
Les «durs» passent à l'attaque
Conseil national palestinien à Alger

M. Yasser Arafat: soucieux. (Bélino AP)

Le chef de l'OLP, Yasser Arafat, faisait face hier aux pressions des parti-
sans de la ligne dure qui exigent un rejet en bloc du plan Reagan, tandis que
les modérés regrettent l'absence de tout signe encourageant des Etats-Unis.

«Les Américains ne nous ont rien donné, rien de ce que nous pourrions
montrer aux partisans de la ligne dure qui les dissuaderait et renforcerait no-
tre position», a ainsi déploré un porte-parole de la majorité modérée du
Conseil national palestinien.

«Le plan Reagan ne reconnaît pas l'OLP. Et ne promet pas non plus un
Etat indépendant pour les Palestiniens... Cela fait qu'il est extrêmement diffi-
cile pour nous de faire face aux «durs»

Le président du CNP, Khaled Al Fa-
houm, a quant à lui qualifié le plan Rea-
gan d'«inacceptable parce qu'il ne nous
donne rien», tout en refusant de le reje-
ter en bloc.

«J'ai confiance et je pense que le Con-
seil approuvera le plan de Fez», adopté
lors du sommet arabe de septembre au
Maroc.

Les divergences entre Yasser Arafat et
les tenants de l'intransigeance, proche
des Syriens, avaient éclaté publiquement
mercredi quand Ahmed Jebril, chef du
Front populaire pour la libération de la
Palestine - Commandement général
(FPLP - CG) avait menacé de retirer son
organistion de la centrale palestinienne
et de boycotter le CNP si on acceptait le

plan de Fez dont le point 7 peut être
considéré comme reconnaissant implici-
tement Israël.

Hier, à son tour, M. Georges Habache,
chef du FPLP, a affirmé son «rejet caté-
gorique du plan Reagan et émis des ré-
serves sur le point 7 du plan arabe de
Fez, pouvant être interprété comme une
reconnaissance implicite d'Israël».

M. Habache, le plus en vue des leaders
de la tendance palestinienne «dure», a
dans le même temps réaffirmé son atta-
chement à la cohésion de l'OLP.

Son intervention a duré deux heures.
L'ancien chef de file du Mouvement na-
tionaliste arabe de l'ère nassérienne, s'est
employé à démontrer les dangers du plan
Reagan: à ce «plan odieux, qui sans am-
bage dit non à l'OLP et à l'État palesti-
nien, nous répondons non à Reagan et
non à l'Amérique», s'est-il écrié.
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Ceux-ci comme
ceux-là...

(D

En politique, est-ce la ma-
nière dont on résout une crise
qui en révèle la nature ou la na-
ture de la crise qui impose la
manière de la résoudre ?

A Alger, où siège le Conseil
national palestinien, c'est plutôt
la nature de la crise qui va im-
poser une solution de compro-
mis, alors qu'à Jérusalem la
manière de surmonter les ten-
sions internes a révélé que la
crise était plus morale que poli-
tique.

La ligne dure du gouverne-
ment Begin a été encore durcie
par l 'arrivée de M. Moshé
Arens, successeur possible de
M. Sharon. Faucon pour f aucon,
on prend des mêmes et on conti-
nue.

Moshé Arens veut augmenter
le budget de l'armée, il s'est op-
posé aux accords de Camp Da-
vid. Il est de ceux qui ont
contesté la restitution du Sinaï
à l'Egypte.

Elu député en 1974 dans le sil-
lage de M. Begin, M. Arens aff i-
che une détermination qui n'a
rien à envier à celle de M. Sha-
ron.

A Alger, M. Araf at doit lui
aussi composer avec les «durs»
de l'OLP mais dans un sens op-
posé à ce qui se passe en Israël.
Il tente d'atténuer l 'inf luence
des irréductibles, de ceux qui ne
veulent pas négocier et n'enten-
dent parler que le langage des
armes.

Les positions tranchantes, les
attitudes f ermes et déterminées
sont toujours plus f aciles à sou-
tenir, en situation de crise, que
la voie plus réaliste du compro-
mis.

A Alger comme à Jérusalem,
on n'en est pas encore à explo-
rer les bienf aits d'une voie
moyenne, car personne n'y
croit, de part et d'autre.

Alors, crises particulières
dans chaque camp ? En appa-
rence peut-être car ce qui
s'écrit n'est qu'un chapitre de
plus d'une crise commune qui a
pour f ondement de se nier l'un
l'autre.

Et plus les durs l'emporte-
ront, que ce soit dans l'un ou
l'autre camp, plus la manière
dont on cherchera ou évitera de
résoudre la crise se ressem-
blera.

Simple constat: personne n'a
levé le petit doigt, dans le
monde, pour apporter ne f ut-ce
qu'un semblant de soutien aux
Palestiniens modérés à Alger,
eux qui pourtant soutiennent le
plan de paix de M. Reagan !

Gil BAILLOD

Des dizaines de morts
Incendies de brousse en Australie

A 40 km. à l'est de Melbourne: le désespoir d'un Australien qui a tout perdu.
(Bélino AP)

Le dernier bilan provisoire des incendies de brousse qui ravagent le sud
de l'Australie est de 80 morts, a-t-on indiqué hier de sources autorisées.

Les incendies sont d'ores et déjà considérés comme les plus meurtriers de
l'histoire de l'Australie. Leur bilan dépasse celui de 71 morts enregistrés en
1939 lorsque le feu avait ravagé la moitié de l'Etat de Victoria.

Devant l'ampleur du désastre, les autorités ont déclaré l'état d'urgence
dans les Etats de Victoria et d'Australie du Sud. (reuter)

Pour un dialogue «plus utile et constructif»
Le Français Claude Cheysson à Moscou

M. Claude Cheysson, ministre
français des Relations extérieures, a
défini hier à Moscou les bases d'un
dialogue «plus utile et constructif»
avec l'URSS, en rappelant l'attache-
ment de la France au droit des peu-
ples à l'indépendance et à l'autodé-
termination, ainsi qu'à l'équilibre
des forces en Europe.

Dans le toast qu 'il a prononcé à l'issue
du déjeuner offert en son honneur par le
ministre soviétique des Affaires étrangè-
res, M. Andrei Gromiko, le ministre fran-
çais a défini l'action de la France par ces
mots: «Fidélité à nos alliances et à nos
engagements, esprit d'ouverture, refus
de toute ingérence, respect partout des
droits de l'homme et des droits des peu-
ples, aide au développement».

M. Cheysson a également souligné que
la paix passe par l'équilibre des forces, en
Europe et dans le monde, et c'est pour-
quoi, a-t-il dit, «le gouvernement fran-
çais appuie les efforts déployés dans les
négociations de Genève entre les Etats-
Unis et l'URSS».

M. Cheysson a ajouté: «C'est pour-
quoi , comme l'a dit le président de la Ré-
publique française le 20 janvier dernier,

«la force nucléaire française est et de-
meurera indépendante». Elle ne peut
être prise en compte dans les négocia- ¦

tions de Genève par deux puissances su-
rarmées».
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Le puissant anticyclone centre sur la

mer du nord influence toujours le temps
dans notre pays.

Prévision jusqu 'à ce soir: sur le Plateau ,
des bancs de stratus se reformeront du-
rant la nuit pour se dissiper en partie
l'après- midi. Leur limite supérieure sera
voisine de 1200 à 1500 m. Dans les autres
régions, sur le Jura et les Alpes, le temps
restera ensoleillé. Température: en fin de
nuit -3 jusqu'à -12. L'après-midi voisine
de 0 degré, de 5 au Tessin. Température à
2000 m. voisine de -5 pendant le journée.

Evolution probable pour demain et di-
manche: peu de changement.

Vendredi 18 février 1983
7e semaine, 49e jour
Fêtes à souhaiter: Bernadette, Siméon,

Nadine, Flavien

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 34 7 h. 32
Coucher du soleil 18 h. 00 18 h. 02
Lever de la lune 10 h. 09 10 h. 34
Coucher de la lune 23 h. 50 —

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,55 750,49
Lac de Neuchâtel 429,09 429,09

météo

En France

Le «suicide» d'un lieutenant-co-
lonel de la Direction générale de
la sécurité extérieure (DSGE -
services secrets français), M. Ber-
nard Mut, 47 ans, dans la nuit de
lundi à mardi sur une route en-
neigée de l'arrière pays niçois,
suscite de nombreuses interroga-
tions.

Suicide par balle, a conclu un
médecin légiste de Nice après
autopsie. Mais la découverte de
trois douilles vides dans le revol-
ver de l'officier vient de jeter un
doute sur cette version des faits.

A côté du corps de l'officier, dé-
couvert mardi, les gendarmes ont
en effet retrouvé un revolver de
gros calibre, un 11,43 Smith et
Wesson, dont le barillet contenait
trois douilles vides, selon ces
sources.

Même si ce fait ne permet pas
d'exclure la thèse du suicide au
cas ou l'officier «hors cadre spé-
cial» aurait utilisé son arme avant
le drame, il est pourtant troublant
quand on sait qu'un professionnel
recharge son arme dès qu'il s'en
est servi, (afp)

Mort mystérieuse
d'un officier
des services secrets
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M. Habache a dénoncé les «visées hé-
gémoniques» américaines sur le monde
arabe, préconisé le renforcement du
combat politique et militaire de l'OLP,
notamment l'accentuation des «opéra-
tions militaires contre les troupes israé-
liennes, au Liban et dans les territoires
occupés».

Evoquant l'hypothèse d'une nouvelle
guerre, le chef du FPLP (marxisant) a
préconisé un renforcement de l'alliance

stratégique avec l'URSS et la Syrie. «La
Syrie nous est géographiquement proche
et, comme nous, a des territoires occupés
(le Golan). En cas de guerre, nous pour-
rons combattre», a-t-il dit. ¦ ,
' Il a d'autre part exclu un rapproche-

ment avec l'Egypte qui, par son adhésion
aux accords de Camp-David à «légitimé,
pour la première fois de la part d'un
pays arabe, l'entité sioniste sur la terre
de Palestine». Depuis le siège de Bey-
routh, l'Egypte a raté beaucoup d'occa-
sions», a-t-il dit. .,; . -

des Palestiniens en Cisjordanie; la Cour
martiale qui les a jugés prononcera les
sentences ultérieurement.

Le tribunal a acquitté trois autres mi-
litaires, dont le commandant David
Morfaz , gouverneur militaire adjoint de
Hébron au moment des faits.

La police militaire avait ouvert une
instruction contre les officiers supé-
rieurs, mais a préféré attendre la fin du
procès en cours pour les inculper, dé-
clare-t-on de source militaire.

Enfin, plus de 3000 Israéliens ont
bravé le mauvais temps et se sont ras-
semblés hier soir à Jérusalem, à l'empla-
cement où Emil Grunzweig, militant du
mouvement «La Paix maintenant», avait
été tué il y a une semaine par une gre-
nade lancée contre un groupe de mani-
festants qui réclamaient le départ du gé-
néral Ariel Sharon du gouvernement,

(ats, afp, ap, reuter)

Les «durs» passent à l'attaque

Massacres au fil
du coupe-coupe

s
Gandhi. Mahatma, le symbole

de la non-violence, l'homme qui
aff ronte mains nues les troupes
de l'occupant britannique. C'est
du passé... et du cinéma. Un f i l m
sort actuellement, qui retrace
l'épopée du saint homme.

Gandhi. Indira, premier minis-
tre. Aucun lien de f amille avec le
précédent Aucune parenté de
doctrine. Elle dirige un appareil
d'Eta t volontiers répressif et
vient d'envoyer d'importants ren-
f orts policiers en Assam, où se dé-
roulent des élections devant per-
mettre - théoriquement - le re-
nouvellement de l'assemblée lo-
cale.

Les temps changent Les Gan-
dhi aussi. Lui s'opposait aux f or-
ces de l'ordre. Elle s'en sert

La situation en Assam a dégé-
néré. Les tribus rivales n'y  vont
pas avec le dos de la cuiller, s'af -
f rontant au f i l  du coupe-coupe.
Des centaines de personnes mas-
sacrées, un candidat du parti du
Congrès assassiné, des villages
rasés...

Retranché au-delà du Bangla-
desh, l'Assam a une position stra-
tégique qui lui vaut l'attention de
New Delhi. En l'occurrence un dé-
ploiement de f orces de police sans
précédent

Depuis l'indépendance, cette ré-
gion en marge illustre ces f orces
centrif uges qui menacent l'Union
indienne. Ceci explique l'appel au
boycott d'un scrutin considéré
parj seç opposants comme '«antidé-
mocratique, 'illégal et décidé "par
MP gouyern.eme$$3danjk. les f arces
de l'ordre f ont régner la terreur».

En 1980 déjà, la violence avait
empêché la tenue d'élections. Les
négociations avec les représen-
tants assamais dans l'impasse,
Mme Gandhi a voulu ces élec-
tions, passant outre la menace
d'un bain de sang.

Au cœur du drame, le racisme.
Les nationalistes assamais exi-

gent que soient radiés des listes
électorales et expulsés les 2,5 mil-
lions d'immigrés bengalis clan-
destins.

Les premiers avaient f ui la ré-
pression suivant l'insurrection
qui allait f aire du Pakistan orien-
tal le Bangladesh. L'indépen-
dance acquise, d'autres ont suivi,
quittant un pays plus pauvre et
un régime plus dur.

Les indigènes craignent de per-
dre leur identité f ace à cette «in-
vasion silencieuse». Un sentiment
exacerbé par l'opposition reli-
gieuse entre autochtones hindous
et musulmans venus d'ailleurs. Et
par les diff icultés économiques.

Après l'exode nigérian, le cas
d'Assam rappelle qu'au premier
embarras, racisme et nationa-
lisme s'élèvent en valeurs ref u-
ges.

Le réf lexe est universel.
Patrick FISCHER

Liban: deux Israéliens tués
dans une embuscade

Les entretiens à trois (Liban, Israël et
Etats-Unis) sur le retrait des forces
étrangères du Liban devaient reprendre
jeudi à Natanya, tandis que le comman-
dement israélien annonçait que deux de
ses militaires avaient été tués dans une
embuscade, dans le centre du Liban.

Selon le commandement, les deux mi-
litaires ont été tués et deux autres bles-
sés, mercredi, par des tirs d'armes légè-
res, près de la localité d'Ain Zhalta, à 20
kilomètres au sud-est de Beyrouth.

Pour ce qui est des entretiens, trois

importants problèmes restent à résou-
dre: l'avenir de la milice chrétienne du
commandant Haddad, que soutiennent
les Israéliens, le rôle éventuel dé la Force
multinationale dans le sud du Liban et
la demande des Israéliens qui réclament
au moins trois postes d!observation dans
le sud.

BRUTALITÉS CONDAMNÉES
Par ailleurs, quatre soldats israéliens

ont été reconnus coupables hier de mau-
vais traitements commis l'an dernier sur

Nouveaux signes de reprise
Aux Etats-Unis

Deux fortes confirmations d'un début
de reprise économique aux Etats-Unis
ont été publiés mercredi, avec l'annonce
d'un redressement de la production in-
dustrielle pour la première fois depuis
juillet et une progression de 35,9 pour
cent des mises en chantiers de logements

Pour bien des économistes cependant,
certains éléments statistiques récents qui
indiquent une reprise donnent probable-
ment un reflet un peu trop optimiste de
la situation. C'est, disent-ils, essentielle-
ment le cas des dernières statistiques de
l'emploi, qui, en raison de la rigidité du

en janvier.
Ces indications venant s'ajouter à

d'autres signes positifs, tel qu'une: pre-
mière réduction du taux de chômage en
janvier (10,4% contre 10,8. enj .décérafere)^,
là pïupart dest économistes inclinent de- '
sorjçjais à penser,-que la réçe&aan^tiîer-,,
minée. i

Une baisse des taux d'intérêt, ajou-
tent-ils, serait souhaitable pour encoura-
ger le redressement qui s'amorce.

mode de calcul des ajustements saison-
,, nierSj a fait ressortir en janvier une
: baisfee du chômage sans doute supérieure
'.ià^lâ reàlité.^àjôt «M&d t ', ¦ [jf X ;

Selon les dernières statistiques offi-
cielles, la reprise de la production indus-
trielle acommencé -en décembre ( + 0,1%)
et s'est développée nettement en j anvier
( + 0,9%).

«Ces statistiques montrent que le re-
dressement économique est en cours», a
affirmé le secrétaire au Trésor, M. Do-
nald Regan

Euromissiles: dans l'attente des
élections allemandes

Le président Ronald Reagan a déclaré hier au cours d'une conférence de
presse que sa stratégie nucléaire «recevrait un coup terrible» si les élections
législatives ouest-allemandes portaient au pouvoir un gouvernement hostile
au déploiement en Europe des nouveaux missiles de l'OTAN. Le chef de l'Etat
américain s'est empressé de souligner qu'il ne s'ingérerait pas dans les
affaires intérieures d'un autre pays.

Il a ajouté qu'il pensait avec confiance
que la RFA et les autres alliés européens
des Etats-Unis soutiendraient sa politi-
que nucléaire et a réaffirmé sa fidélité à
«l'option zéro» dans les négociations sur
les euromissiles.

Toujours au chapitre des armements
nucléaires, le président Reagan a déclaré
qu'il appartenait à l'Union soviétique de
faire une proposition raisonnable. Il a
souligné qu'il ne considérait pas comme
telle l'offre soviétique d'alignement sur
les arsenaux français et britannique.

Le chef de l'Etat américain a réaffirmé
que «l'option zéro» restait son objectif et
a semblé ainsi rejeter les appels en fa-
veur d'un compromis lancés par certains
dirigeants européens.

Le ministre ouest-allemand de l'écono-
mie, M. Otto Lambsdorff avait été le
premier à prendre position en ce sens,
dans un discours prononcé mardi dernier
à Washington. M. Francis Pym, secré-
taire au Foreign Office, l'a imité hier à
Houston.

M. Reagan a également été interrogé
sur des informations concernant des
concentrations de troupes libyennes sur
la frontière soudanaise. Il a répondu
qu il était parfaitement conscient des
«tentatives libyennes de déstabilisation
des pays voisins» mais a minimisé toute
menace imminente d'attaque libyenne
contre le Soudan.

Le président Ronald Reagan a réaf-
firmé qu 'il était prêt à envoyer davan-
tage de troupes américaines au Liban si
cela devait permettre d'accélérer le re-
trait des forces étrangères et de stabiliser
le pays.

En politique intérieure, le président
Reagan a exprimé l'espoir de voir adop-
ter par le Congrès un plan de lutte
contre le chômage qui frappe actuelle-
ment 10,4 pour cent de la population ac-
tive américaine.

Il a confirmé son intention de présen-
ter au Parlement un projet consacrant
quatre milliards de dollars à la création
de 470.000 emplois, 2,9 milliards à l'aug-
mentation des indemnités chômage et
300 millions à l'aide aux plus défavorisés.

TASS: LE PRÉSIDENT REAGAN
CHERCHE À TROMPER
L'OPINION

Tass a accusé hier le président Reagan
d'essayer d'induire l'opinion en erreur en

affirmant le désir des Etats-Unis de dis-
cuter de toute proposition soviétique lé-
gitime en matière de contrôle des arme-
ments.

Evoquant la conférence de presse du
président américain, l'agence affirme
aussi que M. Reagan s'est livré à «une
tentative évidente en vue de s'ingérer
dans les affaires intérieures de la Répu-
blique fédérale allemande en déclarant
que si les prochaines élections amènent
au pouvoir dans ce pays un gouverne-
ment qui s'opposerait aux plans de dé-
ploiement de nouveaux missiles améri-
cains, ce serait un terrible revers».

Le gouvernement américain «s'en
tient toujours obstinément à sa vieille
position» concernant les missiles nucléai-
res à moyenne portée en Europe, ajoute
Tass. (ap, reuter, afp)

France: tentative de rackett
sur un diamantaire suisse

Une importante tentative d'extor-
sion de fonds visant un diamantaire
suisse domicilié à Annemasse
(Haute-Savoie) a été déjouée entre le
8 et le 14 février par la police judi-
ciaire, aboutissant à l'arrestation en
flagrant délit de deux des auteurs,
tous deux ressortissants italiens.

Le 8 février dernier, en sortant de
chez lui à Annemasse, M. G. Z., dia-
mantaire dont le commerce est à Ge-
nève et dont l'identité n'a pas été ré-
vélée, est abordé par deux individus
qui lui réclament 200.000 dollars. La
somme doit être versée le jour même
à la gare d'Annemasse, sinon des re-
présailles seront exercées sur sa fa-
mille et en particulier sur ses en-
fants. Dans l'impossibilité de réunir
une telle somme aussi vite, le dia-
mantaire ne se rend pas à la gare. Un
nouveau rendez-vous, assorti de
nouvelles menaces précises, est fixé:
au Buffet de la gare d'Aix-les-Bains,
en Savoie.

Cette fois la victime prévient la po-
lice et un dispositif de protection et
de surveillance est mis en place. Le
diamantaire accepte de jouer le jeu
et de servir d'appât. Les policiers ar-
rêtent deux hommes de nationalité
italienne. L'un d'eux s'était précipité
sur M. Z. en exigeant la mallette qu'il
transportait. Le deuxième homme
l'attendait dans le Buffet de la gare.
Tous deux reconnaissent les faits et
ont déclaré avoir agi à l'instigation
d'un troisième homme. Celui-ci a été

identifié et il ésit actuellement re-
cherché: il s'agit d'un étranger, mais
peut-être pas d'un Italien.

Les deux hommes arrêtés ont été
inculpés de tentative d'extorsion de
fonds par contrainte par le juge me-
nant l'enquête à Thonon-les-Bains
(Haute-Savoie) et écroués à la prison
de Bonneville, (afp)

, i

• PARIS. - M. Pierre Mauroy a ex-
clu l'instauration d'un nouveau plan
d'austérité en 1983.

Filière bulgare
et trafic d'armes

Mehmet Gantas, un Turc de 47 ans
arrêté vendredi dernier à Zurich, a
été remis hier matin aux autorités
italiennes. Le communiqué du Dé-
partement fédéral de justice et police
indique que cette extradition a eu
lieu sans que l'on suive la précédure
légale habituelle, qui dans le cas de
la Suisse peut être longue. Mehmet
Gantas s'est déclaré d'accord avec
cette manière de faire.

On se souvient que Mehmet Gantas
avait été arrêté à Zurich sur mandat
international. Il se trouvait jusqu'à
ce jour en détention préventive. Il
est soupçonné d'être un des cerveaux
d'un gigantesque trafic d'armes et de
drogue entre l'Europe et le Proche-
Orient. Il était également lié avec Bé-
chir Celenk, actuellement en Bulga-
rie, soupçonné lui d'être l'organisa-
teur de l'attentat contre le Pape et
qui vécut en Suisse, (ats)

Mehniet Gantas
remis à l'Italie

En Espagne

Le ministre espagnol de l'Inté-
rieur, M. José Barrionuevo, a déclaré
hier que les sept extrémistes de
droite qui ont été arrêtés à Barcelone
et à Valence cette semaine étaient
Espagnols, et non étrangers comme
cela avait été annoncé précédem-
ment.

Il a ajouté que plusieurs d'entre
eux pourraient avoir des relations
avec les extrémistes de droite fran-
çais et italiens impliqués dans l'at-
tentat de la gare de Bologne d'août
1980 (84 morts) et la synagogue de la
rue Copernic, à Paris en octobre 1980
(quatre morts).

C'était le porte-parole du ministère
de l'Intérieur qui avait déclaré mer-
credi que des Français et des Italiens
se trouvaient parmi les personnes
arrêtées.

M. Barrionuevo a précisé hier que
six personnes ont été arrêtées à Bar-
celone, la septième à Valence.

(ap)

Extrémistes de droite
arrêtés

Le Français
Claude Cheysson
à Moscou
Page l -^

En ce qui concerne les principes d'in-
dépendance et d'autodétermination des
peuples, M. Cheysson a souligné: «Je
pense ici par exemple - et notre position
vous est bien connue - à la situation en
Afghanistan, où un règlement politique
conforme au droit et à la raison aurait
un très grand effet sur la situation, non
seulement dans la région, mais dans le
monde entier».

Dans sa réponse au toast de son homo-
logue français, M. Andrei Gromyko a vi-
vement attaqué les Etats-Unis, accusant
Washington de nourrir des «ambitions
impériales» et de se livrer à un «pillage à
l'échelle internationale».

Ignorant le fait que Paris et Washing-
ton appartiennent à la même alliance,
l'OTAN, le ministre soviétique des Affai-
res étrangères a dénoncé les Etats-Unis
d'une manière frontale peu habituelle.

Son réquisitoire contre les proposi-
tions américaines en matière de contrôle
des armements a paru être une manière
détournée de croiser le fer avec la
France, qui s'est publiquement pronon-
cée en faveur du déploiement des euro-
missiles sur le Vieux Continent, (afp)

Second tour des élections

Trente personnes ont été tuées hier dans l'Etat d'Assam, dans le nord de
l'Inde, au cours d'une journée d'élection marquée par la poursuite de la vio-
lence et des émeutes.

Les autorités ont confirmé le chiffre de 29 morts. Selon d'autres sources,
une trentième victime aurait été enregistrée à Kamrup.

Près de 85 pour cent des 2,35 millions d'électeurs de l'Etat ne se sont pas
rendus aux bureaux de vote, pour ce second tour de scrutin très contesté, des-
tiné à élire des députés et des responsables de l'Etat. Le premier tour a eu lieu
lundi et le scrutin doit s'achever dimanche.

Des centaines de policiers ont été envoyés en renfort dans la région, pour
tenter de mettre fin à cette vague de violence qui a fait plus de 330 morts de-
puis deux semaines. Plus de 70.000 policiers ont déjà été déployés.

Depuis deux semaines, les violences ont principalement eu lieu entre des
autochtones parlant l'assam et des immigrants du Bangladesh voisin. Cette

j  vague de violence a été déclenchée par des manifestations d'étudiants, qui
appelaient à boycotter les élections et à expulser plus d'un million de colons
du Bangladesh en situation illégale, (ap) n -, . .

Trente nouveaux meurtres
dans l'Assam

• NEW YORK - Des déserteurs so-
viétiques interrogés en Afghanistan par
une équipe de télévision américaine ont
déclaré que l'Armée rouge «tue tout ce
qui vit en Afghanistan et utilise des ar-
mes chimiques».

Suspension de l'immersion
des déchets.nucléaires

La Convention de Londres pour la
prévention de la pollution marine a
adopté hier soir une résolution deman-
dant la suspension de l'immersion des
déchets nucléaires.

Cette résolution, présentée par l'Espa-
gne, réclame la suspension de l'immer-
sion des déchets radioactifs jusqu'à ce
qu'un groupe scientifique ad hoc apporte
la preuve que ces déchets ne sont pas no-
cifs pour les milieux marins.

La résolution constitue un engage-
ment moral pour les pays qui l'ont votée
et n'a pas force juridique. Elle a été
adoptée par 19 voix contre 6 (Royaume-
Uni , Etats-Unis, Japon, Pays-Bas, Afri-
que du Sud et Suisse). Cinq pays se sont
abstenus: la France,' la RFA, le Brésil, la
Grèce et l'Union soviétique, (afp)

La Suisse vote contre
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Bientôt de l'uranium australien
pour les centrales suisses
Les exploitants de centrales nucléaires en Suisse pourront vraisemblable-
ment bientôt compter sur un nouveau fournisseur, l'Australie, les délégations
gouvernementales suisse et australienne se rencontrent ces jours (hier et
aujourd'hui) à Berne pour mettre au point un contrat allant dans ce sens. M.
Claude Zangger, directeur adjoint de l'Office fédéral de l'énergie, menait les
négociations côté suisse. Cette information parue hier dans un quotidien

lausannois a été confirmée à l'OFE.

Les négociations sur les livraisons
d'uranium australien ont commencé en
décembre 1981 à Canberra. La conclu-
sion d'un accord s'était alors heurtée à
plusieurs divergences. Selon M. Claude

Zangger, les points de vue se sont rap-
prochés grâce à divers échanges de notes
diplomatiques entre les deux pays. Les
négociations ont enfin abouti il y a quel-
ques semaines. Les deux gouvernements
ont profité d'un séjour de la délégation
australienne en Europe - elle y prend
contact avec d'autres gouvernements -
pour mettre au point le texte final de
l'accord.

Bien que plus rien ne s'oppose, en
principe, à ce que les deux pays para-
phent le contrat mis au point aujour-
d'hui, ils devront encore attendre le 5
mars, c'est-à-dire le jour des élections en
Australie. En effet, la loi australienne in-
terdit au gouvernement de conclure des
conventions internationales durant la
période précédant des élections. Les
deux Etats se contenteront donc pour
l'instant d'une «quittance» et signeront
l'accord plus tard.

Actuellement, les principaux fournis-
seurs de la Suisse en uranium sont les
Etats-Unis, l'Afrique du Sud, la Namibie
et le Gabon. Durant plusieurs années, la
Suisse avait également importé de l'ura-
nium du Canada. .Ce pays aurait même
dû couvrir, à long terme, 15 pour cent
des besoins de la Suisse. En 1977, ces li-
vraisons ont cependant été suspendues,

le Canada estimant que la Suisse n'était
pas assez restrictive dans ces exporta-
tions de matériel nucléaire. Ce pays a
donc exigé des mesures de surveillance
draconiennes afin d'empêcher que l'ura-
nium livré à la Suisse permette à un au-
tre pays de fabriquer une bombe atomi-
que.

A en croire M. Claude Zangger, l'Aus-
tralie qui dispose d'immenses réserves
d'uranium pourrait sans problèmes cou-
vrir à 100 pour cent les besoins de la
Suisse. Du côté suisse cependant, on
veut éviter une telle dépendance unilaté-
rale. On tient au contraire à diversifier
au maximum. C'est pour cette raison que
la Suisse espère toujours pouvoir repren-
dre un jour les négociations, actuelle-
ment au point mort avec le Canada, (ats)

Vacances de ski: routes engorgées
La fin des vacances scolaires des uns,

le début de l'ivresse blanche pour les au-
tres, va provoquer un afflux important
de véhicules sur le réseau autoroutier
suisse demain et dimanche prochains.
Les spécialistes de la circulation diver-
gent dans leur appréciation de la situa-
tion.

Les uns pensent que les engorgements
les plus importants se produiront de-
main, jour de voyage par excellence.
L'Automobile-Club de Suisse, pour sa
part, estime que la période critique se si-
tuera dimanche soir lorsque le trafic de
retour de vacances coïncidera avec celui
du week-end. Quoi qu'il en soit, on peut

conseiller à tous les automobilistes de
s'armer de patience en particulier ceux
qui entendent s'aventurer sur des points
névralgiques de la N 3 à Walensee, la N 9
à Bex, la N1 - N 6 à Berne (triangle du
Wankdorf) et la N 1 - N 2 à Hàrkingen.

Bonne nouvelle de Fribourg par
contre, où le chantier encombrant la
N 12 près de Flamatt a été supprimé.

Par ailleurs, la police cantonale vau-
doise prie les usagers de la route d'éche-
lonner leur départ des stations alpestres,
pour éviter de se trouver ensemble sur
l'autoroute du Léman, d'Aigle à Lau-
sanne, surtout le dimanche entre 15 heu-
res et 20 heures, (ats)

Les gros pulls ont la cote
Caprice météorologique: janvier est
entré dans les annales comme étant
l'un des plus chauds de ce siècle - le
septième pour être précis - et février
a toutes les chances d'atteindre des
records opposés. Hier, il a fait un
froid à décorner les boeufs en Enga-
dine où le thermomètre est descendu
à — 27 degrés. Dans les régions orien-
tales du Plateau suisse, on a mesuré
—15 degrés, soit la température la
plus basse depuis un an. Dans les
stations d'hiver, les conditions sont
idéales: de la poudreuse de Zermatt à
Davos. Pour l'heure, l'agriculture n'a
rien à craindre des effets du froid.

C'est de l'air continental soufflant de
Pologne et d'Union soviétique qui main-
tient le mercure au dessous de zéro. La
température la plus passe a été mesurée
jeudi matin à Saint-Moritz: —27 ,8 de-
grés. Pour une fois, La Brévine qui a
pourtant la réputation d'être la Sibérie
de la Suisse, enregistre des valeurs très
«moyennes»: —19 degrés. Il a fait très
froid aussi en Suisse orientale et particu-
lièrement à Saint-Gall où la colonne de
mercure est descendue à —15 degrés.
Dans certaines régions de montagne, par
contre, les températures ont été plus clé-
mentes ( -5 au Pilatus) du fait que l'air

froid , plus lourd, a tendance à se fixer en
plaine. Actuellement, l'air que nous res-
pirons est aussi très sec. Selon l'Institut
suisse de météorologie, la sécheresse de
l'air a pour conséquence que la Suisse
orientale est épargnée par les couches de
brouillard.

La situation devrait rester inchangée
jusqu'en fin de semaine, ce qui promet
des conditions idéales pour la pratique
des sports d'hiver. Le bulletin d'enneige-
ment de l'Office suisse du tourisme, pour
sa part, est optimiste: pas une seule sta-
tion n'annonce des conditions autres que
«poudreuse - bonne». Dans les régions
concernées, la couche de neige varie en-
tre un et deux mètres. Au col des Mosses,
par exemple, elle atteint 2 m. 50.

Pour l'instant, les fortes variations de
température n'ont pas causé de dégâts
aux cultures. Certes, le climat très prin-
tanier de janvier a fait monter la sève de
certains arbres fruitiers; mais un passage
en douceur à des températures plus hi-
vernales a permis aux arbres de s'habi-
tuer au froid. Selon la Station de recher-
ches agronomiques de Wàdenswil, les
noisetiers ont souffert, leur période de
pollinisation ayant été perturbée par le
froid, (ats)

Un voleur de voiture
grièvement blessé
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A la suite d'une folle poursuite dans la ville de Zurich, un voleur de
voiture a essuyé, mercredi soir, les coups de feu d'une patrouille de la
police cantonale de Zurich et a été gravement blessé. Lors d'une
conférence de presse qui s'est tenue hier après-midi à Zurich, le
procureur du district chargé de l'enquête, M. Giorgio Prestele, et des
représentants des polices cantonale et municipale de Zurich ont
indiqué que le voleur, âgé de 22 ans, avait mis en danger des douzaines
d'usagers de la route lors de sa «course folle», d'une dizaine de minutes.
Blessé à l'épaule et à la tête, le jeune homme se trouvait, hier, dans un
état préoccupant, selon les déclarations des médecins. Les circons-
tances de la fusillade font l'objet d'une enquête de la police municipale
et du procureur.

OLTEN: DES WAGONS
DÉRAILLENT

Quatre wagons d'un train de
marchandises ont déraillé et se
sont renversés hier à midi à la
gare d'Olten-Hammer située sur
la ligne Olten-Bienne. M. Fridolin
Muller, responsable à la direction
d'arrondissement II de Lucerne a
indiqué que la ligne entre Olten-
Hammer et Wangen a été complè-
tement fermée au trafic entre 12
et 19 heures. Les trains circulant
sur cette ligne ont été détournés
sur une autre ligne. Ils ont subi
des retards d'une vingtaine de mi-
nutes environ. Les circonstances
de l'accident ne sont pas encore
connues et une enquête a été ou-
verte à ce sujet.

Aucune personne n'a été bles-
sée et les wagons renversés
étaient vides.

BÂLE-CAMPAGNE:
TENTATIVE MANQUÉE
DE CAMBRIOLAGE

Un jeune homme est entré hier ma-
tin dans une pharmacie de Liestal et,
une arme au poing, a réclamé de la
morphine. La vendeuse lui a remis
des tablettes inoffensives et l'indi-

vidu a pris la fuite. Informée, la po-
lice pense qu'il s'agit du même in-
connu qui, peu après, est entré dans
le bureau de poste de Frenkendorf et,
son arme toujours au poing, s'est
écrié: agression - ouvrir les portes.
Son voeu n'étant pas immédiatement
suivi d'effet, il a pris la fuite.

VALAIS: UN EMPLOYÉ
DE L'AUTOROUTE
TUÉ PAR UNE SALEUSE

Un horrible accident s'est pro-
duit dans la nuit de mercredi à
hier en bordure de la nouvelle
autoroute Martigny-Riddes, non
loin du village de Charrat. Un em-
ployé valaisan, M. Michel Vouilla-
moz, domicilié à Riddes, grimpa à
un moment donné sur un poids
lourd équipé d'une saleuse. Le
malheureux glissa et tomba dans
l'appareil où il trouva la mort. M.
Vouillamoz était âgé de 40 ans,
marié et père de deux enfants. Il
avait travaillé durant une dizaine
d'années pour le compte d'une en-
treprise de génie civil avant
d'être engagé comme chauffeur
pour l'entretien des routes natio-
nales en Valais où il venait en fait
de commencer son travail, (ats)

Le Carnaval de Baie réglé
comme du papier a musique

C'est un état d'exception qui règne
à Bâle pendant les trois plus beaux
jours de l'année, ceux de Carnaval.
Pourtant, cet état d'exception a aussi
ses règles, bien précises: les directi-
ves de police concernant Carnaval,
qui comptent neuf points bien détail-
lés, notamment sur la possibilité de
jouer d'un instrument, la grandeur
des lanternes ou les chars.

Il existe de plus des prescriptions
de police concernant le commerce, les
restaurants, le feu et la circulation.
Le commandant de la police, M. Ro-
bert Heuss, l'a toutefois indiqué à
l'ATS: il n'y a pas beaucoup de récla-
mation pour violation de ces pres-
criptions. Une certaine tolérance des
habitants qui n'aiment pas Carnaval
est nécessaire, et elle existe.

Jouer du tambour, du f i f re  ou
d'autres instruments n'est possible
qu'à certaines heures et en certains
endroits. Avant Carnaval, l'entraîne-
ment n'est possible que de 8 à 22 heu-
res et dans des endroits peu habités.
Des limites sont mêmes posées pen-
dant Carnaval. Les f i f r e s  et tam-
bours ne sont autorisés dans le centre
de Bâle qu'à partir du lundi matin à
4 heures. Officiellement, on ne peut
jouer que pendant 24 heures mais la
police n'intervient pas si les temps ne
sont pas respectés. Le commandant
de la police pense que les habitants
du centre de la ville qui n'apprécient
pas Carnaval «s'expatrient» pendant
Quelques jours. Le dernier jour de
Carnaval, les heures ne sont pas
strictement respectées et tradition-

nellement, le jeudi matin à quatre
heures, les derniers musiciens se croi-
sent avec les équipes de nettoyage.

Les cortèges de Carnaval ne peu-
vent occuper les rues du Grand et du
Petit Bâle que le lundi et le mercredi
après-midi. Aux autres moments, ils
doivent, selon les directives de police,
marcher sur la partie droite de la
chaussée et se retirer en cas de néces-
sité. Les lanternes et les chars doi-
vent avoir une certaine largeur et
surtout une certaine hauteur en rai-
son des f i l s  électriques des transports
publics. Les chars doivent avoir des
parois latérales pour éviter que leurs
occupants puissent tomber.

Des prescriptions de commerce rè-
glent également la vente des jour-
naux de Carnaval. Concernant les
restaurants, il est notamment prévu
que ceux-ci, pendant Carnaval - du
dimanche soir au jeudi -peuvent res-
ter ouverts d'une manière ininter-
rompue. Parmi les divers, sont no-
tamment interdits le jet  de liquides et
aussi d'objets durs ou sales comme
des plumes de poule ou de confetti ra-
massés au sol. Les directives signa-
lent aussi que Carnaval ne signifie
pas un laissez-passerpour toutes sor-
tes d'actes répréhensibles, comme le
vol de porte-monnaie par exemple.

Les vols sont les préoccupations les
plus importantes de la police à Car-
naval, tout comme les parcages inter-
dits. Mais il n'y pas de contrôles par-
ticuliers et la police ne fait  pas la
chasse aux conducteurs un peu émé-
chés. (ats)

Hausse du prix du pain

L'Association suisse des patrons-bou-
langers (ASPB) a répondu hier à la con-
signe donnée la veille par l'organisation
faîtière des consommateurs de «résister
aux augmentations excessives du prix du
pain» et de «faire son pain soi-même».
Elle considère la prise de position de la
Fédération suisse des consommateurs
comme une «perfide attaque à une pro-
fession honnête».

Une baisse du prix de la farine de qua-
tre francs n'est pas contestée par l'ASPB
qui tient cependant à préciser que la fa-
rine n'entre que pour 30 pour cent dans
le prix de revient du pain. Bien que cette
hausse de prix ait été adoptée par l'Ad-
ministration fédérale, peu d'artisans
l'ont déjà répercutée, notent encore les
boulangers suisses, (ats)

Les boulangers
contre- attaquent

L'Action nationale récidive. Elle
va lancer une nouvelle initiative con-
tre la surpopulation étrangère. Une
assemblée des délégués convoquée
pour le 30 avril entérinera sans au-
cun doute la proposition du comité.
Valentin Oehen en est persuadé. Il a
confirmé à l'ATS que les instances
dirigeantes de son parti - «suivant
en cela la pression de la base» - esti-
maient que le moment était venu de
concrétiser la décision prise au cours
d'une assemblée des délégués tenue
il y a deux ans.

L'ancien leader de l'Action natio-
nale y déclare notamment que son
parti vise cette fois à «une stabilisa-
tion réelle de la population étrangère
afin que arrivées et départs de tra-
vailleurs étrangers s'équilibrent».
Pas question cette fois-ci, dit-il, de
réduire le nombre des travailleurs
étrangers, (ats)

Nouvelle initiative
xénophobe ?

L'USS et la révision de l'AVS

C'est en ces termes très sévères que 1 Union syndicale suisse juge dans son
service de presse paru hier les propositions de la Commission pour la di-
xième révision de l'AVS, rendues publiques récemment. Selon la centrale
syndicale, la commission - «sa majorité bourgeoise» tout au moins - s'est ral-
liée trop docilement au mot d'ordre du Conseil fédéral: «10e révision, oui,
mais à condition de ne pas trop coûter». «Si elle est adoptée telle quelle, cette
révision suscitera une réaction de notre part, le référendum ou l'initiative» , a

menacé M. Fritz Leuthy, dans une déclaration à l'ATS.
L'USS se livre également au recense-

ment des futurs «déçus de la 10e révi-
sion». Pour le syndicat, il y en aura es-
sentiellement trois catégories:

• Les femmes d'abord qui atten-
daient, dit l'USS, «une révision qui les
mette vraiment sur le même pied que les
hommes». Or, pense l'USS, on s'est
borné à des «propositions de pure forme»
et les propositions d'égalité sont généra-
lement favorables aux hommes.

• Les salariés à l'approche de la re-
traite et qui espéraient la prendre plus
tôt. Certes, pense l'USS, ils pourront ces-
ser de travailler plus jeunes, mais «ils de-
vront accepter une réduction de leurs
rentes». Cela revient, conclut l'USS, à
exclure de la possibilité de choisir les
rentiers à bas revenus. Autre mesure
provoquant la colère de l'USS: on a fait
passer de 62 à 63 ans l'âge du droit à la
rente AVS/AI pour les femmes.

• Les petits rentiers enfin qui ne ver-
ront pas leurs rentes augmenter et qui
pour bénéficier de rentes d'appoint, de-
vront faire la preuve - humiliante pour
eux, dit l'USS - d'une indigence.

Le secrétaire de l'USS termine cepen-
dant sur une note plus optimiste. «Tout
n'est pas perdu, car en dernière instance,
ce sera le peuple qui tranchera». M. Leu-
thy a indiqué en outre qu'au cas où elle
serait adoptée telle quelle, la 10e révision
trouverait l'USS devant elle qui envisage
alors soit de lancer un référendum, soit
de soutenir l'initiative d'extrême-gauche
sur la retraite à 60 ans, soit enfin de lan-
cer sa propre initiative sur le sujet, (ats)

«De la camelote»...

• Mme Gertrude Girard-Montet,
de La Tour-de-Peilz, députée du Parti
radical vaudois au Conseil national de-
puis 1974, a fait savoir à son parti que,
pour raison d'âge (elle est née en 1913),
elle ne sera plus candidate aux élec-
tions fédérales, l'automne prochain,
après avoir siégé dix ans à Berne.
• Le métropolite de l'Eglise ortho-

doxe de Minsk est arrivé hier à Ge-
nève pour une visite de plusieurs jours
en Suisse, invité par la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse, dont il
sera l'hôte officiel aujourd'hui à Berne.
• En signe de protestation, les 22

membres du groupe des socialistes et
des syndicalistes ont quitté hier la
séance du Grand Conseil de Bâle-
Ville lors de la discussion sur les postu-
lats concernant le budget 1983, estimant
que le rejet global des postulats était in-
supportable.
• Une délégation du Conseil fédé-

ral a reçu hier à Berne les dirigeants
des quatre partis gouvernementaux
pour les traditionnels entretiens avant
les sessions des Chambres fédérales.
Cette fois, les conversations ont porté
sur le programme de relance de la Confé-
dération et les perspectives financières
pour la prochaine législature. Les chefs
des partis et des groupes pdc, prd, pss et
udc avaient comme interlocuteurs MM.
Pierre Aubert, président de la Confédé-
ration, Kurt Furgler, Willi Ritschard,
Georges-André Chevallaz ainsi que M.
Walter Buser, chancelier de la Confédé-
ration.
• Un groupe de jeunes gens, res-

sortissants des Etats-Unis, de la Répu-
blique fédérale allemande, d'Irlande et
de Suisse, se sont rassemblés hier ma-
tin à Genève devant la Mission per-
manente soviétique auprès des Na-
tions Unies. Maculés de leur propre sang,
ils se sont couchés durant une demi-
heure sur la rue devant l'entrée de la lé-
gation. Cette manifestation avait pour

but de protester contre les négocia-
tions sur le désarmement qui se dé-
roulent actuellement à Genève et qui ne
répondent pas aux espoirs des Euro-
péens.
• En 1982, La Croix-Rouge suisse

a consacré 15 millions de francs à
son activité à l'étranger. 65 pays ont
bénéficié de cette aide, parmi lesquels la
Pologne, Le Liban, le Cambodge, le
Tchad, l'Angola et le Bengladesch.

EN QUELQUES LIGNES

'Le conseiller fédéral Willi Ritschard
fait  aujourd'hui ùtiè visite officielle à la
Principauté du Liechtenstein. Il sera no-
tamment accompagné de l'ancien chef
de la division des impôts fédéraux Kurt
Lâcher et de son successeur Jacques Bé-
guelin ainsi que des hauts fonctionnai-
res des douanes.

Le programme de la visite comprend
deux entrevues avec le chef du gouverne-
ment de la Principauté Hans Brunhart
et avec le prince Franz Josef IL Ces
conversations seront suivies par une vi-
site de l'entreprise Censor et une dégus-
tation de vins locaux, (ats)

M. Ritschard chez le prince



Â le snack tout de naturel, h base de # * > ?̂ %S/Éœ ZWEIFEL A
B pommes de terre suisses, assaisonné au fromage. V çB . il

Tapis de fond
aiguilleté, côtelé, 400 cm. HB| f̂o mfàk
de large, dos mousse, S B. JB ¦ H
5 coloris |F *|IJ
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I r,;r™" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
| 2300 La Chaux-de-Fonds . |

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

f No postal I 1 Localité , I

s Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

| No postal I I Rue |

1 Localité |

» Pays Province ^^^_^^__ S

i du au inclus W

I AVIS IMPORTANT I
S 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
S par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. «
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. s
i 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. s
a 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement s
a Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 s
a Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 >S I
(| 5. AVION: Prix suivant le pays. I
i 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ||

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

M ® \ Si/avais ^Mhappyl uniit happy )
8 L lle bon lit^^  ̂ Ĵ

v (P.L. z' $'"Cj B

ADRESSEZ-VOUS AU SPÉCIALISTE
QUI SAURA VOUS CONSEILLER

JUDICIEUSEMENT

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES
LITERIES HAPPY CHEZ

| voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

022 29 76 ^430

| ,.,r .u- j l .*_«ih ïj ibdîkcù'ijtt bans annonœs,J existence
| m ê m &i d e s. je wna ux-.se ra it.
| co m pro m \së"  ̂

ut :

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

EPH v'"e de
««AI La Chaux-de-Fonds

WWJ Direction des Travaux
,WW publics

MISE EN SOUMISSION
En vue de la rédaction d'un rapport

( au Conseil général, la Direction des
Travaux publics de la ville de La
Chaux-de-Fonds met en soumission
les travaux suivants pour la rénova-
tion de la toiture de la patinoire: s

ÉCHAFAUDAGE
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE
ÉLECTRICITÉ
FERBLANTERIE

Les entreprises intéressées par ces
travaux peuvent s'inscrire au Secré-
tariat des Travaux publics, 2e
étage, 18, rue du Marché, jus-
qu'au lundi 28 février 1983
à 12 heures.

Direction des Travaux publics
69B95

60-383331

TAXIS BLEUS
cherchent pour tout de suite ou pour date à
convenir

chauffeur de taxi
EXTRA

Tél. 039/26 91 91. 69854

HÔTEL DE NEMOURS
«VIEUX BOURG»

LE LANDERON

Réouverture
le 19 février 1983

Les nouveaux patrons, se réjouissent
de vous accueillir

Se recommandent N. & F. Perrenoud,
anciens tenanciers du Restaurant des

Tunnels (La Chaux-de-Fonds)
Tél. 038/51 23 56 87.30209

; 1(JRéB et compétence

¦ Une maison...
! des hommes...

des techniques...

;
Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

Journées
d'information
mercredi 23 février !

jeudi 24 février j

Garder le printemps
. . . .  de votre buste avec...

Maria Galland
PARIS /

I HI . JHKB Maria Galland

Prenez rendez-vous
Premier soin gratuit

chèques f idélité E3
jC  ̂INSTITUT DE
§ ~^ BEAUTÉ

M M M QX TM SOLARIUM
La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 53

Dès le 19 février
nouveau No de téléphone

039/237 337

WSÊ M̂WSÊÊmmX

05-123

f  ala " rrf l ol ï
v. PT»1 . \ ».*-̂

Qu'est-ce que tu m%enu*s?
f u i s  k p remier  p us!

la publicité crée des contacts.
i



A VENDRE À CORGÉMONT
Quartier du Côtel

VILLA
construction 1965, excellente situation, comprenant: 3 cham-
bres à coucher, 1 salon avec cheminée, cuisine, salle de
bains/WC + 1 studio indépendant avec douche/WC + ga-
rage + cave.
Chauffage central combiné mazout/bois.
Terrain de 1 250 rr>2 environ.
Prix à discuter.

Renseignements par case postale 39, 2606 Corgémont.
93-57143

A louer un

APPARTEMENT
4Vi PIÈCES
Rue du Chalet 18, 1 Va mois de loyer gratuit.
Libre 15 avril 1983. ¦
Tél. 039/22 46 63 ou 28 78 36
dès 18 heures. 69709

A louer au centre, Numa-Droz 109, 1er étage

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, salle de bains, chauf-
fage individuel à gaz, Fr. 310.—.

Tél. 039/23 84 44. egeat

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

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

Tél. 039/26 06 64. 87-120

Jeune couple cherche

logement
de 3 à 4 pièces
Région: La Chaux-du-Milieu -
Le Cerneux-Péquignot.

Ecrire sous chiffre No 91-70 à Assa, Annon
ces Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux
de-Fonds. gi-eon

À LOUER

V/z PIÈCE
tout confort, rue de la Charrière

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

2 

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

Libre tout de suite

Tél. 039/22 11 15
91-475

1 I
I

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A LOUER au fbg de l'Hôpital,
près du centre

immeuble
conviendrait pour bureaux,
commerces, cabinets médicaux.

Possibilité de subdiviser les locaux
selon les amateurs. 28-136

A louer pour le 28 février 1983 ou date
à convenir, à La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 51 :

appartement 3 pièces
tout confort

Loyer mensuel: Fr. 485.- + charges

S'adresser au Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 ' Neuchâtel, tél.
038/22 34 15. • 87-661

A louer, Locle 38, à La Chaux-de-Fonds
appartements de 2 pièces
01.04.1983 au 6e étage
01.07.1983 au 2e étage
01.03.1983 au 12e étage
Fr. 296.- sans charge
appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage
tout de suite au 9e étage
01.04.1983 au 5e étage
01.04.1983 au 8e étage
Fr. 472.50 sans charge
places de parc
01.04.1983 Fr. 10.-
01.07.1983 Fr. 10.-
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Gérance DEVO SA, Olten,
tél. 062/22 63 63 ou tél.
039/26 78 16. 29-472

rôoîî'SBHl
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Immeubles «La Suze»,
Sonceboz-Sombeval

A louer pour le 1 er avril 1983

2 appartements
de 3'/a pièces, dès Fr. 470.—
+ charges.

S'adresser à CIMENTS VICIER SA,
2603 Reuchenette, tél. 032/96 12 71
ou à Mme Jozzelli, concierge,
tél. 032/97 15 59. 80-152

" v'¦Vjy «PTr.' BHéKH

18-1407

Jeune couple d'agriculteurs cherche à louei
ou acheter

DOMAINE
moyen, pour le printemps 1983 ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3121 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 69sac

A louer tout de suite ou pour date à convenir:

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 90

appartement 4% pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 440.- +' char

jgM-MSJM? "¦

1 fct
-S^adresser,_a: \ Département cantonal .de,'
Finances, gérance des immeubles; ?Sé|yï>'n 10
2001 Neucjjgtéj, tél. 038/22 34i|»'̂ -8*af

A:remettre >"*

BAR - TABACS
Bonne situation.

Ecrire sous chiffre 91-3110 à Assa, Annonce:
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds. X Çç 6944.

A louer dès le 31 mars 1983 ou pour
date à convenir, dans immeuble résiden-
tiel XXII-Cantons 35, La Chaux-de-
Fonds:

appartement de 5V2 pièces
comprenant: cuisiné complètement
agencée, salle de bain, douche-WC sé-
parés, local de lavage avec machine à la-
ver et séchoir, cheminée de salon,
chauffage électrique individuel, sauna
collectif.
Loyer mensuel Fr. 888.-; abonnement
TV Coditel compris.
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles,
Seyon 10, .2001 Neuchâtel, tél.
038/22 34 15. 87561 j

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
centre ville

appartement
4!/2 pièces
deux salles de bains, cuisine agencée,'
garage.

Ecrire sous chiffre 91-69 à Assa, Annon- ,. ,
ces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. ¦'-" ¦-- ..ai-edt13

ffe ^—_

j À VENDRE
Au Locle

villa
magnifique situation, comprenant 4
chambres à coucher. Grand salon
avec cheminée. Cuisine équipée.
Pergola. Tout confort. 2 garages.

Pour traiter: Fr. 80 000.-.

La Chaux-de-Fonds
Quartier de l'Industrie

petit immeuble locatif
de 8 appartements de 4 et 3

chambres. A rénover.
i Pour traiter: Fr. 50 000.-

La Chaux-de-Fonds
Ancienne ville

petit immeuble locatif
I en parfait état d'entretien. Confort.

Possibilité de créer un appartement
en duplex.

Pour traiter: Fr. 50 000.-

La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et ensoleillé

immeuble locatif
rénové, comprenant 10

appartements de 2 et 3 pièces.
Garages.

Pour traiter: Fr. 90 000.-

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YSDE NEUCHÂTEL

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
28-12189 ,

A louer au centre de St-Imier

joli petit magasin
avec APPARTEMENTS communiquants de
3 pièces ou 4 pièces.
Renseignements au 021 62 12 86, matin ou
soir, ou 039/41 14 33. 93 57115A

A LOUER pour le 1er mai 1983

APPARTEMENT
de 3 pièces, dont une de 35 m2.
Avec balcon, 3e étage, calorifère à mazout,
compteur individuel.
Salle de bains, WC, cave, chambre-haute.
Quartier Technicum.

Ecrire sous chiffre 91-3117 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 69652

A louer, pour le 1er avril 1983

appartement 4 pièces
3e étage, parfait état, salle de bains, WC,
chambre-haute, bûcher, cave, Fr. 567.—,
charges comprises.

S'adresser: M. Degrange, Numa-Droz 14,
tél. 039/23 32 77. 69629

Nous cherchons à reprendre

PETIT RESTAURANT
\

ou

CAFÉ
Région: vallon de Saint-Imier.

Ecrire sous chiffre 06-120 206 à Publicitas,
2610 Saint-Imier. 

Grands locaux
sont demandés à louer ou à acheter pour entreposer des meu-
bles; si possible au centre ville, pour tout de suite ou date à
convenir. i

* >. •
Ecrire sous chiffre 91-3119 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

69838

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

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

79-5155

DELÉMONT, A saisir I les 2 derniers:

magnifiques appartements
de 4 Vz pièces

grand standing, surface habitable d'environ 100 m2, aména-
gement luxueux avec colonne de lavage individuelle, isola-
tion parfaite, fenêtres à triple vitrage, à quelques minutes de
la gare, des écoles et du centre commercial.
Entrée à convenir.

Coût mensuel: Fr. 1100.-, garage et charges indu».

Pourvisiter: Monsieur Henry, tél. 066/22 34 31.
Pour traiter: HABITA, gérance immobilière,
rue de l'Avenir 24, 2800 Delémont, tél. 066/22 40 57 (de
14h.à17h. 30) 93-287

!¦¦ II I IIIIII IHf l M M If ¦

A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifiques appartements
de4V2 pièces
tout de suite ou à convenir

Pour visiter: La Genevoise Assurances, tel
039/23 22 18, Jaquet-Droz 60, 2300 U
Chaux-de-Fonds. 6928

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 70
pour le 1er mars ou date à convenir
splendide

APPARTEMENT
de 6V2 pièces, d'une surface
de 161 m2.
Entièrement rénové, cuisine agencée,
WC séparés + bains/WC.

Location mensuelle: Fr. 875.— + Fr.
1 75.— de charges.

Renseignements et visites:
Tél. 039/23 16 55. 28-277

1 1

AUX RUAUX, Péry
A louer pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENT
de 3Vz pièces, Fr. 490.— + charges

, 2 STUDIOS
Fr. 225.— + charges.

S'adresser à CIMENTS VIGIER SA,
2603 Reuchenette,
tél. 032/96 12 71. ao-isz

A vendre à St-Martin, Les Bluets

superbe
\ ^pÉBŜ tl̂ ent

do 6 pièces, tout confort

Renseignements et visites:
Groupe CMR S.à.r.l.
2053 Cernier

s Tél. 038/53 19 04. 87-17
! . , 

• 
¦ 

;

A louer dès le 31 mars 1983 ou date à
convenir:

La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-Robert 45

appartement 4V2 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 475.- + char-
ges

S'adresser à: Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87-561

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

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

appartement
de 2 pièces

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

Tél. 039/26 06 64. 87-i20

Je cherche à louer au Locle, petite

maison
familiale
ou bel APPARTEMENT
4Vi pièces ou 3'A pièces avec jardin,
de préférence quartier piscine. Commu-
nal ou environs de la ville.
Ecrire sous chiffre 91-3 120 à Assa An-
nonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Venez au sbleil de CIUDAD QUESADA
(Aliçante ^M/7 Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
" avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m1 de terrain, à partir de
3 S87 OOOptas = environ Ftë, 62 000.-_

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
990 000 ptas = environ Fr.s. 16 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 19 et dimanche 20 février,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,

face à la gare de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne - (0211253328 [

NORTEVE SA • heures de bureau

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble résidentiel
XXII-Cantons 31, La Chaux-de-Fonds:

appartement de 4Vz pièces
comprenant: , cuisine complètement
agencée, salle de bain, WC séparés, lo-
cal de lavage avec machine à laver et sé-
choir, cheminée de salon, chauffage
électrique individuel, sauna collectif.
Loyer mensuel Fr. 770.-, abonnement
TV Coditel compris.

S'adresser à: Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
038/22 34 15. 87-56i

À LOUER À ST-IMIER

pour le 30 avril 1983

appartement
de trois

chambres
Salle de bain. Chauffage général.
Loyer Fr. 270.- + charges

î Pour traiter, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion et

f^^  ̂I d'Informatique SA,
|r4ÉI I av. Léopold-Robert 67,
I kV B 2300 La Chaux-de-Fonds,
IskaB l̂ tél. (039) 23 63 68 91-524

¦ ' ¦"¦¦ ¦ " ' ' ™——mmmmmmmmmmmmm

A louer

appartement
de 3 pièces
Bd des Eplatures, tout confort, libre
dès le 1er avril 1983.

Loyer: Fr. 502.—, charges comprises.

Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-
Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 15. 91 475

HHHMaHHH AFFAIRES INÏIVIOBILIEIlES .^HLHH^HH
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IAVPR 0V^E!l IBI BŒ Vous offre le meilleur et au meilleur prix !
iMTfin IliEUBliEi MEUBLES TAPIS RIDEAUX
Place Neuve 2 et 4 + Rue du Collège 15 tel 039/23 52 81, La Chaux-de-Fonds 

u 
. de meub| p d . Confection de rideaux et pose, très soignées. e703s

Dès le 19.2.83,039/28 52 81 y a

Avis à tous ceux qui aimeraient acheter
avant le 31.3.1983 uneToyota
qu'ils auraient bien voulu acheter après.
Le 31 mars 1983, les nouvelles Certains même, plus du tout* dans votre teinte préférée et - sur- d'une agence Toyota sur les nom-
normes suisses en matière de gaz Si vous souhaitez acquérir un de ces tout - au prix actuel breux autres avantages qui vous
d'échappement vont définitivement modèles d'ici au 31 mars, vous avez N'attendez donc pas, afin de ne pas sont offerts, si vous achetez mainte-
entrer en vigueur. intérêt à passer sans tarder à devoir vous reprocher plus tard nant une Toyota.
Différents modèles de Toyota ne l'agence Toyota la plus proche. Il est d'avoir raté une occasion vraiment
seront dès lors plus livrables dans la en effet fort possible que la Toyota unique. ;¦ adaptés a^nolveu^nomls^'^ïes à
version et au prix d'aujourd'hui de vos rêves soit encore disponible A propos, renseignez-vous auprès , partir du 31 mars.

Les modèles actuels de Toyota:

Starlet 1000 Deluxe, fr. 9 970.- Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 14100.- Crown 2.81 Custom Station Wagon, fr. 24 880.-, automatique, fr. 26 380.-
Starlet 1300, en 3 versions, à partir de fr. 11070.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe.fr. 14800.- ¦¦-.. '¦

Boîte automatique: plus fr. 800— _^k .....C A  - T-^ v̂. i

• Carina break Deluxe, fr. 15100.- , k̂îr ^̂ É̂  j
_^#9^̂ T^̂ ^ -̂ Boîte automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 1300 Wagon Deluxe, 8 places, en 2 versions, à partir de fr. 15100.- |

^ |̂ |K Â ^̂ Ĥv I H ^̂ ^̂ ^̂ =̂ = I ' \ u
Tercell300, en 2 versions, à partir de fr. 12080.- ĝ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^ ĵjjj  ̂ j: ^^^ ŷjjjj fè —̂. ~~!=̂ '°̂ ~l~ î&£Êîkr9lmtBoîte automatique: plus fr. 800- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15 710.- ^̂ ^̂ WM W Ê̂m̂ '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Boîte automatique: plus fr. 800— j %SsSm̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^HJW

j —̂ Ĵ È  \ l\ ^̂ x y^B/
^

l ^̂ v. Hi Ace 1600, en 11 versions , à partir de fr. 16 020—
W K[ I » 'Sis SF « '— "I TL rfe Hi *ce 2000'en  ̂versions , à partir de fr. 18 590—

Tercel 1500 4 x4 (r 17 500 - Celica 1600 ST Coupé, fr. 15 510.- X X X X. _ ~ "
-3 il I"*
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Terrible maladie que ce besoin d'amour in-
satisfait, cette soif d'absolu devant lesquels il
était resté impuissant, le cœur blessé, humilié
de n'être qu'un homme comme les autres, cou-
pable d'avoir traité en caprices les idées folles
qui étaient nécessaires à la vie.

Mais après cela, qu'eût-il fait sinon consa-
crer toute son existence à Magali, la protéger,
lui accorder aussi la liberté qu'il avait refusée
à Julie ? Il s'était trompé pourtant, une deu-
xième fois. L'une et l'autre, leur souffrance de-
venue trop forte, n'étaient pas venues à lui.
Peut-être au fond n'avait-il rien à donner,
qu'un amour trop préoccupé de lui-même
pour rejoindre celui d'autrui.

De ces deux vies, il ne restait presque rien.

Il effacerait leurs dernières traces. Ainsi Julie
et Magali n'existeraient plus désormais que
dans son esprit. A force de penser à elles en se
rapprochant de Dieu, peut-être finirait-il par
comprendre le sens de leurs destinées.

Il fit signe à ses gens de s'écarter, puis il sai-
sit la torche qu'Isarn lui tendait.
- Henri, je vous en prie, balbutia Marthe.
De quoi le priait-elle ? Elle l'ignorait elle-

même sans doute. Il lui avait légué les terres
de Sannes et de Saint-Irénée. Sa belle Pro-
vence. Mais celle-ci devait disparaître, retour-
ner à la forêt.

D'une main qui ne tremblait pas, il mit feu
aux fagots entassés par Isarn. Le bois sec prit
tout de suite. Trois flammes rouges, bien droi-
tes, s'élevèrent le long de la façade de bois.
Pendant quelques minutes, la vieille bâtisse
demeura intacte, miraculeusement épargnée
par le feu, puis, comme les flammes baissaient
et qu'on croyait voir s'éteindre les bûchers, un
vitrail explosa, suivi d'un autre; un brusque
coup de vent enfourna l'incendie dans les
chambres, enflammant les courtines des lits,
léchant les planches chaudes de soleil, mon-
tant jusqu'aux charpentes des toits. En quel-
ques instants, les Aubrets devinrent un bra-
sier terrifiant qui força l'assistance à reculer
jusqu'à la lisière de la forêt.

Seul Henri de Sannes demeura dans le jar-
din pour regarder mourir la grande maison qui
avait contenu les chagrins et les joies de sa vie
passée.

CHAPITRE IV

A travers la vapeur bleue des cassolettes où
brûlent l'eucalyptus et le santal, le jardin
éclairé de berceaux de chandelles, paraît plus
vaste, mystérieux, cerné au loin par la forêt
pétrifiée des arcades. Dans cette atmosphère
étrange, la fête prend des allures de cérémonie
secrète. Des couples somptueusement vêtus
apparaissent, puis s'évanouissent derrière les
massifs de fleurs. D'autres se penchent au-
dessus des fontaines où ruissellent les quatre
vins, qu'on appelle les vins du Paradis: le mus-
cat du Roussillon, le vin doré de Béziers, le
narbonnais aux reflets d'ambre et la grande li-
queur de Luz.

D'autres encore, plus âgés, assis sur des
bancs recouverts de coussins, écoutent distrai-
tement un quatuor de musiciens couronnés de
fleurs écarlates. Les airs sont des chansons ca-
talanes, acides et insolentes, interprétées au
rebec.

Appuyée au bras d'Ingber de Tarazona,
Aude marche lentement, sensible au murmure

qui s'élève sur son passage. Elle est vraiment
très belle.

En l'apercevant, le baron lui-même, si ré-
servé d'ordinaire, le lui a galammant déclaré:
- De toute ma vie, je n'ai rencontré damoi-

sèle aussi ravissante que vous.
Il a ajouté en riant:
— ...Et ce qui donne de la valeur à ce com-

pliment, c'est que je suis, de toute cette as-
semblée, celui qui a le plus vécu.

Exquise manière d'avouer que son âge rend
l'éloge désintéressé. — Les yeux attendris de ce
vieil homme qu'une partie de l'Espagne re-
doute sont le plus fidèle des miroirs.

Aude sourit avec une satisfaction un peu
cruelle: Depuis trois jours, Dofia Jiménez est
couchée, terrassée par une fièvre maligne dont
la persistance a délivré la garde-robe de sa ty-
rannie. La jeune fille a pu fouiller à son aise
parmi les chiffons et les bijoux, aidée d'Inès et
Maria délivrée de la peur que leur inspire la
gouvernante. Après une journée de sacrilège,
d'essayages et de fous rires, Aude a déniché
une adorable cotte de soie verte qui épouse
son corps avec la perfection d'une seconde
peau. Le décolleté rond dévoile ses épaules et
la naissance de sa gorge où repose une étoile
d'émeraude retenue par un fil d'or. Ses nattes
blondes sont attachées de quatre petits ru-
bans de soie. (à suivre)
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Si vous avez décidé d'acheter un de nos nouveaux modèles de notre programme varié,
nous vous faisons une offre spéciale.
La meilleure solution, c'est de passer nous voir. Lors d'un essai, c'est avec plaisir que
nous vous informerons plus en détail...
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SUZUKI 4X4 SJ 410
1982, 16 500 km, rouge, parfait état avec
attelage de remorque 1000 kg.

Expertisée et facilités de paiement.

GARAGE MASSON, 2108 Couvet,
tél. 038/63 18 28. 87278

039/28 12 41,

/V DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN &C"
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines a laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

BUNGALOWS
pour vacances au Tassln. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24.32a
j e a m^t a m m mBfm TBimz a e m M a u E ms m mm ^.
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Horlog#ri%bi1lëiiir
indépendant, possédant atelier, se mettrait à
disposition de magasins et entreprises pour
faire ou compléter service après-vente,
même occasionnellement.

Travail propre, soigné, rapide.

Ecrire sous chiffre 91-3114 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons 1

cuisinier-
pizzaiolo
et sommelière
connaissant les deux services.
Horaire régulier. Salaire intéressant.
Se présenter: Restaurant-Pizzeria
Cercle Italien, Parc 43, La Chaux-de-

; Fonds, tél. 039/23 13 33. 68796

A vendre

FORD ESCORT
RS 1600 1
noire, 10 000 km, état neuf, expertisée.
Prix Fr. 19 500.-. .
Tél. 039/26 40 78, heures des repas. 69622

A vendre

Renault 20 TS
expertisée, année 1982, 45 000 km, prix Fr.
10 500.-.

Tél. 039/32 10 18. 69726

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit MM ¦?£ 1H
ville et extérieur CBO # 0 /0

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

J'achète
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie. Vête-
ments rétro.
Appelez
039/31 35 13.

A vendre

CAILLES
plumées, effilées.
Prix Fr. 7.- (NF)
pièce, poids autorisé
2,5 kg par personne.
Oeufs de cailles.
Emile Boucard
rue de Chinard,
Montlebon, Francei
m, > ,:< ¦
00 33 81/67 03 76

Dès le 1 er mars

garage
à louer,
loyer Fr. 65.— .
Abattoirs,
La Chaux-de-Fonds.

Tél. 039/26 79 33.
bureau.

Crans-sur-Sierre

Beau chalet
à louer par semaine
Fr. 355.- à 600.-
selon saison.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City.

18-1404

COUVREUR
entreprend dénei-
gement de toits.

Tél.
039/23 21 01.

69661

POURQUOI VIVRE SEUL ?
L'Amour, l'Amitié profonde, la
confiance, 3 valeurs perpétuelles, 1
Idéal brûlant, mais parfois aussi 1 ren-
dez-vous manqué...
Tout peut changer si vous le désirez I
Dès aujourd'hui, l'agence PARTE-
NAIRE est prête à vous aider et vous
propose:
¦ des méthodes adaptées à chaque

personne
¦ des prix exceptionnels
¦ un service motivé par la confiance j

[~H|̂ RTENAraE]
Â \ Agence de contacts ?

Rue Jaquet-Droz 12a
2300 La Chaux-de-fonds

Tél. 039/23 96 61 (de 15 à 19 h.)
AMOUR ET PARTENAIRE

UNE ALLIANCE QUI VA DE PAIR...

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
9^661



Kwaïdail de Masaki Kobayashi
Le cinéma japonais se meurt, vient d'affirmer

Frédéric Mitterrand dans «Etoiles et toiles» (TFl
- samedis soirs). Mais partout on s'y intéresse:
Ozu est désormais admis comme «génial», on pré-

pare des rétrospectives Naruse, Kurosawa
tourne, à l'étranger.

Pire: on connaît mal ce cinéma, comme si les
films expédiés en Europe étaient seulement ceux
qui ont des liens plus ou moins étroits avec ces
cultures. Il nous manque un début de connais-
sance du cinéma spécifiquement japonais, réa-
liste et du temps présent.

«Kwaïdan» (1964) est un représentant de ces
cultures mêlées. Il s'agit de quatre nouvelles écri-
tes par un Anglais qui s'était intégré au Japon,
Lafcadio Hearn, fasciné par le passé de ce pays,
ses légendes de glace et de mort. Certains virent
dans le style de Kabayashi une sorte d'hommage
au cinéma-opéra d'Eisenstein d'une part, à la for-
malisation des marionnettes de Trnka de l'autre.
Mais après tout, est-ce un mal que le cinéma d'un
pays accepte, recherche d'autres influences , fu-
sionne des grands courants de pensée et d'esthé-
tique, ici de fantastique stylisé, ces vivants qui
rencontrent des. morts, de la beauté figée, un peu
d'éternité descendue chez les humains, (fy)

A Rotterdam: un festival pour rompre avec la grisaille
Rotterdam en hiver n'est pas particu-

lièrement souriant. Les trombes d'eau
alternent avec quelques crachées de
neige, la bière coule à f lo t  dans les bars
du port, et l'animation est particulière-
ment vive à la Gouverneurstrasse, véri-
table cœur du festival puisqu'une di-
zaine de salles qui appartiennent à la
ville sont regroupées ici et mises à dispo-
sition de Film International pour son
festival annuel.

Mais nous sommes loin des manifesta-
tions éphémères qui ne représentent les
f i l m s  que le temps des roses (ou des tuli-
pes...). Film International est un orga-
nisme qui reçoit une aide à plusieurs
étages, une subvention de FLH. 800.000.-
pour l'animation des salles d'un circuit
de type art et essai, une somme équiva-
lente pour acheter des f i lms, donc pour
approvisionner ce circuit, et enfin une
nouvelle tranche pour le festival annuel
qui se déroulait pour la douzième fois.

LE JEUNE CINÉMA EN VEDETTE
A Rotterdam, ce que l'on considère de

manière assez vague et que l'on
regroupe généralement sous le sigle
« Jeune cinéma» trouve ici son lieu privi-
légié de confrontation avec un public
ouvert, attentif et qui paye soit une carte
journalière, ou un abonnement général
et qui veut profiter au maximum des
options qui lui sont offertes. Ainsi la
rétrospective du cinéma égyptien se dé-
roulait très souvent devant une salle
pleine, l'intérêt étant assez important
pour l'aspect tiers monde, bien que ce ne
soit pas l'option fondamentale du festi-
val.

Ouverte donc aux tendances et aux
styles, l'édition 83 présentait plus de 120
f i lms  de toutes durées et de toutes prove-
nances, avec cependant un accent sur
des œuvres de recherches stylistiques ou
d'idées.

Par ailleurs, le public est consulté et
peut juger par une notation les f i lms  pré-
sentés, ainsi les f i lms  favoris furent «La
Notte di San Lorenzo» des Taviani, «Les
Trois Couronnes» de R. Ruiz, «Toute
une nuit» de C. Akerman et «L'Etat des
Choses» de Wenders. Ce choix éclairé
publié dans le bulletin 10 du festival
prouve que le public peut être orienté
vers des œuvres difficiles, et qu'un envi-
ronnement agréable et une certaine in-
formation conditionnante lui permet de
voir avec autant de plaisir une œuvre
considérée comme d'avant-garde ou sim-
plement un bon f i l m  d'art et essai comme
«Irezumi» du Japonais Takabayashi ou
«Une chambre en ville» de J. Demy.

Alors que Rotterdam était plutôt à ses
débuts au moins, un festival à usage in-
terne hollandais, sa réputation et le fait
que des transactions importantes s'y
réalisent, ont incité de plus en plus de
réalisateurs/producteurs à donner leurs
f i l m s  ici p lutôt qu'ailleurs où les ventes
étaient p lus hypothétiques.

QUELQUES DÉCOUVERTES
INTERESSANTES

De la liste des films présentés au festi-
val et achetés pour la diffusion en Hol-
lande, j e  retiens logiquement ceux qui
devraient trouver également une diffu-
sion chez nous à commencer par les œu-

vres de Robert Franck, photographe et
cinéaste d'origine suisse et dont les f i l m s
n'ont jamais été montrés. Je pense en
particulier à «Cocksucker Blues» (1972)
qui nous montre les Rolling Stones en
tournée et détruit avec perspicacité
l'image des super-vedettes en nous fai-
sant découvrir leurs quotidiens.

«L'enfant secret» de P. Garrel.

Etonnant film-poème de Philippe Gar-
rel que «L'enfant secret», œuvre égale-
ment d'un cinéaste injustement mé-
connu. Le voyage qu'il nous propose
dans sa mémoire fertile et parmi ses sou-
venirs, nous fait remonter un peu de l'iti-
néraire d'un cinéaste qui sut exprimer à
l'époque toute la sensibilité des années
68/70.

Des Etats-Unis, nous p ûmes voir le
meilleur et le pire comme «Eating
Raoul» f i lm excessif à la John Waters,
une magnifique œuvre new-wave «Stan-

ger than Paradise» de Jim Jarmusch,
l'échec du premier f i lm de fiction de F.
Wiseman «Seraphita's Diary» et une in-
trospection de l'histoire américaine de
ces cinquante dernières années avec
«Seeing Red» de Reichert et Klein. Ces
auteurs ont voulu p e r c e r  un tabou dans
l'histoire de leur pays, celui du mouve-
ment communiste qui comptait un mil-
lion de membres dans les années 30.
Grâce à l'utilisation de bandes d'actuali-
tés, de témoignages personnels, ces do-
cumentalistes nous font découvrir les
étapes du mouvement ouvrier américain,
sans jamais nous ennuyer. Konrad Wolf
avait travaillé avec le même bonheur
pour l'étonnante série «Busch singt»
évocation de la carrière de ce chanteur
engagé à travers les luttes ouvrières de
son pays.
La Chilienne Valeria Sarmiento trace
en 65 minutes, un portrait vériste du
«macho» latino-américain dans «El
Hombre quando es hombre» et fait  pas-
ser grâce à l'humour, une charge terrible
contre un système encore très efficace.

Du Brésil venait un f i lm  interdit pour
des raisons politiques dans son propre
pays. P. C. Saraceni un des grands du ci-
néma novo revient donc avec une œuvre
forte: «Au sud de mon corps» inspiré
d'un roman de P. E. Sales Gomes, grand
critique brésilien. Racontée en flash-
back l'histoire retourne aux années
trente, pour se conclure de nos jours en
passant par les soubresauts politiques
que connut le Brésil depuis le coup
d'Etat militaire de 1965.

J. P. BROSSARD

Cinéma suisse alémanique:
glissement vers la fiction

Avec Murer, Dindo, von Gunten, Schlumpff,
Seiler, Marti, Imhoff , Gloor, etc., le cinéma suisse
alémanique de documentaire des années 60/70 a
assurément connu ses heures de gloire. Les réalisa-
teurs de fiction , comme Daniel Schmid, ou Tho-
mas Koerfer, étaient presque des marginaux parmi
leurs confrères, mais la tentation de la fiction se
fait de plus en plus insistante. Le tour n'est certes
pas fait des problèmes qui trouvent expression do-
cumentaire. Mais le temps passe: au semi-confi-
dentiel de la documentation se substitue le besoin
de toucher un public plus large. La fiction reste
tout de même le meilleur moyen d'y parvenir.

Certains ont déjà franchi le pas, hier Amann, au-
jourd'hui Schlumpff, avec «Transatlantique», qui
n'est pas entièrement convaincant (cf texte JPB -
«Grand écran» du 4 février).

D'autres restent en porte-à-faux, par exemple
Thomas Kœrfer, aux prises avec Goethe, dans «Die
Leidenschaftlischen», qui se rapproche de la docu-
mentation historique, évoquée aussi dans cette
page (ce «La mégère apprivoisée» de Zeffirelli).

Lors des récentes journées du cinéma suisse de
Soleure, deux films ont clairement confirmé ce vi-
rage vers la fiction, certes encore timide, mais pro-
metteur. Bruno Moll, avec «Das ganze Leben»,
part de l'existence réelle et tourmentée de Bar-
bara, 50 ans, qui avait envie que l'on fasse un film
de ses aventures. La femme ainsi devient déjà ac-
trice, peut-être partiellement narcissique. Mais le
cinéaste a introduit une astuce intéressante, faire
incarner Barbara par Verena, une jeune actrice.
Comment? Les deux femmes se rencontrent, ap-
prennent à se connaître, la personnalité de la pre-
mière accablant la deuxième qui résistera le mieux
possible pour conserver le droit d'être elle-même.

C'est pourtant Richard Dindo, avec «Max Hau-
fler, die Stumme», qui fait le pas le plus grand vers
la fiction, avec un film à compter parmi les plus ex-
citants vus à Soleure cette année. Max Haufler
était un vieil acteur du cinéma suisse traditionnel
qui se suicida en 1965. On ne savait pas tellement
que l'acteur rêvait surtout d'être cinéaste, ce qu'il
ne put être qu'en de rares occasions. Un projet lui
tint à cœur pendant les dernières années de sa vie,
qu'il ne put financer: adapter «Die Stumme»,
d'Otto F. Walter, un fils muet qui recherche son
propre père. Cette recherche du père, dans les
structures du film, éclate en multiples directions
frémissantes. L'auteur avoue avoir mis beaucoup
de choses personnelles dans son livre. Fasciné par
le texte, Max Haufler partait à la recherche de son
propre père. Le personnage du livre veut rejoindre
le sien et ouvrir le dialogue qui lui permettra de
cesser d'être muet. La fille de Max Haufler, comé-
dienne, a accepté de rencontrer des amis de son
père et elle joue, dans le film, le rôle du muet mis
en situation dans des décors modernes. Dindo, dis-
crètement, s'est reconnu dans ces recherches et le
cinéaste, lui, rend hommage à l'un des anciens du
cinéma suisse qui retrouve une deuxième jeunesse
alors que le «jeune» cinéma des années soixante
s'essouffle.

«Max Haufler, die Stumme» reste film de docu-
mentation, mais la fiction y fait meilleure appari-
tion que dans le précédent «Max Frisch, Journal
I/III», avec la fille qui joue donc le muet et cette
recherche multiple de l'image du père, cette quête
d'un dialogue souvent refusé.

Et puis, après tout, mai 68, ou plutôt les mouve-
ments de la fin des années soixante, du début des
septante, ce n'était pas tellement la mort du père
que son absence. Quoi de plus normal que vienne
ensuite la quête... Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds
• Un chien dans un jeu de quilles
Prolongation 2e semaine de la dernière
comédie de P. Richard. Voir «Grand
Ecran» du 11.2. (Corso, t. s. 20 h. 30, sa,
di 14 h. 30, me 15 h.).
• Kwaïdan
Des vivants rencontrant des morts: fan-
tastique stylisé, beauté figée, un peu
d'éternité descendue chez les humains.
Voir texte ci-contre. (Corso, Guilde du
film, sa, di 15 h.).
• Mon curé chez les nudistes
Comme son titre l'indique, l'incursion
d'un curé (incarné par Paul Preboist)
chez des ouailles fort dépouillées.
(Plaza, t.s. 20 h. 30, sam, di 15 h.).
• Rocks off
2e semaine en 5-7 de cette tournée amé-
ricaine des Rolling Stones mise à l'écran
par un «grand» du cinéma (Hal Ashby)
à la gloire du groupe et du rock. (Plaza,
sa, di 17 h. 30)
• Famé
La course à la gloire artistique, ses illu-
sions et désillusions. Voir texte ci-
contre. (Eden, t.s. 20 h. 30, sa, di 14 h.
45).
• Qu'est-ce qu'on attend

pour être heureux ?
Fable politico-sociale traitée sur le
mode comique par Coline Serreau dans
le décor... du cinéma commercial et de
ses travailleurs. (Eden, sam. dim 17 h.
30).
• Passions déchaînées
A chacun de juger si cette absence de
chaîne fait le plaisir... Série X. (Eden,
ve, sa, 23 h. 15, lu, ma, me 18 h. 30).
• Le braconnier de Dieu
Adaptation au cinéma du truculent ro-
man de Fallet, avec une pléiade d'acteurs
cotés. (Scala, t.s. 20 h. 45, sa, di 15 h.)
• Brubaker
Un film intéressant et généreux sur
l'univers carcéral, servi par le charisme
de Robert Redford. (Scala, sa, di 17 h.
30).
• La mégère apprivoisée
Brillante interprétation de l'oeuvre de
Shakespeare par Zeffirelli, avec un nu-
méro d'acteurs du couple Taylor-Bur-
ton et une Padoue superbement recons-
tituée. Voir texte ci- contre. (Ciné-club,
Aula du Gymnase, je 24 20 h. 30).

Le Locle
• Salut j'arrive !
Dans l'esprit de «Viens chez moi, j'ha-
bite chez une copine», mais en plus es-
soufflé... (Casino, ve 20 h. 30, sa, di 15 h.
30 et 20 h. 30).
• Au fil du temps
Déambulation magistrale d'un des
grands cinéastes allemands. (Casino,
Ciné-Club, me 20 h. 30).

St-Imier
• Amoureux fou
C'est Adriano Celentano qui l'est...
(Lux,ve 20 h. 30,di l6h.).
• Police frontière
Un film efficace, spectaculaire, violent
et dénonciateur sur le trafic de main-
d'œuvre indienne à la frontière améri-
cano-mexicaine. (Lux, sa 20 h. 30).

Tramelan
• T'empêches tout le monde de dor-

mir
Comédie française dans le style décon-
tracté à la mode. (Cosmos, ve, di 20 h,
15).
• La féline
Un film étrange racontant en images
souvent fascinantes l'histoire bizarre-
ment moraliste d'un frère et d'une sœur
devenant fauves quand leur condition
humaine les piège... (Cosmos sa, 20 h.
15).

Tavannes
• Chasse à mort
Aventures dans le superbe décor du
Grand Nord canadien et dans une veine
western généreuse (Royal, ve, sa, di 20
h. 15, di 15 h.).
• Querelle
Le dernier film de Fassbinder, d'après
Genêt: sexualité froide et fascination de
la mort... (Royal, di lu 20 h. 15).

Bévilard
• La passante du Sans-Souci
Un homme n'a pas oublié, ni pardonné,
certains événements d'il y a 40 ans. avec
Romy Schneider. (Palace, ve, sa, di 20
h. 30).
• Les étoiles ne meurent jamais
La preuve... (Palace, di 15 h. 15, je 20 h.
30)

Le Noirmont
• Missing
Le prenant film de Costa-Gavras dé-
nonçant certaine situation sud-améri-
caine et ses collusions avec le Nord...
Une sorte de suite à «Etat de siège»,
(ve, sa, di 20 h. 30).

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

Dans les cinémas
de la région Quand un film sort sur le petit écran, les règles

corporatives ou cnrtellaires qui unissent , distri-
buteurs et exploitants le rendent «dissident»,
c'est-à-dire qu'il n'a plus accès, pendant un cer-
tain temps, au grand écran. D'ailleurs, les rares
expériences de présentation de films après un
passage TV n'ont guère été concluantes.

Mais avec une expérience comme «Famé», les
données du problème changent le film d'Alan
Parker dure 133 minutes. L'adaptation de ce sujet
en long feuilleton pour le petit écran s'installa
pendant 14 fois cinquante minutes, à fin 82, à la
TV romande par exemple. On retrouvait les mê-
mes acteurs dans les deux versions, mai Parker
fut remplacé par plusieurs réalisateurs pour le
feuilleton. Les téléspectateurs accepteront-ils de
devenir spectateurs de la version concentrée d'un
film qui obtint grand succès lors de sa première
sortie normale, il y a deux ans ? Peut-être.

Car les différences sont assez évidentes dans le
cas particulier. Le film comprend des séquences
réellement spectaculaires qui sont dispersées
dans le feuilleton. Le film décrivait avec vigueur
les problèmes de l'apprentissage des métiers du

spectacle et l'incertitude de l'avenir. Le feuilleton
délaye ces éléments dans une foule d'intrigues
petites et grandes, inspecte la vie privée des per-
sonnages; pour le petit écran, on avait assez clai-
rement allongé la sauce. Le film reste donc l'œu-
vre tendue et efficace, dans une juste durée.

(fy iy)

Famé d'Alan Parker

La mégère apprivoisée de Franco Zeffirelli
Shakespeare, assurément, c'est de la fiction, de

l'imagination, dans cette comédie-farce qui repré-
sente un splendide numéro de domptage. Mais
que sait-on des sources de l'auteur, peut-être en-
racinées dans la réalité?

Dans la guerre des personnages, la rage privée
du couple qui les interprétait, avec Elisabeth
Taylor et Richard Burton, fait apparaître der-
rière le jeu la réalité d'un couple agaçant, scènes
de ménage privées transposées dans le récit. Fic-
tion tout de même.

Quand Zeffirelli reconstitue minutieusement la
Padoue du XVIe siècle, s'inspirant de peintres

italiens de la Renaissance, Carpaccio par exem-
ple, fait-il toujours de la fiction? Il se pourrait
que les peintres aient été, à leur époque, des té-
moins réalistes du décor, des costumes, des ges-
tes des gens, de leurs attitudes, de leurs relations.

Si bien qu'on doit finir par se demander si un
spectacle comme «La mégère apprivoisée», somp-
tueusement mis en scène, n'appartient pas dans
une certaine mesure à une forme nouvelle (déjà
en 1966) de documentation, à travers la reconsti-
tution du passé basée sur des sources picturales.

Et c'est ainsi une manière peut-être excitante
pour l'esprit de «lire» aussi de tels films, (fl)
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LOCATION: Bar Le Rallye - Girard Tabacs - La Tabatière - PUCK CLUB: La carte No 333 gagne un bon de Fr. 50.-
La Chaux-de-Fonds Tabacs des Forges - Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2 - pour du matériel auprès du Puck-Club.
Le Locle Tabacs Maurer, Balance 14. La carte No 178 gagne un billet d'entrée.
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Quadruple victoire
des Audi Quattro

au Rallye de Suède.
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Deuxième épreuve du Championnat du monde de
rallye: succès total des Audi Quattro! La traction intégrale
permanente a clairement prouvé sa supériorité dans les condi-
tions extrêmes. Tout simplement sensationnelle, la deuxième
place de l'Audi 80 Quattro engagée pour la première fois au
Championnat du monde.

l.Mikkola/Hertz sur Audi Quattro Turbo
2.Blomqvist/Cederberg sur Audi 80 Quattro
B.Lampi/Kuukkala sur Audi Quattro Turbo
4. Mouton/Pons sur Audi Quattro Turbo
S.Grundel/Melleroth sur VW-Golf-GTI
S.Eriksson/Thorzelius sur Audi Coupé

Audi Quattro
Une européenne ̂ W. Championne du monde
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Schinznach-Bad

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Nous engageons PERSONNEL pour notre fabrique de
portes, tel que:

MENUISIER - MACHINISTE
AIDES-MENUISIERS
OUVRIERS
pouvant être mis au courant.

S'adresser â Marchand SA, 2732 Loveresse/Reconvilier,
tél. 032/91 16 30. ... a; . v oe-wsiss •
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LE TOURING CLUB SUISSE ( Vî J

cherche pour entrée au 1 er avril ou date à convenir

employé de commerce
Exigences:
bon contact avec la clientèle
notions de comptabilité
facilité de rédaction

Fonction:
secrétariat, vente de matériel, assurances, organisation de
cours, etc.
Il s'agit d'un travail très varié demandant une grande faculté
d'adaptation. Ce poste sera confié à une personne capable de
travailler de façon indépendante et de prendre des initiatives.

Si cette place vous intéresse, veuillez prendre rendez-vous avec
le chef de l'office du TCS, 88, avenue Léopold-Robert, tél.
039/23 11 22 (se munir de certificats, svpl.). 69640

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
HOMME

dans la trentaine, formation de mécanique cher-
che emploi dans n'importe quelle branche.
Région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Facilités d'adaptations; étudie toutes proposi-
tions. Libre pour date à convenir.

. Ecrire sous chiffre No 91-71 à Assa, Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

HOMME
âgé de 55 ans, handicapé du dos, cherche em-
ploi à 50% jusqu'au 15 mars pour des travaux
manuels.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 039/31 31 87. m-nom

ASSISTANTE-DENTAIRE
cherche poste de travail pour début avril 1983.
Eventuellement aussi chez médecin.

Ecrire sous chiffre 91-72 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-60115

28-12258

Achète
voitures à restau-
rer, cabriolets ou
voitures récemment
accidentées.

Paiement
comptant.

Tél.
039/23 46 81.

91-497

Encadrements-Vitrerie

R. DUBOIS
Temple-Allemand 21

se recommande
pour tous travaux

Dès le 19 février 1983
nouveaux Nos de téléphone

039/28 47 57
privé 23 29 57



Crissier: la grève chez Matisa
Après l'annonce de licenciements

La grève la plus importante signalée dans l'industrie suisse depuis plusieurs
années est effective depuis hier après-midi dans le secteur production de
Matisa. Elle est observée par les ouvriers de l'usine de Crissier, alors qu'il est
difficile de préciser la situation à l'usine de Renens, où un chômage partiel
était appliqué depuis le début de janvier. Le personnel administratif , en
revanche, ne suit pas le mouvement, mais le comité des employés reste en

contact avec celui des ouvriers.

Les syndicats (FTHM et FCOM) et la
commission d'entreprise affirment que la
grève se poursuivra jusqu'à ce que la di-
rection accepte de négocier sur leur re-
vandication, à savoir le remplaceront des
licenciements par un chômage partiel de
l'ensemble du personnel. Ils demandent
aussi que la direction de Crissier puisse
prendre des décisions et ne soit pas un

simple porte-parole du groupe canadien
établi à Toronto.

Les syndicats locaux réaffirment que
la convention nationale de la métallurgie
a été doublement violée (accord sur les
licenciements pas appliqué, plan social
imposé sans consultation des partenai-
res). Les centrales syndicales doivent en-
core se prononcer. Quant à l'Association
suisse des constructeurs de machines
(patronat), elle n'a pas encore réagi, mais
on rappelle que Matisa a cessé d'en faire
partie après la grève de 1976 et jusqu'en
1981.

Hier, le calme régnait à Crissier et à
Renens (contrastant avec l'excitation
qui avait marqué la grève de 1976). La
FTMH évaluait le nombre des grévistes
entre 100 et 110. On remarquait pour-
tant un certain flottement. Les secrétai-
res syndicaux eux-mêmes ne pouvaient
dire combien de temps la grève durerait
et comment elle évoluerait.

CHIFFRES ROUGES
Quant à la direction de Matisa, elle

souligne la situation dangereuse de l'en-
treprise, qui est entrée dans les chiffres
rouges et a vu son chiffre d'affaires tom-
ber largement au-dessous de 100 millions
de francs après 1980. Une perte de 5 mil-
lions a été subie en 1981 et le chiffre d'af-
faires a encore baissé de 30% en 1982. Le

carnet des commandes pour 1983 est au
plus bas et l'on ne s'attend pas à une re-
prise à court terme.

C'est pourquoi la direction a décidé de
licencier 82 personnes (dans le secteur
administratif comme dans celui de la
production), d'en mettre une douzaine
d'autres à la retraite anticipée, d'étendre
le chômage partiel à 136 personnes, de
réduire fortement la fabrication dans les
ateliers de Renens et de concentrer la
production à Crissier. Elle a mis sur pied
un plan social pour assister les licenciés
et un service de reclassement du person-
nel.

Bien que les perspectives soient très
mauvaises sur les marchés étrangers (qui
absorbent les '/io de la production de Ma-
tisa), la directipn dément que le groupe
canadien propriétaire envisage une fer-
meture pure et simple de la société de
Crissier. Après avoir compté plus de 600
collaborateurs, Matisa n'en a plus -
avant les licenciements prévus - qu'envi-
ron 270 en Suisse et 180 à l'étranger.

(ats)

Du nouveau dans les micro-ordmateurs
Si la génération actuelle d'ordinateurs

permet déjà des fonctions révolutionnai-
res telles que la traduction simultanée et
la correction orthographique automati-
que, un nouveau pas a été franchi. Un
ordinateur existe désormais, qui offre ces
mêmes fonctions, c'est-à-dire un ordina-
teur «intelligent», dont les programmes
ont été intégrés dans un micro-calcula-
teur, ou micro-ordinateur.

L'invention, présentée hier à Zurich, si
elle r>'est pas à proprement parler révo-
lutionnaire, constituera néanmoins un
instrument utile, capable notamment -
c'est sa fonction la plus intéressante - de
garder en mémoire des «dictionnaires»
entiers d'une langue qui pourront être
traduits dans une autre. Les données
sont comprimées à '/s de l'espace qui
était nécessaire auparavant. Une grande
rapidité aussi a été atteinte, puisque l'ac-
cès aux données, la traduction, la fonc-

tion «apprendre» se fait en cinq cen-
tièmes de seconde.

Le «père» de ce micro-ordinateur «in-
telligent» prévoit une compréhension
par l'ordinateur d'une phrase entière (in-
tégrée dans un micro-ordinateur) dans
deux ans, la compréhension d'un texte
dans son ensemble, dans une vingtaine
d'années. Enfin , l'«android», ce sera l'or-
dinateur-robot, la réplique de l'homme,
qui nous réservera des surprises dans
quelque 50 à 100 ans...

Dallas ou roulés
dans la farine

?..
Dallas, l'aff reux JR et sa f a-

mille, ses manigances et parf ois
quelques retours de manivelles,
pas trop graves: un succès sans
précédent en matière de f euille-
ton télévisé.

Les choses y  sont bien à leurs
places: le loup joue au loup et
mange l'agneau qui, lui, joue en
général f ort bien son rôle. Rassu-
rant et inquiétant tout à la f ois.

Un confrère français tirait ré-
cemment un parallèle entre «la
malhonnêteté triomphale, disait-il,
qui enchante le téléspectateur et
les Etats-Unis qui n'hésitent pas le
cas échéant et si leurs intérêts sont
en jeu, à écarter l'adversaire de
leur route après l'avoir mis dans le
pétrin». Fin de cita tion.

Et c'est vrai que les Français
ont de quoi tirer un parallèle, car
les USA ont fait fi des règles du
jeu commercial en emportant au
nez et à la barbe de la France un
marché équivalant à un million
de tonnes de farine, soit environ
la moitié des exportations fran-
çaises dans ce produit, en offrant
la farine US à un prix de dumping
aux Egyptiens qui évidemment
sont preneurs.

Pour relever le défi, la France
aurait dû débloquer un milliard
de francs pour subventionner la
différence entre le prix réel et les
ventes à perte.

Hier c'était le Maroc, l'an der-
nier Ceylan que les agriculteurs
français ont perdu de la même
manière. C'est dire si l'on fulmine
à Paris.

H ne faut tout de même pas ou-
blier qu'au sein de la CEE, le Mar-
ché commun agricole subven-
tionne lui aussi l'Europe verte et
lui permet de vendre aux USA des
produits alimentaires à des prix
défiant la concurrence des pro-
ducteurs américains.

En l'occurrence, «l'affreux JR»
avait reçu les coups de manivelles
d'abord. Quoi d'étonnant à ce qu'il
joue son rôle de Lupin le Vorace...

Roland CARRERA

• L'abondante récolte de bettera-
ves sucrières en 1981 a permis aux
deux fabriques suisses de sucre
d'Aarberg et de Frauenfeld d'aug-
menter sensiblement leur production
( + 28%) et leur bénéfice en 1982. Com-
me l'indiquent les rapports de gestion
des deux sociétés, ces dernières ont traité
durant l'exercice 1981-1982, qui se termi-
nait le 30 septembre, quelque 902.000
tonnes de betteraves, contre 675.000 ton-
nes en 1980-1981, d'où ont été extraites
123.820 tonnes de sucre, contre 96.184
tonnes. Sur cette production, la part res-
peczive de la sucrerie d'Aarberg et de
celle de Frauenfeld a été de 53 et 47%.

a Le commerce extérieur de la
Suisse en 19182 s'est caractérisé par
une diminution du volume des
échanges en termes réels. En 1982, la
Suisse a importé au total pour 58,1 (60,1)
milliards de francs de marchandises, à
l'exclusion des métaux précieux, des pier-
res gemmes, des objets d'art et des anti-
quités. Les exportations de leur côté res-
tent relativement stables, totalisant 52,7
(52,8) milliards de francs. Ces résultats
laissent entrevoir pour la seconde année
consécutive une forte réduction du défi-
cit de la balance commerciale (25,7 % )
qui se chiffre en 1982 à 5,4 (7,27) mil-
liards de francs.
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Les sept fonds de placement, placés
sous la surveillance de la Confédération
et mis à disposition de toutes les institu-
tions suisses de prévoyance profession-
nelle, ont connu une croissance accélérée
en 1982. Comme l'indique un communi-
qué publié hier, leur fortune générale a
progressé de 20 % pour atteindre 3,9 mrd
de fr. Le nombre des institutions affiliées
s'est accru de 3 % pour se chiffrer à 6822.

Ces résultats réjouissants sont attri-
bués aux gains de change, à la baisse des
taux d'intérêt sur le marché des capi-
taux, à l'augmentation des cours des ac-
tions et aux bénéfices des placements en
monnaies étrangères.

A la fin de 1982, 61 % de la fortune to-
tale des sept fonds étaient placés en obli-
gations suisses et 16% en obligations
étrangères. Le reste était investi en ac-
tions, hypothèques, prêts et immobilisa-
tions. Avec quelque 4,2 mrd de fr., la for-
tune en titres de ces fonds représente
plus du 10 % des valeurs en portefeuille
de l'ensemble des institutions de pré-
voyance professionnelle, lesquelles sont
estimées à 35 mrd de fr. (ats)

Croissance accélérée des
fonds de placements

En créant sa ligne «Symphonié»,.Lon-
gines a composé une harmonie de l'or 14
carats et de l'acier. Cette nouvelle collec-
tion de montres exprime les tendances
les plus récentes des créateurs de la ma-
nufacture, convaincus du goût élevé du
public pourle produit bicolore.

Le mouvement de cette «Symphonie»
est lui aussi un pur produit des horlogers
de la manufacture. Il perpétue la tradi-
tion chère à Longines, puisant les solu-
tions techniques d'avant-garde dans son
imagination et sa capacité industrielle.
Au delà de la forme, c'est cet aspect ma-
nufacture du produit qui constitue le
fond de l'intérêt que l'on peut porter à
cette nouvelle ligne, (comm.)

Le fond: un produit
de manufacture

Une délégation économique suisse s'en
va aujourd'hui pour un voyage d'une di-
zaine de jours en Jordanie et en Syrie.
Au cours d'entretiens avec des représen-
tants des ministères des deux pays, des
chambres du commerce et de l'industrie
ainsi qu'avec des personnalités du sec-
teur privé, les délégués suisses échange-
ront des informations dans le but de dé-
velopper les relations économiques bila-
térales, a indiqué jeudi le Département
fédéral de l'économie publique.

La délégation suisse sera dirigée par
l'ambassadeur Bénédict de Tschamer,
délégué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux. Les ambassadeurs suisses
accrédités dans les deux pays, MM. An-
dré Vallon et Maurice Jeanrenaud, ainsi
que des représentants du Vorort, de l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale et de
la Chambre arabo-suisse du commerce et
de l'industrie participeront également à
cette mission, (ats)

Délégation économique suisse
en Jordanie et Syrie

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

local des banques

(A = cours du 16.2.83) (B = cours du 17.2.83)

NEUCHATEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 540 545
Cortaillod 1290 1300
Dubied 90 90

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 78250 78250
Roche 1/10 7850 78500
Asuag 55 60
Kuoni 5350 5250
Astra -.10 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 825 835
Swissair p. 768 764
Swissair n. 643 642
Bank Leu p. 3900 3950
UBS p. 3180 3160
UBS n. 592 590
SBS p. 317 317
SBS n. 238 237
SBS b.p. 260 259
CS. p. 1940 1925
OS.n. , 367 365
BPS 1240 1225
BPS b.p. 122 121.50
Adia Int. 1650 1650
Elektrowatt 2750 2760
Galenica b.p. 365 375
Holder p. 645 652
Jac Suchard 5700 5775
Landis B 1040 1030
Motor col. 600 607
Moeven p. 3225 3200
Buerhlep. 1345 1330
Buerhle n. 282 282
Buehrleb.p. 321 320
Schindler p. 1900 1900
Bâloise n. 650 655
Rueckv p. 7300 7200
Rueckv n. 3330 3320
W'thur p. 3235 3260

W'thurn. 1950 1975
Zurich p. 17600 17575
Zurich n. 9550 9575
Atel 1385 1395
BBCI-A- 1060 1065
Ciba-gy p. 1775 1800
Ciba-gy n. 734 747
Ciba- gy b.p. 1430 1440
Jelmoli 1580 1590
Hernies p. 260 268
Globus p. 2540 2500
Nestlé p. 3970 3970
Nestlé n. 2465 2465
Sandoz p. 4775 4760
Sandoz n. 1965 1975
Sandoz b.p. 782 782
Alusuisse p. 640 620
Alusuissen. 212 210
Sulzer n. 1810 1800

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 77.50 77.50
Aetna LF cas 73.50 72.50
Alcan alu 59.75 59.75
Amax 50.— 47.50
Am Cyanamid 73.50 72.25
ATT 134.— 134.50
ATL Richf 91.25 89.50
Baker Intl. C 41.75 39.75
Baxter 93.25 92.25
Boeing 71.50 71.75
Burroughs 96.50 95.75
Caterpillar 93.— 91.—
Citicorp 75.75 75.—
Coca Cola 95.— 94.75
Control Data 94.75 94.25
Du Pont 80.50 79.50
Eastm Kodak 175.— 170.—
Exxon 59.75 58.75
Fluor corp 46.50 46.25
Gén. elec 205.— 202.50
Gén. Motors 126.50 123.50
Gulf Oil 67.— 67.—
GulfWest 35.50 35.—
Halliburton 70.50 69.25
Homestake 121.— 118.50

Honeywell 188.— 186.50
Inco Itd 27.25 26.25
IBM 197.— 195.50
Litton 122.— 120.—
MMM 157.50 152.—
Mobil corp 55.25 54.50
Owens-Illin 55.— 54.75
Pepsico Inc 69.75 69.25
Pfizer 142.— 139.50
Phil Morris 116.50 115.50
Phillips pet 64.50 61.—
Proct Gamb 226.50 226.—
Rockwell 98.— 95.50
Schlumberger 88.50 87.—
Sears Roeb 61.25 58.75
Smithkline 130.50 128.50
Sperry corp 77.50 76.50
STDOil ind 84.50 81.50
Sun co inc 63.50 62.50
Texaco 63.25 62.—
Warner Lamb. 60.25 60.75
Woolworth 53.75 53.75
Xerox 74.50 73.50
Zenith radio 29.— 28.50
Akzo 34.— 33.50
Amro Bank 34.50 34.—
Anglo-am 40.50 40.—
Amgold 263.— 260.—
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons. Goldf I 25.— 24.75
De Beerep. 16.50 16.—
De Beersn. 16.— 15.75
Gen. Shopping 466.— 465,—
Norek Hyd n. 81.— 83.50
Philips 26.75 26.75
Rio Tinto p. 18.— 17.50
Robeco 196.— 195.—
Rolinco 185.— 184.—
Royal Dutch 74.75 74.25
Sanyo eletr. 3.80 3.80
Aquitaine 35.25 34.—
Sony 28.25 27.50
Unilever NV 150.— 148.50
AEG 25.— 24.25
Basf AG 103.— 103.—
Bayer AG 101.— 100.50
Commerzbank 107.50 105.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.93 2.05
1$ canadien 1.56 1.68
I f  sterling 2.90 3.25 j
100 fr. français 28.— 30.50
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 81.25 84.25
100 fl. hollandais 73.50 76.50
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.60 12.—
100 escudos 1.75 2.35

l 
DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 1.9675 1.9975
1 $ canadien 1.6050 1.6350
1£ sterling 3.04 3.10
100 fr. français 29.— 29.70
100 lires -.1425 -.1465
100 DM 82.65 83.45
100 yen -.8470 -.8590
100 fl. hollandais 74.75 75.45
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.5250 1.5750
100 schilling autr. 11.78 11.90
100 escudos 2.14 2.20

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 504.— 507.—
Lingot 32150.— 32400.—
Vreneli 214.— 224.—
Napoléon 208.— 220.—
Souverain 227.— 239.—
Double Eagle 1174.— 1239.—

CONVENTION OR 

17.2.83
Plage 32700.—
Achat 32350.—
Base argent 980.—

Daimler Benz 330.— 328.—
Degussa 210.— 210.—
Deutsche Bank 220.— 218.—
Dresdner BK 112.— 111.50
Hoechst 102.50 103.50
Mannesmann 122.50 120.50
Mercedes 296.— 296.50
RweST 158.50 159.—
Schering 256.50 256.—
Siemens 224.50 225.50
Thyssen AG 59.75 57.75
VW 139.— 138.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 36% 36%
Alcan 30% 29%
Alcoa 32% 32'/2
Amax 24.- 24.-
Att 67% 67%
AtlRichfld 45% 45%
Baker Intl 20.- 19'/è
Boeing CO 36W 36.-
Bun-oughs 48W 48%
Canpac 35 W 34%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 38% 38.-
Coca Cola 47% 48.-
Crown Zeller 26% 27.-
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 40.- 40.-
Eastm. Kodak 85% 86.-
Exxon 29'/2 29%
Fluor corp 23% 23%
Gen. dynamics 42% 42%
Gen. élec. 102.- 101V2
Gen. Motors 62'4 62%
Genstar . 18% 17%
Gulf Oil 34.- 33%
Halliburton 34% 34%
Homestake 60.- 59"6
Honeywell 94% 95.-
Inco ltd 13% 13%
IBM 98% 98V4
ITT 32% 31%
Litton 60% 60%
MMM ' 77.- 76%

Mobil corp 27% 27%
Owens 111 27% 27%
Pac. gas 29% 29%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 70.- 69.-
Ph. Morris 58.- 58'/4
Philli ps pet 30% 31.-
Proct&Gamb. 113% 114.-
Rockwell int 48% 47%
Sears Roeb 30.- 30.-
Smithkline 64% 65.-
Sperry corp 38W 38.-
y M n i i  ;nri A i) !  A I  _

Sun CO 3114 31%
Texaco 31'/4 31%
Union Carb. 58% 58%
Uniroval 12% 12%
US Gypsum 46% 46%
US Steel 22% 22%
UTD Technol 64% 65%
Warner Lamb. 30V4 30.-
Woolworth 27% 27.-
Xeros 36% 37%
Zenith radio 14 Va 14%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 32% 31%
Beckman inst -.— -.—
Motorola inc 111% 110.-
Pittston co 14% 14%
Polaroi 28% 29.-
Rca corp 22% 23%
Raytheon 49% 49.-
Dome Mines 19% 19Vi
Hewlet-pak 83% 82V2
Revlon 32.- 31%
Std Oil cal 34% 35%
Superior Oil 31% 32%
Texas instr. 168% 171.-
Union Oil 31% 31%
Westingh el 45% 45%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towhin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 856 856
Canon 1150 1150
Daiwa House 471 478

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1087.43
Nouveau: 1088.91

Eisa! 1300 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1620 1600
Fujisawa pha 1250 1240
Fujitsu 930 918
Hitachi 789 788
Honda Motor 957 926
Kangafuchi 339 339
Kansai el PW 990 1010
Komatsu 489 487
Makita elct. 770 763
Marui 906 900
Matsush el l 1200 1180
Matsush el W 544 544
Mitsub. ch. Ma 235 236
Mitsub. el 368 368
Mitsub. Heavy 229 228
Mitsui co 400 395
Nippon Music 640 638
Nippon Oil 990 985
Nissan Motor 755 742
Nomura sec. 640 640
Olympus opt 1070 1050
Ricoh 687 679
Sankyo 796 800
Sanyo élect. 440 437
Shiseido 927 930
Sony 3300 3260
Takeda chem. 879 874
Tokyo Marine 488 492
Toshiba 322 315
Toyota Motor 976 976

CANADA 

A B
Bell Can 23.875 23.875
Cominco 53.75 54.—
Dôme Petrol 3.90 4.—
Genstar 21.875 22.125
Gulfcda Ltd 15.— 14.875
Imp. Oil A 29.75 29.75
Noranda min 25.— 24.875
Royal Bk cda 29.— 29.75
Seagram co 98.875 98.—
Shellcda a 21.75 21.50
Texaco cda l 29.875 29.50
TRS Pipe 26.375 26.50

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.65 | j 29. | I 1.9675 | | 32150 - 32400 | | Février 1983, 310 - 583
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ASPERGES
à discrétion

mayonnaise, tartare ou à la fribourgeoise
Servies avec jambon cru ou jambon cuit

Fraises nature
Fraises crème double

Coupe Romanoff 
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Faisant suite aux publications parues dans les Feuilles offi-
cielles concernant la liquidation de Texsana nettoyage chimi-
que - La Chaux-de-Fonds II SA, nous tenons à informer notre
clientèle ainsi que la population en général que cela ne
concerne en rien l'affaire
TEXSANA NETTOYAGE CHIMIQUE LA CHAUX-DE-

! FONDS SA, sise rue Daniel-JeanRichard 17 à La Chaux-de-
Fonds ainsi que ses dépôts.
Notre société continue son activité et se recommande à votre
confiance. TEXSANA NETTOYAGE CHIMIQUE

La Chaux-de-Fonds SA : !
La Direction 91-30071 !

DÉCLARATION
D'IMPÔTS

Pour remplir votre déclaration fiscale, vous trouverez
de l'aide au Secrétariat du POP, rue du Versoix 7:

chaque soir, de 16 h. à 19 h.; le samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 et au Restaurant des Forges, le samedi
matin.

Permanence dès le mardi 8 février.
(Se munir des documents nécessaires: déclaration de
salaire, certificats d'assurances, livrets d'épargne ou
attestations bancaires) _ ._

Parti Ouvrier et Populaire
91-474

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

SOS ?
PROBLÈMES IMMOBILIERS

ACHATS - VENTES
GÉRANCES - EXPERTISES

FINANCEMENTS HYPOTHÉCAIRES

GROUPE CMR S.A.R.L.

CASE POSTALE

2053 CERNIER
Téléphoner au
(038) 53 19 04 97-17

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: __
JAXTON INFORMATIQUE SA

9, place de la Gare, 1260 Nyon,
0 022/611181 144-453 904



Ski en mars en Valais
Hôtel de Siviez
Super-Nendaz
Au cœur des 4 vallées
Demi-pension Fr. 55.-

Forfait 7 jours demi-pension
+ remontées mécaniques Fr. 495.-

Enfants jusqu'à 1 2 ans,
30% de réduction

Grand confort. Tél. 027/88 16 23
Réservation pour ski d'été et d'automne

L'Hôpital de Montreux

cherche

sage-femme
entrée en service: mai ou
juin 1983.

Les offres avec documents usuels sont
à adresser à la Direction de l'Hôpital
de Montreux,
1 820 Montreux, tél. 021/62 33 11.

23-8

Attention
Nouveau numéro

de téléphone

039/237 337
chèques f idélité CEI

ygSy INSTITUTDE

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 53

Régine Andry

Hôtel du Lac

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL»

Roman
Presses de la Cité, Paris

Droits réservés, Cosmopress, Genève

Elle colla son front contre la vitre froide,
pensa aux dernières paroles que Julien lui
avait dites:
- Ne m'attends pas. Je serai sans doute de

retour à la fin de la semaine. Je te téléphone-
rai.

Quand elle s'était retournée pour lui adres-
ser un signe de la main, il avait déjà disparu.
- Pourtant, avec Julien, ce n'est pas si sim-

ple, murmura-t-elle.
Mady la regarda.
- Julien ? Mon premier flirt s'appelait

comme cela. Je l'avais rencontré à Paris à
l'époque où je prenais des cours d'anglais à
l'école Berlitz, Je l'ai quitté quand je me suis
rendu compte qu'il vendait des cravates à la
sauvette sur les boulevards pour gagner sa vie.
Ça la fichait mal, tu comprends.

Elle éclata de ce rire jeune et insouciant que
Florence lui avait toujours envié. On devinait
que Paris et les Grands Boulevards lui rappe-
laient bien des souvenirs. Avant de devenir
une épouse sage et rangée elle y avait fait des
frasques.

De l'autre côté de la vitre, les branches de
rosiers jouaient aux ombres chinoises. Flo-
rence aurait souhaité parler de Julien, confier
ses inquiétudes, mais une fois de plus elle ne

trouvait pas en son amie l'interlocutrice qui
lui convenait. Mady avait changé. A présent,
les débordements des autres la choquaient.

Florence alluma une cigarette et dit:
- Julien est un être original, d'une intelli-

gence remarquable. Il mène une vie hors du
commun. Je me demande s'il le fait exprès
mais il semble entouré de mystère et j 'avoue
tomber dans le panneau en me trouvant da-
vantage attachée à lui, à cause de cette atti-
tude justement.
- Qu'entends-tu par mystère ?
- Je ne sais pas. Des questions que je me

pose et qui demeurent sans réponse. Il dispa-
raît de temps à autre sans me donner d'expli-
cations. Il va souvent à Genève et se moque
éperdument de ce que je peux faire. Il ne parle
ni du passé ni de l'avenir, prétend qu'un évé-
nement important l'a ramené un jour dans
cette région sans qu'il l'ait prévu. Quel événe-
ment, je l'ignore. Il m'a fait comprendre que je
ne devrais jamais l'interroger. Il ne supporte-
rait pas les indiscrétions d'une femme. Il au-
rait le sentiment de ne plus être un homme à
part entière. Il me l'a dit.

Mady prit un air rêveur.
- Il n'est pas drôle, ce type !
- Si, je t'assure. Il est fascinant. Depuis que

je le connais, je ne vois plus le Léman de la
même façon. Il m'a appris à l'aimer à travers
Byron et Shelley qui ont habité sur ses rives.
C'est à cause de leur souvenir qu'il s'est épris
de la région.
- Leur souvenir ! Mais il est fou !
L esprit terre à terre de Mady la rendait in-

sensible à ce genre d'émotion. Elle sourit.
- Je vois que tu ne cherches pas à te simpli-

fier la vie. Ce garçon doit être un raisonneur,
un coupeur de cheveux en quatre. Pourquoi
aimer un endroit à travers quelqu'un d'autre ?
Moi, je me plais ici parce que le coin est beau.

Je regarde avec joie certains couchers de soleil
et il m'importe peu que des gens célèbres ou
non les aient appréciés avant moi.
- Je savais d'avance que tu ne compren-

drais rien.
- Mais enfin , tu ne vas quand même pas me

dire que tu as sacrifié ce pauvre Pierre à cause
de Byron ! C'est du romantisme facile. Tu as
passé l'âge de ces enfantillages. En ce mo-
ment, tu amuses ce Julien. Tant qu'il en aura
envie, il t'épargnera. Ensuite.... a ton tour tu
souffriras et tu seras peut-être heureuse de re-
trouver Pierre, solide et amoureux.

Florence se tourna vers elle.
- Ne me parle plus de lui. Que m'a-t-il ap-

porté ? M'a-t-il proposé un seul jour de divor-
cer pour m'épouser ? Lorsqu'il s'est marié
avec Suzy, il pensait surtout à l'hôtel qu'elle
lui offrait en dot. Je sais qu'à l'époque il s'est
accroché à elle. Il avait peur de la perdre. Il
n'était pas bon à grand-chose et ce mariage
était pour lui une aubaine, un sauvetage. Le
rapin raté qui jouait, paraît-il, si mal son rôle
à Paris, se métarmophosait brusquement en
propriétaire.
- Je ne savais pas tout ça. Il n'a épousé

Suzy que par intérêt ? Comme certains êtres
sont moches !

— Qu'il me laisse en paix ! Pendant des an-
nées, j'ai été la distraction qui manquait à sa
vie. A présent la fête est finie. Qu'il se dé-
brouille sans moi ! Qu'il se console avec une
autre ! Oui, qu'il en trouve une autre ! J'en ai
assez, assez, assez.

Les deux femmes demeurèrent un moment
silencieuses. Sur la pelouse de Luc et de Jack,
deux feux de Bengale taillèrent la nuit. Des
éclats de rire les accompagnaient. Leur voilier
se détacha de la rive avec des ombres à bord.
Il s'éloigna lentement en direction de la
Suisse.

- Viens, mon ange, viens m'aider à décorer
la salle. Tu as tellement plus de goût que moi.

Suzy tenait entre ses bras une superbe
composition florale faite surtout de branches
de sapin givrées encadrant des bougies rouges.
- Ce n'est pourtant pas Noël, dit-elle en

souriant, mais je n'ai trouvé que ça. Il n'y a
rien à Evian. Tout le monde hiverne déjà dans
cette sacrée ville.

Elle fit un second voyage, ramena une large
banderole où Pierre avait soigneusement ins-
crit en lettres dorées: «Bon anniversaire».
- Tu veux me donner un coup de main pour

porter les assiettes ?
Elle souriait d'un air béat, traînant des mu-

les en éponge qui n'étaient plus de saison. Sa
robe de chambre en nylon jaune s'ouvrait sur
ses jambes maigres qu'elle découvrait. Elle dé-
posa tous les objets qui l'encombraient, s'ap-
procha de Sophie occupée à fumer une ciga-
rette, accroupie sur le rebord d'une table.
- Ma chérie ! Te rends-tu compte ! Dix-

huit ans aujourd'hui. Ou plutôt demain. Qn a
avancé d'un jour car ta mère n'est jamais libre
le mercredi. Sais-tu quels cadeaux tu auras ?
Non, tu ne devines pas ? Tu ne devrais pas fu-
mer autant. C'est très mauvais pour la santé.
Tu es en si bonne forme. Ce serait tellement
dommage que tu t'abîmes. Pierre m'a raconté
que tu t'étais baignée dans l'eau glacée avec
Jérôme Duval. C'est de la folie. Je m'étais
promis de te gronder sévèrement. Tu aurais
pu attraper la mort.

Elle essaya de prendre Sophie dans ses bras
mais celle-ci s'esquiva en maugréant.
- C'est vrai que tu es grande maintenant.

Je n'arrive guère à m'y habituer. Tu as raison
de ne pas me laisser te traiter comme une pe-
tite fille. Oui, tu as raison.
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 'J- NËtJClHÂTEL, Saint-Honoré 9

;M;
Vos achats

à La Chaux-de-Fonds:
le soleil en plus .
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Elle s'éloigna en direction du hall où était
installé le bar. En traversant la salle à man-
ger, suspendue au-dessus des eaux du lac, elle
continuait de sourire à tout ce qui l'entourait.
Aux tables fleuries pour rien puisqu'il n'y
avait plus que quelques chambres occupées
dans l'hôtel, aux vitres immenses qui tenaient
froid malgré les épaisses tentures que l'on ti-
rait le soir, aux plantes vertes qui s'en don-
naient à feuilles joies sous la véranda, aux cy-
gnes qui promenaient leur air mauvais au
bout de leur col interminable, aux mouettes
qui tourbillonnaient.

Toujours assises sur le rebord d'une table,
Sophie entreprit de se laquer les ongles des or-
teils.
- Faire ça ici, s'écria Suzy, tu exagères. Si

quelqu'un entrait....
Elle se planta devant elle, les poings sur les

hanches. Cet anniversaire la rendait lyrique.
- Quand j'ai compris que ta mère me laisse-

rait t'élever, j'ai réalisé qu'elle me donnait la
plus grande joie de ma vie. Je lui en suis re-
connaissante. Sans elle je ne sais ce que je se-
rais devenue. J'avais besoin de ce petit corps
d'enfant serré chaque jour contre le mien, de
cette chaleur, de cet amour, ma chérie.

Imperturbable, habituée à ces instants de
tendresse un peu délirante, à ces déborde-
ments, Sophie continuait stoïquement à se
vernir les ongles.
- Ma beauté ! s'exclama encore Suzy,

Pierre prétend que tu es l'une des plus jolies
filles de la rive française du Léman. Tu peux
lui faire confiance. Il a du goût. Pense donc. Il
a passé toute sa jeunesse à Paris où les belles
nanas ne manquent pas.

Elle s'approcha d'une table dressée pour
une personne et située dans l'un des angles de
l'immense aquarium. Elle posa une lettre bien
en vue, debout contre le verre.

- C'est rare que l'écrivain reçoive du cour-
rier, constata-t-elle. Il règle toutes ses affaires
par téléphone. A la fin de son séjour il me paye
une de ces notes ! Depuis le temps qu'il vient
ici, nous nous sommes attachés à lui. Il est fa-
cile à vivre et pas bêcheur. Dommage qu'il
traîne un peu la patte ! Un vrai désastre pour
un si bel homme ! Il sort peu. Le monde exté-
rieur semble lui faire peur. Tu ne trouves pas
que nous avons de drôles de clients, cet hiver ?

Lionel Darnac fréquentait l'«Hôtel du Lac»
depuis plusieurs années. Il arrivait en novem-
bre quand la masse des touristes s'était évapo-
rée et repartait généralement en janvier ou fé-
vrier. Il aimait le calme et la compagnie un
peu farfelue de ses hôtes.
- Oui, de drôles de clients, insista Suzy.
Sophie n'écoutait même pas. Il y avait belle

lurette que les longs monologues de Suzy ne
l'impressionnaient plus. Elle songeait à autre
chose. Peut-être à Jérôme Duval qui lui avait
offert une rose merveilleuse pour son anniver-
saire. Ou bien à sa rentrée ratée au collège de
Thonon. A sa mère qui n'allait pas tarder à ar-
river et dont la présence l'agaçait. A Suzy col-
lée à sa vie comme une ombre. A Pierre qui ne
cessait de se morfondre. A l'hôtel, dont la pe-
santeur l'obsédait parfois avec ses clients un
peu dingues de l'hiver. Adieu la belle saison,
les bains de soleil sur les transats, les balades
en pédalo, les rires de joie, les rumeurs électri-
ques, la circulation intense sur la route qu'on
ne pouvait même plus traverser, le bateau
suisse bondé de touristes qui faisait escale au
débarcadère d'Amphion.
- Qu aurais-je fait, reprit Suzy, si je n avais

eu ton petit corps potelé à serrer contre moi ?
- Merde, répondit Sophie.
D'un bond elle descendit de la table, ferma

la bouteille de vernis et regarda le lac mélan-
colique où «l'Espadon» passait, faisant son

tour habituel, tous filets dehors, et adressant
son salut machinal vers les rives d'où on ne le
voyait même plus.

Comme à l'habitude, Suzy s'efforçait de ne
prêter aucune attention à la grossièreté de So-
phie. Elle revint vers la table de Lionel Dar-
nac, y déposa deux salerons.
- Je me demande à la suite de quel genre

d'accident il boitille de la sorte. J'aime sa belle
gueule au regard pensif. Ta mère aussi l'aime
bien. Elle n'est pas encore venue depuis son
arrivée. L'année dernière, ils discutaient sou-
vent ensemble.

Les cheveux ébouriffés, la tunique blanche
serrée au-dessus d'une large ceinture, Sophie
fixait Suzy de son regard bleu un peu sour-
nois.
- Moi, je sais pourquoi il traîne la patte,

dit-elle brusquement.
- Ah! raconte-moi. Il m'intéresse beau-

coup. Tu ne te rends pas compte, mais c'est un
honneur pour nous de le voir revenir dans no-
tre hôtel. «Le Dauphiné libéré» a publié un
article sur lui l'an dernier. Il y avait sa photo.
Tu ne te souviens pas ? On voyait un bout de
notre roseraie. Je crois que je l'ai gardé. Des
journalistes étaient venus l'interviewer. Ils
avaient passé l'après-midi avec lui.
- Oui, je me rappelle.
- Alors, raconte, Sophie. Que lui est-il ar-

rivé ?
- Je ne peux rien te dire. C'est un secret. Il

serait furieux s'il apprenait que je t'en ai
parlé.

Suzy passait déjà à un autre sujet.
- Ah ! l'hypocrisie ! Quelle chose merveil-

leuse que l'hypocrisie. Si Pierre pouvait com-
prendre que ce n'est pas une solution de dire
aux gens leurs vérités. A moi il n'adresse que
des reproches. Cela me décourage, tu sais.
Puisqu'il ne les apprécie pas je n'ai plus envie

de faire des efforts. Il est sans cesse en train
de surveiller les bouteilles de whisky. Il pré-
tend que j'en bois chaque jour davantage mais
ce n'est pas vrai. Il ment car il ne peut plus me
supporter. Il y a trop longtemps que nous
sommes ensemble. Je crois que s'il en avait
l'occasion il m'aurait déjà trompée.

Suzy se moucha. Sophie eut l'impression
qu'elle allait se mettre à pleurer et comme elle
redoutait ce genre d'attendrissement elle la
prit vivement par le bras et l'entraîna vers un
meuble où s'entassaient des piles d'assiettes.
- Hâtons-nous de mettre la table. Je vais

t'aider. Ne t'énerve pas comme ça. Tu te con-
traries toujours pour rien. Tu l'as dit toi-
même: aujourd'hui nous serons tous heureux
car nous fêtons mes dix-huit ans. Va vite t'ha-
biller. Fais-toi belle. Comment veux-tu que
Pierre ne te reproche pas cette mine triste ?
Ce n'est guère marrant pour lui.

Suzy se haussa sur la pointe des pieds et
embrassa la jeune fille qui lui parlait rarement
avec autant de gentillesse. Elle s'en émut.
- Tu es la seule à m'aimer, toi, ma petite

Sophie. Si je ne t'avais pas...
- Tu répètes toujours la même chose. Tu es

complètement débile. Grouille-toi plutôt. Ma
mère va bientôt arriver et ton mari doit surgir
d'une minute à l'autre. Il est important que tu
sois prête quand ils se pointeront.

Lorsqu ils se retrouvèrent à l'heure du dé-
jeuner autour de la longue table fleurie instal-
lée au milieu de la salle à manger, il y eut un
moment de silence, une gêne indéfinissable
que l'entrain forcé de Suzy ne parvenait pas à
dissiper. Cela venait surtout de Florence, très
pâle, qui hésita avant de s'asseoir à côté de
Pierre. En arrivant, elle avait embrassé sa fille
du bout des lèvres, avait évité le regard pleur-
nichard de Suzy et fui celui interrogateur et
dur de cet amant dont elle ne voulait plus.

(à suivre)
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L'expérience et la fougue dos à dos !
Deuxième match amical du FC La Chaux-de-Fonds

• INF VICHY - FC LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-0)
«Je suis malgré tout satisfait de ces deux matchs disputés contre l'INF

(Institut national de football) de Vichy. L'engagement et la volonté de ces
jeunes joueurs ont constitué une excellente préparation en vue de la reprise.
Le bilan de ce camp d'entraînement s'est avéré également positif. Les joueurs
ont travaillé énormément et souvent dans des conditions difficiles et
pénibles !» Lino Mantoan, l'entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds, s'est
chargé de tirer un premier bilan à la veille des deux dernières journées
prévues dans le Centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS).

Hier après-midi, devant une délégation du comité de La Chaux-de-Fonds
composée de MM. Bosquet, Steiner, Paci et Bieri, les Neuchâtelois se sont vu
tenir en échec par la deuxième garniture de l'INF Vichy. Au terme des
nouante minutes disputées sur un rythme rapide, l'expérience et la fougue
ont fini par se séparer sur un score nul assez logique.

Marc Duvillard (au centre) auteur du seul but chaux-de-fonnier.
(Photo archives Schneider)

Depuis jeudi matin, l'effectif du
contingent s'est retrouvé au complet.
Après l'arrivée de Mongi Ben Bra-
him mardi, Michel Vera, bien que
malade, a rejoint ses coéquipiers
dans la nuit de mercredi à jeudi.

De notre envoyé spécial:
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Malheureusement, Lino Mantoan
s'est vu privé de passer en revue
tous ses joueurs. Tiziano Salvi et Mi-

chel Vera, grippés et fiévreux, ont dû
renoncer à évoluer hier après-midi.

VITESSE, DÉTENTE, FORCE !
Sur un terrain tout à fait acceptable et

avec un arbitre officiel compétent, l'INF
Vichy (deuxième année) et le FC La
Chaux-de-Fonds se sont livrés à une
bonne rencontre amicale.

S '¦• Les épreuves dê sélection pour l'entrée
à Y Institut national de football ont été
axées sur le principe «vitesse, détente,
force». En tous les cas, les jeunes tricolo-
res se sont montrés extrêmement volon-

taires et décidés. Ces futurs profession-
nels du football ont dicté un tempo sou-
tenu à la rencontre. Comme leurs aînés
d'une année, les jeunes se sont engagés
pleinement dans cette rencontre. Albert
Hohl, touché par une double rangée de
crampons à la cheville, en a même subi
les douloureuses conséquences.

Le marquage est demeuré très strict.
En revanche, les créateurs et autres ré-
gisseurs n'ont pas trouvé place dans l'en-
ceinte du CREPS. L'unique but français
est tombé à la suite d'une erreur de
Francis Meyer au niveau de la relance.
Un tir croisé de douze mètres a surpris
Roger Laubli par ailleurs peu mis à cont-
ribution.

SUR LE BON CHEMIN
Après sa médiocre jouerie de mardi,

dans des conditions détestables il est
vrai, La Chaux-de-Fonds s'est chargé de
rassurer quelque peu les observateurs
helvétiques présents. Dans des condi-
tions correctes, le chef de file de ligue na-
tionale B a pu faire valoir son expé-
rience, son sens du jeu et miser sur la
conservation du ballon.

De belles actions collectives se sont
élaborées sous l'impulsion d'un milieu de
terrain toujours intéressant. L'une d'en-
tre-elles a d'ailleurs permis à Marc Du-
villard de conclure une action partant de
ses pieds après un relais avec Mongi Ben
Brahim. Ce dernier ne s'est pas montré
sous son meilleur jour. L'ancien interna-
tional tunisien a gâché trop de balles, re-
nonçant trop souvent à recourir aux ap-
puis apportés par ses coéquipiers.

Le deuxième fer de lance Laurent Jac-
card ne s'est retrouvé en partie qu'à la
deuxième mi-temps. Je n'arrivais pas à
démarrer, explique-t-il. Certes, je n'ai
pas perdu beaucoup de ballons et me
suis efforcé de courir pour faire
jouer l'adversaire, nous a confié le deu-
xième buteur du championnat de ligue
nationale B.

André Mundwiler s'est montré surpris
du niveau des jeunes français (17, ans)..
Véritablement, ils nous ont posé de
sérieux problèmes, Ces futurs pros
sont formés •̂jpnç-;au*,

e» école et ils i
m'ont laissé une forte impression en
ce qui concerne l'engagement physi-
que. ' '- '¦ H *•* ^~*

De son côté, Marc Duvillard est per-
suadé de la valeur des deux équipes fran-
çaises. Ils m'ont surtout convaincu
sur le plan de l'engagement physi-
que, de la vitesse. En ne bougeant
pas, les adversaires sont privés de
ballons à coup sûr. Sur le plan suisse,
seul Wettingen a misé sur cette façon
de jouer.

Après de nouveaux soins et du tennis-
ballon cet après-midi et samedi matin, la
délégation chaux-de-fonnière prendra le
chemin du retour. Une dernière nuit à
Dôle précédera un match-test, impor-
tant à une semaine de la reprise, contre
Berne, à Cudrefin, dimanche, dès 15 h.,
face à Bulle.

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

Buts: 35' 1-0; 62" Duvillard, 1-1.

Faux-pas des Universitaires
En deuxième ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
NOIRAIGUE 3-7 (0-5 3-1 0-1)
Les Universitaires ont bouclé la saison

sur un faux-pas supplémentaire. Un
faux-pas qui fut l'exact relief des nom-
breux cadeaux qu'ils offrirent régulière-
meent à leurs contradicteurs.

Bien que souvent dominés, les Né-
raouis terminèrent la première période
.avec une confortable avance. Ils surent
en effet" tirer tout le profit souhaitable
de quelqifès «blancs» d'ampleur monu-
mentale que se permirent les recevants.

Oeuvrant avec le minimum de rigueur
indispensable, les gars de l'entraîneur-
joueur Me Lean refirent sans peine sur-
face au cours du «vingt» intermédiaire.
Cet élan aurait pu déboucher sur une is-
sue favorable au terme de la rencontre, si
les maîtres de céans avaient fait preuve
d'une dose d'application satisfaisante au
cours de l'ultime tiers-temps. Il n'en fut
rien puisqu'ils s'offrirent le luxe de gâ-
cher près d'une dizaine d'occasions de
pointer victorieusement.

Université Neuchâtel: Granata (21e
Gross); Claude, Ondrus; Sandoz, Bou-
lianne, Guyot; Strahm, Huguenin; Guye,
Me Lean, Higgins.

Noiraigue: Kaufmann (35e Russo);
Jeanneret, Vaucher; Kurmann,

Schreyer, Gagnebin; Page, Pellet; Fros-
sard, Antoniotti, Jacot; Perrenoud, Per-
ret.

Arbitres: MM. Ghiggia et Imark.
Buts: 5e Kurmann; 9e Jacot (deux

fois); 18e Kurmann; 20e Frossard; 23e
Schreyer; 34e et 36e Boulianne; 40e Me
Lean; 52e Kurmann.

Note: 100 spectateurs, (cl. d.)

Classements finals
GROUPE 9

J G N P Buts Pt
1. Ajoie II 14 10 2 2 92- 53 22
2. Moutier II 14 10 0 4 72- 39 20
3. Tramelan 14 8 2 4 62- 51 18
4. Delémont 14 8 1 5 61- 53 17
5. Franches-M. 14 5 3 6 62- 72 13
6. Corgémont 14 5 2 7 72- 79 12
7. Tavannes 14 3 2 9 60- 72 8
8. Reuchenette 14 1 0 13 39-100 2

GROUPE 10
J G N P Buts Pt

l.Joux-Der. 14 12 1 1 94- 32 25
2. Pts-de-M. 14 10 2 2 76- 45 22
3. Yverdon \ 14 7 1 6 82- 54 15
4. Serrières 14 7 1 6 70- 55 15
5. Noiraigue 14 6 2 6 95- 67 14
6. Corcelles 14 4 3 7 68- 73 11
7. Uni Neuch. 14 4 2 8 59- 78 10
8. Sonceboz 14 0 0 14 30-166 0

La victoire pour André Rey
Troisième Marathon des neiges aux Cernets-Verrières

Le Ski-Club des Cernets et Verrières a
organisé dimanche dernier son troisième
Marathon des neiges. La boucle des 42
kilomètres ceinturait le Gros-Taureau,
sur territoire suisse et français.

Une course de 15 kilomètres était
aussi inscrite au programme et les OJ de-
vaient couvrir une distance de 6 kilomè-
tres. C'est le fondeur des Cernets André
Rey qui a remporté cette épreuve. Un
fondeur du Val-de-Ruz, victime d'un
malaise cardiaque, a été transporté à
l'Hôpital de Fleurier.

LES RÉSULTATS
Course de fond, 42 kilomètres: 1.

André Rey (Les Cernets-Verrières) 1 h.
55'47"; 2. Laurent Gacond (La Chaux-
de-Fonds) 1 h. 55'50"; 3. Pierre-Eric Rey
(Les Cernets-Verrières) 1 h. 55'55"; 4.
Sylvian Guenat (La Chaux-de-Fonds) 1
h. 56'00"; 5. Didier Kohler (Le Chasse-
ron) 1 h. 56'57"; 6. J.-P. Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 1 h. 58'50"; 7. Pierre

André Rey: encore une victoire à son
palmarès. (Photo Schneider)

Donzé (Les Bois) 2 h. 0115"; 8. Steve
Maillardet (Les Cernets-Verrières) 2 h.
01'58"; 9. Ruben Saluz (Lausanne) 2 h.
02'54"; 10. Werner Heim (Granichen) 2
h. 04'02", etc. - 203 coureurs classés.

Course de fond 15 kilomètres (ju-
niors, dames, seniors): 1. Denis Hu-
guenin (La Brévine) 50'00"; 2. Yvan Ra-
cine (La Brévine) 51'22"; 3. Georges
Froidevaux (Saignelégier) 51'57"; 4.
Claude Pellaton (La Brévine) 52'06"; 5.
Vincent Huguenin (La Brévine) 52'30";
6. Gino Philippi (Couvet) 52'57"; 7.
Pierre Vuille (La Brévine) 53'19"; 8. J.-
M. Rey (Les Cernets-Verrières) 53'21";
9. Hervé Paratte (Les Breuleux) 54'14";
10. André Monnet (Les Cernets-Verriè-
res) 54'38", etc. -100 coureurs classés.

Catégorie OJ I: 1. Stephan Lauen-
stein (Cormondrèche) 37'46"; 2. David
Sancey (Les Verrières) 38'20"; 3. Yvan
Clisson (Boudry) 38'42".

Catégorie OJ II: 1. Samuel Steiner
(La Côte-aux-Fées) 35'25"; 2. Thierry
Terpend (Chaumont) 37'48"; 3. Laure
Zurbuchen (Les Verrières) 39'31".

Catégorie OJ III: 1. Christiane Ba-
det (Les Verrières) 35'27"; 2. Adrien Au-
bry (Les Breuleux) 39'10"; 3. Alain
Glanzmann (Le Mont-sur-Lausanne)
3915". (imp.)

Tournoi du HC Le Locle
A la patinoire du Communal

Le HC Le Locle va mettre un point fi-
nal à sa saison en organisant demain un
tournoi (niveau 2e ligue suisse) avec la
participation de six équipes, dont trois
formations d'outre-Doubs, soit Besan-
çon, Epinal et Belfort, l'équipe valai-
sanne de Salvan, le HC Couvet et une
formation mixte du HC Le Locle avec
participation de joueurs de la première
équipe.

La confrontation avec les équipes
françaises ne manquera certainement
pas d'attrait. Si le hockey n'est pas très
répandu chez nos voisins d'outre-Jura,
certaines villes disposent d'installations
très modernes qui n'ont rien à envier à
nos patinoires de la région.

Ce tournoi se déroulera dès 8 heures
du matin à la patinoire du Communal.
Les six équipes ont été réparties en deux
groupes, soit groupe A: Besançon, Epi-
nal et Le Locle; groupe B: Belfort, Cou-
vet et Salvan.

Les rencontres se disputeront en deux
mi-temps de 22 minutes, sans déduction
de temps. Chaque équipe de chaque
groupe dispute deux rencontres. Le clas-
sement est établi aux points. En cas
d'égalité, il sera tenu compte: 1. du goal-
average; 2. décompte des pénalités; 3. ti-
rage au sort.

Les deux équipes classées en tête de
chaque groupe s'affronteront en finale et
les deux équipes classées au deuxième
rang disputeront une finale pour l'attri-
bution de la troisième place. En cas
d'égalité lors des finales, il sera procédé
aux tirs de pénalties.

Voici le programme de cette manifes-

tation : 8 h. 00, Le Locle - Epinal; 8 h. 55,
Belfort - Couvet; 9 h. 55, Besançon - Le
Locle; 10 h. 50, Salvan - Belfort; 11 h. 50,
Epinal - Besançon; 12 h. 45, Couvet -
Salvan; 14 h. 45, deuxième groupe A -
deuxième groupe B; 15 h. 45, finale pour
la première place, (mas)

Championnats romands de cyclocross

Fixé à une époque où beaucoup de
coureurs ont rangé le vélo de cyclo-
cross pour ressortir celui de route, les
championnats romands de cyclocross
auront lieu demain après-midi au
Chanet-sur-Neuchâtel.

Sur le parcours où s'était disputée
la-^deuxième manche de l'Omnium
neuchâtelois, le spectacle promet
d'être de bonne qualité. Le circuit,
très technique, comporte plusieurs
passages spectaculaires, dont notam-
ment une cuvette que très peu de
coureurs ont le courage de passer sur
le vélo. Sur un tel parcours, seul un
homme au bénéfice d'une excellent
condition physique et d'une bonne
technique peut espérer s'imposer.

Au vu des résultats enregistrés
tout au long de la saison, il faudra
suivre de près Beat Nydegger et Pas-
cal Richard. Le titre pourrait bien se
jouer entre ces deux hommes. Il
convient toutefois de ne pas sousesti-
mer les chances de François Terra-
pont, Dominique Burnier ou encore
Gérard Dumusc, sans oublier Fausto
Giorgianni.

Lors de la dernière épreuve —
l'Omnium vaudois - réunissant prati-
quement tous ces coureurs, Nydegger
a nettement dominé ses adversaires,
ne se faisant battre qu'à une seule
manche, le Fribourgeois étant alors
devancé par le professionnel Gilles

Blaser (absent samedi, car il est aux
championnats du monde) et par Pas-
cal Richard. Le sociétaire de la Pé-
dale fribourgeoise devrait monter sur
une des deux première marches du
podium, ses chances pour la victoire
étant pratiquemen t identiques à cel-
les de Richard .

Côté neuchâtelois, les regards se
tourneront vers Patrick Schneider.
Fer de lance du cyclocross neuchâte-
lois, Schneider peut espérer une place
dans les cinq premiers. Cependant, le
coureur de Boudry expliquait: J'ai
relâché l'entraînement de cyclo-
cross afin de me reposer quelque
peu avant la saison routière. Je
sais qu'il m'est pratiquement im-
possible de remporter ces cham-
pionnats romands, et qu'il sera
très difficile d'y obtenir une mé-
daille. Je vais donc partieper à
cette course sans grandes ambi-
tons. Connaissant le caractère de
Schneider, il nous étonnerait cepen-
dant beaucoup qu'il n 'essaie pas de
réussir un «truc» devant son public.

Il faut espérer que les spectateurs
viendront nombreux pour suivre
cette épreuve qui promet beaucoup.
Le club •organisateur - le VC Vigno-
ble - a fixé le départ à 14 h. 30 pour
les cadets et à 15 h. 30 pour les ama-
teurs.

W. P.

Beat Nydegger ou Pascal Richard?

Avec une équipe formée de Hans-Luzi
Kindschi, Jean-Philippe Marchon, de
Saignelégier, et Jos Ambuhl, la Suisse a
remporté le relais 3 X 10 km. des épreu-
ves de la Coupe des Alpes de Bohinjska
Bistrica (You). Les Suissesses ont ter-
miné au sixième rang.

3 X 10 km., messieurs: 1. Suisse I
(Hans-Luzi Kindschi, Jean-Philippe
Marchon, Joos Ambuhl) 1 h. 24'26"4;
2. Yougoslavie I 1 h. 25'02"2; 3. Italie 1
h. 25'31"3; 4. France 1 h. 25'50"4; 5.
Yougoslavie II1 h. 27'08"5; 6. RFA 1 h.
27'45"7; 7. Suisse II (Bruno Renggli,
Thomas Konig, Christian Marchon) 1
h. 2810"6.

3 x 5  km. Dames: 1. Italie 49'50"9; 2.
Tchécoslovaquie 50'35"9; 3. RFA
51'58"6. Puis: 6. Suisse (Margrit Ruh-
staller, Elisabeth Glanzmann, Martina
Schônbâchler) 53'06"6. (si)

Victoire suisse
en Coupe des Alpes

B """
Lors des derniers entraînements avant

les championnats du monde de bob à
deux, à Lake Placid, l'équipage suisse Pi-
chler-Leuthold a obtenu le meilleur
temps en l'01"66.

Les meilleurs temps des derniers
entraînements: 1. Suisse II (Pichler,
Leuthold) l'01"66; 2. RDA II (Hope,
Schauermhammer) l'01"93; 3. Canada
III l'01"99; 4. Grande-Bretagne II
l'02"05; 5. Etats-Unis I l'02"10; 6.
Suisse I (Schaerer, Bâchli) l'02"15.

(si)

Mondiaux de bob à deux
Les Suisses favoris

BJJj Cyclisme 

Le Danois Kim Andersen a remporté
le Grand Prix de Monaco, couvrant les
175 km. en 4 h. 36'28. Andersen a pré-
cédé de 14 secondes un peloton compact
réglé au sprint par l'irlandais Sean
Kelly. Résultats:

1. Kim Andersen (Dan) 175 km. en 4
h. 36'28 (37,304 kmh.); 2. Sean Kelly
(Irl) à 14"; 3. Eric Vanderaerden (Be); 4.
Pierino Gavazzi (It); 5. Bery Van Bra-
bant (Be); 6. Phil Anderson (Aus); 7. Pa-
trick Clère (Fr); 8. Stevens Rooks (GB);
9. Hans Langerijs (Ho); 10. Patrick Per-
ret (Fr), tous même temps que Kelly, (si)

Le Grand Prix de Monaco
Andersen pour 14 secondes

••• naturellement
44.13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

• BOXE. - L'Américain S. T. Gordon
a conservé son titre de champion du
monde des lourds-légers (version WBC)
en triomphant de son compatriote Jesse
Burnett par k.-o. à la huitième reprise
d'un combat prévu en 12 rounds, à East-
Rutherford (New Jersey), (si)



Qui peut le plus peut le moins !
Descente des championnats suisses de ski féminins a Stoos

Conformément à l'adage «Qui peut le plus peut le moins». Doris De Agostini,
gagnante de la Coupe du monde de descente, a parfaitement justifié au Stoos
sa position de favorite de la spécialité aux championnats suisses, dont elle
détenait le titre. Tout en ne réussissant pas une course aussi bonne que la
veille lors de l'épreuve FIS interrompue à cause du brouillard, la Tessinoise
s'est imposée nettement, avec 0"62 d'avance sur Brigitte Oertli et l"0( ŝur sa
camarade de club Michela Figini. Ariane Ehrat a manqué une porte dans le

«S» initial.

Cependant que Doris De Agostini,
prenant moins de risques que mercredi
(elle avait failli tomber par deux fois),
était plus lente d'une demi-seconde, les
autres prétendantes aux médailles
s'amélioraient sensiblement par rapport
à la veille. La classe et l'expérience de la
Tessinoise lui permettaient néanmoins
de dominer sans difficulté ses adversai-
res. Avec un temps de l'38"32 pour les
2106 mètres de la piste du Klingenstock,
elle a réalisé une moyenne de 85,840
kmh., laissant Brigitte Oertli à 14 m. 78.

L'absence de Maria Walliser, blessée à
l'entraînement, et l'élimination d'Ariane
Ehrat, victime de son tempérament, lais-
sèrent le champ libre aux skieuses de la
relève. Parmi celles-ci, Michela Figini se
signala particulièrement en établissant
avec le No 1 un temps que seules Oertli
(No 5) et De Agostini (No 13) allaient
battre. La jeune Tessinoise (17 ans le 7
avril prochain) trembla néanmoins
avant d'être assurée de conquérir la mé-
daille de bronze: Zoé Haas, rapidement
remise de sa grippe (sa température se
montait encore à 39 degrés la veille) et
avec une seule descente d'entraînement
dans les jambes, et la néo-Suissesse origi-
naire du Vorarlberg Patricia Kâstle ne
lui concédèrent respectivement que 8 et
10 centièmes.

Il faut remonter au sixième rang pour
trouver la première Romande, Véroni-
que Robin, qui précède Florence Mon-
nard, mais la Fribourgeoise concède déjà
deux secondes à la gagnante. La Lausan-
noise aurait, il est vrai, eu son mot à dire
dans la lutte pour les médailles sans une
grossière faute en fin de parcours. Au
temps intermédiaire, elle était en effet
deuxième à 0"25 de Doris De Agostini et
devant Haas (à 0"36), Figini (à 0"43),
Kâstle (à 0"49) et Oertli (à 0"78). Grâce
à une remarquable fin de course (elle si-
gna le meilleur temps sur le dernier tron-
çon) la Zurichoise parvint à gagner cinq
rangs pour passer de la septième à la
deuxième place.

CLASSEMENT
1. Doris De Agostini (Airolo) l'28"32;

2. Brigitte Oertli (Egg) à 0"62; 3. Mi-
chela Figini (Airolo) à 1"00; 4. Zoé Haas
(Engelberg) à 1"08; 5. Patricia Kâstle
(Lausanne) à 1"10; 6. Véronique Robin
(Châtel-Saint-Denis) à 2"00; 7. Florence
Monnard (Lausanne) à 2"16; 8. Béatrice
Brand (Lauenen) à 2"38; 9. Jeannette
Wahli (Grindelwald) à 2"41; 10. Ange-
lika Van de Kraats (Davos) à 2"49; 11.
Nicole Braillard (Kùblis) à 3"11; 12.
Françoise Guinnard (Verbier) à 3"66; 13.
Brigitte Gadient (Flums) à 3"70; 14.
Sandra Bovier (Sion) à 3"72; 15. Corinne
Eugster (Verbier) à 3"77. - Puis: 32. Syl-
vie Aufranc (Bienne) à 5"44; 49. Liliane
Schweingruber (Saint-Imier) à 7"25; 63.
Christine Cattin (Marin).

Une victoire logique et méritée pour Dons De Agostini. (Keystone)

Tricheries !

&

Inadmissible !
Trois f ormations valaisannes de

deuxième ligue viennent de provo-
quer le plus grand scandale de
l'histoire du hockey helvétique.

Zermatt, Emd-Kalpetran, l'équi-
pe dirigée par l 'ancien Chaux-de-
Fonnier Gaston Furrer et Vissoie
ont triché avec... la complicité des
arbitres!

Elles n'ont pas joué les rencon-
tres qui devaient les opposer. Par
contre elles ont rempli correcte-
ment les f euilles de matchs avec un
résultat, des marqueurs et des p é-
nalités bidons. C'est ainsi que
Emd- Kalpetran et Vissoie se sont
inclinés respectivement 5 à 3 et 11 à
2 f ace à Zermatt!

Un début d 'hiver trop clément
est à l'origine de ces magouilles.
Jusqu 'à Noël, la grande majorité
des équipes de ce groupe de deu-
xième ligue, évoluant sur des pati-
noires naturelles, n'ont pu disputer
qu'une rencontre de championnat
sur quatorze. Le calendrier a ainsi
pris un sérieux retard et surtout
est devenu à un certain moment
extrêmement chargé. Pour f aire
f ace à cette situation, éviter aussi
des f rais de déplacement , ces trois
équipes, qui n'avaient d'ailleurs
plus rien à espérer, Taesch ne pou-
vant être rejoint en tête du classe-
ment, ont décidé par conséquent de
s'arranger en espérant que per-
sonne ne vendrait la mèche.

Emd-Kalpetran et Vissoie,
condamnés à jouer la saison pro-
chaine en troisième ligue, auraient
très bien pu déclarer f orf ait Mais
chacun de ces deux club aurait dû
alors s'acquitter d'une amende de
450 f rancs. Par souci d'économies
donc, ils ont opté pour la
«combine». Attitude très regretta-
ble pour ne pas dire plus !

Si cette aff aire est extrêmement
grave, si elle mérite des sanctions
exemplaires, il n'en demeure pas
moins qu'elle soulève un problème
important, un problème auquel
n'ont peut-être pas songé les parti-
sans du f ameux projet «Avanti»:
celui de l'inf rastructure.

A l'heure actuelle, des dizaines,
voir des centaines de clubs ne dis-
posent pas encore de patinoires ar-
tif icielles. Ils sont tributaires des
conditions météorologiques. Dès
lors n'est-il pas aberrant d'envisa-
ger la création d'une quatrième li-
gue, d'une nouvelle catégorie ju-
niors, une augmentation du nom-
bre des matchs ? Ces réf ormes, pro-
posées par les responsables de la
Ligue suisse de hockey sur glace,
seront d'ailleurs soumises, dans
une semaine à Berne, à l'assemblée
des délégués. Ces derniers avant
d'approuver «Avanti» qui va com-
plètement bouleverser les structu-
res actuelles, de la LNA jusqu'en
bas de l'échelle, f eraient donc bien
de réf léchir sérieusement à ce pro-
blème !

Entre le rêve et la réalité, il y  a
parf ois de très larges f ossés!

Michel DERUNS

A l'occasion de cette descente
nous pouvons être dans l'ensem-
ble satisfaits de la prestation des
skieuses du Giron jurassien. Syl-
vie Aufranc, de Bienne, si elle ter-
mine au 32e rang en l'33"86, réa-
lise un temps excellent. Se trou-
ver à environ cinq secondes de la
Tessinoise vainqueur de la Coupe
du monde de descente cette sai-
son, c'est la preuve qu'elle a su
parfaitement négocier cette des-
cente très bien préparée.

Comme le constatait Doris De
Agostini, il fallait être très techni-
que pour aller vite sur les quelque
deux kilomètres de ce très beau
parcours.

Signalons encore que dans la
même seconde que la Biennoise se
trouvent douze concurrentes.
C'est pourquoi Liliane Schwein-
gruber, de Saint-Imier, est classée
49e en l'35"57. La pensionnaire dû
Ski-Club Saint-Imier peut égale-
ment être qualifiée d'une très
bonne performance alors que la
Marinoise Christine Cattin. en
l'39"85, se trouve au 63e rang.
Pour une première apparition à
un tel niveau de compétition, la
jeune Christine Cattin a égale-
ment su fort bien se tirer d'af-
faire.

Aujourd'hui se disputera à
Stoos la course de descente FIS
qui avait dû être annulée, on se
souvient, il y a deux jours.

Quant aux messieurs qui se
trouvent dans le Diemtigtal, ils
ont effectué la dernière journée
d'entraînement et la deuxième
descente chronométrée. Catho-
men fut le plus rapide.

Le Jurassien de Nods-Chasse-
ral, Renaud Moeschler, a terminé
en 2'09 soit déjà à près de dix se-
condes du Grison tandis que son
camarade de club Pascal Gaschen
a eu besoin de 215 pour accomplir
le même parcours alors que le
Fleurisan Xavier Niederhauser a
été crédité de 216.

Si l'on constate que les cou-
reurs jurassiens ont gagné quel-
que sept secondes par rapport à la
première manche chronométrée,
force est de donner raison aux di-
rigeants des associations qui esti-
ment qu'il n'existe pas suffisam-
ment de descente d'entraînement
pour les jeunes coureurs. Une
nouvelle fois on constate que les
championnats suisses sont finale-
ment faits pour les quinze pre-
miers, tous courant régulière-
ment en Coupe du monde ou en
Coupe d'Europe, alors que les ré-
gionaux sont contraints d'y faire
de la figuration ! (f b)

Satisfactions dans
le camp jurassien

Sans problème roulez

TOYOTA
f Tercel 4x4
<o Economique - Silencieuse

(Éèj TOYOTA
\̂^S Vous pouvez nous faire confiance.

£
• LE PARI MUTUEL ROMAND

Course du 17 février à Vincennes
Trio: 14 - 16-13
Quarto: 14 - 16 - 13-3
Non-partant: 17

LES RAPPORTS -
Trio: Fr. 2371,20 dans l'ordre; Fr.

96,80 dans un ordre différent; Fr. 16,15
pour le couplé.

Quarto: Fr. 15.816,65 dans l'ordre; Fr.
124,20 dans un ordre différent, (si)

jeux

Ch.̂ ^n^9_]^iiats j  urassiens O J

Le Ski-Club Tramelan organise ̂ de-
main le championnat jurassien OJ de
slalom spécial. Cette manifestation al-
pine est divisée en deux parties. Samedi
à Tramelan se disputera le slalom spécial
et dimanche à Nods-Chasseral l'épreuve
de slalom géant. Notons que ces joutes
sportives réuniront les meilleurs skieurs
et skieuses du Giron jurassien représen-
tant les. régions de Neuchâtel, canton du
Jura et Jura bernois.

PISTE SÉLECTIVE
Pour le président d'organisation, M.

Lucien Buhler, ancien chef OJ et moni-
teur II JS, une telle manifestation cons-
titue une excellente propagande en fa-
veur des possibilités de ski offertes à
Tramelan. De plus, cela fait dix ans
qu'un tel concours n'avait été organisé
sur la même piste du téléski. Signalons
aussi que ce concours est placé en tête de
liste du programme des festivités qui
marqueront le 75e anniversaire du Ski-
Club Tramelan. M. Buhler a également
pensé que cette course était intéressante
en fonction de l'équipe OJ tramelote qui
est actuellement en activité sous la res-
ponsabilité de M. Alain Feuz.

Une centaine de concurrents s'affron-

teront sur la piste noire du téléski, piste
jugée très sélective et qui avait rappe-
lons-le suscité l'admiration des délégués
des confrontations interrrégionales qui
s'étaient déroulées en 1981-1982.

Les quelque cent concurrents seront
répartis en trois catégories, soit deux ca-
tégories garçons pour les années 1970 et
1971 et une catégorie pour les années
1967, 68, 69. Les filles se disputeront le
titre dans une seule catégorie. Le titre
sera attribué aux skieurs ayant réalisé le
meilleur temps des deux manches, sans
distinction de classe d'âge. Les princi-
paux favoris sont chez les filles: Anne-
Catherine Finger (Les Ponts-de-Martel),
Barbara Gertsch (St-Imier), Laurence
Charpie (Le Locle), Barbara Paolini (La
Chaux-de-Fonds), Marie-France Langel
(Courtelary). Chez les garçons: Thierry
Barbezat (Le Locle), Pierre Voumard
(Bienne), Laurent Marchand (Villeret),
Vincent Prati (Le Locle), Jacques Meil-
lard (Marin). Les Tramelots seront au
nombre de huit dont une fille Isabelle
Bottinelli et sept garçons: Yves Pelletier,
Christophe Bigler, Richard Habegger,
Olivier et Jaison Vuilleumier, Steve et
Sacha Kammermann. Le premer départ
sera donné à 12 h. (vu)

Plus âè^ftïConcurrents à Tramelan

Championnats suisses ouest OJ aux Diablerets

Renvoyés à deux reprises ces cham-
pionnats de Suisse ouest se sont enfin
terminés samedi dernier aux Diablerets.
Le stade de slalom où fut disputé récem-
ment une Coupe du monde féminine, at-
tendait les quelques cent participants,
dont trois représentants du Giron juras-
sien. Sur une pente très sélective, des
parcours difficiles, une neige très dure,
voire glacée, la lutte fut très dure et le
nombre de disqualifiés important.

Seuls 19 filles et 14 garçons ont ter-
miné et parmi eux deux des trois Juras-
siens.

Le Loclois Thierry Barbezat a con-
firmé, surtout en seconde manche, ses
possibilités en slalom et sur neige dure.
Dommage que Pierre Voumard, Bienne-
Romande, soit sorti déjà en première
manche, car avec le neuvième rang du
Marinois Jacques Meillard, à nouveau
parmi les meilleurs, la prestation de ces
garçons aurait pu être exceptionnelle.

Ainsi les Ski-Clubs de Neuchâtel et
Colombier ont bon gré malgré réussi
dans leur mission, à permettre aux meil-
leurs OJ de Romandie de se confronter.

Filles: 1. Nathalie Anderegg, Châ-
teau-d'Oex, 119"51; 2. Martine Siero,

Sion, l'21"91; 3. Mireille de Kalbermat-
ten, Charmey, et Mireille Bourban, Nen-
daz, l'22"64.

Garçons: 1. Antoine Mariethoz,
Haute-Nendaz, 116"07; 2. Thierry
Barbezat, Le Locle, 118"07; 3. Fran-
çois Glassey, Nendaz, l'19"06. Puis: 9.
Jacques Meillard, Marin, l'21"88. (fb)

Le Loclois Thierry Barbezat deuxième

|Hj[ Handball 

Poursuivant sa préparation en vue des
championnats du monde du groupe B,
l'équipe de Suisse a fêté une victoire,
jeudi soir à Baden. 48 heures après avoir
partagé l'enjeu avec la Hollande, la for-
mation helvétique a en effet cette fois
pris le meilleur sur l'équipe batave,
qu'elle a battue par 21-19 (10-7). 1000
spectateurs ont suivi cette rencontre au
cours de laquelle Lehmann et Affolter se
sont montrés les plus percutants, côté
Suisse, avec chacun cinq buts à leur ac-
tif. . ..

(si)

Victoire de la Suisse

AUTRICHE. - Descente messieurs:
1. Harti Weirather l'44"74; 2. Peter
Wirnsberger à 0"01; 3. Léonhard Stock à
0"32; 4. Helmut Hôflehner à 0"39; 5.
Franz Klammer à 0"44. Descente da-
mes: 1. Veronika Wallinger l'28"84- 2.
Sylvia Eder à 0"24; 3. Lea Sôlkner à
0"35.

RFA. - Slalom géant dames: 1. Ma-
ria Epple 2'55"09; 2. Irène Epple
2'55"81; 3. Marina Kiehl 2'58"36.

ETATS-UNIS. - Descente mes-
sieurs: 1. Bill Johnson l'53"96; 2. Doug
Lewis à 0"25; 3. Mike Brown à 0"27. Da-
mes: 1. Pam Fletcher l'38"58; 2. Holly
Beth Flanders à 0"11; 3. Cindy Oak à
0"22.

ITALIE. - Descente messieurs: 1.
Michael Mair l'06"90; 2. Mauro Cornaz
l'06"97; 3. Robert Perathoner l'07"44.

(si)

A Fétraneer

Conradin Cathomen, vainqueur cet hi-
ver de deux descentes de Coupe du
monde, s'est montré le plus rapide du
dernier entraînement en vue de la des-
cente des championnats suisses, qui aura
lieu aujourd'hui à Diemtigtal: le Grison
a en effet été le seul à descendre sous les
deux minutes pour les 2770 mètres du
parcours du Wiriehorn, établissant du
même coup un nouveau record officieux
de la piste bernoise avec l'58"78.

Résultats: 1. Conradin Cathomen
(Laax) l'58"78; 2. Bernard Fahner (Has-
liberg) à 1"27; 3. Silvano Meli (Leysin) à
1"78; 4. Markus Schnûriger (Rothen-
thurm) à 1"85; 5. Urs Ràber (Wilders-
wil) et Werner Marti (Elm) à 2"68; 7.
Gunther Marxer (Lie) à 3"21; 8. Karl Al-
piger (Wildhaus) et Martin Hangl (Sam-
naun) à 3"23; 10. Bruno Kernen (Schon-
ried) à 3"50. - 109 coureurs au départ,
104 à l'arrivée, (si)

Chez les messieurs
Cathomen le DIUS raoide



Girard-Perregaux: un exploit en micromécanique
Réédition de la tourbillon à détente à trois ponts d'or

La montre à trois ponts d'or et échappe-
ment à tourbillon à détente, version 1982
réalisée par Girard-Perregaux. «C'est ici
le sommet de tout ce que j 'ai pu voir jus-
qu'à présent dans toute ma carrière
comme qualité de pièce et comme fini-
tion. On pensait qu'après les anciens
maîtres il n'y aurait plus personne. Je
suis fier de voir que des jeunes, par leur
volonté et leur persévérance ont réussi à
faire encore mieux. Les élèves ont
dépassé les maîtres...» Tels sont les ter-
mes dans lesquels M. André Curtit,
conservateur du Musée international
d'horlogerie a qualifié cette performance

de G.P.

La montre à trois ponts d'or et tourbillon à détente qui vient d'être ache-
vée par Girard-Perregaux n'est rien moins qu'une sorte de «Formule I» de
l'horlogerie, avec la finition d'une Rolls Royce dont on aurait poli chaque
élément à la lime et au micros et réalisé la carrosserie en or.

En fait cette réédition d'une montre réalisée il y a cent ans et dont il ne
reste plus que quelques rares exemplaires dans les musées les plus huppés du
monde constitue la preuve d'une capacité globale de la manufacture Girard-
Perregaux en chronométrie ressortissant à toutes les technologies y compris
celle du tourbillon, la plus difficile à réaliser qui soit en horlogerie
mécanique.

En effet, on peut compter sur les doigts d'une seule main les maîtres-
horlogers capables dans le monde entier, de fabriquer une pièce avec
échappement tourbillon et cela depuis plus de cinquante ans !

La finition d'un tourbillon digne de ce
nom, c'est-à-dire présentant le maximum
de qualités esthétiques aussi bien que
chronométriques demande rien moins
qu'une main d'or. Car il faut bien com-
prendre une chose lorsque l'on parle de
l'extrême rareté des gens capables de
construire une telle montre: la plupart
des spécialistes ou des horlogers excel-
lent à faire une partie du travail. Ils sont
en mesure de parcourir une partie du
chemin. C'est la capacité d'en effectuer
la totalité et plus particulièrement le
travail hautement délicat du trempage
des pièces composantes de l'échappe-
ment et de terminaison «poli miroir» qui
fait toute la différence.

RIEN À VOIR AVEC
LES RÉÉDITIONS HABITUELLES

Ne nous y trompons pas: la réédition
d'une vingtaine de pièces de cette impor-
tance n'a absolument rien à voir avec la
copie d'ancien équipé de mouvements

par Roland CARRERA

modernes, sinon à quartz, ou avec la ter-
minaison de vieilles ébauches, même à
complication de mécanisme, qui dor-
maient dans des cartons d'établissage
depuis plus d'un demi-siècle. Il s'agit ici
de repenser la technique, de refaire les
plans, recalculer chaque rapport, recons-
truire dans ses moindres détails un mo-
dèle en tous points semblable au précé-
dent, sans les petits défauts inhérents à
la technique de 1880, grâce au soutien
«logistique» des départements d'ingénie-
rie et de microtechnique de la manufac-
ture.

Et c'est à ce titre qu'intervient la no-
tion de capacité globale de l'entreprise.
De la préparation de base à la finition
manuelle.
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Sur 36 candidats, 13 étalons admis à reproduire
Concours des élèves-étalons de race Franches-Montagnes à Glovelier

Ils étaient plusieurs centaines, hier
à Glovelier, pour suivre le concours
central fédéral des étalons de trois

ans de rdcë FWbicheB-Montagnes. Ce
concours (le seul pour toute la
Suisse) a réuni 36 étalons, candidats

La présentation des étalons ne dure que quelques minutes et scelle l'avenir d'un
cheval. (Photo pve)

à la reproduction. Treize «sujets» opt
obtenu un permis1 dé saillir, provi-
soire puisque ce n'est qu'à l'âge de
cinq ans, après les épreuves d'atte-
lage et de dressage à Avenches,
qu'ils seront définitivement admis
comme étalons-reproducteurs. Au-
tant dire que la sélection est rigou-
reuse. Les chevaux qui n'ont pas été
«approuvés» (vocabulaire de la
Commission d'experts) ne finiront
pas pour autant dans la casserole.
Non, ce sont tous d'excellents che-
vaux qui, après avoir été castrés, de-
viendront des chevaux de traits, no-
tamment au sein de l'armée.

Malgré un froid piquant qu'un soleil
n'a pas pu attendrir, des centaines d'éle-
veurs, d'agriculteurs de tout le Jura, de
Suisse et des délégations étrangères (no-
tamment d'Allemagne) ont suivi une ma-
nifestation unique en son genre et qui
consacre chaque année un travail consi-
dérable et remarquable de sélection des
étalonniers.

(pve)
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De nombreuses affaires à liquider
18e séance de l'assemblée de la FJB

La 18e séance de l'assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois
(FJB) se déroulera mercredi 23 février, au Centre communal de Péry. A
l'ordre du jour, le rapport de gestion 1982, les comptes 1982 et le budget 1984.
L'actuel président du conseil, M. André Ory, tenait à ne pas laisser la charge
de ces objets à son successeur, M. Raymond Gsell. C'est ainsi que les
membres de l'assemblée seront appelés à se prononcer très rapidement sur
ces affaires. Le rapport a pour but de renseigner l'assemblée sur les activités,
les projets et les préoccupations du conseil. Il tient donc lieu tant de rapport
de gestion pour l'année 1982 que de programme d'activité pour l'année en

cours.

En 1982, l'assemblée, au cours de 40
séances, a traité 42 affaires, dont 30 pro-
positions du conseil et 12 interventions
parlementaires. Dans 25 cas, les déci-
sions prises ont été transmises au gou-
vernement sous forme de préavis ou de
propositions. De son côté, le bureau de
l'assemblée, créé en cours d'année pour
contrôler la gestion, ne s'est pas réuni. Il
est appelé à le faire à l'avenir, afin de
s'acquitter de ses responsabilités. Dans
son rapport , le conseil relève qu'il a tenu
40 assemblées et il rappelle la plainte
d'Unité jurassienne, visant à l'annula-
tion de diverses décisions de l'assemblée
et du conseil. Les plaignants, déboutés
entre temps par le préfet de Courtelary,
contestaient entre autres le fait qu'un
Biennois soit admis à siéger au conseil,

La plainte ayant effet suspensif , le
conseiller biennois, M. Daniel Graf , a été
dans l'impossibilité de remplir son man-

dat et du même coup d'assumer la tête
du Département culturel. Les plai-
gnants, après la décision du préfet de
Courtelary, ont recouru auprès de l'auto-
rité cantonale. A ce jour, la procédure se
poursuit.

PUBLICATION D'UNE REVUE
ILLUSTRÉE

Actuellement, six institutions sont ap-
parentées à la FJB: le Cercle agricole du
Jura bernois, l'Office du tourisme du
Jura bernois, la Société cantonale ber-
noise de radiodiffusion et de télévision,
la Chambre d'économie publique du
Jura bernois, le groupe régional «Jura
bernois» de la Ligue bernoise pour la
sauvegarde du patrimoine et le groupe
régional «Jura bernois» de l'Association
bernoise pour la protection de la nature.

CD.
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S
Pro Juventute: beau
soutien aux
Franches-Mon tagnes

Grâce aux efforts  accomplis par le se-
crétaire de district, M. Joseph Petignat,
ainsi que par les jeunes élèves et leurs
maîtres, la traditionnelle vente de tim-
bres et de cartes de Pro Juventute a rem-
porté un franc succès, la population
franc-montagnarde s'étant, une nouvelle
fois, montrée très généreuse. En ef fe t , la
vente a produit 35.076 francs soit une
augmentation de 1,5% par rapport à
l'année dernière. C'est donc une somme
d'environ 10.000 francs qui pourra être
consacrée à la jeunesse défavorisée, sous
diverses formes, (y)

bonne
nouvelle

quidam

(0
Le travail de M. Maunce Tœdtli n est

pas courant: il est en effet «bricoleur pro-
fessionnel». Il dirige une Ecole de brico-
lage à Marin et s'occupe de groupes de
personnes, jeunes et moins jeunes, hom-
mes et femmes, qui apprennent à travail-
ler le bois, le fer, le polyester, à poser des
revêtements de sol, du papier peint, du
carrelage.

Il a une formation d'électro-mécani-
cien mais il n'a pu se résigner à une spé-
cialisation, étant bricoleur dans l'âme.

Qui sont ses «élèves»? Beaucoup de
personnes qui veulent aménager leur
maison ou leur appartement d'une ma-
nière personnelle qui, après avoir suivi un
cours, seront à même de poser correcte-
ment un tapis, une tenture, un papier,
pourront couper correctement du,, bois,
du métal, sauront transformer une pla-
que de polyester en une chaise, effectuer
une soudure sans danger.

Le bricolage est une manière aussi utile
qu'agréable de passer ses loisirs; M. Mau-
rice Tœdtli relève le même enthousiasme
chez les jeunes gens que chez les retraités.

Et lui, comment passe-t-il son temps li-
bre chez lui? En bricolant, naturelle-
ment!

(Photo Impar - rws)

Minorités
?..

Il y  a les chœurs mixtes dans
les villages, les f anf ares et les so-
ciétés de tir. Sociétés et coteries:
pour se sentir moins seul au sein
d'une communauté aux aspira-
tions identiques à chacun des in-
dividus qui la composent Ainsi
est composé notre monde, helvéti-
que surtout collé à des souvenirs
associatif s qui remontent au 19e
siècle. Ceux qui se ressemblent
s'assemblent C'est parf ait ainsi
soit-il de la volonté de l'être hu-
main de conjurer le sort de sa
naissance solitaire.

Vous êtes champion de tir à
l'arbalète. Pas de problème. Même
votre grand-maman préf érée ne
vous regardera pas de travers.
Vous aimez un être de votre pro-
pre sexe. Beaucoup de problè-
mes... en une civilisation où il y  a
beaucoup plus de liberté dans les
lois que dans les mœurs (pour
n'évoquer que cette minorité-là...).

Ne pas prétendre que tout f iche
le camp; que les valeurs morales
qui f aisaient le sel de notre péren-
nité se dissolvent dans le stupre.
Car là est notre chance d'ouvrir
les portes au rêve de la coexis-
tence pacif ique: ne plus se recon-
naître qu 'en la personne qui nous
ressemble le plus mais, aussi, en
l'être qui est parf aitement à l'op-
posé de ce que nous sommes ou
voulons être. Pour en apprendre
toujours plus sur la nature hu-
maine et la multiplicité de ses
possibles. Simplement, cela s'ap-
pelle ouverture d'esprit

Plus loin que l'alibi de la mode,
cette f in de siècle semble donner
l'occasion à n importe qui d'épou-
ser l'exacte portrait de ses aspira-
tions les plus prof ondes. Tous les
êtres regroupés sous le sigle auto-
risé de «minorité» vous le diront

On a peint la liberté d'expres-
sion sur tous les murs... mais elle
est entrée par eff raction dans les
esprits, qui ne vivaient que par le
mot «conventionnellemen t cela
ne se f ait pas».

Ce n'est pas l'indiff érence qui
f erait la part belle à toutes les ex-
centricités, c'est le respect de l'au-
tre qui les rendraient jolies à l'œil
et au paysage. Parce qu 'au f ond,
la majorité qui pense si juste n'est
composée que de multiples mino-
rités. On le savait Suff it de s'en
souvenir pour ne plus vouer aux
gémonies ceux qui vivent cela in-
tensément.

Ingrid-C. JEANNET
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AU LOCLE. - Que deviendront les
locaux des anciens magasins des
Services Industriels?
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JURA. - Des richesses archéologi-
ques négligées. PAGE 29
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Collège de Bellevue: 20 h. 15, Conférences
du WWF.

Maison du Peuple: 21 h., Max Jendly Jazz
Combo.

abc: 20 h. 30, mime, magie, illusion par la
Compagnie des Funambules.

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

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

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

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

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

Centre Numa-Droz, bâtiment 3: expo La
protection de la nature dans la
commune et Les Haies, 7 h. 15-17 h.45.

Home médicalisé La Sombaille: expo Hedi
Gtroud.

Biblio. ville: expo photos «Egypte - J.-L.
Froidevaux », 14-20 h. Expo gravures
de Armande Oswald.

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

Galerie La Plume: vernissage expo dessins
de Christian Gavignot, 18 h. 30.

Galerie de l'Atelier: expo peintures de
Henri Châtillon, 10-12 h. 15, 15-19 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de Ber-
nard Gressot, 15-19 h.

Rond-Point des Artisans: expos, cérami-
ques, tissages et jouets en bois.

Galerie Louis Ducommun: mardi, jeudi, sa-
medi, 17 h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.

Information diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 41 26.

Assoc. des sourds: perm. dernier jeudi du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-
ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

Consult. juridiques, Serre 67: jeudi 16-20 h.
Assoc. pour la défense des chômeurs: tél.

22 47 16, ma à ve 15 h. 30-17 h. 30; tél.
26 83 09 tous les jours sauf mardi, 18-
21 h.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Un chien dans un jeu de

quilles.
Eden: 20 h. 30, Famé; 23 h. 15, Passions dé-

chaînées.
Plaza: 20 h. 30, Mon curé chez les nudistes.
Scala: 20 h. 45, Le braconnier de Dieu.

• communiqués
Ancien Stand: ce soir vendredi 20 h.,

match au loto organisé par la Société
mycologique. ¦ . '¦ .„:. .*. . . .

Conférences du WWF: au Collège de
Bellevue, ce soir vendredi 20 h. 15. (1) Les
rongeurs et notre environnement, par le Dr
Claude Mermod, prof, à l'Université de
Neuchâtel. (2) Les rapaces et notre envi-
ronnement, par M. Frédéric Cuche, prof,
biologiste.

Maison du Peuple: dimanche 16 h.,
match au loto organisé par le Cercle italien.

Qui es-tu? d'où viens-tu? Pourquoi es-
tu sur terre? Pourquoi souffres-tu quelque-
fois? La vie vaut-elle la peine d'être vécue?
Qui ne s'est pas posé de telles questions
dans des moments de réflexion? L'occasion
est offerte de réfléchir et d'analyser ces
questions le temps d'une soirée, ce ven-
dredi , à 20 h., aula du collège des Forges-
centre. (Org. Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours.)

La L*naux-cfe~l-oncis

w j k"~WW De 21 h- 3°
¦Hffig à 2 heures

î Ov Entrée Fr. 6.-

CE SOIR
MAX JENDLY
JAZZ COMBO
(Max Jendly, piano; Max Hediger, basse;
Patrick Lehmann, trompette; Michel Weber,

sax et flûte; Bertrand Cochard, batterie)
Deuxième passage à MdP Jazz

Maison du Peuple
Salle rénovée, 2e étage

69810

GRAND MATCH
AU LOTO

CE SOIR À 20 HEURES
Â L'ANCIEN STAND

Super-Tours avec de magnifiques
jambons
Société mycologique

68984 2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 18 à 20 h. 30
au Centre de culture ABC

LA COMPAGNIE
DES FUNAMBULES

Mime-Clown
POÉSIE ET RIRE

Réservation au café ABC, tél. 22 21 40
69909

Indépendante des conditions
météo? La nonvejklayaia

67202

SKIEURS A VOS LA TTES

Situation
Les Bugnenets

Le Pâquier/Crêt-du-Puy
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Hauts-Geneveys/La Serment
Crêt-Meuron
Corbatière/Roche-aux-Crocs
La Chaux-de-Fonds
Le Locle/Sommartel
Cerneux-Péquignot
Buttes/La Robella
Les Verrières
Chasseral/Nods
Les Savagnières

Cm. Neige
50- 80 poudreuse

60- 70 poudreuse
50- 60 poudreuse
60- 80 poudreuse
50- 80 poudreuse
50- 80 poudreuse
40- 50 poudreuse
40- 60 poudreuse
30- 50 poudreuse
60- 70 poudreuse
50- 60 poudreuse

50 poudreuse
30- 80 poudreuse
70- 90 poudreuse

Pistes Remontées
bonnes fonctionnent
*je + ven
bonnes fonctionnent
bonnes* fonctionnent
bonnes* fonctionne
bonnes fonctionnent
bonnes* fonctionne
bonnes fonctionnent
bonnes* fonctionnent
bonnes fonctionne
bonnes* fonctionne
bonnes fonctionnent
bonnes* fonctionne
bonnes fonctionnent
bonnes fonctionnent

SKI ALPIN

Les Bugnenets 50- 80
Chaumont 80
Tête-de-Ran 60- 80
Vue-des-Alpes/Le Pertuis 60- 80
La Corbatière 40- 50
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 50- 60
La Chaux-de-Fonds 30- 70
Le Locle/Sommartel 50-100
Vallée de La Brévine 60- 80
Couvet/Nouvelle Censière 50- 60
Buttes/ La Robella 50- 60
Cernets/Verrières 60- 80

poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse

poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse

bonnes
bonnes*
bonnes
bonnes
bonnes

bonnes
bonnes*
bonnes*
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes

* Pistes illuminées.
(Communiqué par l'Offi ce neuchâtelois du tourisme)

SKI DE RANDONNÉE

[MMâ SSIMES
Cabaret du Pommier: 20 h. 30, Bernard Lé-

chot, auteur-compos.-interprète.
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

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

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

Expo Alphabétiquement vôtre.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo dessins et huiles

de Denis Paul Noyer, 14 h. 30-19 h.
Galerie des Amis des Arts: expo étudiants

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, Rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 10 17.

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

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

(v.o.), Poltergeist.
Arcades: 20 h. 30, Danton.
Bio: 17 h., 20 h. 45, L'oeil du tigre.
Palace: 15 h-, 20 h. 45, Qu'est-ce qui fait

craquer les filles.
Rex: 20 h. 45, Le battant.
Studio: 15 h., 21 h., A armes égales.

Neuchâtel

Cernier, collège Fontenelle: 20 h., films sur
la course automobile.

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90. '•' n
Protec. suisse deé>animau**>tél. 53-36 58.
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Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Salut j 'ar-
rive.

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

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

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

tél. 6110 78.
Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Val#É v̂e?s

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Amoureux fou.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: j usqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infi rmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Courtelary
Service du feu: No 118
Police cantonale : tél. 4410 90.
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: 20 h. 15, T'empêches tout

, Iëmbhde'de dorrnir.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Chasse à mort.
Vivarium Ophidia: mercredi , samedi , di-

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

Reconvilier
Théâtre de l'Atelier: 20 h. 15, Peter Wyss-

brod.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La passante du

Sans-Souci.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Grease 2; 23 h., Ju-

liette et ses amours.
Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Opération Dragon;

17 h. 30, Frankenstein junior.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Qu'est-ce qui fait craquer les filles.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Gasthaus der flotten Bienen.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Hé-

cate.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Y a-t-

il un pilote dans l'avion.
Métro: 19 h. 50, Soleil rouge; Ein Haufen

den wegener Hunde.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

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

che perdue; 17 h. 45, Comment l'esprit
vient aux femmes.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Déli-
ces.

Jura bernois

Cinéma Casino: 20 h. 30, Salut j 'arrive.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi 15 h.

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

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

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

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

medi et dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30, «Sa-
lut j'arrive» avec Pierre Jolivet, Christiane
Kruger, Michèle Grignon et Michel Gala-
bru. Une situation inhabituelle, débordante
de quipropos. (16 ans). Mercredi 15 h. 30,
«La pêche aux trésors». (Pour tous).

Le Locle

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Missing.
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aignelegier r i
Ludôthèque:-marclr;l'4h.30-i7 h: X 1''3*»̂
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , tél. 5122 88; Dr

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

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La maison du lac.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, The Rolling

Stones.
Galerie du Cénacle: expo peintures de Mi-

chel Gentil, 16-19 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi 15-19 h., mercredi 16-20 h.
30, vendredi 14-18 h.

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

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

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La féline; 23 h.,

Big sex.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Jamais avant le

mariage.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h.
30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:
8-12 h., 14-17 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.



L'histoire locale au coin de la rue

Deux exemples de p laques de rues «personnalisées»: la première met en évidence la qualité d'un de nos p lus illustres concitoyens,
la seconde l'origine du nom de la rue. (Photos Bernard)

A l'image de ce qui se fait depuis un certain temps déjà dans de nombreuses
villes de Suisse, la commune de La Chaux-de-Fonds appose
systématiquement depuis deux ans des plaques de rues «personnalisées» par
le fait qu'elles mentionnent la raison du choix du personnage mis en valeur
par l'événement, l'anecdote ou la particularité qui a voulu qu'il se distingue
des autres citoyens, ainsi que l'origine du nom de telle ou telle rue. Des
versions très résumées de faits rappelés à la mémoire de tous.

Il est évident qu'une plaque de rue ne
peut être une page d'histoire de par ses
dimensions mêmes; mais il s'agit là d'un
moyen simple de faire de l'histoire locale
en raccourci par la justification de la rai-
son du choix de la mention de citoyens
chaux-de-fonniers devenus illustres ou
ayant marqués mieux que d'autres ou de
façon particulière la vie et l'histoire de la
cité.

C'est ainsi que neuf personnages et
une rue — dans un premier temps — se
sont trouvés immortalisés sur les plaques
métalliques fixées aux extrémités de cha-
que rue ou à un autre endroit approprié.

En 1981, cinq plaques ont vu le jour,

mettant en évidence une première série
de grandes figures locales: Alexis-Marie
Piaget (1802-1870), président du premier
gouvernement républicain; Fritz Cour-
voisier (1799-1854), chef de la colonne ré-
publicaine qui s'empara du Château de
Neuchâtel le 1er mars 1848; Numa Droz
(1844-1899), conseiller d'Etat en 1871,
conseiller fédéral en 1875 et président de
la Confédération en 1881; Léopold Ro-
bert (1794-1835), peintre; Charles
•L'Eplattenier (1874-1946), peintre,
sculpteur et architecte.

En 1982, une autre série de plaques
faisait mention de quatre personnages et
d'un événement «historique», soit la

naissance d'une rue: Charles Naine
(1874-1916), avocat et chef ouvrier; Sta-
way-Mollondin (1601-1664), gouverneur
des comtés de Neuchâtel et Valangin;
Louis-Joseph Chevrolet, constructeur
d'automobiles, né à La Chaux-de-Fonds
en 1878; Biaise Cendrars (1887-1961),
poète, et la rue de la Fusion, limite entre
La Chaux-de-Fonds et Les Eplatures
jusqu'en 1900.

CE N'EST QU'UN DÉBUT
La liste de ce genre de plaques est ex-

haustive dans sa réalité physique ac-
tuelle, et si tous les Chaux-de-Fonniers
célèbres n'ont pas encore eu droit à l'éga-
lité de traitement ce n'est pas pour une
raison de discrimination volontaire.
Mais, plus prosaïquement, pour des rai-
sons budgétaires. Les Travaux publics
préférant remplacer progressivement les
plaques de rues dans le cadre du crédit
accordé en tenant compte en premier
lieu de la dégradation de certaines d'en-
tre-elles puis, seulement, avec ce qu'il
reste de fonds, de l'introduction de pla-
ques nouvelle formule.

Dans un futur, que nous espérons pas
trop éloigné, ce ne seront pas unique-
ment les personnages historiques qui se-
ront mis en valeur mais.on prendra soin
de souligner aussi l'origine des noms de
rue. Une initiative heureuse qui pourra
être un point de^départÀ un cours d'his-
toire locale origiflaï et vivant. M. S:

Henri Châtillon à la Galerie de l'Atelier

Il aima les lieux d'ici, leur mystère,
leur saveur, les gens, leur quiétude, les
ciels d'orage. Peu de peintres ont su,
comme lui, décrire le pays aimé.

On ne connaît pas de portrait p lus
évocateur que celui de M. X , jardinier du
Bois du Petit-Château, fier  dans sa
blouse de travail de poser pour l'artiste,
encore qu'un vague sourire s'égare sur
ses lèvres, version populiste de la Jo-
conde, portrait peint alors qu'Henri
Châtillon habitait, presque à la campa-
gne, rue du Nord 110.

Gros plans sur le Jura, travellings sur
les sapins dont les cimes s'égarent dans
des hauteurs inspirées, autant d'étapes

pour parvenir aux bosquets colorés, de
l'automne, aux «gentianes», aux «clé-
dards», aux paysages d'Italie. Des toiles
exécutées en pleine nature, sur le vif:
- Parfois, en hiver, il fallait  revenir le

lendemain, à la même heure pour que la
lumière soit la même... dit Mme veuve
Henri Châtillon, qui, accompagnée de .
André Châtillon, f i l s  du peintre, décédé
il y a dix ans, assistaient hier à l'ouver-
ture de l'exposition. Près de soixante
œuvres, paysages, natures mortes, nus,
portraits, sont accrochés jusqu'au 19
mars, à la Galerie de l'Atelier, Léopold-
Robert 64, ouvert tous les jours sauf le
dimanche. D.de C.

Girard-Perregaux: un exploit en micromécanique
Réédition de la tourbillon à détente à trois ponts d'or
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On travaille dans l'infiniment petit et
dans le très délicat. Avec cette difficulté
additionnelle: la construction de Cons-
tant Girard-Perregaux il y a cent ans ré-
servait de grands porte-à-faux où un
rien, un centième de cheveux peut provo-
quer, basculements et mal-plats. La gran-

deur de l'échappement, de la cage qui
fait carrousel, les partagements dont ont
dû tenir compte les constructeurs d'au-
jourd'hui leur ont laissé partout des
marges très serrées. On en admire d'au-
tant mieux la maîtrise des aînés!

Une seule valeur qu'apprécieront sans
doute nos lecteurs horlogers ou mécani-

ciens pour illustrer le problème: le bras
de la détente est une pièce métallique
très très fine, trempée, limée, polie et an-
glée, présentant une section rectangu-
laire de 15 sur 5 centièmes de millimètre
dans sa partie la plus épaisse et de 7 sur
2 centièmes à son extrémité la plus
mince. C'est ici que la technologie de la
manufacture notamment en matière de
découpage de haute précision utilisé en
électronique, a fait merveille. Pour le
surplus: la main, la lime, le micros...

Le trempage de la cage sortie d'un
bloc d'acier, un carrousel avec ses piliers
et ses bras arrondis très ténus: il faut des
semaines pour sortir une cage de tourbil-
lon et quelques secondes...pour éventuel-
lement en rater le trempage et devoir re-
commencer tout le travail. Là également,
tradition, astuces d'horlogers, expé-
rience.

L'inventeur: Abraham
Louis Breguet explique

Dans le mémoire de demande de
brevet qu'il adressait au Citoyen Mi-
nistre de l'Intérieur à Paris, le 24 flo-
réal an 9, Abraham Louis Breguet,
l'horloger le plus génial de tous les
temps expliquait: «Je suis parvenu
au moyen de cette invention à annu-
ler par compensation les anomalies
dues aux positions différentes des
centres de gravité et du mouvement
du régulateur, à distribuer les frotte-
ments sur toutes les parties de la cir-
conférence des pivots de ce régula-
teur et des trous dans lesquels ces pi-
vots se meuvent, à faire en sorte que
la lubrification des points frottants
soit toujours la même, malgré la coa-
gulation des huiles, enfin à détruire
beaucoup de causes d'erreurs qui in-
fluent plus ou moins sur la précision
du mouvement, à laquelle l'art ne
pouvait atteindre j  usqu'à ce j our...»

Une précision à laquelle l'art ne pou-
vait atteindre jusqu'à ce jour écrivait
Breguet. C'est à la fpis pour préserver
dans un objectif quasi culturel au béné-
fice de cette région , cet art rarissime et
pour exercer ses propres capacités, les
mettre à l'épreuve que GP a réalisé cet
exploit de micromécanique.

Roland CARRERA

Promis-j uré ! On rit beaucoup
La Compagnie des funambules sévit à

l'abc ce soir encore; elle sera demain
samedi au Locle (La Grange): ces in-
dications ne sont pas inutiles car beau-
coup trop d'entre ceux qui lisent ces li-
gnes ont oublié de marquer d'un trait
rouge le rendez-vous f ixé  par les trois
clowns belges. Ils font rire. C'est rare
par les temps qui courent... alors!

Ils font jeu de tout objet qui leur tombe
sous la main. Ils utilisent leurs corps et
les sons qui s'échappent de leur bouche
pour dessiner sur la petite scène un
monde entier (y compris le ciel!).

Les ficelles qu'ils tirent à trois pour ti-
tiller le muscle du sourire ne sont pas
usées jusqu'à la corde. Ils savent faire la
preuve par mille douze inventions et

La Compagnie des f unambules à l'abc

contorsions qu avec un soupçon d'imagi-
nation, il est encore possible de laisser li-
bre cours au rêve.

Parce que c'est cela, leur grand art. Ils
parviennent avec des riens, des bouts de
bois, des ballons et puis des cuillères à
inviter le public à entrer dans leur jeu
rusé et à se laisser surprendre minute
après minute. Le spectacle de la Compa-
gnie des funambules doit durer plus
d'une heure. Comme les bonnes choses, il
donne l'impression dépasser à la vitesse
d'une étoile filante.

Il y a donc de la magie. Pas celle que
l'on voit à la télé et qui resemble à de
l'extorsion d'attention. Mais les tours de
passe-passe habituels sont saupoudrés
d'une once de dérision: Stanislas le ma-

gicien se regarde en train d inventer la
vie fabuleuse des baguettes magiques (il
y en a plus que l'on croit) et quand il fait
appel à la bonne volonté des spectateurs,
on ne tombe pas dans les redites du
genre: ceux qui sont montés sur scène ne
rougissaient pas longtemps; ils avaient
quelque chose à faire de leurs mains.

Le morceau d'anthologie de ce specta-
cle aura été... le sketch de l'avion; celui
où Jean-Louis Danvoye et Joseph Col-
lard montrent que l'économie de moyens
fait  exploser l'abondance de leur talent.
La succession de gags devrait être filmée
au ralenti, pour se persuader que l'on
n'en rajoute pas soi-même!

ICJ

Les mots qui ont servi à la présen-
tation des gravures d'Armande Os-
wald étaient dits par J.-Cl. Etienne,
avec l'immédiateté de la lettre d'ami-
tié. Ils n'ont pas décliné les habituel-
les politesses à l'esthétisme de l'ar-
tiste. Simplement le cachet de cette
missive indiquait l'émotion et le
poids des questions face au travail
accompli par Armande Oswald. La
Bibliothèque de la ville l'accueille
donc, sur trois étages de vitrines,
jusqu'au 18 mars prochain. Il vaut la
peine d'y aller, pour voir l'art tour-
menté et fort de celle qui grave et les
mots éloquents de simplicité de celle
qui écrit, Anne-Lise Grobéty; elle est
aussi de cette exposition, grâce à
«Maternances» .
La Bibliothèque de la ville s'ouvre régu-
lièrement à l'expression artistique de
nombreux artistes. C'est une chance que
M. F. Donzé, son directeur depuis une
trentaine d'années, s'est plu à souligner.
L'institution convie un mois durant à ve-
nir observer les gravures d'Armande Os-
wald tandis que les photographies égyp-
tiennes de J.-L. Froidevaux sont tou-

Armande Oswald, lors du vernissage de
l'exposition consacrée à ses gravures à

la Bibliothèque de la ville.
(Photo Bernard)

jours offertes au regard, avant que de re-
garder vers un avenir d'envergure: la
prochaine exposition fera état du 450e
anniversaire de l'imprimerie dans le can-
ton de Neuchâtel.

Mais avant... il y a les robustes gravu-
res d'«Au-delà des masques» et de «Ma-
ternances», créations à l'anatomie boule-
versée, à la gestique folle, si loin des ca-
nons académiques. J.-C. Etienne a égale-
ment rappelé le poids de la tourmente
sur la plaque de métal, née de la pression
de la main.

La main de cette femme qui tutoie le
déchirement et la noirceur du néant avec
la force et l'effort constant du figuratif.
Les masques étaient déjà présents au
Musée des beaux-arts, accrochés lors de
la 57e Biennale. Ils grimacent pour
mieux signifier le poids de l'âme dont ils
dévoilent les affres et les doutes sans au-
cune pudeur.

Avec «Maternances», formes soute-
nues par le verbe sensible d'Anne-Lise
Grobéty, le corps (femmes et tous les es-
poirs-désespoirs de donner la vie) se di-
lue, pas comme du liquide, comme un pic
de glace qui éventre la chair.

ICJ

Les gravures d'Armande Oswald
à la Bibliothèque de la ville

Glissade sur un sac en
plastique au Mont-Perreux

Hier à 14 h. 30, à l'insu des respon-
sables du camp de vacances, avec un
camarade de son fige, Mlle Hélène Bi-
got, 17 ans, de Mezidon (Calvados) en
France, s'est glissée sur un sac en
plastique dans la forêt à proximité
du chalet Mont-Perreux, où avait
lieu le camp. A un certain moment
alors qu'elle descendait la pente à
vive allure, elle n'a pu éviter un ar-
bre contre lequel elle s'est jetée.
Blessée, elle a été prise en charge, à
la demande de la police locale de La
Chaux-de-Fonds, par un hélicoptère
de la GASS pour la transporter à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Une jeune fille
se jette
contre un arbre

La Bibliothèque des jeunes de La
Chaux-de-Fonds (BJ, les deux centres en
fait), vient de publier son rapport d'acti-
vité pour l'an passé.

Dans la statistique des prêts, les deux bi-
bliothèques ont ensemble prêté quelque
101.850 documents (99.927 l'an passé) et
une régression du prêt des livres a été enre-
gistrée au profit des poèmes. La légère
baisse des prêts dans les bibliothèques s'ex-
pliquant par sa fermeture pendant deux se-
maines afin d'installer un nouvel éclairage.

La moyenne journalière des prêts s'est
établie à 369 unités (362) et par genre, ce
sont les livres d'images qui ont eu la cote
(45%) suivis des récits et contes (31,5%) et
des documentaires (23,5%).

Comme chaque année, les classes de la
ville et des environs, Le Crêt-du-Locle, Les

Planchettes, etc., ainsi que les enseignants
plus éloignés sont venus consulter ou em-
prunter des livres. Les coins-lecture ont été
également très souvent sollicités. Ce nou-
veau service rendu à l'école demande de la
part des bibliothécaires beaucoup de dispo-
nibilité, mais les résultats sont probants:
plus grand intérêt des jeunes pour la lec-
ture et meilleure connaissance de la biblio-
thèque elle-même. Soulignons aussi que
l'exposition Lemoine-Laguionie, l'événe-
ment de l'année, a été visitée par 35 classes
secondaires ou supérieures; cette exposi-
tion se tenait à la Bibliothèque de la ville.

Au niveau de l'animation, tous les mer-
credis après-midi ont été consacrés, vieille
tradition, à la lecture de contes. Il y a aussi
eu divers montages de diaposi tives pour les
visites des élèves de cinquième année. Le
clou des animations a été bien entendu la
venue de Georges Lemoine, illustrateur, et
Jean-François Laguionie, auteur, illustra-
teur et réalisateur de films d'animation,
considérés comme deux des plus grands il-
lustrateurs de livres du moment.

La BJ possède également un nouveau
service de documentation présentant 52
écrivains contemporains pour la jeunesse.
Il y a aussi eu des participations accrues à
des recherches en collaboration avec
l'Ecole des parents, l'Institut suisse de lit-
térature pour l'enfance et la jeunesse, la
Ligue suisse pour la littérature de la jeu-
nesse, la Déclaration de Berne et les Bro-
chures OSL.

Pour être en mesure de répondre à tou-
tes les demandes d'information spécialisées
et pour enrichir les connaissances en vue
d'une meilleure acquisition des livres, les
membres de la BJ ont participé à diverses
manifestations telles la Foire internatio-
nale du livre pour enfants de Bologne, le
troisième Colloque de Strasbourg, et d'au-
tres stages et cogrès à Paris et Cambridge.

(Imp)

La Bibliothèque des j
Une certaine stabi

eunes l'an dernier
ilité dans les prêts
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Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et 20 h. 30
Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

SALUT J'ARRIVE
avec Pierre Jolivet, Christiane Kruger, Michèle Grignon et Michel

Galabru. Une comédie débordante de quiproquos. (16 ans)

Mercredi 23.2 à 15 h. 30 LA PÊCHE AUX TRÉSORS
(Pour tous)

91-214
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GARAGE R. ROBERT, Les Ponts-de-Martel
Agence officielle PEUGEOT Service de vente: C. Nicolet tél. 039/37 16 22

*¦* 91-203

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

appartements 4 Vi pièces
tout confort, surface 92 m2 + balcon
de 10,7 m2.
Loyer mensuel: dès Fr. 730.—
+ charges.

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

B7-561

LE TEMPS DE LA BROCANTE !

&.JlaUkuj.
Tapissier-décorateur

Côte 14-Le Locle-Tél. 039/31 35 28

vous propose différents sièges et meubles
isolés à des prix très avantageux

Voyez les vitrines
91-170

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire

Prochain match: vendredi 25 mars

Tél. 039/36 1116 91-111

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

C'est ce soir que je cours

AU LOTO
DES CHASSEURS

ÀLA SALLE DIXI
AU LOCLE >™.

Ce n'est pas un MURMURE

WILLY VOGEL
France 13, Le Locle, pose bien le tapis

MUR À MUR
Tél. 039/31 60 22 de 12 h. à 13 h. 35

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2Vi et 3 pièces, tout confort, ser-
vice de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation
de la machine à laver comprise dans
la location. Arrêt de bus devant les
immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Charles Berset, Jardi-
nière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33. 65244

A vendre d'occasion
un groupe moteur et boîte Golf 1600 cm3
un groupe moteur et boîte Fiat 128 1300 cm3
un groupe moteur et boîte GS 1220 cm3
un groupe moteur et boîte Lancia 1800 cm3
un moteur Alfetta 1600 cm3
un moteur Fiat 850 cm3

Garage et Carrosserie de La Jaluse
Chs Steiner-Tél. 039/31 10 50-Le Locle SMM

A vendre au Val-de-
Ruz (10 km. de Neu-
châtel)

VILLA
5Vi pièces, cheminée
de salon, une salle de
bain, une douche et
WC séparés, garage.
Magnifique terrain ar-
borisé de 1050 m2

avec verger.
Prix Fr. 380 000.-
Ecrire sous chiffre Z
28-27345 Publicitas,
2001 Neuchâtel,
Treille 9.

A louer pour le 30 mars 1983

JOLI
APPARTEMENT
3Vi pièces, tout confort, 2 balcons, !
Coditel, situé au quartier de la Jaluse,
Le Locle.

Tél. 039/31 10 50. 9M64

A vendre

VW
1967, Coccinelle
1300, 104 000 km,
parfait état.
Peinture, pneus
neufs.
Prête à l'expertise.
Prix à discuter.
Tél. 038/25 98 71.

69714

Je cherche

appartement
au Val-de-Ruz, 4 piè-
ces, rez-de-chaussée
ou avec ascenseur.

Prix: Fr.X750.-
à Fr. 800.-.

Tél. 038/53 31 34.
demander la cuisi-
nière.

t̂ tbreusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Appartement
572 pièces

Fr. 735.- y compris les charges
Libres tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91.62

A LOUER AUX BRENETS

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

Garage à disposition.

I Fiduciaire C. Jacot
. " Envers 47 - Le Locle *y*» «-«. «to '
j j .  Tél. 039/31 23 53. 91̂ 2

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

A louer au Locle, Jeanneret 65

grand studio
moderne, tout confort, bien meublé,
cuisinette équipée, salle de bains. Fr.
200.- tout compris. Libre tout de
suite ou date à convenir.

Tél. 039/31 45 41. 91-30068

ff««i» ¦ lII IIII IIMIli lffllIlil H - ftftUF———n—- .



Que deviendront les locaux des
anciens magasins des SI?

Alors qu'ils semblent abandonnes dans un triste état

Extérieurement, les locaux des anciens magasins des SI, rue Marie-Anne-Calame, ne
sont guère agréables à voir. (Photo Impar-Perrin)

Plusieurs Loclois se sont déjà éton-
nés de l'état dans lequel les locaux de
l'ancien magasin des Services indus-
triels ont été abandonnés. Quelques
uns nous ont interpellés à ce sujet.
En outre, au nom d'un petit groupe
de dames, Mme G. Furrer, rue J.-F.
Houriet 3, nous adressé le mot sui-
vant:

Je tiens à exprimer mon étonnement
pour ce qui suit: comment se fait-il que
les anciens magasins des Services indus-
triels, sis Marie-Anne-Calame , soient
abandonnés dans un tel état ?

Quelle tristesse dans une rue déjà si
morose que j 'ai fréquemment l'occasion
d'emprunter.

Une aire de repos ? Peut-être, mais un
air de propreté oui !

Cette question n'a en effet pas
échappé aux Loclois qui passent devant
cet ancien magasin des SI abandonné à
la fin du mois de novembre.

Il est facile de comprendre l'étonne-
ment, voire l'indignation d une partie de
la population. Extérieurement, les vitri-
nes de cet ancien magasin ne sont pas
très agréables à voir. Recouvertes d'affi-
ches déchirées, elles indiquent bien que
ces lieux sont déserts.

En s'approchant, on découvre que l'in-
térieur porte encore les traces du démé-
nagement. Panneaux, bribes de décora-
tions, cartons, mobilier gisant au large
en sont la preuve.

Etonnant donc si l'on songe qu'en rè-
gle générale les autorités communales at-
tachent beaucoup d'importance à
l'image de marque de la ville. Que durant
l'hiver, elles entreprennent en priorité le
dégagement des sens-uniques - au bord
duquel se trouvent les anciens magasins
des SI - et qu'elles ont à coeur, lors de la
belle saison, de faire richement fleurir les
jardins publics.

On comprend dès lors que cette atti-
tude ne soit pas digne des autorités de la
ville et qu'elle frappe certains habitants.

ET L'IMAGE DE MARQUE
DU MUSÉE ?

Ceci est d'autant plus regrettable que
ces locaux jouxtent l'entrée du Musée
des Beaux-Arts qui accueillent un cer-
tain nombre de visiteurs. Or, l'état
d'abandon de ces locaux tout proches ne
contribue en rien à l'image de marque de
l'institution.

Nul doute que le Conseil communal
remédiera sans tarder à cette situation.

Relevons que des projets existent
quant à l'avenir de cet ancien point de
vente des SI.

Il est en effet prévu d'utiliser cette
surface pour la mettre à disposition du
Musée des Beaux-Arts. Celui-ci s'est
déjà agrandi au premier étage alors
qu'une partie du second a été rénovée et
qu'une liaison permettant de les relier a
été construite.

Lors de cette seconde étape, il est
prévu, selon un rapport du Conseil
communal de novembre 1980, d'aména-
ger le rez-de-chaussée également afin,
nous a précisé M. Frédéric Blaser,
conseiller communal, «de grouper l'en-
semble du Musée des Beaux-Arts dans la
partie ouest de ce bâtiment».

AMÉNAGEMENT D'ICI
QUELQUES MOIS

Ainsi, ce rez-de-chaussée abandonné
dans un triste état pourrait devenir dis-
ponible - lorsqu'il aura été aménagé -
pour les expositions temporaires actuel-
lement organisées dans la salle carrée

sise au 2e étage dans le bâtiment est. «Le
rôle futur de cette salle carrée sera en-
core à définir», a indiqué M. Blaser.

Que les SI aient jugé qu 'il leur fallait
déplacer leur magasin pour qu 'il jouisse
d'une meilleure situation et qu 'il soit par
conséquent davantage rentable est un
fait parfaitement compréhensible. En re-
vanche, qu'ils laissent dans un tel état
leurs anciens locaux l'est beaucoup
moins.

Bien sûr, comme nous l'expliquons ci-
dessus, des transformations devraient
avoir lieu. Mais pas immédiatement
puisque le crédit destiné à les effectuer
ne sera voté que d'ici quelques mois par
le Conseil général. A cet effet , une
somme de 75.000 francs a été inscrite au
programme des projets de grands tra-
vaux.

Alors, d'ici là, nous pensons comme
bon nombre d'habitants qu'il convient
d'intervenir.

Relevons enfin que M. Blaser nous a
confié qu'à «lointaine échéance» — lors-
que nous serons sortis de la situation ac-
tuelle difficile - les autres locaux, à l'est
du bâtiment et notamment les garages
du rez-de-chaussée seront transformés.
De manière, a-t-il dit, à conférer un ca-
ractère de type culturel à l'ensemble de
cette bâtisse, (jcp)

Mieux vaudrait parler d'abeilles
que de difficultés financières

Tribunal de police

La situation financière de F. B.
n'est guère brillante. Mais ce n'est
pas nouveau.

Cet artisan, à deux ans de la re-
traite, déclarait hier au Tribunal
du Locle, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme
Chapatte fonctionnant comme
greffier, qu'il était heureux lors-
qu'il gagnait 1200 francs lors d'un
mois, tous frais déduits.

A son passif, environ 100.000 francs
d'actes de défaut de biens et quelque
26 poursuites en cours, représentant
une somme de 44.000 francs.

Il se retrouvait devant le Tribunal
de police prévenu de ne pas s'être ac-
quitté des acomptes mensuels destinés
à payer ses impôts.

Remarque du président à propos
des actes de défaut de biens: «Vous
n'arriverez pas à les remplacer?». Ré-
ponse du prévenu: «Non, je ne pense
pas». Autre réflexion du président:
«Puis, tenir des comptes, ce n'est plus
tellement maintenant que vous voulez
le faire?». Réponse de F. B.: «Non, je
pense pas». Puis il ajoute cependant
qu'il «veut se donner de la peine afin
d'honorer ses engagements pris vis-

à-vis de 1 Office des poursuites». Ce
qui fait dire au président: «J'aime
mieux parler d'abeilles que de cela».
«Ouais, lâche le prévenu, c'est plus in-
téressant».

M. Duvanel ne s'est malgré tout pas
laissé conter fleurette, puisqu 'il a con-
damné F. B. à 10 jours d'emprisonne-
ment - le sursis n'étant plus possible -
et à 30 francs de frais.

AUTRES AFFAIRES

La douane a retrouvé un peu de
drogue dans la voiture de C. G. dont il
ignore la provenance. Cette «négli-
gence» lui vaut l'indulgence du tribu-
nal qui le condamne à 200 francs
d'amende et à 50 francs de frais.

Pour un vol d'habits d'une valeur de
220 francs , I. C. T. a été condamnée
par défaut à cinq jours d'emprisonne-
ment assortis d'un sursis de deux ans
et à 30 francs de frais.

Ayant abandonné sur la voie publi-
que un véhicule qui n'était pas muni
de plaques d'immatriculation, C. C. a
écopé d'une amende de 60 francs et il
supportera les frais de la cause par 20
francs.

(jcp)

Concours local
du Club des patineurs

Le Club des patineurs organise
son habituel concours local di-
manche 20 février à la patinoire
du Communal. Les épreuves débu-
teront le matin avec les figures qui
auront lieu de 9 h. à 11 h. 30.

L'après-midi sera réservé aux exer-
cices libres. A 13 h. 15 tout d'abord ce
seront les minimes, puis, dès 14 h. les
espoirs A et B ainsi que les juniors A
et B qui patineront.

Place ensuite au carnaval public.
Il débutera à 15 h. Tous ceux qui dé-
sirent y participer peuvent s'inscrire
sur place de 13 h. à 15 h. Quant à la
proclamation des résultats elle est
prévue pour 16 h. 30.

A signaler la présence de deux invi-
tés qui patineront hors programme:
Dominique Piccione (médaille d'or)
et Fernando Soria (champion d'Espa-
gne qui a pris part aux championnats
d'Europe et qui participera aux pro-
chains championnats du monde).

(jcp)

cela va
se passer

Patinoire du Communal • Le Locle
Dimanche 20 février 1983

CONCOURS
LOCAL

DU CLUB DES PATINEURS
9 h. 00

1 1 h. 30 Figures.
13 h. 15 Libres minimes.
14 h. 00 Libres espoirs A et B et

juniors A et B.
15 h. 00 Carnaval public

Inscriptions dimanche 20 fé-
vrier 1983 de 13 h. à 15 h. à
la patinoire

16 h. 30 Proclamation des résultats
Invités hors programme:

Dominique PICCIONE
(médaille d'or)

Fernando SORIA
(champion d'Espagne, participant aux
champ ionnats d'Europe et partici pant
aux prochains championnats du monde)

Entrée libre

Organisation:
Club des patineurs - Le Locle

70012

Record de la saison

La période actuelle est particulière-
ment fraîche. En fait rien d'étonnant
pour la saison où l'on a vu pire. Toute-
fois, le record hivernal de température
de la saison a été enregistré hier matin à
La Brévine où le thermomètre indiquait
moins 21,6.

A peine de quoi effrayer les habitants
du lieu habitués à pareille époque à un
tel froid de canard.

C'était en effet également au mois de
février, mais en 1962, que le mercure
s'était arrêté à moins 42,6. (jcp)

— 21,6 à La Brévine

LE LOCLE
Naissance

Dumont Xavier, fils de Dumont Serge
Roger et de Marina Chantai, née Horni.
Promesses de mariage

Di Marzo Domenico et Fuste Maria. -
Fivaz Francis et Guillaume-Gentil Anne
Marie.
Décès

Beuret Louis Armand, né en 1894, veuf
de Alice, née Mathez. - Corfu, née Ducom-
mun , Bluette Rachel Hélène, née en 1900,
veuve de Corfu Francesco Filippo.

ÉTAT CIVIL 

Avec le Musée des beaux-arts

De gauche à droite: «Nature morte», huile de François Barraud (dépôt de la Fondation Gottfried Keller); «Femme debout dans sa
baignoire», lithographie de Pierre Bonnard (acquise l'année dernière).

En reprenant partiellement ci-des-
sus, le titre d'un article du comité du
Musée des beaux-arts du Locle, paru
récemment dans le «Cahier1» jubi-
laire publié à l'occasion du vingtième
anniversaire de l'Alliance culturelle
romande, nous avons voulu souli-
gner non seulement l'effort perma-
nent de M. Charles Chautems, le
conservateur dévoué et particulière-
ment compétent de notre institution
locale, mais également la générosité
de ceux qui en soutiennent l'action.

En effet, parallèlement à l'appui des
autorités communales qui ont voté les
crédits nécessaires et importants pour
l'aménagement de nouvelles salles, il
faut signaler l'action de ceux qui se sépa-
rent volontairement d'œuvres de valeur
de leurs collections privées, pour prendre
place sur les cimaises du Musée des
beaux-arts du Locle.

LES DONS AU MUSEE EN 1982
C'est ainsi que l'année dernière il a

reçu «Lés bassins du Doubs au prin-
temps», une huile de Charles L'Eplatte-
nier, «La mort de l'aïeule», huile de
Louis-Aimé Grosclaude, «La Marianne
du Crêt-Vaillant», une huile dont l'au-
teur est anonyme, «Le Moulin de la
mort», huile de Ge Bret, «Une poire pour
la soif», réalisée à la manière noire par
Mario Avati, «Tristan et Yseult», une
suite de 20 gravures, de César Pavarelli,
tirées en lithographies et «Le Cinque
Terre», de divers auteurs, s'agissant
d'une suite de 25 gravures tirées en séri-
graphie, dont l'édition est due à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds.

LES ACQUISITIONS DU MUSÉE
L'action d'autres généreux donateurs

s'ajoute aux subventions annuelles de la
Ville du Locle, malgré les temps difficiles
que nous connaissons et tous ces efforts
conjugués permettent à notre musée lo-

cal d'enrichir et de compléter, chaque
année, ses collections. L'année qui vient
de s'achever lui a été particulièrement
bénéfique, non seulement par le nombre
des œuvres dont l'acquisition a été possi-
ble, mais aussi et surtout par l'exception-
nelle et rarissime valeur artistique de la
plupart d'ente elles.

Le choix est éclectique et une fois de
plus il reflète le goût sûr et la compé-
tence de M. Chautems et du Comité des
beaux-arts, grâce auxquels, à l'avenir,
nous pourrons admirer en permanence
«La femme debout dans sa baignoire», li-
thographie de Pierre Bonnard, «Enée et
Pidon» (Les Troyens), une lithographie
de Fantin-Latour, «La Piazza de Ve-
nise», une pointe sèche d'Edgar Chahine,
«Le coup de vent», aquatinte de Théo-
phile Steinlen, «Abstraction lyrique» et
«Hurrah for the red, white and blue»,
deux lithographies de Francis Sam, «Il
défend l'orphelin...», lithographie d'Ho-
noré Daumier, «Assisi VI», eau-forte
d'André Evrard, «Grande abstraction»,
aquatinte de Paul Stôckli, «Ecuelle aux
fruits», lithographie de Hans Sieber et
«Les trois barques», une aquatinte de
Claude Nicaud.

A part les nombreux catalogues — et
souvent très beaux - reçus au cours de
l'année, la bibliothèque de travail s'est
enrichie de quarante ouvrages touchant
à l'histoire de l'art. A ceux-ci, il faut
ajouter un don inusité auquel le Comité
des beaux-arts a été très sensible, s'agis-
sant de la collection complète du «Livre
de demain» , éditée par Fayard vers les
années 1930 et qui comprend 245 volu-
mes illustrés de bois gravés originaux.

DEPOT PERMANENT
DE LA FONDATION
GOTTFRIED KELLER

S'il arrive au Musée des beaux-arts du
Locle de prêter quelques-unes des œu-

vres de ses collections, comme ce fut le
cas l'année dernière pour marquer le di-
xième anniversaire d'une exposition pé-
riodique placée sous le patronage du Mu-
sée des beaux-arts de Berne, à Trubscha-
chen, dans l'Emmental, il est également
fréquent que notre institution locale soit
mise aussi au bénéfice de dépôts perma-
nents. ' "

En 1982, c'est la Fondation Gottfried
Keller qui a invité M. Chautems à choi-
sir six œuvres de la collection du Dr
Bretschger, de Berne et c'est sur des œu-
vres des frères Barraud et de Théophile
Robert qu 'il a jeté son dévolu. Ainsi, de-
puis l'année dernière, on peut admirer,
dans la salle carrée, «Chemin dans la
campagne française» et «Nature morte
aux trois pains», deux huiles d'Aimé
Barraud, «Paysage jurassien», une huile
d'Aurèle Barraud, «Nature morte aux
poireaux», huile de Charles Barraud,
«nature morte», huile de François Bar-
raud et «Portrait de jeune fille», une
huile de Théophile Robert.

Ces divers enrichissements reflètent
l'intense activité régnant au Musée des
beaux-arts et si celui-ci fut en demi-som-
meil durant les travaux qui l'ont
agrandi, rénové et embelli, il est reparti
de plus belle, l'année dernière, avec deux
remarquables expositions. La première,
qui marquait l'inauguration des nouvel-
les salles, a été consacrée à Daumier,
alors que la seconde, dite de Noël, ac-
cueillait vingt graveurs suisses contem-
porains.

Soulignons enfin que les nouveaux lo-
caux ont permis de mettre mieux en va-
leur les œuvres de Lermite et de dévelop-
per, dans les meilleures conditions, la
Fondation du même nom dont le siège
est au Musée des beaux-arts. Ainsi, dé-
sormais, le peintre Lermite est digne-
ment représenté dans sa ville natale.

(Texte et photos m)

Une présence de 1 art permanente dans la cité



Procès-verba l officiel de la séance du
février 1983 à 19 h. 45, à la salle du

Présidence de M. Jean Blaser, Prési-
dent.

33 membres sont présents.
Membres excusés: M. Pierre Bros-

sin, Mme Louise Jambe, MM. Elic
Peruccio, Bernard Picard, Marcel Quar-
tier, Jean Sigg, Louis-Edouard Tissot,
Jean-Pierre Tritten.

PROCÈS-VERBAL
Celui de la séance du 20 janviei

1983 est adopté.

CORRESPONDANCE
Les membres du Conseil général

sont invités à participer à la journée
portes ouvertes de la Ludothèque
«Casse-Noisettes» qui aura lieu le 1S
février 1 983 ainsi qu'à l'apéritif orga-
nisé par les habitants du Crêt-Vaillant à
l'occasion de l'inauguration du nouvel
éclairage qui aura lieu le 18 févriei
1983.

Enfin, le Président donne connais-
sance d'une lettre émanant de Mme
Ruth Hélène Brandt, ayant trait à le
votation communale du 30 janvier
1983.

NATURALISATIONS
Soumises au vote au bulletin secret,

les demandes d'agrégation communale
de Mlles Antonietta Giordano, de
nationalité italienne, et Mireille Flûck,
de nationalité française, sont acceptées
à l'unanimité.

RAPPORT DU CONSEIL
COMMUNAL AU SUJET DE LA
MOTION DE Mme LOUISE JAMBE
ET CONSORTS RELATIVE À LA
MODIFICATION DES
APPARTEMENTS DE L'HLM
JAMBE- DUCOMMUN 5-13 ET DE
CELLE DE M. HERMANN WIDMER
ET CONSORTS RELATIVE AL
DÉPLACEMENT DU MONUMEN1
DANIEL-JEANRICHARD

Le groupe popiste, par la voix de Mme
Anna BOTANI se déclare satisfait de la ré
ponse du Conseil communal et acceptera
le classement des deux motions.

Intervenant au nom du groupe so-
cialiste, M. Jean-Bernard GRÛRING
trouve que le rapport du Conseil
communal a été fait pour une période
de haute conjoncture alors que la mo-
tion demandait une réalisation par éta-
pes. L'orateur demande une réponse
mieux étudiée et faisant fi d'une appli-
cation par trop légaliste des normes
HLM. Aussi le groupe socialiste de-
mande de maintenir pendante la mo-
tion de Mme Louise Jambe et consorts
et de classer celle de M. Hermann
Widmer et consorts.

M. Joseph HUOT apporte l'accord
du groupe libéral-ppn au classemem
des deux motions et en particulier de
la première où -le fait de favoriser le
pose d'une porte de communication
entre deux appartements répond l
l'idée de la motion.

M. Ulysse BRANDT s'exprimant ai.
nom du groupe radical, partage dans
une grande mesure les remarques émi-
ses par M. Grûring. L'orateur est cons-
cient que de telles transformations som
difficiles, mais il pense que dans cer-
tains cas, cela est possible sans trop
grands frais*. Enfin M. Brandt espère
qu'à l'aveniW'Exécutif pourra répondre
favorablement à de telles demandes de
transformations.

M. BLASER, Conseiller communal,
Directeur des Travaux Publics, se dé-
clare surpris des propos tenus par M,
Grûring puisque la Commission du
budget 1982 unanime n'avait fait au-
cun commentaire quant au classemem
de la motion de Mme Jambe et
consorts.

L orateur précise que I étude a été
faite correctement et complètement et
que le montant envisagé n'a pas été
forcé pour enterrer la motion. M. Bla-
ser relève qu'il n'est pas simple de mo
difier la structure d'un immeuble. Ai
sujet de l'application des normes HLM,
le Département des Travaux Publics E

été questionné et a précisé que les dis-
positions légales devaient être respec-
tées et que tout appartement de plus
de trois pièces doit avoir des WC sépa-
rés de la salle de bain.

L'intervenant précise également que
la demande en matière d'appartements
de 4-5 pièces s'est modifiée en raison
de la conjoncture.

Si dans les conditions présentes lé
motion n'est pas réalisable, le Consei
communal envisage néanmoins favora
blement la pose de portes de commu
nication entre deux appartements. Si le
Législatif le juge utile, une informatior
pourrait être faite autour de cette pos
sibilité. Le Conseil communal est prêt i

reprendre le problème si les conditions
économiques le permettent.

M. GRÛRING intervient pour confir-
mer qu'il désire que la motion de Mme
L. Jambe et consorts reste pendante.

La discussion est close.
Soumis au vote, le Conseil général

se rallie par 33 voix aux conclusions
du Conseil communal pour le classe-
ment de la motion de M. Hermann
Widmer et consorts et refuse par 16
voix contre 1 3 le classement de la mo-
tion de Mme Louise Jambe et
consorts.

CRÉDIT POUR LA RÉNOVATION DE
L'IMMEUBLE HÔTEL-DE-VILLE 3
DESTINÉ À L'ECOLE
NEUCHÂTELOISE DE NURSES

Au nom du groupe popiste M.
Claude LEIMGRUBER apporte son ac-
cord au projet présenté et se déclare
heureux de l'arrivée de cette école,
alors qu'il y en a déjà trop qui ont dis-
paru de notre localité. Il désire être
renseigné sur ce qu'il adviendra des
chambres destinées aux élèves du
Technicum et des locaux utilisés par
les sociétés. Les intéressés ont-ils été
contactés ?

Intervenant au nom du groupe so-
cialiste, Mlle Dominique GINDRAT se
déclare satisfaite par ce rapport clair et
complet. L'oratrice constate avec satis-
faction l'arrivée d'une nouvelle école
qui facilitera l'ouverture de l'éventail
actuellement très restreint des appren-
tissages offerts aux jeunes filles. De
plus, cette formation paraît accessible
à beaucoup d'entre elles alors que les
conditions d'admission aux différentes
écoles de formation du domaine para-
médical et social deviennent très diffi-
ciles. Le groupe socialiste votera le rap-
port et l'arrêté.

Au nom du groupe libéral-ppn, M.
Robert TEUSCHER salue et soutient
l'implantation de cette école. Concer-
nant l'exploitation du bâtiment, l'inter-
venant fait remarquer qu'il subsiste
une différence entre le rapport pré-
senté et le budget 1983. Enfin M.
Teuscher constate que le Conseil
communal a décidé à juste titre d'intro-
duire une clause d'indexation du ren-
chérissement dans le calcul de la loca-
tion. Comme M. Leimgruber, l'orateur
demande ce qu'il adviendra des étu-
diants qui louent une chambre dans le
home Zénith.

Mme Evelyne FATTON, radicale, ap-
porte l'accord de son groupe au projet
et se déclare satisfaite par le fait que
des jeunes filles étrangères à la localité
auront l'occasion de connaître Le Lo-
cle. Elle désire être renseignée sur les
effectifs, le prix de l'écolage et sur la
date d'ouverture de l'école. L'oratrice
trouve un peu faible le rendement de
l'immeuble mais l'admet comme il sert
à la création d'une nouvelle école.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal. Directeur des Travaux Pu-
blics, remercie les groupes pour l'ac-
cueil favorable réservé à ce rapport et
salue l'arrivée d'une nouvelle école au
Locle alors que le plus souvent l'on
constate des départs.

L'orateur signale que le problème
des chambres pour les étudiants du
Technicum n'est pas encore réglé,
mais certains d'entre eux ont déjà
quitté le home Zénith. Actuellement la
tendance est plutôt à louer un apparte-
ment entre plusieurs personnes. Aussi
le Conseil communal favorisera une
telle mise à disposition d'apparte-
ments. Pour les locaux loués à des so-
ciétés et des groupements, des solu-
tions doivent être trouvées facilement.

L école s'installera dans ses murs
l'automne prochain. Concernant la
clause d'indexation, il n'y pas lieu de
l'interpréter. Elle correspond à la prati-
que instituée par le canton en matière
de location de locaux administratifs.
C'est donc l'usage particulier de bâti-
ment qui est la raison de cette clause.

Enfin, M. Blaser précise que si la
rentabilité ne correspond pas à l'inves-
tissement, c'est que certains travaux
prévus sont de l'entretien. Ce qui est
rente est la modernisation qui provo-
que une plus-value.

L'intervenant précise que le rôle de
la Commune se borne à mettre à dis-
position de l'école des locaux mais que
celle-ci garde son indépendance. Il est
évident qu'une collaboration devra
s'instaurer avec la Crèche et d'autres
établissements par exemple la mater-
nité de l'Hôpital, mais il appartiendra à
l'école de régler ces problèmes.

La discussion est close. ,
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Soumis au vote l'arrêté est accepté.

Il en est de même du vote final des
rapport et arrêté, octroyant un crédit
de Fr. 700.000 .— pour la rénovation
de l'immeuble Hôtel-de-Ville 3 destiné
à l'Ecole neuchâteloise de nurses.

CRÉDIT POUR LA MISE EN PLACE
D'UN RÉSEAU DE PIÉZOMÈTRES
PERMETTANT D'OBSERVER LES
MOUVEMENTS DU NIVEAU DE LA
NAPPE PHRÉATIQUE DE LA
CUVETTE DU LOCLE

M. Alain VUILLIOMENET, radical,
relève la lenteur de l'évolution de ce
dossier qui s'est ouvert en 1971 et
trouve que le rapport proposé aujour-
d'hui est insuffisant; c'est pourquoi
son groupe propose le renvoi du rap-
port au Conseil communal pour com-
plément d'informations. L'orateur de-
mande quelles sont les solutions possi-
bles pour éviter l'abaissement de la
nappe et désire savoir si les mesures
préconisées antérieurement ont été res-
pectées par la réduction et la suppres-
sion de pompages ?

M. Jean-Pierre BLASER, pop, an-
nonce que son groupe votera le crédit
puisqu'il s'inscrit dans la suite de ce
qui a été décidé précédemment. La
pose de piézomètres est un outil de
travail plus qu'une solution. Les rap-
ports annuels diront les mesures qu'il
faudra prendre. M. Blaser désire
connaître quels seront les investisse-
ments et frais futurs et si d'autres sub-
ventions sont encore à attendre ?

Par la voix de M. Jacques-André
CHOFFET, le groupe libéral-ppn votera
le rapport et l'arrêté puisqu'il s'agit de
mettre le maximum de chances de son
côté si l'on veut régler le problème des
affaissements de terrains. L'intervenant
désire savoir quelles mesures seront
prises lors d'affaissements futurs. En-
fin, M. Choffet relève l'intérêt du Dé-
partement cantonal des Travaux Pu-
blics pour cette étude, qui bénéficiera
d'une subvention.

M. Robert BARFUSS, socialiste, est
songeur suite aux différents renseigne-
ments fournis par le rapport. En effet,
s'il semble possible de vérifier et de
contrôler Jes mouvements de la nappe
phréatique, cëtèEBert.uniquement à des
fins de statistique et d'archivage. Il
n'est pas fait mention des mesures
possibles d'intervention. Le rapport pa-
raît incomplet parce qu'il ne précise
pas le but exact de la mise en place du
réseau de piézomètres. Aussi le groupe
socialiste désire être informé au sujet
des mesurés qui pourraient être prises
lors de l'abaissement de la nappe.
Pour ces raisons et par souci d'écono-
mie, le groupe socialiste ne soutiendra
pas ce projet qui n'aboutit à aucune
mesure concrète.

M. Jean-Pierre RENK, Conseiller
communal et Directeur des Services In-
dustriels, précise à l'intention de MM.
Vuilliomenet et Barfuss que c'est inten-
tionnellement que l'Exécutif n'a pas
voulu citer à nouveau tous les élé-
ments des experts techniques et juridi-
ques. Aussi l'orateur en cite quelques
passages. L'esprit du rapport d'aujour-
d'hui n'est pas de savoir ce qui se fera
après, mais bien de prendre des mesu-
res préventives. Comme il appartient
aux Services Industriels de prendre ces
mesures, il faut d'abord observer ce
qui se passe.

La baisse de la nappe peut être attri-
buée à différents facteurs mais il faut
s'enlever de l'idée que l'on pompe
trop dans la nappe phréatique pour ali-
menter la ville en eau. L'eau de la Ma-
ladière, des Rondes, ne provient pas
de la nappe phréatique.

Les observations se feront dans le
sens Nord-Sud. M. Renk souligne que
c'est un minimum de mesures que les
experts ont demandé. Si l'on devait
constater que la nappe s'affaisse, la
seule mesure à prendre serait de voir
ce qui se fait par la ville de La Chaux-
de-Fonds dans la vallée de La Brévine
pour pomper l'eau, mais il faut encore
attendre.

M. Renk relève que la Commission
des Services Industriels a donné son
accord au projet et le Conseil commu-
nal prie le Législatif d'en faire autant.

M. Renk précise à M. Barfuss que
les mesures préconisées vont au-delà
des mesures statistiques.

Concernant les frais, il faut prévoir
Fr. 3000.— par année pour étudier les
informations qui seront données, et y
ajouter quelques travaux fournis par
les Services Industriels.

Répondant à M. Vuilliomenet, le Di-
recteur des Services Industriels précise
que les pompages temporaires se limi-
tent actuellement à une seule usine.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, qui

souhaite obtenir une réponse au sujet
des subventions, demande au groupe
socialiste de revoir sa position.

Compte tenu des explications four-
nies par M. Renk, le groupe radical par
la voix de M. Vuilliomenet, signale
qu'il votera le rapport.

M. Renk, Conseiller communal. Di-
recteur des Services Industriels, pré-
cise que le fonds cantonal des eaux a
accordé 20 % de subvention pour ce
crédit-là, sans se prononcer sur ce qui
se passera à futur. Pour l'orateur, il
n'est pas possible d'indiquer rapide-
ment les mesures qui seront prises si
les observations de la nappe, qu'on
n'a pas faites depuis 60 ans, ne peu-
vent être faites maintenant. C'est pour-
quoi il prie le Législatif d'accorder ce
crédit.

M. Jean-Bernard GRÛRING, socia-
liste, déclare qu'il n'a pas été entière-
ment convaincu par les déclarations du
représentant de l'Exécutif et que son
groupe est devenu méfiant au sujet
des crédits accordés aux Services In-
dustriels où l'on a souvent tendance à
se jeter dans des «galères» . Néan-
moins le groupe socialiste apportera
son accord au projet tout en précisant
qu'il ne faudra pas engager des dépen-
ses somptuaires relatives à cet objet.

M. Renk, Conseiller Communal, qui
remercie les groupes, précise que rien
ne peut être entrepris avant que les ob-
servations soient faites.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Soumis au vote l'arrêté est accepté.

Il en est de même du vote final des
rapport et arrêté octroyant un crédit de
Fr. 85.000.— pour la mise en place
par les Services Industriels d'un réseau
de piézomètres permettant d'observer
les mouvements du niveau de la nappe
phréatique de la cuvette du Locle.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU
CONSEIL GÉNÉRAL CHARGÉE DE
L'ÉTUDE DE L'IMPLANTATION
D'UNE HALLE DE GYMNASTIQUE
ET DE L'IMPORTANCE DU
PROJET !

. u-i. - ¦ ' ¦'¦
¦ ¦ '¦ ¦ ««M

M. Eric Schmid, Président de la
Commission, remercie les membres de
celle-ci et particulièrement M. Débieux,
rapporteur, et M. Blaser, Conseiller
communal.

L'orateur trouve que le rapport a été
déposé trop tôt, qu'il est incomplet et
que ses conclusions ne satisfont pas
l'ensemble des commissaires. M.
Schmid l'a signé pour la forme, mais
avec réserve.

Aux yeux de l'intervenant, il appa-
raît que des séances ont été fixées arbi-
trairement, qu'il y a eu absence de ren-
seignements à la séance du 17 novem-
bre 1982 et absence de temps pour
mener une étude aussi importante. De
plus il y a eu lenteur pour obtenir des
renseignements demandés le 13 mai
1982. La Commission scolaire a été
renseignée trop tard. Il n'a pas été
prévu de visiter d'autres installations et
d'acquérir les points de vues de diffé-
rents milieux.

L'intervenant pense que la construc-
tion d'une piscine couverte répondrait
aux besoins évidents d'une société de
250 membres. De plus, la majorité de
la population est favorable à une telle
construction. Depuis 1967 tous les
projets existants n'ont eu aucun suivi
et se heurtent à la plus totale inertie.

M. Schmid conteste les explications
fournies dans le rapport concernant
l'exploitation de plusieurs piscines cou-
vertes et particulièrement celle de Cer-
nier. Enfin le montant de Fr.
500.000.- de frais d'exploitation, arti-
culé pour Le Locle, paraît farfelu à
l'orateur. De plus, M. Schmid pense
qu'il n'appartient pas au Chef du Dé-
partement de l'Instruction publique de
décider de ce que les Loclois désirent
et trouve qu'il n'a pas répondu correc-
tement aux questions posées par la
Commission.

Enfin l'orateur cite la loi cantonale
sur les sports et relève que Les Gene-
veys-sur- Coffrane se sont vu attribuer
un million pour la réalisation d'un cen-
tre sportif et qu'il existe des prêts LIM
pour ce genre d'investissement. Donc
les possibilités de financement pour un
bassin couvert existent.

M. Charly DÉBIEUX, rapporteur de
la Commission, qui s'étonne de la fa-
çon de procéder du Président de celle-
ci, qui mélange un peu ses fonctions,
se déclare déçu. Il remercie M. Blaser,
Conseiller communal, et relève les dif-
ficultés qu'a eues la Commission pour
arriver à sa conclusion, qui malgré tout
reflète les positions des partis qui dési-

rent tous une extension des installa-
tions sportives.

Intervenant au nom du groupe po-
piste, M. Débieux s'étonne de la façon
dont M. Schmid ouvre le débat et
pense que le Conseil communal n'est
pas fautif de diverses tergiversations. Il
est clair qu'il aurait été agréable ce soir
de dire oui à une piscine et à une pati-
noire couvertes. Le pop est un parti
responsable qui pense qu'il y a d'au-
tres points plus importants à traiter, en
particulier la restructuration du Techni-
cum. L'orateur regrette l'attitude et
l'absence de cohérence des commissai-
res socialistes.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn,
adresse des remerciements aux
commissaires et signale que son
groupe a eu l'occasion de se pencher
longuement sur ces problèmes.
Concernant la piscine couverte, il faut
se rendre à l'évidence qu'il n'est pas
possible de la réaliser maintenant. Si
l'on sait qu'on envisage au cours des
dix prochaines années la fermeture de
24 classes, la construction de deux
halles et la rénovation de celle de
Beau-Site paraissent être des mesures
suffisantes. L'emplacement du
Communal est dicté par les impératifs.
Enfin M. Huot annonce que son
groupe déposera une motion deman-
dant l'ouverture d'un concours auprès
des architectes du Locle. Le groupe li-
béral-ppn votera le rapport et l'arrêté.

M. Alain RUTTI, radical, qui félicite
le rapporteur, pense que l'implantation
du projet au Communal n'est remise
en cause par personne. En effet, il est
souhaitable de concentrer en un seul
lieu les installations sportives. Deux
halles et la rénovation de Beau-Site
suffiront pour dispenser un horaire nor-
mal aux élèves. Aussi le groupe radical
votera le rapport de la Commission
tout en émettant certaines remarques.

Le problème du bassin couvert est
la pierre d'achoppement puisque les
quatre groupes politiques proposaient
de l'inclure à l'étude.

La Commissio n'apporte pas de ren-
seignements à ce sujet car le rapport a
été fait sur la base des indications four-:
nies par le Conseil communal. • •-¦ '' •¦-

Un bassin couvert coûte très cher
mais on ne sait pas combien. L'étude
aurait pu porter sur la construction
d'une halle et d'un bassin, d'un bassin
et de deux halles, de deux halles et
d'un bassin à un autre endroit.

Le groupe radical pense qu'il serait
judicieux d'inclure un bassin avec les
halles. La volonté d'étudier ce pro-
blème a fait défaut. '

Compte tenu que le coût d'un bas-
sin couvert et les subventions y relati-
ves à retirer ne seraient pas les mêmes
que pour une halle de gymnastique et
qu'en plus, certaines communes s'ar-
rangent bien pour faire passer cela de-
vant le Grand Conseil, l'intervenant
souhaite que l'on attende la décision
qui tombera à la fin du mois lors de la
votation cantonale.

La construction d'un bassin couvert
reste envisageable. Le groupe radical
revendique le droit à une information
suffisante.

En acceptant aujourd'hui trois hal-
les, puis à futur un bassin couvert, le
risque de surdimensionnement existe.
Le concours auprès d'architectes de la
ville est à envisager.

Intervenant au nom du groupe so-
cialiste, M. Rémy COSANDEY, précise
que les socialistes ont toujours accueilli
favorablement toute proposition raison-
nable visant à répondre aux besoins
des écoles et des sociétés de la ville.
C'est la raison pour laquelle ils soutien-
nent aujourd'hui l'idée de construire
de nouvelles halles de gymnastique.

Néanmoins les conclusions de la
Commission ne satisfont pas le groupe
socialiste. Aussi celui-ci ne prendra pas
acte et ne votera pas l'arrêté proposé.

M. Cosandey s'explique en ces ter-
mes: «Pour nous la solution consistant
a construire deux halles de gymnasti-
que est mauvaise dans la mesure où
elle ne résout que les problèmes liés à
l'enseignement et aux activités des so-
ciétés sportives. Se rallier à cette solu-
tion, c'est méconnaître d'autres réalités
et d'autres besoins. C'est oublier que
d'autres réalisations sont aussi néces-
saires au Locle, par exemple un bassin
couvert de natation, ou une grande
salle polyvalente.

En période de haute conjoncture,
notre ville a raté plusieurs occasions de
se doter d'équipements pouvant profi-
ter à de larges couches de la popula-
tion. Aujourd'hui nous ne pouvons pas
nous payer le luxe de commettre de
nouvelles erreurs, à moins évidemment
qu'on tienne à ce que Le Locle soit la
ville des occasions manquées.
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Bien qu elles soient beaucoup plus
saines que certains ne le prétendent,
les finances communales ne permet-
tront cependant pas de construire deux
halles de gymnastique demain et de
mettre d'autres installations à la dispo-
sition de la population après-demain.
Souscrire à la conclusion du rapport de
la Commission du Conseil généra l re-
vient donc à repousser au siècle pro-
chain la réalisation d'un bassin couvert
de natation pu d'une grande salle poly-
valente.

Les partisans des deux halles de
gymnastique invoquent principalement
des raisons financières pour justifier
leurs propositions. Par notre refus de
prendre acte du rapport, nous enten-
dons démontrer que cette attitude est
préjudiciable à long terme et susciter
une réflexion sur la politique d'investis-
sements de notre Commune. En de-
mandant au Conseil communal de re-
mettre l'ouvrage sur le métier, nous
avons la conviction d'éviter une préci-
pitation nuisible aux intérêts de la
Commune. Malgré la récession, malgré
la morosité du temps présent, nous
pensons que nous pouvons faire mieux
que de construire deux modestes hal-
les de gymnastique et que des investis-
sements prévus pour demain peuvent
être consentis aujourd'hui. A notre
avis, une ville qui n'investit plus est
une ville qui prépare sa propre ago-
nie» .

S'exprimant à titre personnel, M.
Hermann Widmer, libéral-ppn, n'est
pas satisfait par le titre du rapport qui
aurait dû être «étude d'un nouveau
centre sportif au Communal» . L'ora-
teur rappelle les réalisations faites il y a
20 ans mais qui ne répondent plus aux
besoins. Aussi, sans faire de reproches
à l'Exécutif , il pense que le temps est
venu de remédier à cette situation. Il
rappelle la loi sur les sports du 24 jan-
vier 1983 et le débat y relatif, où il a

été fait mention de la piscine couverte
du Locle. Compte tenu que la Confédé-
ration octroie de larges subventions, il
ne doit plus y avoir d'obstacles pour la
réalisation d'un tel centre, d'autant
plus qu'un redimensionnement des dé-
penses communales devrait voir le jour
et que la restructuration du Technicum
permettra de faire des économies.

M. Marcel GARIN, radical, signale
qu'il n'avait pas d'avis arrêté avant la
séance. Il a l'impression, suite au dé-
bat de ce soir, que certaines choses
n'ont pas été dites dans le rapport de
la Commission. Le projet de bassin
couvert doit être étudié à fond. Afin de
pouvoir choisir en toute connaissance
de cause, M. Garin ne votera pas le
rapport.

M. Eric Schmid, socialiste, précise
que son intervention avait pour but
d'apporter certaines précisions. L'ora-
teur sait que ses positions sont
connues de chacun et demande que
l'étude se fasse comprenant un bassin
couvert.

M. Charly DÉBIEUX, pop, s'étonne
de la tournure du débat et se demande
si son parti était le seul à avoir assisté
aux séances de la Commission, dont il
met en doute l'utilité.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal. Directeur des Travaux Pu-
blics, ne peut pas accepter les propos
tenus par M. Schmid, Président de la
Commission, qui mettent en cause
l'activité des Travaux Publics et du
Conseil communal. L'orateur rappelle
l'étude d'un bassin couvert qui avait
été faite lors du projet de la nouvelle
halle de Beau- Site. C'est suite à l'in-
tervention du Locle- Natation et des
milieux scolaires que ce projet a
avorté. Le Conseil communal de La
Chaux-de- Fonds avait également pro-
posé à la ville du Locle de réaliser un
projet au Crêt-du-Locle, mais Le Locle-

Natation s'y était oppose. Ce sont ceux
qui n'ont pas voulu de bassin de 16 %
m., ni collaborer avec La Chaux-de-
Fonds qui ont enterré le projet. Il est
donc inexact d'accuser le Conseil
communal d'inertie.

Il est faux de prétendre que le projet
présenté aujourd'hui a été mal étudié.
En effet, pour la première fois les
membres du corps enseignant ont été
consultés. De plus, c'est la Commis-
sion scolaire qui a choisi deux halles
au Communal et la rénovation de l'an-
cienne halle de Beau- Site. L'orateur
s'étonne de la position prise par l'an-
cien Président de la Commission sco-
laire, M. Cosandey.

Enfin, le Conseil communal désirait
connaître l'avis du Conseil général
quant à l'importance du projet.

Après avoir narré les séances de
Commission où chaque parti consulté
par ses représentants a eu la latitude
d'exprimer son point de vue, M. Blaser
considère les propos du Président de la
Commission comme étant de la calom-
nie politique. Au sein de la Commis-
sion, l'orateur précise qu'il a reflété
exactement la position du Conseil
communal. Il remarque qu'à la suite
d'un questionnaire adressé aux grou-
pes du Conseil général, ceux-ci se sont
prononcés contre un bassin couvert et
s'adressant à M. Rutti, il signale que le
groupe radical désirait deux halles au
Communal et la rénovation de Beau-
Site, mais pas de bassin couvert.

L'intervenant rappelle les questions
posées par la Commission et les répon-
ses fournies par le Chef du Départe-
ment de l'Instruction publique.

Concernant les frais d'exploitation
d'un bassin couvert , ils ont été estimés
à Fr. 250.000.— sans les charges fi-
nancières et les amortissements, et
c'est ce montant qui a été indiqué à la
Commission.

M. Blaser rappelle que ces halles se-
ront utilisées pour l'enseignement pro-
fessionnel et secondaire et subsidiaire-
ment pour l'enseignement primaire, les
subventions seront fonction de l'école
à laquelle les halles seront destinées.

Un prêt LIM sera sollicité pour n'im-
porte quel projet, avec ou sans bassin.
Le Législatif aura encore l'occasion
d'apprécier s'il faut faire un concours
d'architectes.

Enfin l'orateur rappelle qu'en cas de
renvoi du rapport, il appartiendra à la
Commission de retraiter le problème et
non au Conseil communal.

M. Blaser attire encore l'attention
qu'il ne sera pas négligeable pour le
Technicum de posséder une halle de
gymnastique.

S'adressant à M. Hermann Widmer,
le Directeur des Travaux Publics de-
mande si l'on veut tout réaliser en
même temps.

Le Conseil communal a reçu le
Comité d'initiative pour la réalisation
d'un centre sportif dont le coût du pro-
jet est de 14- 15 millions. Selon les
initiants il appartiendra à la ville d'as-
surer un financement de 8-10 millions
ainsi que les frais d'exploitation.

Il faut que le Conseil général précise
ce soir ses intentions afin d'éviter une
dépense de Fr. 100.000.- d'étude
pour un concours. La voie la plus ra-
pide, c'est que M. Widmer présente
une motion. ,

Pour terminer, M. Blaser précise
que le Conseil communal maintient
son rapport du 12 février 1982.

M. Rolf GRABER se déclare surpris
par l'intervention de M. Débieux et
ajoute que le groupe libéral-ppn est fa-
vorable à la construction de deux hal-
les au Communal et à la rénovation de
Beau-Site, mais que la liberté existe à
l'intérieur de son parti.

S'exprimant à titre personnel, l'ora-

M. R obert TEUSCHER , libéral-ppn,
déclare rester sur sa position et votera
le rapport.

M. Eric SCHMID , socialiste, consi-
dère la réponse du représentant de
l'Exécutif comme une attaque person-
nelle à rencontre d'un ancien respon-
sable du Locle- Natation. Il faut que le
Conseil général soit informé que cette
société est opposée à un bassin de
16 % m., mais favorable à un bassin
de 25 m.

Le Président clôt la discussion.
Le renvoi du rapport à la Commis-

sion est décidé par 21 voix contre 9.
Le Président clôt la séance à 22 h.

50.

leur espère qu'une patinoire à ciel ou-
vert sera maintenue dans notre région.

M. Wil ly HU MBERT, socialiste,
trouve que chacun est bien embarrassé
et rend attentif le Conseil général des
risques qu'il encourt de ne pas mettre
à disposition une halle de gymnasti-
que.

Sur proposition de l'intervenant, le
Conseil admet une suspension de
séance de 10 minutes.

Le même orateur pense qu'il y a
trop de divergences au sein des grou-
pes et propose que la Commission pré-
sente un nouveau rapport. Chacun a le
sentiment qu'il faut réaliser quelque
chose tout en tenant compte des avis
présentés ce soir et ceci dans un délai
convenable.

M. Charly DÉBIEUX, pop, déclare
que son groupe reste sur sa position.

M. Alain RUTTI , radical, précise
que pour le bon fonctionnement de la
Commission, il aurait fallu avoir une ré-
ponse au sujet du bassin couvert.
L'orateur considère comme du chan-
tage la remarque du Directeur des Tra-
vaux Publics relative au Technicum.

S'exprimant à titre personnel, M.
Hermann WIDMER, libéral-ppn, trouve
que le rapport hypothèque trop l'ave-
ni r.

Peintre en bâtiment
cherche travaux tous genres.
Prix modérés.
Tél. 039/28 14 24. > enn

¦¦ ,j v. i i ,.. qsi i eq et, - ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' . ¦ , |6;îhè\, >.b eldiazoc :Adrr>- le-r •¦.:- ¦ ¦ .-. ¦ , ¦ >ï -c* «t^wg nv% *•« .., , . .- > . - . -

¦
D 

'S'St-C'SW . - ¦ -¦ -—.¦ ¦- - • -> : - . ,- . m *—- m- -- f  -¦ 0WPQn0 b-.6rrioS-nc.pl J* ^«i:

\ ***** Prec*3toM £
l ^Wk ^m*000000̂0*** ÊÊÊÊÊlÊSmm wllf èm: ^ //i **m\

I \ Des milliers .iBBi m ff Formule / I
! de clients «J Wm J de vente ' \

satisfaits ! WW&W JSrini simple
1 "̂ -̂̂  M&mÊÊk Étal Wm et Prat|5!̂ -

Un choix M, -ïaHBfM f Des prix¦ gigantesque J^n̂  
|JS 

M C|airs et nets j
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Occasions
avantageuses

Renault 30 TX
1980, aut., bleu met.,

35 000 km.

Renault 20 TS
1978, vert met., 1

35 000 km.
Peugeot 604 TL

1979, aut,, gris met.,
63 000 km.

Peugeot 505 GR
1981, vert met.,

23 000 km.
Citroën GSAX-3
1981, vert met.,

24 000 km.

Citroën GS break
1977, bleu,
27 000 km.

Opel Rekord 2000 S
1 979, rouge,
39 000 km.

Opel Manta GTE
1980, gris met., '

15 000 km.

Toyota Tercel
1981, bleu met.,

11 000 km.

Mazda 626 GLS
1981, aut., gris met., I

25 000 km.
Datsun Cherry

Caravan
1981 , brune,
11 000 km.

Talbot Samba GLS
1982, bleu met.,

11 000 km.

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel
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à la nouvelle route de

Berne
Tél. 032/25 13 13
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de mécanique

Année scolaire 1983-1984

INSCRIPTION
DES MÉCANICIENS

EN AUTOMOBILE
Les candidats à l'apprentissage de méca-
nicien en automobile qui désirent faire
un apprentissage à plein temps au
Technicum Neuchâtelois, doivent pas-
ser un examen d'aptitudes, conformé-
ment à l'arrêté du Conseil d'Etat, portant
révision du règlement concernant la for-
mation professionnelle des apprentis
mécaniciens en automobile, du 16 jan-
vier 1979.

Ledit examen sera organisé par l'Union
professionnelle suisse de l'automobile,
section neuchâteloise et aura lieu les 29,
30 et 31 mars 1983.

Les inscriptions doivent être adressées
au secrétariat du Technicum Neuchâte-
lois, rue du Progrès 38 - 2300 La
Chaux-de-Fonds - jusqu'au 28 février
1983 au plus tard. Seuls seront admis
les jeunes ayant réussi l'examen d'apti-
tudes.

Les formules d'admission et tous rensei-
gnements seront donnés par le secréta-
riat, tél. (039) 23 34 21.

Les candidats à l'apprentissage dans un
garage voudront bien s'inscrire, dans le
même délai, auprès du Département de
l'Instruction publique, service de la for-
mation technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21 , 2000 Neuchâtel.

Le directeur:
P. Steinmann

87-584
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TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et lots
Importants

de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81
et (038) 31 60 28

28-149

Votre
journal: L'IMPARTIAL

ËURDFIMR
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 5% 1983-95 de Fr. 100 000 000

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne
Durée 12 ans au maximum/moyenne 10 ans environ
Remboursement au pair par tranches annuelles de Fr. 20 000 000 rachetées sur le

marché ou tirées au sort, pour la première fois le 15 mars 1991
Prix d'émission 100%
Souscription du 18 au 24 février 1983 à midi
Libération le 15 mars 1983
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Numéro de valeur 105.347
Capital social Fr. 500 000 000 (versé à 40%)
Actionnaires les administrations de chemins de fer des pays suivants:

RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie

| Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital so-
supplémentaire cial, pour l'exécution des obligations découlant des contrats de
des actionnaires financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA
Garantie des Etats qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par

leur administration de chemins de fer
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle

réglementation des changes, les mesures propres à assurer les
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA

Admission aux des sociétés d'assurances, des caisses de maladie reconnues et
fonds de garantie des fédérations de réassurance en Suisse

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions
sans frais et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Union des Banques Cantonales Suisses

¦

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30
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1 D 1 R 1 A |P 1 E 1 E 1 N |G 1 I 1 E 1 P 1 S 1
Alpagaj Bord; Brocart; jRb̂ tyQUng; Cotonnade; Da-
massé; Drap; Fichu; Fih Prisé;, Çgbardiiie;, Gaze^pul^
pure; Linge; Mohair; Moleskine; Pan; Peigne; Pièce;
Poil; Rabat; Reps; Satinette; Soie; Taffetas; Tissu;
Tweed; Voile.
Cachées: 5 lettres. Définition: Etoffe

A louer

appartement
2 pièces
quartier Hôpital, enso-
leillé, sans confort,
WC intérieurs.

Tél. 039/23 73 69.
87-30231

Nouveau '..'
Location de

films erotiques
w&déo ' VHS' Secam
'.HSa'ns ¦dépôt. ' - '
; ¦•- fh 3Ô;- + frais d'en-
l voi pour 10 jours.

Catalogue gratuit sur
demande à EROS VI-
DEO RENT. CP 7,
2500 Bienne 7.



Inauguration d'une traceuse pour pistes de fond
Au Centre nordique Les Bugnenets - Les Savagnières

Samedi dernier a eu lieu l'inauguration officielle de la nouvelle traceuse pour
la piste de fond Les Pontins - Le Creux-Joly - Les Quatre Bornes - Les Bugne-
nets - Les Savagnières. Cette nouvlle machine apporte certainement un nou-
vel élément de valeur à l'infrastructure de la région, elle permet l'ouverture

de deux pistes. Elle a été inaugurée aux Pontins, en fin de matinée.

La poursuite d'un idéal commun (Photo Schneider)

La machine était jusqu'à cette année
une petite Rolba qui a donné pleine sa-
tisfaction. Bien entendu, elle était con-
trôlée, surveillée, bichonnée... mais elle
arrivait à bout de course. Or, l'Associa-
tion neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée devait résoudre un pro-
blème de piste dans la région des Bugne-
nets, et ceci avec l'Ecole suisse de ski du
lieu. Or, la piste «Les Pontins - Les Qua-
tre Bornes», située entièrement sur le

canton de Berne, offrait tous les atouts
recherchés par les Neuchâtelois. Il a
fallu trouver un certain nombre de
points communs, pour régler le problème
du financement, permettant l'acquisi-
tion de la nouvelle traceuse dont le coût
est de 56.000 francs.

Grâce à une parfaite collaboration, les
étapes furent vite franchies, et le 28 jan-
vier 1983, la traceuse du nom prometteur
de «Creux-Joly» était livrée, toute
neuve, toute belle, toute.rutilante.

Ainsi, grâce à une action intelligente,
le contact est définitivement scellé entre

Neuchâtel et le Vallon de Saint-Imier
d'une part, par l'Association neuchâte-
loise des skieurs de fond et de randonnée
( ANSFR), avec l'Ecole suisse de ski Neu-
châtel - Les Bugnenets, le Ski-Club Les
Randonneurs, Les Bugnenets et le Syn-
dicat d'initiative de l'Erguel. Une liaison
intercàntonale par-dessus la montagne
de l'Envers est assurée.

Chaque orateur se plut à relever la
parfaite entente entre les différentes as-
sociations sportives, ce qui fut confirmé
par le président, M. F. Buri, qui dit que
cette inauguration était une journée mé-
morable pour la région et pour le Centre
nordique Les Bugnenets - Les Savagniè-
res.

Quant à M. Amiod de Dardel, prési-
dent de 1 ANSf R, qui compte près de
7000 membres et est constituée de onze
centres locaux autonomes, il est heureux
de cette réalisation. Il a recommandé à
tous les membres de bien vouloir s'ac-
quitter de leurs cotisations, maintenant
que la neige est là. M. Leuba, directeur
de l'ONT releva combien les gens ont de
l'intérêt pour le ski de randonnée. Notre
région est un paradis de ski nordique et
nous possédons 450 km. de pistes dont
250 sont tracés par des machines.

On assista ensuite à une démonstra-
tion de la traceuse qui évolua avec ai-
sance sur le terrain. C'est le fruit de bon-
nes volontés neuchâteloises et bernoises,
dans la poursuite d'un idéal commun: la
pratique du ski de fond, (m)

Décès
BOUDRY

Mme Simone Bolle, 1915.
GORGIER

Mlle Germaine Fischer, 1904.

Initiatives cantonales

Domine nous 1 avions déjà annonce, la
chancellerie d'Etat confirme que deux
demandes d'initiatives populaires ont
été annoncées par l'Association canto-
nale neuchâteloise des maîtres et maî-
tresses d'école enfantine, le Syndicat
neuchâtelois des enseignants primaires
et préprofessionnels, VPOD, le Syndicat
neuchâtelois des enseignants secondai-
res, supérieurs et profesionnels, VPOD,
l'Association indépendante des profes-
seurs, le Syndicat autonome des ensei-
gnants - Société pédagogique neuchâte-
loise et le Cartel cantonal VPOD: la pre-
mière «pour une meilleure orientation
scolaire»; la seconde «pour la généralisa-
tion des jardins d'enfants».

La récolte des signatures commence
aujourd'hui vendredi 18 février et les lis-
tes devront être déposées à la chancelle-
rie d'Etat dans les six mois, soit jusqu'au
18 août 1983. (comm.)

Récolte des signatures

Réunion des agents de police à Travers

Les agents des polices locales du Val-
de-Travers, ceux que l'on appelle familiè-
rement les garde-police même s'ils n'ai-
ment pas ce terme, se sont retrouvés à
Travers dimanche dernier. C'est certai-
nement la plus petite société du Val-de-
Travers car elle ne compte que cinq
membres actifs: juste assez pour consti-
tuer un comité que préside le Covasson
Paul Risse.

Il reste en effet un agent de police lo-
cale aux Verrières, deux à Fleurier et
deux à Couvet; à Môtiers, un employé
communal revêt de temps à autre l'uni-
forme mais il est occupé à d'autres tâ-
ches dans le dicastère des Travaux pu-
blics.

Ces agents de police forment avec les
retraités (Paul Thiébaud, Boveresse;
Willy Giroud et Willy Pasche, Fleurier;
Jean Vaucher, Saint-Sulpice; René Bla-
ser, Travers), une section régionale de la
Fédération suisse des fonctionnaires de
police.

Dans un proche avenir, cette petite so-
ciété va devenir grande. Il est question
d'une refonte en 1984 des différentes sec-
tions du canton - à part celles des villes
- c'est-à-dire le Val-de-Travers, les
agents de la Vallée des Ponts, ceux du
Vignoble et le Val-de-Ruz. Cette fusion
aura lieu à Bevaix le 28 avril de l'an pro-
chain , le même jour où sera fêté le cin-
quantenaire des sections du Val-de-Tra-
vers et du Vignoble. Le président de
cette dernière section, M. Gilbert Uldry,
assistait à l'assemblée traversine, de
même que le conseiller communal J.-P.
Racine.

Pour 1983, le comité a été constitué de
la manière suivante: président, M. Paul
Risse, Couvet; vice-président, M. Louis
Bromberger, Môtiers; secrétaire, M.
Francis Blaser; caissier, M. Paul Jeanja-
quet, Les Verrières; assesseur, M. Jean-
Baptiste Rupil, Fleurier.

(jjc)

Petite société deviendra grande

Les amateurs de rock
au Temple du Bas

La Télévision Suisse romande en-
registrera, pour son émission Rock et
belles oreilles, un concert du groupe
romand Zéro Heroes, le vendredi
25 février à 20 h. 30, au Temple du
Bas, à Neuchâtel.

Cet enregistrement est destiné à
l'émission qui sera diffusée le 18
mars. L'entrée du concert est gra-
tuite, (comm.)

Théâtre à Fontaines
L'Association pour la culture et les

loisirs (ACL) de Fontaines organise,
samedi soir 19 février à la salle de
gymnastique de Fontaines, une
soirée théâtrale dont le but est de
susciter un intérêt pour créer un
groupe théâtral, et dont le bénéfice
ira à l'équipement d'une place de
jeux sur le terrain récemment acquis
par la commune. Au programme, une
comédie en deux actes de Robert
Lamoureux interprétée par le
groupe «La Colombière»: «La sou-
pière». (sp/Imp.)

Soirée des gymnastes à Cernier
La soirée annuelle de la Société

de gymnastique de Cernier se dé-
roulera à la halle le samedi 19 fé-
vrier à 20 h. 15. Au programme, une
première partie gymnique et, en deu-
xième partie, «Les chansons que vous
aimez...». Naturellement, cette soirée
se terminera par un grand bal
conduit par un orchestre de 7 musi-
ciens, l'orchestre «Alarme», (m)

cela va
se passer

Service d information pour
les questions d'énergie

La chancellerie d'Etat communique:
Donnant suite à une demande de l'Of-

fice fédéral de l'énergie, le Conseil d'Etat
a accepté l'installation d'un service Info-
solar dans le canton de Neuchâtel, au
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment à Co-
lombier.

La société Infosolar, à laquelle parti-
cipe le canton de Neuchâtel, a pour but
d'assurer des informations relatives aux
différentes formes d'énergie et aux éco-
nomies d'énergie. Son activité couvrira
toute la Suisse romande. Une institution
similaire pour la Suisse alémanique
existe depuis trois ans à Brugg-Win-
disch.

Le Conseil d'Etat a désigné M. Geor-
ges Graber, directeur du Centre cantonal
de formation professionnelle des métiers
du bâtiment, à Colombier, pour assurer
la mise en place et la surveillance du bu-
reau Infosolar-Neuchâtel.

Par ailleurs, la société Infosolar a dési-
gné, le 16 février 1983, le directeur d'In-
fosolar-Neuchâtel en la personne de M.
André-Bernard Laubscher, né en 1932,
ingénieur-électricien ETS, domicilié à
Auvernier.

M. Laubscher prendra ses fonctions le
1er avril 1983. (comm)

Installation autorisée
à Colombier

Assemblée annuelle de la Fédération de tir du Val-de-Travers

La Fédération de tir du Val-de-
Travers a tenu récemment son as-
semblée annuelle à Môtiers, sous la
présidence de M. Werner Otth. Ou-
vrant les débats, ce dernier adressa
une cordiale bienvenue aux 60 per-
sonnes réunies autour de lui et re-
leva la présence de quelques mem-
bres d'honneur, tout en se félicitant
de la collaboration précieuse et to-
tale des membres du comité pendant
l'exercice écoulé.

En effet, dans son rapport présiden-
tiel, M.' Otth assure que son travail a été
grandement facilité par la collaboration
d'un comité dévoué et travailleur. Il a
évoqué la belle réussite du Tir de la Fé-
dération organisé par le «Sapin Natio-
nal» de Buttes. Il a félicité le groupe du
Griitli de Fleurier, qui a participé à la fi-
nale du championnat de groupe suisse à
Olten. Deux tireurs du Vallon ont parti-
cipé aux matchs interdistricts et à la fi-
nale cantonale à Peseux. Au programme
à 300 m., M. Armin Botiren a obtenu 507
points avec sa carabine et M. Jacques
Baehler en a récolté 493 au mousqueton.
Les bons résultats au championnat can-
tonal de MM. Bohren, Grétillat (300 m.)
et Chiesa (50 m.) ont aussi été mis en
évidence.

Les comptes présentés par M. Benoit
ont bouclé avec un léger bénéfice. Quant
à M. Werner Otth, président de la Fédé-

ration qui a accompli de l'excellent tra-
vail pendant ces deux dernières années, il
a demandé à être déchargé de ses fonc-
tions pour raisons de santé. L'assemblée
a accepté cette démission avec regret
puis elle a nommé un successeur à M.
Otth; il s'agit du gendarme verrisan
Carlo Chiesa. Il se retrouvera au comité
en compagnie de MM. C. Erb, vice-prési-
dent; Fernand Benoit, caissier; Fritz
Gygi, Edouard Wanner; du représentant
au comité cantonal Gilbert Henchoz et
du représentant des matcheurs neuchâ-
telois Frédy Giroud.

M. Giroud, justement, a prié les mem-
bres du comité de bien vouloir lui trou-
ver un remplaçant car après 11 ans d'ac-
tivité il souhaite se retirer.

Pour 1983, le calendrier des manifesta-
tions a été établi de la manière suivante:
le Tir de la Fédération aura lieu à Mô-
tiers les 4 et 5 septembre - pour les 50 m.
il se déroulera au stand de Fleurier. Les
dates des 27, 28 et 29 mai sont d'ores et
déjà réservées pour le Tir en campagne.
En 1984, c'est la Société de tir de Noirai-
gue qui se chargera d'organiser le Tir de
la Fédération.

Comme toute société de tu bien orga-
nisée, la fédération a récompensé les
meilleurs tireurs des deux distances.
Nous publierons ce tableau d'honneur
dans une prochaine édition. (Impar-lr)

Avec la précieuse collaboration du comité

NEUCHÂTEL

Mercredi à 19 h. 45, un conducteur de
Chambrelien M. C. G. circulait rue des
Sablons en direction ouest avec l'inten-
tion de prendre la chaussée de la Boine
en direction centre ville. A l'intersection
de ces deux rues il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. A. S. de
Neuchâtel qui circulait chaussée de la
Boine en direction nord. Dégâts.

Collision

En janvier 1983 dans le canton

Le chômage partiel est en baisse
dans le canton de Neuchâtel. En ef-
fet, le nombre de chômeurs partiels a
passé de fin décembre 82 à fin jan-
vier 83 de 6059 à 4602. Le nombre de
chômeurs complets a en revanche
encore augmenté, passant de 1492 à
1613. En janvier 82, les chômeurs par-
tiels et complets étaient respective-
ment au nombre de 3504 et de 530.

Le service économique et statisti-
que cantonal fait toutefois remar-
quer que la situation économique
dans le canton est relativement sta-
ble, ne présentant aucun indice de
reprise pour la fin de l'année, mais
n'indiquant pas non plus une aggra-
vation prévisible, (ats)

Chômage partiel
eh baissé

ÉTA T CIVIL 
NEUCHÂTEL
Naissances

16 février, Chiffi Fabrice, fils d'Antonio
Donato, Cressier, et de Jacqueline Josette,
née Landry. - Clottu Sophie Nicole Su-
zanne, fille de Rémy Georges Henri, Neu-
châtel , et de Nicole Anne, née Jester.
Promesses de mariage

Hasler Roland, Aarwangen, et Jaussi
Ruth, Butzberg.

NOIRAIGUE

Dans la dernière série des timbres
émis sous les signes du zodiaque, figure
l'élégant petit pont romain en aval du
Saut-de-Brot. (jy)

Gorges de l'Areuse
et philatélie

Concert de L'Harmonie à Môtiers

Le nouveau chef de L'Harmonie, M. Jean-Pierre Bourquin. (Impar-Charrère)

C est avec une fébrile impatience que
de très nombreux auditeurs se pressaient
samedi dernier dans la salle des confé-
rences de Môtiers pour entendre le corps
de musique L'Harmonie emmené depuis
l'automne dernier par le jeune chef môti-
san Jean-Pierre Bourquin. L'attente du
public ne fut pas déçue car le concert fut
une véritable révélation.

Jean-Piere Bourquin, fils du président

de L Harmonie, n'en est pas à son coup
d'essai. Professeur de musique, né à Mô-
tiers, il a effectué ses études au Conser-
vatoire de Neuchâtel et à celui de Ge-
nève. Il dirige également la fanfare de
Saint-Livres, ainsi que celle de Boudry.
Professeur de trompette à l'Ecole de mu-
sique de la ville de Lausanne et dans un
établissement identique à Bougy-Villars,
il fait encore partie de l'ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre. Avec un
tel chef et un effectif qui approche la cin-
quantaine de musiciens, la fanfare pou-
vait, il est vrai, tenir en haleine un soir
durant une salle comble.

Au programme de cette soirée figu-
raient des œuvres de Anlin, Scott, Jo-
plin, Bert Kaempfert et d'autres encore.

En seconde partie, quelques membres
de la société jouèrent une pièce gaie inti-
tulée «Ce pauvre Desbonnet». Le public
a ri aux éclats devant les malheurs d'un
concierge. Tant l'interprétation des per-
sonnages que la mise en scène ne souffri-
rent d'aucune bavure.

Et la bonne humeur a continué pen-
dant le bal qui suivit au Buffet de la
Gare et que menait l'orchestre de Guido
Cuany.

(Imp-lr)

Un jeune chef qui connaît son métier

Association des chômeurs

L Association des chômeurs du Litto-
ral neuchâtelois communique:

Réunie en assemblée, mardi soir 15 fé-
vrier à Neuchâtel; l'Association des chô-
meurs du Littoral neuchâtelois a décidé
de lancer une pétition à l'appui de ses re-
vendications. Samedi 19 février, durant
toute la journée,* des membres de l'asso-
cïaïton :tf3»nront^n stand, dans la zone
piétine gjt(.r|colttBlîont des signatures. A
cet^ipsqaaen, JK vendront également
des cartes d9 mer^res-soutiens, pour fi-
nancer les diverses' activités de l'associa-
tion. Cette pétition sera remise aux auto-
rités cantonales, lors d'une prochaine
rencontre avec le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, chef du Département de l'indus-
trie.

Les revendications figurant dans la
pétition sont au nombre de sept, soit: la
mise sur pied rapidement de cours de re-
cyclage; le paiement d'une indemnité
journalière en cas de maladie ou d'acci-
dent; la prolongation de la durée de ver-
sement de l'indemnité d'assurance-chô-
mage; un salaire correspondant à
l'échelle des traitements légaux des chô-
meurs engagés pour 100 jours par les
communes et le canton; le paiement
d'une indemnité de chômage correspon-
dant au 100% de l'ancien salaire, pour les
bas revenus (revenus de 1500 francs net
et moins); une révision de la taxation fis-
cale dés personnes se trouvant au chô-
mage; la suppression des preuves de re-
cherche d'emploi, (comm.)

au Littoral
Lancement d'une pétition



SsaSHSTh. LOTO DE LA CAVALERIE
Abonnements à Fr. 12.- 4 CARTONS dont 3 porcs entiers ou contre valeur au détail
pour les 25 premiers tours Dernier carton UN PONEY SHETLAND pure race
Maximum de marchandise autorisé Un match à ne pas manquer ! ! ! 69B89

Si vous tenez à votre sécurité || j g ^SS m»
et à la valeur de revente °^̂  _ __ —
tenez-vous-en au servi«e^_ 3fc2HÏ Sid'une agence lâm k̂î
officielle BMW. \$ Ŝ B^M
Garage-Carrosserie de la Charrière H| M |

Off re d'échange
f r .  109A
pour votre vieille perceuse

it] # Par exemple lors de l'achat
lU d'une perceuse à percussion AEG
*w Powermatic avec moteur de 1000 ou

* Offres de reprise intéressantes pour
les perceuses à percussion AEG Electro-
nic avec moteur de 700 ou de 500 watt et
la machine de 450 watt avec rotation à
droite et à gauche.

IMUSSLÉ
Grenier 5-7, tél. 039/28 45 31

Il ||iiiPiPEiifflfflggfflpgg |
Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

• Les salaires nombreux
• Les loyers de prestige
• Le décor trompe-l'œil
• Les marges... confortables
• Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique trans. Fr. 2200.- Fr. 1600.-
Salon rustique trans. Fr. 2400.- Fr. 1600.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir 3-2-1 Fr. 5600.- Fr. 3600.-
Salon angle Fr. 2300.- Fr. 1600.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher
moderne Fr. 2200.- Fr. 1500.-
Paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
Paroi moderne Fr. 1100.- Fr. 790.-
Paroi moderne Fr. 1750.- Fr. 1200.-
Armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1600.-

MEUBLES
GR0S 3S9SÏ9HHC DÉTAIL

Nous vendons des meubles,
pas des frais généraux
RUE DE LA SERRE 116

^HIII IIIW EX-USINE MOVADO —™/
Tél. 039/23 95 64
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VILLE
*«** DE

J&M LA 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

Pêcheurs
vous trouverez au

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8, Place du Marché, tél. 039/22 12 94
un des plus grands choix d'articles de pêche
Cannes en fibre de verre creux Stucki, Shakespeare, Abu,
Garbolino, Crystalis pour le lancer, pour la mouche, pour la
pêche au coup. Cannes à mouches Hardy, Abu, Pezon
& Michel, Fenwick, fibre de carbone, etc.
Encore quelques cannes Stucki en stock.
Tous les moulinets Mitchell, Abu, Crack, Shakespeare.
Nylons Platil, Croïc, T-Line, Tortue, etc.
Waders et cuissardes Le Chameau, Pirelli.
Vestes de pêche. Vêtements imperméables.
Amorces vivantes. Vers et teignes. Asticots. 69696

»

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.—.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 1 5 à
18 h. 30, samedi de
9 à 12 h. et de 14 à
16 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
0 039/28 26 55
-56 69906

flMBH GILBERT FIVAZ

SkSmWm fSB Matinaux de construction
f~£M Hj ^̂  2043 Boudevilliers

£m 
;'Vra: 038/361350Mi.' , v :. ..'. " . • ' -''-'l ; . .'

Visitez notre exposition .
.. , de carrelage

(Veuillez svp. téléphoner, avant votre visite) 
Heures d'ouverture: 7 h. 30 à 11 h. 30 et
13 h. 30 à 17 h. Le mercredi et vendredi

jusqu'à 18 h. 30. Samedi fermé

République et Canton de Neuchâtel
Département des Finances

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la
LISTE OFFICIELLE DES COURS

est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1983 de tous
les titres cotés.

Administration cantonale
des contributions
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Succursales KUONI: La Chaux-de-Fonds: 76, avenue Léopold-Robert,
039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00.

AVIS DE COUPURE I
Mise en service du central téléphonique
de la Cité de l'Est à La Chaux-dë-Fonds

En raison de la mise en service du central de la Cité de l'Est, quelque
8500 raccordements téléphoniques de La Chaux-de-Fonds seront inter-
rompus le vendredi 18 février à 21 heures. Le rétablissement aura
lieu au fur et à mesure de l'avancement des travaux, mais au plus tard
le lundi matin à 2 heures.

Un certain nombre de numéros seront modifiés à cette occasion. Les
usagers sont donc priés de n'utiliser que le nouvel annuaire No 4 de
couleur brique, ceci dès le 18 février à 21 heures.

Direction d'arrondissement des télécommunications, Neuchâtel

Pour vos déclarations d'impôts

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

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

Veuillez prendre rendez-vous 1
93-73 '



1100e anniversaire de Saint-Imier

Dans le cadre des festivités du 1100e anniversaire de Saint-Imier, une place a
été réservée à la protection de la nature et à la connaissance de l'environ-
nement. Une équipe s'est mise au travail en mars 1981 déjà. Elle a élaboré
plusieurs projets dont cinq ont été retenus par le comité directeur. Ils se

réaliseront en 1983 et 1984.
Voici en quoi ils consistent:
- Nettoyage des forêts et des cours

d'eau: pour une occasion aussi excep-
tionnelle, notre environnement immé-
diat mérite bien un brin de toilette: il
s'agit d'évacuer les détrituts de toute na-
ture qui traînent malheureusement un
peu partout.
- Construction et pose de nichoirs:

avec la disparition des vieilles maisons et
des arbres creux, certains oiseaux ne sa-
vent plus où nicher. Il faut les aider à
trouver un logement.
- Curage et remise en état de la mare

de Champ-Meusel: il ne dépend que de
la population que cet endroit redevienne
le lieu de rencontre des grenouilles, tri-
tons et autres libellules qu 'il était autre-
fois.
- Sentier nature: puisque la nature

est encore riche, un sentier balisé per-
mettra de la faire mieux connaître.
- Exposition nature et environne-

ment: elle montrera qu'à Saint-Imier

aussi la nature a une histoire digne d in-
térêt et mérite d'être conservée intacte.
Des photos, des dessins et croquis, des
textes explicatifs... et du travail adminis-
tratif , et des clous à planter pour ceux
qui pensent ne pas avoir de talents artis-
tiques. Le thème a été choisi, mais tout
reste à faire.

Pour mener tous ces projets à chef , la
commission a besoin d'aide. Alors, si
vous savez travailler le bois, manier la
pelle et la pioche, si vous aimez photo-
graphier ou dessiner la nature et de plus
vous êtes prêts à consacrer un peu de vos
loisirs à une œuvre commune, ne man-
quez pas l'occasion de prouver concrète-
ment votre attachement à la cause de la
nature.

Une séance d'information aura lieu
lundi prochain, à 20 heures, à l'Hôtel Er-
guel. Vous pourrez prendre connaissance
de ces projets et, si le cœur vous en dit,
vous inscrire pour l'activité de votre
choix, (comm.)

Cinq actions pour la nature
et l'environnementDe nombreuses affaires a liquider

18e séance de l'assemblée de la FJB
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Des consultations sont en cours en vue
de la création d'une institution faîtière
dans le domaine social. Cette nouvelle
institution devrait regrouper les princi-
pales organisations sociales, médicales et
paramédicales de la région. Si ce projet
aboutit, la nouvelle institution pourra
revendiquer à son tour le statut d'insti-
tution apparentée à la fédération. De
concert avec les institutions apparen-
tées, la fédération a fourni un effort par-
ticulier pour faire connaître le Jura ber-
nois. Dans le même état d'esprit, une
commission interassociations prépare la
publication d'une revue illustrée régio-
nale, à caractère populaire, dont le nu-
méro zéro est déjà là. Reste à régler le
problème du financement.

COLLABORATION AVEC
LE DISTRICT DE BIENNE

Si dans l'ensemble, le conseil s'estime
satisfait de la loi sur les droits de coopé-
ration , notamment en ce qui concerne la
définition même de ces droits et les
structures politiques du Jura bernois, il
émet des réserves quant aux dispositions
relatives à la collaboration avec le dis-
trict de Bienne et à l'élection du conseil.

Il constate que compte tenu des expé-
riences faites - notamment au niveau de
l'assemblée - le statut des communes du

district de Bienne devra être revu. En ef-
fet, des deux côtés, personne ne semble
très satisfait de la solution actuelle qui
impose aux Biennois d'avoir un pied
dans la fédération et l'autre dehors.

Quant à l'élection du conseil, la FJB pro-
pose d'en laisser le soin au peuple, ce qui
serait la meilleure manière de donner au
conseil un véritable caractère représen-
tatif. M. Ory précise que si une telle so-
lution n'a pu être envisagée plus tôt,
c'est que ce n 'était pas pensable dans le
district de Bienne. Enfin , si le conseil
qualifie la procédure de coopération en-
tre le canton et la FJB de satisfaisante, il
regrette que dans le cas de l'achat de la
Bise-Noire à La Cibourg, il ait été placé
quasiment devant un fait accompli.

MOUTIER SOUS LA LOUPE
Dans son rapport , le conseil consacre

un chapitre au séparatisme. Il relève que
dans la plupart des communes du Jura
bernois, le problème du séparatisme, se-
lon les statistiques, a disparu de l'avant-
scène. Les élections cantonales d'avril
ont permis de faire le compte des voix.

«Dans l'ensemble, l'électorat séparatiste
s'est chiffré à 26,5 pour cent contre 27,6
pour cent en 1978» , constate le conseil.
Et de rappeler qu'à la fin de l'année, tous
les regards se sont tournés vers les
communes qui procédaient au renouvel-

lement de leurs autontes. La situation
de Moutier, dont la majorité est autono-
miste, fera l'objet d'un rapport particu-
lier qui sera remis ultérieurement à l'as-
semblée. Il sera fait mention d'hypothè-
ses quant au renversement de l'ancienne
majorité.

COMPTES ET BUDGET

Au terme des comptes 1982 de la fédé-
ration, les contributions dues par les
communes du Jura bernois à la fédéra-
tion pour l'année 1984 ont été fixées à
218.700 francs, ce qui représente 7,9 pour
mille de la capacité contributive. Pour
l'année précédente, ces contributions
avaient été de l'ordre de 208.800 francs,
ce qui représentait 8,1 pour mille de la
capacité contributive. Les communes du
district de Bienne seront appelées à ver-
ser 24.300 francs à la FJB. Toujours par
rapport aux comptes 1982, le conseil pro-
pose à l'assemblée d'accepter une déci-
sion, qui demande au conseil d'entre-
prendre toutes démarches utiles en vue
d'obtenir une réduction des charges ré-
sultant, pour la fédération, des contribu-
tions extraordinaires versées à la caisse
de pension. En effet, au cours des années
1980 à 1982, les salaires assurés du per-
sonnel de la Chancellerie ont été aug-
mentés principalement à la suite du réa-
j ustement des salaires assurés, entré en
vigueur dans l'ensemble de l'administra-
tion cantonale le 1er janvier 1981. Pour
la fédération, ces augmentations ont été
de 101.858 fr. 40. La fédération est liée
par la convention d'avril 1978 et elle est
donc obligée de payer les montants de-
mandés par la caisse d'assurance. Elle
considère cependant que les charges dé-
coulant de la convention sont excessives,
des discussions sont en cours avec la
caisse en vue de trouver une solution
plus conforme aux possibilités de la fédé-
ration. Compte tenu de ce problème, le
compte d'exploitation se boucle avec un
déficit de près de 102.000 francs. Quant
au budget 1984, il prévoit un total de
1.211.000 francs:
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Rue de la Citadelle: pas de piste de luge
Conseil municipal

Lors de la dernière séance du
Conseil général, le conseiller radical
John Buchs avait demandé que soit
aménagé une piste de luge à la rue de
la Citadelle. Réponse du Conseil mu-
nicipal: c'est malheureusement im-
possible. En effet, une nouvelle en-
treprise s'est implantée le long de
cette rue, et elle a besoin d'avoir l'ac-
cès libre pour la livraison de machi-
nes et d'appareils. Un engagement
avait d'ailleurs été pris antérieure-
ment par la municipalité envers le

propriétaire et garantissait le main-
tien de cette rue à la circulation.

Une bonne nouvelle toute de même: le
Service communal d'information pour
les places d'apprentissage est ouvert de-
puis le 15 février et le canton s'est en-
gagé à couvrir le 60 pour cent des frais,
des subventions seront également obte-
nues auprès d'autres institutions, telles
que Pro Juventute et la Chambre d'éco-
nomie publique du Jura bernois.

Enfin, deux commissions ont constitué
leur bureau pour la prochaine législa-
ture: la commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle commerciale
(Mme .Ariette Geiser, secrétaire, MM.
Gérard Meylan, président, Claude Gro-
béty, vice-président) et la commission
d'enseignement ménager (Mmes Moni-
que Buchs, présidente, Adrienne Ange-
lini, secrétaire, M. Claude Grobéty, vice-
président), (cd)

Pas de réduction de travail pour
les fonctionnaires bernois
L'introduction de la semaine de 42 heures pour les fonctionnaires bernois, ce
n'est pas pour demain. Par 118 voix contre 47, les députés au Grand Conseil
ont en effet repoussé, hier, une motion déposée dans ce sens par le parti
socialiste (ps). Tous les partis bourgeois se sont opposés à cette motion; de
son côté, le gouvernement a également déclaré qu'une telle réduction du

temps de travail était actuellement «pas opportune».

Auparavant, le gouvernement avait
précisé qu 'une réduction du temps de
travail obligerait le canton à créer 160
nouvelles places de travail dans, l'admi-
nistration centrale, et 700 places dans les
institutions subventionnées (les hôpi-
taux et les homes). Ceci entraînerait des
dépenses supplémentaires de l'ordre de
35 millions de francs par année. De l'avis
du ps, la réduction du temps de travail
et les nouvelles places contribueraient à
lutter contre le chômage. En outre, a-t-il
été ajouté du côté socialiste, plusieurs
autres administrations tant communales
que cantonales, sans parler de l'économie
privée, ont déjà introduit la semaine de
42 heures.

Pas d'accord, se sont exclamés les par-
tis bourgeois: de nombreux exemples, à
l'étranger notamment, ont démontré que
ce n'est pas en réduisant le temps de tra-
vail que l'on lutte efficacement contre le
chômage. En outre, une telle mesure est
inacceptable dans la situation économi-
que actuelle et elle ne serait pas com-
prise par les contribuables.

Le gouvernement aurait été prêt à ac-
cepter la transformation de la motion en

postulat, forme moins contraignante, ce
qui a également été refusé par la majo-
rité bourgeoise du-Parlement. (ats)

Economie bernoise

Fin 1982, l'économie bernoise n'était
pas sortie de la dépression. Après
une période de relative stabilité en
automne, l'activité s'est -à nouveau
ralentie au cours du dernier trimes-
tre. Aucun indice ne permet d'espé-
rer une amélioration à brève
échéance. Telles sont les conclusions
du rapport sur la conjoncture récem-
ment présenté par le bureau du délé-
gué bernois au développement de
l'économie. Ce rapport est l'aboutis-
sement d'une enquête menée auprès
d'environ 130 entreprises industriel-
les et artisanales comptant en tout
quelque 29.000 employés.

Les carnets de commandes continuent
de suivre une évolution peu satisfai-
sante. Les réserves à cet égard ont à nou-
veau reculé et la moitié des entrepre-
neurs les jugent insuffisantes. La capa-
cité est en moyenne utilisée à 75% seule-
ment. Pour ce qui est des branches de
l'économie considérées séparément, l'af-
faiblissement accru des branches primor-
diales que sont la fabrication des machi-
nes et appareils ainsi que les métaux
prend une importance particulière. Dans
l'industrie horlogère, on n'a tout au
moins enregistré aucun recul supplémen-
taire, mais la situation reste critique. En
revanche, l'activité de la branche des
textiles peut être considérée comme
étant satisfaisante. De même, l'industrie
des produits alimentaires et des denrées
de luxe reste à l'abri des problèmes
conjoncturels.

Les entrepreneurs ne s'attendent à au-
cune reprise de l'activité économique
mais ils ne craignent pas non plus une
détérioration sensible de la situation.
Une contraction supplémentaire de la
production au premier trimestre 1983
n'est cependant pas à exclure, (oid)

La période de faiblesse conjoncturelle persiste

Protestation énergique de la SRT-BE
Emission de TV sur la situation du français dans le canton

La Société de radiodiffusion et de télé-
vision du canton de Berne (SRT-BE)
vient de réagir énergiquement contre la
présentation, lundi soir, par la Télévi-
sion suisse romande, d'une émission qui
aurait dû être consacrée à une exposition
situant l'usage du français dans le can-
ton de Berne et qui, en fait , a été trans-
formée en une véritable diatribe à l'en-
droit des autorités et de la population
bernoises.

La SRT-BE, l'une des sept sociétés
institutionnelles de la Radio et Télévi-
sion romandes, s'élève en particulier
contre la manière dont cette émission a
été réalisée. En effet, on aurait pu atten-
dre de la TV romande qu'elle montre aux
téléspectateurs des reflets filmés de cette
exposition , présentée depuis le début du
mois à La Grenette, à Berne, tout en il-
lustrant son contenu par l'image et la
parole. Or, en lieu et place d'une carte de

visite de l'exposition, le téléspectateur a
été gratifié d'une polémique notamment
sur la prétendue «germanisation» du
Jura bernois, mêlée d'accusations aussi
malveillantes qu'infondées à l'adresse du
gouvernement cantonal. Quant au film
tourné sur le lieu même de l'exposition
trois jours auparavant, il n'a tout sim-
plement pas été diffusé!

La SRT-BE dénonce vigoureusement
de telles pratiques qu'elle assimile à un
véritable mépris, de la part de la Télévi-
sin suisse romande, du droit des quelque
80.000 francophones bernois d'être infor-
més par la SSR de ce qui se passe dans
leur canton. Elle s'insurge, en outre,
contre une tendance devenue par trop
systématique de présenter sur les ondes
l'actualité bernoise, qu'elle soit cultu-
relle, sociale ou autre, sous un angle sou-
vent purement politique.

(comm.)

Affaire Flùckiser

«Il va de soi que les autorités
compétentes apporteront tout le soin
nécessaire à l'enquête sur la mort de
l'aspirant Flùckiger afin de tenter
d'en déterminer définitivement les
causes». C'est en ces termes que le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich,
chef du Département de justice, ré-
pond au gouvernement bernois.
Dans une lettre datée du 9 février
dernier, le Conseil d'Etat bernois
avait prié les autorités fédérales de
veiller à la bonne marche de cette
enquête.

L'intervention bernoise auprès du Dé-
partement fédéral de justice et police

(DFJP), a eu lieu après la parution, dans
«l'Est républicain» (quotidien paraissant
à Belfort), d'informations selon lesquel-
les les «Béliers» seraient responsables de
la mort de l'aspirant Fliickiger. Ce der-
nier est mort en septembre 1977. A la
suite de la fondation du canton du Jura,
lit-on dans la lettre du Conseil d'Etat
bernois, les autorités bernoises ont dû
abandonner, début 1979, l'enquête aux
autorités jurassiennes compétentes.

Estimant sans doute que la justice ju-
rassienne est incapable, pour diverses
raisons, de mener seule cette enquête, le
Conseil d'Etat bernois demandait au
DFJP «de faire tout ce qui est en son
pouvoir afin de faire découvrir et juger
les éventuels coupables». De son côté, le
Conseil d'Etat bernois se dit prêt à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour tirer
au clair cette affaire. Dans sa réponse
qui tient en une vingtaine de lignes, M.
Rudolf Friedrich rappelle que le minis-
tère public de la Confédération est en
étroit contract avec le juge d'instruction
du canton du Jura qui a rouvert l'en-
quête à la suite des allégations du jour-
nal français.

(ats)

La réponse de Rudolf Friedrich
au gouvernement bernois

CORGÉMONT. - Après une courte ma-
ladie vient de décéder dans sa 71e année
Mme Suzanne Dufour, née Flury. C'est en
1941 qu'elle avait épousé M. Albert Dufour
à qui elle donna une fille. En 1951, la fa-
mille s'était établie à Corgémont où Mme
Suzanne Dufour a toujours exercé une in-
tense activité au sein de la Paroisse catholi-
que du Bas-Vallon, à laquelle elle était très
attachée. Son caractère agréable, ainsi que
son grand dévouement avaient contribué à
sa décision d'accepter un poste de responsa-
ble au Club des aînés. Elle était également
un membre fidèle du Groupement de la
gymnastique des aînés où sa présence était
appréciée de ses camarades. Au cours des
derniers mois, l'état de santé de Mme Su-
zanne Dufour s'était progressivement al-
téré, (gl)

Carnet de deuil

District de Courtelary

L'administration de la police canto-
nale de Courtelary vient de changer de
numéro de téléphone. A partir d'aujour-
d'hui, 18 février, la police cantonale est
atteignable au £T (039) 44 10 90.

La police cantonale prie la population
de bien vouloir prendre note de cette
modification et l'en remercie d'ores et
déjà. (Comm.)

Allo. police !

Samedi 12 février 1983 s'est tenue, à
Moutier, une journée de travail qui a
réuni le bureau exécutif du Rassemble-
ment jurassien, le comité directeur de la
fédération Unité jurassienne, le comité
de la section locale, et les élus munici-
paux de l'Entente jurassienne. En tout
une cinquantaine de personnes, qui ont
fait le point «à la suite des victoires rem-
portées au cours des derniers mois».

Des rapports introductifs ont été lus
concernant la situation dans son ensem-
ble (Roland Béguelin), dans le canton de
Berne et dans le sud du Jura (Jean-
Claude Crevoisier), dans la République
et canton du Jura (Charles Raccordon et
Valentine Friedli), à Moutier-Ville
(Alain Steullet). Après quoi les partici-
pants ont constitué quatre groupes qui
ont siégé séparément pour approfondir
la réflexion sur chaque sujet traité.

Au cours de l'après-midi, en séance
plénière, les rapporteurs des divers grou-
pes ont soumis des propositions concrè-
tes à la disscussion générale. Placé sous
la présidence de M. Bernard Mertenat,
ce débat a permis de dégager une très
large communauté de vues, (comm.)

Le Rassemblement
jurassien à Moutier

Considérant que le 5 décembre de l'an-
née dernière les habitants de Moutier
avaient choisi le Jura, les 21 membres de
l'Entente jurassienne (autonomiste) au
Conseil de ville ont demandé à l'exécutif
de débaptiser trois rues de la ville pour
en faire une «rue de l'Unité, une «rue du
5-Décembre» et une «rue du 23-Juin». Le
Conseil municipal, dans sa dernière
séance, ne s'est pas prononcé sur le fond,
mais a transmis cette requête à la Com-
mission de nomenclature, la décision fi-
nale lui appartenant toutefois, (ats)

Des rues débaptisées

Ecole primaire de Tramelan

Il ressort du rapport annuel de la
Commission de l'Ecole primaire que 33
élèves (14 filles et 19 garçons) termi-
naient leur scolarité. Tous ont trouvé un
emploi, six élèves ont choisi le métier de
vendeur ou vendeuse, quatre devien-
dront employé(e)s de commerce, deux
menuisiers, deux mécaniciens de préci-
sion, deux électriciens et, chaque fois un
élève a donné la préférence aux profes-
sions suivantes: aide-infirmière, aide-mé-
dicale, aide-dentaire, infirmière, jardi-
nier, boulanger-pâtissier-confiseur, ébé-
niste, charpentier, électronicien en radio-
TV, mécanicien sur automobiles, méca-
nicien-électricien, ramoneur et chauf-
feur. Trois élèves ont choisi la classe pré-
professionnelle. (Comm.-vu)

Le choix d'une nrofession

VIE POLITI QUE 

C'est un «oui» de principe qui devrait
sortir des urnes bernoises le 27 février
prochain. En effet, l'objet soumis au
peuple - un crédit de 18,74 millions de
francs - n'est absolument pas contesté.
Ce crédit est destiné à la construction
d'un nouveau bâtiment à côté de l'Hôpi-
tal de district d'Oberdiessbach. Après les
travaux, le vieux bâtiment sera détruit.
La votation est cependant rendue néces-
saire par les prescriptions cantonales en
matière de crédit: dès qu'un crédit dé-
passe 10 millions de francs, même s'il
n'est pas contesté, il doit être soumis en
votation populaire.

Le coût total des travaux s'élèvera à
25,8 millions de francs. De cette somme
le Syndicat intercommunal contribuera
pour 6,5 millions de francs, (ats)

Crédit hospitalier devant
le peuple bernois
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A tous, les dames et M'/ --
messieurs qui cher- Élr,
chez un(e)

paueildlie K
Dès maintenant vous I AilASIPf'P 3B a •pouvez trouver enfin WÊÊm!IËmWmWm &Wm\W*W& AI I
l'homme de vos rêves ^̂ mijjnm " - "-'' '' ..pB BÎWli
ou la femme de votr e | (BBBWOKBPWBil̂ n̂ EMBeBB̂
cœur dans la grande Jm lim.mtkÊ»m*mmti IA «.
liste de partenaires WÈÊÊÊÊ &ÊËÊÊÈÊMÊËÊ/ *- flaMlB
ALTMANN. Tout en |, ÇlWW W|*Wj  ̂ f^él
la lisant, vous y choi- | *3ÊÊÊÈÊL'11Z\A i¥ ssirez vous-même qui |lfe , iil JloJjlWMi l 1
vous aimeriez connaî- 

' ' * 1 I ' 'j
tre. Vous trouverez I nAffi M*MiSI,FlAlr4
dans la liste les des- • |#Vl3 l Vl iÇil Uvtlt 'fil
criptions des dames B-' t ¦ 

j â  'Ww—^ m\mJk 'et des hommes de ^B|̂ HSEËHnXiC|!llS Hyfi
toute la Suisse qui j Çl iW» *l«V '«PVOÇill VI
comme vous cher- ||1? *" '~\
chent urr(e) parte- |||| ' i
naire. Alors, faites le m îJP1
premier pas et écrivez B» mÊÊÊt̂ m̂V
à ALTMANN afin K' 

"ÊÊm m̂W \

ment la liste de parte- I f| :WÈmtyÊlll%.mm\ÊNm\

ALTMANN AG, Mili- % flfr^̂ ^bJ JW
tàrstrasse 106, *̂a||| |||
8021 Zurich ou par îBUï3a*i""̂  ̂ 79-170
téléphone (même la
soirée): (064) Fabrique de chaudières et de
54 27 62. BMss chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/ 519494

^̂ ™™Au Pavillon ™̂̂ ^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

/ILoccasions HÂJbPr

f GARAGE "̂  ̂ ^
DES «W ROIS SA

j Achetez maintenant, les prix sont favorables... \
Nous réservons GRATUITEMENT pour le printemps

Ford Granada 2300 L 1976 Fr. 4 500.-
Ford Granada 2800 LS 1978 km. 26 000
Ford Taunus 2300 LS 1981 Fr. 10 500.-
Ford Taunus 2000 L V6 1980 Fr. 9 200.-

3 Ford Escort 1600 Ghia 1981 km. 25 000
S Ford Escort 1600 GL 1981 km. 24 000

Mini 1000 Fr. 4 200.-
Alfasud 1300 1978 Fr. 5 200.-
Renault 14TS 1981 km. 38 000
Simca1307 S 1977 Fr. 5 800.-

¦:• Toyota Corolla 1300 DX 1981 km. 17 000
Fiat 127 sport 1980 km. 30 000
Peugeot 305 S 1 980 km. 19 000
Fiat 128 sport 1979 km. 25 000
Lancia Gamma Berline Fr. 9 200.-

\ Lancia HPE 2000 IE 1982 km. 29 000
Lancia HPE 2000 automatique 1980 km. 28 000
Lancia Beta Berline 1600 Fr. 6 800.-
Lancia Beta coupé 1600 1980 km. 29 000
Lancia Delta 1500 1981 Fr. 9 200.-
Lancia Delta 1300 1981 km. 14 000
Passât GLS 1600 , 1981 km. 25 000

UTILITAIRES
Ford Granada break 2300 L aut. 1982 km. 6 000
Ford Taunus break 2000 L V6 1979 km. 30 000
Ford Taunus 1600 L 1978 Fr. 7 800,-
Opel Caravan Rekord 1977 Fr. 7 200.-
Suzuki GLV 1981 km. 12 000
Jeep Wagonner , 1977 km. 55 000 \\ Range-Rover 1978 km. 57 000 k
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦v.v.j EEESESS*'



Les richesses archéologiques du canton négligées
Un rapport lourd de conséquences

'
. 

'' J-m*. .' . . .
' '

Le rapport d'activité de 1982 de l'archéologue neuchâtelois François
Schifferdecker, jadis occupé à mi-temps par le Canton du Jura, puis durant
un jour par semaine seulement, et qui prendra prochainement un poste à
Neuchâtel, est lourd de conséquences pour les autorités jurassiennes. A mots
à peine couverts, M. Schifferdecker révèle que le Jura n'a pas pu lui assurer
un engagement au-delà de deux ans, de sorte qu'il a finalement opté pour un
engagement à plus long terme à Neuchâtel. Or, les archéologues ne courent
pas les rues et une bonne partie du travail de défrichage ainsi réalisé depuis

l'entrée en souveraineté risque de devoir être recommencé.
Il faut dire que l'archéologie dans le

Jura a beaucoup souffert du régime ber-
nois, par désintérêt naturel. La situation
ne semble pas devoir s'arranger depuis
l'entrée en souveraineté, puisqu'aussi
bien le postte d'archéologue avait été

«oublié» dans l'organigramme du nouvel
Etat. Pourtant, les richesses dont dis-
pose le Canton du Jura sont importan-
tes. Il y a de nombreuses collections
amassées au fil des ans, mais qui ne sont
pas inventoriées, ni mises en valeur et

dont le public ne peut profiter. De nom-
breux sites archéologiques supposés ont
été recensés, mais aucune recherche ne
peut être menée sans archéologue. En
outre, dans quelques annés, s'ouvrira le
chantier de la Transjurane et les frais
des fouilles sont alors supportés par la
Confédération. Mais encore faut-il
qu'une planification soit au préalable
établie, ce qui n'est pas possible sans ar-
chéologue.

L'amertume de M. Schifferdecker est
tout à fait compréhensible et le désinté-
rêt officiel ne peut guère être expliqué
par des motifs budgétaires, au moment
où des largesses allaient être consenties
sans discernement sur le plan fiscal...

L'archéologue insiste sur la nécessité
de pouvoir surveiller les fouilles qui se
font ici et là, et qui mettent en danger
certains sites comme par exemple la
grotte de Saint-Brais où on sait que le
Dr Koby découvrit des restes de
l'homme du Néanderthal, le plus ancien
vestige humain découvert en Suisse. Il
faut interdire les fouilles qui ne sont pas
menées selon des procédés scientifiques
actuels, déclare M. Schifferdecker.

UN MEDAILLEE SORTI '
DE L'OUBLI

En annexe à son rapport, il présente
brièvement le Médailler du Lycée canto-
nal de Porrentruy, propriété de cette
ville et qui compte près de 5000 pièces. Il
a été retrouvé en partie dans les combles
du bâtimment, en partie aux archives de
l'ancien évêché. Il constitue un très utile
témoignage des découvertes successives
faites depuis des décennies et avait été
inventorié de manière très complète par
Trouillat, au milieu du siècle dernier. Ce
médaillier qui compte des pièces en or,
en argent, mais surtout en bronze et en
cuir, sera répertorié, classé et mis à dis-
position du public pour consultation,
dans les nouveaux locaux de l'Office du
patrimoine historique à Porrentruy.

(e. b.)

Sur 36 candidats, 13 étalons
admis à reproduire

Concours des élèves-étalons de race Franches-Montagnes à Glovelier

Une vue des 13 chevaux admis à la reproduction. (Photo pve)
Page 17 -^

Le jury, composé de MM. Hector
Leuenberger, directeur du Haras fédéral
d'Avenches, Samuel Kipfer, gérant de la
Fédération suisse de l'élevage chevalin,
H. Gerver, Raymond Baume (Les Breu-
leux) et Clément Daucourt (Fontenais),
n'a pas eu la tâche facile. Pour le néo-
phyte, aucun doute, il lui est impossible
de choisir les meilleurs sujets parmi 36
chevaux. Mais derrière les cordes, les
connaisseurs eux ne se sont pas gênés de
commenter... des regards sereins, sévères,
déçus aussi des éleveurs qui ont présenté
leur cheval. Car en quelques minutes,
une plus-value (si le cheval est admis) de
plusieurs milliers de francs s'est jouée...
après plusieurs années d'efforts de sélec-
tion.

CRITÈRES ET CLASSEMENT
Les critères qui permettent de choisir

la nouvelle volée d'étalons autorisés à
saillir dans notre pays sont complexes.
Disons que l'on recherche, en observant
la démarche, la ligne, l'attitude, la robe,
en mesurant la taille, des «modèles» de
chevaux de race Franches-Montagnes,
capables d'assurer une diversification de

l'élevage. Une diversification d'autant
plus importante aujourd'hui, à l'heure
où l'on parle d'exporter les chevaux de
race Franches-Montagnes, de l'inclure
dans les loisirs. Les experts choisissent
également en fonction des origines des
chevaux (ascendance).

Le concours terminé, les commentaires
des éleveurs, des connaisseurs déçus ou
non redoublent, des transactions se dé-
roulent discrètement dans les environs
immédiats de la fête. Le prix d'un étalon
de trois ans? Difficile à donner. Disons
qu'il varie entre 15.000 et 25.000 francs...

Dans l'ordre, voici le classement, ont
obtenu 85 points (maximum): 1. D'An-
jou, Haras fédéral; 2. Clamus, Haras fé-
déral; 3. Las Vegas, Haras fédéral. - Ob-
tiennent 84 points: 4. Ricco, Haras fédé-
ral; 5. Clerc, Haras fédéral; 6. Tarzan,
Henri Frésard, Les Rouges-Terres; 7.
Cyrius, Martial Laville, Chevenez; 8. Ju-
rassier, Domaine agricole de Bellelay; 9.
Toni, Joseph Chêne, Damvant. - Obtien-
nent 83 points: 10. Jim, Jean Fridez,
Buix; 11. Javert, Monin Frères, Glove-
lier; 12. Ramsès III, Joseph Jubin, Che-
venez; 13. Johny, Louis Buchwalder,
Montenol. (pve)

Fédération des Syndicats d'élevage bovin du Haut-Jura

Les délégués de neuf des 13 syndicats
de la Fédération d'élevage bovin du
Haut-Jura se sont réunis â Saignelé-
gier, sous la présidence de M. Henri
Huelin. Deux changements importants
sont survenus au comité avec les dé-
missions de MM. Ernest Erard, caissier
durant 32 ans, et Michel Froidevaux, se-
crétaire depuis 14 ans.

C'est pour des raisons de santé que M.
Ernest Erard a remis sa démission de cais-
sier, poste qu'il remplissait à la perfection
depuis 32 ans. M. Erard était également
une des chevilles ouvrières de l'organisation
du Marché-exposition bovin. Le président
Huelin l'a chaleureusement remercié et lui
a remis une charme en témoignage de re-
connaissance. Sur proposition du comité,
M. Erard a été acclamé membre d'honneur.
L'assemblée a également pris congé avec re-
merciements pour les nombreux services
rendus, de MM. Michel Froidevaux, secré-
taire durant 14 ans.

Ces deux personnes seront remplacées
par M. Henri Garessus, receveur communal
à Saignelégier, qui cumulera les fonctions
de secrétaire et de caissier. Le comité a été

constitué comme suit: MM. Henri Huelin,
président; Paul Varin, vice-président;
Henri Garessus, secrétaire-caissier; Jacon
Schliichter, Charles-Auguste Broquet, Paul
Erard, Raymond Noirjean. Quant à la
Commission d'élevage, elle comprend MM.
Jacob Schliichter, président; Isaac Gerber,
vice-président; Charles Girardin, Joseph
Maillard, Germain Paupe, Samuel Sauser,
Xavier Brossard, Raymond Frésard, Paul
Brahier, Louis Froidevaux.

Dans son rapport présidentiel, M. Huelin
a relevé que 1982 avait été caractérisé par
la pullulation des campagnols qui ont causé
d'importants dommages aux cultures. Il a
ensuite fait le bilan de la situation de l'éle-
vage bovin en Suisse, puis a évoqué la belle
réussite du 32e Marché-exposition de Sai-
gnelégier.

M. Paul Erard (Saint-Brais) a commenté
l'activité de la Chambre d'agriculture qui a
notamment organisé la mise de bétail bovin
dont la prochaine édition est prévue pour le
mercredi 5 octobre 1983. Quant au tradi-
tionnel Marché-exposition, il aura lieu le
jeudi 25 août 1983 à la halle-cantine de Sai-
gnelégier. (y)

Deux changements importants au comité
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v»m>mxmmé» y^̂ P V̂* v*5 k̂ ^ ĴJSSfetoiiaWI»^ JlMSmWSmWm WÊlÊSf l - —mp-r ^Sr l .  Z Vil
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2300 La Chaux-de-Fonds : Nouveau Garage du Jura SA - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
Représentant local : 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 05.,2524

if D TRAVAUX
i ¦ ¦ ¦¦M PUBLICS :-' ;

> , j Service des ponts
HI HP et chaussées

Mise à l'enquête publique

Route cantonale No 2272
entre l'Engolieu

et le Petit-Coffrane
En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions du
12 février 1957, le Département canto-
nal des Travaux publics met à l'enquête
publique:
— les plans de correction et d'élargisse-

ment de la route cantonale No 2272
entre le carrefour avec la RC 170 à
l'Engolieu et l'entrée ouest du Petit-
Coffrane (territoires de Rochefort,
Montmollin. Coffrane)

— le plan d'alignement y relatif sur terri-
toire de Coffrane.

Les plans pour chaque territoire
concerné seront déposés aux bureaux
communaux de Rochefort, Montmollin
et Coffrane où ils pourront être consultés
par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de correction
et d'élargissement de aa route, ainsi
qu'au plan d'alignement, devront être
adressées, avec motif à l'appui, au
Conseil d'Etat, pendant la durée de l'en-
quête qui aura lieu du 23 février au 14
mars 1983 à 17 h.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département

des Travaux publics
28-119 A. Brandt



1 IpMiiiiliili Û&ÛfigsE ĴUiN;¦ b;i' 'X iMxiBSIiÊlcS^skm çllpiBn

Pierre VISINAND
GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST

Est 31 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 51 88

BELLES OCCASIONS
AU CHOIX

Datsun Laurel, 2,4 1981 Fr. 13 200.-
Datsun 180 B 1,8 1980 6 900.-
Datsuh Violet 1,6 1980 7 600.-
Datsun Cherry 1,2 1980 5 900.-
Saab 99 GL 2,0 1978 8 300—
Saab 99 1,85 1972 3 800.-
Saab 99 1,85 1971 3 500.-
Toyota Corolla 1,3 1979 7 500.-
Alfasud 1,3 1978 5 300.-
Ford Taunus 1,6 1976 4 700.-

; Ford Taunus 1,3 1974 3 400.-
Simca TI 1,3 1977 4 400.-
Opel Kadett break 1,6 aut. 1978 5 500.-
Audi 100 coupé 1,9 1971 3 700.-

Agence DATSUN et JEEP
Véhicules expertisés avec garantie

Vente: C. Visinand

OUVERT LE SAMEDI

Dès le 19.2.83 nouveau No de tél. 039/28 51 88
69B40
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l ^i u ImBmWM̂ Ë̂
¦¦^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦¦ B̂ M̂ ^HIî ^̂ »̂ ^^̂ ^
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1 ^^ /"0̂  1 d'informations

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

OGrdlCl et son accordéon
68461

Solution des lettres cachées: SergeLe poisson de mer
CHEZ VITTORIO
FAMEUX !

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

f» X; ' :' S SSISSSrl EU IBSnTrmmi r m72m Ê̂mWimWÂr i r̂' M
¦""¦' . "~-—^^^^^ ¦M^a^flla ^^^Bl'Hi^^ wm

r Voyages CFF 1
Skieurs,
ceci vous concerne
Ski à gogo
tout compris
Samedi 26 février et mardi 1 er mars

Col-de-Bretaye 53.-
(enfants de 6 à 16 ans) . 33.—

y compris carte journalière valable sur le
chemin de fer BVB de Villars à Bretaye et
sur les télécabines Villars - Roc d'Orsay et
Barboleusaz - Les Chaux, ainsi que les té-
léskis de la région.

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS 91 258

VOS PORTES 
^

(îj vSmfàW li-̂ B-XX nombreux décors

1011 IH Î U k°'s et tons un's
1III B1 POPTkS®
rlillif iflln • •̂Ix l rNw

La Chaux-de-Fpnds I

| Tél. 039/23 79 00 | JMB J

Sur simple demande nous
vous envoyons sans engage-
ment de votre part une DO-
CUMENTATION GRATUITE
X i

Brasserie de la Petite Poste
s»j);&=*\ A. et D. Ghazi
Jfl lË&JÙ tél. 039/23 15 27
NW UjO«fi] Av - Léopold-Robert 30a
'.IJPjÈJw 2300 La Chaux-de-Fonds

~=* ¥IBI\iV^ïïi l ~ Tous 'es i°urs sur assiette
Ĵjp& SmmL MENU DU JOUR

émSÉméMÊm. à Fr. 8.50

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir et samedi soir

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

Spatzlis - Salade

A volonté Fr. 7.50 

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

ce soir tripes
Tél. 039/22 50 41 69oai

Dimanche 27 février

Les Crosets 52.—
(enfants de 6 à 16 ans) 26.-

y compris carte journalière valable sur tous
les moyens de remontées mécaniques de
Champéry - Les Crosets - Champoussin
(versant suisse)

Inscription préalable indispensable. 69784

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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T'jjjM MÉÉj HJRfPP S3

Cuisine x,\L/?typiquementr p̂ f̂gauioise... Jm m!

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

AKr Relais gastronomique
iMT Cuisine française

. ""LiftC^ y *-M. Lebrun

CMfÈ^^m-S 2042 Valangin
^^0W 28'28 Tél. 038 36 1198

Hôtel de la Balance
Gges Nydegger, nouveau propriétaire

SAMEDI 19 FÉVRIER
dès 14 h., salle du 1er étage

Match aux cartes
Dès 18 h., repas chaud à tous

les joueurs
Prière de s'inscrire, tél. 039/22 26 21

(dès le 19.2) 28 26 21

CE SOIR à 20 h. 30

MATCH AU COCHON
à la Brasserie
de la Terrasse

Jardinière 89

Tél. 039/22 20 72 66775

Mercredi 23 février 1983 à 20 h. aux Rameaux
à Saint-Imier

LA DURAND,
PRISONNIÈRE DU ROY

Pièce remarquable de Jean Naguel

; interprétée par des acteurs professionnels de la
Compagnie de la Marelle, Lausanne

Entrée libre ' Collecte vivement recommandée
., 'rtq .::'- -.->ailV.

'•.•- Venez nombreux,1; ?¦*»» ¦-? :

Les Amis de la pensée protestante, groupe Erguel
93-57138

MIH Ŝ 7̂
IV Ul i L'HOMME ET LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d'horlogerie

Les amis du MIH sont cordialement invités à la

MANIFESTATION
ANNUELLE

du Musée International d'Horlogerie qui aura lieu

SAMED1 19 FÉVRIER
à 10 h. 30 dans la grande

salle du Musée
Au programme:

— rapport du président des Amis MIH

— présentation des dons et achats avec projection de
clichés

— rapport sur la marche du musée en 1982 et pro-
gramme d'activités 1983

— perspectives 1984

— présentation du livre consacré au carillon

— allocution de M. Ch.-H. Augsburger, directeur des
Affaires culturelles

Entrée libre au MIH de 10 h. à 12 h. 69884

LE CRÊT-DU-LOCLE Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Georges Thiébaud:

Madame et Monsieur Jean-Bernard Stettler-Thiébaud,

: Monsieur et Madame Michel Thiébaud et leurs enfants Myriam et
Gilles;

Les descendants de feu Edouard Robert-Tissot;

Les descendants de feu Georges Thiébaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges THIÉBAUD
née Marguerite ROBERT-TISSOT x
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection jeudi, dans sa 72e année.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 17 février 1983.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'INCINÉRATION AURA LIEU SAMEDI 19 FÉVRIER.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 11 HEURES.

La corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Le Crêt-du-Locle 27.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 114367

.. . . . .  - *c

LE LOCLE Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame Fritz Robert-Nussbaumer;

Monsieur Alfred Ducommun-Robert, ses enfants et petits-enfants, à La
Joux-du-Plâne;

Les enfants et petits-enfants de feu René Lassueur-Robert;

Madame Louise Vermot-Robert, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Pierre Kammer-Robert et leurs enfants;

Madame et Monsieur Fernand Hirt-Nussbaumer, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Willy Graf-Nussbaumer, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Lucie Nussbaumer, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz ROBERT
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 71e année, après une courte
maladie.

LE LOCLE, le 17 février 1983.

Le culte sera célébré samedi 19 février, à 11 heures, au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Claire 4
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 700.16

SAE - SPN ,
LE COMITÉ CENTRAL DU SYNDICAT AUTONOME D'ENSEIGNANTS

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE NEUCHÂTELOISE
a le très grand regret de faire part à ses membres du décès de M

Madame Simone BOLLE
mère de son dévoué président, M. Jean-Jacques Bolle.

Les obsèques auront lieu à Neuchâtel, au cimetière de Beauregard, samedi
19 février 1983, à 9 heures. 70015 j ;

RENÉ ET JEAN-FRANÇOIS GUNTERT
POMPES FUNÈBRES

La liaison téléphonique étant coupée du vendredi
soir 18 février au dimanche soir 20 février, suite

aux nouvelles installations des PTT

EN CAS DE DÉCÈS APPELER
LA POLICE AU No (039) 22 10 17

114356 i
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LUGANO Je quitte ceux que j'aime et je vais
vers ceux que j' aimais.

Madame et Monsieur Francesco Scordio-Schopfer, leurs filles Sibylle et
Francesca;

Madame et Monsieur Roger Sigrist-Vuilleumier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Denise SCHOPFER
née STAUFFER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, fille,
belle-fille, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi 15
février, dans sa 50e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LUGANO, le 15 février 1983.
Via Canevascini 18.

L'incinération a eu lieu à Lugano, dans l'intimité de la famille.

UN CULTE SERA CÉLÉBRÉ À LA CHAPELLE DU CIMETIÈRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS, LUNDI 21 FÉVRIER, À 14 HEURES.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 114365

Madame Jeanne Kirchhof-Centlivres, à Renens;
Madame et Monsieur Gilbert Jeanneret-Kirchhof, au Locle:

Christine et son fiancé, à Romanel,
Eliane et son fiancé, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Michel et sa fiancée, à Hauterive;

Mademoiselle Josette Kirchhof, à Chavannes et son ami, à Lausanne;
Madame et Monsieur Alfred Glatz-Kirchhof et leurs enfants Stefan et

Philipp, à Lyss;
Monsieur et Madame Tell Kirchhof, à Genève;
Madame et Monsieur Jean Burkhalter-Kirchhof , à Boswil, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges Kirchhof, à Yverdon, et leurs enfants,

ainsi que les familles Mercerat, Auberson, Saucy, Centlivres, Burdet, paren-
tes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Fernand KIRCHHOF
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 16
février 1983, dans sa 76e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 21 février.

Culte au Centre funéraire de Montoie, Chapelle A, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie
1007 Lausanne.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part. 7ooso
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LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix, tes souffrances sont
finies.
Tu étais dans nos cœurs, dans nos
cœurs tu resteras.

Monsieur Henri Béguin-Haldimann;
Monsieur et Madame Charles Haldimann, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Emile Orsat-Haldimann, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Jeanmairet-Béguin, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henri BÉGUIN
née Elisabeth HALDIMANN

leur bien chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 74e année, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 16 février 1983.

L'incinération aura lieu samedi 19 février.
Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand-Rue 24,
Les Ponts-de-Martel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la garde-malade des
Ponts-de-Martel, cep 23 -165 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 114396

La société connaît un esprit de saine camaraderie
Assises de la Fanfare des Breuleux

L'assemblée générale de la Fanfare des
Breuleux s'est tenue dernièrement à
l'Hôtel de la Balance sous la présidence
de M. Jean-Marie Jodry qui a salué la
présence de M. le curé Pierre Girardin ,
M. Jean-Michel Boillat, maire, MM.
Jean-Jacques Donzé et Raymond Beu-
ret, délégués du comité de l'amicale, M.
Jean Cattin, parrain de la 'bannière. Les
procès-verbaux rédigés par Mlle
Christiane Donzé et les comptes parfai-
tement tenus par M. Daniel Theurillat
ont été acceptés à l'unanimité.

Rapport du président, - M. Jodry a
fait le bilan de l'année écoulée dénom-
brant 81 présences obligatoires pour les
musiciens qui ont été félicités pour leur
assiduité, leur discipline et leur compré-
hension. La société connaît une am-
biance agréable et un esprit de saine ca-
maraderie. Le président a également re-
mercié le directeur, M. Serge Donzé,
pour son dévouement.

Rapport du directeur. - Dans son
rapport, le directeur a remercié les musi-
ciens pour le travail fourni grâce auquel
la société se maintient à un très bon ni-
veau.

Cadets. - Le groupe des cadets
connaît aujourd'hui une belle activité
sous la direction de M. Dominique Theu-
rillat. Ils participeront notamment à la
Fête des cadets le 1er mai prochain à
Moutier.

Nominations. - Le comité et les diffé-
rentes commissions n'ayant subi aucun
changement, tous les membres ont été
réélus en bloc. Voici la formation du
comité: président, Jean-Marie Jodry;
vice-président, Gilles Juillerat; secrétaire

des verbaux, Christiane Donzé; secré-
taire correspondance, Frédéric Donzé;
caissier, Daniel Theurillat; vice-caissier-
.Gabriel Theurillat; membre adjoint , Lu-
cien Baume.

Activités 83. - Comme chaque année,
la société apportera son concours lors
des manifestations religieuses. Par ail-
leurs elle a déjà réservé les dates suivan-
tes: 16 avril, concert de gala; 30 avril,
Fête du vin nouveau à Cressier; 19 juin ,
Concours jurassien à Prêles; 27 et 28
août, Giron franc-montagnard à Saint-
Brais; 17 au 24 septembre, Semaine cul-
turelle à l'occasion de l'inauguration de
l'Ecole primaire et du 25e anniveraire de
l'Ecole secondaire; enfin sont prévus, un
pique-nique et un loto dont les dates res-
tent à fixer.

Admissions. - Cette année, la fanfare
accueille huit nouveaux membres: Eve-
lyne Boillat, Mireille Boillat, Marie-
Pierre Jeandupeux, Sandrine Juillerat,
Xavier Boillat, Paul-André Viatte, Jean-
François Donzé et Joseph Piquerez. L'ef-
fecti f atteint actuellement 63 membres
actifs.

Distinctions et récompenses. - La
société a fêté ses membres méritants et
particulièrement les médaillés de la der-
nière assemblée de la Fédération juras-
sienne de musique: Louis Roy 35 ans;
Pierre Christ, Gilles Juillerat et Josy

Roy 25 ans. M. Jean Cattin, ancien
membre, a reçu une channe dédicacée
pour 50 ans de musique, bien qu 'il fasse
partie actuellement de la Fanfare de Sai-
gnelégier.

Les membres suivants ont été récom-
pensés pour leur assiduité: Fabienne
Boillat , Adrien Jeandupeux et Jean-Ma-
rie Jodry, aucune absence; René Boillat,
Roger Brossard, Edmond Claude, Serge
Donzé, Michel Paratte et Claude Pelle-
tier une seule absence.

L'assemblée s'est terminée par le sou-
per traditionnel dans une belle am-
biance, (pf)

Muriaux: assemblée générale de la Société
cynologique des Franches-Montagnes

C est au Café fédéral de Muriaux que
la Société cynologique des Franches-
Montagnes a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Antoine
Thiévent de Saignelégier. Les membres
ont approuvé le procès-verbal rédigé par
M. Georges Hertzeisen, les comptes de la
société tenus par M. Michel Affolter,
ainsi que ceux du championnat jurassien
dont la responsabilité incombait à M.
Hubert Spielmann. La situation finan-
cière est saine grâce à l'organisation du
championnat j  urassien.

Dans son rapport présidentiel, M.
Thiévent a commenté l'activité de la so-
ciété durant l'année 1982, année qui fut
la plus active depuis la création de la so-
ciété. Celle-ci a organisé son concours an-
nuel le 8 mai. Il a obtenu son succès tra-
ditionnel. Elle a mis sur pied le pique-ni-
que de l'Amicale jurassienne le 13 juin
ainsi que le championnat jurassien le 3
octobre. M. Thiévent a chaleureusement
remercié tous les membres qui ont cont-
ribué à la réussite de ces journées sporti-
ves.

Durant la saison, six membres ont par-
ticipé à des concours à l'extérieur et y
ont obtenu de brillants résultats. Il s'agit
de Georges Hertzeisen du Noirmont,
Jean-Maurice Boillat, Les Breuleux,
Pierre-André Vonlanthen, Charles Au-
bry, Michel Affolter et Antoine Thié-
vent, Saignelégier.

Le programme 83 prévoit notamment
l'organisation du concours annuel le 14
mai.

A la suite de la démission de M. Béat
Lanz, des Emibois (assesseur), le comité
a été constitué comme suit: MM. An-
toine Thiévent, Saignelégier, président;
Charles Aubry, Saignelégier, vice-prési-
dent; Georges Hertzeisen, Le Noirmont,
secrétaire; Michel Affolter, Saignelégier,
caissier; André Girardin, Le Noirmont,
assesseur. Les vérificateurs des comptes
seront MM. Michel Vonlanthen, Gérard
Bolzli, Gérard Valley (suppléant), (y)

M. Dominique Sémon,
des Breuleux...

...qui vient d'obtenir avec mention
«très bien» une licence en biochimie
à l'Université de Neuchâtel. M. Sé-
mon qui avait tout d'abord acquis
une formation d'instituteur a l'inten-
tion de poursuivre encore ses études.

(Pf)

bravo à

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu la famille
de

MONSIEUR MARCEL MULLER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages,
leurs fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 114362

IN MEMORIAM

Ruth GERBER
1982 - 18 février - 1983

Ton souvenir est toujours bien
vivant.

Ton époux
Tes enfants et

¦; , petits-enfants
69967

La commune a désigné Mme Rita Ne-
gri comme déléguée au Service social des
Franches-Montagnes. Elle remplace
Mme Claudine Surdez. (pf)

Nomination

Installé aux Breuleux depuis 1979, le
Dr Pierre Bourquin abandonnera son ca-
binet le 1er mai prochain. En effet, il
vient d'être nommé au poste de médecin-
chef des cliniques Miremont et Les Buis
à Leysin où il succédera au Dr Karl
Heinz Steinitz. (pf)

Flatteuse nomination

M. Alfred Fleury pharmacien est nonagénaire
A Saignelégier

Le 15 février, M. Alfred Fleury fêtait
ses 90 ans! Il est né en 1893 dans l'actuel
bâtiment du «Franc-Montagnard», où
son père pharmacien était installé. En
1898, la pharmacie des Franches-Monta-
gnes déménagea dans la nouvelle maison,
actuellement occupée par «La Chau-
mine».

La guerre de 1914 surprit Alfred
Fleury alors qu'il était étudiant en phar-
macie à l'Université de Lausanne. Il tint
la gageure d'accomplir son service mili-
taire durant la mobilisation, de devenir
caporal et officier, et de mener à bien ses
études. En 1918, il reçut son diplôme fé-
déral de pharmacie. Il reprit aussitôt, à
Saignelégier, la pharmacie de son père
décédé en 1908.

Les caisses-maladie n'existaient pas à
cette époque! Les médecins n 'interve-
naient que dans les cas urgents ou gra-
ves. Aussi les pharmaciens étaient-ils
souvent consultés, et M. Fleury était de
bon conseil et fabriquait presque tous les
médicaments. Le jeune pharmacien

avait même reçu de son père, 1 art de fa-
briquer des vernis. Il travailla jusqu'à
l'âge de 80 ans, laissant à sa fille Marie-
Thérèse, pharmacienne, l'officine fami-
liale.

S'affirmant défenseur éclairé de
l'Eglise, M. Fleury fut très longtemps
membre du Conseil de paroisse qu 'il pré-
sida de 1952 à 1968. Il fut parmi les
membres fondateurs de la Caisse Raiffei-
sen, de la Caisse maladie Chrétienne-so-
ciale et de la Fondation des soeurs gar-
des-malades.(ax)

Durant le mois de janvier, le préposé à
la station pluviométrique a fait les ob-
servations suivantes: il y a eu 18 jours
avec des précipitations (19 en janvier
1982); valeur de ces précipitations: 200,9
mm. (208,3 mm.). Température maxi-
male: 12 degrés (13); température mini-
male: - 4 ( -  10). (y)

Le temps en janvier».-y
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L'appointé P. Billieux, en poste à La
Motte, s'est récemment distingué lors de
diverses courses militaires à ski de fond.
C'est ainsi que lors des championnats
d'armée de la Ve division, à Kandersteg,
en catégorie «invités», il a pris la 4e
place en compagnie de ses camarades de
la patrouille des gardes-frontière du 1er
arrondissement. Cette patrouille comp-
renait les caporaux Inâbnit et Henzer de
la place de Bâle, et les appointés Billieux
de La Motte, et Rossel de Moulin- Neuf.

A la journée du corps des gardes-fron-
tière suisse à La Lenk, la patrouille du
1er arrondissement, composée du caporal
Inâbnit, de l'appointé Maurer, de Bâle,
et de l'appointé Billieux, a pris un bril-
lant 2e rang.

Lors de la course individuelle de l'As-
sociation sportive du 1er arrondissement,
à Andermatt, P. Billieux a terminé 3e
derrière les Bâlois Inâbnit et Kaempf.

(y)

Garde-frontière jurassien
à l'honneur

LES BOIS. - C'est avec tristesse que la
population du village apprenait mercredi
matin le décès de Mme Suzanne Froide-
vaux-Cattin née Pagnot à l'âge de 80 ans.

Née le 20 mai 1903 au Cerneux-Godat
Mme Suzanne Froidevaux y passa sa jeu-
nesse. Sa scolarité terminée, elle a travaillé
à la fabrique Huot. En 1927 elle épousa M.
Léon Cattin boîtier de métier et ils allèrent
s'installer à Sous-les-Rangs. De cette union
naquirent cinq enfants qui firent la joie du
couple. En 1947 elle avait eu la douleur de
perdre son mari. En 1958 elle décida de se
remarier et épousa M. Urbain Froidevaux
de Muriaux. Nouveau coup dur en 1968
puisqu'elle perdait son mari.

Fervente chrétienne, Mme Suzanne Froi-
devaux laisse le souvenir d'une grande tra-
vailleuse et d'une bonne maman toute atta-
chée à sa famille, (jmb)

Carnet de deuil

La construction de la station d'épura-
tion des eaux est actuellement en voie
d'achèvement. Une- commission formée
de Thomas Miserez, président; Jean-
Claude Joly, secrétairej^tienne Bigler,
Gilles Juillerat, Michel Bâillât et Pierre
Gigandet, membres, étudie aujourd'hui
l'installation del1 appareils. Les premiers
essais auront lieu en automne prochain
et l'on prévoit la mise en service de la
station à fin 83. (pf)

La STEP bientôt en service

En vue des votations fédérales du 27
février prochain, le bureau de vote a été
constitué comme suit: président, M.
Jean-Louis Wermeille; membres: MM.
Michel Aubry-Paratte, Joseph Aubry-
Paratte; Markus Bader, Mmes Marie-
Jeanne Chapatte-Donzé, Marie-Made-
leine Chapatte-Froidevaux et Mlle Hya-
cinte Claude, (p f)

Bureau de vote

¦ AVIS MORTUAIRES ¦



15.05 Point de mire
15.15 Vision 2: Spécial cinéma:

Gros plan sur Fred Zinne-
mann

16.15 Vision 2: Escale
Les chansons des autres: Annie
Cordy: Envoyez la musique -
Pierre Bellemare: Le père -
Rose Laurens: Africa - Pierre
Vassiliu

16.55 Vision 2: Vespérales: Une
musique habillée de silence

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe

17.20 3,2,1... Contact
Clair-sombre (2e épisode). Le
rôle de la lumière dans la vie
des plantes et des animaux

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. - l'actualité
artistique. — Les recettes: Blanc
de turbot à la nantaise; Tarte
au citron. — Un musée de chez
nous: Le musée gruyérien à
Bulle

1H.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue aves les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie. Aujourd'hui: Définitions

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Profession: Fonc-

tionnaire
Quelles sont leurs conditions de
travail en 1983 ?

20.35 La chasse aux trésors
Recherche de trésors cachés
dans la région de Sukhotai, au
nord de la Thaïlande
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et Belles
Oreilles

Magazine du rock. - Spé-
cial Beau Lac de Bâle en
coneert, avec Patow, Dun-
kou sur le plateau, - Bévue
vidéo. - Des clips et de la
joie

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne: Pldtzlicht: Une as-

sociation de cinéastes
présente cinq courts métrages:
1. Entrée du Train en Gare de
Migros. 2. Histoire IL 3. Océans
pacifiques. 4. La Naufragée du
Temps qu'elle fait. 5. Inserts

ESBBIM \m~
11.15 Vision plus
12.00 H.F.12

Emission animée par Yves
Mourousi et Marie-Laure Au-
gry

12.30 Atout cœur
Invité: Michel Berger

13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Yoga pour chacun - Payer par
chèque

16.30 Croque-vacances: Maya
l'Abeille
Le Castor n'a pas tort, dessin
animé

16.55 Aglaé et Sidonie
Les nuages, dessin animé

17.01 Bricolage (1)
Les poupées maïs d'Europe cen-
trale

17.05 Variétés
Chantai Koloroff; Portrait de
légumes: Le petit pois

17.15 Chilly-Willy
Un Bon Chien de Garde, dessin
animé

17.25 Variétés
Jairo

17.30 Infos-magazine
Zoo animaux blessés

17.34 Mon Ami Ben
Vacances, feuilleton

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Une Visite secrète - M. le Mar-
tien: Le Klaxon - La Forge:
Trois Minutes de plus

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Jean-Pierre Darras

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Avec Claude Rolling, Le Petit
Journal

20.00 Actualités
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20.35 Formule 1
Emission de variétés.
Avec: Mireille Mathieu et
Patrick Buffy - John Den» ;
ver - Chantai Goya - Mi-
chel Sardou - Julio Igle-

21.40 Quelques Hommes de Bonne
Volonté
Nous sommes tellement seules,
6 Octobre 1908. Série en 6 épiso-
des. Avec: Jean-Claude Dau-
phin - Jacques Blal - Micheline
Kahn 

22.35 Flash infos
22.40 Signe particulier: Néon

Une enquête de Chantai Kim-
merlin <

23.05 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres. Le Scan-

dale (5)
Feuilleton. Avec: Marie George-
Pascal - Jacques François

14.05 Aujourd'hui la vie
Des femmes et des exploits.
D'où leur vient cette passion de
l'exploit ? Que leur a-t-elle ap-
porté ?

15.00 Le Retour du Saint
Une Mort si peu accidentelle.
Série de Roy Ward Baker.

16.00 L'histoire en question
Le 6 février: Place de la
Concorde. (Reprise du jeudi 17
février à 20 h. 35.)

17.15 Itinéraires
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Economie d'énergie et matières
premières

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Capitaine X

La Fin des Habsbourg (2). Sé-
rie. Avec: Pierre Malet - Térésa-
Ann Savoy

21.35 Apostrophes
Thème: Portraits. Avec: Mayer
Barouh: «Dictionnaire des Vi-
sages» - Jean Castille: «Moi,
Jeanne Castille de Louisiane» -
Pierre Daninos: «La Galerie des
Glaces» - Andrée Tetry: «Jean
Rostand, Prophète clairvoyant
et fraternel»

22.50 Antenne 2 dernière

15.45 Patinage artistique
Championnat d'Europe: Exhibi-
tions (2e partie). En Eurovision de
Dortmund

16.45 Revoyons-les ensemble: La
Bionda graffia
(Dans la Gueule du Loup.) Film de
J.-Ch. Dudrumet, avec Félix Mar-
ten, Magali Noël

18.00 Les Trois Chatons
Un Tir Coquin. Dessin animé

18.05 Contes du folklore japonais
L'Ile engloutie. Animation

18.15 Légendes indiennes
L'Esprit du Chef

18.45 Téléjournal
18.50 L'article constitutionnel sur

l'énergie
Débat d'introduction aux vota-
tions fédérales du 27 février

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

L'armée israélienne
21.45 Vendredi-sports

Ski alpin: Championnats suisses:
Descente messieurs et slalom
géant dames

22.15 Téléjournal
22.25 Cinéma et littérature: Films ti-

rés d'œuvres littéraires: Cro-
nache di Poveri Amanti
Film de Carlo Iizzani, tiré d'un ro-
man de Pratolini, avec Marcello¦ Mastroianni, Antonella Lualdi,
Anna Maria Ferrero

24.00 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Francis Morenas et le ci-

néma ambulant
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Abolissons l'anesthésie

20.35 Vendredi
Magazine d'information
proposé par A, Carr.panu:
Valérie, l'enfant qui devait
mourir

21.35 Flash 3
Le magazine de la photo. Revue
de presse - Flash 3 actu - Flash
back - Portrait: Martine Barrât
- Flash 3 pratique: Les reflex
24 X 36 (suite)

22.30 Soir 3: Un minute pour une
image

22.50 Prélude à la nuit
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8.45 TV scolaire

Clients des médias, critique des
médias: 6. Les visages de la télévi-
sion: Les présentateurs

9.15 Islam: 3. Le retour vers Allah
10.00 Cours de formation

Technologie: Une introduction
10.30 TV scolaire
10.45 Magnétisme
11.00 Histoire des mathématiques
16.30 The Muppet Show
17.00 Ski, ski, ski
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Ski alpin

Reflets des championnats de
Suisse: Descente messieurs et sla-
lom géant dames

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Musique et invités

Heidi Abel présente des vedettes
internationales et leurs succès

20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 L'Etrange Créature du Lac

Noir
Film de Jack Arnold (1954), avec
Richard Carlson, Julia Adams

23.05 Sports
23.50 Téléjournal
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Une agence matrimoniale et

ses clients
17.05 Kernbeisser
47.50 Téléjoumal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Anna

Film de Marta Meszaros (1981),
avec Marie-José Nat, etc.

21.45 Une jeunesse entre révolte et
assimilation

22.30 Le fait du jour
23.00 La revue sportive
23.35 Mord un zwei Ecken

Série avec Gert Gunter Hoffmann
0.40 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 L'Oncle riche
16.15 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'IUustré-Télé
18.00 Meisterszenen der Klamotte
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Traces d'un Homme invisible

Série avec Siegfried Lowitz, etc.
21.15 La pyramide
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Obsession

Film de Brian de Palma (1975),
avec Cliff Robertson, Geneviève
Bujold , etc.

0.40 Téléjournal
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12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal de midi. 12.45 Ma-
gazine. 13.30 Avec le temps, séquen-
ces de divertissement. 18.05 Journal
du soir avec des résultats sportifs.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers de l'ac-
tualité. Revue de la presse suisse
além. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une. 20.05 Ils ont fait
l'histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Le club des Robert, d'A.
Voisard. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
L'Orchestre de chambre de Lausanne
et Paul Tortelier, violoncelliste: Albi-
noni, Schoeck, Haydn. Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La Belgi-
que d'aujourd'hui. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Variétés. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Satire. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Musique populaire. 21.30 Ma-
gazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique classique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Actualité théâtrale. 20.05
Théâtre. 21.05 Guillaume Tell, Ros-
sini. 23.05 Rock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: Rio-
Toyada, violoncelle. 14.04 Boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Magazine du chant choral.
16.00 D'une oreille à l'autre. 17.05
L'histoire le la musique. 18.30 Stu-
dio-concert: E. Gatti, violon; R. Ales-
sandrini, clavecin. 19.38 Jazz. 20.00
Musique contemporaine. 20.20 Orch.
symph. du SWF, avec J. Siegel,
piano: «Windows», Druckman; Con-
certo No 2, Mac Dowell; Symphonie
No 96 «Le miracle», Haydn. 22.15-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Actualité musicale. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture: Les
inconnus de l'histoire. 16.00 Actualité
musicale. 17.32 Instantané, maga-
zine. 18.30 Feuilleton: Le bonheur
fou, de Jean Giono. 19.00 Actualité.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne: le milieu interstel-
laire. 20.00 Emission médicale: les
vaisseaux, par I. Barrère et E. Lalou.
21.30 Black and blue. 22.30-1.O0
Nuits magnétiques.
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Profession: fonctionnaire
TVR, ce soir à 20 h. 05

Il y a vingt ans, en pleine période
d'expansion économique, ils osaient à
peine dire qu 'ils étaient fonctionnai-
res fédéraux, par crainte qu'on se mo-
que d'eux. Aujourd'hui, en cette épo-
que de chômage et de récession, ils
craignent encore et toujours l'opinion
publique, de peur qu'on leur reproche
leur sécurité de l'emploi.

Or, pour les 130 000 fonctionnaires
fédéraux, la fin de l'année 82 a été
marquée par un échec important: les
Chambres fédérales leur ont refusé
les 42 heures hebdomadaires.

Qu'ils travaillent aux PTT (41%
d'entre eux), aux CFF (31%) ou à
l'Administration centrale (28%), ils
connaissent depuis quelques années
une augmentation substantielle du
volume de travail, due en particulier
au plafonnement du personnel. «Tell
quel» a décidé de donner la parole à
trois fonctionnaires: un facteur de
lettres à La Chaux-de-Fonds, un
agent de train de l'arrondissement de
Lausanne et une juriste de l'Assu-
rance Invalidité à la centrale de Ge-
nève.

M. Freddy Aurai, facteur de lettres à
La Chaux-de-Fonds

Quelles sont les conditions de tra-
vail du fonctionnaire en 1983,
comment ont-ils vécu, dans leur quo-
tidien professionnel, le refus des par-
lementaires, comment se sentent-ils
perçus par l'opinion publique; tels se-
ront les thèmes abordés au cours de
cette émission.

Un reportage de Michel Hiniger et
Claude Schauli.

Tell Quel

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations gé-
nérles. 6.00, 7.00,8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec E. Gardaz et quelques autres.
11.05 Le kiosque à musique, présen-
tation Roger Volet.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Infos. 8.15 L'art choral...
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives. 10.45 Vrai ou faux.
La semaine en images. 11.00 Auto-
portrait. Sur un plateau. 11.45 Le
dessus du panier. Musique de table.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Mag. récréatif. 10.05 Mag. des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Rameau, Dittersdorf,
J.-Ch. Bach, C.P.E. Bach, Nardini,
Beck et Mendelssohn. 9.05 Musique
après 1950. 10.00 Théâtre. 11.10
Concerto brandebourgeois No 4,
Bach. 11.30 Act. théâtre.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserve. 6.02 Samedi ma-
tin, par L. Worms. 8.05 Messe brève
«Gaudete in Domino semper» du Sa-
cre de Louis XVI pour 5 voix mixtes
et grand orch., Giroust; «Andante et
rondo all'ungarese», Weber; Sym-
phonie No 2, Ramette; Anna Bolena,
Donizetti; Diapason, canon à 13,
.Schnebel. 11.00 La tribune des criti-
ques de disques.

7.02 Matinales, mag. de J. Fayet et C.
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.30 83... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: à
propos de «Pour une philosophie du
nouveau développement». 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Démarches. 11.02 Concert de musi-
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