
«Ils n'auraient pas dû»

.
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Les trains ne sont peut-être
pas des salons, mais on y  cause
beaucoup. Et souvent de choses
importantes, que l'on pourrait
parf ois aisément qualif ier de
«conf identielles».

L'autre jour, entre Berne et
Neuchâtel, deux hommes — très
«jeunes cadres dynamiques» —
papotent Ils doivent se connaî-
tre quelque peu, partager parf ois
la même banquette dans les wa-
gons de la BN. La f ami l l e, le
temps, les gosses, le service f er-
roviaire entre le chef -lieu et la
capitale f édérale. Propos banals,
passe-partou t Soudain le mot
est lâché. Favag. Tiens, ils doi-
vent connaître. Ils semblent en
tous cas bien renseignés sur
«l'aff aire» , ses tenants et \ ses
aboutissants. Et cette phrase:
«Ils n'auraient pas dû!». Quoi?
«Ils n'auraient pas dû». Qui,
quand, comment, où, pourquoi?
Donner ce ' coup de ¦ main à
ELER-Genève? Se contenter de
cette transaction sans en savoir
plus ? Suspense. Non, «ils n'au-
raient pas dû en parler dans les
journaux!» Et d'entonner le Éra-
ditionnel couplet sur cette-
presse-qui-n'y-comprend -rien-et
-empêcbe-tout-l&-monde-de-tour
ner- en-rond, cette presse qui at-
taque, blasphème, condamne.

Propos f o r t s, certainement
exagérés. Cela sous le coup
d'une émotion (légitime ?).

N'empêche. N'empêche que le
«cas» Favag démontre à mer-
veille les diff icultés, les ambiguï-
tés de l'inf ormation, dans un
sens brut Une inf ormation qui
s'insère naturellement dans ce
subtil mécanisme qu'est notre
monde que l'on nomme libre, no-
tre société dite de responsabilité.

Premier temps, Favag «cau-
tionne» une entreprise gene-
voise pour l'achat d'une machine
sophistiquée, un «micraligns»,
machine qui f igure sur la liste de
matériel stratégique des autori-
tés américaines.

Deuxième temps, les Améri-
cains, qui ne connaissent pas Fa-
vag, doivent f aire une enquête
avant de pouvoir envoyer ces
équipements vers la Suisse. Les
douanes US, le Département du
commerce et le FBI donnent leur
f eu vert

Troisième temps, les machines
sont embarquées à destination
de l'Europe, arrivent en Suisse.

Quatrième temps, Favag réex-
pédie les «micraligns» vers Ge-
nève.

Cinquième temps, ces pré-
cieux équipements sont immé-
diatement envoyés en France.

Ensuite, plus de nouvelles.
C'est comme si ces deux «micra-
ligns» s'étaient évaporés dans la
nature.
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Passablement nuageux, avec de petites

neiges éparses au nord des Alpes. Des
éclaircies persisteront sur les Alpes et au
sud de celles-ci. Toujours froid en alti-
tude.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : souvent très nuageux, éclaircies
sur les Alpes, froid.

Samedi 12 février 1983
6e semaine, 43e jour
Fête à souhaiter: Damien, Félix

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 42 . 7 h. 41
Coucher du soleil 17 h. 52 17 h. 53
Lever de la lune 7 h. 49 8 h. 18
Coucher de la lune 17 h. 13 18 h. 17
Nouvelle lune (NL) 1 h. 32

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,85 750,80
Lac de Neuchâtel 429,13 429,12

meteo

26 77 77
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Service de location
de véhicules, machines-outils

Avenue Léopold-Robert 1 63
La Chaux-de-Fonds 69151

Israël : Sharon resterait au gouvernement
mais il ne sera plus ministre de la Défense
Le général Ariel Sharon a annoncé hier matin qu'il avait décidé de quitter
son poste de ministre de la Défense, mais on indique de source proche du
Likoud qu'il resterait au sein du gouvernement en tant que ministre sans
portefeuille.

Par ailleurs, des centaines de membres du mouvement «la paix
maintenant» sont restés devant la présidence du Conseil dans la nuit de jeudi
à hier pour une «veillée des morts», sur les lieux même où a été tué, jeudi soir
leur camarade, Emile Grunzweig, 33 ans.

Protégé par la police, le général Sharon se rend à un déjeuner sous les huées de
manifestants hostiles. (Bétino AP)

L'avenir politique de M. Sharon a
d'ailleurs été partiellement éclipsé par
les réactions de tristesse à quelques heu-
res de l'enterrement à Haifa de ce mani-
festant pacifiste tué par l'explosion
d'une grenade devant la présidence du
Conseil. Le rabbin Meir Kahana, leader
du groupuscule d'extrême-droite» ligue
de défense juive», responsable, selon cer-
taines informations non confirmées de
l'attentat a été interpellé et interrogé
par la police hier avant d'être remis en
liberté.

Le Conseil des ministres avait décidé
jeudi soir par 16 voix contre une (celle de
M. Sharon, semble-t-il, le départ du mi-
nistre de la Défense dont la commission
Kahane avait recommandé la démission
ou le limogeage. Cependant de source
proche du Likoud, principal parti de la
coalition gouvernementale, on indique
qu'un compromis - abandon de la dé-
fense mais maintien au gouvernement -
aurait été proposé par M. Begin et serait
accepté par la majorité des ministres.

Selon la radio militaire israélienne, le
général Ariél Sharon, a confirmé qu'il
resterait au gouvernement. Le ministre a
refusé d'enregistrer une déclaration,
mais, a-t-elle dit, il a ajouté que M. Me-
nahem Begin était habilité à procéder à
des transferts de portefeuilles au sein de
son gouvernement.
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Cambodge: diplomatie secrète
L'URSS tente de freiner les forces vietnamiennes dans leurs opérations à

la frontière thaïlando-cambodgienne au moment où se déroulent «en secret»
des tractations en vue de trouver une solution pacifique au problème
cambodgien, a indiqué hier le ministère thaïlandais des Affaires étrangères.

Selon le porte-parole de ce ministère, la situation est en train de s'éclaircir
à la suite des entretiens, mardi à Bangkok, du vice-ministtre soviétique des
Affaires étrangères, M. Kapitsa, avec son homologue thaïlandais, M.
Phanupong, au cours desquels M. Kapitsa a exposé la position de l'URSS sur
le Cambodge.

«Il est clair que l'Union soviétique tente d'empêcher le Vietnam de lancer
une offensive ou une agression contre la Thaïlande», a déclaré le porte-parole
thaïlandais qui n'a pas voulu confirmer ni démentir l'existence de nouvelles
propositions faites par Hanoï pour résoudre la crise cambodgienne. «La
diplomatie secrète est en marche. Il existe beaucoup de points qu'on ne peut
révéler», a-t-il toutefois précisé.

La Thaïlande estime que le conflit armé au Cambodge se prolonge en raison
de l'appui soviétique apporté aux troupes vietnamiennes qui soutiennent le
gouvernement de Phnom Penh, (ats, afp)

Dans la prison marseillaise des Baumettes

Le médecin-chef de la prison des
Baumettes, à Marseille, le Dr Alain
Colombani, a été inculpé jeudi soir
de «falsification de documents et
complicité d'évasion» dans le cadre
d'une enquête ouverte en avril 1982
sur un trafic de grâces médicales.

L'affaire a débuté avec la plainte
d'un détenu impliqué dans une af-
faire de stupéfiants assurant avoir
versé 180.000 francs à un autre dé-
tenu qui avait promis de lui obtenir
une libération anticipée pour raisons
médicales.

Les témoignages de plusieurs détenus
laissaient entrevoir aux enquêteurs
l'existence d'un véritable trafic organisé
de grâces médicales dans lequel serait
impliqué le médecin-chef de la prison.

Le juge d'instruction décidait alors de
rouvrir le dossier d'un important respon-
sable du trafic de la drogue, Robert Ke-
chichian, arrêté sur la Côte d'Azur en
juin 1980 après la découverte de trois la-
boratoires de drogue en Italie près de
Milan et d'un quatrième dans le centre
de la France. Mis en liberté provisoire le
16 juillet 1981, grâce notamment à l'ap-
pui du Dr Colombani, Kechichian a dis-
paru quelques jours avant l'ouverture de

son procès. Cette libération suspecte, es-
time-t-on dans les milieux judiciaires
marseillais, aurait convaincu le juge
d'instruction Pierre Michel, 38 ans, de
l'existence à la prison des Baumettes
d'un vaste trafic de grâces médicales per-
mettant la libération, ou l'évasion après

une hospitalisation, de détenus, et no-
tamment de trafiquants de drogue, répu-
tés bon payeurs.

Mais le juge Michel n'a jamais pu li-
vrer ses conclusions: il a été abattu en
pleine rue, par deux tueurs, le 21 octobre
1981. (ats, afp)

Trafic de grâces médicales

George Shultz, le Richelieu américain
George P. Shultz, le seul homme politique américain que Henry Kissinger
professe d'admirer en dehors de lui-même et «auquel il confierait la direction
du pays en temps de crise grave» est en train d'assumer, subrepticement, le
rôle de premier ministre de facto de l'administration Reagan. Avec le soutien
du leadership républicain sur le Capitale et du «Big Business» et dans l'espoir
de sauver cette adminisstration - et le parti républicain - du naufrage. Non
pas par ambition, ni par goût du pouvoir: Shultz, comblé d'honneurs, succes-
sivement professeur d'université (MIT, Chicago University, Stanford), pdg de
Bechtel, ministre du travail et conseiller économique numéro un de Nixon, il
ne brigue aucun poste, n'aspire pas à la présidence et n'est le prisonnier

d'aucun fanatisme idéologique.

Ce grand commis américain, sorte de
Richelieu yankee, évite les polémiques,
écoute plus souvent qu'il ne parle, reste
toujours un ton en-dessous (ses silences
en imposent, dans les réunions du
Conseil national de sécurité, bien plus
que les coups de poing sur la table d'Al
Haig), procède avec méthode et ne dé-
cide d'agir qu'en connaissance de cause.

UN GÉANT
Au sein d'une administration peuplée

- la presse américaine le reconnaît - de
nains, Shultz est un géant. C'est pour
tenter de mettre de l'ordre dans cette
équipe divisée, fragmentée et largement
incompétente que Shultz est amené à
étendre de facto le domaine de sa juri -
diction - et non pas comme Kissinger ou

comme Haig, par appétit de pouvoir, par
orgueil ou par vanité. Au contraire, il
s'efface volontiers derrière ses collègues,
tel que Donald Regan et Cap Weinber-
ger. Du moins, en apparence. Mais de

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

plus en plus ses avis sont écoutés par le
président et se substituent aux poutres-
maîtresses vermoulues de la politique
économique et étrangère de Reagan.
RÉPARATION DES DOMMAGES

«Quand Shultz parle, on écoute» dit
un proche collaborateur du président.
Pour l'instant, Shultz s'est employé -
avec discrétion, souplesse, efficacité — à

réparer les dommages causés en deux ans
par l'administration Reagan dans le do-
maine international. Il a mis une sour-
dine aux stridentes philli piques qui jour
après jour fustigeaient l'URSS, mis fin
aux accusations qu'Ottawa et Washing-
ton échangeaient en public, résolu la
querelle du gazoduc et replâtré l'alliance
occidentale qui s'effilochait rapidement,
pris sous sa coupe la double négociation
à Genève sur les armes stratégiques et
les euromissiles afin de la mettre à l'abri
des tentatives de sabotage des idéologues
d'extrême-droite et lui permettre, éven-
tuellement, d'aboutir à un accord avec
l'URSS. Ramener la Chine dans le giron
américain, mettre à exécution le «plan
Reagan» (qui en fait est un «plan
Shultz») au Proche-Orient, ramener au
beau fixe les relations entre les USA et
l'Amérique latine (endommagées depuis
la crise des Malouines), empêcher que
l'Amérique et ses alliés européens ne se
présentent face à l'URSS en ordre dis-
persé, faire en sorte que la Guerre froide
II débouche sur la Détente II: «N'est-ce
pas trop pour un seul homme» demande
un éditorialiste. Mais la question indique
quels espoirs les gens responsables, dé-
mocrates ou républicains, fondent au-
jourd'hui sur Shultz.
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Pérou: échec du gouvernement
face à la guérilla
Plusieurs questions se posent après Passassinat, à la fin du mois de janvier,
de neuf journalistes péruviens dans les Andes. Qui sont les guérilleros de
«Sendero Luminoso» (Sentier lumineux), sur lesquels les journalistes
faisaient un reportage? Quel rôle ont joué dans cette affaire les «Sinchis» -
police civile antiguérilla — retenus responsables de cet assassinat? Enfin,
quelles sont les répercussions de cet événement sur les contradictions

existant entre l'armée et le président civile Belaunde Terry?

Le mouvement de guérilla «Sendero
Luminoso» commence à faire parler de
lui en juillet 1980 au moment de l'élec-
tion du président Belaunde Terry, après
douze ans de régime militaire. Les guéril-
leros affirment entreprendre «une longue
guerre contre le gouvernement, afin de
libérer le peuple d'une misère séculaire».
Les «Senderistas» sont dirigés par un an-
cien professeur de philosophie, âgé de 51
ans, Abimael Guzman. Ils se réclament
du penseur marxiste péruvien José Car-
los Mariategui, qui a fait connaître ses
divergences idéologiques avec l'Union so-
viétique dans les années 20.

Le gouvernement péruvien ne recon-
naît pas officiellement le mouvement de
guérilla, mais parle de «terroristes» qui
assaillent les postes de police et contrô-
lent une grande partie de la province
d'Ayacucho, la plus pauvre du pays.

Il est difficile de savoir de quel appui
bénéficient les «Senderistas» auprès de
la population indienne. Il ne fait toute-
fois aucun doute que les attaques des
guérilleros contre les postes de police
rencontrent la sympathie des paysans,
surtout là où le gouvernement désire
transférer un certain nombre de postes.
D'innombrables maires de là région ont
été abattus à coup de pistolet ou fouet-

tés et traînés sur la place centrale de leur
village. Pour toutes ces actions, «Sen-
dero Luminoso» se réclame d'une stricte
«morale révolutionnaire»: les agents du
gouvernement («Orejas») doivent être
tués, les voleurs fouettés, les prostituées
doivent avoir la tête rasée et les commer-
çants qui vendent leurs produits aux po-
liciers doivent être officiellement dénon-
cés. Selon un tract du mouvement de
guérilla, la création d'une zone libre en-

tièrement contrôlée par les guérilleros,
dans plusieurs régions du pays, constitue
«la prochaine phase de la guerre popu-
laire».

Jusqu 'à la fin de l'année dernière, le
gouvernement ne s'est guère préoccupé
de cette rébellion. A ce moment-là, l'in-
tervention de l'armée et la proclamation
de l'état d'urgence dans trois provinces
ont provoqué une crise politi que. Il y a
plusieurs raisons aux hésitations du pré-
sident Belaunde Terry: d'une part, le po-
tentiel militaire de «Sendero Luminoso»
est toujours sous-estimé, d'autre part, le
président Belaunde se souvient de son
premier mandat. Il fut renversé en 1968
par un putsch militaire, alors qu 'il
n 'avait pas encore trouvé de solution au
problème de la guérilla, (ats, afp)

La corruption
se paye cher

sJL
M. José Lopez Portillo.
Jusqu 'à peu, on l'a peut-être ou-

blié, l'homme était président du
Mexique.

Il en a largement prof ité pour
se constituer un magot très ron-
delet

Au point qu'il passe pour un des
personnages politiques les plus
corrompus du monde.

Tout aussi incompétent qu'il se
souciait peu de l'honnêteté, ledit
Portillo a précipité son pays vers
la f aillite.

Sous son règne, les banques oc-
cidentales, séduites par son bara-
tin, sont allées, en eff et jusqu'à
engager 60 milliards de dollars
dans l'Etat conquis par Cortez. Le
gouvernement de M. Portillo en a
f ait un si mauvais usage, qu'il est
incapable de les rembourser.

Cependant du f ait qu'une f a i l -
lite si énorme pourrait ébranler
l'économie mondiale, du f ait aussi
que le Mexique est dirigé par un
nouveau présiden t M. Miguel de
la Madrid Hurtado, plein de
bonne volonté, l'Occident a
transigé.

Pour l'instant M. de la Madrid
n'a pas encore déçu. Depuis les
quelques semaines qu'il tient les
rênes du gouvernement il met les
bouchées doubles.

Il a créé, tout d'abord, une es-
pèce de ministère anticorruption.
Son chef , M. Francisco Rojas,
passe pour intègre et il surveille
toutes les dépenses du gouverne-
ment

Il a ordonné â tous les f onction-
naires, élus ou nommés, de pu-
blier une situation f inancière en
prenant leur charge et les a mena-
cés de les f aire poursuivre s'il se
révélait plus tard, que les chiff res
n'étaient pas exacts.

Il a commencé à préparer des
lois qui imputeront à Crime de
s'être enrichi dans l'exercice
d'une f onction publique.

Il a aboli la Division d'investi-
gation pour la prévision de la dé-
linquance, une police secrète
f orte de 1500 hommes, qui était ac-
cusée de n'être qu'un gang
d'agents véreux et souvent sadi-
ques.

Il a demandé à la Pemex, la so-
ciété mexicaine du pétrole, d'en-
quêter sur les pots-de-vm reçus
par un ou plusieurs de ses chef s.

Cette entrée en f onction en-
chante les Mexicains. Mais à leur
début tous les gouvernements
ont commencé par lutter contre la
corruption. C'est pourquoi les
gens de là-bas espèrent que cela
durera, mais sans cacher leur
scepticisme.

Pour certains, selon notre con-
f rère James Nelson Goodsell , le
f ait décisif pour croire à la déter-
mination de M. de la Madrid sera
qu'il f asse entreprendre des in-
vestigations au sujet des activités
de M. Portillo ou qu'il y  renonce.

L'événement aura une portée
considérable, car seul un Mexique
relativement propre pourra rem-
bourser ses dettes sans grands
troubles sociaux.

Mais la tâche ne sera pas aisée.
Si le prix du baril de pétrole des-
cend à 24 dollars - ce que redou-
tent d'aucuns — elle pourrait
même être impossible.

Le monde entier s'apercevrait
alors que la corruption se paye
cher. De même que les accommo-
dements des banques avec celle-
ci.

Willy BRANDT

Scotland Yard confirme le
massacre de 17 personnes
Après la découverte de corps dépecés à Londres

Scotland Yard confirmait hier que 17 personnes avaient été massacrées
par un tueur dans deux maisons de Londres.

Le suspect numéro un, Denis Andrew Nilsen a été officiellement inculpé
hier.

La police a démoli les planchers, fouillé les canalisations et creusé le
jardin d'une maison du quartier de Kilburn à la recherche des restes de victi-
mes de ce meurtrier qui aurait dépecé les corps avant de les faire bouillir.

L'homme a été interpellé dans ce qui
pourrait se révéler être l'un des plus hor-
ribles massacres de l'histoire criminelle
de la Grande-Bretagne. Des morceaux de
trois cadavres avaient été retrouvés dans
l'égout d'une maison de Muswell Hill, au
nord de Londres, où un plombier, appelé
par des voisins incommodés par des éma-
nations nauséabondes, découvrit entre
autres deux têtes décomposées.

II semble que cet homme était l'un des
locataires de, laanaisonrd.e .trois étages,
une masure en-mauvais état divisée en
six appartements^ L'agence «Press Asso-
ciation» croît "(Igyrémeht "savoir qu'il
s'agit d'un agent de sécurité et d'un an-
cien stagiaire de la police de Londres
chargé d'apporter de l'aide aux person-
nes sans logement, et, citant des enquê-
teurs, ajoute qu 'il avait apparemment
rencontré ses victimes dans un pub.

L'identité de l'une d'entre elle a été
établie: il s'agit d'un jeune pêcheur de 20
ans, Stephen Neil. Par contre, les experts
s'efforçaient toujours de déterminer celle
des deux autres.

D'après un voisin, la maison apparte-
nait à un Indien qui ne revient en
Grande-Bretagne que tous les trois ans.
Une autre habitante du quartier a indi-
qué qu'elle était souvent occupée par des
squatters ou des marginaux.

«Il y avait toutes sortes de gens ici,
des jeunes ou des vieux,, surtout desi
étrangers», a-t-elle dit. xu , , -

Peu après cette arrestation, la police
investit une deuxième maison dans le
quartier de Kilburn, à cinq kilomètres de
là, à la recherche des autres cadavres.

Les postes de police ont été submergés
de coups de téléphone de parents de dis-
parus ou de fugueurs qui redoutaient

que leur enfant figure parmi les victimes.
En 1980, dernière année pour laquelle on
dispose des statistiques, on a compté
6683 disparitions à Londres.

Pour la police, il fait de moins en
moins de doute qu'on a affaire à l'un des
plus horribles massacres de ces dernières
années. (ap)

Les Palestiniens examineront plusieurs
initiatives de paix sur le Proche-Orient

La semaine prochaine à Alger

L'initiative de paix du président Ronald Reagan contient plusieurs
«éléments positifs» et sera sérieusement débattue lors de la réunion, la
semaine prochaine à Alger, du Conseil national palestinien, a indiqué hier un
porte-parole palestinien.

Ce conseil, le Parlement palestinien en exil, doit consacrer à partir de
lundi sa seizième séance à l'étude de la position de l'OLP à l'égard des
propositions de paix.

D après le porte-parole, Ahmed Ebdel
Rahman, évoquera quatre d'entre elles
récemment avancées:
• Le plan adopté en septembre lors

du sommet arabe de Fès, au Maroc, qui
prévoit un Etat palestinien souverain en
Cisjordanie et à Gaza, et la reconnais-
sance mutuelle et une coexistence pacifi-
que entre Israël et ses voisins arabes.
• Le plan Reagan, préconisant une

«entité» palestinienne en association
avec la Jordanie qui avait le contrôle de
la Cisjordanie j usqu'en 1967.
• Une proposition franco-égyptienne

de reconnaissance mutuelle entre Israël
et l'OLP.
• Une proposition de l'ancien prési-

dent soviétique Brejnev de conférence
internationale sur le Proche-Orient à la-
quelle assisterait l'OLP, les pays arabes,
Israël et les puissances occidentales.

«Le plan Reagan est incomplet parce
qu'il ne mentionne pas le droit des Pales-

tiniens à retourner dans leur patrie, à
exercer l'autodétermination et à mettre
en place un Etat indépendant, et qu'il ne
mentionne pas non plus le rôle de
l'OLP», a déclaré M. Abdel Rahman au
cours d'une conférence de presse.

L'OLP ne l'a cependant, jusqu 'à pré-
sent pas rejeté parce qu'«il a des élé-
ments positifs, dont l'appel à la fin des
implantations juives en Cisjordanie et le
fait que les Etats-Unis se sont prononcés
contre l'annexion» de cette région.

«D'une façon générale, il reconnaît le
droit légitime du peuple palestinien à
une identité dans leur patrie. Le plan de
paix Reagan sera, comme les autres, soi-
gneusement discuté par le Conseil natio-
nal palestinien, et le Conseil prendra une
position très claire sur ces différents
plans dans le programme politique qui
sera publié après la réunion» du Club des
Pins, à 24 kilomètres à l'ouest d'Alger, le
22 février.

A Alger, lTiebdomadaire officiel «Algé-
rie-Actualité» critiquait vivement jeudi
Yasser Arafat et d'autres dirigeants pa-
lestiniens de n'avoir pas rejeté le plan
Reagan.

(ap)

Une fâcheuse méprise
Guerre des Malouines

Le riavire de guerre britannique «Sheffield» avait participé aux opérations
contre l'Argentine avec un ordinateur programmé contre les missiles soviéti-
ques, si bien qu'il avait identifié l'Exocet qui devait le détruire comme un
missile «ami», affirme le magazine «New Scientist».

Le contre-torpilleur avait coulé après avoir pris feu. Vingt marins avaient
péri dans le naufrage.

L'hebdomadaire «New Scientist» ajoute qu'après la perte du bâtiment,
«tous les ordinateurs à bord du reste de la force d'intervention dans l'Atlanti-
que-Sud avaient été reprogrammés pour corriger l'erreur».

Un porte-parole du ministère de la Défense s'est abstenu de démentir l'in-
formation mais il a fait observer: «L'information est inexacte. Il n'y a pas eu
de changements de dernière minute dans le programme des navires de la
Royal Navy à la suite de l'incident du «Sheffield». Les bâtiments du type 42
(comme le «Sheffield») savent distinguer les différents missiles», (ap)

Le chef des phalanges dément
Participation de Libanais aux massacres de Sabra et Chatila

M. Pierre Gemayel, chef du Parti des Kataeb (phalanges), a nié toute parti-
cipation et toute responsabilité des miliciens de son parti ou encore des «for-
ces libanaises» (milices chrétiennes unifiées) aux massacres de Sabra et Cha-
tila qu'il a qualifiés de «monstrueux».

Dans une interview accordée au lendemain de la publication des conclu-
sions de la Commission israélienne Kahane et publiée hier par «L'Orient-Le
Jour», M. Gemayel a affirmé: «Les assassins qui ont perpétré ces massacres
ne sont pas des nôtres et ne viennent pas de chez nous. Seuls des animaux ont
pu commettre des actes aussi atroces».

La Commission Kahane a retenu la responsabilité de certains dirigeants
israéliens, mais a également estimé que la «responsabilité directe» des massa-
cres commis dans les camps palestiniens incombait «entièrement et sans
aucun doute» aux seules «forces libanaises», (ats)
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Voilà. Et tout cela dans un ca-
dre de ce qu'il y  a de plus «nor-
mal», avec des lois — ou plutôt
des mœurs — économiques recon-
nues de tous, des comportements
répondant aux normes de notre
société. Qui a dit un jour que l'ar-
gent n'avait pas d'odeur?

Le cas Favag, vraie «aff aire»

ou simple péripétie répercutée
dans le monde entier par un ma-
gazine américain des plus sé-
rieux?

Retenons plus simplement que
cette histoire illustre bien les dif -
f icultés d'instaurer un véritable
dialogue entre le politique et
l'économique, le diff icile choix
des inf ormateurs de mettre ceci
en évidence plutôt que cela dans
un monde où ce genre d'événe-
ment est en f i n  de compte assez
f réquent

«Ils n'auraient pas dû» ? Non,
ils ont bien f ait Reconnaître ces
règles ne signif ie pas qu'elles
sont tabous.

Philippe-O. BOILLOD

«Ils n'auraient pas dû»
• BRUXELLES. - Plus de 3000 ca-

dres dirigeants et militants syndicaux af-
filiés à la Confédération européenne des
syndicats (CES) ont manifeste à Bruxel-
les contre la progression du chômage et
pour une politique européenne concertée
créatrice d'emplois.

• DUBLIN. - Des correspondants
anonymes ont annoncé la mort de «Sher-
gar», un pur-sang appartenant à l'Aga
Khan et volé mardi soir en Irlande; mais
selon la police, le cheval est probable-
ment toujours en vie.

Un quasi-blizzard a entraîné hier une
virtuelle paralysie du gouvernement, car
tous les employés «non essentiels» ont
été renvoyés chez eux.

La météo s'attendait à ce que la cou-
che de neige atteigne 30 à 45 centimètres
dans la soirée. En outre, les vents vio-
' lents ont provoqué des menées énormes,
tandis que la température se situait aux
alentours de — 5 degrés.

Seuls 15 à 35 pour cent des fonction-
naires se sont présentés à leur travail,
mais la plupart ont été renvoyés chez
eux en raison des risques de perturba-
tions graves des transports, (ap)

Washington paralysé
par la neige

A Naples

FIus de 100.000 personnes ont
défilé dans les rues de Naples
pour demander un gouvernement
national pour combattre la «Cn-
morra», la mafia napolitaine.

Les manifestants, des jeunes
gens pour la plupart, étaient ve-
nus de toute l'Italie à bord de 500
cars, quatre trains spéciaux et de
véhicules privés.

«Nous sommes civilisés, nous
ne sommes pas des camorristi
(membres de la Camorra) a dé-
claré Mgr Antonio Riboldi à la
foule. Aujourd'hui nous sommes
100.000 et nous espérons que dans
un an il y aura un million de per-
sonnes pour dire à tout le pays
qu'elles sont la conscience de
l'Italie qui lutte contre la Ca-
morra». (ap)

Manifestation
contre la mafia
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A la question de savoir quels étaient

ses projets, le général Sharon est resté
évasif, déclarant qu'iï regagnerait sa
ferme dans le sud "d'Israël ."«Il y a beau-
coup de travail à fajre là-Jj as».

De son côté, le chef de l'opposition
travailliste, M. Shimon Pères a souligné
que le «gouvernement a pris la seule dé-
cision possible. Il est dommage qu'il lui
ait fallu trois jours pour se décider et que
ce délai ait provoqué les incidents tragi-
ques qui ont fait un mort et sept blessés»
a dit M. Pères en réponse à une ques-
tions posée par la radio israélienne.

En Egypte, le gouvernement a ex-
primé l'espoir que les recommandation
de la commission Kahane et la démission
du général Sharon permettraient de re-
lancer les initiatives de paix au Proche-
Orient.

iiinnn au uoan, aucune personnalité
officielle libanaise n'avait réagi vendredi
à la crise politique en Israël. Cependant,
dans les milieux autorisés on faisait va-
loir que la démission de M. Ariel Sharon
du ministère de la Défense devrait avoir
des conséquences positives sur les négo-
ciations. (ap,afp,reuter)

Israël : Sharon
resterait
au gouvernement
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mn BHa*rtvL  ̂ mariages, repas de famille
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120 
places.

L/ne adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse.
Truites du vivier.
Spécialités aux morilles
et aux champignons.

^^ ^et son restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 5713 20

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

•kg2_^Lb̂ -1 Neuchâtel - 
Tél. (038) 24 01 51

"WJSS^  ̂
Familles J.-L Defferrard - E. Mutti

£S|l HÔTEL-RESTAURANT

ÂM f ecmK 'JhH
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

^H c., Restaurant
lâtjÈJ Buffet du Tram

, /TOW COLOMBIER
^Ar/ "w

^ 
Fam. C. Guélat, chef de cuisine

yiJchmirV Tél. (038) 41 11 98
FILETS DE PERCHE

GRAND CHOIX DE GRILLADES
et toujours notre carte habituelle

Café-Restaurant de la
MÉTROPOLE - PESEUX

Le petit bistrot à côté des feux...
...il ne paie pas de mine, mais l'on y mange bien !

Maître Pierre vous recommande:
Sa véritable bouillabaisse des pêcheurs

Ses soles farcies
Son entrecôte aux cèpes, et , sur commande,

le vrai cassoulet toulousain...

P. et C. Nigault Tél. 038/3-1 1 3 50

r 

Restaurant-Pizzeria
«Chez Benito»

Dans un cadre complètement ré-
nové, le choix de spécialités italien-
nes que vous pourrez

déguster tous les jours
PIZZA AU FEU DE BOIS

Grand choix spécialités
italiennes à la carte

Chambres tout confort
Propriétaire: M. Pinelli

Fleurier - <p (038) 61 19 77 Q

Pour fêtes de familles, repas de

DtCTAiinAMT noces et sociétés

fAjl\t
u|MUKMril divers menus à votre disposition

t—t JL f*f ^n saison

Ĵ̂ ^̂ S  ̂-*-̂ C Les tripes «neuchâteloise»

fj ^  1̂ »lt*3 Les Pieds de Rorc au Madère
m /l  I ÊII* et autres spécialités

st\mLf V-r̂  ̂
Se recommande: Mme C. Bregy

(J ' j r~  ̂ rue de la Treille 7
w 

*w- 2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 14 10

v s>«. l Cercle National
JûkJk~~—I W. Pury, Neuchâtel

JÉpĤ l A Téléphone (038) 24 08 22

G*«<ï!Ï!l ' Sain Le restaurant qui représente le plus
EggiOT ' liÇJra grand nombre de possibilités
ff ĵâSgci' jUl'TÎ; gastronomiques I — Grand choix de
tlBlUpBL wàà spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
Wk de Pertuis *î
Il A Mme et M. _ „ ___  _ „ v
[VOL Daniel Kàhr Entrecote Pertuis 250 g. Fr. 16.-
MX\ Tél. 038/53 24 95 Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 18.-

l'vflL* -̂ """V Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 19. -

\& \IJv P% ( »t^lffr Entrecôte morilles 250 g. Fr. 19.-

BB IfVp M-\ }Jr i\ Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-

T̂NM if̂  MP̂ rï  ̂ ^™ Jambon rôstis maison Fr. 10.-

î]̂ S. ¦ Fondue bourguignonne
^P^K6*jWxO f llr Jmm. bœuf-cheval mélangés Fr. 19. -

HOTEL-PONT
I v BAR-DANCING « \t COUVET * I

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat. tél. 038/63 1 1 1 5

Hôtel-Restaurant

I 

Bellevue à Auvernier
Il porte merveilleusement bien son nom: Belle-
vue. Planté au sud de la route qui relie Peseux à
Auvernier et Colombier, il fait face au vignoble,
au lac, aux Préalpes et aux Alpes, la vue s'étend à
des centaines de kilomètres.
L'Hôtel-Restaurant Bellevue est un immeuble sans
prétention mais son intérieur cache de multiples
trésors: une dizaine de chambres confortables, un
café avec quelques tables, qui a su garder son
ambiance bistrot si recherchée aujourd'hui, une
salle à manger confortable qui peut accueillir plus
de cent personnes.
Et une cuisine fort bien aménagée, dans laquelle
le patron, M. Victor Ulrich, prépare des mets
appréciés depuis plusieurs années par une clien-
tèle fidèle puisque satisfaite.
La place d'honneur est réservée aux poissons,
même si toutes les viandes et grillades sont pré-
sentes. La perche se sert en filets au beurre, la
palée à la sauce, neuchâteloise, au gratin bu à la
mode Colbert; la tnu t̂e est accompagnée d'une
sauce hollandaise, alors que le brochet mijote
dans le four.
Des spécialités sont succulentes, comme le ragoût
de poissons du lac au gratin, la sole farcie aux
crevettes, ou les filets de sole au vin blanc. Il va

sans dire'que les vins, notamment ceux provenant
des vignes qui entourent l'établissement, sont
choisis avec soin. La cave contient de quoi satis-
faire tous les connaisseurs.
Le petit café est le lieu idéal pour déguster entre
amis un repas simple mais toujours préparé avec
des produits frais: assiette du jour, poissons,
steaks servis sur assiettes, ainsi que les tripes à la
Neuchâteloise ou les fondues.
Alors que son mari est roi dans sa cuisine, Mme
Ulrich règne dans les locaux où elle reçoit la

.-' clientèle. Elle surveille discrètement le service afin
que tous les clients vivent à l'Hôtel-Restaurant de
Bellevue des heures heureuses, une tranche dé

¦ vacances où le biën-manger, le bien-boire et l'ac-
cueil sont de mise.
L'établissement dispose d'une place de parcage
pour les véhicules et, à côté de tous les bienfaits
qu'il offre, il peut garantir un panorama unique,
admirable tout au long de l'année.

oyjj@uii#lhiuii::
ŷ t̂ify HÔTEL

^'tJm% BELLEVUE
Hf (<  ̂ î -îS- Chambres - place de parc

$w wM^W Jtfë Spécialités de poissons<|p.̂ |2fzî C W : du lac' so,es' fi,ets de
'iM^u frS- Ms' perches, filets de palées,

îi$ks*? .J*&iWy grillades, etc.

B̂$W& Fam. Viktor Ulrich
tél. (038)31 21 92



Alimentation: huit thèses pour apprécier les risques
La Commission fédérale de l'alimentation (CFA) a rendu publique hier à

Berne sa définition, en huit thèses, des critères d'appréciation des risques dus
aux denrées alimentaires.

Pourquoi cela?
Il s'agit pour la CFA d'expliquer les règles selon lesquelles il y a lieu

d'apprécier les risques éventuels pour la santé que présentent les substances
étrangères, les composants naturels et les microorganismes dans les denrées
alimentaires. Cela afin d'aider le grand public à interpréter les données régu-
lièrement publiées dans les différents médias au sujet de la qualité des
denrées alimentaires.

Voici donc ce petit guide du consommateur averti:

THÈSE 1: DENREES
ALIMENTAIRES ET SANTÉ

La sous-alimentation, la suralimenta-
tion et la malnutrition constituent les
plus grands risques pour la santé de

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

l'homme. En comparaison, le risque que
présentent pour la santé les substances
nuisibles dans les denrées alimentaires
est minime.

THÈSE 2: APPRÉCIATION
DU RISQUE

Toute forme d'activité humaine est
liée à certains risques auxquels l'homme
est exposé involontairement (émanations
polluantes, bruit etc.) ou volontairement
(alimentation unilatérale ou excessive,
manque de mouvement, abus de pro-
duits d'agrément, etc.). L'alimentation
est indispensable à la vie et la présence
de substances nocives ne peut être déce-
lées d'emblée par le consommateur. Il
faut tenir compte de cela lorsque l'on ap-
précie les risques éventuels pour la santé
associés aux denrées alimentaires.

THÈSE 3: APPRÉCIATION
DES SUBSTANCES NOCIVES

Les effets des composants naturels,
des substances étrangères, des agents pa-
thogènes et des additifs font l'objet d'un
contrôle scientifique continu. Tant sur le
plan international que national. 11 existe
des normes internationales fixant les
concentrations maximales admissibles,
avec des marges de sécurité importantes.
Il est tenu compte à la fois de la quantité
totale d'une substance nocive absorbée jjn
au cours de toute une vie par un consom- fï
mateur normal et des effets d'influence
et de renforcement mutuels (effet cumu-
latif).

THÈSE <ù DIMINUTION
DES RISQUES PAR LA FIXATION
DE VALEURS LIMITES

La présence de substances étrangères
dans les denrées alimentaires est indési-
rable, mais — si elles proviennent de l'en-
vironnement - elle est inévitable. Les va-
leurs limites sont donc fixées le plus bas
possible.

THÈSE 5: EMPLOI
DE MATIÈRES AUXILIAIRES
DANS L'AGRICULTURE

Si l'emploi de matières auxiliaires
agricoles est indispensable à la produc-

tion et à la préparation des denrées ali-
mentaires, il se fera selon les règles de
l'art et de manière restrictive.

THÈSE 6: PROPORTIONNALITÉ
DES MESURES

Les mesures restrictives telles qu'in-
terdictions et limitations de quantités
doivent être scientifiquement fondées,
proportionnées aux cas et contrôlables.

Les prescriptions arrêtées ne doivent
pas entraver de manière inadmissible
l'économie et le commerce dans l'accom-
plissement de leurs tâches d'approvision-
nement. La protection de la santé a ce-
pendant priorité sur d'éventuels intérêts
économiques.

THÈSE 7: DEVOIR DE PRENDRE
TOUTES PRÉCAUTIONS UTILES
ET SURVEILLANCE

Le consommateur doit être assuré
d'une protection efficace contre les subs-
tances nuisibles à la santé, dont il ne
peut percevoir la présence.

Il est du devoir de tous ceux qui met-
tent dans le commerce des denrées ali-
mentaires de prendre toutes précautions
utiles à cet égard. Les autorités, pour
leur part, ont le devoir de veiller à ce que
cette obligation soit mise en pratique, de
contrôler par des sondages la présence de

substances nuisibles dans les denrées ali-
mentaires et de prendre les mesures pro-
pres à assurer la protection du consom-
mateur.

THÈSE 8: INFORMATION
ET RESPONSABILITÉ
DU CONSOMMATEUR

La déclaration conforme à la vérité de
la composition des denrées alimentaires
préemballées, sous une forme compré-
hensible et propre à renseigner le
consommateur ainsi qu'une information
rapide et sans complaisance en cas d'évé-
nements présentant des risques de-
vraient contribuer à assurer la protec-
tion du consommateur et à influencer fa-
vorablement les habitudes alimentaires.

De son côté, le consommateur quand il
produit lui-même ses denrées alimentai-
res est seul responsable de leur mode de
production et, quand il les achète, de
leur entreposage et préparation corrects
dans son ménage.

Information complète et conforme à la
vérité, et éducation doivent permettre
au consommateur d'assumer cette res-
ponsabilité, conclue la commission fédé-
rale de l'alimentation dans son commu-
niqué.

Consommateurs, producteurs, distri-
buteurs, vous êtes prévenus...

POB

Infractions à la LCR: le relâchement sera-t-il sanctionné?
A l'intérieur des localités, seul un automobiliste romand sur trois porte sa
ceinture de sécurité. Le chiffre ressort d'une enquête menée de concert, en
janvier dernier, par les polices cantonales de Suisse romande. Ces dernières
statistiques n'échapperont pas au Département fédéral de justice et police qui
envisage très sérieusement, il l'a laissé entendre à la fin du mois de

décembre, de relever le tarif de ses contraventions à la LCR.

Le port obligatoire de la ceinture de
sécurité n'est pas seul en cause. Les
amendes distribuées pour parquages en
zone interdite ont augmenté dans des
proportions inquiétantes en zones urbai-
nes ces dernières années. Pour la seule
ville de Neuchâtel, les amendes ont
coûté près de 400.000.francs au porte-
monnaie des automobilistes çt augmenté
l'année passée

^
à raison d'un cinquième.

A Lausanne, la municipalité retire près
de deux millions-de francs par année du
paiement des amendes d'ordre par les
conducteurs. Elle a lancé récemment une
vaste campagne de «répression préven-
tive» sous le slogan: «Et les égards dus
aux piétons?» A Genève, devant l'am-
pleur du phénomène qui menace de pa-
ralyser parfois certaines artères, les
autorités n'hésitent plus à envoyer les
voitures à la fourrière. Le même système
a été institué à Zurich où, chaque soir, 50
à 60 voitures sont chargées sur une dé-
panneuse. L'opération est onéreuse pour
les automobilistes qui payent en sus de
l'amende 100 francs de frais de «dépan-
nage».

L'augmentation des infractions relati-
ves à la signalisation lumineuse préoc-
cupe les autorités zurichoises. En 1982,
décidées à prendre les choses en main, el-
les ont installé un système de radar aux
principaux carrefours. 20.000 automobi-
listes ont été pris en flagrant délit de
contravention par les détecteurs de la
police et sommés de payer une amende
de 50 francs. La police de la ville de
Bienne a introduit le même système de:
surveillance l'année passée et a pu cons-
tater en peu de temps une amélioration
sensible de la discipline des conducteurs.

L'infraction au 50 km. heure à l'inté-
rieur des localités est pratiquement en-
trée dans les mœurs. Le chef de la bri-
gade routière de Berne constate avec un
certain flegme que les rares automobilis-
tes qui se plient à l'exigence du «tempo
50» ne sont pas loin d'être considérés
comme des «malades mentaux». Le chef
de la police zurichoise admet que le nom-
bre des accidents en centre ville a nota-
blement diminué mais ne cache pas que
le respect de la limitation à 50 est pour le
mons «problématique». Sur les autorou-

tes, depuis 1 introduction de la limitation
à 130 kmh, la discipline s'est elle aussi
progressivement relâchée. Après les der-
niers contrôles effectués par le Centre
autoroutier de la police cantonale zuri-
choise, quatre pour cent des automobilis-

Pointages policiers
En janvier, les polices cantona-

les de Suisse romande ont pro-
cédé à de nouveaux pointages
pour contrôler le port de la cein-
ture de sécurité. Ces pointages
ont été effectués par des policiers
en civil, afin de 'ne pas provoquer
de furtifs réflexes qui auraient
faussé les statistiques. Dans cha-
que canton, 2000 automobilistes
ont été contrôlé, à leur insu, en
zone urbaine,» 2000 autres sur les
grands axes routiers et 1000 sur
les autoroutes (pour les cantons
reliés au réseau autoroutier bien
entendu).

La proportion de conducteurs
attachés en zone urbaine avoisine
partout les 30% (29,6 % en Valais,
30% à Neuchâtel, 31% à Fribourg,
37% dans le canton de Vaud). A
l'extérieur des localités, la pro-
portion de conducteurs attachés
et de conducteurs non attachés
est de l'ordre de 50/50 grosso
modo: 50% de conducteurs atta-
chés à Neuchâtel, 50,25% en Va-
lais, 48% à Fribourg et 53% pour
Vaud. Sur les autouroutes, les
chiffres indiqués par les polices
cantonales se tiennent aussi de
près: 60% de conducteurs attachés
à Neuchâtel, 67,2% en Valais, 77%
à Fribourg et 58% dans le canton
de Vaud.

tes ont été dénoncés pour excès de vi-
tesse. Ils étaient un peu plus de 0,5 pour
cent dans les premiers temps qui ont
suivi l'introduction de la vitesse limitée.

AMENDES DOUBLEES?
Dans une lettre adressée au Conseil fé-

déral l'année passée, le gouvernement
zurichois propose de doubler les amen-
des; leur montant, fixé il y a dix ans,
ayant perdu de son pouvoir dissuasif. Le
chef du Bureau de prévention des acci-
dents est d'avis également que, par rap-
port aux tarifs fixés dans les pays qui
nous entourent, le montant des amendes
d'ordre est «relativement modeste». Une
chose est sûre, le Conseil fédéral n'est
pas resté insensible aux arguments zuri-
chois. Dans sa réponse, il annonce qu'il
va lancer, cette année encore, une vaste
campagne auprès des cantons et des or-
ganisations intéressées pour modifier les
textes législatifs, soit la loi sur la circula-
tion routière ainsi que la loi sur les
amendes d'ordre et son ordonnance d'ap-
plication, (ats)

La publicité en faveur de la prostitution est punissable
Jurisprudence du Tribunal fédéral

Fanny, une masseuse lausannoise, devra à nouveau répondre de
«racolage» et de «publicité donnée aux occasions de débauche» devant le
Tribunal cantonal vaudois. C'est ce qu'a décidé dans un arrêt récent la Cour
de cassation du Tribunal fédéral, qui a renvoyé l'affaire pour nouveau
jugement au Tribunal cantonal.

Fanny avait été condamnée par le Tribunal de police de Lausanne à une
amende de 1000 francs pour s'être recommandée dans une annonce aux
messieurs «distingués et généreux». Bien que l'annonce ait paru dans une
revue «osée», le tribunal estimait que la masseuse avait publiquement attiré
l'attention sur une occasion de débauche. Fanny avait recouru devant le
Tribunal cantonal, qui l'a acquittée. Mais le procureur a porté l'affaire devant
le Tribunal fédéral.

Celui-ci a maintenant constaté que la publication de telles annonces est
punissable même s'il s'agit simplement pour une prostituée de favoriser ses
propres activités. Leur parution dans des revues «spécialisées» attire
«publiquement» l'attention sur des occasions de débauche dès que ces revues
sont accessibles à un grand nombre de lecteurs, estime le TF. (ats)

Attaque à main armée

FAITS DIVERS
Dans un magasin de Berne

Une attaque à main armée a été perpétrée jeudi après-midi dans un
magasin situé en pleine ville de Berne. Un inconnu a contraint la ven-
deuse, sous la menace d'un pistolet, â lui remettre le contenu de la
caisse. Il a ensuite pu prendre la fuite. Dans un communiqué diffusé
hier matin, la police criminelle indique qu'il s'agit d'un homme âgé de
19 à 22 ans parlant le dialecte suisse alémanique.

BREMGARTEN:
JALOUSE CONDAMNÉE

Le tribunal de district de Bremgar-
ten (AG) a condamné, une femme de
30 ans à deux ans d'emprisonnement.
La prévenue avait grièvement blessé
son ancien ami à coups de couteau.
Le juge a retenu le délit manqué de
meurtre. Après une nuit de libations,
la femme avait blessé la victime qui
était endormie. En dépit de blessures
très graves, l'homme avait pu être
sauvé.

La victime, en compagnie de plu-
sieurs personnes, avait passé une par-
tie de la nuit du 30 juin dernier à fê-
ter un anniversaire. Vers minuit, elle
avait quitté l'assemblée pour se repo-
ser. Aux premières heures de l'aube,
la femme s'était introduite dans la
pièce où dormait la victime pour lui
porter les coups de couteau. Elle a in-
diqué au tribunal que la jalousie lui
avait inspiré son acte. Le juge a tenu
compte d'une responsabilité dimi-
nuée à l'instant du drame. La peine a
été réduite d'autant.

AU TESSIN: TUÉ PAR BALLE
Un peintre zurichois de 48 ans a

été retrouvé mort, jeudi soir, dans
une caravane sise sur le terrain

de camping de Gordevio (TI), ac-
tuellement fermé. L'homme por-
tait la trace d'une blessure par
balle. C'est ce qu'a indiqué hier le
ministère public du Sopraceneri.

Le corps de l'homme, dont
l'identité n'a pas été communi-
quée, portait la trace d'une bles-
sure par balle à la hauteur du
cœur. Selon les indications des
enquêteurs, la mort remonte à
une dizaine de jours. La police a
ouvert une enquête.

VERBIER: MARTHE KELLER
RELOUE SON PROPRE CHALET

On sait les ennuis que connut à
Verbier l'actrice Marthe Keller qui
avait acheté un chalet sans savoir
qu'il était en zone d'avalanches. La
célèbre vedette recourut jusqu'au
Tribunal fédéral et eut gain de cause
en ce sens qu'elle réussit à se défaire
de son immeuble, ses anciens proprié-
taires ayant dû le reprendre et rem-
bourser la vedette. Fait cocasse s'il en
est: Marthe Keller, maintenant
qu'elle n'est plus propriétaire de son
chalet, l'a reloué à ses anciens pro-
priétaires en attendant de trouver un
autre pied-à-terre dans la station va
laisanne à laquelle elle entend rester
fidèle, (ats, ap)

Bâle : campagne antisémite
Une campagne antisémite systématique est-elle en cours à Bâle?

L'opinion publique se pose de plus en plus la question.
Mercredi, c'étaient des barbouillages au cimetière Israélite et à la

synagogue ainsi qu'aux bâtiments des alentours. Vendredi, des lettres
anonymes et des tracts étaient distribués en particulier à des étudiants
en médecine juifs et à leurs amis, des menaces de violence, des lettres
de menace et des téléphones anonymes.

L'université et le rectorat ont annoncé qu'ils avaient fait toutes les
démarches nécessaires pour clarifier la situation. Sur demande de
l'ATS, il a été précisé que le ministère public avait été mis sur l'affaire,
comme c'était déjà le cas lors des barbouillages.

Les écrits reprennent des termes de la période nazie. Ils visent à la
discrimination, l'intimidation et même à la mise en danger physique
des personnes concernées. De plus, des téléphones anonymes ont me-
nacé de nombreux étudiants et effrayé leurs parents en leur annonçant
la mort de leur fils ou de leur fillle. Une menace de bombe a même été
faite à la Bibliothèque de médecine et des actions de violence contre
une fête des médecins, (ats)

Aide au développement

Les sept grandes œuvres d'entraide
suisses ont décidé de lancer, dès lundi
prochain, une pétition contre les me-
sures en matière d'aide au développe-
ment proposées en octobre dernier
par le Conseil fédéral dans ses «Pers-
pectives financières». La pétition de-
mande au Parlement et au Conseil fé-
déral de renoncer aux économies pro-
jetées, d'amener notre aide au niveau
de celles des pays industrialisés
(0,35 % du PNB) et de donner la prio-
rité absolue à la coopération directe
avec les populations les plus défavori-
sées.

Baptisée «Aider aujourd'hui pour
survivre demain», la campagne des
œuvres d'entraide durera jusqu'en
automne prochain. Elle est soutenue
par l'entraide ouvrière, Pain pour le
prochain, Caritas, Action de Carême,
EPER, Helvètes et Swissaid. «Le
combat contre la pauvreté et la mi-
sère dans le monde n'est pas seule-
ment un acte de solidarité», disent les
sept organisations. «La coopération
au développement est aussi un inves-
tissement pour l'avenir pacifique de
nos enfants. Si le monde de demain
est construit sur la faim et l'injustice,
ses fondations ne tiendront pas long-
temps», (ats)

Une pétition

• Après de nombreuses autres vil-
les de Suisse, Berne devrait bientôt
posséder son journal gratuit. Un pro-
jet est en voie de réalisation et devrait se
concrétiser cette année encore. C'est du
moins ce qui a été annoncé vendredi lors
de l'émission de la radio alémanique
«Rendez-vous de midi». Ce journal, qui
paraîtra sous le nom de «Bârner Woche»
sera titré à 130.000 exemplaires. Pour
l'instant, on ne sait pas encore exacte-
ment qui est à l'origine de ce projet.

• La Société suisse des carabi-
niers (SSC) a pris position sur le rap-
port d'une commission fédérale rela-
tif aux valeurs limites du bruit appli-
cables aux stands de tir. A son avis,
ses propositions ne tiennent pas suffi-
samment compte de l'importance du tir
hors service pour la défense nationale.
Ainsi, l'intérêt public du tir hors service
devrait être placé au-dessus de celui du
trafic motorisé et de l'aviation privée, es-
time la SSC.

EN QUELQUES LIGNES

Une requête de la FTMH

Il ne faut pas commander de fusils
d'assaut à l'étranger. Il est en effet inad-
missible de renoncer à l'emploi de 500 à
600 personnes pendant près de 10 ans
dans notre pays. Tel est la prise de posi-
tion qu'on peut lire dans la dernière édi-
tion de l'organe de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), parue vendredi à
Zurich.

Selon la FTMH, l'industrie helvétique
est tout à fait capable d'offrir les pro-
duits exigés par les nouvelles spécifica-
tions. Le fusil allemand G 11 n'offre pas
les meilleures caractéristiques, est-il sou-
ligné. En Suisse même, la FTMH est
d'avis que la SIG (la «Schweizerische In-
dustriegesellschaft») est mieux... armée
que les fabriques d'armement de la
Confédération pour assurer la produc-
tion du SG 541. Mais Une collabora tion
entre les deux entreprises serait la bien-
venue: la sauvegarde des emplois est en
fait l'essentiel, ainsi que l'écrit la FTMH.

(ap)

Pas de fusils
d'assaut étrangers

Wm̂ M H '' ' '
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Abonnement Fr. 12.- pour les 25 premiers tours

D—e 13 févner DE LA MUSIQUE LA LYRE ZZZ•:--——
à 16 heures précises PENDANT LE MATCH, IL SERA JOUÉ 4 CARTONS: 2 de Fr. 500.- chacun et 2 de Fr. 1000.- chacun en bon d'achat

! 6B863 !

% service culturel #
• migros •
W présente en collaboration avec 9

# CONNAISSANCE DU MONDE #

Z Aventures en Alaska, l
I Laponie-Canada •
_ récit et film de ] Z

J CHRISTIAN COLONNA J
£ 6e conférence de l'abonnement 0

• LE LOCLE: •
™ Salle du Musée, lundi 14 février 1983 à 20 h. 30 ™

® LA CHAUX-DE-FONDS: J'" MIH, mardi 15 février 1983 à 20 h. 30 **

Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée. 28-92
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| La nouvelle référence: FORD SIERRA. Essayez-la sans tarder!
ES5% La Chaux-de-Fonds

GARAGE „A^ Tél. (039) 26 81 81 
^É ŜJS^iDES <£% ROIS SA Le Locle W*£'1J'W

y^^f 
Tél. (039) 31 24 31 ^̂ S^hiftS^̂
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Chfitillon 24, St-lmier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont

INCROYABLE

asperges à discrétion
Mayonnaise ou tartare et à la fribour-
geoise.

Prière de réserver.

Restaurant LA FONTANA
tél. 039/26 04 04 91215

^Hng L'Enfant et son corps
^̂ 7 îlf T̂ l̂l~¥?|llM '^'' ^ l '  Conférence de Mlle Rosemarie SCHNYDRIG
flHH pMM§§P«fl ,<l f thérapeute de la psychomotricité

jgg ĵgjjj î|_ Comment l'enfant
w^a^^r̂ if.gw7 

découvre son corpsMARDI ! 5 FEVRIER, 20 h. 15 MSWMHIC «vu wi |/«

Collège des Forges Un thème destiné à toutes les mamans de jeunes
Premier étage enfants 69351

Le vrai SÉJOUR LINGUISTI QUE
en famille, Pâques - été

Eurolanguage
Tél. (039) 61 14 01. 05-120179

CARNAVAL
DU JURA

LmFjmhrmÊkïf I Bf2! Ilà̂wÊm^ûPi
12 ET 13 FÉVRIER

BASSECOURT 93235

#L.

-Robert 75

Vous y trouverez
l'inattendu

N'oubliez pas la
Saint-Valentin
Lundi 14 février. 59300

VOYAGES D'ÉTUDES 1983

MEXIQUE - PÉROU
CHINE-EGYPTE

groupes restreints sous la conduite de
. spécialistes

KOLOK, 1141 Yens/ Morges '
M. Hefti, tél. 021/77 30 68

Ecole de guitare
Lionel Fivaz

^»S accompagnement,
jfl picking folk,

| / ~̂ »~' électrique, basse.

/¦•" • "'S-^3 -̂ ' - Téléphone
f .  V!2MÉmÊfj  (avec répondeur)

m̂mmmmW 23 43 43
•:'>i i *s ' i '¦ ¦

iô r- ij ilBoranarra 51 T

£ôtel-9te§t<ror<rot
@<mtfte- QivèH

VILLERET
D. DECORVET - R. OSCHWALD

Dès le 15 février

LA SURPRISE

. ,-
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*$SmÈfr H NOUVEAUàLa '
ŝUŜ  Chaux-de-Fonds

PHT*!" I I

Cartes de fidélité «O <3|̂ \̂ uN'

1 angle rue Balance et rue Collège

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

BAL
avec Duo Musette

69057

CAFÉ DU MUSÉE
. ,.;iv.D,-J.rRichard 7, tél. 039/22 27 19.. .

IL __ Menu de dimanche

S&l LANGUE
{
^

V DE BŒUF
=&»' sauce madère Fr. 14.«e9B2

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

Gérald H0URIET
59773

Le poisson de mer
CHEZ VITTORIO
FAMEUX !

Restaurant Cercle Italien
Parc 43, tél. 039/23 13 33

Conférence publique
Mardi 15 février 1983

à 20 h. 15

à i'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Menaces sur les carnivores
de Suisse ?

par le professeur Claude Mermod

Organisation:

Commission scolaire
et Club jurassien

69191

HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

j Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
coiffeur, tennis, etc. Idéal pour vacances
toutes durées et résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.

i Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 103.-
31, avenue de Belmont

97-400300 tél. (021) 61 44 31

I Votre
| journal: L'IMPARTIAL

/?T™|\ 21 janv. -19 février
L=|gl£vy II va se passer quel-
V(»f y  que chose de nouveau
^5SL-̂  dans le domaine sen-

timental. Un attachement vaudra la
peine d'être tenté. Ecartez les appré-
hensions inutiles et efforcez-vous de
surveiller l'évolution des choses. Vous
réussirez à équilibrer vos activités.

,̂ ( 3̂  
20 février - 20 mars

\ °/^N^£W Vous souffrez d'une
\|£_3€f solitude morale et
^"̂ •̂  c'est le moment de

vous en sortir. Concentrez votre atta-
chement sur l'être qui vous intéresse.
Vous pouvez compter sur la chance
pour vous aider dans vos prochaines
entreprises.

^ r wf a  ̂  mars - 20 avril
pT \̂jÊ) Vous semblez oublier
^K@l^^ certains de vos ren-
dit—S dez-vous et cela ris-

que de vous créer des problèmes. Ne
vous découragez pas si vous avez
l'impression de bien avoir fait votre
choix.

i

/lvH _^5\ ^1 avril - 21 mai
I&T n i  Une rencontre impré-
^mSSàW vue va bouleverser

^"̂  votre vie sentimen-
tale. Restez prudent et ne vous lan-
cez pas dans une aventure sans lende-

! main. Ne restez pas inactif et au be-
soin trouvez une occupation qui cor-
responde à votre tempérament.

Si vous êtes né le
11. Ne laissez pas votre sensibilité troubler votre réalisme, c'est l'un de vos

meilleurs atouts.
12. Ne laissez pas passer les occasions d'améliorer votre existence familiale.
13. Vous ferez apprécier dans votre milieu professionnel. Divers succès vous ré-

jouiront.
14. Votre ingéniosité et votre réalisme devraient vous permettre d'enregistrer

divers succès réconfortants.
15. Divers succès vous attendent. Attention à votre impulsion qui pourrait

vous occasionner des désagréments.
16. La patience et la persévérence seront vos meilleurs atouts pour vaincre les

obstacles que vous rencontrerez.
17. Votre sens de la réalité et votre activité vous permettront d'obtenir un ren-

dement satisfaisant.

®2 2  
mai - 21 juin

Vos rapports avec
l'être aimé cessent
d'être un jeu. Appre-

nez à mieux connaître et à mieux ap-
précier celui qui vous attire. Efforcez-
vous de tenir vos promesses. L'inau-
guration vous suggère des change-
ments possibles dans votre travail.
Prenez vos initiatives à temps, elles
auront plus de chances de réussir.

Q2 2  
juin - 23 juillet

D'importantes déci-
sions vont être prises
en accord avec votre

partenaire. Restez sourd aux criti-
ques qui auraient pour but de dé-
truire votre union. Votre accomplis-
sement à la tâche vous permet d'ac-
quérir un prestige non négligeable.

|̂P*̂  24 juillet - 23 août
pjL^J ĵ li 

Vous rencontrerez de
^tf mf àÉ y  nombreuses person-
^ilffi}*̂  nés qui vous plairont.

Il n'est pas sûr qu'il s'agisse d'une at-
tirance sentimentale. Il faut sortir un
peu de votre solitude et vous intéres-
ser aux problèmes des autres.

//\À$è
 ̂

24 
a°ût - 

23 
sept.

Mf**)l]l Vous connaîtrez de
^Itr-^lw grandes satisfactions
^d_>*̂  auprès des amis et des

personnes que vous connaissez depuis
longtemps. Il va se présenter maintes
possibilités de débouchés. Il sera dif-
ficile de suivre la ligne que vous vous
êtes fixée.

/r- ¦ |\ 24 sept - 23 oct.
f^M  ^,1 Ne soyez pas pessi-
i
^^^L^

/ miste, l'amitié vous
^^m^̂ offre de larges hori-

zons, vous pouvez au cours des ren-
contres, démontrer votre originalité
et faire admirer votre goût des cho-
ses. Les efforts accomplis ont un effet
positif sur l'équilibre de vos activités.

/#^Ç\ 
24 

oct. - 22 nov.
(w^W^w) Extériorisez 

vos 
senti-

\jWjjy ments avec un peu
^QJSS'' plus d'enthousiasme

et vous serez mieux compris. Dans
votre profession, vous faites preuve
d'énergie et d'intelligence, ce qui vous
permettra de surmonter les difficul-
tés.

{C && 23 nov. - 22 déc.
Bj K 2J H vous faut distin-
^fcritMr Sy61" de quel côté
^&&̂  vient le vent et bien

comprendre les sentiments de l'autre
personne. Soyez audacieux et sincère,
vous gagnerez la confiance et l'affec-
tion de l'être aimé, ce qui vaut bien
votre attention et vos soins. Mais ne
négligez pas les tâches que vous avez
accepté d'entreprendre.

/I^ 7\ 23 déc - 
20 

janv.

W\ s~î l Gardez vos plans pour
^a/w/ vous et tâchez de 

ne
->^iie»/ pas vous compromet-

tre. Vous paraissez trop compter sur
la chance et le hasard. Il est impor-
tant de fournir les efforts exigés et
d'accomplir tout vous-même. Prenez
des initiatives.

Copyright by Cosmopress
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Médecin installé à La Chaux-de-Fonds

cherche pour début avril 1983 ou date à convenir

laborantine
à temps partiel
Prière de faire parvenir votre offre avec curriculum
vitae, sous chiffre 91-3 105 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 69264

CARITAS-NEUCHÂTEL
engage

un(e) assistant(e)
social(e)
diplômé(e) ou de formation équivalente.
bureau à Neuchâtel et travail dans le bas
du canton.
Entrée en fonction: à convenir.
Offres par écrit à:
Roger Noirjean, cure catholique,
2034 Peseux. (Il ne sera pas répondu
par téléphone). 28-100032

Entreprise industrielle du vignoble neuchâtelois

désire engager

un contremaître
de fabrication
en qualité de responsable d'un atelier de 35 à 40
personnes.

Exigences:

— mécanicien de précision ou formation équivalente

— âge idéal: 28 à 40 ans

— goût naturel du travail de qualité

— intérêt évident pour la gestion, l'organisation du tra-
vail, la responsabilité et le contact avec le personnel.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit sous chiffre F 28-510995 à Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 23221

Maison de la place cherche une

jeune employée
de bureau
de langue maternelle française avec connaissances de
la langue allemande, pour différents travaux de bu-
reau.

Place stable, ambiance de travail agréable. Horaire
complet.

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

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

68888

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

employé
de commerce
avec CFC

Préférence sera donnée à candidat capable
aimant les chiffres et le contact avec la
clientèle.

Faire offres manuscrites détaillées sous
chiffre 87-413 à Assa, Annonces Suisses
SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel avec
photographie, curriculum vitae et préten-
tions de salaire. 8730180

¦HasIerH
HHBBI Haslen Installations SA BSÊÊÊÊÊ

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

collaborateur technique
(formation technicien-électricien , dessinateur ou évent.
monteur-électricien ayant les capacités et la volonté de
se former pour ce poste).

Capable, après une période de formation de s'occuper
de:
— l'élaboration des dossiers techniques et projets d'ins-

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

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

technique.

Nous souhaitons confier ce poste à une personne dyna-
mique, consciencieuse, capable de prendre des initiati-
ves et travailler de façon indépendante. Connaissance
de l'allemand souhaitée.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre
de services avec curriculum vitas à :
HASLER INSTALLATIONS SA - 16, rue de Monruz
A l'attention de M. Cattin
2000 Neuchâtel - Téléphone (038) 24 37 37 28-69

B—K Haslen Installations SA —I¦HasierH

VTTi LA VILLE
*kj a a . *  DE
**=** LA CHAUX-DE-FONDS
WK

met au concours quelques postes d'

infirmières diplômées
ou assistantes

à plein temps et à temps partiel pour son Service mé-
dical de soins à domicile.

Exigences:

— diplôme d'infirmière ou certificat de capacité d'infir-
mière assistante CRS

— disposer d'une voiture

Entrée en fonction:

1 er avril 1983 ou à une date à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, références et photoco-
pie de diplôme ou de certificat de capacité au chef des
Services sociaux, 9r rue du Collège, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/21 11 15, interne 75, jusqu'au
22 février 1983.

Nous cherchons un

quincaillier
vendeur
pour nos départements de quincaillerie et outillage.

Nous désirons collaborer avec une personne dynami-
que et sérieuse, aimant le contact avec une clientèle va-
riée.

Horaire de travail agréable et tous les avantages d'une
maison bien implantée.

Salaire intéressant qui répondra à vos qualifications.

Ecrire avec curriculum vitae à P.-A. KAUFMANN,
quincaillerie , rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-
de-Fonds 2, tél. (039) 23 10 56. 69197

Je'cherche pour le 1er mars ou date à
convenir

boulanger-pâtissier
qualifié

Semaine de 5 jours

Congé dimanche et lundi

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

I 

Cherchons

installateur
sanitaire
qualifié.

S'adresser à A. Ortlieb & L. Hirschy
SA, Courtils 17, 2016 Cortaillod,
tél. 038/42 15 55. 87-30179

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
cherche pour entrée immédiate ou à
cpnvenir

dessinateur en bâtiments
ou)

technicien
pour:
— dessins
— soumissions
— conduite chantiers
Bonnes connaissances d'allemand
souhaitées.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre Y 28-27292 à Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche

conducteur
de chantier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à Denis Matthey, architecte,

I

! Littoral 19, 2025 Chez-le-Bart, tél.
(038) 55 26 93 - 55 27 21. esgso

Entreprise de construction à l'ouest
de Neuchâtel, cherche

contremaître
maçon
ou

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

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

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche, pour date à convenir, un

jeune jardinier
avec CFC
ayant quelques années d'expérience
pour l'entretien du parc (massifs fleuris,
rosiers, gazon, haies et divers autres tra-
vaux).

Salaire ' et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension à
disposition.

Faire offres écrites ou téléphoner à l'ad-
ministrateur, tél. 038/33 51 51.

87-30171

Mgr. '...̂ ^

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie, la
CCAP engage pour le district de Neuchâtel

inspecteur d'assurance
en vue de développer ses affaires dans cette région.
La préférence sera donnée à une personne ayant si
possible des connaissances en assurances.
Nous demandons:

— Bonne présentation
— Age 25-45 ans
— Facilités de contacts

Nous offrons:
— Formation et appui
— Situation stable et avantages sociaux
— Portefeuille existant

Adresser offres écrites à:
la Direction de la
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
3, rue du Môle, 2000 Neuchâtel. 23 307

m m
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

HfjrïÉl FLUCKIGER & FILS S.A. iuFjEl
afjm i FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS HrJB

'rJM*^' i CH-2610 SAINT-IMIER KfL - '

L'annonce, reflet vivant du marché

^ËjSïf Commune

liMpr Geneveys-sur-Coffrane
En prévision de la mise en exploitation du Centre spor-
tif, un poste de

concierge responsable
est à repourvoir.
Entrée en fonctions:
1er mai 1983 ou date à convenir.
Nous désirons:
— titulaire d'un CFC d'installateur-sanitaire, monteur en

chauffage, mécanicien-électricien ou d'un métier du bâ-
timent

— expérience professionnelle
— facilité de contact avec le public
— âge entre 25 et 40 ans, marié, collaboration de

l'épouse souhaitée
Nous offrons:
— vaste appartement de service de 4 pièces
— place stable
— prestations sociales d'une administration publique
— salaire selon échelle des traitements du personnel de

l'Etat
Les actes de candidature, accompagnés d'un curriculum vi-
tae, de copies de certificats, ainsi que de références, doi-
vent être adressés, avec la mention a POSTULATION
CONCIERGE-RESPONSABLE» au Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane jusqu'au 26 février 1983.
Tous renseignements peuvent être demandés à l'adminis-
trateur communal, tél. 038/57 11 81. ' 68857

CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons tout de suite ou date à
convenir, un

FERBLANTIER ou
APPAREILLEUR
Tél. (039) 41 23 96 dès 19 h. 06-120170

mÊfflmMmMmtiSm Ê̂W OFFRES D'EMPLOIS ̂ HHB̂ H



Tirage Mot retenu Réf. Cumul

AAENPTU
A+CEMMRT PUANTE H4 22
C+AILOTX EMMURAT 5E • 36
IT+ANNRV COXAL 4A 40
EFHIOTU RAVINANT J4 71
OU + FGINR CHETIF A4 42
GINRU + EL FOX C2 30
ADEIOST FLINGUER 2C 66
ACEIMOU IODATES B9 76
M + DEILUV SECOUAI 15B 36
LV+AAPSS NUMIDE 8J 30
P+ENOQSU VALSAS 07 28
BEEIKNT EQUIPONS M5 71
EIN + ALSW BASQUET 12A 40
AEILNS + E WU HI 33
BEGORY? ALIENES 14H 70
GOR+JRSU BAYE D6 56
GORR+DEZ JUS 11E 40
GRR + EEI? DOSEZ 12K 50

BERGERIE Ol 80
917

Solution en page 8

SCRABBLE
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un disque, un livre, un bon d'achat ou 2
places de cinéma sont attribués après ti-
rage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois d'avril 1983, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

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

Jeux concours

Avec les poids ci-dessous, x

O O O O O O grammes

il existe différentes façons d'équilibrer les deux plateaux
de notre balance en utilisant 3, 4 ou 5 poids.

Essayez de trouver toutes les solutions.

Question 1: Combien y-en-a-t-il?

Balance

Avec les 5 lettres de notre grille, formez 4 mots différents
et placez-les correctement dans celle-ci.

Question 2: Quel mot prend place dans la colonne verti-
cale marquée d'une flèche?

-

Anagramme

Les «images» de nos di-
vers postes de télévision
peuvent être regroupées
2 par 2.

Une seule n'a pas son
double.

Question 3:
Quel numéro porte le
poste dont l'image n'est
pas représentée 2 fois.

Différences

Placez tous les mots ci-dessous dans la grille et vous ver-
rez apparaître en horizontal un mot de 8 lettres.

ALLO - COL-ECOT - ELLE
ERS - HEP - IL - LACS
LOI - PSI - SI - SIE - THE

Question 4: Quel est ce mot de 8 lettres

Mini mots croisés

VEN T ET FRIMAS, L'HI VER SE DECIDA
Le tirage au sort à désigné comme gagnante Mme Liliane Schindler, 2615 Sonvilier

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 63

Dernier délai mardi 15 février

Solution du concours No 62:

Huit erreurs...

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

voie. 4. Mettre des ornements fémi-
nins. 5. Patronne de l'Alsace; il peut

I être tranché. 6. Son prix vaut la peine
d'être touché; Plus d'une fois. 7. Mé-
lange de Blanc et de Bleu; Ville de
Vénétie. 8. Crève; Note. 9. Est sou-
vent premier; Peina; Agent double
royal. 10. Se voit au menton.

VERTICALEMENT. - 1. Jeune
homme que l'on dupe. 2. Cordes pour
blanchisseuses. 3. Très fort. 4. Sainte
d'octobre; Egalité en préfixe. 5. Mot
de mini-môme; Dieu du soleil chez les
Germains. 6. Cassa les pieds; Chi-
miste belge. 7. Ficelle à filets. 8. Mise
à la porte; Mot attachant. 9. Il dirige
les chiens courants; Utile au mariage.
10. Fils de Jacob; Coquillage des ro-
chers de la Méditerranée.

(Copyright by Cosmopress 2239)

Solution en page 8
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^̂ ImSo la Scandinavie
avec ses paysages de forêts

et de lacs. Et sans oublier que
la Suisse est belle.

Quatre , cinq, dix ou vingt autocar 83». Il contient les
jours. En car , ou en car et itinéraires détaillés,
avion. Tout confort. Voyage , Vous ferez connaissance
repas , logement dans de avec les plus beaux coins de
bons hôtels tout est com- l'Europe,
pris. S'il y a lieu , nous nous
occupons des visas néces- .. u.x . . -, x ... c ̂ Neuchâtel, rue de la Treille 5
sai,rr

es ' 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 80 42
Veuillez demander notre

programme «Voyages en

manl
L'art de bien voyager.1 3 06-1970
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Pour mettre au service de sa clientèle les plus récents S
progrès de la technique von GUNTEN s'est équipé
d'un nouvel appareil

le photocentron
Le photocentrage est pour vous une garantie de préci-
sion du positionnement du centre des verres dans la
monture de façon à les faire coïncider exactement
avec vos axes de vision.

Vous bénéficiez aussi chez von GUNTEN des derniers |1
!¦ perfectionnements techniques vous assurant le meil-

leur confort visuel, ci

1VISI<^>N1
2000 mmm
Maître opticien m ÂWÊ
diplômé fédéral, av. L.-Robert 23, tél. 22 38 03

Déneigement
Pour éviter de gros dégâts à votre
immeuble, faites déneiger vos
toits par

RAPID
NACELLE SA
2610 Saint-lmier .-. :._ .::¦>
Tél. (039) 41 32 32,,0< J otl&f>mmià

r, |

| ATTENTION: changement de prix... j
Ancien Nouveau NOTRE H

| prix prix PRIX NET j
j i 323,1500 GLS, 3 p. 12 995.- 12 495.- 10 800.- |i

I avec toit ouvrant 13 495.- 12 995.- 11 250.- j
!| 323, 1500 GLS, 5 p. 13 550.- 13 050.- 11300.-
|j avec toit ouvrant 14 050.- 13 550.- 11700.- i
|j 323, 1500 GLS, 5 p., AT 14 550.- 14 050.- 12 150.- j

! CD 323, 1500 GLS, 4 p. 13 995.- 13 455.- 11 $70.-
avec toit ouvrant 14 455.- 13 955.- 12 000.- I

i CD 323,1500, aut. 14 955.- 14 455.- 12 400.-
j i 

¦ 91-230 | !

FACILITÉ DE PAIEMENT /  \. \\_ [GARAGE de)
f̂fe t L'AVENIR

i J&L^MÊ^ÈhJ& f̂i Progrès 90, tél. 039/22 18 01 j i
~~--̂

=0

^— "̂  ». 2300 La Chaux-de-Fonds AÛ \

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Etude de Me Vincent CATTIN
Avocat et notaire à Saignelégier

Vente publique de matériel
K agricole et de bétail

Vendredi 18 février 1983, Monsieur Paul Fankhauser,
agriculteur au Peuchapatte, exposera en vente aux enchè-
res publiques et volontaires, à son domicile, pour cause de
cessation d'exploitation,

dès 09.00 heures, le matériel agricole:
1 tracteur FIAT 411, 1 autochargeuse BUCHER TK 20, 1
andaineur FAHR, 1 faucheuse rotative FAHR, 1 motofau-
cheuse BUCHER, 1 râteau à cheval, 1 charrue portée 0TT
% tours, 1 semoir à grains 9 socles, 1 rouleau à champs,
1 grue à fumier Argenterie (Bûcher), 1 semoir à engrais, 1
machine à apprêter le foin Portana, 1 coupe-foin électrique
Lauker, 1 mixer à lisier, 1 séchoir à viande, 1 scie circu-
laire, 1 moteur électrique, 8 chars à pneus, 2 réservoirs à
mazout de 1000 litres, 3 bouilles à lait de 40 litres, 1 re-
froidisseur à lait, 1 clapier à lapins (15 cages), 1 compres-
seur à air 100 litres, foin et paille, et divers petit matériel
dont le détail est supprimé.

dès 13.30 heures, le bétail:
15 vaches portantes ou fraîches, race croisée Red-Holstein,
6 génisses de 2 ans, 8 génisses de 8 à 12 mois, 4 veaux
de 0 à 6 mois, 1 jument de 4 ans saillie.

Bétail de qualité, exempt IBR et IPV.

Visite possible le mercredi après-midi 16 février 1983.

Paiement comptant.
Par commission:

14-8521 Vincent Cattin, notaire

I pour une documentation H
9 gratuite et sans engagement Prénom t-j
I D Maturité fédérale II

SI D Baccalauréat français Adresse ri
el D Diplôme de commerce ^I D Diplôme de secrétaire l ocalité PH D Cours intensif de français g
I D Cours intensif d'anglais A envoyer â l'Ecole Lémania, f 1
I D Collège secondaire 1001 Lausanne, y
I n Primaire supérieure Chemin de Préville 3, IMP 

^I D Préapprentissage Télex 26600. S-'i

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

Abonnez-vous à L'Impartial

EAU DE TOILETTE
JEAN-LOUIS SCHERRER

DANS UN SAC BIJOU

30 mi Fr. 29.—

OSCAR DE LA RENTA
EAU DE TOILETTE SPRAY NAT

30 mi Fr. 30.—

chèques fidélité G3

JE BuMONjjmf. JBVEMEW

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
69153

^_^_60-38338

Solution des jeux
du samedi 5 février

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pétun; Leva. 2. Itérati-

ves. 3. Gers; Ugine. 4. Enrubanner. 5. Odile; Ecu. 6. No-
bel; Ter. 7. Nil; Este. 8. Ereinte; Do. 9. As; Sua; Eon. 10.
Fossette.

VERTICALEMENT. - 1. Pigeonneau. 2. Etendoirs. 3.
Terrible. 4. Ursule; Iso. 5. Na; Bénélus. 6. Tua; Stas. 7. Li-
gnette. 8. Evincée. Et. 9. Veneur; Dot. 10. Aser; Cône.

Solution des huit erreurs
J 1. Main gauche de l'homme. - 2. Son genou gauche. -
j 3. Tête de la hachette. - 4. Une planche modifiée devant
î l'homme. - 5. Bastinguage complété à droite. - 6. Bouche

de la figure de proue. - 7. Tréteau de gauche incomplet. -
8. Souche d'extrême gauche plus haute.

Solution du scrabble

Syllabes oubliées:
décida

Déduction: hiver
- Deux lettres communes avec CAVES
- Trois lettres communes avec MINER
- Quatre lettres communes avec HAVRE

Roulette: frimas

Double définition: vent



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi , nos bourses évo-

luaient sur un ton soutenu, malgré une
certaine hésitation des investisseurs à
prendre des initiatives et des nouvelles
négatives en provenance de l'économie.
Après la publication des mauvais résul-
tats de Rieter, les boursiers se trouvaient
confrontés à la dégradation de la situa-
tion de l'emploi dans des sociétés comme
Buss, Sig ou Industrie-Holding.

Par ailleurs, la confirmation d'un ra-
lentissement de l'inflation à Zurich, avec
une baisse de 0,4 % en janvier de l'indice
du coût de la vie, et les déclarations du
président de la Banque Nationale, qui
entrevoit un taux d'inflation à moins de
4 % à la fin de l'année, étaient les princi-
paux facteurs favorisant un développe-
ment positi f du marché.

Mardi , la cote accentuait sa progres-
sion sur un large front. L'impulsion pro-
venait pour l'essentiel des avis favora-
bles de Wall Street et de la confirmation
de l'indice national des prix à la consom-
mation (0,1 %en j anvier et +4,8 % en un
an).

Les bancaires et les valeurs d'assuran-
ces ne s'écartaient guère de leurs cours
de la veille. Les opérateurs n'avaient pas
encore connaissance des modalités de
l'augmentation de capital de Winter-
thour qui sera soumise à l'approbation
des actionnaires le 22 février prochain.
Aux transports, bonne tenue de Swissair
(nominative +13 à 668) en raison de la
baisse du prix du carburant. Bonnes dis-
positions des industrielles: BBC +20.
Parmi les financières Pargesa passait à
1295 ( + 15) après l'annonce d'une aug-
mentation de son bénéfice net de 22 % à
55 millions. Buehrlé récupérait la ma-
jeure partie des pertes de la veille +40 à
1340; dans son rapport intermédiaire
aux actionnaires, la société annonce que
le chiffre d'affaires atteindra un peu plus
de 4,15 milliards ( + 4 % )  pour l'exercice
1982 contré une régression de 3 % en
1981. La situation bénéficiaire du groupe
reste par contre insatisfaisante.

Mercredi, en l'absence de nouveaux
stimulants, nos bourses évoluaient sur
un ton quelque peu hésitant. Les bancai-..
res s'effritaient,- les assurances»et les h"
nancières se montraient assez bien.dispo-
sées dans l'ensemble. Irrégularité dés in-
dustrielles.

Le fai t du jour était constitué par la
suspension des transactions sur Losin-
ger, après l'annonce d'une très probable
prise de participation dans le capital de
cette société par une compagnie améri-
caine. Un accord a été conclu, dont les
termes doivent encore être confirmés et
dont les modalités précisés ne seront ren-
dues publiques qu'au début de mars. La
veille, le titre avait chuté de 9 % pour
tomber en dessous de la valeur nominale
(500).

Jeudi , le marché continuait d'évoluer

très irrégulièrement, avec un certain in-
térêt acheteur pour des valeurs isolées.

Les bancaires étaient à peine soute-
nues, irrégularité aux financières où
Buehrlé perdait la totalité des gains de
la veille. Les assurances demeuraient
bien disposées, mais l'intérêt acheteur
continuait de se porter sur les valeurs in-
dustrielles, notamment les chimiques, les
alimentaires et les brasseries.

La tendance baissière des taux d'inté-
rêt donnera des impulsions positives au
marché des actions. Pour les mois à ve-
nir, les perspectives boursières peuvent
donc être envisagées avec optimisme,
même si des phases de consolidation pas-
sagères ne peuvent être exclues à la suite
de la récente et forte hausse des cours.
Les résultats de nombreuses sociétés se-
ront mauvais, c'est pourquoi la tendance
du marché sera encore très différenciée,
ce qui exige une politique de placement
nuancée.

NEW YORK: L'amélioration de plus
en plus évidente de l'environnement éco-
nomique provoquait une nouvelle évolu-
tion positive de la bourse pour la qua-
trième séance consécutive. Une fois de
plus, l'indice Dow Jones ne parvenait
pas à franchir l'obstacle des 1100 points
et après avoir frôlé le record historique
de 1092 la clôture intervenait à 1087.10
( + 9,19).

Bien que les réticences du marché à
franchir le pas semblent en grande partie
d'origine psychologique, il n'en reste pas
moins que les investisseurs demeurent
préoccupés par plusieurs facteurs bien
matériels au premier rang desquels figu-
rent le débat budgétaire et l'évolution
des taux d'intérêt. Ces deux points noirs
empêchent les milieux financiers de se
laisser porter pleinement par le regain
d'optimisme que provoque l'accumula-
tion de statistiques économiques favora-
bles. La dernière étant l'amélioration de
la situation de l'emploi.

Mardi, après un début de séance
ferme, le marché s'orientait rapidement
à la baisse sous l'impact de prises de bé-
néfice. Le Dow Jones cédait finalement
11,77 points à 1075,33.

, Le vice-président du Conférence
Board estimait que la reprise étai t en
cours. Le mouvement pourrait s'arrêter
au second semestre déjà si l'important
déficit de l'Etat n'était pas réduit de fa-
çon convaincante.

Après deux semaines consécutives de
tension, la diminution du taux de rende-
ment du papier commercial de la Citi-
corp à 8,80 contre 8,85 était réconfor-
tante.

Mercredi, la correction du marché
s'est poursuivie et le Dow Jones ajoutait
7,91 points à ses pertes de la veille (à
1067,42).

L'économie américaine va de l'avant.
Cette déclaration du président Reagan
devant un parterre de journalistes n'inci-

tait pas la bourse à en faire de même. Ce-
pendant, la plupart des analystes sont
convaincus que l'accès de faiblesse est
passager et d'origine technique et que le
Dow Jones ne devrait pas tarder à fran-
chir le cap des 1100.

Les statistiques économiques récem-
ment publiées donnent de la consistance
à l'optimisme présidentiel et à celui des
experts. D'autant qu'elles se trouvent
étayées par des indices secondaires tels
que la progression de 25,7 % (d'une an-
née à l'autre), au cours des trois derniè-
res semaines, du trafic ferroviaire de
marchandises, traditionnellement consi-
déré comme un signal précoce de l'évolu-
tion de la conjoncture. Selon les observa-
teurs, cette hausse est de bon augure,
même si elle est en partie imputable à la
grève des transporteurs routiers indé-
pendants.

Jeudi , les investisseurs supposaient
que les responsables de la Banque Fédé-
rale avaient décidé de ne pas changer la
politique monétaire, qui doit pourvoir en
priorité à la croissance des moyens de
paiements pour ne pas entraver la re-
prise économique. On en saura davan-
tage le 16 février, lorsque le président,
M. Paul Volcker, devra révéler la politi-
que qu'il a fixée pour 1983 devant le
Congrès.

Epaulé par une reprise du marché
obligataire, Wall Street s'orientait nette-
ment à la hausse et le Dow Jones grim-
pait de 20,60 points à 1087,75 avec plus
de 1131 actions en hausse contre 431 en
baisse. Les secteurs de la technologie, de
la distribution et même celui du pétrole
en ont largement profité. A titre d'exem-
ple: Digital +3V4 , IBM +1%, Hewlett
Packard + 2 %, Amexco + 2 % et
Schlumberger +1 %, cette dernière so-
ciété ayant annoncé des résultats satis-
faisants au dernier trimestre.

G. JEANBOURQUIN

Restructuration: 50 emplois supprimés
Ateliers de constructions mécaniques de Vevey

Les Ateliers de constructions mé-
caniques de Vevey SA, Vevey, vont
appliquer ces prochains mois un
plan de restructuration destiné à re-
grouper des activités de même na-
ture tout en se dotant des moyens né-
cessaires pour s'assurer des
commandes nouvelles dans les do-
maines où ils sont spécialisés.
Comme l'indique la société, ces me-
sures entraîneront la suppression à
Vevey au cours de l'année 1983 d'en-
viron cinquante emplois sur les quel-
que 840 que recensait la société a fin
1982. «Nous mettons ainsi en place
une structure dont le but est d'assu-
rer la pérennité de l'entreprise à
long terme, respectivement de nous
mettre en meilleure position sur les
marchés internationaux» a déclaré à
l'ATS M. Jean-Pierre Mottu, direc-
teur et secrétaire général de Ateliers
de constructions mécaniques.

Cette restructuration , qualifiée de
«fondamentale» par M. Mottu, pré-
voit avec effet au 1er juillet le grou-
pement de toutes les activités de
l'énergie hydraulique , c'est-à-dire
celles de l'actuelle division «équipe-
ment hydraulique et mécanique gé-
nérale» et celles de la division «maté-

riel soudé lourd» qui relevait de l'hy-
draulique, au sein d'une division
«énergie hydraulique». Une division
— «ingénierie et mécanique» — pren-
dra en charge l'ensemble des activi-
tés du domaine de l'ingénierie , de la
mécanique, de la chaudronnerie
lourde ainsi que des appareils chimi-
ques.

D'autre part, la production, qui est
actuellement placée sous la respon-
sabilité des divisions techniques, dé-
pendra d'une division propre: la di-
vision «hydraulique» qui sera dirigée
par M. Gérard Kemper, jusqu'ici
membre de la direction générale
d'Hermès Précisa International, (ats)

La société zurichoise Uhag (Uebersee-
Hàhdel AG) ViêBt~d*lnvestir 2 millions
de dollars, de Singapour (un peu moins
de 2 millions de francs suisses) dans une
quatrième filiale destinée à apporter un
soutien technique et de formation de son
personnel dans l'île-Etat de Singapour.
Le responsable de Uhag à Singapour, M.
Peter Nabholz, a déclaré au journal
«Straits Times» que cette nouvelle so-
ciété appelée Cosa-Hell Graphie Centre
Pte Ltd constituait «une extension logi-
que» aux activités du groupe à Singa-
pour. Uhag possède déjà trois filiales
dans l'île-Etat: Cosa Company, Cosa-
mold et Liebermann Overseas trading
Ltd. (ats)

Une société suisse
s'étend
en Extrême-Orient

En Allemagne fédérale

L'horizon économique de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne s'éclair-
cit, estime la Bundesbank, Banque
Centrale de la RFA, dans son dernier
rapport mensuel publié hier à Franc-
fort. Pour les experts de l'Institut fé-
déral, la demande, à la fois de biens
de consommation et de biens d'équi-
pements, va reprendre. La demande
avait nettement reculé pour stagner
depuis quelques temps, observent-
ils. Grâce à l'évolution favorable des
prix (3,9 pour cent sur une base an-
nuelle en janvier) et à la baisse des
taux d'intérêt , les perpectives de re-
démarrage économique se confir-
ment.

La Bundesbank a d'ailleurs cons-
taté une augmentation de la crois-
sance dans certains secteurs indus-
triels importants, en particulier dans
le bâtiment, (afp)

L'horizon économique
s'éclaircit

Cours 11.2.83 demande offre
America val. 433.75 443.75
Bernfonds • 120.— —.—
Foncipars 1 2460.— —.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 56.— 57.—
Japan portf. 533.50 543.50
Swissval ns 218.25 221.25
Universel fd 84.— 85.—
Universal bd 65.75 66.75
Canac 96.50 97.25
Dollar inv. dol. 106.25 107.25
Francit 71.75 75.50
Germac 85.25 86.—
Itac 113.— 114.—
Japan inv. 547.50 552.50
Rometac 434.50 —.—
Yen invest 686.50 691.50
Canasec 655.— 665.—
Cs bonds 61.— 62.—
Cs internat. 72.50 73.50
Energie val. 124.25 125.25
Europa valor 101.50 102.50
Swissimm. 61 1250.— 1270.—
Ussec 675.— 685.—
Automation 80.25 81.25
Eurac 287.— 289.—
Intermobilfd 73.25 74.25
Pharmafonds 177.50 178.50
Poly bond 67.— 67.50
Siat 63 1230.-̂ u-- 

1240.—
Swiss Franc Bond 1069.— 1074.—
Bondwert . 124.75 125.75
Ifca 1420.— 1440.—
Ifca 73 90.— —.—
Immovit 1330.— —.—
Uniwert 121.— 122.—
Valca —.— 70.—
Amca 31.— 31.25
Bond-Invest 59.25 59.50
Eurit 124.— 125.—
Fonsa 99.25 99.50
Globinvest 65.— 65.50
Sima 224.— 224.50

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

FONDS DE PL A CEMENT

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

local des banques

(A = cours du 10.2.83) (B = cours du 11.2.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1087.75
Nouveau: 1086.50

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 540 530
Cortaillod 1250 1290 .
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce .78000 79000
Hoche 1/10 7775 7925
Asuag 40 45
Galenica b.p. 360 362
Kuoni 5275 5250
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

11. Centr. Coop. 825 830
Swissair p. 769 770
Swissair n. 655 658
Bank Leu p. 4075 4075
UBS p. 3170 3170
UHS n. 580 580
SBS p. 316 316
SBSn. 237 238
SBS h.p. 259 259
CS. p. 1920 1925
CS. n. 364 364
BFS 1230 1235
BPS b.p. 120 123
Adia Int. 1500 1600
Klektrowatt 2740 2750
Holder p. 645 648
Interfood B 5625 5600
Landis B 1030 1045
Motor col. 575 575
Moeven p. 3280 3300
Buerhlep. 1290 1310
Buerhle n. 270 272
Buehrlé b.p. 303 309
Schindler p. 1910 1945
Bâloise n. 640 640
Hueckv p. 7310 7325
Rueckv n. 3350 3350
Wthur p. 3240 3240

W'thurn .  1960 1960
Zurich p. 17600 17700
Zurich n. 9500 9500
Atel 1385 1395
BBC I -A- 1000 1020
Ciba-gy p. 1805 1780
Ciba-gy n. 723 735
Ciba-gy b.p. 1440 1445
Jelmoli 1560 1570
Hermès p. 262 258
Globus p. 2510 2500
Nestlé p. 3940 3955
Nestlé n. 2430 2440
Sandoz p. 4940 4875
Sandoz n. 1930 1935
Sandoz b.p. 748 750
Alusuisse p. 612 630
Alusuisse n. 202 211
Sulzer n. 1760 1775

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 74.25 75.50
Aetna LF cas 67.75 70.—
Alcan alu 58.50 58.75
Amax 48.50 50.25
Am Cyanamid " 73.— 75.—
ATT 139.50 139.—
ATL Richf 91.50 94.25
Baker Intl. C 42.— 43.25
Baxter 93.75 93.50
Boeing 73.25 73.75
Burroughs 93.— 94.50
Caterpillar 90.75 92.—
Citicorp 70.— 71.—
Coca Cola 96.25 97.—
Control Data 88.75 90.75
Du Pont 81.50 83.75
Bastm Kodak 169.— 170.50
Exxon 59.— 61.—
Fluor corp 45.75 46.—
Gén .elec 206.— 208.50
Gén. Motors 126.— 127 —
GulfOil  62.50 64.25
GulfWest 34.50 35.75
Halliburton 69.75 73.75
Homestake 117.50 121.—

Honeywell 179.50 183.50
Inco ltd 25.75 ' 26.—
IBM 191.50 194.—
Litton 117.50 119.—
MMM 153.— 157.50
Mobil corp 54.50 56.75
Owens-Illin 53.50 55.50
Pepsico Inc 68.— 70.—
Pfizer 139.— 144.—
Phil Morris 117.50 118.—
Phillips pet 62.25 65.50
ProctGamb 219.50 224.50
Rockwell 103.— 102.50
Schlumberger 87.50 91.50
Sears Roeb • 62.50 63.50
Smithkline 128.50 131.50
Sperry corp 76.25 78.—
STD Oil ind 83.— 86.50
Sun co inc 63.50 65.50
Texaco 64.50 ¦ 65.—
Warner Lamb. 60.50 60.—
Woolworth 52.50 54.50
Xerox 76.25 76.25
Zenith radio 30.— 30.75
Akzo 31.25 32.—
Amro Bank 34.25 . 34.50
Anglo-am 39.25 39.75
Amgold 251.— 255.—
Mach.Bull 12.— 12.—
Cons. Goldf I 25.— 25.25
De Beers p. 16.— 16.50
De Beersn. 15.50 16.—
Gen. Shopping 466.— 468.—
Norsk Hyd n. 80.50 82.50
Phili ps 25.50 25.25
Rio Tinto p. 17.50 18.25
Robeco 193.50 194.—
Rolinco 181.50 183.—
Royal Dutch 73.50 74.25
Sanyo eletr. 3.70 3.80
Aquitaine 34.— 35.25
Sony 28.— 28.25
UniieverNV 149.50 148.50
AEG 23.75 23.75
Basf AG 103.50 104.—
Bayer AG 104.— 102.50
Commerzbank 108.— 109.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Venté
1$TJS 1.95 2.07
1$ 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 i 1.70
100 schilling autr. 11.65 12.05
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.99 2.02
1 $ canadien 1.62 1.65
l f  sterling 3.06 3.12
100 fr. français 29.— 29.07
100 lires -.1425 -.1465
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.8470 -.8590
100 fl. hollandais 74.95 75.75
100 fr. belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.5350 1.5850
100 schilling autr. 11.78 11.90
100 escudos 2.14 2.20

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 504.— 507.—
Lingot 32400.— 32650.—
Vreneli 208.— 218.—
Napoléon 203.— 215.—
Souverain 229.— 241.—
Double Kagle 1181.— 1246.—

CONVENTION OR 

14.2.83
Plage 32800.—
Achat 32390.—
Base argent 960.—

Daimler Benz 335.— 334.—
Degussn 207.— 209.50
Deutsche Bank 223.— 224.50
DresdnerBK 116.— 117.50
Hoechst 104.— 103.50
Mannesmann 123.— 123.—
Mercedes 298.— 299.—
Rwe ST 160.50 160.50
Schering 258.— 261.—
Siemens 229.— 227.—
Thvssen AG 57.50 59.25
VW ' 130.50 132.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX M'A 34%
Alcan 29 'A 29%
Alcoa 32','i 32%
Amax 24% 25'4
Att 69 'A 68%
Atl Richfld 46% 45%
Baker Intl 2ÏW 2l'.i
Boeing C0 36% 37W
Burroughs 46% 47%
Canpac 34% 34%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 35% 35%
Coca Cola 48.- 47%
Crown Zeller 27 Va 27.-
Dow chem. 29% 30.-
Du Pont 41% 411/,
Eastm. Kodak 84 Vi 85.-
Exxon 30'/i 29%
Fluor corp 22% 23.-
Gen.dynamics 42.- 41^
Gen.élec. 103% 102%
Gen. Motors 63% 6214
Genstar 17% 18%
GulfOil 32 % 32%
Halliburton 36% 35%
Homestake 59% 60'/i
Honeywell 91.- 92%
Incoltd 12% \:VA
IBM 96'/, gel/;.
ITT 32% 32%
Ij tton "9% 60%
MMM 78.- 78%

I Mobil corp 28'/a 28.-
Owens III 27% 27%
Pac. gas 29% 30.-
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 71% 71%
Ph. Morris 58% 58'/i
Phi llips pet 32>/a 32%
Proct.&Gamb. 111% 111%
Rockwell int 51% 50%
Sears Roeb 3VA 31W
Smithkline 65.- 64'4
Sperry corp 38V& 38Vi
Std Oil ind 43% 42%
SunCO 32'4 32W
Texaco 3214 32W
Union Carb. 59% 59%
Uniroval 12M 12M
USGvpsum 46% . 47.-
US Steel 22% 22M
UTDTechnol 62 ' i 63W
Warner Lamb. 29% 30W
Woolworth 27U 27.-
Xeros 37% 36%
Zenith radio 15% 14%
Amerada Hess 26'/t 25%
Avon Prod 33% 33 %
Becknian inst -.- -.-
Motorola inc . 110.- HO'/i
Pittston co 14% 14'/j
Polaroi 29% 29%
Hca corp 23.- 22M:
Raytheon 48% 49W
Do'me Mines 20'/2 20Vi
Hewlet-pak 83% 84'/2
Hevlon 32% 32%
Std Oil cal 35% 34%
Superior Oil 32% 32%
Texas instr. 163% 160.-
Union Oil 33.- 32%
Westingh el 47.— 47.-
(LF, Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 865 •§
Canon 1090 S
Daiwa House 473 W

Eisai ' 1260
Fuji Bank 500
Fuji photo 1620
Fujisawa pha 1230 'W
Fujitsu 924 ^Hitachi 787 f£
Honda Motor 956 y
Kangafuchi 327 fn
Kansai el PW 965
Komatsu 497
Makitaelct. 761
Marui 887
Matsush el l 1190
Matsush el W 541
Mitsub.ch.Ma 237
Mitsub. el 370
Mitsub. Heavy 227
Mitsui co 350
Nippon Music 640
Ni ppon Oil 995
Nissan Motor 755
Nomura sec. 637
Olympus opt. 1040 r-j
Ricoh 673 S
Sankyo 790 &
Sanyo élect. 434 [3
Shiseido 929 fe
Sony 3260
Takeda chem. 870
Tokyo Marine 494
Toshiba 334
Toyota Motor 970

CANADA 
B B

Bell Can 23.25 23.625
Cominco 52.— 52.75
DomePetrol 4.10 4.10
Genstar 21.50 21.625
Gulfcda l.td 14.50 14.75
Imp. Oil A 28.625 28.625
Norandamin 24.— 24.25
Royal Bk cda 28.— 28.875
Seagram co 99.— 100.25
Shell cda a 21.375 21.—
Texaco cda I 28.50 28.75
TRS Pipe 25.875 25.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 I j 29.— I I 1.99 | 1 32400 - 32650 I 1 Février 1983, 310 - 583

1 wmm f

• En France, le SMIC (salaire mini-
mum interprofessionnel de croissance)
va augmenter le 1er mars, mais on
ignore encore de combien: ce sera 2,5
pour cent au moins, et 3,5 pour cent au
plus.
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Halle des fêtes Samedi 12 février | Dimanche 13 février | Halle des fêtes Mardi 15 février

LE NOIRMONT G R AN D CAR NAVAL LE NOIRMONT
Concours de masques dotéi de prix « 14 h. 30: Cortège humoristique . Concours de masques avec prix
Des 20 h.: Bal avec LES VITAMINES Halle des fêtes: Prix enfants costumés j Dès 20 h.: Bal avec ATLANTIC-SOUND

I | 14-25300
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IflH FWIlIffliU 'J . --
[S13SE3SH moteur CVH 1,6 litre à 'injection à l 'avant, essuie-ghce/lave-qlace arrière.
t'?«™m-?m— $ km/h chrono, 0 à 100 en 9,7 sec. IWMIJMJiiMiIJU.MilMflëfB sièges baquet ten-
lk^'UI'UiH&lIftf f l i ine aérnrlvnrim'iqna hrilInnta rj us d'un nouveau „ —̂ 11||ffn |M
avec un ex de 0,375, spo/'/er avonf et béequet tissu luxueux, B/- SGI S
arrière, allumage transistorisé exempt d'usure, volant sport, radio P HES - &
dispositif coupant automatiquement l'alimenta- avec touches de &m L Wmm ¦Sk"-'
fion, boîte 5 vitesses pour réduire la consomma- présélection et Hr M .

:-}  " ¦ • i . ,;. - "#
f/on de carburant. Nouveau: réservoir grande décodeur d'infor- I

¦ 

SKSriitif j ra \EEBiaEB mof/ons rouf/ères, DE SéRIE: LE MONITEUR DE CONTRôLE! 
"" "

ESECŜ MliifiiB rra/n roulant Sys tème électron'l- Dans le ç̂ rj it_sport de la XR3i , un système électronique

hautes performances avec suspen- que de contrôle de S&iïïrt £S îœ^b!n?htï
sion indépendanfe sur /es quatre 5 fonctions de /a s?le de t?lt Indique '̂ eure' la da,e et fait même offiœ de

roues, amortisseurs à gaz, pneu- voiture, montre
matiques à section large 185/60 digitale multifonction et bien d'autres choses
montés sur j antesm 

sport de 14 encore. II.I'JJMIJJJ.UUI.I.Ĵ frft) 6 ans de
pouces. HfT-Wimif^:<;Jcfq double garantie contre les perforations par la corrosion,
circuit de freinage séparé diago- système d'échappement alumine, normes alle-
nalement, freins à disque ventilés mandes de qualité pour le matériel et la finition.

i Ford Escort XR3i. I^.II^J.IIIliLT.WJlIltfJILItJHSfflHlKlIHaSSBSU

AW%. , - . - , » .  La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue «-éopoid-Robert n. serre 102
J.-P. et M. Nussbaumer 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301
Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 3124 31 4*6824

M II Cours annuels
| I de l'Ecole

cantonale
d'agriculture,
Cernier

L'Ecole cantonale d'agriculture est seule
en Suisse romande, à même de donner,
par ses cours annuels, une formation pro-
fessionnelle théorique et pratique aux jeu-
nes gens désirant se vouer à l'agriculture
ou à une profession para-agricole.
L'enseignement s'effectue sur un do-
maine de 90 ha., dont 30 ha. sont situés
en zone de montagne.
Conditions d'admission: avoir terminé sa
scolarité obligatoire l'année qui précède
l'entrée à l'Ecole d'agriculture.
Durée des études: 2 ans.
Délai d'inscription: 1er mars 1983.
Ouverture des cours: 18 avril 1983.
Pour prospectus et programme d'ensei-
gnement, s'adresser à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.
Tél. 038/53 21 12 (heures de bureau).

87-620

BH3
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CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique

Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par M." A. Aubry,
architecte à Neuchâtel, au nom de SI
PRÉS VERTS SA, pour la construction
de trois bâtiments d'habitation et de
vacances + place de parc à l'Orée du
Bois, sur l'article 12 140 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage. Marché 18,
du 11 au 25 février 1983.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

! Miele \
" i;

Les machines à laver, y
" Bêcheuses à linge, lave-vals- *

selle et aspirateurs t
, g

s'achètent dans
!î le plus grand commerce -
z spécialisé .
' de suisse, ?
" aux prix FUSC
PI les plus bas. '-
t Garantie de prix Pust: i
h Argent remboursé, ;
" si vous trouvez le même i
¦ meilleur marché ailleurs. *
T r'

t Chaux-de-Fonds, ¦

3 Jumbo 039/26 68 65 Si
~ Bienne. 36, Ruo Centrale 032/22 85 25 r

, ' Marin. Marin.Centre 0 3 8 / 3 3 4 8 4 8  
^djiB Lausanne . Genève. Etoy, Villars-sur-Glane I

^H 
et 38 

succursales mÊk
^& WÊ

Adaptez votre vitesse!



Stenmark gagne a nouveau
Slalom Coupe du monde de Markstein !

Ingemar Stenmark a renoué avec la victoire en remportant le premier des
deux slaloms de Markstein, petite station alsacienne où la Coupe du monde
faisait étape pour la première fois. Dans cette épreuve qui remplaçait celle
annulée à Wengen et qui n'avait pu se dérouler mardi dernier à Garmisch, le
Suédois a du même coup fêté sa troisième victoire de la saison et il a repris la
tête de la Coupe du monde de slalom spécial. Stenmark a bâti sa victoire en
signant le meilleur temps de la première manche et le troisième de la
seconde. Il a finalement devancé de 50 centièmes l'Italien Paolo de Chiesa et

de 69 centièmes l'Américain Phil Mahre.

PHIL MAHRE:
BONNE OPÉRATION

Ce dernier a tout de même effectué
à nouveau une excellente opération.
Ce premier slalom spécial de Mark-
stein comptait en effet pour un
combiné avec la première des deux
descentes de Kitzbuhel, celle organi-
sée en remplacement de celle de
Wengen. Et Phil Mahre a gagné ce
combiné devant Andréas Wenzel et
le Luxembourgeois Marc Girardelli.
Ce nouveau succès lui a permis de
reprendre la tête du classement gé-
néral de la Coupe du monde, avec 186
points, tandis que Peter Luscher ac-
cumulait les secondes de retard. Le
Suisse a en effet plongé dans les pro-
fondeurs du classement de ce slalom
de Markstein, qui connaîtra une deu-
xième édition samedi avec le slalom
régulièrement inscrit au programme.

Il restera ensuite une seule course,
le slalom géant de Todnau (RFA), di-
manche, avant que la Coupe du
monde ne s'interrompe pour dix
jours afin de permettre le déroule-
ment des championnats nationaux.

SEUL LUTHY...
Côté suisse, c'est Jacques Lûthy

qui s'est montré le meilleur. Dans
cette discipline qui constitue indé-
niablement le point faible des
skieurs helvétiques, le Fribourgeois
a pris une très bonne sixième place.
Liithy devait même signer le qua-
trième meilleur temps sur le second
tracé. Grâce à cet exploit, il remon-
tait au sixième rang du classement
final après n'avoir été que douzième
au terme deMla première manche. On
trouve- encore dans ce classement,
mais beaucoup plus loin, Joël Gas-
poz, classé au 19e rang, et Pirmin
Zurbriggen, 21e.

Quant à Luscher, il a dû se conten-
ter du 38e rang... Décidément, si l'en-
traînement de descente effectué par
Luscher à l'automne a porté ses
fruits, cela semble bien avoir été ef-
fectué au détriment du slalom spé-
cial.

CLASSEMENT
1. Ingemar Stenmark (Su) 104,54

(52,92 + 51,62); 2. Paolo de Chiesa (It)
105,04 (53,21 + 51,83); 3. Phil Mahre
(EU) 105,23 (53,64 + 51,59); 4. Andréas
Wenzel (Lie) 105,38 (53,38 + 52,00); 5.
Marc Girardelli (Lux) 105,52 (53,01 +
52,51); 6. Jacques Lûthy (S) 105,86
(54,15 + 51,71); 7. Franz Gruber (Aut)
105,94 (53,96 + 51,98); 8. Bengt Fjàll-
berg (Su) 106,00 (54,41 + 51,59); 9. Paul
Frommelt (Lie) 106,13 (53,85 + 52,28);
10. Bojan Krizaj (You) 106,15 (53,79 +
52,36); 11. Steve Mahre (EU) 106,19; 12.
Klaus Heidegger (Aut) 106,34; 13. Stig
Strand (Su) 106,53; 14. Alex Giorgi (It)
106,69; 15. Jozé Kuralt (You) 106,75; 16.

Christian Orlainsky (Aut) 106,94; 17.
Michel Vion (Fr) 106,97; 18. Frank
Wôrndl (RFA) 107,07; 19. Joël Gaspoz
(S) 107,08 (54,58 + 52,50); 20. Peter
Mally (It) 107,15; 21. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 107,25 (54,41 + 52,84). Puis les
autres Suisses: 26. Martin Hangl
108,53 (55,45 + 53,08); 32. Thomas Bur-
gler 109,22 (55,72 + 53,50); 38. Peter
Luscher 110,52 (56,11 + 54,41); 46.
Bruno Kernen 117,18 (59,18 + 58,00);
47. Silvano Meli 118,13 (60,13 + 58,00);
50. Urs Riiber 122,02 (61,55 + 60,47).

Combiné (slalom de Markstein, Ire
descente de Kitzbuhel, deux courses

Ingemar Stenmark. troisième succès
cette saison. (Photo Keystone)

organisées en remplacement des
épreuves de Wengen): 1. Phil Mahre
(EU) 15,10 p.; 2. Andréas Wenzel (Lie)
19,84; 3. Marc Girardelli (Lux) 24,61; 4.
Pirmin Zurbriggen (S) 28,40; 5. Peter
Luscher (S) 51,02; 6. Bruno Kernen (S)
88,99; 7. Silvano Meli (S) 103,18; 8. Ste-
ven Lee (Aus) 106,34; 9. Urs Ràber (S)
123,12; 10. Hubertus von Hohenlohe
(Mex) 415,92. Dix coureurs classés.

La Coupe du monde, messieurs: 1.
Phil Mahre (EU) 186 p.; 2. Peter Lus-
cher (S) 160; 3. Pirmin Zurbriggen (S)
150; 4. Ingemar Stenmark (Su) 132; 5.
Peter Muller (S) 123; 6. Andréas Wenzel
(Lie) 120; 7. Marc Girardelli (Lux) 107;
8. Harti Weirather (Aut) 100; 9. Urs
Ràber (S) 99; 10. Steve Mahre (EU) 95.
Slalom: 1. Stenmark 95; 2. Steve Mahre
80; 3. Stig Strand (Su) 77; 4. Phil Mahre
75; 5. Paolo de Chiesa (It) 66; 6. Franz
Gruber (Aut) 66.

Combiné (classement final): 1. Phil
Mahre (EU) 75; 2. Marc Girardelli (Lux)
et Pirmin Zurbriggen (S) 47; 4. Peter
Luscher (S) 41; 5. Andréas Wenzel (Lie)
40; 6. Silvano Meli (S) 29; 7. Urs Raber
(S) et Peter Muller (S) 27; 9. Franz
Heinzer (S) 25; 10. Bruno Kernen (S) 22.

(si)

Lutte serrée pour quatre titres
Championnats jurassiens alpin à Saint-lmier et aux Breuleux

Initialement prévus les 15 et 16 janvier dernier, les championnats
jurassiens alpin se dérouleront ce week-end à Saint-lmier et aux Breuleux.
La neige est venue recouvrir les champs de ski. Les géantistes et les
slalomeurs se retrouveront donc respectivement ce matin aux Savagnières et
demain aux Breuleux. .

Malheureusement les nouvelles dates ne permettront pas aux meilleurs de
participer à toutes les épreuves. Ainsi Sylvie Aufranc ne participera pas au
slalom spécial de dimanche en raison du début des entraînements au Stoos
pour la descente féminine des championnats suisses. Caroline Kuyper et
Catherine Vernez devront renoncer, quant à elles, en raison de blessures.
Chez les hommes, Renaud Moeschler, engagé dans des courses FIS, sera un

". , V autre absent de marque pour ce week-end des «Jurassiens».¦ V v. ^ t ¦ '.. ¦ . ¦¦ . ¦• . '¦ - -. .

Le Ski-Club Saint-lmier a préparé
le slalom géant avec un soin tout
particulier sous l'experte direction
de M. André Béguelin. Rappelons
que la société sportive du Vallon
s'est vue attribuer, pour 1984, les
championnats suisses alpin OJ. Cette
importante manifestation se dérou-
lera du 24 au 26 février 1984 sur les
pistes des Savagnières et des Bugne-
nets.

Les deux manches du slalom géant se-
ront tracées respectivement par MM.
Jean-Pierre Besson et Charles Bûhl-
mann sur là piste «roûgfrnoirëw'des'.Sa-
vagnières. Le départ de la première man-
che sera donné à 9 h. 30, celui de la se-
conde à 13 h.

Quelque quatre-vingt «géantistes»
(dames et messieurs) tenteront de s'oc-
troyer les deux titres décernés. Chez les
dames, Sylvie Aufranc de Bienne devrait
en principe survoler la course. Mais le
ski, comme tout autre discipline sportive
n'est pas une science exacte. Isabelle Ga-
rin des Cernets mais aussi les deux Imé-
riennes Danièle Jeanneret et Liliane
Schweingruber pourraient venir brouil-
ler les cartes.

Chez les messieurs, une demi-douzaine
de concurrents au moins pourront pré-
tendre s'imposer. Eric Gonthier de Ma-
rin, Pascal Blum et Dominique Perret de
La Chaux-de-Fonds sans oublier Xavier
Niederhauser de Fleurier, André Aeger-
ter de Saint-lmier et Guido Glanzmann
de Bienne se tireront «la bourre».

Les noms des favoris ne changeront
pas dimanche aux Breuleux pour le sla-
lom spécial. Seule Sylvie Aufranc ne sera
pas au rendez-vous chez les dames.

L'épreuve se déroulera sur la piste
«noire» du téléski des Breuleux. Quelque
80 concurrentes concurrents ont fait par-
venir leurs inscriptions aux organisa-
teurs du Ski-Club Les Breuleux.

Comme les conditions d'enneigement
sont excellentes, la piste offerte aux
skieurs sera en tous points parfaite. Les
deux manches auront une longueur de
400 mètres pour une dénivellation de 180
mètres. Frédy Vernez répartira 55 portes
sur les deux tracés.

Le premier départ sera donné diman-
che à 9 h. 30. La seconde manche débu-
tera une heure après la fin de la précé-
dente.

Laurent GUYOT

Pour les jurassiens de.^k^ l̂lHpî^à C&amaaontK . !:«* '" 'M*

Le renvoi des championnats de ski
nordique du Giron jurassien du 8 janvier
au 12 février fera certainement quelques
heureux. En effet, les meilleurs fondeurs
neuchâtelois et jurassiens, membres de
l'équipe nationale ou du cadre juniors,
seront absents de ce traditionnel rendez-
vous.

Toutefois la compétition organisée par
le Ski-Club fond et tourisme de Chau-
mont ne manquera pas d'intérêt. La
lutte s'annonce serrée chez les juniors,
les seniors et l'élite. Comme les condi-
tions d'enneigement sont optimales, nul
doute que les amateurs de ski nordique
profiteront de l'occasion pour s'en aller
encourager les fondeurs le long du par-
cours. Le premier départ de la manifes-
tation (OJ I) est prévu à 12 h. 31. Le der-
nier concurrent (seniors I) s'élancera à
14 h. 01 '30". Les spectateurs pourront
assister aux départs et arrivées prévues à
proximité du «petit hôtel».

Le Ski-Club fond et tourisme de Chau-
mont organisera encore la course de re-
lais des championnats de ski nordique du
Giron jurassien le samedi 19 février pro-
chain. Le public ne manquera pas l'occa-
sion d'assister au départ en ligne tou-
jours très spectaculaire.

Pas moins de onze titres individuels
seront attribués aujourd'hui sur les hau-
teurs de Neuchâtel. Le tracé conçu par
M. Gérard Schertenleib provoquera , à
n'en pas douter, une sélection irrémédia-
ble. Plusieurs cotes ne permettront pas
le moindre relâchement.

Chez les dames, la tenante du titre
Marianne Huguenin de La Brévine ne
devrait pas connaître le moindre pro-
blème pour conserver son bien malgré
une période un peu difficile. Patricia Ga-
cond de La Chaux-de-Fonds ne sera pas
au départ en raison d'une prochaine ma-
ternité. Marianne Lopfe s'alignera dans
une course dans le Seeland.

Chez les juniors, Jean-Denis Sauser du
Locle devrait lui aussi pouvoir rééditer
sa performance de l'an dernier. Christian
Marchon des Reussilles a été retenu en
dernière minute avec Jean-Marc Drayer
du Locle pour une compétition interna-
tionale en Yougoslavie.

La lutte sera plus serrée chez les élites.
Détenteur du titre, Sylvian Guenat de
La Chaux-de-Fonds devra repousser les
assauts de Pierre-Eric Rey, actuellement
en pleine forme, de son frère André, de
Charles Benoît et autres Steve Maillar-
det , en l'absence de Daniel Sandoz du
Quartier et Jean-Philippe Marchon des
Reussilles engagés à Sarajevo et Bohinj.

Laurent GUYOT

Sylvian Guenat de La Chaux-de-Fonds (à gauche) et Jean-Denis Sauser de La
Chaux-du-Milieu (à droite) défendront leur titre de champion jurassien

cet après-midi à Chaumont. (Photos Schneider)

La grande chance dés régionaux

Les sélections du Giron connues
Pour les championnats suisses alp ins

Toute la semaine prochaine verra
se disputer les championnats suisses
alpins. Les dames se retrouveront au
Stoss et les messieurs dans le Diem-
tigtal, pour lutter à la conquête des
titres en descente, géant et slalom.

Les représentants du Giron juras-
sien auront à faire à forte partie, si
l'on sait que c'est au niveau d'épreu-
ves Coupe du monde qu 'ils devront
s'affronter.

Chez les dames, tous les espoirs de
la région reposent sur les épaules de
la Biennoise Sylvie Aufranc, qui ap-
partient au groupe des candidates
cette saison. C'est tout particulière-
ment en slalom qu'elle peut nous va-
loir de belles satisfactions.

L'excellent Renaud Moeschler, de
Nods-Chasseral, peut lui aussi espé-
rer un bon résultat en slalom, il en a
l'étoffe et a déjà prouvé que dans
cette discipline technique il n'est pas
loin des meilleurs. Une interrogation
subsiste quant à la paricipation du
Biennois Guido Glanzmann: il re-
prend l'entraînement après un repos
de plusieurs semaines suite à une
commotion cérébrale lors du camp
d'entraînement du début de l'année.

Lés délégations du Giron jurassien
se rendront sur place dès après les
championnats jurassiens du pro-
chain week-end et apprendront cer-
tainement beaucoup au contact des
meilleurs skieurs alpins du monde
qui ont nom Hess, De Agostini, Lus-
cher et autres Zurbriggen et Meli.

DAMES
Sylvie Aufranc, 64, Bienne; Caro-

line Kuyper, 64, Nods-Chasseral; Ca-
therine Vernez, 65, Malleray.

Remplaçantes: Anne Marchand,
65, Villeret; Liliane Schweingruber,
62, Saint-lmier; Carole Boegli, 64,
Marin; Christine Cattin, 65, La
Chaux- de-Fonds.

MESSIEURS
Renaud Moeschler, 63, Nods-

Chasseral; Guido Glanzmann, 65,
Bienne; Xavier Niederhauser, 64,
Fleurier.

Remplaçants: Pascal Gaschen,
65, Nods-Chasseral; François Gyger,
66, Bienne; Nicolas Vernez, 66, Mal-
leray; Yves Perrin, 61, Tramelan.

F. B.
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Championnats de Suisse Ouest OJ

Souhaitons que samedi la dernière
épreuve de ces courses de confrontation
puisse avoir lieu dans de bonnes condi-
tions. C'est donc sur le stade de slalom
des Diablerets, cadre de la récente Coupe
du monde féminine, que les meilleurs OJ
de Romandie se retrouveront. La déléga-
tion du Giron jurassien sera des plus ré-
duite. En effet les responsables ont es-
timé , que les prestations des jeunes al-
pins régionaux lors des dernières con-
frontations ne justifiaient pas un nou-
veau déplacement. Ceci d'autant plus
que samedi se disputera la Coupe mari-
noise à La Vue-des-Alpes et que tous les
jeunes alpins du Giron s'y retrouveront.
Seuls trois garçons défendront les cou-
leurs du Giron dans les Alpes vaudoises,
il s'agit de Thierry Barbezat, Le Locle;
Pierre Voumard, Bienne-Romand et Jac-
ques Meillard, Marin, (fb)

Dernières sélections
Au Centre de ski de La Vue-des-Alpes

Du 17 au 20 mars 1983, le Centre de ski
de La Vue-des-Alpes accueillera les 5e
cliampionnats suisses des Ecoles de ski
nordique. A l'occasion de cette importante
manifestation, le public pourra, pour la
première fois , suivre notre élite nationale
aux prises avec les skieurs de plusieurs
nationè européennes.

KREUZER, GIGER ET CIE
Quelques participants suisses et étran-

gers sont attendus à La Vue-des-Alpes,
parmi lesquels on relèvera la présence de
plusieurs anciens champions suisses:
Hans-Ueli Kreuzer, Albert Giger, Werner
Geeser dont on se souvient la performance
accomplie sur 50 km. aux Jeux de Sap-
poro en 1972.

Un comité d'organisation, présidé par
Alain Grisel, s'emploie d'ores et déjà aux

préparatifs de ce 5e championnat suisse
dont la programme s'établit de la manière
suivante: les 17 et 18 mars: réception des
équipes et entraînements. Le 19 mars:
course individuelle dames et hommes sur
10 km. Le 20 mars: relais dames et hom-
mes 3 x 5  km. Tous les départs et les arri-
vées seront jugés à proximité des Loges.
Le parcours imaginé par le chef technique
Maurice Villemin conduira les concur-
rents sur une boucle Les Loges • Tête-de-
Ran • Les Loges.

Rappelons enfin que c'est en mars der-
nier que l'assemblée générale des Ecoles
de ski nordique a attribué l'organisation
de ces 5e championnats suisses au Centre
de ski de La Vue-des-Alpes auxquels est
attendue pour la première fois une partici-
pation étrangère, sur laquelle nous revien-
drons à la clôture des inscriptions, (sp)

Vers une rencontre internationale
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La Chaux-de-Fonds peut sortir du tunnel !
Cinquième soirée du tour final de hockey sur glace

Ce soir sur le coup de 23 heures toutes les équipes participant au
championnat suisse de hockey sur glace de Ligue nationale auront effectué la
moitié de leur pensum dans les tours finals. En effet les vingt-quatre équipes
engagées totaliseront cinq rencontres et devront encore en disputer cinq
avant le baisser de rideau sur la saison 1982-83.

En ligue nationale A, Bienne devrait être à même de préserver son avance
de quatre points sur Davos en recevant Langnau. Des matchs décisifs... ou
presque se joueront dans le tour de promotion-relégation. Les deux clubs
zurichois (Kloten et Zurich) pourraient, en s'imposant à Sierre et contre
Ambri-Piotta, creuser un écart leur permettant de voir la LNA de plus près.
Dans les tours de relégation, les situations sont restées serrées. Toutefois le
HC La Chaux-de-Fonds a pris deux longueurs d'avance importantes en bat-
tant Grindelwald. Aujourd'hui à Langenthal, Toni Neininger et ses
camarades sont bien décidés à confirmer ce succès. Avec deux nouveaux
points, la troupe de l'entraîneur Christian Wittwer pourrait sortir du tunnel
quasi définitivement. Chose certaine, les Neuchâtelois devront éviter la dé-
faite à tout prix afin de ne pas perdre le bénéfice des efforts consentis contre
Berne, Viège et Grindelwald !

Limogé à Arosa, Lasse Lilja a trouvé
de l'embauche à Rapperswil-Jona. Les
dirigeants de la lanterne rouge du groupe
est se sont séparés de Heinz Zehnder
pour engager l'«ours» suédois. Ce dernier
jouera d'ailleurs une carte importante,
ce soir, puisque Rapperswil affrontera
Wetzikon, antépénultième, à un point.
Un autre match de la peur se disputera à
Hérisau entre le club local et les Grass-
hoppers. Les deux équipes ne sont sépa-
rées que par une longueur.

Dans le groupe ouest du tour de relé-
gation, La Chaux-de-Fonds pourrait
s'éloigner sensiblement de la zone dange-
reuse. Pour cela, les Neuchâtelois de-
vront prendre le meilleur sur Langen-
thal. En Haute-Argovie, les protégés du
président Vuille avaient trouvé une al-
liée de circonstance dans le match du
quatrième tour, à savoir Dame Chance.
En ira-t-il de même en fin d'après-midi
aujourd'hui?

Reste à espérer que les effets de la fa-
tigue accumulée en jouant quasiment à
deux lignes et trois arrières ne sortiront
pas pour cette rencontre.

Après un nul méritoire contre Berne,
Ajoie devra confirmer lors d'un déplace-
ment particulièrement difficile. A Grin-

delwald, les Jurassiens et Oberlandais
disputeront un match de la peur. Enfin
Berne et Viège, quant à eux, en décou-
dront pour l'honneur.

- par Laurent GUYOT-
Dans le tour de promotion-relégation,

Sierre et Ambri posséderont un dernière
chance de revenir sur les deux clubs zuri-
chois. Impressionnant d'aisance depuis
le début du tour, Kloten ne sera pas une
proie facile même en terre valaisanne.

Ambri, de son côté, devra batailler
ferme au Hallenstadion pour empocher
la totalité de l'enjeu , condition sine qua
non pour revenir sur son adversaire d'un
soir.

Enfin à Olten, Lausanne, toujours
sous la direction de Francis Reinhard dé-
missionnaire pour la fin de la saison, ten-
tera de signer sa première victoire dans
ce tour final.

En Ligue nationale A, le HC Bienne
sera-t-il une fois de plus le grand bénéfi-
ciaire de la soirée. Langnau pourrait être
la cinquième victime consécutive de
l'équipe de Kent Ruhnke. Or Davos, à
Lugano, devrait connaître quelques pro-
blèmes pour s'imposer.

A Langenthal, Gord Me Farlane (tout à gauche) trouvera-t-il la faille comme lors du
match contre Viège ? (Photo Schneider)

A IKMêde Eessçges

Le Thounois Gilbert Glaus est tou-
jours leader de l'Etoile de Besseges
avant la dernière étape, qui sera divisée
en deux tronçons dont un contre la mon-
tre sur 18 km. Grâce au travail des ses
coéquipiers, il est parvenu à contrôler ses
principaux rivaux, les Hollandais de Ra-
leigh, Hanegraaf , Oosterbosch et Knete-
mann, lors de la deuxième étape, courue
au Rouret sur 135 km. et remportée par
le Belge Ludo Peeters. Sorti du peloton à
22 km. de l'arrivée, ce dernier a triomphé
en solitaire avec 1*31" d'avance sur le
Hollandais Van Vliet. Glaus s'est classé
neuvième et premier Suisse, à l'43", en
compagnie de ses plus dangereux adver-
saires.

Deuxième étape, Grand Prix de
Rouret sur 135 km.: 1. Ludo Peeters
(Bel) 3 h. 51'10"; 2. Léo Van Vliet (Hol)
à l'31"; 3, Kim Andersen (Dan) m.t.; 4.
Jean-François Rodriguez (Fra) m.t.; 5.
Stefan Rooks (Hol) à l'39"; 6. Gerrie
Knetemann (Hol) à l'43"; 7. Patrick
Stephan (Fra) m.t.; 8. Jack Hanegraaf

(Hol) m.t.; 9. Gilbert Glaus (Sui) m.t»-,
10. Johan Herety (Fra) m.t.

Puis les autres Suisses: 16. Erich
Màchler; 19. Hubert Seiz; 26. Serge De-
mierre, tous m.t. que Knetemann; 35.
Antonio Ferretti à 2'07"; 40. Urs Zim-
mermann à S'il"; 48. Thierry Bolle; 56.
Cédric Rossier. 57. Jean-Mary Grezet;
61. Patrick Moerlen; 66. Marcel Russen-
berger; 68. Beat Breu, 70. Julius Thal-
mann, tous m.t.; 71. Bernard Gavillet à
12'52".

Classement général: 1. Glaus 7 h.
16'27"; 2. Jan Raas (Hol) à 2"; 3. Hane-
graaf à 3"; 4. Bert Oosterbosch (Hol) à
5"; 5. Knetemann à 9"; 6. Seiz à 12"; 7.
Stephan à 17"; 8. Dominique Garde
(Fra) à 19"; 9. Peeters à 7'20"; 10. Van
Vliet à 8'50". Puis les autres Suisses:
12. Màchler à 8'59"; 17. Demierre à
9'03"; 35. Ferretti à 9'54"; 39. Russen-
berger à 12'32"; 40. Grezet à 12'33"; 43.
Moerlen à 12'35"; 46. Bolle à 12'38"; 63.
Breu à 12'48"; 67. Zimmermann à
12'54"; 68. Rossier à 12'56"; 69. Thal-
mann à 17'44"; 70. Gavillet à 2014". (si)

Toujours Gilbert Glaus

Echec et mat... à la quinzaine
«Monsieur, c'est pas juste, il a joué

deux fois de suite!» Les responsables
du tournoi d'échecs 1983 des écoles
des Montagnes neuchâteloises se sont
chargés de tirer l'affaire au clair. En
fait, l'adversaire avait tout simple-
ment roqué.

Passablement de jeunes joueurs
inscrits ne connaissaient pas les rè-
gles du jeu de manière approfondie.
Néanmoins l'essentiel était de parti-
ciper. Et de ce côté-là, le responsable
du Club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds, M. Pierre-Alain Schwarz,
avait de bonnes raisons d'être satis-
fait.

L'édition 1983 du tournoi d'échecs
des écoles des Montagnes neuchâte-
loises, patronné par «L'Impartial», a
connu un franc succès. Quelque 100
écoliers et étudiants se sont installés
derrière une planche.

Dans le groupe A (17 à 20 ans), le
tournoi sera finalement organisé mer-
credi 16 février. Les camps de ski ont
empêché un déroulement normal. Les
inscriptions sont encore possibles au-
près de M. P.-A. Schwarz, Collège des
Forges, à La Chaux-de-Fonds.

Dans le groupe B, les 42 partici-
pants ont disputé cinq rondes selon le
système «suisse». Voici les noms des

huit qualifiés pour les finales de mer-
credi prochain: Pierre Fontana et
Pierre-Alain Itten (Saint-lmier) AVz
points; Martin Izquierdo, Mario Ru-
bio (La Chaux-de-Fonds), Jérôme Ri-
chard (Les Geneveys-sur-Coffran) 4
points; Nicolas Marthe, Luc Rueg-
segger (La Chaux-de-Fonds) 3'/2
points; Sylvain Girard (La Chaux-de-
Fonds) 3 points grâce à un meilleur
Buchholz.

Chez les 12 ans et moins, le verdict
a désigné 18 écoliers sur 52 inscrits.
Fabia De Pasquale (La Chaux-de-
Fonds) 5 points; Ciryl Tissot (Le Lo-
cle) 4'/2 points; Cédric Bilat, Jérôme
Fiechter (La Chaux-de-Fonds), Gil-
das Ledoussal (Saint-lmier), Marc
Vuillomenet (Le Locle) 4 points; Yan
Greub, Cécile Straumann (La Chaux-
de-Fonds) 3'/2 points; Annyssa Bellal,
Renaud Kern, Cédric Langel, Pascal
Luthy, Joël Perret (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Luc Oesch, Nathalie
Nunlist, Christophe et Xavier Sta-
warz, Pierre Wasiukiewicsz (Le Lo-
cle) 3 points.

Tout ce petit monde se retrouvera
donc mercredi 16 février dès 14 heu-
res à l'Aula du Pavillon des sciences
du Collège des Forges pour des fina-
les passionnantes, (lg)

S .
Francis Reinhard
démissionnaire

La décision est tombée jeudi soir, Fran-
cis Reinhard a donné sa démission au pré-
sident du Lausanne Hockey-Club, M.
Jean-Claude Rochat.

Lors de l'entraînement, l'ex-Chaux-de-
Fonnier s'est soumis à une élection de la
part des joueurs en vue de la prochaine
saison. Dans la «Tribune de Lausanne»,
notre confrère Michel Busset a reproduit
les propos tenus par Francis Reinhard à
ses joueurs. Bien que nous ayons at-
teint notre objectif qui était de parti-
ciper au tour de promotion-reléga-
tion, la situation me parait grave. J'ai
en effet quelques doutes sur l'attitude
de certains d'entre vous qui ne sem-
blent pas jouer le jeu franchement.
Pour en avoir le cœur net et pour pré-
server aussi l'avenir du club, le vôtre
comme le mien, je vais vous poser la
question de confiance: si le comité dé-
cide de renouveler mon contrat pour
la saison prochaine, serez-vous, oui
ou non, à mes côtés?

Les deux joueurs tchèques Novak et
Ebermann se sont abstenus. Néanmoins
les joueurs favorables à Francis Reinhard
n'ont été que quatre à se ranger d'un côté
plus un élément absent mais ayant donné
son avis par téléphone. De l'autre côté de
la balance, dix hockeyeurs se sont retrou-
ves.

Ce vote négatif a amené l'ancien inter-
national à présenter sa démission au pré-
sident du LHC. Cependant Francis Rein-
hard restera seul maître à bord jusqu'à la
fin du tour final. Seule certitude l'ancien
Chaux-de-Fonnier cherchera un autre
club pour la saison prochaine. Avis aux
amateurs!

'JBè' TouràSaignelégier
La prejnière étape du Tour de Rqmanv

die 1983 ne manquera pas d'intérêt. Au
lendemain du prologue de 7 km à Bulle,
les cyclistes gagneront Saignelégier par le
chemin des écoliers.

Pour une étape longue de 198 kilomè-
tres et nerveuse, le peloton du Tour de
Romandie passera par Romont, Thier-
rens, Yverdon, Neuchâtel, La Tourne, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, Saint-lmier,
Mont-Crosin, Les Breuleux et Saignelé-
gier. Dans la capitale des Franches-
Montagnes, les coureurs passeront une
première fois la ligne d'arrivée avant
d'effectuer deux tours du circuit final de
15,5 km passant par La Theurre, La
Chaux-des-Breuleux, Les Breuleux et Les
Emibois.

Du «roi du pain»
à celui «du poulet»

Président du Club espagnol Va-
lence CF, M. José Ramos Costa, 50
ans, a présenté officiellement sa dé-
mission. Avant-dernier du classement
de première division, son club est me-
nacé de descendre à l'échelon infé-
rieur malgré la présence de joueurs
de renom tels que Kempès, Solsona,
Tendillo, Saura...

Le «roi du pain» (M. Costa est un in-
dustriel de la boulangerie) pourrait
être remplacé à la tête du club par le
«roi du poulet» M. Luis Suner, célèbre
dans le pays depuis son enlèvement
en 1981 par l'organisation nationaliste
basque ETA-politico-militaire.

Du printemps
à l'automne

Double vainqueur d'étape au Tour de
France et meilleur grimpeur du Tour de
Suisse, Béat Breu n'a pas perd u son
temps durant la pause hivernale. La
«puce» de Saint-Gall est parti en voyage
de noce anticipé en Floride durant quinze
jours.

Le coureur de Cilo-Aufina avait prévu
de se marier avec Claudia au début de
cette année. Finalement en raison de la
longue saison cycliste, les deux tourte-
reaux se sont décidés à retarder
l'échéance du printemps à l'automne. Au
lendemain des championnats du monde
sur route à Altenrhein, le 4 septembre
prochain, le petit grimpeur alémanique
prendra donc le départ d'un tour un peu
spécial !

Jeandupeux appuyé
Renvoyé du camp d'entraînement au

Zimbabwe pour indiscip line, les joueurs
de Zurich Heinz Liidi et Hanspeter Zwi-
cker devront s'acquitter d'une amende. Le
montant de celle-ci n'a pas été précisé. A
relever que le comité du FCZ s 'est montré
solidaire de la décision prise par Daniel
Jeandupeux et du chef de délégation.

Laurent GUYOT

boite a
confidences

Le mât de Cocagne...
Avant Langenthal - La Chaux-de-Fonds

... au sommet duquel sont suspendus
des objets ou friandises qu'il faut aller
détacher en grimpant...

En l'occurrence, il s'agit de points qui
valent plus que des pelures de saucis-
sons !

L'importance de ce qui résultera de la
confrontation entre deux équipes qui
veulent à tout prix s'en sortir n'échappe
à personnne. Et pèsera d'un poids cer-
tain sur la suite des opértions-survie.
Pour Langenthal, une victoire pourrait
signifier la mise en confiance avant les
rencontres contre Ajoie et Grindelwald.
Pour La Chaux-de-Fonds, il s'agira ni
plus ni moins que d'une sélection de par-
cours orientée soit vers des lieux plus cal-
mes soit vers des profondeurs plus tour-
mentées, avant les échéances immédiates
qui ont nom Viège et Berne. La marge de
manœuvre paraît plutôt réduite. Et de
cela, joueurs, ;éî' mrrgeinlâ sont cons-
cients, rr >(a<j; r

'"¦ 'Pascal ll Mô~grâr1fâC r̂r 'fex-Fleûrisah,
employé de commerce et exilé en ferre de
porcelaine pour des raisons précisément
raisonnables et professionnelles s!expli-
que: Nous voulons nous en sortir. Il
n'y aura pas de couleur affective ce
soir. Avec mon ami romand M.
Grand, nous tenons à disputer une
partie exemplaire, ne serait-ce qu'en
remerciement envers nos copains de
club et notre comité qui nous ont fait
confiance jusqu'ici et qui ont facilité
notre intégration dans un milieu par
ma foi très sympathique. Nous ren-
controns cette saison les mêmes dif-
ficultés que les équipes à budget mo-
déré. Nous saurons cependant nous
battre jusqu'au bout pour faire re-
connaître notre identité».

Pour M. H.-J. Kàser, nouveau jeune
président du club de la province ber-
noise, il s'agit avant tout de s'en sortir
cette saison afin de pouvoir reconsidérer
l'avenir avec plus de confiance. Nous re-
présentons une région certes très in-
dustrialisée, mais où la concurrence
est vive. Langnau, Berne et Olten
drainent souvent nos spectateurs po-
tentiels, affirme le président. Notre
équipe est très jeune elle aussi, et
sept joueurs disputent conjointe-
ment les championnats de LNB et de
juniors-élites. Comme La Chaux-de-
Fonds, nous manquons de constance
cette année, mais je suis persuadé
que si nous passons ce premier cap
difficile, nous pourrons envisager la
suite avec optimisme». Nous avons
déjà entendu cela quelque part...

L'ambiance est empreinte de cordia-
lité et de confiance dans le vestiaire des
Mélèzes avant l'ultime entraînement et
moins de vingt-quatre heures avant ce
choc, programmé à la dernière mi-
nute à 17 h. 30.

Christian Wittwer, longtemps farfelu
dans le propos, (les retombées du match
de mardi contre Grindelwald n'y sont

pas étrangères) s explique sérieusement
tout de même: L. Lemmenmeier fera
partie in-extrémis du contingent
parce qu'il a promis qu'à l'avenir il
ferait correctement son lit pendant
son école de recrues. D. Bergamo,
présent à l'entraînement de ce soir
regagnera ses cantonnements à
Chamblon et partira avec nous de-
main à 14 h. 30. A part cela, rien de
spécial à relever. Notre objectif rai-
sonnablement, se fixe à un point pré-
cieux. Nous ne pouvons nous trom-
per que d'une demi-mesure !

G. Kurth

Finales de deuxième ligue

En fin d'après-midi à Viège, Les
Joux-Derrière débuteront les finales
d'ascension en première ligue. Dès 18
h., René Berra et ses coéquipiers af-
fronteront Taesch, une solide forma-
tion du Haut-Valais. Selon le direc-
teur technique et coach des Joux-
Derrière, les banlieusards chaux-de-
fonniers pourront évoluer avec leur
formation standard.

Après ce premier match à l'exté-
rieur, les champions neuchâtelois re-
cevront samedi 19 février à 14 h. aux
Mélèzes Marly et mardi 22 février à
20 h. 30 aux Mélèzes, Taesch. (lg)

Allez les Joux !

TOUR FINAL DE LNA
Bienne - Langnau 20.00
Arosa - Fribourg 20.00
tjwgfi^E3teybs.̂

' ,¦' . 20.15
¦ "

.^
"
j ï '̂ sJ G H P  Buts Pt

1. Bienne (19) 4 4 0 0 177-118 27
2. Davos (20) 4 1 1 2  180-116 23
3. Arosa (18) 4 2 0 2 157-136 22
4. Fribourg (18) 4 1 1 2  136-112 21
5. Lugano (11) 4 2 0 2 145-165 15
6. Langnau (12) 4 1 0  3 129-172 14

TOUR DE PROMOTION
RELÉGATION
Olten - Lausanne 17.30
Sierre - Kloten 17.45
Zurich - Ambri-Piotta 20.00

J G N P Buts Pt
1. Kloten 4 4 0 0 34- 5 8
2. Zurich 4 3 0 1 15-15 6
3. Ambri 4 2 0 2 16-18 4
4. Sierre 4 1 2  1 14-17 4
5. Olten 4 0 1 3  13-24 1
6. Lausanne 4 0 1 3  9-22 1

TOUR DE RELÉGATION
Groupe ouest
Langenthal - La Chaux-de-Fonds 17.30
Berne - Viège I 20.00
Grindelwald - Aj oie 20.30

J G N P Buts Pt
1. Berne (7) 4 2 2 0 21-10 13
2. Viège (5) 4 2 2 0 22-19 11
3. Chx-de-F. (3) 4 1 2  1 18-16 7
4. Langenth. (2) 4 1 1 2  19-17 5
5. Ajoie (1) 4 1 2  1 18-23 5
6. Grindelw. (4) 4 0 1 3  10-23 5

Groupe est
Dubendorf - Coire 17.00
Wetzikon - Rapperswil 20.00
Herisau - Grasshoppers 20.00

J G N P Buts Pt
l.Dubend. (7) 4 4 0 0 26-13 15
2. Coire (5) 4 4 0 0 35- 9 13
3. Grasshop. (1) 4 2 0 2 16-18 5
4. Wetzikon (3) 4 1 0  3 17-23 5
5. Herisau (2) 4 1 0  3 13-26 4
6. Rappers. (4) 4 0 0 4 8-26 4

Au programme



Lutte contre les campagnols:
premier bilan officiel neuchâtelois

Le Département cantonal de l agriculture a publié hier le
communiqué suivant:

La Commission de surveillance, instituée en vertu des dispo-
sitions d'application de l'arrêté du Conseil d'Etat concernant
la lutte obligatoire contre le campagnol terrestre (du 25 août
1982), s'est réunie le 8 février 1983, sous la présidence du chef
du Département de l'agriculture.

Elle a dressé un bilan intermédiaire, sur les plans agronomi-
que et écologique, de la campagne de lutte mécano-chimique de
l'automne 1982.

Celle-ci a atteint, voire dépassé, quant aux surfaces traitées
(8000 ha) et aux moyens mis en œuvre (60 tonnes d'appâts ar-
vicocides) l'objectif fixé, et répondu aux attentes quant à l'effi-
cacité.

La polémique passionnée qui s'est développée autour de
cette action de lutte a été génératrice d'une excitation déplora-
ble et d'une certaine précipitation dans la mise en œuvre des
moyens qui ont nui à une exécution soignée des traitements.
Des négligences et des lacunes ont été constatées au moment
de l'application des appâts, bien que modestes en regard de
l'action engagée; elles n'en sont pas moins regrettables.

Les risques d'effets secondaires inhérents à une lutte de cette
envergure en ont été amplifiés.

Les atteintes à l'environnement et à la faune domestique ou
sauvage ont fait l'objet d'une étude très attentive. Les consta-
tations faites sont les suivantes:

Aucune conséquence sur les eaux n'a été mise en évidence.
Les échantillons d'eau prélevés par le Laboratoire cantonal

dans les zones traitées et analysées par l'Institut vétérinaire de
l'Université de Lyon n'ont présenté aucune trace décelable de
bromadiolone (substance anticoagulante utilisée comme ma-
tière active des appâts), confirmant sa rapide et grande dégra-
dabilité.

Les atteintes à la faune mammifère, qui peuvent être attri-
buées à la lutte entreprise, sont limitées et spécifiques à certai-
nes espèces comme le renard (victime d'une consommation di-
recte du produit: 17 cadavres découverts, dont la mort dans
80% des cas a été attribuée à des hémorragies). Le comporte-
ment du renard , à l'égard de l'appât, est analogue à celui du
chien dont quatre cadavres ont été recensés.

Aucun dommage n'a été constaté sur les mustélidés. Les po-
pulations de martres, fouines ou hermines, n'ont pas régressé.

Les cadavres d'animaux d'autres espèces autopsiés (chats,
hérissons, entre autres) n'ont présenté aucune trace d'hémorra-
gie.

En ce qui concerne les atteintes aux rapaces, il s'avère que
deux espèces sont sensibles, la buse variable et le milan royal
(54 cadavres de buses et cinq de milans ont été découverts);
dans 70% des cas, l'autopsie a mis en évidence des hémorragies.

(comm)
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L'humour savoureux des journaux de Carnaval
Ils viennent de sortir de presse au Jura...

L'humour est un art difficile, rare
et périlleux. Et si le langage parlé
s'appuie sur le ton et ses nuances,
l'humour écrit en appelle aux jeux de
mots, à cette finesse où le rire éclate
en bout de phrase, sans les artifices
de la mimique. A travers la dizaine
des journaux jurassiens de Carnaval,
nous avons découvert et savouré de
l'humour brutal et fin. Le savoir-vi-
vre des Jurassiens qui se délectent à
transmettre à d'autres les histoires

drôles. Carnaval a été à maintes re-
prises menacé d'être asphyxié par le
manque de spontanéité, d'imagina-
tion. Mais à chaque fois, cette fête a
repris du poil de la bête, les journaux
du poil à gratter. En riant d'eux-mê-
mes, de leurs autorités, les Juras-
siens semblent vouloir garder leur
autonomie de pensée. C'est si vrai
que tous les journaux de Carnaval
ont en commun un caractère inti-
miste, local avant d'être régional. .

Les hommes poétiques, Jes autorités
communales,'lés responsabfes d'associa-
tions ou. de mouvemer\^$ les, plus divers
font figure de «tête de pipe», Ils sont
croqués, dans des caricatures, des monta-

ges photographiques, des dessins qui il-
lustrent au premier coup d'œil le ton et
la diatribe (plus ou moins virulente) qui
sévit à Carnaval.

Certains attendront avec le sourire
leur journal, d'autres le parcourront avec
un pincement. Par tradition , dans toutes
les éditions, la vengeance et les atteintes
à la sphère privée sont absentes des mo-
queries et autres railleries des rédacteurs
qui ne signent par leur article. Un ano-
nymat compréhensible et qui permet de
contrer les susceptibilités. Il pourra ce-
pendant être levé devant les tribunaux.

Pve
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Du pain sur la planche...
Office des poursuites et des faillites à Courtelary

Selon le préposé à l'Office des
poursuites et des faillites du district
de Courtelary, M. Rémy Langel, l'an-
née qui vient de débuter ne va pas
être de tout repos. En effet, la situa-
tion économique augure de nom-
breux problèmes financiers, tant
pour les travailleurs que pour les
employeurs. 1982 déjà s'est déroulée
dans une certaine angoisse pour les
débiteurs et leurs créanciers. 2767
saisies ont été exécutées et 344 comi-

M. Rémy Langel.

nations de faillite. A la fin de l'année,
15 faillites étaient encore pendantes.

Dans les nouveaux locaux de la préfec-
ture, l'Office des poursuites et des failli-
tas du district de Courtelary voit son
préposé, son substitut et ses trois em-
ployés s'agiter comme dans une ruche.
Par bonheur, une apprentie et une auxi-
liaire, engagée pour un temps limité,
sont là pour donner des coups de mains.
Depuis deux ans, personne n'avait plus
vu cet office en telle effervescence.

En effet , le préposé d'alors, M. Roger
Nussbaum, a subi une longue période de
convalescence avant d'être mis à la re-
traite anticipée. Depuis le 1er janvier de
cette année, c'est M. Rémy Langel, 35
ans, qui le remplace. Mais dire que tout a
dormi aux poursuites et aux faillites ces
deux dernières années serait exagéré.

En l'absence du préposé, c'est Mlle Jo-
sette Mathez, substitut, qui a assumé la
responsabilité du travail. Elle a bénéficié
de l'aide du préposé au même office à
Bienne, M. Rémy Bregnard. Ce dernier
est d'ailleurs encore à la disposition du
nouveau préposé, le temps qu 'il se mette
au courant. M. Langel, en effet, s'il était
au service de l'Etat depuis près de 12 ans
au moment de son élection, travaillait
principalement aux saisies. Depuis 1983,
une nouvelle tâche est encore venue
s'ajouter aux nombreuses autres de l'of-
fice: la gérance d'immeubles.

CD.
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Develier:
rare développem ent
démographique

n
Develier est certainement la seule

localité jurassienne à connaître un
développement démographique
aussi important. En e f f e t , le village
compte actuellement 1160 habitants.
La progression a été de 35 pour cent
de 1970 à 1980.

Ce développement est notamment
dû à la situation géographique, De-
velier étant très proche de Dele-
mont, la capitale du nouveau can-
ton, (by)

bonne
nouvelle

quidam

Q .
Mario Scheu est venu a La

Chaux- de- Fonds en 1966. Il a
quitté son canton de Saint-Gall na-
tal mais il n'a pas laissé tomber son
accent de là-bas. Et tous ceux qui
fréquentent les matchs de hockey
auront une fois ou l'autre côtoyé ce
fervent supporter de l'équipe de
Christian Wittwer qui se dit lui-
même un «enragé» !

Agé de 47 ans, il a été attiré par la
Suisse romande dès son jeune âge.

Il y est venu, la preuve! Et il a
commencé sa vie chez les Welsch en
travaillant aux Bois comme agricul-
teur puis comme garçon de café. Ac-
tuellement, il est au chômage. Il ne
se formalise pas trop malgré tout
parce que le recyclage ne lui fait pas
peur... et qu'il a une «bonne amie»!
(icj- photo Bernard )Mort de l'aspirant Fluckiger

Le Conseil exécutif du canton
de Berne vient d'adresser taie let-
tre au Département fédéral de
justice et police (DFJP) dont l'ob-
jet est le décès inexpliqué de l'as-
pirant Rudolf Fluckiger; la réou-
verture du dossier fait suite à de
nouvelles révélations parues dans
un journal français. "¦$

Le gouvernement bernois, dans
un communiqué publié hier, an-
nonce qu'il charge le chef du
DFJP de faire tout ce qui est en
son pouvoir afin que l'affaire
Fluckiger soit éclair cie et que

soient punis d'éventuels coupa-
bles, si tant est qu'il s'agisse d'un
crime.

Le Conseil exécutif rappelle en
effet que depuis la fondation du
canton du Jura, les autorités ber-
noises en sont plus libres de me-
ner leurs propres recherches. Le
Conseil exécutif se sent cepen-
dant le devoir, surtout face aux
parents de l'élève officier, de faire
son possible pour que toute la lu-
mière soit faite sur la mort de
l'aspirant Fluckiger.

(ats)

Le gouvernement bernois veut
que la lumière soit faite

-?.
Les joyeux ronf leurs de nos

nuits les plus courtes sont de pau-
vres diables. Ce que l'on accepte
avec attendrissement de n'im-
porte quel matou de gouttière, on
le ref use de l'être qui nous est le
plus cher. Ils ne f ont pourtant
rien de mal, ces ronronneurs de
charme. Selon des chercheurs an-
glophones, il semblerait même
que ces doux bruiteurs soient des
partenaires pleins d'amour...

Pleins d'amour - pleins
d'amour, mon œil. Ça n'empêche
tout de même pas, parait-il, bon
nombre de couples concernés de
se casser du sucre sur le dos.
Vingt-deux pour cent d'entre eux,
las d'écouter scier du bois toute la
nuit, f inissent même pas s'en-
voyer déf initivement aux pives.
Les statistiques ne précisent pas
s'ils abandonnent du même coup
leur chat.

Les spéléologues de la narine et
de la gorge humaines avouent
toutef ois qu 'il y  a ronf leur et ron-
f leur. Le ronf leur satisf ait et heu-
reux, très attaché à son parte-
naire, ronronne comme un petit
chat. Celui qui est angoissé, qui a
de l'agressivité à revendre, ronf le
comme rugit un lion. Celui qui
doute de lui-même émet des brui-
tages de cochon de lait Enf in,
pour en terminer avec le ronf leur
qui s'inspire du règne animal, si-
gnalons encore /èvrbnfléiîr '" ënlpi8-
tré dans une relation de couple
plutôt vaseuse: il s'acharne à imi-
ter la grenouille. Et pour ceux qui
n'habitent pas au bord du chemin
de f er, mais qui n'en subissent pas
moins les aléas du progrès, qu 'ils
sachent simplement qu'ils ont
certainement aff aire à un ron-
f leur type train: un de ces indivi-
dus repu de satisf action de lui-
même.

Ainsi, si votre épouse ou votre
époux se paie de magnif iques en-
volées à l'heure où vous ne de-
mandez qu 'à planer, tendez
l'oreille. Le dormeur discret est
peut-être plus menteur que le dor-
meur à moteur. Au bout d'une di-
zaine de nuits d'écoute attendrie,
parions que même un ronronne-
ment de mirage ne vous réveillera
pas.

Cécile DIEZI

Rondo
pour un ronron

< B̂^  ̂
bitte* S

Chaque matin, 
H wisscalce>

r̂Ss le. pro bes *
monde, tout ce 9»J  ̂ks une crotte^ . fe m

donné: le rf fjj fes oi- par un cheval emp or e

f leurs la p luie, la "*&' - em. nière dorée qui « c> f to>

^.̂ ... Avec q^uesj ^  ̂mj &^*#n
merdes blotties dans u 

 ̂
j ,  ma^on, Uent

t

Zrï^ui sontle selde^ v 
^

arbres f e wus Qn

Ciel noir et tek e™ k emménager. W. 0n ne
sur l'oreiller, vous »avers 

est trop bien
j

he  ̂ qM
miroir. Vous vous in^ a m 

pa s ch^er p  d
un autre monde, rieas -, lis_ sont ces gens °u,  fcurs

dix centimètres du sol vousj table choq M

tZ et virevoltez au-dessuS
Vous 

g 
rf rient si^ort

pays ages orange et vum
nt ks connaissez P^ ous f l

P
buûnez de grandes î u e £ 
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Théâtre: samedi 20 h. 15, soirée théâtrale
des préprofs.

Cercle catholique: samedi 20 h. 30, Carna-
val jeunesse (Jack Club).

Aula des Forges: samedi 20 h. 30, Les
contes paysans de Guy de Maupas-
sant, racontés par Gérard Guillaumat.
Dimanche 20 h., Le Rocher, La Lande,
La Librairie d'après Montaigne, vu
par Jean Jourdheuil. (TPR).

Théâtre: dimanche 20 h. 30, «Diable
d'homme», de et avec Robert Lamou-
reux.

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

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h. Expos, insec-
tes et fleurs de nos régions, dessins
d'Ed. Urech.

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

Home médicalisé de La Sombaille: expo
Hedi Giroud.

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

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

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

Galerie du Manoir: samedi 17 h. 30, vernis-
sage expo peintures de Bernard Gres-
sot.

Rond-Point des artisans: céramiques, tissa-
ges et jouets en bois; samedi.

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

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

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

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

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

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

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

medi.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

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

22 32 44.
Télébible: tél. 22 11 10.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

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

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

81, samedi jusqu'à 20 h. 30, dimanche,
10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures le numéro tél. 22 10 17, ren-
seignera.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Un chien dans un jeu

de quilles. 17 h. 30, Eaux profondes.
Eden: 15 h., 20 h. 30, L'Amérique interdite;

17 h. 30, Mme Brisby et le secret de
Nimh. Samedi 23 h. 15, Le doux par-
fum du vice.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Le ruffian ; 17 h. 30,
The Rolling Stones US Tour 81.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Le quart d'heure amé-
ricain; 17 h. 30, Le lagon bleu.

• communiqués
Croix-Bleue: Progrès 48, ce soir samedi

20 h., match au loto de la Musique de la
Croix-Bleue.

Aula des Forges: samedi 20 h. 30, co-
production Centre Dramatique National
du Nord - Pas-de-Calais et du Théâtre Na-
tional Populaire: Guy de Maupassant, Les
Contes Paysans, racontés par Gérard Guil-
laumat. Dimanche 20 h., Le Rocher, La
Lande, La Librairie, de Montaigne, vu par
Jean Jourdheuil. Organisation TPR.

La Chaux-de-Fonds

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes' Remontées
Les Breuleux 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 50- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Develier 40 poudreuse bonnes fonct. ven 13.30

sa-di 9.00
soir 19.30

Les Genevez 60- 70 poudreuse bonnes fonctionnen t
La Golatte s/Reconvilier 50- 70 poudreuse bonnes fonct. sa 13.00

di 10.00
mer ap.-midi

Grand Val 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chassera l 50-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 40- 80 poudreuse bonnes fonct. lu-ve 19.30
Les Savagnières 70- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 30- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Orvales 30 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Romont 50- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Sous-Montoz (Court) 30- 40 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les pistes de ski de fond Les Orvales (p iste éclairée), Tramelan - Les Bises, La Perrière -
Les Reussilles, Mont - Soleil - Mont-Crosin , Les Prés-d'Orvin - Chasserai, Le Montez, Les
Pontins, Le plateau de Diesse, la montagne de Moutier (p iste éclairée) sont bonnes et ou-
vertes, de 30 cm. à 90 cm. de nei ge poudreuse. Nouveau: circuit de Sornetan: ouvert , excel-
lentes conditions.
Les randonnées du Raimeux, Le Graitery, Le Jorar, Pierre-Pertuis - La Perrière, Les Prés-
Vaillons, Le Moron sont bonnes.
La piste de luge Chasserai-Nods (9 km.) est ouverte tous les jours.

Samedi et dimanche, joutes scolaires aux Orvales (Malleray-Bévilard), concours de ski
alpin et de fond. ,,, . . „_ ,,. , , , , , , „ ,(Communiquespar l Ojjicv au tourisme au Jura bernois et no Jura)

SKIEURS À VOS LA TTES
Coproduction Centre dramatique
National du Nord Pas-de-Calais

et du Théâtre National Populaire

Guy de Maupassant
Les Contes Paysans

racontés par
Gérard Guillaumat
Ce soir à 20 h. 30
Aula des Forges

La Chaux-de-Fonds

Le Rocher, La Lande,
La Librairie

MONTAIGNE
vu par Jean Jourdheuil

mis en scène par Jean-François Peyret
Avec: Jean Dautremay, Philippe Clévenot

et Olivier Perrier

Dimanche 13 février à 20 h.
Aula des Forges

La Chaux-de-Fonds

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

68780

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

Salle de musique des Fausses-Brayes: di-
manche 17 h. 30, Jacqueline Staehli,
violon et Irène Pomey-Manz, piano;
Lyceum-Club.

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

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

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

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

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

Galerie du Faubourg: expo dessins et huile
de Denis Paul Noyer, samedi 10-12 h.,
15-18 h., dimanche 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo étudiants
Académie M. de Meuron et Lycée ar-
tistique, samedi et dimanche 10-12 h.,
14-17 h.

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

Galerie Ideas: expos photos de Pierre Gen-
cik.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90,
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Docteurs in Love; 17

h. 45, Reporters; samedi 22 h. 30, Reg-
gae Sunsplash.

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Danton.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Le Ruffian. 17 h., Trois

femmes.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Butterfly.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le prix du

danger.
Studio: 15 h., 21 h., La balance.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Jûrg

Kreienbiihl, samedi et dimanche 15-19 h.

Le Landeron
Salle communale: samedi 20 h. 15, concert

Soc. de musique La Cécilienne.

Colombier
Temple: samedi 20 h., concert par Louis

Pantillon et Nachum Eerlich, violons
et G.-H. Pantillon, orgue.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard , «Vexil-

loïdes», 14 h. 30-18 h. 30.
Saint-Aubin
La Tarentule: expo peintures, gravures et

sculptures de Claudine Grisel, samedi
15-18 h. Dimanche 20 h. 30, Jacques
Debronckart.

Neuchâtel

Chézard-St-Martin: hall de gym, samedi 20
h. 15, soirée Soc. de gym.

Château de Valangin, fermé pour cause de
transformations.

Médecin de service: du samedi 12 h,, au
lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier, tél.
53 39 88.

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

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, L'Amérique
interdite; dimanche 17 h., Taxi Driver.

Couvet: café Central, dimanche dès 15 h.,
loto des accordéonistes.

Château de Môtiers: expo du Club de photo
30 X 40, samedi et dimanche 10-22 h.

Môtiers: salle des conférences, samedi 20 h.,
soirée musicale de la fanfare L'Harmo-
nie; concert, et vaudeville. Bal ensuite
au BuffefdelaGaPe1."' •'"¦ Ci  -- .19BK. " . ',- .' ..Buttes: Les CoueJJjçts; samedi ,12 h., arrivée
de la course Chasseron - Buttes;

Les Cernets-Verrières: dimanche, dès. 9, h.
30, 3e marathon des neiges.

Travers: samedi 20 h. 15, soirée de la SFG
Travers. 23 h., bal avec «Bonnie and
Clyde».

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

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

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

manche 22 h., Dr Rothen, Les Verriè-
res, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39. Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.

Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

118.

; Val-de-Travers

Cinéma Casino: dimanche 15 h. 30, 20 h. 30,
Le secret de la banquise.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: tél. (039) 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

Le Locle

CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, La féline; di-

manche 16 h., Les surdoués de la Ire
compagnie.

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

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Nikolakis, tél. 42 11 22.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Les diplô-

més du dernier rang; dimanche 20 h.
15, Légitime violence.

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: tél. 97 62 46.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi' et dimanche 20 h;

"ÎSj'Là féline; dimanche 15 h., Tout feu
fout flamme.

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

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h. 15, 20 h. 30, Banana Joe.
Temple: dimanche 17 h., concert par Jac-

ques Jarmasson, trompette et Bernard
Heiniger, orgue.

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

h., 20 h. 30, Chasse à mort; samedi 23
h., Elle et lui.

Gare: samedi 14 h., Carnaval des enfants.
Musée du club jurassien des beaux-arts:

expo artistes femmes de Berne.
Bureau renseignements Pro Jura: r.

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

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.

Pharmacie d'office: Greppin , tél.
93 18 71. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Temple Allemand: samedi 20 h. 15, concert

Michel Rutscho et Daniel Zimmer-
mann , guitaristes.

Aula du nouv. gymnase: samedi 20 h. 30,
«Le pupille veut devenir tuteur», de
Peter Handke.

Galerie Suzanne Kupfer: samedi 18 h., ver-
nissage expo Jacques Bélat.

Société des beaux-arts: expo Ueli Berger,
samedi et dimanche 10-12 h., 16-18 h.

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

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

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

Musée Robert: flore et faune, samedi et di-
manche 14-18 h.
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 65 11 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delemont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

chasseur.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.

Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, tél. .51 22 8,8;, Dr
Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,'

< tél. 51-22,33; Dr Baumeler-, Le Noir-»
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delemont
Cinéma Lido: samedi 20 h. 30, Aphrodite.
Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.

30, dim. 16 h., 20 h. 30, La folle histoire
du monde.

Galerie du Cénacle: samedi 20 h., vernissage
expo peintures, dessins et gravures de
Michel Gentil , dimanche 16-18 h.

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

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

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

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

22 11 34. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

forrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h., 20 h. 30, Belles, blondes et bron-
zées; samedi 23 h.; La nuit la plus lon-
gue.

Cinéma Colisée: samedi et dimanche 20 h.
30, Les fantômes du chapelier. Samedi
23 h., film série x. Dimanche 15 h.,
Lucky-Luke.

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.

Pharmacie d'office: Milliet , tél. 66 27 27.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura



Cercle Catholique
CE SOIR 20 h. 30

3e CARNAVAL JEUNESSE
+ DISCO JACK FREY

concours avec prix
Organisation «JACK CLUB»

69362

Plaidoyer pour une électronique humaniste
M. Pierre Arnold au Club 44

«Ce qui nous arrive est extraordi-
naire, j'ai eu besoin de le crier afin
que la Suisse le comprenne. Comme
les Japonais, nous n'avons pas de
matière première dans le sol mais
nous en avons une: notre cerveau,
qu'il faut faire travailler et rattraper
ainsi notre retard dans le domaine
qui est fait pour nous: l'électroni-
que.» M. Pierre Arnold, président de
la Fédération des coopératives Mi-
gros était l'invité du Club 44, jeudi
soir.

Il a parlé du défi électronique. Des
potentialités et des vrais espoirs
qu'il fallait impérativement susciter
en Suisse en général , à La Chaux-de-
Fonds en particulier, là où il a vu
«tant de choses prometteuses» en ef-
fectuant des visites dans des établis-
sements industriels de la ville.

Pierre Arnold a la soixantaine
d'années, comme le siècle il a grandi
au fil de l'extraordinaire chevauchée
de l'avance technologique. Il l'a dit
avec un charisme qui manque peut-
être à d'autres ténors de l'économie
helvétique que l'heure du change-
ment était arrivée: la dernière géné-
ration sur terre a connu autant d'in-
formations et de développements
scientifiques que toutes les précé-
dentes réunies. L'électronique , mise
au service du bien-être de l'homme,

ouvre d'immenses perspectives. Elle
permet d'envisager un changement
radical dans la vie de l'homme: quo-
tidien élargi aux heures du temps li-
bre qui va conduire de facto le chan-
gement des habitudes et des mentali-
tés. A l'ère proche où l'homme ne
s'usera plus l'âme et le corps en de
vains travaux qu'exécuteront des ro-
bots, M. Arnold a indiqué sa foi, son
espoir et sa volonté de faire partager
cet espoir. Avec raison t

Etudiant à l'Ecole polytechnique de
Lausanne au temps où l'on n'évoquait
pas encore l'électronique, M. Arnold l'a
découverte après.

Il a voulu comprendre et apprendre les
temps nouveaux de l'électron. Et sa
conférence a commencé en musique: un
disque digital a démontré l'exacte me-
sure des performances de l'infiniment
petit mis au service de l'infiniment
grand... des œuvres de l'homme.

Et M. Arnold d'insister à ce sujet: la
complexité et la petitesse des gènes qui
font l'homme sont sans rivales... dans
l'électronique! Aucune peur à nourrir
face aux robots qui, bientôt, épargneront
fatigues et travail ennuyeux.

L'enthousiasme est de mise... En écou-
tant Pierre arnold, en gardant dans l'es-
prit les mots de son ouvrage «Vivre
l'électron» publié en 1981. Dans maints
esprits à l'écoute jeudi soir s'infiltrait

certainement le «pourquoi pas» en ré-
ponse à toutes les indications du confé-
rencier, qui a formulé des évidences sans
doute diffuses à force d'être maintenues
ailleurs sous le boisseau du doute et du
manque de courage.

Les applications de l'électronique dans
la vie quotidienne sont infinies, qui ren-
draient (rendent) de précieux services. A
la communication, par exemple. Dans
quelques années, il sera possible de télé-
phoner de Zurich, en allemand, et d'être
compris, en japonais, à Tokyo!

Nous serons alors en plein dans l'ère
où ce secteur quaternaire aura son droit
de figurer en bonne place face au pri-
maire qui ne cesse de perdre de ses bras,
au secondaire qui suit le même chemin et
au tertiaire qui subira donc à son tour les
transferts qui vont donner des intelligen-
ces à ce quatrième secteur de la réparti-
tion des emplois. Secteur quaternaire de
la recherche et de la connaissance.

Ainsi nous vivrons bientôt dans une
société de temps libre. Moins de travail,
qu'il faudra partager entre tous, afin de
ne plus souffrir de la condition de chô-
meur.

Partage, solidarité qui demanderont
des efforts à chacun d'entre nous.

A société nouvelle, hommes nouveaux.
M. Arnold n'est pas un doux rêveur et,
pourtant, il a eu les mots d'un huma-
nisme jusqu'ici perdu dans les affres de
la course au mieux-être factice.

Philosophie qui bannit les rapports de
force: l'écoute de l'autre et de sa contes-
tation donnera à celui qui est attentif les
ressources de chercher en lui les argu-
ments propres à instituer le dialogue.

Voir venir l'ère de l'électronique avec
des arguments aussi intéressants que
ceux avancés par M. Arnold est assuré-
ment roboratif! ICJ

Implantation d'une nouvelle entreprise
Au prochain Conseil général

Dans sa prochaine séance qui aura
lieu jeudi 23 février, le Conseil gêne-
rai aura à se prononcer sur la vente
d'un terrain dans la zone industrielle
des Eplatures à une entreprise alle-
mande, Nieros, spécialisée dans la fa-
brication d'étals, d'éviers automati-
ques et antiseptiques ainsi que d'ar-
moires destinées aux boucheries.
Cette activité nécessitera la constitu-
tion d'une usine qui occupera, dans
un premier temps, une trentaine de
personnes et apportera à la région
une diversification industrielle inté-
ressante, orientée vers le secteur ali-
mentaire, donc moins sensible aux
fluctuations conjoncturelles.

Les membres du Conseil général
devront également prendre connais-
sance du 5e rapport d'information du
Conseil communal relatif à l'état
d'avancement des travaux et de la
clôture du compte de construction au
31 décembre 1982, dans le cadre du
crédit de 16 millions accordé en avril
1980 pour la conversion au gaz natu-
rel du réseau du service du gaz. La
première étape a été d'équiper le ré-
seau urbain de nouvelles installa-
tions, d'assainir le réseau par de
nouvelles conduites, re recenser les
abonnés et de convertir les appa-
reils.

Cette séance sera également occu-
pée par de nombreuses demandes de

naturalisation et nuit 'interpellations
dont nous reparlerons dans dans une
prochaine édition, (ms)

les
retaillons

Prénom à porter
Benne.
Chez nous, le nom désigne diffé-

rents récipients voués à différents
usages généralement plutôt triviaux.
On connaît la benne à ordure, la
benne basculante, etc.

Ce sera aussi le prénom qu'un bébé
né sur les bords du Léman devra por-
ter. Si c'est ailleurs qu'où on parle
français, fort bien. Mais s'il doit vi-
vre dans nos contrées, on lui sou-
haite, en compensation, de consacrer
sa vie à des transports... amoureux.

Mise à p ied
Vous connaissez l'histoire de

l'Ecossais qui, au lieu de féliciter son
f i l s  tout fier de lui annoncer qu'il
avait économisé l'argent du bus en
courant derrière, lui passait un sa-
von en lui expliquant qu'il aurait éco-
nomisé bien davantage en courant
derrière un taxi ?

Eh bien, on connaît dans la région
un citoyen qui fai t  de jolies écono-
mies. Depuis qu'il a couru derrière...
sa voiture. Il habite dans une rue très
en pente. Et l'autre jour, en partant
comme toujours en voiture pour se
rendre à son entreprise, il a été vic-
time de la neige et du verglas. Son
auto s'est mise en travers de la route.

Il l'a arrêtée et en est sorti pour ap-
peler un voisin à la rescousse. Les
deux hommes ont réussi après bien
des efforts à remettre la bagnole en
ligne. Mais à ce moment-là, elle est
partie toute seule, logeant allègre-
ment dans la rue pentue. Le proprié-
taire courait derrière, hurlant, les
bras au ciel. Craignant l'accident
grave. Qui ne s'est pas produit.

La belle auto folle a fini sa course
solitaire dans un tas de neige, devant
un mur, avec des dégâts limités. Mais
depuis, notre homme se rend à pied à
son travail. Economies et santé.

Source d'information
Le correspondant local d'un jour-

nal qui n'est pas le nôtre a publié
l'autre jour une information faisant
état, dans sa localité, d'un quartier
privé d'eau pendant quelque temps.
Il paraît, selon un vilain concurrent
malicieux, qu'il n'avait pas très bien
vérifié ses sources, si l'on ose dire.
On changeait juste le compteur d'eau
de son immeuble...

MHK

Concours des lecteurs de «L Impartial »

Le mois passé, le tirage au sort des participants au concours des lecteurs de
L'Impartial avait désigné les lauréats des trois voyages gratuits pour le
voyage-lecteurs, du 2 au 12 avril, qui les emmènera à la découverte du Maroc
et de ses merveilles.

La participation avait été remarquable puisque les organisateurs du
concours avaient reçu 2986 cartes dont 1650 réponses exactes.

Hier, l'instant était solennel puisqu'en présence de l'éditeur du journal , M.
Roger Vuilleumier, de M. Dubey, de l'agence de voyage du TCS, de la secré-
taire de l'Association des agences de voyage et de M. Matthey qui représentera
la direction lors du voyage, les trois vainqueurs ont reçu leur prix.

Le premier prix, soit un voyage pour deux personnes, a été décerné à M.
Jean-Louis Becker, de La Chaux-de-Fonds et le second, un voyage pour une
personne, à M. Georges-André Morand , de La Chaux-de-Fonds également.

Nous pouvons d'ores et déjà leur souhaiter un agréable séjour sous le soleil
de Casablanca, (imp)

De gauche à droite, M. Becker et Mme Gallizia, premier prix, et M. Morand
deuxième prix. (Photo Bernard)

Trois billets pour le Maroc

11 FÉVRIER
Naissances

Remy Céline, fitle,de Alain et de Nicole
Josée, née Zehnder. — Di Roma Tiziana,
fille de Vincerizô èfc' clë'ftlfafàlda , née Frus-
teri. - Hàmmerli Yanik, fils de Rémy Fran-
çois et de Annemarie Lydia, née Wiedmer.
Mariages

Brechbûhler Thierry Pierre et Robert-
Nicoud Jocelyne Edy. - Gremminger Serge
et Bayeul Marie-Anne Clotilde Patricia. -
Von Siebenthal Yvan André et Saiphet Nu-
thim.
Décès

Stauffer, née Fluckiger Lina Hélène, née
en 1897, veuve de Stauffer Ferdinand. - Gi-
rardin Camille Joseph Alfred, né en 1907,
époux de Andrée Joséphine, née Peyla. —
Guyot Armand Louis, né en 1931, époux de
Angela Santa, née Pesenti-Bucella. — Frei-
tag Charles Emile Pierre, né en 1916, époux
de Yvonne Hélène, née Becker.

ÉTAT CIVIL 

Eglise réformée évangélique.-
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Vendredi , 15 h. 30 ou 15 h. 45, grou-
pes d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse. Mercredi , 19 h. 30, Char-
rière 19, office. Jeudi , 15 h. 30 et 17 h., culte
de l'enfance, Charrière 19. Vendredi , 15 h.
30 et 17 h., culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte des familles,
MM. Morier et Beljean ; sainte cène; garde-
rie d'enfants. Jeudi, 19 h., Paix 124, office.
Vendredi , 15 h. 30, au temple, culte de l'en-
fance. Vendredi , 18 h., au temple, culte de
jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi , 19 h. 45, prière. Ven-
dredi , 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Mercredi , 19 h- 45, au temple,
recueillement. Vendredi , 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi , 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance. Jeudi , 17 h. 30, à la cure,
rencontre des adolescents (11-14 ans).

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard. Mardi , 9 h., prière. Jeudi, 20 h.
15, prière.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11
h., culte, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Crêt; 10 h.
15, aux Roulets. Mercredi , 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi , 17 h. 25, culte de jeunesse au
collège.

Deutschsprachige reformierte Kirch-

gemeinde. - Sonntag, 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst mit Abendmahl.

Paroisses catholiques romaines. -
SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h. et 18 h.,
messe.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien , au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue, Parc
63). - Vendredi , 17 h. 45, culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, Nouvelles missionnaires. Jeudi, 20 h. 15,
Etude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
sainte cène et école du dimanche. Jeudi , 20
h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi , à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi 20 h., groupe de jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants. Mercredi , 20 h., partage biblique et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte (Capitaine B.
Hanselmann); 19 h. 30, Etude biblique.
Mardi , 14 h., Ligue du Foyer. Mercredi , 9
h., prière. Jeudi, midi , soupe communau-
taire.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Samedi et dimanche,
week-end à L'Auberson. Mercredi , 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents; 20 h., Nou-
velles missionnaires et prière. Vendredi , 20
h., Groupe déjeunes.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.
Eglise Evangélique «La Fraternité»

(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe commu-
nautaire offerte. Invitation cordiale. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi , 20 h., réunion de
prière. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi , 20 h.,
étude. Jeudi , 20 h., prière.

La Chaux-de-Fonds
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Mlle Ariane Bargetzi , 19 ans, qui avait
été signalée comme disparue dans le
communiqué de presse a réintégré son
domicile le 10 février.

Retrouvée

m
Yvette, Jean-Jacques et Matthias

BEUEAN - KEHRLI
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

DAM I EN
le 11 février 1983

Maternité de l'Hôpital

Numa-Droz 1 59
2300 La Chaux-de-Fonds

101247

ANCIEN STAND
CE SOIR

BAL DES
ROUTIERS

DE 21 H. À 3 H.

Orchestre
«Pier Nieder's»

63862

winterthur
assurances
Toujours près de vous

• Hier à 12 h., une conductice de La
Chaux-de-Fonds Mme G. M. circulait
sur la route reliant La Ferrière à La
Chaux-de-Fonds. Dans un virage à
droite, peu avant le Restaurant de La
Cibourg, elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui a glissé sur la chaussée en-
neigée pour venir heurter une voiture qui
arrivait normalement en sens inverse
conduite par M. J. M. W. de Saint-lmier.

• Hier à 14 h. 40, un conducteur de
Thielle M. R. G. circulait sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert direction est
en empruntant la voie centrale. Arrivé à
la signalisation lumineuse sise à la hau-
teur du magasin Diana il s'est arrêté à la
phase rouge. Alors que le signal du bus
passait au vert M. G. a démarré alors
que le feu était toujours rouge pour lui.
A l'intersection avec la rue de l'Ouest il
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. J>C. J. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait rue de l'Ouest en di-
rection de la rue du Midi. Dégâts.

Collisions



Cette épidémie de grippe qui
remplit les cabinets médicaux
Venue de Bangkok au Locle

Les militaires y trouveraient leur compte. Sur leurs cartes d'état-major ils
pourraient tracer de larges flèches rouges symbolisant les attaques, qui de
l'Est, fondent sur l'Europe. Ce péril qui n'est toutefois pas aussi meurtrier
que des missiles décime pourtant nos populations. Mais de manière tempo-
raire puisqu'il s'agit du fameux virus A de Bangkok auquel peu résistent.
Cette épidémie oblige en effet adultes et enfants à garder le lit généralement
une bonne semaine.

Qu'en est-il au Locle? Une rapide enquête nous a permis de faire le point
sur les méfaits de cet abominable virus qui donne passablement de fil à retor-
dre aux médecins et qui fait augmenter là vente des médicaments spécifiques
destinés à le combattre.

Ce virus qui vient de l'Est semble - ré-
gionalement du moins — poursuivre sa
progression dans la même direction.
Ainsi ce médecin loclois relève «il y a
quinze jours personne n'était encore ma-
lade du côté de La Brévine, alors qu'au-
jourd'hui beaucoup sont alités». La
preuve: il a fallu renvoyer les deux spec-
tacles «Brevna circus» présentés par des

Enquête: Jean-Claude PERRIN

enfants, prévus hier soir et aujourd'hui.
Il s'agit donc bien d'une épidémie telle
qu'il ne s'en était plus développée depuis
bien des années. La dernière en date, la
grippe de Hong-Kong fut autrement
plus redoutable. Mais le virus qui frappe
aujourd'hui n'est plus le même, puis-
qu'on dit de lui qu'il est mutant. C'est-
à-dire que sa structure génétique se mo-
difie. Ainsi, au fil des ans, il peut encore
changer, acquérir de nouvelles propriétés
et devenir par conséquent plus méchant
encore...

«LA GRIFFE» À SON APOGÉE
La grippe vient du vieux français

«griffe» qui signifiait alors caprice, fan-
taisie soudaine. Elle frappe sans crier
gare, se transmettant d'un individu à
l'autre par gouttelettes lors d'expirations
brusques, tels que les éternuements ou la
toux.

La vie communautaire favorise par

conséquent la rapide dissémination de
cet agent pathogène. Ce qui explique
qu'à leur retour au Locle des camps de
ski, bon nombre des élèves des Ecoles se-
condaire et primaire ont gardé le lit.

«Nous constatons de ce fait, relève en-
core le médecin loclois, que dans les cam-
pagnes, où les gens ont moins l'occasion
de se côtoyer, la grippe se répand moins
vite.»

Ce praticien, comme un pharmacien
également interrogé, tombent d'accord
pour dire que l'épidémie ne connaît pas
de régression depuis environ deux semai-
nes et que cette grippe est ces jours à son
apogée. Le nombre des personnes alitées
devrait diminuer durant la semaine pro-
chaine. Alors que ceux qui ne sont pas
encore tombés sous les attaques de ce vi-
rus s'accrochent... Ils ont une chance d'y
échapper!

DANS LES ÉCOLES
ETl'INDUSTRIE

A l'Ecole secondaire et supérieure de
commerce le directeur, M. Jean Klaus, li-
vre ses statistiques. «Depuis le début du
trimestre, soit en novembre, jusqu'au 1er
février, 35 pour cent des élèves ont dû
s'absenter entre un et quinze jours». Evi-
demment, la grippe n'est pas la seule
cause de cet absentéisme mais elle y en-
tre pour une bonne part. Les professeurs
eux aussi ont été «frappés». «Un certain
jour, précise le directeur, dix professeurs
sur cent étaient absents». Il a donc fallu

faire appel à des remplaçants. M. Klaus
constate également que les absences des
élèves ont été plus nombreuses dès les re-
tours des camps de ski.

Situation identique à l'Ecole primaire.
La semaine dernière, la situation a été
critique chez les enseignants. Il n'y avait
presque plus de remplaçants disponibles.
«Certes nous avons vu pire», dit-on aussi
au secrétariat. Mais il y a deux semaines
environ, plus du 40 pour cent des élèves
d'une classe était absents. Si quelques
enfants de plus avaient été malades, elle
aurait été fermée. D'autres classes aussi
furent passablement décimées.

Le chef du personnel d'une grande en-
treprise de la place relève pour son
compte qu'on dénombre beaucoup plus
d'absents que les autres années à la
même période. Selon les secteurs il en dé-
coule quelques petites perturbations.
«Mais il faut que le boulot se fasse, alors
on s'arrange, indique-t-il». Et de préciser
«compte tenu de la situation économique
et de la précarité de l'emploi les gens
supportent mieux...».

LE REMÈDE: GARDER LE LIT
ETPATD3NCE

Le pharmacien du Locle interrogé in-
dique que, depuis quelques semaines, la
vente de produits spécifiques destinés à
lutter contre ce virus est en augmenta-
tion. Il s'agit essentiellement de fébrifu-
ges, de sirops et de contre-douleurs.

Pour les médecins en effet, les traite-
ments ordonnés restent presque toujours
les mêmes. A moins que ne surviennent
quelques complications. Comme cela ar-
rive malgré tout parfois.

Les symptômes de cette grippe «sim-
ple» sont bien connus: forte fièvre, maux
de tête, difficultés respiratoires, toux,
courbatures, parfois vomissements et en-
nuis gastriques. Bref le désagréable sen-
timent «d'avoir mal partout».

Dans ces conditions une seule solu-
tion: garder le lit, absorber les médica-
ments prescrits et prendre son mal en
patience avec quelques bons bouquins à
son chevet.

A propos de ces vaccins anti grippe, le
médecin loclois indique que l'expérience

de cette année se révèle selon lui très po-
sitive. «Tous mes patients vaccinés n'ont
pas été touchés par ce virus.» Mais les
«cossards» préféreront sans doute une
semaine de repos forcé à une piqûre.
Malgré tout, a tous ceux qui lisent cet
article du fond de leur lit: bon rétablisse-
ment.

Gabriel Tacchino. Monsieur Piano
Gabriel Tacchino fait partie de ces es-

prits dont on ne sait s'ils sont poètes ou
scientifiques, utopiques ou réalistes. Il
rêve et il fabrique. Gabriel Tacchino,
c'est d'abord et avant tout une technique
irréductible à des mots.

Le pianiste éprouve pour son instru-
ment une dévotion profonde, pour les in-
finies possibilités harmoniques et or-
chestrales qu'il peut en tirer, il fait de
son piano le révélateur possible d'un
univers entier de pensée, de sentiment,
de passion, de méditation philosophique,
religieuse, poétique. «Funérailles», «Me-
p histo Valse» de Liszt lui permettent
d'affirmer péremptoirement, et à l'état
de. principe, ses possibilités, techniques
illimitées et de créer parallèlement le cli-
mat adapté â l'ambition de la musique.

i Autre singularité, qui dit mieux que
tout ce tempérament unique: toute musi-
que est non seulement bonne à jouer,
mais encore toute musique devient im-
portante, essentielle même. La p lus ingé-
nue «Pastourelle», le plus simple «Hom-
mage à Schubert» de Poulenc, gagnent
une substance insoupçonnée et peuvent

revendiquer leur p lace au grand soleil de
l'histoire de la musique. Mozart, sonate
KV310, Chopin, Fantaisie en f a  mineur,
six préludes.

Rien cependant ne saurait mieux tra-
duire la qualité d'émerveillement dispen-
sée par ce piani ste, que les œuvres dé-
miurges de Liszt et que cette demi-se-
conde de silence — porteuse de tous les
élans du public - entre le moment où le
dernier accord se meurt et où s'élève un
tonnerre d'applaudissements et de vi-
vats.

Au cours des ans, l'Association des
concerts du Locle, a fait découvrir à ses
membres, les plus grands pianistes de
l'heure: Stephen Bishop, Evgueny Koro-
liov, Cinthia Raim; parmi d'autres solis-
tes ou ensembles de chambre, hier soir
au Temple Gabriel Tacchino. Un nom-
breux public assistait à ce concert, der-
nier de la saison 1982-1983 de l'ACL. A
coup sûr un encouragement pour la so-
ciété organisatrice qui sans doute
pourra compter sur l'appui de tous ses
membres et de beaucoup d'autres encore
lors de la nouvelle saison. D. de C.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, Mlle L. Malcotti.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse à la Maison de Paroisse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, Fr.-P. Tuller; 9 h. 30, école du diman-
che; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
culte, 9 h. 45, à l'église (pasteur J.-P. Besse,
de Lausanne). Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse, 11 h.

Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde. - Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgot-
tesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.
. CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). — 19 h., messe en langue
espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). — Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi , 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., service divin
(français et italien); 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Ang le Ban-
que- Hournot). - Ce soir, 20 h., réunion spé-
ciale: Projection du film missionnaire
«Mara». Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte, école du dimanche. Jeudi , 20 h.,
étude biblique iiProvidence et gouverne-
ment divins».

Action biblique (Envers 25). - Samedi
et dimanche week-end à L'Auberson.
Lundi , 20 h. 15, Nouvelles missionnaires et
prière. Mercredi , 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, Maj. J. Donzé; 9 h. 45,
école du dimanche; 20 h., Réunion de Salut.
Lundi , 9 h. 15, prière. Mercredi , 6 h., prière.
Vendredi , 16 h. 15, «Heure de Joie» (pour
les enfants).

âsawasag SMMœM

Les frontaliers traités comme des fraudeurs?
Réunis hier soir à Morteau

Réunis hier soir à Morteau sous la
présidence de M. Roger Tochot, quel-
que 130 membres de l'Association
des frontaliers, dont c'était le 20e an-
niversaire, se sont préoccupés de
leur situation actuelle.

Deux problèmes ont essentielle-
ment nourris ces débats sur lesquels
nous reviendrons: les conséquences
de l'imposition fiscale des frontaliers
entrée en vigueur au premier janvier
1983 et les ennuis que ceux-ci
connaissent aux douanes.

S'agissant particulièrement des
enquêtes «quasiment policières»
dont ils sont l'objet à propos de leur
compte-salaire ouvert en Suisse,
l'amicale va réagir face à cette situa-
tion. A ce propos, M. Tochot a dé-

noncé ce qu'il a qualifié comme une
«inadmissible chasse aux sorcières».

Les frontaliers sont pourchassés,
humiliés et traités comme des frau-
deurs a-t-il dit».

D'autre part, il a regretté que les
négociateurs français dans cette af-
faire, en contrepartie des nouvelles
dispositions relatives à l'imposition
des frontaliers, n'aient pas obtenu
des garanties telles que la sécurité de
l'emploi ou des avantages sociaux
d'autre nature.

Cette réunion a eu lieu dans un cli-
mat passablement crispé, faisant ap-
paraître d'autres problèmes sur les-
quels nous aurons l'occasion de reve-
nir, (jcp)

PROPOS DU SAMEDI

Croyante, artiste, femme d'un es-
prit lumineux, habitée par la maladie
tout au long de sa vie, France Pasto-
relli écrivait:

«Mon Dieu, je vous ai cherché
toute ma vie ! M'aviez-vous donc
abandonnée ? Non, c'était moi qui ne
savais ni vous répondre, ni vous dis-
cerner à mes côtés.»

Dieu à nos côtés. Dieu est pré-
sence, lui dont l'amour et la puis-
sance de salut ont pris chair en Jésus-
Christ. La présence est l'une des
caractéristiques essentielles de Dieu.
Il est présent, non seulement à côté
de nous mais en nous, pour nous. Il
n'est pas un dieu évanoui dans l'im-
mensité du ciel, absorbé par le silence
lointain des nuages; il est vivant avec
nous. Dieu est présent aussi parce
qu'il n'est pas un dieu du passé seule-
ment, illusion perdue d'un âge pré-ra-
tionnel et pré-scientifique; il est Dieu
d'aujourd'hui et de demain.

«Dieu nous a abandonnés, à notre
solitude; Dieu est mort; Dieu n'a
jamais existé que dans la tête des
hommes»: voilà le vrai leurre; distor-
sion du jugement, aplatissement de
l'angle de vue spirituel.

Si Dieu n'était pas à nos côtés,
humble, secrète et forte présence,
d'où nous viendrait le cran de faire
front aux tempêtes de la vie ? D où
nous viendrait la grâce d'être en paix
avec nous-mêmes, au-delà de nos éga-
rements impardonnables, et en paix
avec les autres ? D'où nous viendrait
ce soutien mystérieux par quoi nous
allons de l'avant, debout, l'âme tou-
jours disposée à se créer un lende-
main ? D'où nous viendraient enfin
ces forces étranges et subtiles par les-
quelles, à terre, nous avons encore et
toujours envie de nous relever ?...

Présence de Dieu. Qui d'autre que
lui nous permet de fleurir là où il
nous a semés ? Car, comme les fleurs
dans un champ, chacun de nous est
appelé à offrir au monde sa modeste
part de joie et d'amour. R. T.

Dieu au présent

Ces agresseurs de l'organisme hu-
main, ces virus ou autres bactéries
furent parfois très meurtriers. Des
millions de personnes ont déjà suc-
combé sous l'action virulente de ces
agents pathogènes invisibles à l'œil
nu. Il n'y a guère de temps qu'on a
découvert la structure et le mode de
reproduction des virus, qui en latin
signifient poison. C'était en 1930.

Si, lorsqu'ils se trouvent en terrain
favorable et que l'organisme agressé
ne peut repousser ses attaques, la
maladie se déclenche. On connaît les
épidémies de grippes dès le Moyen
Age déjà. On les mentionne en 1173
déjà. Dès le 14e siècle, des continents
entiers furent touc/iés. A la f in  du 19e
siècle le «rhume russe» f i t  déjà des
ravages, tandis que la «grippe espa-
gnole» de sinistre mémoire, trente
ans plus tard fut  très grave. Deux
cents millions de personnes, en Eu-
rope en furent atteintes, et 20 mil-
lions en moururent.

Les épidémies plus récentes ont
gardé le même cap: l'Occident, mais
leur provenance sont différentes:
l'Asie. Ainsi, la grippe de «Hong
Kong» dans les années 1956 et ac-
tuellement celle de «Bangkok». Fort
heureusement même si les progrès de
la médecine de ces dernières années
ne sont pas encore parvenus a empê-
cher toutes les éventuelles complica-
tions à la suite d'une «grippe sim-
p le», ils sont en revanche arrivés à
réduire presque à zéro les cas mor-
tels, (jcp)
• Renseignements tirés du numéro

de février de la Société suisse de se-
cours mutuels Helvetia.

Dès te Moyey Age

LE LOCLE
Promesses de mariage

Limoli Mario et Schafer Nicole.
Décès

Sieber Louis Joseph, né en 1910, veuf de
Edith Rose, née Rufener. - Maire Charles
Albert, né en 1904, époux de Betty, née
Montandon. - Jeanmairet, née Froidevaux
Edith Emma, née en 1906, veuve de Jean-
mairet Fritz Emile.

LA BRÉVINE
Naissance

Janvier 8, Borel Sébastien, né au Locle,
fils de Borel Jean-Pierre et de Patricia An-
drée, née Kehrli , village.

ÉTA T CIVIL 

Hier et aujourd'hui vente de l'Eglise réformée

Hier, dès son ouverture, la vente de
l'Eglise réformée en faveur des œuvres
de solidarité (DM, EPER, PPP) a attiré
un nombreux public. Dès 16 h., la salle
de la Maison de paroisse, rue des Envers
34, vivait une intense animation. Les vi-
siteurs ont découvert les stands garnis de
confitures et de pâtisseries «maison»,

d'ouvrages en laine, d'articles d'épicerie,
ou encore de livres d'occasion.

Après s'être retrouvés autour d'une
fondue, ils ont eu l'occasion d'écouter
des chants camerounais interprétés par
la famille Mva et de visionner un mon-
tage audiovisuel.

Cette vente se poursuivra aujourd'hui
samedi dès 9 h. et se prolongera avec à
19 h. un souper «à la bonne franquette»
et dès 20 h. 15 des jeux, concours, un loto
et des chants, (cm)

De nombreux visiteurs à la Maison de paroisse
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Reconquis son domaine d'Usset? Réalisé
son rêve ? Elle se reprocha de ne point l'avoir
questionné à ce sujet, bien que les circonstan-
ces se prêtassent mal à un échange de souve-
nirs. Elle avait encore tant de choses à lui
dire !

Pourquoi, Mon Dieu, tant de joie et tant de
peine ?

Après leur dernière rupture, elle n'espérait
plus le revoir un jour, et il était là à nouveau,
comme s'il ne s'était rien passé. Quand cesse-
rait-il de la tourmenter, un jour ardent, amou-
reux, le lendemain injuste et brutal ? Elle eût
aimé lui témoigner la même froideur indiffé-
rente que celle dont il avait fait preuve en la
quittant, mais elle sentait son cœur battre

avec violence et elle eut la certitude qu elle ne
parviendrait pas à maîtriser ses émotions.
Pour lui en administrer la preuve, le regard
d'Ancelin l'effleura , aussitôt elle se sentit rou-
gir. Il lui sembla que les courtisans les obser-
vaient, cherchant à déceler leur complicité.
Déjà, ils avaient dû échafauder à leur sujet
bien des hypothèses scandaleuses car, dans le
monde où ils vivaient, un chevalier n'eût pas
sacrifié sa vie pour une dame inconnue sans
que leur cœur, ou le corps, n'eût quelques bon-
nes raisons de l'y décider.

Peut-être Ancelin cherchait-il simplement à
la défier ou bien à la compromettre aux yeux
du Roi. Elle s'affolait déjà en songeant qu'il
allait traverser le jardin, s'approcher d'elle, lui
prendre la main, la serrer dans ses bras. En
même temps, elle se prit à espérer qu'il agirait
ainsi. Cependant il ne lui accorda pas un re-
gard. C'est vers le Roi qu'il s'avança en s'incli-
nant avec grâce. Il ne conservait apparem-
ment aucune raideur de ses blessures. On au-
rait dit qu'il avait passé sa vie entière à la
Cour. Avec une mauvaise foi inconsciente, elle
lui reprocha aussitôt d'affecter l'indifférence,
comme s'il avait cherché, en se détournant
d'elle, à l'offenser aux yeux de toute la Cour.
- Messire de Foix, nous sommes bien aises

de vous accueillir, dit Pierre en l'accolant.

Seule Aude remarqua sa légère crispation
de souffrance. Il s'inclina à nouveau en sou-
riant.
- Le Roi me fait beaucoup d'honneur.
- Messire, ne prenez point pour simple

courtoisie nos sentiments d'admiration et de
gratitude. Nous savons tous ce que vous avez
accompli et ce que personnellement je vous
dois.
- Votre Altesse ne m'est point redevable,

car je n'ai rien fait pour elle, répliqua Ancelin
avec un soupçon de froideur. Une dame était
en danger, je passais par là, et mon bras, sans
questionner mon cœur, a versé le sang de quel-
ques misérables qui ne méritaient point de vi-
vre. N'importe quel chevalier en eût fait au-
tant à ma place.

Pierre eut un rire approbateur.
- Certes, mais vous n'êtes pas n'importe

quel chevalier et cette Dame n'était pas la
première venue. Sans vous, à cette heure, ma
chère Aude n'offrirait pas à cette triste de-
meure la grâce de sa jeunesse et de sa beauté.
- Nulle récompense ne serait assez grande

pour acquitter votre dette, sire, mais le sei-
gneur Ancelin est peut-être venu céans afin de
vous en délivrer, dit perfidement Rodrigo Al-
jar.

«Le fourbe!» songea Aude avec indigna-

tion. Elle vit la main d'Ancelin se crisper sur
la poignée de son épée. Il dit d'une voix alté-
rée:
- Si je suis ici, ce n'est point pour réclamer

de faveur à Son Altesse, mais au contraire
pour lui offrir mon aide.
- Vraiment ? dit Pierre sincèrement sur-

pris.
- Bien joué ! murmura le marquis de Jéron

à l'oreille d'Aude. Votre sauveur n'a pas seule-
ment le courage de Roland, il possède aussi
l'intelligence du rusé Guillaume.
- Je ne crois pas, dit Aude sur le même ton.
Mais depuis un instant elle se demandait où

voulait en venir Ancelin.
- Messire Ancelin, dit Pierre en souriant,

avant de poursuivre cette conversation, je
vous supplie de venir saluer Damoisèle Aude,
car elle ne me pardonnerait pas de laisser per-
dre si belle occasion de vous remercier.

Il le prit familièrement par le bras et le
conduisit auprès d'Aude qui s'efforçait de res-
ter impassible.
- La Dame de la Réjan m'a déjà exprimé sa

gratitude, dit Ancelin en s'inclinant cérémo-
nieusement devant elle. En se redressant, il
plongea son regard dans le sien et ajouta:
- ...Dame, je ne me pardonne pas d'avoir

oublié que vous fussiez si belle.
(à suivre)

Cadre
41 ans, charmant,
sincère, sportif, aime
vie de famille, arts
créatifs, nature, actua- I
lités, rencontrerait !
compagne pour ne \
plus être seul.
ISP, case postale I
465, 2301 La Chaux- ;
de-Fonds. 22.388? j

MM"' llli COMMERCE INDÉPENDANT
^H f î DE DÉTAIL

[|| district du Locle

HÉiL nfjl LE CID LOCLOIS, offre des
places:

apprenties vendeuses
apprentis vendeurs

avec contrat d'apprentissage.

Durée 2 ans ( sauf droguerie 4 ans).

Renseignements complémentaires auprès de
chaque commerçant

ACHINI J.-F. Boulangerie 1 apprentie
Temple 1 vendeuse

AMSTALDEN J. Confiserie 1 apprentie
Temple 17 vendeuse

FRUTIGER Confection 1 apprentie
D.-J. Richard 15 vendeuse

GRANDJEAN Papeterie 1 apprentie
Temple 3 vendeuse

DUBOIS P. Quincaillerie 1 apprenti
Temple 5 vendeur

VAUDROZ M. Droguerie 1 apprenti
Côte 4 vendeur

91-213

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - LE LOCLE

Atelier: tél. 039/31 82 80- Privé: tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 504 TI
1977 Prix: Fr. 6 500.-

PEUGEOT 504 BR^AK 2000
1976 Prix: Fr. 5 800.-

PEUGEOT 504 TI
1979 Prix: Fr. 7 800.-

Expertisées, garanties totales, reprise possible
91-56

ADMISSIONS 1983
Ecole de degré diplôme (EDD)

Moutier
L'Ecole de degré diplôme prépare les jeunes à l'entrée dans les profes-
sions de la santé (infirmières(iers) en soins généraux, en hygiène ma-
ternelle et pédiatrie, en psychiatrie, infirmières(iers)-assistantes(ts), dié-
tétitiennes(ns), ergothérapeutes). Elle peut également former des élè-
ves désirant faire un apprentissage de laborantines(ns) et d'assistan-
tes(ts) techniques en radiologie médicale. Elle reçoit aussi des élèves
ayant un intérêt pour le domaine socio-éducatif.

Durée des études: • 2 ans pour l'obtention du certificat

• 3 ans pour l'obtention du diplôme (sous réserve)

Conditions d'admission: l'élève ayant accompli un cycle complet dans
une école secondaire publique est en principe
reçu sans examen, les élèves d'autres écoles
peuvent être admis à la suite d'un examen

Délai d'inscription: jeudi 10 mars 1983

Date de l'examen: vendredi 18 mars 1983

Début des cours: lundi 15 août 1983

Renseignements Ecole de degré diplôme
complémentaires: P. Jeanneret, directeur

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

AW M ~i- '$m\\ ^̂ H

ALFASUD 1300, leasing Fr. 242.- par mois

, GARAGE ET CARROSSERIE
J3& AUTO-CENTRE
^m LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62
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Depuis toujours, une technologie qui gagne.

L'annonce, reflet vivant du marché

à vendre

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

. A vendre

Subaru
Limousine, et

Subaru
Super Station

Tél. (066) 66 68 27
heures repas et le
Soir. 14-14263

Astrologie
Informatique
Bio-rythmes
Tests divers

CP. 106
2003 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 88

B7-30178

Ne restez pas \
seuls(es), écrivez à t

A TOUT CŒUR |
case postale 303,
1800 Vevey, tél.
(021) 52 58 68 dès
14 h. 22-16632

En toute saison, j
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations |

r-ffi-
Acier précieux

j. BONNET
Nous engageons

responsable d'atelier
de fraisage
Connaissance de la boîte de montre
souhaitée.
Connaissance de mécanique.
Personne dynamique avec initiative et
sens des responsabilités.
Entrée à convenir.
Faire offre complète. 69269

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH-2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039 / 22 22 25

L'Hôpital de Montreux

cherche

sage-femme
entrée en service: mai ou
juin 1983.

i Les offres avec documents usuels sont
à adresser à la Direction de l'Hôpital
de Montreux,
1820 Montreux. tél. 021/62 33 11.

23-8m
Hartmann,

votre spécialiste pour
I stores de tous genres.
I Réparation et

service pour tous
les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles 06165'
038/31 44 53 [j]
HARTMANN+CO SA

in. «nf IIIIMIIIMI ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE

^
i HJLJI_ Angle Banque-Bournot, Le Locle

y wmmmJL fc Samedi 12 février à 20 h.
j ~ - -'- "*" i 4»  ̂ projection du film missionnaire

^̂ MARA
par M. Walter de la Liebenzeller-Mission
Invitation cordiale I 91-193

H CHASSEB

de démonstration

Avenir 2, Le Locle
Tél. 039/31 11 30

On demande

PIZZAIOLO -
CUISINIER
SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter au Restaurant-Cercle Italien
Parr- A3 tâl mQ/51 1 1 11 *„-,*,

Très joli restaurant
cherche

SERVEUSE
connaissant les 2 services.
Nourrie-logée, très bon gain.
Entrée à convenir.
Sans permis exclue.
S'adresser: Restaurant des Arcades,
1580 Avenches/VD, tél. 037/75 11 63.

17-3815;

Nous cherchons

demoiselle de réception
. pour cabinet médical.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre 91-
3108 à Assa Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MB^m OFFRES D'EMPLOIS HHHH

HHHLE LOCUEHHHn
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\ i)  MUSÉE D'HORLOGERIE

™. _1 1H1 -1 ] f :  CHÂTEAU DES MONTS
I1 W T LE WCLE

Demain dimanche venez y passer un bel après-midi
L'INVITATION AU RÊVE - Film qui vous fera découvrir les se-
crets des plus petits automates.
L'HORLOGERIE... AVENTURE ET DÉFI
Diaporama retraçant l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de
Daniel-JeanRichard à nos jours.
J.-F. HOURIET DANS SON ATELIER
Automate grandeur nature, il vous raconte des anecdotes de
son temps.

UN MUSÉE QUI VOUS PARLE
Ouvert les dimanches de 14 à 17 h.
La semaine pour groupes sur demande, sauf lundi.

91-30015
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Aucun dommage n'a été constaté sur

le faucon crécerelle, bien que cette espèce
de rapace diurne soit aussi répandue que
la buse, ni sur les rapaces nocturnes.

Sur 24 prélèvements analysés au La-
boratoire de l'Institut vétérinaire de
l'Université de Lyon, deux seulement
ont donné des résultats permettant de
constater des résidus mesurables de bro-
madiolone.

De ces éléments, il résulte que les ris-
ques inhérents à la méthode appliquée
ne sont pas aussi généralisés et étendus
que certains milieux l'ont annoncé.

QUANT AUX DÉGÂTS
Cette situation doit être appréciée en

fonction de l'importance des dégâts sup-
portés deux années consécutives par
l'agriculture de notre canton , spéciale-
ment de la zone de montagne; les pertes
de récoltes de fourrage du seul été 1982
peuvent être estimées à quelque 10 mil-
lions de francs, auxquels s'ajoutent les
difficultés rencontrées chaque jour de
l'hiver ep cours par l'utilisation de four-

rage souillé de terre et déprécié sur le
plan de la qualité.

L'indemnisation généralisée de tels dé-
gâts n'est financièrement pas envisagea-
ble; les interventions du canton et de la
Confédération, pour remédier à cette si-
tuation , ont été et restent bien modestes
sans pour autant être négligeables. Elles
s'élèvent en chiffres ronds, à 170.000
francs pour le réensemencement des
prairies et à 450.000 francs pour l'élimi-
nation supplémentaire de 600 vaches,
auxquels s'ajouteront pour le canton
seul , 250.000 francs pour diminuer le
coût des fourrages de remplacement, la
Confédération ayant finalement refusé
de contribuer à cette action , en raison de
sa situation financière.

Il appartient maintenant au Départe-
ment de l'agriculture de faire le point de
la situation afi n d'envisager le futur.

Des éléments déterminants, comme
l'état des prairies à la fonte des neigas et
l'activité de la population de campa-
gnols, sont nécessaires pour arrêter les
dispositions à prendre et déterminer les
techniques de lutte à appliquer au prin-
temps 1983. (comm)

Lutte contre les campagnols:
premier bilan officiel neuchâteloisMoins d'accidents, mais bien plus de victimes

L'année dernière sur les routes neuchâteloises

Légère diminution du nombre absolu des accidents, mais sensible augmenta-
tion de celui des blessés et plus encore des morts: tel est le bilan de «l'année
routière» 1982 dans le canton de Neuchâtel , tel qu'il ressort de la statistique

publiée par la Gendarmerie.

Les gendarmes ont établi en 1982 2021
rapports d'accidents, soit 15 de moins
qu'en 1981. Ce n'est pas aussi bien qu'en
1980 où avait été enregistré le nombre
absolu d'accidents le plus bas depuis
1965. Mais c'est presque aussi bien, si
l'on rapporte ce nombre à celui de l'effec-
tif cantonal des véhicules et au volume
du trafic, qui, eux, ne cessent d'augmen-
ter. Il est significatif en effet de consta-
ter que si Neuchâtel a perdu encore 600
habitants en 1982, il a vu son parc de vé-
hicules à moteur augmenter de près de
1700 unités (86.436 voitures, camions,
motocycles et cyclomoteurs, sans comp-
ter les tracteurs agricoles, remorques,
machines de travail automotrices, etc. en
1982, contre 84.769 en 1981).

La partie «rétro» de la statistique neu-
châteloise fait d'ailleurs apparaître dans
toute son ampleur l'expansion de la mo-
torisation au cours de ces trente derniè-
res années. Au lendemain de la guerre,
on était à moins de 5000 véhicules à mo-
teur immatriculés dans le canton, guère
plus que le niveau atteint en 1939. Le
cap des 10.000 sera franchi entre 1950 et
51, celui des 20.000 en 1956, des 30.000
dans le courant en 62. En 1970 on dépas-
sait les 50.000. Il y a un saut en 1971
(65.557) dû à l'intégration des motocy-
cles et cyclomoteurs dans la statistique.

N'empêche que ces dix dernières an-
nées, en dépit de la diminution sensible

de la population, le canton a vu son parc
de véhicules augmenter de 15.000 unités,
après l'avoir vu décupler durant les deux
décennies précédentes. Des chiffres qui
expliquent pourquoi on ne peut plus rai-
sonner «comme avant», récession ou pas,
en matière de problèmes de circulation,
de stationnement, d'aménagement, etc.
Mais les chiffres aussi qui, pour en reve-
nir au problème des accidents, montrent
que la sécurité routière s'est relative-
ment améliorée. Il faut en effet remonter
aux années 50, avec un effectif de véhicu-
les quatre à sept fois moindre, pour trou-
ver des nombres de blessés et de morte
du même ordre que ceux de maintenant.
Des blessés, il y en a eu 828 sur les routes
neuchâteloises en 1982, 6,42% de plus
qu'en 1981 et le nombre le plus élevé en-
registré depuis 74. Un peu moins de pié-
tons parmi ces blessés, mais forte hausse
des victimes motocyclistes et cyclistes.

Le point noir, c'est le nombre des tués:
38 en 1982, soit 26,6% de plus que l'an-
née précédente, et le nombre le plus
élevé depuis 1977. L'heureuse évolution
dégressive des accidents mortels depuis
cette année-là se trouve donc renversée,
ce qui préoccupe les responsables de la
sécurité routière.

La statistique neuchâteloise examine
aussi les causes principales d'accidents.
S'il faut manipuler avec prudence, voire

réserve, des données de ce genre, souvent
sujettes à interprétation, on peut relever
que les accidents dus à l'ivresse, ou du
moins où l'ivresse a joué un rôle probant,
sont en nette augmentation (+18,2%)
de même que ceux attribués à l'inatten-
tion ( + 26%) par rapport à 1981. Selon la
police, l'ivresse a provoqué 11% de tous
les accidents enregistrés, 15% des blessés
et 26% des tués, tandis que près de 45%
des permis retirés dans le canton
l'étaient pour cause d'ivresse.

On constate aussi que c'est toujours
entre 17 h. et 18 h. que se produisent le
plus d'accidents, que le vendredi est le
jour le plus «noir» alors qu'étonnam-
ment le dimanche est le jour le plus
calme, et que février a été en 82 le mois
où l'on a noté le moins d'accidents, tan-
dis que mai et octobre étaient ceux où
l'on en relevait le plus.

Enfin, notons que l'autoroute
confirme le surcroît considérable de sé-
curité qu'elle apporte au trafic routier.
Sur les tronçons neuchâtelois en service
de la N5 on a compté 33 accidents du-
rant toute l'année dont aucun n'a été
mortel (14 blessés). (sp-K)

«Beaucoup ¦ obstacles ¦ téléphoner - maison - E. T.»
Leçon inaugurale du professeur Gaston Fischer à l'Université

Hier en fin d'après-midi, l'auditoire de l'Université de Neuchâtel était rempb*
pour accueillir le professeur Gaston Fischer qui donnait sa leçon inaugurale
intitulée : «Réflexion sur les possibilités d'établir des contacts avec des civili-
sations extraterrestres» . Sa conclusion: il sera très difficile, voire impossible
d'entrer en contact direct un jour avec des civilisations extraterrest res.
«Beaucoup - obstacles - téléphoner • maison • E. T.» serait plus juste. Voyons... ....—¦ •— pourquoi.

« ¦¦» 
¦
. '• i

Pour accueillir une vie quelconque, les
planètes doivent répondre à des condi-
tions que l'on pourrait aisément qualifier
de draconniennes. Il y a la question de la
masse tout d'abord, celle de la vitesse de
rotation ensuite - trop lente elle signifie
nuits trop froides et jours trop chauds —
et enfin le rayon orbital. «Vénus remplit
bien des conditions pour le développe-
ment d'une vie, mais se trouve trop près
du soleil et la température ambiante
— 460° - interdit donc un tel développe-
ment».

Alors? En admettant qu'une ou plu-
sieurs planètes remplissent ces sévères
conditions, encore faudrait-il pouvoir les
atteindre, entendez par là leur trans-
mettre des signaux. Des téléscopes-radio
existent, bien entendu. Mais leur émis-

sion devrait être très focalisée si l'on sou-
haite parvenir à transmettre un message,
des signaux. Ce qui signifie un petit
point perdu au milieu de l'infini. D'ici à
ce qu'il atteigne sa cible, c'est-à-dire une
civib'sation capable de comprendre ces
signes...

Et puis, il y a cet infiniment grand, ce
gigantisme cosmique. Imaginons que
nous recevions un signal d'une autre pla-
nète. On peut aisément estimer que ce-
lui-ci aurait mis 400 ans à nous parvenir.
Notre réponse mettrait donc le même
temps, soit 800 ans pour un simple
échange de quelques signaux. Il y a donc
un grand problème de synchronisation et
peut-être bien que des civilisations
extraterrestres existent, et que nous,
Terriens, avons déjà reçu des messages
sans nous en rendre compte. Nous ne
maîtrisons en effet - et plus ou moins -
la technologie radio que depuis quelques
dizaines d'années. Soit un temps infini-
ment petit par rapport au cosmos devait
notamment conclure le professeur Fis-
cher.

ENFANCE CHAUX-DE-FONNIÈRE
Le professeur Gaston Fischer est né à

La Chaux-de-Fonds en 1929. C'est dans
cette ville qu'il a fait ses classes jusqu'au
Gymnase avant d'étudier la physique à
l'Ecole polytechnique de Zurich. Il de-
vait ensuite travailler quelques temps au
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères à Neuchâtel avant de franchir
l'Atlantique pour un stage au Conseil
national de la recherche du Canada, à
Ottawa. Retour ensuite sur le Vieux
Continent pour une thèse à Neuchâtel et
travailler chez RCA à Zurich. L'Univer-
sité de Montréal le rappelle pour quelque
temps et c'est en 1971 qu'il reviendra en
Suisse, à Neuchâtel, en temps que direc-
teur-adjoint de l'Observatoire cantonal.
A l'Université de Neuchâtel, il enseigne
désormais la physique du globe aux fu-
turs géologues. Il succède ainsi à M. Bo-
nanomi.

POB

BOUDRY
Perte de maîtrise

Jeudi vers 21 h. 15, un conducteur
de Boudry, M. P. R., descendait la rue
Louis-Favre. A la hauteur de l'im-
meuble numéro 59, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui s'est rabattue
sur la droite et a heurté quatre voitu-
res en stationnement. A la suite de
ces chocs, M. It. a quitté les lieux
avec sa voiture. Il a été appréhendé
peu après à son domicile. Les dégâts
sont importants.

Il heurte quatre voitures

Logements neuchâtelois

Le Parti ouvrier populaire de la
ville de Neuchâtel a déposé hier son
initiative populaire «pour une politi-
que sociale du logement», munie de
4105 signatures. Cette initiative est
soutenue par le parti socialiste ou-
vrier, l'ANLOC A et la VPOD.

L'initiative demande aux autorités
de «prendre des mesures pour mettre
à disposition des logements, non à
des prix surfaits, mais à des loyers
supportables par des salariés», (ats)

Pétition du POP déposée

AREUSE
M. Philippe Streit , 1932.

BOUDRY
Mme Alice Mori ggia, 1887.

NEUCHÂTEL
M. Charles Koch, 1895.
M. Siegfried Kung, 1899.

SAINT-BLAISE
Mme Suzanne Robert, 1905.

Décès

NEUCHÂTEL
Naissances

8 février: Sandoz Kevin, fils de Patrick
Roland , Fontainemelon, et de Josiane Mar-
guerite, née Soler. - 9: Breguet Marie-Josée
Chantai, fille de Willy Denis Léon, Neuchâ-
tel, et de Marguerite Marie Charlotte, née
Robert-Nicoud. - Calame Gaël, fils de
Jean-Philippe, Chézard-Saint-Martin, et de
France, née Léchot. - Jeanneret Hervé, fils
de Gilbert André, Colombier, et de Monika
Maria, née Christen.
Promesses de mariage

9: Spuhler Markus Paul et Quinche Ma-
rie Lise, les deux à Neuchâtel. - Steiner Ro-
bert Martin et Biihlmann Karin, les deux à
Sao Paulo (Brésil).
Mariages

10: Longo Saverio et de Sousa Margarida
Maria, las deux à Neuchâtel. - 11: Reber
Jean-François Marcel , Riehen, et Paillés
Marie-Françoise, Gaillard (France). - Casas
Francisco, Neuchâtel , et Dauwalder Clau-
dine, Rieden. - Billeter Jean-Jacques et
Sassi Domenica Yolanda , les deux à Neu-
châtel.

ÉTA T CIVIL 

Lors de sa séance du 9 février 1983, le
Conseil d'Etat a autorisé: M. Jean-Char-
les Perrin, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin-dentiste,
et M. André Dahinden, à La Neuveville
(BE), à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin.

Autorisations de pratiquer

Semaine de détente à l'Ecole de Cernier

Depuis lundi a eu lieu pour les élèves
de Cernier, la semaine de détente, avec
l'organistion de nombreux camps de ski,
à Super-Nendaz, à Zinal, au Moléson, au
Lac Noir et, pour les skieurs de fond, aux
Paccots.

Pour les patineurs, une trentaine
d'élèves, un car les a conduit tous les
jours à la patinoire de Fleurier, sous la
conduite de MM. G. Divernois et J.-
Claude Stram, entraîneur du Hockey-
Club de Dombresson et concierge du col-
lège.

Pour ceux qui ne voulaient pas faire de
sport, un voyage d'étude les a conduit en
Italie, à Florence, sous la conduite de M.

Rutimann, directeur de l'école. Ils
étaient 34.

Un programme était prévu pour ceux
qui restaient au collège avec des travaux
manuels, du bricolage, de la cuisine et
des films, puis des journées de ski dans la
région, (m)

Trente élèves à la patinoire de Fleurier

Quatre postiers de Fleurier jugent les bistrots

L 'ADIMIMU au grand complet. On reconnaît aisément son président... (Impar-
Charrère)

Ils travaillent â la poste de Fleurier: Alex, Didi, Michel, Muli. Solides four-
chettes et gourmets ils ont fondé un club, l'ADIMIMU qui se réunit chaque
jeudi dans l'un des restaurants du Val-de-Travers et des environs. Objectif:
dénicher le petit bistrot pas cher qui sert de la bonne cuisine. La cuisine sim-
ple pour les gens simples. Ces «gault et millaud» populaires prennent leur
tâche au sérieux. Affinent leurs analyses, deviennent exigeants. On évite le
steak frites pour réclamer des mets plus originaux. Pas facile. Mais dans l'en-
semble, la cuisine régionale est de bonne qualité. Bilan après quatre mois de

labeur acharné: les bons restaurants sont aussi rares que les mauvais.

L'ADIMIMU c'était autrefois le club
du jeudi. Les retrouvailles de quatre co-
pains. Puis vint l'idée de manger ensem-
ble. Trois Suisses qui se rencontrent fon-
dent une société; quatre à plus forte rai-
son. Les charges furent réparties en fonc-
tion du poids de ces joyeux postiers.
Didi, 99 kg. (il espère bien franchir la
barre du quintal) fut nommé président;
Michel (85 kg.) occupe le poste de vice-
président; Alex (80 kg.) est caissier et
Muli (65 kg) se charge du secrétariat. Ce
dernier est le maigrichon de la bande. Le
président l'excuse;
- Il faut lui pardonner, Muli vient de

se joindre à nous...
Bien enveloppés, les trois autres postiers
ne sont quand même pas des goinfres. Ils
accordent plus d'importrance à la qua-
lité qu'à la quantité:
- Nous cherchons à commander des

spécialités, des choses qui sortent de l'or-
dinaire mais qui respectent notre prin-
cipe: la cuisine simple pour les gens sim-
ples. Un bon gratin dauphinois c'est au-
tre chose qu'un steak frites, mais trop
rare, hélas...

L'ADIMIMU accorde aussi de l'im-
portance au rapport qualité-prix:
- Pour dix francs déjà, on peut très

bien manger. Les repas à cinquante
francs sont généralement bons. Entre ces
deux extrêmes la qualité est variable.

L'équipe évoque l'échec de sa récente
sortie «filets mignons aux morilles» mais
ne tarit pas d'éloges sur les délicieuses
côtelettes d'un café d'alpage.

Cuisine simple disions-nous. Girardet
est inconnu au bataillon. Il ne figure pas
dans la cartothèque de l'ADIMIMU:
- Nous attendons qu'il nous fasse par-

venir une invitation...

Les quatre lurons éclatent de rire. Lar-
mes essuyées, ils expliquent leur manière
de procéder:
- Nous allons dans les restaurants le

soir sur le coup de huit heures. Sans ré-
server de table. Et puis, si le repas n'est
pas terrible, nous revenons une seconde
fois. Il peut arriver que le cuisinier ne
soit pas dans son assiette...

Ensuite l'ADIMIMU fait la critique et
appelle le patron quand c'est nécessaire:
- Il ne faut pas s'en prendre 'au per-

sonnel. D'ailleurs, le service est le plus
souvent correct.

Dans quelques mois, quand les quatre
postiers fleurisans auront visité beau-
coup de restaurants, ils envisagent de
dresser la liste des meilleurs établisse-
ments. Et de la faire circuler. Catherine
Michel n'a plus qu 'à bien se tenir. En-
core qu'elle et d'ADIMIMU ne poursui-
vent pas les mêmes buts. D'un côté la
cuisine sophistiquée et coûteuse, réser-
vée aux gens aisés. De l'autre la «petit-
bouffe-sympa» au bistrot du coin.

Et il ne leur viendrait pas à l'idée de
décerner des étoiles ou des toques aux
meilleurs restaurants. Une, deux ou trois
casquettes de facteur offertes dans un
grand éclat de rire feraient mieux l'af-
faire...

JJC

Les gourmets de la cuisine simple
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AVIS
Après deux mois d'expérience fructueuse

CRQEE
transfert ses locaux:

rue du Marché 18, rez-de-chaussée

ce nouveau service à disposition de la population reste ouvert
de 16 à 18 h.

La personne responsable se fera un plaisir de vous recevoir
dans ses nouveaux bureaux

Wwf *' -

C est en présence d une trentaine
de membres, dont le président d'hon-
neur M. André Chaignat, que s'est te-
nue récemment l'assemblée générale
de la Fanfare municipale présidée
par M. Rodolphe Fankhauser.

Rédigé par Jean-Jacques Germi-
quet, le procès verbal a été accepté,
comme les comptes qui bouclent
avec une diminution de fortune, pré-
sentés par André Jubin.

Le président rappela les activités du
dernier exercice. Un vibrant appel a été
lancé par le président pour le recrute-
ment de nouveaux éléments. Le direc-
teur Dino Tonizzo a demandé aux mem-
bres une meilleure assiduité aux répéti-
tions et que chacun répète à la maison.

Nominations. — L'effectif est stable
puisque quatre admissions compensent
en partie les cinq démissions. Le comité
sortant est réélu et à la suite d'une mu-
tation, se présente comme suit: prési-
dent, Rodolphe Fankhauser; vice-prési-
dent, Aurèle Noirjean; secrétaire, Jean-
Jacques Germiquet; caissier, André Ju-
bin; chef matériel, René Studer; mem-
bres, René Gaufroid et Michel Jubin.
Comité de la marche: président, Roger
Droz; membres, Rodolphe Fankhauser,

Président d'honneur, président et vice-président entourant les musiciens recompenses
pour aucune absence.

Aurèle Noirjear), André Jubin, Michel
Jubin, Jean-Jacques Germiquet. Direc-
teur, Dino Tonizzo; sous-directeur, René
Gaufroid; commission de musique, René
Gaufroid , Dino Tonizzo, André Jubin,
Jean-Jacques Germiquet, Michel Jubin.

UNE GRANDE DÉCEPTION
L'assemblée a pris connaissance du

rapport de M. Aurèle Noirjean concer-
nant la dernière assemblée de la Fédéra-
tion jurassienne de musique. Il a donné
connaissance d'un point qui provoqua
une réelle déception en ce qui concerne
l'appellation de cette fédération. En ef-
fet, alors qu'au préalable il avait été dé-
cidé par tous de mentionner dans le titre
les régions du Jura bernois, de Bienne ro-
mande et du canton du Jura, une propo-
sition sauvage faite lors de rassemblée a
balayé l'ancienne proposition préparée
avec soin pour donner satisfaction à cha-
cun.

La.Fanfare municipale réagira à cet
état de fait auprès des responsables car
plusieurs sociétés ont manifesté une très
grande déception.

Récompenses. - Pour leur assiduité
aux répétitions les membres suivants ont
reçu une attention. Aucune absence: Ro-
dolphe Fankhauser; 1: André Jubin et

Roger Droz; 2: René Gaufroid, Jean
Schwab; 3: Stefan Noirjean; 4: Sylvie
Fankhauser, Jean-Jacques Germiquet,
Michel Jubin. Tambours: zéro: Biaggio
Raia; 1: Claude Boss; 3: Claude-Alain
Etienne; 4: Vincent Jeanrichard. Jeunes
musiciens: zéro: Cédric Boss; 3: Jean-
Charles Noirjean et Rachide Bourbia.

(Texte et photo vu)

Effectif stable à la Fanfare Municipale de Tramelan

Concert à Tramelan
Lundi 14 février à l'église réfor-

mée de Tramelan, à l'occasion de la
sortie de son nouveau disque, Jac-
ques Jarmasson, premier prix de
trompette du Conservatoire natio-
nal supérieur de Paris, présentera
trois concerta baroques et classi-
ques. Il sera accompagné par l'orga-
niste Bernard Heiniger bien connu à
Tramelan également. Début du
concert, 20 heures, (comm - vu)

cela va
se passer

Du pain sur la planche...
Office des poursuites et des faillites à Courtelary
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En 1982, les affaires à débroussailler

n'ont pas manqué pour l'Office de Cour-
telary. Ce sont non moins de 4743
commandements de payer qui ont dû
être envoyés. 2767 saisies ont été exécu-
tées, dont 1050 saisies de salaires. 382 de-
mandes de sursis ont été formulées ainsi
que 513 actes de défauts de biens. 20 pro-
priétaires ont demandé des inventaires
et 134 débiteurs des réserves de pro-
priété. Les poursuites et les faillites ont
également exécuté 344 cominations de
faillite. A la fin de l'année, 15 faillites
étaient encore pendantes. Et si l'on sait
que 5 entreprises se sont vues accorder
un sursis concordataire, il n 'y a pas de
quoi être très optimiste. Pour l'année en
cours, une demande de sursis concorda-
taire va être décidée la semaine pro-
chaine. Combien lui succéderont ?

«NOUS NE SOMMES PAS DES
GRANDS MÉCHANTS LOUPS»

Le préposé de l'office tient toutefois à
rassurer la population: «Nous ne som-
mes pas des grands méchants loups», dit-
il. Et de rappeler que lors de la saisie, les
biens saisis restent à la disposition du
débiteur, qui ne peut cependant les dis-
traire. Si l'objet saisi est susceptible de
s'endommager (par exemple une voi-
ture), le créancier peut demander sa mise
sous garde, ce qui signifie alors que l'ob-
jet est placé sous la garde de l'office.
Pour les bijoux et les carnets d'épargne,
cette démarche se fait d'office.

Enfin , il serait contraire à la loi de
mettre sous garde ou de saisir les biens
indispensables à la vie quotidienne de la
famille, tels les lits, la cuisinière ou la
vaisselle. Par contre, un frigidaire ne
compte pas parmi les biens indispensa-
bles. De son côté, le créancier, une fois en
possession du procès-verbal de saisie,
peut demander la vente des biens saisis.
S'il n'a pas fait cette démarche un an
après l'exécution de la saisie, cette der-
nière n'est plus valable. Il faut alors re-

commencer les démarches au niveau du
commandement de payer. Afin de pou-
voir rationaliser les ventes, l'office est
actuellement à la recherche d'un local de
vente. C'est peut-être un signe de plus
qui prouve que 1983 ne va pas manquer
de poser de sérieux problèmes de part et
d'autre.

CD.

Collision spectaculaire
à Saint-lmier

Jeudi vers 15 h. 30, un automobi-
liste a percuté plusieurs voitures sur
la place du Marché, à Saint-lmier.
L'automobiliste de Courtelary vit
soudain son soulier enneigé passer
de la pédale des freins à celle de l'ac-
célérateur. Emmené par la chaussée
glissante, son véhicule, parti en zig-
zag, heurta une partie des voitures
qui stationnaient justement à proxi-
mité. Si les dégâts matériels se mon-
tent à 20.000 francs, aucun blessé
n'est à déplorer. C'est le groupe-acci-
dents de Bienne qui s'est rendu sur
les lieux de la partie d'auto-tampon-
neuse afin de faire le constat, (cd)

Auto-tamponneuse...

Tapis de fond
aiguilleté, côtelé, 400 cm. "fl ^̂ k É*m\
de large, dos mousse, m m J fl B
5 colons m \im\3au minimum le m2 B I *\0 9̂0

69221

Qu'est-ce que tu a êuds?
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Fondée en 1826, la Mobilière Suisse est la
plus ancienne société d'assurances privée
de notre pays et la plus importante en bran-
ches choses.
Ses statuts sont ceux d'une mutuelle dont
quiconque en concluant une assurance de-
vient membre. C'est ainsi que près de 30%
de la population de Tramelan et de Mont-
Tramelan sont coopérateurs de la Mobilière
Suisse.
Mais si l'incendie, le vol, le dégât d'eau et
le bris de glaces sont ses chevaux de ba-
taille, et constituent sa tradition, cette
compagnie dispose d'un éventail de presta-
tions complet: assurances des véhicules à
moteur, accident, maladie.
En collaboration avec la Rentenanstalt, so-
ciété d'assurances sur la vie, elle est en me-
sure de répondre à tous les besoins de pré-
voyance.
Désireuse de mieux servir son importante et
fidèle clientèle, la Mobilière Suisse a ouvert
à Tramelan, le 3 janvier 1983, une agence
principale.
Dans les locaux qui ont fait peau neuve, au
No 138 de la Grand-Rue, M. Marcel Schaf-
roth réservera à chacun un accueil chaleu-
reux et le conseillera volontiers.
La Mobilière Suisse a son siège à Berne, 94
agences générales sont réparties dans le
pays.
L'agence générale de Saint-lmier, qui
compte 9 collaborateurs, couvre tout le dis-
trict de Courtelary. 69145

La Mobilière Suisse
s'installe à Tramelan

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie devivre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDITIONS UNISSIMO v̂ i
12 Place St-François 83.7B3B \£V I
1002 LAUSANNE \A
Nom/Prénom ^
Adresse J:

Date de naissance
Etat civil g
Profession i
N° téléphone

Aucune visite de représentant à domicile. I
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LE SYNDICAT PIE NOIRE
. de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Albert
ROHRBACH
Ils garderont du défunt un bon
souvenir. 113553

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME GEORGES WASSER-HALDIMANN
LEURS ENFANTS ET FAMILLES,

profondément touchés par l'affection et la réconfortante sympathie qui
leur ont été témoignées au cours de la maladie et lors du décès de leur
très cher papa, grand-papa et parent, remercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs dons en faveur du Home du Martagon ou leurs
envois de fleurs.
Ils en garderont une reconnaissance émue. 69454

Je lève mes yeux vers les montagnes...
4Ç D'où me viendra le secours?

Le secours vient de l'Eternel, qui a fait
les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Marthe Rohrbach-Liechti:
Madame et Monsieur Charles Schafroth-Rohrbach:

Monsieur et Madame Charles-Albert Schafroth-Simon-Vermot,
Madame et Monsieur Claude Barraud-Schafroth et Virginie,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Schafroth-Odermatt, Cindy,

Stéphanie et Melanie,
Mademoiselle Claire-Lise Schafroth et

Monsieur Pascal Mercier,
Monsieur et Madame Edouard Rohrbach-Wynî ger, leurs enfants

Mary-Loraine, Nicolas et Sébastien,
Madame et Monsieur Bernard Lehmann-Rohrbach, à Fultigen:

Monsieur Fritz Lehmann et
Mademoiselle Marguerite Willen,

Mademoiselle Marfyse Lehmann et son fiancé; ^ '
Monsieur Pierre Holzer, "'M Éfĉ rtMfc

Nelly et Annarosa Lehmann,
Monsieur et Madame Henri Rohrbach-Vuille, leurs enfants Frédéric

et Isabelle;
Madame et Monsieur Werner Walti-Rohrbach, leurs enfants

Christianne, Bruno et Stéphane;
Les descendants de feu Auguste Rohrbach-Oberli;
Les descendants de feu Edouard Liechti-Gerber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert ROHRBACH
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 80e année, après une longue
maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1983.

L'incinération aura lieu lundi 14 février.
Culte au centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: LE VALANVRON 5.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,

cep. 20 - 6717.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. 113542

COURRENDUN

Le Conseil communal de Courrendlin
a désigné son vice-maire dans sa pre-
mière séance de l'année en la personne de
M. Jean-Pierre Carnal, agriculteur, udc

(kr)

Vice-maire désigné

En Ajoie, particulièrement, alors que
Carnaval a été souvent réduit à la por-
tion congrue ces dernières années, les
journaux de Carnaval ont continué de
paraître. Ceux qui les tenaient à bout de
bras avaient conscience que s'ils aban-
donnaient eux aussi, c'en serait fait  sans
cloute des festivités de Carnaval dans le
district.

Mieux, des circonstances particulières
ont même permis un certain renouveau
en matière de feuille carnavalesque.
Lancé au lendemain de la guerre, le
«Rai-Tiai-Tiai», au nom si chantant,
était sur le point de mourir avec son
créateur, le fameux Ridasse, alias Louis
Monnin, de Porrentruy. C'est alors
qu'est né «L'Aidjolat», (l'Ajoulot, en pa-
tois) dont le titre, astucieusement dessiné
par Tristan Solier, évoque bien les plai-
sirs de Carnaval. Par son titre, le jour-
nal entend maintenir et le patois et aussi
l'esprit de corps ajoulot. Il n'a certes rien
de carnavalesque, mais en revanche, sa
tenue, sa présentation, son expansion
sont tout à fait  de nature à assurer l'ave-
nir de la tradition. Aux six, voire quatre

pages du «Rai-Tiai-Tiai», «L'Aidjolat»
d'aujourd'hui oppose ses vingt pages, de
sorte qu'il y en a souvent plusieurs co-
lonnes pour un petit village. La recher-
che de la rigolade franche, le re fus  de
toute allusion à la vie privée, le bannis-
sement des plaisanteries grossières, le
souci aussi de l'image et du dessin, telles
sont les caractéristiques de «L'Aidjolat».
«Le rose» comme on l'appelle dans les
villages y a acquis ses lettres de noblesse
et son succès de vente le prouve éloquem-
ment. Il n'y a rien de surprenant si, si-
multanément, on assiste en Ajoie à un
revigorement des fê te  de Carnaval. Re-
nouveau aussi, dans «Le Poue-Seiyaî»,
le journal carnavalesque de Porrentruy,
qui, au lendemain de la guerre, succéda
au défunt «Carimantran». Une première
évolution est à noter, dès après la guerre
précisément, c'est l'abandon du carac-
tère exclusivement politique des feuilles
de Carnaval. Le «Rai-Tiai-Tiai» était
radical, donc le «Carimantran», puis le
«Poue-Seyiaî» étaient conservateurs.
Dès le tournant des années 60, cette pré-
dominance politique disparaît. On pres-

sent, parmi les rédacteurs facétieux, que
Carnaval va mourir. Il faut donc lui in- .
suffler de l'oxygène nouveau, secouer les
oripeaux, explorer de nouveaux chemins.
C'est l'apparition des montages photo-
graphiques, de caricatures bichonnées,
des dessins fourmillant de personnages.
C'est l'apparition surtout d'histoires,
d'anecdotes mettant en scène aussi bien
les adversaires que les amis politiques.
La volonté d'indépendance du pouvoir et
des autorités reste le trait dominant des
rédacteurs. Aussi fait-on place à la pu-
blicité, mais renonce-t-on à tout soutien
officiel de quelque forme  que ce soit.

Depuis un lustre, le lecteur attentif de
«L'Aidjolat», ou du «Poue-Seiyaî», aura
aussi trouvé le souci d'épingler chaque
année de nouveaux personnages, de ne
pas se limiter aux seuls hommes politi-
ques, de soutenir ausi «la veuve et l'or-
phelin». Sans tomber dans la grivoiserie,
on fait aussi plus de place aux dessins
un peu lestes, aux montages photogra-
phiques égrillards, tout en faisant parti-
culièrement attention de ne pas prêter le
flanc à un procès. Il faut dire en effet
que les Ajoulots, volontiers présentes
comme les Jurassiens primesautiers par
excellence, sont fort sourcilleux quand il
s'agit de leur honneur.

LE «PIERROT» ET
LE «SERPENT Â SORNETTES»

A Delemont, «Le Pierrot» est sans
doute l'ancêtre des feuilles carnavales-
ques, sa première édition datant de 1892.
Il y a une trentaine d'années, «Le Pier-
rot» est devenu le journal officiel de la
Société de Carnaval, qui maintient la
tradition dans la. capitale jurassienne.
Voici quelques lustres que «Le Pierrot»
s'illustre par la qualité de son illustra-
tion, de ses caricatures surtout. Il n'y a
plus d'options politique de base qui op-
poseraient «Le Pierrot» du «Démocrate»
au «Serpent à sornettes», (Jura libre).
Les plumes et les têtes ont changé et une
vague collaboration s'ébauche même en-
tre les deux feuilles. «Le Pierrot» se li-
mite à Delemont, vend 2500 exemplaires
et verse son bénéfice à la Société de Car-
naval. Le travail y est bénévole$¦ dans la
petite équipe rédactionnelle, qui «mange
un petit morceau» après chaque soirée—
hebdomadaire de travail, dans les trois
mois précédant la parution.

Présentant jadis deux éditions, belle
astuce commerciale destinée a accroître
le chiffre d'affaires , «Le Serpent à sor-
nettes» s'est replié il y a quelques années
sur une seule édition, qui compte de brè-
ves rubriques villageoises, qui manquent
toutefois d'étoffe , ce qui n'empêche nul-
lement de voir la vente dans les villages
réaliser de beaux chiffres. Mais l'essen-
"del est centré sur la capitale, et les f lè-
ches sont décochées tous azimuts, sans
distinction de couleur politique de ceux
qui sont censés les recevoir. Quelque
5000 exemplaires du «Serpent à sornet-
tes» sont vendus chaque année. Les ré-
dacteurs se partagent le bénéfice , en le
consacrant d'ordinaire à une sortie tour-
tistico-gastronomique. Si le ton du Ser-
pent est de bonne veine humoristique, sa
partie «campagnarde» est ésotérique et
réservée aux initiés des villages, ce qui
est un peu dommage.

E.B.

Presse carnavalesque à Porrentruy et à Delemont
Page 13 -^
Mais - comme plusieurs rédacteurs nous
l'ont laissé entendre - les tribunaux sont
à double tranchant pour celui qui de-
mande réparation (pour tort moral). Car
il est évident qu 'à la prochaine édition, le
plaignant risque de se faire une publicité
qu'il pourrait regretter...

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES
L'indépendance politique de ces jour-

naux, les exigences stylistiques sont les
garants de leur qualité. Car, si les histoi-
res drôles existent, le talent consiste à
savoir les raconter en peu de mots, en y
mêlant les jeux de mots aux fines allu-
sions. Les pensées satiro-humoristiques -
«des vertes et des pas mûres» — les pubs
exagérant ou détournant de manière
saugrenue les qualités d'un commerce,
les interviews bidons, les déclarations
d'hommes politiques expulsées littérale-
ment de leur contexte originel, les por-
traits insolites de personnages mar-
quants d'une localité sont le fait d'une
imagination plus ou moins travaillée.
Une foison d'informations aussi où se ca-
chent toujours une réalité ou une inter-
prétation honnête d'événements, ce sont
autant de caractéristiques qui pullulent
et se chahutent dans les pages rédaction-
nelles des journaux de Carnaval.

Les journaux de Carnaval sont aussi
les vecteurs des rumeurs publiques, des
agissements des éternels maladroits, de
la raillerie d'une officialité pompeuse.

Une dernière remarque: n'hésitez pas
à les acheter. Ils font de Carnaval un
tout.

LESJOURNAUX
FRANCS-MONTAGNARDS

Aux Franches-Montagnes, il existe
trois journaux de Carnaval: «Le Poilie»
(du Noirmont), le «Pic Bois» (des Bois)
et le «Piccus» (de Saignelégier).
• «Le Poilie» est né sans doute de la

nostalgie d'un journal satirique genevois,
«Le Gugus», édité au début du siècle. Le
Noirmont possédait un «excellent» cor-
respondant de ce journal et le village

s'était habitué à le lire, plus particulière-
ment à Carnaval. En 1964, le «Rai Tai
Tchai» voit le jour mais disparaît quel-
ques années plus tard . Au début des an-
nées septante, le «Poilie» reprend le
flambeau. Il est rédigé indépendamment
de la Société de Carnaval. Relativement
prudent dans sa satire, il condense les
anecdotes que seul un lecteur au fai t de
l'actualité de ce village, des ragots,
pourra comprendre. Sa trentaine de pa-
ges est animée par des dessins qui collent
parfaitement au ton du journal . Il est
distribué presque exclusivement au
Noirmont.
• Le Pic Bois» (12e édition) adresse

surtout ses vœux satiro-humoristiques à
la population. Le ton est plus sec et per-
sonnalise les citoyens dont il parle. Il a
également un caractère local. Politique
villageoise, sociétés locales, restaura-
teurs, conseillers communaux ne sont
pas ménagés. Des restaurateurs qui,
comme pour le «Poilie» sont des infor-
mateurs de premier ordre pour le comité
de rédaction — anonyme évidemment. —
Sa présentation peut être qualifiée de
sommaire et est moins élaborée que celle
f?n «Pnilm»-

• Le «Piccus» a été édité de 1951 à
1963. Sa parution fut interrompue à la
suite notamment de plaintes. Une équipe
anonyme a repris la plume. Vingt corres-
pondants ont répondu à leur appel.
L'édition du 20e anniversaire est axée à
la fois sur Saignelégier et sur l'actualité
et les événements qui touchent l'ensem-
ble des Franches-Montagnes. Ses rédac-
teurs nous promettent à la fois une qua-
lité de fond et graphique, mais sans mon-
tages photos. Le ton est sans l'ombre
d'un doute plus virulent que celui des
deux autres «concurents».

Les trois journaux, dont nous ne pou-
vons que vous conseiller la lecture, sor-
tent de presse aujourd'hui. Sans doute,
ils parleront du Centre de loisirs, du
Centre sportif du Boéchet, des «éter-
nels» campagnols, de la vie politique «se-
crète» à visage déculotté.

Pve

L'humour savoureux des journaux de Carnaval

LES BOIS

La grande nuit approche... Amis du
baitchai, votre comité travaille d'arra-
ché pied pour la réussite de cette belle
manifestation qui nous tient à cœur.

Préparez-vous, époussetez vos instru-
ments, sortez chemises blanches et cha-
peaux pour être prêts hindi à participer
à la ronde bruyante, (comm)

Nomination à la commune
A la suite de la démission de M. Xa-

vier Cueni comme président de la
Commission de développement économi-
que (il reste membre de la commission),
le Conseil communal a nommé à sa
place, M. André Chapatte, horloger.

(jmb)

Baitchai 1983

| AVIS MORTUAIRE I

• Voir autres avis mortuaires en page 22 •

Concert aux Bois
Jacques Jarmasson, trompet-

tiste, qui fut élève de Maurice André,
professeur au Conservatoire d'Avi-
gnon, et Bernard Heiniger, orga-
niste, joueront dimanche 13 fé-
vrier à 20 h. 15 à l'église des Bois.

Au programme, Albinoni, Loeillet,
Bellini, Jacques Jarmasson fera chan-
ter, au gré des œuvres, une «grande
trompette» ou la «trompette pic-
colo».

En soliste, Bernard Heiniger
jouera quelques compositions de
l'époque romantique, puis de Jean-S.
Bach. (DdC)

cela va
se passer

Demain matin, les Delémontains se-
ront tirés de très bonne heure de leur
sommeil. En effet, c'est par le tradition-
nel charivari que seront frappés les trois
coups du carnaval. Ces festivités dure-
ront jusqu'à mercredi au petit matin.

Cette année, le comité du carnaval,

placé sous la présidence de M. André
Liechti, s'est attaché à améliorer la qua-
lité des groupes et des chars qui défile-
ront demain après-midi. Ce dernier, qui
sera formé de quelque 500 participants -
11 chars, 21 groupes - quittera le carre-
four du Terminus à 14 h. 30; il emprun-
tera la route de Bâle, la rue de l'Hôpital,
celle de la Constituante et prendra fin
sur la place de l'Hôtel de Ville. A cet en-
droit, le prince Carnaval prononcera son
traditionnel discours. Afin de couvrir les
dépenses se montant à environ 30.000
francs, les organisateurs disposeront des
recettes de la vente du journal «Le Pier-
rot» et de la vente des médailles. Le mo-
tif de ces dernières, qui sont l'œuvre des
élèves du Foyer jurassien, a été créé par
M. Jacques Paroz, dessinateur.

Le lundi sera réservé au bal masqué
organisé par la Société de carnaval. Il
aura lieu à la salle de gymnastique du
Château. Enfin , le mardi après-midi per-
mettra aux enfants de mettre également
sur pied leur cortège, (rs)

Ayant le Carnaval de Delemont
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Juge administratif du
district de Porrentruy

A la suite de la nomination du juge
administratif Joseph Merat en qua-
lité de juge au Tribunal cantonal, les
candidatures à sa succession doivent
être déposées avant le 14 février.

Le pdc du district a désigné hier
son candidat, en la personne de Me
Pierre Boinay, greffier. Si la réparti-
tion politique attribue ce poste au
pdc, ce que personne ne conteste, la
candidature du conseiller national
Jean Wilhelm, de Porrentruy, an-
noncée par ailleurs, suscite des con-
troverses. En effet, M. Wilhelm est ti-
tulaire d'un brevet bernois et n'a pas
satisfait, dans les trois ans après
l'entrée en souveraineté jurassienne,
à la nécessité prévue par la loi d'ac-
quérir un titre jurassien. Il ne ré-
pond donc pas aux conditions d'éligi-
bilité. Il a néanmoins annoncé sa
candidature en laissant entendre
qu'il recourra si besoin est jusqu'au
Tribunal fédéral; car il estime les
dispositions légales précitées comme
inconstitutionnelles. Me Boinay est
lui titulaire d'un brevet jurassien et
répond à ces conditions sans discus-
sion possible, (eb)

Candidature contestée

Dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille de

MADAME TERESA GHIELMI1M I
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part. 69279
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ACHÈTE
outils horloger, montres, pendu-
les, layettes, établis, quinquets,
bibelots. Pâtes de verre (vases, î
lustres) .
Egalement tous vieux meubles et
jouets anciens.
Appartements complets, débar-
ras.
Tél. (039) 28 23 46 midi, (039)
26 96 02 le soir. 6928o

mm AVIS MORTUAIRES HB
Dieu est amour.
Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent.

Psaume 23, v. 4.

La famille de

Madame

Jenny BOURQUIN
née BOURQUIN

j a le pénible devoir de faire part du décès de sa chère tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1983.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Willy Bourquin

17, rue Président-Wilson.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69277

Je cherche à acheter petit

LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-301 7 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 65771
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|BJB PETITES Boni¦H ANNONCES BH

BAIGNOIRE sur pieds, si possible
avec robinetterie. Tél. (039) 23 80 84
heures repas. '-¦: '¦- .: 6912s

TABLE en pin massif, 4 chaises rem-
bourrées. Fr. 300.-. Habits d'enfant
de 0 à 18 mois, Fr. 60.-. Tél. (039)
26 64 74 ou (039) 23 35 57. 68927

MEUBLES divers, cuisine, salle à
manger, buffets, etc. Tél. (039)
26 59 17 ou 23 30 09. 68996

ORGUE électronique Farfisa MataddV
(cause double emploi), bon état.
Pédale expression, écouteurs stéréo.
Fr. 350.- à discuter. Téléphoner heu-
res des repas (039) 22 17 24. 69129

 ̂ PLACER berger allemand croisé,
3 ans, mâle. Dalmatien, 2 ans, contre
30ns soins. Civis suisse contre la vivisec-
tion, tél. (039) 23 17 40 ou 22 36 95.

69275

TROUVÉ AUX BRENETS un jeune
:hien Bouvier-Bernois avec collier, envi-
ron 6 mois. Renseignements: tél. (039)
31 13 16. 91-60104

I 
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LE LOCLE Repose en paix
tes souffrances sont finies.

Madame Marthe Mathez-Froidevaux;
Monsieur Paul Billod et famille;
Monsieur et Madame Marc Jeanmairet;
Monsieur Georges Jeanmairet, à Neuchâtel;
La famille de feu Fritz Jeanmairet;
Monsieur et Madame Fernand Auchlin, ses amis, à Berne,

y ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Edith JEANMAIRET
née FROIDEVAUX

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 77e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LE LOCLE, le 9 février 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 11 février, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Marthe Mathez-Froidevaux
Girardet 23 taJÔui JiHMiiva . .- .wii*. ¦ .. -- -. uc;-à
2400 LE LOCLE.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
:- penser à la Ligue contre le cancer, cep. 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69453
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LE LOCLE Dieu a tant aimé le monde.
Qu'il a donné son Fils unique
Afin que quiconque croit en Lui
Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle. J

Jean 3, v. 16.

Madame Betty Maire-Montandon; ïl
> Mademoiselle Marcelle Montandon;

Madame et Monsieur Wilfred Heiniger-Montandon, leurs enfants et
petits-enfants,

' ont le chagrin de faire part du décès de leur cher époux, beau-frère,
oncle, neveu et cousin

Monsieur

Charles-Albert MAIRE
survenu le 8 février 1983.

LE LOCLE, le 12 février 1983.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mi-Côte S
2400 LE LOCLE.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69452

IN MEMORIAM

Paul MEYRAT
1973 - 12 février - 1983
Dix ans déjà que tu nous as quit-
tés, papa chéri, le temps passe,
le chagrin reste, mais ton doux
sourire et ta bonté restent dans
nos cœurs. Il ne se passe pas un
jour sans que tu sois parmi
nous.

Ton fils
et petits-enfants

TRAMELAN. 69131 j

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1931

a le triste devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Armand GUYOT
Elle gardera de cet ami

le meilleur souvenir. 69370

• Voir autres avis mortuaires en page 21 •
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dimanche ÏPIEILIEWIÏ^DÏÏJ IB&IDII®
9.30 Follow me (43)

Apprenez l'anglais
9.45 Svizra romontscha

10.30 Vision 2: Regards: Le Ren-
dez-vous: Une expérience à
Zurich. Présence protestante

Sur la Chaîne suisse alémanique:
10.30-12.00 A l'occasion du 100e an-
niversaire de la mort de Richard
Wagner. Concert en direct depuis
le Marktgraflichen Opernhaus de
Bayreuth sous la direction de
Pierre Boulez

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles
Hommage à l'abbé Bovet (Ire
partie)

11.30 Table ouverte: Ortograf:
Comment ça s'écrit? Avec:
MM. Jacques-Simmon Eggly,
journaliste et député gene-
vois - Jean-Jacques Schilt,
enseignant secondaire vau-
dois - Michel Corbellari, maî-
tre au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 Secret diplomatique

1. L'Homme de Vienne. Avec:
Bernard Crommbé - Mijou Ko-
vacs - Charlotte de Turckheim

14.10 Qu'as-tu dit ?
14.20 Au-delà de l'Everest

Un film de Michael Dillon
15.10 Qu'as-tu dit ?
15.20 Escapades
16.05 Qu'as-tu dit ?
16.10 Escale

L'invité du jour: Richard Clay-
s derman
16.50 Aéroport: Transit Hôtel tS <

De Richard Caron. Avec: Ray-
mond Peira - Sylvie Milhaud -
Christian Maillet

18.20 Vespérales: Une musique ha-
billée de silence
Avec Christophe Leu à la gui-
tare

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Football: Avant la reprise...
Lausanne à Barcelone

19.30 Téléjournal

20.00 Une Femme
nommée Golda

Avec: Ingrid Bergman -
Anne Jackson - Léonard
Nimoy - Jaek Thompson

20.45 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du specta-
cle. — Ionesco partout. - Le
groupe Wabac: Des fabricants
d'images insolites. - Pina
Bausch: Approche de la plus cé-
lèbre chorégraphe allemande. -
Un Suisse dada: Un reportage à
la Kunsthalle de Berne sur
l'œuvre de Jean Crotti

21.45 Téléjournal
22.00 Table ouverte

— ̂ U
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine
11.00 Messe
11.52 Le Carême 1983
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 StarTrek

8. Contretemps. Série
14.30 sports dimanche ou une

après-midi américaine
Les Harlem-Globe-Trotters à
Hollywood - Le championnat
annuel des pompiers new-yor-
kais - Le plongeon de haut vol à
Orlando - Une course d'avions
de la dernière guerre - Gala pro-
fessionnel de patinage avec
Peggy Fleming

15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Arnold et Willy
16.10 Sports dimanche (suite)
17.00 Racontez-moi une histoire

Invités: Jean Piat, Pierre Dux
et Félicien Marceau

18.00 Les animaux du monde
La petite «miss» des rugbymen

18.30 J'ai un secret '
19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.35 Chinatown
Un film de Roman Po-
lanski. Avec; Jack Nichol-
son ~ Faye Dunaway -
JohhHuston

22.40 Flash infos
22.45 Pleins feux

L'Opéra de Smyrne, de Carlo
Goldoni - La fille sur la Ban-
quette arrière, de Bernard Slade

"" e; --Idaj deGertrude'Stein
i 'ï> v: • - &

23.15 Actualités

9.25 Les programmes
9.55 Ski alpin

Slalom géant messieurs, Ire man-
che, en direct de Todtnau

10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Pop Stop
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.25 Ski alpin

Slalom géant 2e manche
14.15 Magazine de la semaine
14.45 Une place au soleil
14.50 Pumuckl et Puwackl
15.15 Berta Garlan

Film de Ludwig Cremer, avec Ger-
trud Kùckelmann

16.45 Der eiserne Gustav
Série de Wolfgang Staudte, avec
Gustav Knuth, Eva Brumby

17.45 Mit der Kamera dabei
Film d'Uwe Schmidt

18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
19.15 Wir uber uns
19.20 Le miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Anneau du Nibelung: Le Cré-

puscule des Dieux (Acte 1)
De Richard Wagner

22.20 Téléjournal
22.30 Acte 2
23.45 Acte 3
1.10 Téléjournal

10.00 Gym-Tonic
Avec Véronique et Davina

10.30 Cheval 2-3
En direct de Vincennes

10.45 Gym-Tonic
(Reprise du 6 février)

11.15 Dimanche Martin
Concerts, opéra, jazz, cinéma,
théâtre, music-hall, dessins ani-
més

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic
15.15 L'école des fans, invité Dick

Rivera
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
17.05 La Traque

Le Démantèlement. Série de
Philippe Lefebvre.

18.05 Dimanche magazine
Argentine: Les folles de la place
de Mai - Le miracle de la vie

19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Chantez-le-moi
La chanson de 1940-1344.
1939-1941 (Ire partie).
Avec: Jacqueline Danno,
Pierre Reggiani et Patrick
Prëjah - Carbimé Clerc -
Perrette Sonplex - Avec

: des .dwùrnen^uivarietës:
Maurice Chevalier - Lys

:;; Gatrty - Ray Ventura:: ;

21.40 Roule... routier
En Inde. Série

22.25 Concerts actualité
L'Agenda, d'Alain Duault -
L'actualité lyrique du mois:
Autour de l'opéra

22.55 Antenne 2 dernière

IffljB -¦¦
9.15 Culte évangélique *

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.15 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Toujours cette télévision...
14.10 Lowenzahn
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Der stolze Gockel

Dessin animé
15.05 Das wilde und faszinierende

Asmat
16.00 Carnaval des enfants à

Mayence
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 «Hans im Gluck» aus Herne

zwei
Cortèges - Série de jeux

19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous cette mélo-

die ?
20.15 Rendez-vous der Dames

Quatre histoires
21.15 Téléjournal - Sports
21.30 Hitchcock chez lui
22.00 Butch Cassidy et le Kid

Film de George Roy Hill (1968),
avec Paul Newman, Robert Red-
ford , etc.

23.45 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FR3 Jeunesse
18.45 L'écho des bananes

Spécial Mardi gras.
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre
20.35 Mise à mort d'une république

De Stresemann à Hitler, 1928-
1933

21.35 Soir 3
21.55 Aspects du court métrage

français: Rien de nouveau
sous le soleil. Une Journée à
la Mer

Cinéma de minuit: Aspects du
film noir

22.30 La Femme aux
Cigarettes

Un film de Jean Neguleseo
(1949). Avec: Ida Lupino...-
Corne! Wilde - Céleste
Hohn
Une minute pour une
image

24.00 Prélude à la nuit

V3TTT73?H mm~~~~~ PIÊ icclaB li;iii i*wl Lk̂ iMi;!!P^nijyyj M i- \r \*/
9.55 Ski alpin

Slalom géant messieurs, Ire man-
che - En Eurovison de Todtnau

11.00 Concert dominical
Orchestre symphonique de la Ra-
dio tchécoslovaque

12J.5 Un'ora per voi
13.25 Ski alpin

Slalom géant messieurs, 2e man-
che - En Eurovision de Todtnau

14.30 Téléjournal
14.35 Cortège du Rabadan

En direct de Bellinzone
15.45 Rire... Collombaioni

Avec Ron et Alfredo
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur *i , ";,

;;:,i"
" Avec le pasteur Franco Scopacasa

19.15 Stride la Vampa
6. Un Bal masqué

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Masada

Série de Boris Sagal, avec Peter
O'Toole, Barbara Carrera

22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal

llHfflO Sil
9.00 Cours de formation

Allemand
9.30 Technologie

10.00 Ski alpin
En direct de Todtnau: Slalom
géant messieurs, Ire manche

10.30 Concert
En direct de Beyreuth: Orchestre
du Festival

13.15 Telesguard
13.25 Ski alpin

En direct de Todtnau: Slalom
géant messieurs, 2e manche

14.00 Téléjournal
14.05 Silas

Série en 12 épisodes
14.30 Les prédictions de Nostrada-

mus
15.00 Patinage artistique

Exhibitions du championnat
d'Europe de Dortmund - Résumé

16.15 Cosmos
La durée du souvenir

17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Hellzapopin

Film de H. C. Potter (1941), avec
Ole Olsen, Chic Johnson

21.20 Téléjournal
21.30 Nouveautés cinématographiques
21.40 Der fliegende Hollânder

Film de Joachim Herz, d'après
l'opéra de Richard Wagner, avec
Anna Prucnal, Fred Dûren

23.25 Faits et opinions
0.10 Téléjournal

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. Sport. 18.30
Allô Colette! Disques à la demande
avec Colette Jean. 20.02 Conversa-
tion au coin du feu, de J. Herment,
pièce policière. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal. 22.40 Jazz me blue, par
E. Brooke. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz,
musique et infos).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 Musique pour Wahnfried: con-
clusion aux journées Wagner. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: Quelques journées
d'hiver, par J.-P. Goovaerts. 22.05
Entre parenthèses. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Musique au présent:
Kaufmann , Vino, Parmerud, Ligeti.
24.00 Infos. 0.05 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Théâtre. 15.05 Mus.
champ. 15.30 Sport. 17.30 Folklore
du Paraguay. 18.05 Mus. légère. 18.20
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-pa-
rade. 20.00 Satire. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Musique. 24.00 Club de
nuit.
Q Journée R. Wagner: 14.30 Orch.
de Bayreuth. 14.40 Souvenirs de
Bayreuth, Tchaïkovski. 15.00 Sieg-
fried. 19.03 Le crépuscule des dieux.
24.00 Club de nuit.

12.05 Magazine international. 14.04
Préface au concert. 14.30 Orch. de
Bayreuth: Liszt, Wagner, Mahler.
16.00 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous ?: Schu-
mann, Webern, Liszt, Scriabine, Va-
rese, Portai, mus. pop. de Chine.
19.00 Jazz. 20.00 Choeur et Orchestre
du Théâtre de la Scala de Milan et
solistes, direction W. Furtwângler:
«Gôtterdàmmerung», Richard Wa-
gner. 0.05-1.00 La nuit sur France-
Musique.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Au Brésil, là-bas c'est l'été: l'annuel
carnaval. 14.00 Sons. 14.05 Le grand
Zybilec, dé R. Puchert; adapt. J.-V.
Hémery. 16.05 Au Brésil, là-bas c'est
l'été: de shows en récitals. 17.30 Ren-
contre avec... Emmanuel Todd. 18.30
Ma non troppo. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros. 20.40 Ate-
lier de création radiophonique. 23.00-
23.55 Au Brésil, là-bas c'est l'été: au
fil des disques et des entretiens.

"3
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«Ortograf»: comment ça s'écrit ?
TVR, dimanche, à 11 h. 30

Zéro faute ! Que d'efforts pour par-
venir à ce zéro qui n'est pas rien...
Malheur à ceux qui n'ont pas une
bonne mémoire visuelle !

On se souvient des mémorables
dictées farcies de chausse-trapes
(avec un p ! ) où l'écolier, jadis soumis
à la dictature du crayon rouge, cher-
chait la bonne piste dans le maquis
des participes retors en quête de
complément, des consonnes à doubler
et des verbes pronominaux bizarre-
ment accordés. Ecrire en français et
correctement, quelle aventure !

Aujourd nui, on téléphone, c est
plus simple. Et puis, il y a la radio,
les cassettes avec écouteur individuel,
la télévision, les bandes dessinées, le
rock, le folk. On roule, on chante, on
commerce, on mange en franglais. Le
français prend un goût de chewing-
gum. Plus d'orthographe, plus de
syntaxe. Et l'école, clament les uns.
Que fait-on pour résister à cet abru-
tissement de la langue et des cervel-
les ? Il faut vivre avec son temps ré-
torquent les autres. Une langue vi-
vante est un outil de communication.
Plus elle est simple et maniable,
mieux elle fonctionne. La langue
écrite ne doit pas être une barrière à
l'expression populaire. On tient les
éléments de la controverse.

On parle en Suisse romande d'un
«enseignement renouvelé du fran-
çais». Sera-ce le remède aux maux
que l'on dénonce ? Savoir, la dégra-
dation des connaissances de base de
la langue — dont l'orthographe - dans
la nouvelle génération. Les jeunes ne
savent plus lire ni écrire, se plaignent
certains parents et certains profes-
seurs.

r aut-il d ailleurs considérer l or-
thographe comme un critère valable
d'appréciation de la qualité d'autrui
dans les relations humaines ? Entre
le laisser-aller où le jargon devient la
règle et le purisme des virtuoses de
l'orthographe comment trouver
l'équilibre ? . , . . „. . „ .  ,,,.1 
;̂ ur 'en débattre, Guy Ackermârih

a 'réuni autour'de " «Table ouverte»,
Mmes Marie-Thérèse Renout, secré-
taire de la Fédération des Associa-
tions fribourgeoises de parents d'élè-
ves. Claire-Lise Dentan, mère de fa-
mille à Genève, et MM. Jacques-Si-
mon Eggly, journaliste et député ge-
nevois, Jean-Jacques Schilt, ensei-
gnant secondaire vaudois, et Michel
Corbellari, maître au gymnase de La
Chaux-de-Fonds.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain lundi:
I comme Icare

Table ouverte

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Saute-mouton de J.
Varnel. 9.30 La Musardise. 10.10
L'oreille fine, jeu avec les auditeurs.
10.30 Regards. 11.10 Le petit mouton
noir. 11.50 Le porte-plume magique.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... l'école. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 Splendeur
des cuivres: Rossini, J.-S. Bach,
Haendel, Pachelbel, Wagner.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.

Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Fluck, Mozart, Schu-
mann, Raff et Donizetti. 9.05 Radio
scolaire. 9.30 U.R.I. 10.00 Causerie.
11.00 Fantaisie pour piano et orches-
tre, Debussy; Concerto pour orches-
tre, Bartok; Concerto pour violon No
2, Prokofiev.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musique légère de Radio-France,
par P.-M. Onder. 6.30 Musique du
matin, par E. Pistorio. 8.07 Le Bou-
golama 8-9, par F. Bourgoin. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: Charlie
Parker. 12.00 Chasseurs de son sté-
réo, par J. Thévenot: Lieder de Schu-
bert, par le Choeur d'hommes de
Chaillot et N. Bera-Tagrine, piano.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Visages au fond du
puits (6): L'oiseau des soifs, avec A.
Chédel, écrivain. 8.32 Max Weber ou
le refus des systèmes (6): Judaïsme et
capitalisme. 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Inter-actif.
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9.55 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom spé-
cial messieurs, Ire manche - En
Eurovision de Markstein

11.40 Follow me
11.55 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom spé-
cial messieurs, 2e manche - En
Eurovision de Markstein

12.50 H faut savoir
12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Les visiteurs du

soir: Les écrivains romands -
Etienne Barilier ou l'éloge de
l'incertitude

13.35 Temps présent - Signe parti-
culier: Bas salaire

14.50 Vision 2: Tell Quel - Chroni-
que d'une faillite

15.15 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
A la recherche de trésors cachés
dans la région de Bergen en
Norvège

16.15 Vision 2: Signes des temps:
Trois graveurs engagés - La
Grande Guerre de Frans Ma-
sereel

17.10 A., connue animation
17.20 Préludes: Schlomo Mintz

interprète le «Concerto pour
violon No 5, op. 37, en la mi-
neur», d'Henry Vieuxtemps -
L'Orchestre du Sùdwestfunk est
placé sous la direction de
Myung-Whun Chung

17.40 L'antenne est à vous
C'est la Communauté suisse
contre la vivisection (CIVIS-

, Suisse) qui exprime en toute li-
berté sa conviction profonde

18.00- La Course autour du monde
Reportages de la 19e semaine de
la Course

19.00 New York Police Depart-
ment
5. Des Goûts et des Couleurs

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Les Risqués
du Métier

Un film d'André Cayatie -
v : Avec: Jacques Brel - Em-

manuelle Riva

21.45 Benny Hill - Le fameux comi-
que britannique

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Ski alpin - Hockey sur glace:
Tour final

IWJIJIM ^*~i
10.15 TF1 Vision plus
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison de TF1

Jardinage - Conseils pratiques -
Vie pratique - Cuisine - Une
nouvelle rubrique: La photo

13.00 Actualités
13.35 La maison de TF1

Voisin-voisine
13.40 Les Incorruptibles:

Trois Milliers de Suspects, série
14.20 Variétés

Nicole Croisille - Eric Charden
15.35 Dessin animé
15.40 Ouvrez l'œil

Jeu
16.05 Histoire des inventions:

Inventer pour vivre

17,00 La Lumière
des Justes

D'après l'œuvre d'Henri
Troyat - Avec: Chantai :

: Nobel - Michel îiobhe- Gi-
sèle Caoadésus - Jean
Davy

18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto

Le Salon de la voiture et de la
moto de course

19.10 D'accord, pas d'accord
Concurrence: Mythe ou réalité

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

A l'Alcazar
20.00 Actualités
20.35 Dallas
21.25 Droit de réponse

«A nous deux»
22.45 Flash infos
22.50 Etoiles et toiles

Le Japon - Sortie des films de
Chris Marker, de François Rei-
chenbach

23.40 Actualités

9.35 Ski alpin
En direct de Markstein: Slalom
messieurs, Ire manche

11.55 Slalom messieurs
2e manche

15.30 Cours de formation: Anglais
15.45 Allemand
16.15 Technologie (6)
16.45 Music-Scene

Avec Tom Petty et The Heart-
breakers

17.35 La stgatla d'istorgettas
17.45 Informations en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 «Wenn das zu Hause nicht bes-

ser wird, dreh'ich durch»
Film pour les jeunes

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie à numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Potz Millione

Comédie en dialecte
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Drôles de Dames

Echangerais Gangster contre
Charlie. Série

0.10 Téléjournal
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9.55 Ski

Slalom spécial messieurs, Ire
manche, à Markstein

11.10 Journal des sourds
11.30 La vérité est au fond de la

marmite
Le riz tonkinois - La tarte au riz

12.00 A nous deux
12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames

Mais qui a disparu ? - Série
14.25 Ah ! quelle Famille

L'Intermédiaire - Série de Hers-
chel Daugherty - Avec: Henry
Fonda - Janet Blair

14.50 Les jeux du stade
Boxe - Ski: Slalom spécial hom-
mes, à Markstein, 2e manche -
Handball : France - Suisse, à
Mulhouse

17.00 Récré A2
17.50 La Course autour du monde
18.50 Des chiffres et des lettres
19J.0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20^35 Champs-
Elysées

Avec: Nathalie Baye - Ro-
bert Çharlebois - Alice
Dona - Nicolas Peyrac -
Judith Magre et Charles
Dumont - Daraien - Sun
Càiibe - Joe Cocker et
Jenniler Warnes, etc. ; J

21.50 Theodor Chindler
Série de Hans W. Geissendôrfer
- Avec: Hans Christian Blech -
Rosemarie Fendel

22.45 Histoires courtes
Nuits blanches - Le Corbeau et
le Rérfàrri - Moto perpétua

23.05 Antenne 2 dernière
: t - : ¦¦ rer^-v*» Li1

9.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, Ire man-
che. En Eurovision de Markstein

11.00 Les rendez-vous du samedi
Follow me. Cours d'anglais. Yoga
et santé. Série

11.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, 2e man-
che. En Eurovision de Markstein

14.00 Cartes sur table
15.20 La Boutique de M. Pietro
15.40 Buzz Fizz

Jeu à prix pour tous. (Reprise)
16.35 Quincy

La Police tue. Série
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi

Rencontres d'actualité
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un idiot génial: Sept films avec

Jerry Lewis: Jerry 8%
(The Patsy.) Film de et avec Jerry
Lewis, Everet Sloane, Ina Balin

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports. Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'Espace:
L'Etrange Retour vers Oméga -
(Reprise intégrale des épisodes
diffusés au cours de la semaine)
- Alors qu'ils se retrouvent sur le
spatioport de la Terre, qu'ils
sont sur le point de quitter, Psy
et Pierrot ont la joie de retrou-
ver Métro, venu à leur ren-
contre. Ils prennent la navette
qui doit les ramener sur Oméga,
mais celle-ci tombe en panne... -
L'Ours Paddington - Le Manège
enchanté

19J.0 Soir 3

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 H était une fois l'Espace
La Revanche des Robots - Série

20.00 Jeux de 20 heures

20 J5 Rabelais ou
le propre de
l'homme

Avec: Yves Barsacq -
Pierre Massimi - Christian
Capestonne - Fanny Renan
- Odile Avazeri - Et la par-
ticipation de l'Ensemble
Ars musica

21.35 Hommage à Pascal Copeau

21.45 Jackie et Sara
Série en 13 épisodes - Avec: Ted
Knight - Nancy Dussault

22.15 Soir 3
Une minute pour une image

22.35 Musi-club
Autour de Jean-Sébastien Bach

12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dall'Italia
14.00 Tûrkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Le dernier des Mohicans

Dessin animé
15.30 Vacances sur mesure

Propositions de vacances de Joa-
chim Jomeyer

16.20 Conseils et hobies en tous
genres

16.40 Unser Frâulein Lehrer
Série

17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Le miroir du monde
18.00 Le Voyageur

Série de Harry Harris, avec Ri-
chard Thomas, Ralph Waite, etc.

19.00 Téléjournal
19.30 Le Secret des Dieux d'Argent
20.15 Love Story

Film américain d'Arthur Hiller
(1969), avec Ali Mac Graw, Ryan
O'Neal, etc.

21.50 Téléjournal
21.55 Sports
23.10 Bomber und Paganini

Film de Nikos Perakis, avec Mario
Adorf ;

0.55 Téléjournal

EEmi &«°)à
13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de l'ARD
15.30 Walt Disney: The Sky's the Li-

mit
Film (1975), avec Pat O'Brien,
Lloyd Nolan, etc.

17.00 Dass kann einen Seemann
doch erschiittern
Film de Hansjôrg Martin

18.00 Téléjournal
18.05 La revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Carnaval avec Heinz Schenk
22.00 Tirage de la Loterie à numéros.

Téléjournal. Méditation domi-
nical

22.20 Futureworld - Das Land von
Ubermorgen
Film de Richard T. Heffron
(1976), avec Peter Fpnda, Blythe
Danner, etc.

0.05 Téléjournal
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NOTES BRÈVES

Bon, oui, certes, d'accord: il y a
foule devant certains téléskis et au-
tres remontées mécaniques alpines.
Il faut parfois attendre une heure
avant de grimper. Il y a des dizaines
de voitures dans les parkings. Les
embouteillages se font nombreux lors
des retours comme aux pires heures
citadines. On s'accumule pour man-
ger une cuisine des «deux milles» qui
ressemble à celle des «fass-food» .
Bon, oui, certes, d'accord, ce sont là
des faits.

Mais bouffer à toute vitesse en
ville, attendre, s'amasser pour et pen-
dant le travail ou les pauses est une
chose. Le faire pour des loisirs libre-
ment choisis une autre. Et se faire
plaisir en suivant la mode, pourquoi
pas ?

François Jacquenod et Lisa Nada
(TVR 4 et 5 février) ont proposé un
document méprisant pour les loisirs
collectifs et ceux qui les pratiquent,
ironisant au détriment de qui se fait
parfois prendre, comme s'ils étaient,
eux, des esprits supérieurs qui obser-
vent les pauvres fourmis de la four-
millière alpestre

Tell quel ou le mépris

«La course autour du monde», ce
fu t  déjà signalé (voir exemple notre
«humeur» du 2 février) lasse. Je ne la
suis désormais plus que de quatorze
qu'en sept. J'ai ainsi manqué celle du
29 janvier, ou Raphaël Guillet en-
voyait des «meilleurs messages de
Bangkok», jouant semble-t-il sur la
petite différence qui sépare message
de massage, évoquant le «petit trian-
gle noir» des Thaïlandaises.

Ivan Audouri, dans le «Canard en-
chaîné» (2 février) rend hommage à
Jacques Huwiler qui déplora de ma-
nière ferme et courtoise la volontaire
suppression d'une phrase du com-
mentaire proposé par Guillet.

Et voila, dans cette «course autour
du monde» qui dégénère en specta-
cle-aux-points et en opération pro-
motiàriné'Ue pour des amateurs et des
livres, encore une autre déviation, la
censure... bravo...

i Freddy LANDRY

La course aux points
et la censure

Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
12.30 Journal du week-end. 12.45 Sa-
medi-reportages. 13.00 Permission de
13 heures, par Lova Golovtchiner.
14;05 La courte échelle, par Monique
Pieri. Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.
15.05 Super-parade, de Jean-Pierre
Allenbàch. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sport. 18.30 Sam'di
s'amuse, par Raymond Colbert. 22.30
Journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz,
musique et informations).

12.50 Les concerts du jour. Proclama-
tion du Prix hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Folklore à travers le monde. 16.30
Musiques du monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.10 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Infos. 20.02 3e journée
de la Tétralogie: Le crépuscule des
dieux, Richard Wagner. (Entre les 2e
et 3e actes, Superconcours lyrique).
0.20 Informations. 0.25-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Mus. lé-
gère. 14.05 Chants et mus. 15.00 Ma-
gazine. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hockey et Hits. 23.05
Divertissement. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Discophile. 14.05 Pages clas-
siques. 15.00 Musique. 16.00 Pour les
travailleurs étrangers. 18.05 Sounds.
19.30 Scuntrada rumantscha. 20.05
Devinettes musicales. 21.00 Dvorak:
4 «poetische Stimmungsbilder»; Trio
No 2. 22.00 Jazz sur scène. 23.05
Rock. 24.00 Suisse ail. 1.

13.05 Jazz. 14.00 De « Que savons-
nous de» « Matin des musiciens».
16.30 Concert. 18.00 De l'autre côté
du miroir: Le sottisier. 20.30 Orches-
tre national de France, avec 6 pianis-
tes et 5 violonistes: Souvenirs de
Bayreuth, Fauré-Messager; Beetho-
ven; Symphonie des jouets, Haydn;
Symphonie fantastique, dernier mou-
vement, Berlioz; Toccata, Widor; Les
Maîtres chanteurs, ouv., Wagner;
Humoresques, Sibelius; Casablanca,
Hupfeld; Extr. Lohengrin, Wagner;
Nana Symphonie, Constant,
Clnnrartn irl

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Georges Braque ou la passion tran-
quille. 16.20 Le théâtre musical:
Deutsche Staats Oper Berlin. 18.00
La seconde guerre mondiale: La
guerre du Pacifique (1941-1943).
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 La ra-
dio new-yorkaise. 20.00 Paul, de B.
Mazéas (2), avec R. Coggio, E. Scob
et M. Epin. 21.27 Disques. 21.55 Ad
lib. 22.05-23.55 La fugue du samedi
ou mi-fugue, mi-raisin avec: Un choix
de textes humoristiques; Jazz
Averty.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio évasion, par
J.-C. Gigon. 6.00, 7.00 et 8.00 Edi-
tions principales du journal. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon, par Freddy
Balta.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.15 Bon pied bon oeil. 7.00 Infos.
7.15 Sonnez les matines: texte, Henri
Vincenot; musique, Charpentier,
Couperin-le-Grand, Chalmel. 8.00 In-
formations. 8.15 Jeunes artistes: pa-
ges d'Abrachev, Kostov, Tapkov,
Dowland. 9.00 Infos. 9.05 Dimanche-
musique. 11.30 O. Borst, soprano; P.
Huttenloch, baryton; B. Meyer,
piano: Wagner, Liszt, Nietzsche.

Q Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 invité. 11.05 Politique interna-
tionale. 11.30 Miis. populaire.

Q Club de nuit. Sur OM unique-
ment. 7.00 Journée Richard Wagner:
Intégrale de l'Anneau du Nibelung;
introduction et commentaires de G.-
B. Shaw. 7.15 L'Or du Rhin. 10.12 La
Walkyrie. A l'occasion de 100e ann.
de la mort de Wagner.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Concert promenade, musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate,
Bach, par J. Merlet. 9.10 Hors com-
merce, par G. Zeisel. 11.00 Con-
cert en direct du Théâtre du Rond-
Point des Champs-Elysées: O. Char-
lier, violon; Y. Chiffoleau, violon-
celle; P. Devoyon, piano: Haydn,
Beethoven.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Magazine reli-
gieux. 7.40 Chasseurs de son par J.
Thévenot. 8.00 Orthodoxie, par le
père Stephanos. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
La Libre pensée française. 10.00
Messe. 11.00 Au Brésil, là-bas, c'est
l'été: Rio.
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