fédérale... ce
qui du reste est déjà le cas aujour-
d'hui.

Nous ne saurons jamais, en défini-
tive, si une loi est la sanction d'une
évolution constatée et admise (ce que
nous croyons, personnellement) ou si
au contraire ladite loi amène ceux qui
y sont soumis à changer un com-
portement qu'ils n'avaient pas avant
son entrée en vigueur. Il y a là ample
matière à réflexion !

(aj)

La loi, sanction
où moteur
de l'évolution?

Centre d'insémination artificielle
de Pierre-à-Bot

Le Centre d insémination artificielle
de Pierre-à-Bot fêtera ses 20 ans d'exis-
tence le 1er novembre prochain. Il a fait
suite aux premiers essais de l'insémina-
tion artificielle en Suisse, en 1960 et à la
création de la Fédération suisse pour
l'insémination artificielle dont le prési-
dent est le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin.

Dans notre pays, l'évolution de l'insé-
mination artificielle fut rapide, tant et si
bien qu'en 1980, près de 70 pour cent des
femelles en âge de se reproduire ont été
inséminées.

Le Centre de Pierre-à-Bot, bientôt
majoritaire - nous y reviendrons —
compte aujourd'hui une trentaine de
personnes qui y travaillent à plein
temps. Ses inséminateurs (190, y compris
70 vétérinaires) sont répartis sur toute la
Suisse romande et dans le canton de
Berne. Ils dessservent 32.000 exploita-
tions agricoles. (Imp., ats)

Bientôt vingt ans

û _M_i_X£_n_*_L _» »! ĴJB

Pour le Canton de Neuchâtel:
A.G.C. S.A., Charles Perrier 3,
2074 Marin, tél. 038 33 59 33

87-30050

Lors de sa séance du 31 janvier 1983,
le Conseil d'Etat a nommé le caporal
Charles-Henri Benoit, à Saint-Biaise, au
grade de lieutenant d'infanterie.

Nomination militaire

Le résultats de la vente de pochettes
d'allumettes organisée par les Perce-
Neige a été rendu bien dérisoire par une
fâcheuse erreur de transmission, dans
notre rubrique «Bonne nouvelle» du 8 fé-
vrier.

D'abord, le produit de cette vente n'a
pas atteint 918,25 francs, mais 9018,25
francs, un petit zéro qui fait une grosse
différence. Ensuite, précision qui faisait
défaut , ce résultat a été obtenu dans le
seul Val-de-Ruz, ce qui est d'autant plus
méritoire. En somme notre «Bonne nou-
velle» était bien meilleure qu'elle en
avait l'air... (Imp.)

Impar.. .donnable



Brasserie de la Petite Poste
^
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Bilan réjouissant malgré la fermeture de 2 classes
Rapport de la Commission de l'Ecole primaire de Tramelan

La commission de l'Ecole primaire de Tramelan vient de publier son rapport
annuel. Le bilan de l'école primaire (village) que dirige M. Jacky Mathey est
réjouissant même si deux classes ont dû être fermées à la suite du décès de
Mlle Kummer et de la retraite de Mme Staehli. L'effectif est en légère

augmentation avec 444 élèves contre 439 l'année dernière.

La commission a tenu 12 séances et les
visites officielles des membres effectuées
dans chaque classe ont démontré une sa-
tisfaction générale du travail effectué. Il
en a été de même pour le comité des da-
mes (travaux à l'aiguille). Toutes les
courses scolaires se sont déroulées sans
incident.

Le fonds a été mis à contribution pour
un montant de 5415 fr 10. Pour la pre-
mière fois les élèves de 9e ont participé à
un camp d'étude en Provence alors que
ceux de 8e participaient au traditionnel
camp de ski. Le Dr Graden, médecin sco-
laire, a procédé aux visites et informa-
tions habituelles.

Plusieurs collectes ont été organisées
de même que la vente des timbres Pro-
Juventute qui a atteint la somme de
19.627 fr. 30. Le local réservé à la biblio-
thèque s'avère trop petit, mais malgré

cet inconvénient l'intérêt manifesté par
les élèves va grandissant.

Admission à l'Ecole secondaire. -
32 élèves ont subi avec succès l'examen
d'admission à l'Ecole secondaire, soit le
50% de l'effectif scolaire de 4e année. Un
garçon de 5e a également été reçu.

Branches à option et recyclage. -
53 certificats spéciaux ont été délivrés et
l'on constate que les élèves sont toujours
plus nombreux à suivre les branches à
option. Huit cours ont été organisés,
quatre cours d'algèbre-géométrie, trois
cours de couture et un cours de musique
instrumentale. Plusieurs enseignants ont

suivi des cours de perfectionnement dans
divers domaines. Les élèves de Ire année
sont depuis 1982-1983 formés selon la
nouvelle méthode pour l'enseignement
rénové du français. Les élèves de natio-
nalité italienne peuvent suivre des cours
dans leur langue. 23 élèves groupés dans
deux classes suivent ces cours.

Effectif. - L'année dernière 33 élèves
ont terminés leur scolarité. Tous ont
trouvé un emploi. L'effectif des élèves
est de 444 contre 439 en 1981. Ils sont ré-
partis dans 24 classes dont une classe
spéciale et trois enfantines. L'effectif du
corps enseignant est stable.

La vie de l'école en 1982.- Plusieurs
événements ont marqué la vie de l'école.
Les élèves ont participé aux manifesta-
tions suivantes: causerie du directeur du
Service topographique fédéral, causerie
d'un globe-trotter, projection d'un film
sur l'éducation nutritionnelle et entre-
tien avec une infirmière, audition d'un
orchestre roumain, journée de clôture
avec joutes sportives, etc. L'année sco-
laire a également été marquée par la fer-
meture de deux classes et par quelques
déménagements dans d'autres endroits.
Mme Antoinette Le Roy a été félicitée
par l'inspecteur scolaire M. Maurice Pé-
quignot pour ses 25 ans d'enseignement.
Notons enfin que les compressions bud-
gétaires envisagées poseront de sérieux
problèmes que la commission de l'Ecole
primaire s'efforcera de résoudre au
mieux, (comm-vu)

Pour la première fois depuis le
commencement des négociations en-
tre les représentants de la Commis-
sion du district de Laufon et ceux du
Conseil d'Etat de Bâle-Campagne, le
Conseil exécutif du canton de Berne
adresse une déclaration aux habi-
tants du Laufonnais: au jour de la si-
gnature du traité de rattachement à
Liestal , il souligne que le peuple et
les autorités bernois ont toujours
manifesté leur désir de voir le Lau-
fonnais rester un district autonome
au sein de l'Etat de Berne. Le Conseil
exécutif considère néanmoins qu'il
appartient aux habitants du Laufon-
nais eux-mêmes de mener les débats
concernant le rattachement. Tout
comme les électeurs du canton de
Bâle-Campagne, ceux du district de
Laufon auront à se prononcer sur le
traité.

Par cette déclaration , le gouvernement
bernois tient à préciser que la réserve
dont il a fait preuve jusqu 'à présent ne
doit pas être interprétée comme étant
dictée par l'indifférence du canton de
Berne et de ses autorités face à l'avenir
du Laufonnais ou par la volonté de favo-
riser son transfert à un autre canton.

Conformément aux dispositions consti-
tutionnelles de 1970 relatives au Jura
ainsi qu'à la loi de 1975 fixant les moda-
lités d'engagement et d'application de la
procédure de rattachement du district
de Laufon à un canton voisin, c'est en ef-
fet à la Commission de district qu'il re-
venait de négocier le traité de rattache-
ment avec le canton voisin. Par respect
pour ces dispositions légales, les autori-
tés bernoises se sont donc abstenues de
toutes déclaration et ont soutenu la
commission dans ses travaux en versant
jusqu'à ce jour 1,5 million de francs.

(oid)

Le gouvernement bernois
s'adresse aux Laufonnais

Oui unanime du PDC, abstention du PLR ?
Scrutin cantonal du 27 février

Réunis récemment en assemblée, les
délégués du PDC du canton du Jura ont
décidé de recommander aux électeurs ju-
rassiens l'acceptation de la loi cantonale
sur le Tribunal des baux à loyer et à
ferme et de la loi instituant le Conseil
des prud'hommes, «afin de faire obstacle
à la gauche et à ses organisations paral-
lèles qui tentent de faire entrer la politi-
que dans les tribunaux», précise le PDC-
Jura.

De même, le pdc recommande d'acep-
ter l'article constitutionnel sur l'énergie
et la nouvelle réglementation sur l'affec-
tation des droits de douane sur les car-
burants (soumis en votation fédérale).

Le Parti libéral-radical j urassien va-
t-il laisser la liberté de vote aux électeurs
jurassiens sur les deux lois instituant le
Tribunal des baux à loyer et à ferme et le
Conseil des prud'hommes? Du moins le

député Jean-Pierre Dietlin le laisse-t-il
entendre dans l'organe de presse de son
parti. C'est pour le moins étonnant. L'on
se souvient que devant le Parlement, le
plr avait partagé les vues du Gouverne-
ment et des groupes pdc-prr. Pourquoi ce
revirement possible? Le plr, sans crain-
dre de décevoir ses partisans... est tenté
de laisser le Gouvernement et le pdc dé-
fendre seuls ces deux lois. Motif? Le plr
ne voit pas pourquoi il ferait campagne
pour l'acceptation de ces lois puisque
l'on veut qu'il reste dans l'opposition. En
clair: les partis gouvernementaux n'ont
qu'à assumer leurs responsabilités.

D'ores et déjà , si cette opinion devait
prévaloir au sein des organes dirigeants
du plr cantonal, il est certain que les
deux lois auraient de bonnes chances
d'être rejetées.

Une remarque cependant: si elles
l'étaient, il serait alors très intéressant
de voir quelle position adopterait le pu-
devant le Parlement qui serait appelé à
légiférer une nouvelle fois en cette ma-
tière... (pve)

Le Gouvernement jurassien est surpris
Abandon de la déviation de Soyhières dans le premier programme
de relance du Conseil fédéral
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Une décision qui a surpris l'exécutif ju-
rassien qui estime que: «Les travaux tou-
chant la seule déviation de Sohyières, de
l'avis des services techniques de l'Etat,
peuvent être commencés dans les six
mois et achevés en trois ans». C'est ce
qu'il déclare dans son communiqué sur
les «délibérations du Gouvernement».

REACTIONS
Que s'est-il passé? Le Gouvernement

jurassien, qui avait plaidé le dossier en
octobre 1982, auprès des CFF, n'a-t-il
pas suivi suffisamment le dossier de près
ou ne croyait-il pas aux 25 millions sus-
ceptibles d'être octroyés par la Confédé-
ration pour ce projet?

Interrogé sur cette question, le minis-
tre François Mertenat, chef du Départe-
ment de l'environnement et de l'équipe-
ment, a été catégorique. L'adniinistra-
tion jurassienne n'avait pas connaissance
de l'élaboration d'un premier pro-
gramme de relance et déplore que les
CFF aient donné un «préavis négatif» au
projet de Soyhières. Car pour elle, les
critères étaient parfaitement remplis, Et
c'est avec «surprise» que le canton du
Jura a appris qu'ils ne l'étaient pas pour
le CFF (qui ont eu le dernier mot).

Raison pour laquelle, le Gouverne-
ment a réagi aussitôt. Quant aux démar-
ches pour faire avancer le dossier, Fran-
çois Mertenat est «serein» et pense avoir
fait tout ce qui était en son pouvoir.
Même si nombre d'hommes politiques
jurassiens pensent le contraire (trois in-
terventions faits sur le sujet lors de la
dernière séance du Parlement).

Cette mise au point de l'Etat jurassien
intervient quelques jours après que l'opi-
nion publique jurassienne ait vivement

réagit à 1 «abandon» du projet de Soy-
hières en tant que projet pouvant être
subventionné par le programme de re-
lance de la Confédération. Pour le Gou-
vernement jurassien, «ce n'est qu'une
nouvelle péripétie» d'un projet dont on
discute depuis plus de quarante ans et
elle témoigne de l'existence de grosses
difficultés avec les CFF depuis 1979».

Toutefois à ses yeux, rien n est perdu.
Sachant que les cantons seront consultés
pour le deuxième paquet, le projet de
Soyhières sera plaidé par l'administra-
tion jurassienne et, il n'est pas exclu que
l'Etat intervienne en hauts lieux sur le
plan politique. Affaire à suivre sans au-
cun doute.

P. Ve

Un véritable sèment de mer
Le projet de déviation de Soyhières est

un véritable serpent de mer. On en parle
depuis 40 ans. Premier souhait des Juras-
siens: supprimer le passage à niveau de
Soyhières, dont les barrières — en raison de
l'intensité du trafic — restent fermées p lu-
sieurs f leures par jour. Dans un premier
temps, le projet de déviation et de suppres-
sion du passage à niveau est gelé: les CFF
se concentrent d'abord à supprimer le pas-
sage à niveau de Bévilard. A la f in  des an-
nées septante, les CFF se déclarent favora-
bles à une revalorisation de la ligne
Bienne-Moutier-Delémont-Bâle. Pour le
faire, Les CFF optent pour un doublement
de cette ligne à partir de Delémont. Le can-
ton du Jura partage largement cet avis et
élabore un dossier. En parallèle, on pense
alors à améliorer le tronçon routier Delé-
mont- Liesberg (en lui donnant un gabarit
de 7,5 mètres de large), en plus de la dévia-
tion de Soyhières. Après maintes experti-
ses, le projet global, tant au niveau de l'in-
frastructure routière que ferroviaire à réa-
liser est chiffré à 90 millions de francs
(dont 48 millions pour la déviation). Un
coût qui, dit-on à Morépont , a peut-être
freiné l'enthousiasme des CFF.

Néanmoins, ceux-ci ont toujours consi-
déré le doublement de la ligne de la Birse
comme prioritaire sur la déviation de Soy-
hières. Le canton est d'un avis opposé.

Le dossier a été p laidé à la direction gé-

nérale des CFF à Berne pour convaincre
ceux-ci de s'engager avec le canton dans le
projet de déviation de Soyhières. L'investis-
sement qu'entend consentir le canton du
Jura: pas plus de 10 millions de francs.
Dans cette optique, il attend une participa-
tion de 22 millions de francs du rail. Les
CFF proposent 14,5 millions de francs...
Quant à la. part de la Confédération pour
la correction de la route (qui entraîne une
correction également du cours de la Birse),
elle pourrait s'élever à 26 millions de
francs.

Le dossier en est là et les divergences en-
tre le canton du Jura et les CFF sont quali-
fiées d'importantes. D'autant que ceux-ci
ont refusé de présenter «positivement» le
projet de Soyhières à l'Office fédéral des
affaires conjoncturelles, chargé d'élaborer
un programme de relance de l'économie...

A Delémont, on se demande finalement
si les CFF tiennent toujours à réaliser la
déviation de Soyhières et p lus encore au
doublement de la ligne Bienne-Delémont-
Bâle? D'autant p lus que l'on sait qu 'actuel-
lement leur politique ferroviaire consiste à
favoriser avant tout la ligne concurrente
Bâle-Olten-Zurich.

Ce qui est certain, cést que l'Etat juras-
sien attend une réponse claire et franche à
ce sujet, (pve)

Le drame qui a coûté la vie à une
femme de 70 ans, le 4 février dernier,
à Bienne, n'est pas d'origine crimi-
nelle. Le juge d'instruction a indiqué
hier qu'il s'agissait vraisemblable-
ment d'un suicide. Le mari de la vic-
time, trouvé à côté du corps de sa
femme, dans un état critique, est in-
capable de faire toute déclaration à
propos du drame. Une attaque céré-
brale l'a terrassé , (ats)

Drame de Bienne
Crime exclu

COURTELARY. - La chapelle du Cen-
tre funéraire de Bienne avait peine à conte-
nir la foule d'amis et de connaissances ve-
nus accompagner M. Raoul Reber jusqu'à
sa dernière demeure. Le défunt, cadet d'une
famille de quatre enfants, était né à Cormo-
ret, le 20 juillet 1921. Sa scolarité achevée,
il entra à l'Ecole d'horlogerie, aujourd'hui
Technicum de la cité imérienne. En 1945, il
entra au service de la Fabrique d'appareils
électriques du chef-lieu d'Erguel, entreprise
à laquelle il resta fidèle 38 années durant.
Le 7 août 1948, il épousa Mlle Jeanne Witt-
wer, de Courtelary. Il siégea au Conseil mu-
nicipal, de 1966 à 1972, en qualité de repré-
sentant du parti libéral et qu'il fut un mem-
bre assidu et un secrétaire zélé du Chœur
d'hommes «L'Avenir» jusqu'à sa dissolu-
tion. Il occupa également la présidence de
la Société philanthropique Union de Cour-
telary-Cormoret durant plus d'une décen-
nie.

M. Reber ne comptait que des amis, les-
quels aimaient eh lui son cœur généreux et
son esprit conciliant. Sa brusque dispari-
tion a jeté la consternation parmi la popu-
lation du chef-lieu.

Nous exprimons notre vive sympathie à
tous les proches de M. Reber et à son
épouse en particulier, (ot)

Carnet de deuil

Crédits pour l'aéroport de Belpmoos
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Contre eux, une partie de la droite et

la majorité de la Commission des trans-
ports, qui affirme qu'à peu de frais, il est
possible d'adapter l'aéroport de manière
à le rendre propre à favoriser le dévelop-
pement de l'industrie et le tourisme. Si le
«mini» projet, proposé au Parlement, de-
vait être refusé, c'est la fonction même
de l'aéroport qui serait remise en ques-
tion: il deviendra une simple place
d'aviation, utilisée uniquement pour les
vols d'école et de tourisme.

C'est également dans ce sens que s'est

exprime le directeur du Département
cantonal des transports et de l'énergie, le
conseiller d'Etat Henri Sommer. Pour
lui, les assainissements prévus ne ren-
dront pas uniquement service à une élite,
mais seront.dans l'intérêt d'une majorité
de la population. Il a en outre relevé que
le projet initial du%6uvernement pré-

senté en 1980, bien que considéré comme
acceptable, avflit é6Ôféjà réduit, par res-
pect pour la population habitant les en-
virons. Du reste a-t-il encore ajouté, «le
gouvernement s'est engagé à ce que les
nuisances dues au bruit n'augmentent
pas», (ats)

Décision reportée au Grand Conseil bernois

18e séance de 1 assemblée de la FJB

Le mercredi 23 février à Péry, la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
(FJB) se réunira pour la 18e séance de
son asssemblée. A l'ordre du jour, une
élection complémentaire en remplace-
ment d'un membre du conseil. En prin-
cipe, selon les décisions de la séance pré-
cédente de l'assemblée, c'est le socialiste
Lucien Buehler, de Tramelan, qui de-
vrait être élu.

L'assemblée se prononcera ensuite sur
le rapport de gestion 1982, sur les comp-
tes de la Fédération, de la Caisse publi-

que d'assurance-chômage et du Service
social du Jura bernois. Le budget 1983
pour ses trois organes sera aussi à l'ordre
du jour.

Il sera également discuté de la motion
Schmied concernant une modification
du règlement d'organisation de la Fédé-
ration et d'une motion Schaer se rappor-
tant à la commission pour la protection
des sites du Jura bernois.

Le Département des communes pré-
sentera l'étude d'un système informati-
que pour l'administration des communes
du Jura bernois, avec la contribution
desdites commîmes aux frais d'étude
alors que le département social s'occu-
pera de la création d'un fonds d'urgence,
d'une question écrite sur l'établissement
psychiatrique de Bellelay et la ferme des
Vacheries du Fuet et d'une question
écrite de M. Friedli sur là contribution
des caisses-maladie aux frais médicaux
et hospitaliers, (cd)

Nomination d'un membre du conseil

Les 11 membres pro-Bernois de la
Commission de district du Laufonnais
sont d'avis que le contrat de rattache-
ment signé avec Bâle-Campagne est «dé-
séquilibré». Dans un communiqué dif-
fusé hier soir, ils estiment que la Consti-
tution «centraliste» de Bâle-Campagne
menace de compromettre l'autonomie
politique et culturelle actuelle du dis-
trict. Dès lors, la meilleure solution reste
de demeurer dans le canton de Berne,
concluent-ils. (ats)

La minorité pro-bernoise
mécontente

LA PERRIÈRE
Promesses de mariage

Brunner Jean-Philippe, La Perrière, et
Perret Josiane Ida, Le Locle

ÉTAT CIVIL 

Lycée cantonal de Porrentruy

Au cours de ces délibérations, le Gou-
vernement jurassiens a pris acte de la dé-
mission de M. Alphonse Widmer, direc-
teur du Lycée cantonal, à Porrentruy,
pour le 31 juillet 1983. M. Widmer exerce
notamment deux fonctions: celle de di-
recteur du lycée et celle de directeur de
l'Ecole supérieure de commerce. Un cu-
mul de fonctions jugé trop «lourd» par le
Gouvernement jurassien. Raison pour
laquelle celui-ci envisage les mises au
concours prochaines d'un directeur du
Lycée cantonal et d'un directeur-adjoint
remplaçant du directeur et plus particu-
lièrement chargé des affaires de l'Ecole
supérieure de commerce de Porrentruy.
Les cahiers des tâches de ces deux postes
sont à l'étude au service de l'enseigne-
ment, (rpju-pve)

Démission du directeur

LES BOIS

Sur proposition de la Commission sco-
laire, le Conseil communal a nommé
Mlle Simone Chappatte, institutrice re-
traitée, bibliothécaire scolaire.

Relevons que la bibliothèque contient
2000 livres avec les 600 dont la paroisse
avait fait don il y a quelques années.

(jmb)

Suite des informations
jurassiennes ?? 31

Nomination à
la bibliothèque scolaire

Mggg OTj  ̂ d'untrégion



f*1r Le saviez-vous ?

Nettoyage de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

" nordiques
Service rapide dans la Journée,

le Jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur

TAPIS-RIDEAUX
RESTAURATION DE MEUBLES

REMBOURRÉS
Place du Marché

Tél. 039/22 38 16
La Chaux-de-Fonds

56060

M AVIS MORTUAIRES M
VEVEY «L

Madame Aline Ducrest-Gremaud, à Vevey;

Madame Raymonde Chevalley et M. L. Neuenschwander, à Montblesson, et
ses fils Philippe Chevalley à Oron, Laurent et son amie Ariane à
Saint-Martin;

Monsieur et Madame Paul Ducrest et leurs enfants Marie-Pascale, Pierre-
Olivier et Jacques, à Corsier;

Madame et Monsieur J.-M. Steinmann-Ducrest et leur fils Robert,
à La Chaux-de-Fonds;

Ses frères et sœurs

Révérande sœur Modeste à Ruillieux (France),

Louis et famille, à Belfaux,

Emile et famille à Estavayer-le-Lac,

Louisa et famille à Hauteville,

Clément et famille à Corbières;

Ses beaux-frères et belle-sœurs

Madame et Monsieur Max Gremaud et famille à Bulle;

Madame et Monsieur Louis Descloux et famille à Corbières;

Monsieur Félix Gremaud, à Genève,

ainsi que les nombreuses familles amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri DUCREST
ancien instituteur

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 9 février 1983
dans sa 77e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Le service funèbre aura lieu en l'Eglise catholique Saint-Jean
de Vevey, le lundi 14 février 1983.

Messe à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie de l'église, à 15 h. 15, suivis de l'inhumation au
cimetière Saint-Martin de Vevey.

Domicile mortuaire: Chapelle du crématoire de Vevey.

Domicile de la famille: avenue des Marronniers 20, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 113329
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LE LOCLE Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Tu étais dans nos cœurs,
dans nos cœurs tu resteras.

Madame Mady Bays-Von Allmen;

Marlène et Michel Vuille-Bays et leurs enfants Fabrice et Michaël;

Claudette Bays et son fiancé Pierre-Jean Meyrat, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Pierre Tock-Bays, leurs enfants et petits-enfants,
à Clarens (VD) et Zurich;

Monsieur Albert Von Allmen-lnderwildi, ses enfants et petits-enfants
à Neuchâtel et Morteau,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges BAYS
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à l'affection des siens dans sa
58e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage et
résignation.

2400 LE LOCLE, le 8 février 1983.
(Billodes 55).

Le culte et l'incinération ont eu lieu à Neuchâtel, jeudi 10 février, dans
l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser
à la Maison de santé de Préfargier (cep. 20-163).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11333s

LA SOCIÉTÉ DES MAÎTRES FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armand GUYOT
membre de la société

69352

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

¦ REMERCIEMENT ¦

La famille de

MONSIEUR
PIERRE FRÉSARD
tient à dire de tout cœur à toutes
les personnes, combien leur té-
moignage de sympathie et d'af-
fection, leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de
fleurs lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa très pro-
fonde reconnaissance.

NEUCHATEL, février 1983.
69027

Vivre
une nouvelle aventure.
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Vente et essai chez: AIGLE: R. Gailloud; AVENCHES: J. R Divorne; BEGNINS: E. Berger; BIENNE: Auto-
Besch AG; BULLE: A. WolfTlA CHAUX-DE-FONDS: Maurice Bonny SA; FRIBOURG: Automobiles Belle-
Croix SA, Moncor, Vi!lars-sur-Glâne; GENEVE: Binggeli&Muhlebach SA; LAUSANNE: Ets Ramuz SA;
MONTREUX: Garage Central; MORGES: Ets Ramuz SA; NEUCHATEL: M. Facchinetti, NEUCHATEL-
HAUTERIVE: Garage du Roc; NYON: E Berger; RARON: Autoval SA; SION: R. Revaz; VILLERET: Garage
Gerster; YVERDON: Boub^Rolls SA. 3a ¦

Vivre seul,
est-ce une solution ?
Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solution possible et accessible
à tous.
Demandez nos conditions d'adhésion et
vous constaterez que nous sommes en
mesure de vous offrir nos services à des
prix exceptionnels et grâce à des métho-
des adaptables à chaque personne.

"\>fe4RTENAIRE|
A \ Agence matrimoniale

Rue Jaquet-Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 98 61 (de 15-19 h.)
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jj VESTE DUVET Fr. 98.- 1
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République et Canton de Neuchâtel
Département des Finances

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE DES COURS
est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1983 de tous
les titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

POUR LA
SAINT-VALENTIN

UNE ATTENTION QUI FERA
PLAISIR

BEAUCOUP
D'IDÉES

DANS VOS 2 PARFUMERIES

MJÔÛÔN
 ̂ 0pMwMnmmmmmmw _̂_ _̂_«

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
69142

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi



Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.
Ta vie fut un exemple.

Madame Louise Zwahlen-Bosset:

Maurice et Gloria Zwahlen-Jimenez et Maurice Jaime,

Paulette et Jeremy Dale-Roberts-Zwahlen, Antoinette et
Luke, en Angleterre;

Madame Suzanne Zwahlen et famille;

Madame Claire Bourquin et famille;

Madame Myrthe Boëchat-Bosset et famille;

Madame et Monsieur Isaac Kraiko-Bosset;

Madame Edith Bosset et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul ZWAHLEN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection subi-
tement jeudi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1983.

L'incinération aura lieu samedi 12 février.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 33, rue de la Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 113321

Une soirée pleinement réussie pour les
gymnastes de Dombresson et de Villiers

Une halle de gymnastique pleine, une
jeunesse turbulente et impatiente:
c'était la soirée annuelle organisée par la
SFG de Dombresson et Villiers. Au lever
de rideau, M. Reymond Nussbaum, pré-
sident de la société, salua le public venu
malgré le mauvais temps et présenta
toute la section qui compte 90 membres.
Il retraça l'année écoulée avec toutes ses
manifestations sous la pluie, sans oublier
la sortie de Vernayaz qui laissera aux
participants de magnifiques souvenirs.
Puis il félicita moniteurs et monitrices,
soit: MM. Willy Robert et Jean-Max
Huguehin, et pour les dames Mmes
Jeannette Cazes, Rose-Marie Baertschi ,
Eliane Amez-Droz, Mlles Claudine Mau-
rer et Fabienne Nussbaum, qui reçurent
des fleurs pour leur dévouement.

Mme Liliane Favre-Bulle, présidente
des dames, parla du programme 1983
avec la participation aux Fêtes cantona-
les de Boudry, de Cornaux et des Gene-
veys-sur-Coffrane. Le besoin de nou-

veaux costumes se fait sentir et ces da-
mes ont décidé de tenir un stand à la
prochaine foire du printemps de Dom-
bresson; car en 1984, ce sera la Fête fédé-
rale de Winterthour.

LE SPECTACLE
Programme très gymnique pour la

première partie avec les petites pupillet-
tes «Globtrotters», un joli balai , très
rythmé, puis «mise en train» par les
grandes pupillettes, qui seront en forme
pour toute la soirée. «Préli...» où les ac-
tifs présentèrent un style tout neuf , et
bien rythmé accompagné de musique
«charleston». Puis, roulez-roulez pour
toutes les pupillettes.

En intermède, deux très jolis numéros
de danse classique par une jeune fille de
12 ans et demi, Hélène Cazes de Ché-
zard, qui évolua avec beaucoup d'aisance
et fut à juste titre, très applaudie.

En deuxième partie, programme plus
varié, avec les jeunes gymnastes et les

actifs aux barres parallèles, puis les gran-
des pupillettes, en très jolis costumes
présentèrent «Chapeaux melons et canne
de bois», très bien rythmé et élégant. Les
dames actives exécutèrent avec beau-
coup de grâce et de jolis costumes,
«Mouvements». Après «Black and
white» par les moyennes pupillettes,
«Swiss famé» aurait mérité le bis. Sur un
potpourri de rythmes modernes, les acti-
ves présentèrent une danse d'une par-
faite exécution, avant la «finale» où tou-
tes évoluèrent encore une fois sur la
scène.

Cette soirée se termina par un bal
conduit par l'orchestre «Ben cooky's
trio» où l'ambiance villageoise continua
jusqu'au petit jour , (m)

Fabricants de pierres d'Ajoie

Récemment s est tenue à 1 Hôtel du
Jura, à Damphreux, l'assemblée de l'AF-
PIA (Association des fabricants de pier-
res indépendants d'Ajoie) afin de faire le
point sur l'année écoulée.

Il a été réconfortant de constater que,
malgré une situation toujours aussi pré-
occupante dans leur secteur d'activité,
les fabricants de pierres d'Ajoie ont,
dans l'ensemble, bien résisté au marasme
économique qui sévit actuellement dans
l'horlogerie. Ceci grâce en particulier,
aux efforts personnels de chaque respon-
sable d'entreprise et grâce surtout à la
qualité de leurs produits, ce qui leur a
permis de rester compétitifs tant sur le
plan suisse que sur les marchés étran-
gers.

Toutefois, les exportations dans la
pierre technique ont subi une baisse sé-
rieuse imputable, en premier lieu, à la
cherté du franc et à des coûts de produc-
tion en constante augmentation.

Certains membres ont eu malheureu-
sement à déplorer des pertes con-
sidérables suite aux faillites toujours

plus nombreuses parmi leur clientèle. A
cette occasion , ils ont souligné la posi-
tion défavorable des fournisseurs, les-
quels se trouvent relégués au cinquième
rang dans les réalisations d'actifs. Ce qui
fait qu'ils se retrouvent souvent dé-
possédés de la presque totalité de leurs
créances, cet état de fait est devenu in-
tolérable.

D'autre part, les membres de l'AFPIA
ont été obligés de constater que la mo-
tion de M. Ch. Raccordon, déposée en
1979 et sur laquelle ils avaient fondé
beaucoup d'espoirs, n'a donné aucun ré-
sultat, bien qu'à l'époque elle ait été ac-
ceptée à l'unanimité par le Parlement ju-
rassien.

Pour conclure, malgré toutes les diffi-
cultés actuelles, l'ensemble des membres
fait preuve d'un bel optimisme et reste
très confiant dans l'avenir de leur mé-
tier, (comm)

Optimiste malgré les difficultés de l'horlogerie

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 50- 80 poudreuse bonnes fonctionnent

*je + ven
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 60- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50- 60 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 80-100 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 50- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 50- 80 poudreuse bonnes* fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 50- 70 poudreuse bonnes* ' fonctionnent
Le Locle/Sommartel 30- 50 poudreuse bonnes** fonctionne
Cerneux-Péquignot 60- 70 poudreuse bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 50- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 40- 60 poudreuse bonnes* fonctionne
Chasserai/Nods 50-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 70- 90 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 50- 80 poudreuse bonnes
Chaumont 80 poudreuse bonnes*
Tête-de-Ran 60- 80 poudreuse bonnes
Vue-des-Alpes/Le Pertuis 60- 80 poudreuse bonnes
La Corbatière 40- 60 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 50- 60 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 50- 60 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 50-100 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 60- 80 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 50- 60 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 50- 60 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 40- 60 poudreuse bonnes

* Pistes illuminées. '
** Pistes illuminées je + ven après-midi, sam + dim.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme)

SKIEURS À VOS LATTES 

Carnaval de Bassecourt

Cettee année, le Carnaval - il aura
lieu du 12 au 16 février - sera placé sous
le thème «Grock» en honneur du célèbre
clown mondialement connu. Les festivi-
tés débuteront vendredi soir par le feu
des brandons organisé par la municipa-
lité. Puis, le samedi, le maire du village
remettra les clés de la cité au comité
d'organisation de cette fête.  D 'autre
part, un grand bal sera mis sur pied. A

cette occasion, l émission «Inter danse»
sera diffusée en direct de minuit à 1 h.
30.

Puis, le dimanche matin à l'aube, ce
sera le traditionnel charivari et enfin,
l'imposant cortège de l'après-midi. Ce
dernier sera formé de 46 groupes. Ac-
tuellement, dans l'attente de la route de
déviation, Bassecourt ne peut plus don-
ner une p lus grande dimension à son
Carnaval. Le circuit emprunté est trop
petit pour accueillir de nouveaux chars.
Quant au budget, il est de l'ordre de
54.000 francs.

Le mardi après-midi, quelque 500 en-
fants  se retrouveront et défileront à leur
tour en cortège dans les rues de ce vil-
lage industriel de la vallée de Delémont.

(rs)

Jt*lace sous le thème «Crrock »

NEUCHATEL
Naissances

Bonfiglio Ivan, fils de Mario, Neuchâtel,
et de Luciana, née Gerussi. - Domon Em-
manuelle Sophie, fille de Philippe Charles,
Neuchâtel, et de Florence Noëlle, née Su-
ter. - Waibel Stéphane, fils de Hugo Elmar,
Montmollin, et de Françoise, née Blank. -
Balet Muriel, fille de Gilles Jean Louis,
Neuchâtel, et de Priska, née Stuber. - da
Silva Marco André, fils de Mariano Au-
guste, Neuchâtel, et de Lucinda, née Con-
çoives. - Brunner Catherine, fille de Jac-
ques, Saint-Biaise, et de Marlyse, née
Stampfli. - Perret Gregory, fils de Thierry
Henri, Hauterive, et de Viviane, née Rie-
sen. — Struchen Julien Eric, fils d'Eric Er-
nest, Marin-Epagnier, et d'Anne Catherine,
née Perrin. - Ducry Dominique Emma Joa-
quina, fille de Patrice Pierre Yves, Cham-
brelien, et de Marua Judite, née Costa. -
Robert-Charrue Gysèle, fille de Jean-Pierre
Etienne, Brot-Dessus, et d'Anne-Marie, née
Zurcher. - Sanchez Simon, fils de Leandro,
Neuchâtel, et de Dorothea Antoinette, née
Sidler. - Camilletti Giaçomo, fils de Ro-
berto, Peseux, et de Marilena, née Men-
chini.
Promesses de mariage

Moser Jean-François et da Silva Ana-
bela, les deux à Neuchâtel. - Clerc Pierre-
André, Neuchâtel, et DuPasquier Isabelle
Anne-Marie, Hauterive. - Pantet Jean-Mi-
chel et Dedans Marilyn Linda, les deux à
Neuchâtel. - Vuitel Jean Paul et Apothéloz
Murielle Silvia, les deux à Neuchâtel. - Ri-
chard Hugues Hermann et Jenzer, née
Rumpe Gisela Elisabeth Maria, les deux à
Neuchâtel. - Katz Hervé, Fontaines et
Veuve Fabienne, Neuchâtel. — Bichsel
Pierre Samuel et Graf Anneliese, les deux à
Kôniz. — Jeanmaire-dit-Quartier Claude
Marcel et Dardel Chantai Alice, les deux à
Cornaux. - Besomi Serge René, Corcelles-

Cormondrèche, et Gerber Ariette Gertrude,
Cortaillod. - Agustoni Roberto Carlo, Mor-
bio Inferiore, et Liang Oiyan, Neuchâtel. -
Gross Heinz, Gebensdorf , et Martin Moni-
que Sabine, Orselina. - Grandjean Etienne,
Boudry, et Jubin Isabelle Gertrude, Neu-
châtel.
Mariages

Gonçalves José Luis et Baptista Caria
Maria, les deux à Neuchâtel. - Vojtasik Ar-
thur et Fasnacht Anne Lise, les deux à
Neuchâtel.

BOUDEVILLIERS (janvier)

Naissances
Badertscher Joëlle, fille de Christian, à

Montmollin, et de Martine, née Jacot. —
Troyon Sophie, fille d'Alain, à Villiers, et
de Monique Chantai, née Pauchard. — Gre-
ther Laurène Noémie, fille de Pierre Yves, à
Valangin, et de Christiane Marie Hélène,
née Robert-Tissot. - Monnier Crystel, fille
de Raymond André, à Dombresson, et de
Chantai Jacqueline Simone, née Gonseth. -
Marti Daniela, fille de Giosué, à Fontaine-
melon, et de Caria, née Daina.
Décès

Bugnon, née Piaget, Hélène, à La Chaux-
de-Fonds, née en 1901, veuve de Bugnon
Charles Aurèle Placide. - Muriset Romain
Etienne, au Landeron, né en 1903, céliba-
taire. - Maire Suzanne Alice, à La Chaux-
de-Fonds, née en 1907, célibataire. -
Troyon, née Kubler, Hulda, à Neuchâtel,
née en 1900, épouse de Troyon Robert Ami.
— Recordon, née Wey, Katharina, à La
Chaux-de-Fonds, née en 1905, veuve de Re-
cordon Marcel Charles. - Nydegger Henri
Fritz, à Dombresson, né en 1904, époux de
Marie Louise, née Rossier. - Grossen Fran-
çois Albert, à Neuchâtel, né en 1906, veuf
de Suzanne Marguerite Juliette, née Salât.
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Bourses d'études

Le service financier de la Division de
l'éducation rappelle à tous ceux qui bé-
néficient d'une bourse d'études pour
l'année de formation 1982-1983 qu'il leur
appartient de réclamer la deuxième tran-
che en présentant une attestation de
l'école ou, pour les apprentis, de l'em-
ployeur.

Les élèves des écoles secondaires ainsi
que ceux des écoles relevant du Départe-
ment de l'éducation et des affaires socia-
les (Lycée cantonal, Ecoles supérieures
de commerce de Delémont et Porren-
truy, Ecole de culture générale, Institut
pédagogique), de l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique, du collège Saint-
Charles et de l'Institut des cotes sont
toutefois dispensés de cette formalité, la
direction des écoles concernées la rem-
plissant à leur place.

Les attestations doivent être adressées
sans retard à l'adresse suivante: Service
financier de la Division de l'éducation, 2,
rue du 24-Septembre,̂  ̂Delémont.

W i ¦ 
^(rpju)

Deuxième tranche

Assemblée générale^ ¦
de Fémina-Gym à Delémont

Sous-section de la Société fédérale de
gymnastique de Delémont, Fémina-
Gym s'est réunie, sous la présidence de
Mme Simone Tirole, à l'occasion de son
assemblée générale. Durant ces délibéra-
tions, les quelque 60 membres présentes
ont pris une importante décision relative
à l'avenir de cette société sportive. En ef-
fet , il a été décidé d'entamer une procé-
dure visant à se défaire du statut de
sous-section. Dans ce but, une démarche
a été entreprise auprès des instances fé-
dérales, organe qui se trouve à la tête des
sociétés de gymnastique de notre pays.

D'autre part, Mme Simone Tirole de
Delémont, qui assume depuis trois ans la
fonction de présidente, a été reconduite
dans sa charge. Elle sera entourée au
sein du comité des personnes suivantes:
secrétaire, Mme Daniel Lâchât; secré-
taire des verbaux, Mme Sylviane Henze-
lin; caissière, Mme Rose-Marie Mazza-
rini; monitrice, Mme Marinette Berdat;
assesseur , Mme Christine Erard.

D'autre part , de la bouche de la prési-
dente, l'assemblée a appris que la moni-
trice Marinette Berdat venait d'obtenir
un nouveau diplôme. A la suite d'un
cours d'une durée d'une semaine, celle-ci
s'est en effet vu remettre le brevet 3 de
«gymnastique et danse», (rs)

Une décision importante
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2: Spécial cinéma

L'Espoir et le Souvenir
Film d'Yvan Dalain avec les élè-
ves de trois cours d'art dramati-
que, les pensionnaires de la mai-

.'i son de retraite des artistes dra-
matiques à Pont-aux-Dames et
Gérard Depardieu

16.55 Vision 2: Vespérales : Au-
delà... tu es proche
Méditation sur l'heure enregis-
trée au Locle - Avec: Anne Mat-
they, flûtiste; Madeleine Jobin,
organiste; Marie-Luce Dayer

17.05 Les 300 bougies des Babibou-
chettes

17.20 3,2,1... Contact
Clair-sombre (1er épisode) - Les
sources lumineuses de la vie de
l'homme

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - L'actualité
artistique - Le chef invité: Mi-
chel Vidoudez nous propose ses
filets mignons de porc «bre-
douille» avec chou rouge braisé
et ses crettons québécois

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19 J0 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
CHRONIQUE D'UNE
FAILLITE
I J&S ouvriers racontent
comment ils ont vécu la
mort et la résurrect on de
leur entreprise

20.35 La chasse aux trésors
A la recherche de trésors cachés
dans la région de Bergen, en
Norvège

21.35 Jardins divers
Une soirée d'amis à l'Institut
Saint-Raphaël de Champlan-
sur-Sion (VS), avec, parmi les
invités: Catherine Lara - Roger
Gaillard - Dr Francis Curtet,
spécialiste de la médecine péni-
tentiaire - Pierre Kohler, astro-
nome - Renaud Detressan, qui
chante l'une de ses dernières
chansons

Catherine Lara

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne: Les Ailes du Pa-

pillon
Film de Michel Rodde (1982) -
Avec: Ronny Coutteure - Ger-
maine Tournier r Neige Dolsky

™« Xs. '
11.15 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-vacances

Maya l'Abeille: Pépé Casse-
Pieds, dessin animé - Aglaé et
Sidonie: Le Cirque, dessin
animé - Bricolage - Variétés -
Bricolage - Capitaine Caverne:
Un Reportage indiscret, dessin
animé

18.00 C'est à vous
18.30 Le village dans les nuages

Ici Patanok, j 'appelle Artas -
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Roger Carel
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Tête de l'Art
20.00 Actualités

20,35 Coco-Boy
Avec les gîrlsr Shaïne -
Monica - Nataeha et Co-
rywae - Et! Guy Montagne
- Philipçpo Bruneau - Jean
Rouçasse » Pi* e* Rik - Ma-
rie-Pierre Cazey - Jean
Montagne - Alain Scott -
Les aventures delà famille
Jcan-Fautre - Le «Bébêt-
tes-shaw» - Marionnettes
de la Compagnie Alain I)u-

21.40 Merci Sylvestre
La Call-Girl - Série - Avec:
Jean-Luc Moreau - Alan Adair -
Anna Gaylor

22.40 Flash infos
22.45 Histoires naturelles

La pêche au brochet
2310 Actualités

Avec: Cinq jours en Bourse

EII1IEI5Z
8.45 TV scolaire

Clients de la vie: 3. Outsider
9.00 Magnétisme:

Un poteau indicateur dans la
main: Compas

9.15 Atteintes à l'ordre de la nature:
Le Sahel

10.00 Cours de formation
10.30 TV scolaire

Clients des médias, critique des
médias: Les visages de la télévi-
sion

11.00 Histoire des mathématiques:
Le calcul pour tous

16.30 The Muppet Show
Invitée: Loretta Swit

' 17.00 Jetz sind mir dra
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine d'actualités
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Qui suis-je ?

Avec Robert Lembke
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Cat Ballou, hiingen sollst du in'

Wyoming
Film (1965) avec Jane Fonda, Lee
Marvin

23.15 Téléjournal
¦HH-i-M-a-|B-iM-MM-«-i- B-«p-H>-«-WM~a-a--*"
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Petite Madame
Feuilleton - Avec: Jean-Louis
Broust - Fabienne Bargelli

14.05 Aujourd'hui la vie
Les plaisirs de la danse - Avec:
Jacques Martin - Jo Moutet et
sa formation - Jean Raphaël,
chanteur

15.05 Hunter
Corruption - Série - Avec: Ja-
mes Franciscus - Linda Evans

15.55 Les jours de notre vie
La sclérose en plaques

16.50 Fables de La Fontaine
17.00 Itinéraires

Une France différente: Esquisse
pour un portrait de famille

17.45 Récré A2
Chapi-Chapo: Les Fleurs - Télé-
tactica: Le phare - Les contes
d'Hoffnung: L'Aspirateur - Un
Certain Monsieur Merlin: Mon-
sieur Merlin et la pluie de Dol-
lars

18.30 C'est la vie
La discipline à l'école

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20,35 Capitaine X
LA FIN
DES HABSBOURG
Série dé Bruno Gantillon -

: : .  Avec: . £iéirTë;;:Maïet - Tê- i
xrésa- Ànn Savoy - Jean- -
Pierre Sentier

21.35 Apostrophes
Thème; Débat politique - Avec:
Dominique Jârhet: «La Parole
étouffée», «Lettre ouverte à la
Droite la plus mal à droite du
Monde» - Pierre Juquin: «Le
Grand Défi»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club: Cycle Jean Rouch

- Bataille sur le Grand
Fleuve (1951) - Cimetière
dans la Falaise (1952) - Ye-
nendi: Les Hommes qui font
la Pluie (1951) - Tourou et
Bitti, les Tambours d'avant
(1971)

I L a  chasse à l'hippopotame
sur le fleuve Niger

18.30 FRS Jeunesse
Formes et couleurs: La texture
et la valeur - Bugs Bunny: Cha-
peau Bunny

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 H était une fois l'Espace

L'Etrange Retour vers Oméga -
Série

20.00 Jeux de 20 heures

20M Vendredi
I,e choc de l'information -
Beyrouth ma ville; repor-1
tage - Corse, le mauvais
cell, reportage

21.35 Flash S
Le magazine de la photo - La re-
vue de presse - Flash back

22.30 Soir 3
Une minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Léonard Rose, violoncelle: 3e
Suite pour violoncelle seul, J.-S.
Bach

9.00 TV scolaire
République et canton du Tessin:
Le fonctionnement du canton

10.00 TV scolaire
16.00 Revoyons-les ensemble: Il So-

in aro
(Le Dindon) Comédie en 3 actes
de Feydeau, avec Giulio Platone,
Raniero Gonella

18.00 Les Trois Petits Chats
Le Goûter - Animation

18.05 Contes du folklore japonais
Le Moulin magique - Animation

18.15 Légendes indiennes
Windigo

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

La loutre
19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Magazine d'information et de re-
portages

22.30 Actualités cinématographiques
22.40 Téléjournal
22.50 Plantâo de Policia

Sept Jours pour mourir - Série
23.35 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16JL5 Téléjournal
16.20 Vidéo sur le sommet le plus

haut du monde
Film de Kanji Iwashita

17.05 Ailes klar ? !
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Riesenrad

Film allemand de Geza von Rad-
vanyi (1961), avec Maria Schell

22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Herzjagd, avec Claude-Olivier Ru-
dolph

0.45 Téléjournal
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Attention, Chasseurs de

Chiens !
16.20 Schûler-Express
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé

Flash d'actualités
18.00 Meisterszenen der Klamotte
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Au Carnaval de Mayence
2315 The Westerner

Film de William Wyler (1940).
avec Gary Cooper

0.45 Téléjournal
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NOTES BRÈVES

M. Schurmann, PDG de la SSR, a
déplu en renvoyant la f emme à ses
casseroles. Puis il a rendu hommage
à la sienne, qu'il consulte sur tous tes
problèmes importants de la SSR.
Aussi, avec un joli  humour vengeur,
Mme Deneys a-t-ette demandé au
Conseil fédéral s'il ne serait p as plus
simple de remplacer Monsieur par
Madame. Réponse récente du
Conseil fédéral, avec un brin d'hu-
mour aussi: la décision appartient au
comité central de la SSR et c'est lui
qui peut désigner les conseillers du
PDG. Le Conseil fédéral aurait pu
aller plus loin dans l'humour et rap-
peler qu'il peut émettre des vœux, ce
qu'il f i t  lors de l'appel à M. Schur-
mann,

Le Conseil fédéral
répond à Mme Deneys

12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal de midi. 12.45 Ma-
gazine. 13.30 Avec le temps, séquen-
ces de divertissement. 18.05 Journal
du soir avec des résultats sportifs.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers de l'ac-
tualité. Revue de la presse suisse
além. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une. 20.05 Ils ont fait
l'histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Un maître d'humour et
d'école: H. Roorda. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
Deuxième journée de la Tétralogie:
Siegfried , de Richard Wagner, actes 1
et 2 (Orch. du fest. de Bayreuth).
22.40 Superconcours lyrique. 23.00
Siegfried , acte 3. 0.20 Informations.
0.25-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Jeu. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

© 12.40 Musique classique. 14.05 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Actualité théâtrale. 20.05
Théâtre. 20.55 Séminaire des compos.
23.05 Rock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: E.
Buckley, clavecin. 14.04 Boîte à mu-
sique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: les qua-
tuors de Beethoven. 17.05 L'histoire
le la musique. 18.30 Studio-concert:
B. van Asperen, clavecin: Bull. 19.38
Jazz. 20.00 Orch. radiosymph. de Sar-
rebruck, avec C. Berberian, mezzo; C.
Chiarappa, violon: «Quattro pezzi di
Gerolamo Frescobaldi», Ghedini;
Symphonie No 90, Haydn; «Cho-
rale», «Folk Song», Berio. 22.15-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Le théâtre musical. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture: Les
inconnus de l'histoire. 16.00 L'ensei-
gnement spécialisé. 17.32 Instantané,
magazine. 18.30 Feuilleton: Le bon-
heur fou, de Jean Giono. 19.00 Actua-
lité. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne: le milieu interstel-
laire. 20.00 Relecture: Paul Eluard,
par H. Juin, avec H. Meschonnic et J.
Pierrot. 21.30 Black and blue. 22.30-
1.00 Nuits magnétiques.
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La députation neuchâteloise est
bien curieuse. C'est au tour de M.
François Jeanneret d'interroger le
Conseil fédéral sur la SSR et le pou-
voir politique, en particulier après le
départ polémique de M. François
Gross décidant de n'être p lus un
«beni-oui-oui» et craignant la main-
mise du pouvoir politique sur la
JIUUW X Y , UAJIIU AU f / U l L i t ^ U l L U I l  pu .i
en haut et en bas.

Le Conseil fédéral répond que
somme toute, tout va bien, que l'har-
monie règne désormais entre lui et la
direction de la SSR. Et les sociétés
cantonales fonctionnent bien, relais
entre le public et les services de la
SSR.

Au fond, la réponse est claire. La
«politisation», c'est fait, puisque tout
va bien. C'est donc que la SSR donne
satisfaction au gouvernement cen-
tral. Elle ne dérangera plus. Or une
télévision véritablement indépen-
dante du pouvoir politique, sans
contredire la concession, serait celle
qui dérange, tout le monde mais pas
forcément en même temps, pas tout le
temps mais tout de même de temps en
temps.

Le Conseil fédéral
répond à M. Jeanneret

Il y a deux semaines, dans sa célè-
bre et indispensable (pour la carrière
d'un livre) émission «Apostrophes»,
Pivot voulait que ses invitées fassent
aveu de leur manière de vivre
l'amour. Le voici curieux de savoir ce
qui se passe dans le lit de ses invités.
Son sujet était, il est vrai, la vie pri-
vée d'écrivains...

f l

Pivot-le-voyeur d'alcôve

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations géné-
rales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec E. Gardaz et quelques autres.
11.05 Le kiosque à musique, présen-
tation Valdo Sartori.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Infos. 8.15 L'art choral...
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives. 10.45 Vrai ou faux.
La semaine en images. 11.00 Auto-
portrait. Sur un plateau. 11.45 Le
dessus du panier. Musique de table.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Disques. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Purcell. W.F. Bach, J.
Ch. Bach, C.P.E. Bach, chevalier de
Saint-Georges, Rosetti, Davaux, Bré-
val. 9.05 L. Andersen. 10.00 Théâtre
en dialecte. 11.00 Chopin. 11.30 Act.
théâtre. 12.00 Emission en romanche.

6.02 Vingt ans de musique légère.
8.05 Avis de recherche: 2e partita,
sinfonia allemande, courante, sara-
bande, rondo, capricio, Bach; 3 his-
toires extraordinaires d'E. Poe, extr.
L'île de la fée, Marc; Fantaisie pour
piano et orch., le Flem; La vie en
rouge, Denisov; 1ère symphonie, 4e
mouvement, Mahler. 9.30 Philippe
Caloni à France-Musique. 11.00 La
tribune des critiques de disques.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: à
propos de «Pour une philosophie du
nouveau développement». 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Démarches: revue «Le fou parle».
11.02 Le théâtre musical.
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