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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera d'abord très
nuageux, sans précipitations notables.
Des éclaircies se développeront en cours
de journée. La température en plaine: 0
à 5 en fin de nuit, 3 à 8 l'après-midi. En
montagne isotherme de 0 degré vers 2000
m. et vent modéré du sud.
, Sud des Alpes et Engadine: temps en
bonne partie ensoleillé.

Evolution probable pour demain et di-
manche: temps variable. Quelques préci-
pitations, surtout dimanche au nord.
Hausse de la température.

Vendredi 25 février 1983
8e semaine, 56e jour
Fêtes à souhaiter: Roméo, Victor

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 22 7 h. 20
Coucher du soleil 18 h. 10 18 h. 12
Lever de la lune 15 h. 42 17 h. 04
Coucher de la lune 6 h. 30 7 h. 12

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets • 750,39 750,29
Lac de Neuchâtel 429,06 429,07

meteo

Economiser...

d)
Avez-vous déjà remarqué le

nombre de congélateurs installés
sur des balcons ! On les place au
f rais pour économiser de la place
dans les cuisines calculées «au
plus juste» par des architectes qui
conf ondent la ménagère avec un
hamster: cage pour cage, celle-là
vaut largement celle-ci I

Dans la cuisine, on place le ré-
f rigérateur et à longueur d'année
on f abrique du f roid en milieu
chauff é.»

Il y  a quelques dizaines d'an-
nées on construisait encore une
armoire dans les cuisines avec
une prise d'air extérieure. Ce
f r i g o  naturel valait bien l'autre,
durant huit mois de l'année, à nos
altitudes.

Alors quand on nous parle
d'économie d'énergie et que l'on
nous propose de voter un article
constitutionnel permettant de dé-
f inir une politique de l'énergie, je
me dis, en marge de cette vota-
tion, que cela nous pendait au nez
comme un glaçon aux gouttières,
tellement nous sommes devenus
indiff érents au gaspillage.

Fabriquer du f r o i d  en apparte-
ment chauff é alors que dehors il
gèle à pierre f endre est un exem-
ple tout simple de notre stupi-
dité 1

Sans eff orts vous trouverez des
dizaines d'exemples semblables
autour de vous.

Faisons une loi puisqu'il semble
que ce soit le seul moyen d'avoir
des idées.

* * *
Heureusement que le prix du

carburant est, en Suisse, l'un des
moins élevés d'Europe alors
même que près de la moitié de ce
prix est un impôt-taxe. Heureuse-
ment, car ainsi il n'est pas néces-
saire de baisser les droits de
douane et que les ennuis viennent
de l'usage des excédents de ces
droits et taxes l

Le produit «f iscal» de l'essence
ne devrait prof iter qu'aux routes.
A ce train là on ne saurait bientôt
plus où en construire et il est nor-
mal d'élargir un peu l'emploi du
produit des droits de douane sur
les carburants.

Mais avant de trop se creuser la
tête à créer des places de parc ou
â planter des arbres le long des
routes pour f a i r e  un clin d'œil aux
écologistes, il reste encore de
nombreux travaux routiers à en-
treprendre qui protégeront la na-
ture: des tunnels.

Et si vraiment la Conf édération
ne sait pas comment utiliser 500
millions de f rancs par année, pro-
duit «excédentaire» des droits de
douane sur les carburants, nous
lui rappelons notre projet neu-
châtelois d'un petit tunnel sous
La Vue-des-Alpes.

Pour être bons princes, nous
voterons tout de même oui à l'ar-
ticle constitutionnel qui permet-
tra aux f inances f édérales de res-
pirer un peu plus largement grâce
aux gaz d'échappement...

Gil BAILLOD Enclave au cœur de la patrie du puritanisme, Las Vegas - la ville où «tout est
permis» et où les jeux de hasard s'opèrent à l'échelle industrielle - se ressent
de la dépression. Le taux de croissance du chiffre d'affaires global des hôtels
et des casinos de Las Vegas n'a été en 1982 que de 7,3 %, c'est dire qu'il a été
inférieur de 50 % au taux de croissance annuel moyen dont la ville - enfer du
Nevada - est coutumière. Le taux de chômage enregistré actuellement à Las
Vegas est de 12,4 %, supérieur donc à la moyenne nationale. 6,2 millions de
visiteurs ont débarqué en 1982 à Las Vegas sur les vols réguliers des
compagnies aériennes, soit 4,2 % de plus qu'en 1981. Par contre le nombre de
visiteurs arrivés sur les vols charters est tombé de 21,5% par rapport à

l'année précédente.
Le ralentissement des affaires à Las

Vegas résulte de plusieurs facteurs. La
récession, l'incertitude ambiante tempè-
rent bien sûr l'ardeur de biens des
joueurs - gros et moyens - freinent le
tourisme proprement dit , en direction de
Las Vegas aussi bien qu'en direction
d'autres centres d'attraction et de villé-
giature.

«Les gens, surtout ceux de la classe
moyenne, sont plus près de leurs sous et

même les riches hésitent à jeter l'argent
par la fenêtre», nous dit le croupier d'un
casino célèbre dont Frank Sinatra est
l'un des propriétaires. D'autre part,
Atlantic City, sur la côte est, draine une
bonne partie des joueurs - de New York,
Boston , Philadelphie, Washington, Ne-
wark vers ses hôtels (en tout 4000 cham-
bres) et ses salles de jeu. Pourquoi tra-
verser le continent pour jouer et se délas-
ser lorsque les plaisirs condamnés par la

morale puritaine sont à portée de la
main, à un ou deux heures de train ou de
voiture. ^

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

Enfin, la crise financière qui a frappé
le Mexique et les dispositions draconien-
nes prises par le gouvernement mexicain
concernant l'exploration des devises a
durement touché Las Vegas. Une dette
de 40 millions de dollars, due par des
Mexicains qui avaient joué à crédit - se-
lon une coutume bien établie - a dû être
passée au compte des pertes et profits
par les salles de jeu. Les Mexicains cons-
tituaient 32 % de la clientèle de Las Ve-
gas. Ils sont aujourd'hui , lorsqu 'on les y
voit , des oiseaux rares.
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X/« enfer du j eu » souffre
aussi de la crise
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Garage du Jura SA

Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 78

Espagne: le gouvernement nationalise
le premier groupe privé du pays

Hier matin, la police espagnole avait pris position devant la Banco de Jerez, à
Madrid, un des établissements du groupe nationalisé. (Bélino AP)

Le gouvernement socialiste es-
pagnol, réuni mercredi en Conseil
des ministres, a décidé de nationa-
liser les «banques et d'autres so-
ciétés du groupe Rumasa», pre-
mier groupe privé du pays, a an-
noncé peu avant minuit le porte-
parole du gouvernement, M.
Eduardo Sotillos. Il s'agit de la
première mesure de nationalisa-
tion du gouvernement de M. Felipe
Gonzalez depuis son entrée en
fonctions, le 3 décembre dernier.

M. Sotillos n'a pas précisé si la
mesure affecte, outre les banques,
l'ensemble des quelque 400 socié-
tés appartenant au groupe ou seu-
lement une partie d'entre elles.

Dans une brève déclaration lue à
la télévision, M. Sotillos a déclaré
que le Conseil des ministres avait
approuvé un «décret-loi d'expro-
priation des banques et d'autres
sociétés du groupe Rumasa», afin
de «garantir pleinement les dépôts
dans les banques, les postes de tra-
vail et les droits patrimoniaux des
tiers», qu'il considère «gravement
menacés».

Le groupe Rumasa concourt
pour 1,8 pour cent au produit inté-
rieur brut. Il emploie directement
60.000 personnes et en fait vivre in-
directement 300.000 autres. Son
chiffre d'affaires a dépassé 3,5 mil-
liards de dollars l'an dernier.

(ats, afp)

Affaire d'espionnage en Italie

Les carabiniers italiens ont annoncé hier l'arrestation à Rome d'un
fonctionnaire soviétique, M. Viktor Koniaev, 38 ans, pour espionnage
politico-militaire.

M. Koniaev est vice-directeur commercial de la société à capitaux mixtes
italo-soviétique «Naf ta-Italia» , qui opère dans le secteur du retraitement des
produits pétroliers.

Les carabiniers ont précisé que l'arrestation de M. Koniaev était liée à
celle, survenue le 14 février dernier, de M. Viktor Pronine, vice-directeur
commercial de là compagnie soviétique Aeroflot dans la capitale italienne,
également pour espionnage.

M. Viktor Pronine, rappelle-t-on, est accusé d'avoir transmis dans son
pays des microfilms qui lui étaient fournis par un industriel de Gênes, M.
Azeglio Negrino, fondé de pouvoir de la société Microlito, arrêté le même jour
que lui. Lors de l'arrestation de MM. Pronine et Negrino, les enquêteurs
avaient saisi plusieurs centaines de microfilms, couverts depuis par le secret
d'Etat, (afp)

Deuxième Soviétique arrêté

Euromissiles: le président Reagan à l'URSS

Le président Ronald Reagan a
réaffirmé hier que la proposition
américaine d'option zéro-zéro dans
les négociations avec l'URSS sur les
euromissiles «n'est pas un ultima-
tum».

Dans une intervention destinée à
marquer le cinquantenaire de la re-
vue «Newsweek», le président Rea-
gan a ainsi confirmé la volonté des
Etats-Unis d'aborder les négocia-
tions en cours à Genève sur le désar-
mement en Europe avec souplesse.

Sans proposer de nouvelle initiative
américaine, M. Reagan a énuméré les
quatre principes qui doivent selon lui
permettre d'aboutir à un accord satisfai-
sant avec Moscou:
- Cet accord doit être fondé sur des

niveaux d'armements «égaux»;
- être «vérifiable»;
- les missiles français et britanniques

ne peuvent pas être pris en compte;
- toute proposition des Soviétiques

visant à déplacer leurs missiles à
moyenne portée d'Europe vers l'Asie est
inacceptable.

Le président Reagan a réaffirmé le
bien-fondé de l'option zéro-zéro qui pré-
voit le renoncement par l'OTAN au dé-
ploiement des Pershing-2 et missiles de

croisière américains en Europe si l'URSS
accepte de démanteler la totalité de ses
missiles braqués sur l'Europe occiden-
taIe- ?Page 3

L'option zéro-zéro
« n'est pas un ultimatum »

Comptes 82 de
l'Etat de Neuchâtel
Un déficit
de 20 millions
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f—\ La nouvelle Rekord: Limousine (4 Wi
VaS portes) ou Caravan (S ou5portes). Tou-
tes les versions avec direction assistée et
boîte à 5 vitesses (en option, transmission
automatique avec verrouillage du convertis- Il
seur). Moteur de 2.0 I - à injection électroni-
que LE-Jetronic et débrayage inertie/ de l'a!/-
mentation, 74kW(110 CV) en versions Deluxe

. ' - ' ' '^WMM Ët: et Berlina. Illfil
Aérodynamique poussée
Une forme de carrosserie qui traduit non seulement une
recherche d'élégance, mais représente également un fac-
teur essentiel d'économie. C'est ainsi que la nouvelle Illl

MfMmUiSiXim Rekord a été dotée d'une ligne à l'aérodynamique pro-
noncée, fruit de minutieux travaux de mise au point en

II II A;.-;- :̂..^VW: -̂fl:H"^ Ŵ 'frW^SÉ'̂ ^ soufflerie. Sa 
proue 

inclinée, ses contours sans aspérités
et sa ligne générale en forme de coin permettent de

WMmMmm -̂ ^'̂ .. - Wfi&â^SSÉr réduire sensiblement la résistance à l'air - et donc la con-
sommation de carburant!
Confort routier d'un niveau élevé

. Dans la nouvelle Rekord, de multiples facteurs y contri-

r— —\
I La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; M
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 06-595 B

V^VJ &C IN; Votre conseiller compétent ^k
dans la branche assurances |

/ Notre mandant est une importante compagnie d'assurances dotée
/ d'une organisation externe efficiente. Dans le cadre d'une planifica-

tion à moyen terme un poste à une

agence de la région de NEUCHÂTEL
est à repourvoir à la retraite du titulaire actuel.
Nous cherchons une personnalité dynamique avec de bonnes
connaissances de la langue allemande ayant déjà fait ses preuves
dans la conduite du personnel, l'organisation ainsi que dans la
vente de l'assurance. Une activité variée et à responsabilités attend
ce
futur

AGENT GÉNÉRAL
Ce poste d'importance au sein de l'entrepris% implique les activités
suivantes:

1 — Motivation, conduite et formation des agents professionnels
— Réalisation du chiffre d'affaires planifié
— Gérance du portefeuille clients

i — Augmentation de la productivité
— Maintien et amélioration de la qualité des affaires
Cette tâche exigeante offre une grande indépendance et des condi-
tions de salaire attractives.
Adressez-nous votre candidature manuscrite accompagnée des
documents habituels (curriculum vitae, certificats, etc.). Une discré-
tion absolue vous est garantie. J
Réf. 2/1035 ¦ >/

GALAMBOS & NAUEK

\

l Unternehmens- und Personalberatung â»»»""»̂ »̂
Mùhlebachstrasse 42, Postfach, 8032 Zurich />- <- 7\
Telefon 01/2511810 ( (j OC IN )

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Vous aussi F .„.-•yÉ *-—
adoptez «PHP B53
comme
ce grand champion automobile
la nouvelle chevelure
HAIRSKJN.

Pour consultation gratuite
sans engagement de votre part
visitez ou téléphonez à:

CARMELO CAVALERI

NEW HAÏR GENERATION
Paix 72 - Tél. (039) 23 53 45

La Chaux-de-Fonds

COUVREUR
entreprend dénei-
gement de toits.

Tél.
039/23 21 01.

69661

, Je cherche

représentants(es)
région de La Chaux-de-Fonds

débutants(es) acceptés(es)
Tout de suite ou à convenir

Tél. 039/23 26 14 9M83

J'achète
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie. Vête-
ments rétro.
Appelez
039/41 34 04.



Seuls les crimes contre 1 humanité sont retenus
Premier interrogatoire de Klaus Barbie

Pour le premier interrogatoire de Klaus Barbie, bierjes services de police
n'avaient cette fois pris aucune précaution particulière. Vers 9 h. 30, une voi-
ture de l'administration transportant le juge Christian Riss accompagné de
son greffier et du substitut du procureur de la République, M. Fouletier, sont
entrés dans la cour de la prison Saint-Joseph où le bâtonnier, Me Alain de La
Servette devait arriver quelques minutes plus tard.

Ce premier interrogatoire de Klaus Barbie, qui a duré près de trois heures,
s'est déroulé, comme l'on s'y attendait, dans une cellule du premier étage du
bâtiment I de la prison.

Dès mercredi soir, le procureur de la
République de Lyon, M. Berthier, avait
tenu à communiquer les faits qui actuel-
lement font l'objet de l'information con-
tre Barbie. Il s'agit de l'assassinat d'un
commissaire de quartier et le massacre
de 22 otages dont des femmes et des en-
fants à la suite d'un attentat commis
contre deux gendarmes allemands du-
rant l'été 43; de l'arrestation et la tor-
ture de 19 personnes à Lyon au cours de
l'été 43, la liquidation du comité lyon-
nais de l'Union générale des Israélites de
France après une rafle effectuée le 9 fé-
vrier 43 au siège de cette organisation -
86 personnes ont été déportées - la fusil-
lade de 42 personnes dont 40 juifs à
Lyon et les environs en 43-44; la rafle
aux ateliers SNCF d'Oullins le 9 août 44;
la déportation au camp de concentration
d'Auschwitz et de Ravensbruck de 650
personnes environ dont la moitié de
juifs; la fusillade de 70 juifs le 17 août 44
à Bron, puis celle d'autres juifs le 20
août de la même année à Saint-Genis La-
val; la déportation de 55 juifs dont 52
enfants à Izieu (Ain).

CRIMES PRESCRITS
Le procureur de la République avait

fait officiellement savoir que les faits

commis sur la personne de résistants -
Jean Moulin - constituaient des crimes
de guerre, donc aujourd'hui prescrits.

A la sortie de la prison Saint-Joseph,
le bâtonnier de La Servette a déclaré que
les faits actuellement reprochés à Bar-
bielui avaient déjà été notifiés le soir de
son arrivée au Fort-Montluc. Me de La
Servette a précisé qu'un seul fait avait
été rajouté ce matin, celui concernant
l'affaire d'Izieu.

Après avoir fait allusion au communi-
qué du procureur de la République, il a
tenu à soulever certains problèmes: «Ne
sont visés d'après ce communiqué que
des crimes contre l'humanité. Or, un pre-

mier problème va se poser, celui j uste-
ment de savoir si des poursuites sont ju-
ridiquement possibles à l'encontre de
Barbie concernant les crimes contre l'hu-
manité.

«Deuxième problème que l'on va ren-
contrer, déterminer exactement dans les
faits, c'est-à-dire les huit déjà cités, ceux
qui rentrent ou non dans la définition
des crimes contre l'humanité». Le Bâ-
tonnier a affirmé que certains de ces huit
faits ne pouvaient de toute manière être
considérés comme des crimes contre l'hu-
manité.»

Troisième problème évoqué par le bâ-
tonnier, celui de définir le rôle personnel
et effectif de Klaus Barbie dans chacune
de ces affaires. Toujours selon Me de La
Servette, «un phénomène s'est produit
dans l'esprit du public. Tous les faits de
la Gestapo à Lyon sont actuellement rat-
tachés au nom de Barbie, il est devenu
un symbole en raison de l'arrestation de
Jean Moulin. Or, il faut se rappeler qu'il
n'était pas seul, qu'il n'était même pas le
patron de la Gestapo à Lyon, qu 'il ne
vient qu'en troisième rang des responsa-
bilités personnelles», (ap)

Le pari

J?
Les socialistes autrichiens sont

décidément des gens bizarres. On
s'en était déjà aperçu à leur éton-
nante f aculté doctrinale de consi-
dérer comme une vertu ce qui
pour la plupart de leurs amis poli-
tiques européens est un vice
atroce: le secret bancaire.

On le constate une f o i s  encore
aujourd'hui, dans leur manière de
préparer les prochaines élections
législatives du mois d'avril.

Après avoir longtemps paru
rester à l'écart de la récession,
l'Autriche depuis quelque temps
connaît à son tour de sérieuses
diff icultés économiques. Le chô-
mage, notamment, devient inquié-
tant Tout comme d'ailleurs le dé-
f icit  budgétaire de l'Etat qui de-
vrait dépasser les huit milliards
de f rancs suisses.

Dans les autres pays d'Europe
occidentale, semblable évolution,
à la veille d'un scrutin décisif ,
suff irait amplement à causer des
sueurs f roides au gouvernement
qui s'empresserait d'inventer
quelques mesures populaires et
peu coûteuses pour tenter de revi-
gorer sa popularité.

En Autriche, les socialistes
n'ont, eux, rien trouvé de mieux
que d'augmenter sensiblement les
impôts!

Ainsi, les citoyens devront, en-
tre autres, payer plus d'impôts
sur leurs 13e et 14e mois de sa-
laire, verser des contributions
plus élevées aux caisses de chô-
mage alors que l'aide à la charge
loeative sera supprimée.

Une pilule pour le moins amère
devant laquelle les électeurs f ont
d'ores et déjà la grimace.

Inutile de dire qu'immédiate-
ment l'opposition, en l'occurrence
le parti populiste, s'est engouff rée
dans la brèche, critiquant en bloc
le nouveau régime f iscal et p r o -
mettant de réduire le déf icit bud-
gétaire par le biais de sévères
économies.

Sera-ce suff isant pour rempor-
ter une victoire après laquelle le
parti populiste court depuis treize
ans? Ce n'est pas certain.

Malgré une conjoncture écono-
mique diff icile, les socialistes
comptent beaucoup sur le cha-
risme de leur vieux chef pour leur
permettre une f ois de plus de pas-
ser la rampe. Le chancelier Bruno
Kreisky, malgré ses 72 ans, a en
eff et annoncé qu'il rempilerait
une f ois encore en cas de succès
de son parti. Et pour f aire bon
poids, il a averti qu'il n'accepte-
rait pas de diriger un gouverne-
ment de coalition.

Vu son extraordinaire popula-
rité, il n'est pas exclu qu'il gagne
son pari.

Roland GRAF

L'option zéro-zéro «n'est pas un ultimatum»
Euromissiles : le président Reagan à l'URSS
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Cette proposition, a-t-il dit, est «sim-

ple, honnête et morale. Mais il ne s'agit
pas d'un ultimatum. Nous continuerons
à négocier de bonne foi sur la base des

quatre principes évoqués». Pour les
Etats-Unis c'est toutefois à l'URSS
d'avancer une proposition «sérieuse» ré-
pondant aux quatre conditions énoncées
par le président Reagan.

RASSURER L'OPINION
Au cours de cette intervention, re-

transmise dans les bureaux de «News-
week» de Londres, Zurich et Tokyo, le
président Reagan a tenu à assurer l'opi-
nion publique que son gouvernement
«retournera toutes les pierres» sur le
chemin du désarmement.
' ' A l'adresse des mouvements pacifistes,
M. Reagan a déclaré «sa sympathie»: «A
ceux qui craignent une guerre nucléaire,
je dis que je suis avec vous». Mais il a vi-
vement rejeté toute idée de «gel» des ar-
mements nucléaires qui «actuellement»,
a-t-il dit, retirerait toute incitation à
l'URSS pour négocier sérieusement.

M. Reagan a réaffirmé que son pro-
gramme de défense est destiné à offrir
une «discussion efficace» destinée à ren-

dre possible une «véritable réduction des
armements». «La faiblesse, a-t-il dit,
n'offre qu'une tentation pour l'agres-
sion».

Par ailleurs, les Etats-Unis ont de-
mandé hier à l'URSS d'accepter la re-
prise des négociations directes en vue de
l'élimination totale des armes chimiques
et biologiques.

«Nous proposons l'interdiction de la
fabrication ou du stockage d'armes chi-
miques et biologiques», a déclaré M.
Lawrence Eagleburger, sous-secrétaire
d'Etat chargé des affaires politiques,
dans une déposition devant une sous-
commission des Affaires étrangères du
Sénat.

Le gouvernement américain dispose de
«preuves irréfutables» de l'utilisation
d'armes chimiques et biologiques par
l'Union soviétique au Cambodge et en
Afghanistan, a-t-il réaffirmé, soulignant
que cela constitue une violation de la
Convention de Genève de 1925 et de celle
adoptée par les Nations Unies en 1972.

Pétrole : grandes manœuvres
Afin d'éviter une guerre des prix entre les pays producteurs de pétrole, le

Mexique respectera toute décision commune des membres de l'OPEP, a
annoncé hier le ministre vénézuélien du pétrole M. Humberto Calderon-Berti.

M. Calderon-Berti a fait cette déclaration après des entretiens privés hier
soir à Paris avec le ministre algérien du pétrole, M. Belkacem Nabi. Les deux
ministes ont ensuite été rejoints par le secrétaire mexicain à l'énergie M.
Francisco Labastida et le ministre koweïtien du pétrole cheikh Ali Khalifa.

Le Venezuela a consulté de nombreux dirigeants mexicains, et ils sont en
faveur d'une attitude concertée entre membres de l'OPEP, a dit M. Calderon-
Berti.

Il a ajouté qu'il se .rendrait à Riyad aujourd'hui pour rencontrer des
responsables pétroliers des pays du Golfe. Ces réunions ont lieu depuis la
baisse des prix du pétrole, déclenchée la semaine dernière par la décision de
la Grande-Bretagne et de la Norvège de baisser le prix du pétrole de la mer
du Nord.

Pendant ce temps, à Riyad, le ministre séoudien du pétrole cheikh Yamani
a rencontré son homologue libyen M. Kamel Hassan Maghur.

La rencontre a duré deux heures et demie, et aucune déclaration n'a eu
lieu à l'issue de ces entretiens, (ap)

Appel aux pays industrialisés
Le président Ronald Reagan a appelé

hier les pays industrialisés à coopérer
pour assurer la reprise de l'économie
mondiale en restaurant la stabilité du
système monétaire international et en
renonçant au protectionnisme.

Après «la pénible transition» de la ré-
cession, «l'Occident est au seuil d'une
nouvelle ère économique», a déclaré M.
Reagan au cours d'une intervention mar-
quant le cinquantenaire de la revue
Newsweek.

le président américain a assuré que les
Etats-Unis fourniront le «leadership»
nécessaire pour que «les démocraties in-
dustrielles surmontent leurs problèmes
communs».

«Le système financier international
fait face actuellement à de sévères ten-
sions», a-t-il ajouté en soulignant la né-
cessité d'aider les pays en développe-
ment à faire face à «leurs sérieux problè-
mes de liquidités» afin d'éviter que ce

«problème temporaire ne débouche sur
une crise».

D'autre part, dans une interview pu-
bliée hier, M. Reagan a indiqué que la
convocation d'une conférence monétaire
internationale pourrait être envisagée
lors du sommet des pays industrialisés
en mai prochain à Williamsburg (Virgi-
nie).

Il a exprimé l'espoir que ce sommet
soit l'occasion de renforcer la coopéra-
tion économique internationale, (afp)

500 millions d'hommes
meurent de faim dans le monde

Selon le président du Conseil mondial de l'alimentation

Trois cents millions d'hommes meu-
rent de faim en Asie, 100 millions en
Amérique latine et 100 millions en Afri-
que, a indiqué hier à Manille M. Maurice
Williams, président du Conseil mondial
de l'alimentation des Nations Unies.

M. Williams s'exprimait à l'issue d'une
consultation ministérielle de trois jours,

à Manille, sur les stratégies et les politi-
ques alimentaires dans la région de l'Asie
et du Pacifique.

L'Asie, a rapporté M. Williams, peut
faire disparaître la faim vers la fin de ce
siècle en faisant «un immense effort»,
l'Amérique latine a amélioré «extrême-
ment bien» sa production alimentaire,
mais le problème africain est «très mena-
çant» en raison de la croissance rapide
de la population et du manque de main-
d'œuvre et de technologie.

Les participants à cette conférence se
sont accordés sur la nécessité que les
gouvernements et les organismes inter-
nationaux fournissent plus de crédits et
de machines aux petits fermiers respon-
sables par millions du gros de la produc-
tion alimentaire en Asie.

Les participants ont aussi souligné
l'importance d'accroître les fonds et les
crédits destinés à la recherche, d'amélio-
rer les systèmes d'irrigation existants au
lieu de se lancer dans des projets nou-
veaux et coûteux, de promouvoir l'em-
bauche des travailleurs sans terre, et
d'assurer une stabilité des prix.

Ils ont aussi lancé un «appel univer-
sel» pour des programmes de planifica-
tion familiale, afin d'éviter que la popu-
lation ne croisse plus que la production
alimentaire, (afp

Assam: Pexode commence
Des milliers de réfugiés musulmans

ont quitté les points chauds de l'Etat
d'Assam, dans le nord-est de l'Inde,
théâtre de violences sans précédent, crai-
gnant une répétition des massacres de la
semaine dernière, qui ont fait plus de
mille morts parmi les immigrants du
Bangladesh, a-t-on déclaré hier de source
locale autorisée.

Les affrontements dans l'Etat d'As-
sam entre Assamis et immigrants benga-

lis et népalais se sont poursuivis au cours
des trois derniers jours et une centaine
de personnes, selon l'agence de presse in-
dienne PTI, auraient été tuées dans ces
nouvelles échauffourées.

L'agence «Press Trust of India» rap-
porte également des troubles ayant eu
lieu dans le district de Darrang, au cen-
tre de l'Etat, où l'armée a dû intervenir
pour mettre fin aux affrontements.

Ces victimes viennent alourdir le bilan
déjà élevé de trois semaines d'affronte-
ment intercommunautaires qui s'établit,
selon diverses sources, entre mille et
trois mille morts, mais qui ne sera proba-
blement jamais connu avec précision.

(reuter)

Record à la Bourse
de New York

L'indice «Dow Jones» a crevé le
plafond des 1100 points et a établi
un nouveau record historique
hier à la Bourse de New York,
traduisant l'important mouve-
ment de hausse de Wall Street.

Les spécialistes attribuent cette
hausse à un regain d'optimisme
sur la reprise économique, les
anticipations à la baisse des taux
d'intérêt et le sentiment que la
baisse des prix du pétrole sera
une bonne chose pour l'économie.

L'indice «Dow Jones» (trente
valeurs industrielles) qui avait
haussé de 16,54'points mercredi, a
clôturé à 1121,81, en hausse de
24,87 points.

Jamais cet indice n'avait clô-
turé au-dessus des 1100. Le précé-
dent record, établi le 14 février,
était de 109740.

Les hausses ont été deux fois
plus nombreuses que les baisses,
avec comme valeurs en pointe
celles du secteur de l'énergie, du
secteur des finances liées aux
taux d'intérêt et du secteur des
services publics, (ap)
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Las Vegas ne jette pas pour autant

l'éponge. Elle a connu dans le passé des
époques sombres et enregistré des reculs.
Pour l'instant, les hôteliers tentent de
corriger leur tir, et par le truchement
d'un marketing agressif , d'attirer à Las
Vegas - en offrant des chambres de luxe
à 50 ou 60 dollars au lieu de 100 ou 120
dollars, par exemple - les petits j oueurs,
les gagne-petit et moyen, ceux qui ne se
risquent pas à la roulette, ni au baccara,
mais en s'essayant au «slot-machines»,
aux jeux de dés (craps) où la mise est de
deux dollars.

En temps de prospérité, Las Vegas
comptait en moyenne 250.000 «gros
joueurs» - résignés à perdre 5000 dollars
par jours - quotidiens. Ils ne sont plus
aujourd'hui que 125.000. Aussi les hôtels
de super-luxe, Dunes, Riviera, Sands,
Tropicana - pour ne citer que les plus cé-
lèbres - sont à moitié vides et ont été
obligés d'emprunter pour survivre.

«Heureusement pour la maffia, qui au
fond contrôle en grande partie Las Vegas
et l'industrie du jeu: elle s'est recyclée
sur la drogue», explique un analyste de
Drexel Lambert (Wall Street).

L'«enfer du jeu »

• DETROIT. - Pour la première fois
depuis 1979, l'industrie automobile amé-
ricaine a été, l'an dernier, bénéficiaire
dans son ensemble.
• ROME. - Le ministre français des

relations extérieures, M. Claude Cheys-
son, a effectué mercredi soir une visite-
éclair à Rome, pour des entretiens avec
son collègue italien.

En Allemagne fédérale

L'ancien vice-premier ministre iranien
Sadegh Tabatabai, proche collaborateur
de l'ayatollah Khomeiny, a été à nou-
veau incarcéré hier soir à Dûsseldorf,
après avoir été libéré mardi sur décision
du tribunal de cette ville à l'ouverture de
son procès pour trafic de drogue, a an-
noncé le Parquet local.

La première Chambre du tribunal
avait reconnu mardi l'immunité diplo-
matique à M. Tabatabai, arrêté le 8 jan-
vier dernier à l'aéroport de Dûsseldorf
(Rhénanie du Nord, ouest de la RFA),
en possession de 1 kg. 600 d'opium pur
dans ses bagages. La Cour avait fait état
d'une lettre du ministère iranien des Af-
faires étrangères au ministère correspon-
dant à Bonn attestant que M. Tabatabai
avait été nommé «ambassadeur spécial
chargé de missions secrètes à l'étranger».

La 12e Chambre du tribunal, devant
laquelle M. Tabatabai devait comparaî-
tre aujourd'hui comme prévenu libre, ne
lui avait pas reconnu l'immunité diplo-
matique et a délivré un nouveau mandat
d'arrêt contre lui , estimant qu'il y avait
risque de fuite du prévenu, (afp)

«Diplomate» iranien
à nouveau incarcéré

• WASHINGTON. - La Commission
des Affaires étrangères du Sénat s'est
prononcée hier contre la nomination de
M. Kenneth Adelman à la tête de
l'Agence pour la réduction des arme-
ments.

• ROME. - Le procès du professeur
Toni Negri et de 70 autres intellectuels

considérés comme les inspirateurs de
l'extrême-gauche armée italienne s'est
ouvert hier à Rome.

• ATHÈNES. - Une organisation
d'extrême-gauche a revendiqué hier
l'«explosion» qui s'est produite mercredi
à proximité de la taverne où soupait le
premier ministre soviétique.
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Entre Israël et l'OLP

Israël a proposé par l'intermédiaire de
la Croix-Rouge, à Genève, l'échange de
800 prisonniers palestiniens contre huit
soldats israéliens prisonniers de l'OLP
depuis septembre 1982, a affirmé Abou
Jihad, commandant-adjoint de la bran-
che militaire de l'organisation palesti-
nienne, dans une interview diffusée hier
soir par la télévision autrichienne.

Abou Jihad a précisé que l'OLP de-
mandait, quant à elle, la libération de
1000 prisonniers palestiniens.

Si un accord intervenait, a-t-il ajouté,
les huit prisonniers israéliens pourraient
être libérés dans les 24 heures, (afp)

Echange
de prisonniers ?



Toujours des bénéfices, mais tendance morose
Exercice 1982 des PTT

Les PTT en 1982? Ce n'est pas trop mal allé, merci. Bien sûr, le budget pré-
voyait un bénéfice de 188 millions de francs alors que les comptes indi-
quaient, la fin de l'année dernière, 133 millions. Un décalage dû au renchéris-
sement - plus élevé que prévu - à l'augmentation des effectifs du personnel et
à des besoins supplémentaires de matériel notamment. De tout cela, il a été
question hier à Berne lors d'une rencontre entre la presse et la direction des

postes et télécommunications.

Pour la septième fois consécutive
donc, les PTT ont réalisé un exercice bé-
néficiaire. Par rapport aux prévisions
budgétaires 1982, les produits ont même
été supérieurs à ce que l'on attendait.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Pourquoi cela? Le trafic a augmenté
l'an dernier par rapport à 1981 de 3,8 %
(poste 3 %, télécommunications 4,5 %).

Et puis, il y a aussi eu en 1982 le relève-
ment des taxes du service postal des
voyageurs (cinq millions supplémentai-
res) et la hausse des taxes radio-TV
(neuf millions pour la grande régie sur 29
millions au total).

Du côté des charges, des augmenta-
tions aussi: celles de personnel ont aug-
menté de. 12,7 % (soif 350 millions de
francs) et 137 millions de plus qu'en 1981
ont été absorbés par l'achat de matériel

Sur ces bénéfices, les PTT prélèveront
100 millions de francs pour les verser
dans la caisse fédérale. 33 millions seront
affectés aux réserves.

AUGMENTATION DES TARIFS
C'est quasiment décidé. Manquent en-

core les feux verts de la Commission con-
sultative et naturellement du Conseil fé-
déral. Les tarifs vont être augmentés
dans un an dans les services des postes et
des télécommunications. Les PTT esti-
ment en effet indispensables ces relève-
ments pour ne pas se trouver dans une
situation financière délicate dans quel-
ques années.

CETTE FAMEUSE BOULANGERIE
Souvenez-vous de la polémique

concernant la grande boulangerie desti-
née à leur restaurant d'entreprise que les
PTT vont construire dans la périphérie
zurichoise. Elle sera construite comme
prévu, mais face à la grogne des milieux
artisanaux, les PTT ont décidé de mettre
l'exploitation de cette boulangerie en li-
bre soumission parmi les entreprises de
boulangerie privée.

POB

Un instrument
fiscal?

m
Gros trous ici, des bénéf ices là.

Les deux grandes régies de la
Conf édération - les CFF et les
PTT - ne f ont pas les mêmes ré-
sultats. C'est normal, elle ne «ven-
dent» pas le même pro duit, même
s'il s'agit dans les deux cas de
communication au sens large du
terme. Et puis, les conditions du
marché ne sont pas les mêmes
pour les CFF et les PTT. Les pre-
miers doivent aff ronter la concur-
rence - loyale, quoiqu'on en dise -
de la route alors que les postes et
télécommunications jouissent
d'un monopole dans le sens le
plus pur et dur du terme.

Les PTT f ont des bénéf ices ?
C'est bien, très bien.
Mais comme on se doit de tolé-

rer les déf icits des CFF, on se de-
vrait aussi de comprendre les
éventuelles et f utures pertes f i-
nancières des PTT. Un service pu-
blic n'est pas soumis aux mêmes
règles qu'une entreprise privée,
ses buts ne sont pas comparables.
Le prof it  est la règle du privé, le
service au public celle des régies
nationales.

Cette règle admise, on peut dès
lors se poser sérieusement la
question: les PTT ne sont-ils pas
en train de devenir un instrument
f iscal supplémentaire de la Conf é-
dération ? En souhaitant, pour
l'avenir des bénéf ices chaque an-
née, en rehaussant les taxes cha-
que f ois que c'est nécessaire pour
y  parvenir, on va très nettement
dans ce sens. Le timbre prend
alors l'aspect d'un émolument, le
coup de f i l  si f acile celui d'une ,
taxe sur la parole.

Naturellement, les f inances de
la Conf édération doivent être
équilibrée, ou du moins on doit
tendre le plus possible à cet équi-
libre.

Mais attention: cela ne signif ie
pas que l'on doive créer de f acto
une f iscalité à la limite de l'arna-
que. Les choses doivent être clai-
res. La délicate situation des f i-
nances f édérales ne doit pas être
un prétexte à pomper de l'argent
aux contribuables n'importe où et
n'importe comment Cas par cas,
on peut certes aisément détour-
ner de l'argent vers les caisses de
la Conf édération. Mais le peuple
doit donner son aval à ce genre
d'opération. U est d'ailleurs prié
de le f aire cette f i n  de semaine
avec la nouvelle aff ectation des
taxes sur les carburants. Mais
gare aux diverses f ormes de «ta-
xation à f roid...»

Philippe-O. BOILLOD

La carte de la décentralisation
Les socialistes et la relance économique

Hier à Berne, le Parti socialiste
suisse devait informer la presse de
son appréciation des différentes me-
sures de relance prévues par le Con-
seil fédéral (plans Furgler et Bonny).

Naturellement, les socialistes suis-
ses estiment que les mesures du Con-
seil fédéral pour combattre le chô-
mage sont en principe justes. Mais ils
souhaiteraient tout de même que l'on
aille un peu plus loin, que l'on pense
à l'avenir. Et de formuler trois postu-
lats:
- Approfondir l'aide de la Confé-

dération en faveur de la protection
de l'environnement, des économies
d'énergie et des énergies dites alter-
natives, en faveur des transports pu-
blics et la construction de logements
doit être accrue. •
- Ces aidas' nj doivent pas seule-

ment aller lux jôpfreprises menacées
par la crise, mais aussi directement
aux communes'dans lès régions tou-
chées par la crise.
- La sécurité à la place de travail

doit être améliorée; on réalisera
ainsi une certaine symétrie dans la
distribution de l'aide de la Confédé-
ration, î

A côté des projets concrets réalisa-
bles à court terme, le pss envisage
aussi des améliorations de la qualité
de la vie et de la péréquation écono-
mique régionale comme mesures à
long terme.

Les responsables socialistes pré-
sents hier autour de leur président
Helmuth Hubacher - parmi lesquels
MM. Francis Matthey, président de
La Chaux-de-Fonds, et Hermann
Fehr, maire de Bienne - l'ont bien ré-
pété:
- Le programme de soutien à l'éco-

nomie suisse ne doit pas massive-
ment profiter aux régions riches du
pays - région zurichoise, triangle
d'or - qui ne connaissent pas les mê-
mes difficultés, plus graves, que les
régions périphériques, comme la
chaîne jurassienne, par exemple.
Aux Chambres, ils devraient donc
s'efforcer de jouer pleinement la
carte de la décentralisation.

Rendez-vous ici à une douzaine de
jours, devant le Conseil national qui
discutera du premier train de mesu-
res proposé par le Conseil fédéral.

POB

Le véritable «boom» de la cocaïne
Trafic de stupéfiants en 1982

Le trafic illicite et la consommation de cocaïne ont connu un véritable
«boom» l'année dernière dans notre pays, si l'on se réfère aux statistiques
publiées hier par le Département fédéral de justice et police. Les saisies de
cannabis et les cambriolages de cabinets médicaux et de pharmacies ont éga-
lement connu une augmentation impressionnante en 1982, alors que le nom-
bre des décès dus à la drogue -109 cas en 1982 - est à peu près au même ni-

veau que celui de 1981.
En 1982, les douanes et la police ont

confisqué 48,5 kilos de cocaïne dans no-
tre pays, soit environ quatre fois plus
qu'en 1981 (11 kilos) et en 1980 (14 ki-
los). D est clair qu'une prise importante
peut modifier fortement la statistique,
mais un autre fait confirme l'attrait tou-

jours plus grand de la cocaïne auprès des
toxicomanes: la Suisse n'est pas le seul
pays à connaître cette évolutions; tous
les pays européens l'ont enregistrée en
1982. Selon le DFJP, il est encore trop
tôt pour tirer des conclusions précises
sur les catégories de personnes qui

consomment de la cocaïne; mais il sem-
ble bien que cette dernière sert de plus
en plus de succédané de l'héroïne.

A propos de celle-ci, le DFJP relève
que c'est toujours à Milan, Côme et Va-
rèse que l'on se procure le plus facile-
ment de l'héroïne, ainsi qu'à Amsterdam,
Paris et dans les pays mêmes où le pavot
est cultivé. Les quantités de cette drogue
saisies ont légèrement diminué en 1982:
de 19,6 kilos en 1981, on est passé à 17,4
kilos en 1982.

Les saisies de cannabis ont en revan-
che doublé en 1982: de 579,2 kilos en
1981 elles ont passé à 1366,3 kilos en
1982, plus d'une tonne. Selon le DFJP,
cette évolution est due au fait que les
trafiquants européens se sont mieux or-
ganisés l'année dernière que les années
précédentes.

Les affaires de drogue mobilisent de
plus en plus les services de la justice,
constate d'autre part le DFJP. L'Office
central pour la répression du trafic illi-
cite des stupéfiants a en effet noté en
1982 un nombre plus élevé qu'aupara-
vant de plaintes pour infraction à la loi
sur les stupéfiants, ainsi que des juge-
ments concernant des affaires de ce
genre. 11.951 plaintes ont été enregis-
trées en 1982 (il y a en avait eu 9146 en
1981) en 7676 jugements (6400 en 1981).

Les cambriolages de cabinets médi-
dàux et de pharmacies, dans le but de se
procurer des stupéfiants, ont 'également
connu une brusque augmentation l'an-
née dernière. Alors que le nombre de ces
méfaits avoisinait les 250 en 80 et 81, on
en a dénombré 436 en 1982. De plus en
plus, note le DFJP, les toxicomanes qui
ont atteint le stade de la dépendance
cherchent à se procurer leur drogue à
tout prix, sans se soucier des conséquen-
ces pénales auxquelles ils s'exposent.

Enfin, le nombre des décès dus aux
stupéfiants s'est maintenu en 1982 au ni-
veau élevé qu'il avait atteint en 1981:
109 morts dues à la drogue l'année der-
nière, 107 l'année précédente. En 1980,
ce nombre était sensiblement plus bas:
88 décès, (ats)

Initiative populaire déposée
Abaissement de l'âge de la retraite

Une initiative populaire pour
l'abaissement de l'âge de la retraite a
été déposée hier à la chancellerie fé-
dérale à Berne. Munie de 117.000 si-
gnatures, elle émane d'un comité re-
groupant les Organisations progres-
sistes (Poch), le Parti suisse du tra-
vail (pst), le Parti socialiste auto-
nome (psa) et le Parti socialiste ou-
vrier (pso). L'âge de la retraite, si
l'initiative était acceptée, passerait à
62 ans pour les hommes et à 60 ans
pour les femmes.

Le texte prévoit la réalisation de
ces deux objectifs en plusieurs éta-

pes, l'âge donnant droit à la retraite
étant abaissé d'un an par année, dès
l'acceptation de l'initiative. Il donne
en outre au législateur la compé-
tence de réaliser l'égalité entre hom-
mes et femmes, notamment pour ra-
mener le droit aux prestations AVS à
60 ans pour les deux sexes.

Dans la conférence de presse qu'il
a donnée hier, le comité a, d'emblée,
tenu à remarquer que son initiative
«tombe à point nommé» et constitue
une riposte aux «propositions inad-
missibles» du projet de 10e révision
de l'AVS qui prévoit, notamment, un
relèvement, à 63 ans, de l'âge de la
retraite pour les femmes et a lancé
un appel de soutien à toutes les orga-
nisations de gauche, notamment â
l'USS et au parti socialiste, (ats)

FAITS DIVERS 
Un financier allemand se suicide en Suisse

Le financier allemand Kurt
Oligmuller s'est suicidé avec sa
femme, dimanche dernier, dans le
canton de Vaud, après des spécu-
lations boursières malheureuses
qui coûteront probablement des
dizaines de millions de francs à
ses clients.

Domicilié à La Tour-de-Peilz,
au bord du Léman, Kurt Oligmul-
ler administrait deux sociétés
pour l'analyse des graphiques
boursiers et pour le traitement
électronique des données boursiè-
res, Activa SA et Activa Data SA,
ayant leur siège à Corseaux, au-
dessus de Vevey, mais travaillant
essentiellement en Allemagne fé-
dérale et aux Etats-Unis.

Très connu pour son habileté â
la Bourse, il avait de nombreux et
riches clients (médecins, avocats,
commerçants, etc.), surtout en Al-
lemagne. Mais les choses ont mal
tourné et des sommes considéra-

bles ont été perdues à la Bourse
de New York. Le montant du dé-
couvert n'est pas encore connu;
on parle de près de cinquante mil-
lions de francs.

C'est le 20 février que, au cours
d'une promenade dans la plaine
du Rhône vaudoise, Kurt
Oligmuller et sa femme et colla-
boratrice, Renate, tous deux âgés
de 61 ans, se sont suicidés dans
une grange abandonnée près du
village de Noville. Le pistolet a
été découvert â côté des deux
corps. Au domicile, on a trouvé
une lettre d'adieux que le finan-
cier allemand destinait â sa fa-
mille et à ses collaborateurs.

Cette affaire rappelle celle de
l'industriel lausannois Eli Pinkas,
qui s'était suicidé il y a trois ans,
avec sa femme, en laissant un dé-
couvert de 200 à 300 millions de
francs.

(ats)

Un «trou» de plusieurs
dizaines de millions

Avec ses 106 ans, Fritz BOsch est-il
le plus vieux de Suisse ? L'Office fédé-
ral de la statistique n'a pas pu le
confirmer. Mais s'il n'est pas le plus
vieux, il fait de toute manière partie
du peloton de tête en matière d'âge.
C'est en pleine santé et avec la pers-
pective d'un bon repas pour diman-
che que Fritz Bôsch fête  vendredi son
106e anniversaire. A propos de ce re-
pas d'anniversaire, il le prendra en
compagnie de sa sœur. A eux deux,
ils totaliseront plus de deux siècles
puisque Clara est, elle âgée de 98
ans.

Il a eu cinq f i l les, qui sont âgées
entre 71 et 78 ans. Son secret de lon-
gévité: le sport Toute sa vie durant,
il l'apratiqué avec assiduité. En 1907
par exemple, il remporte la couronne
fédérale de gymnastique. En 1927, il
fonde à Fribourg la première société
féminine de gymnastique, ce qui fut  à
l'époque considéré presque comme un
acte révolutionnaire, ce noble sport
étant exclusivement réservé au sexe
dit «fort». Maintenant, son activité
sportive s'est réduite, comme l'a
confirmé une de ses filles. Il regarde
les retransmissions sportives à la té-
lévision, le ski et le football en parti-
culier. Mais tous les jours, il effectue
encore une promenade pour aller
boire son café en compagnie de cou-
pains.

Selon l'Office de la statistique, il
n'est actuellement pas possible d'af-
firmer qu'il est le plus vieux de
Suisse. Lors du dernier recensement
en 1980, cinq hommes étaient âgés de
103 ans ou plus , (ats)

Cent six ans et
en bonne santé

Initiative sur les banaues

L'initiative da parti socialiste
«contre l'abus du secret bancaire et
de la puissance des banques» doit
être rejetée, sans contreprojet. Telle
est la décision qu'a prise hier, par 15
voix contre 6, la Commission du Con-
seil national chargée d'examiner cet
objet. Certes, a reconnu M. Bernard
Dupont (rad, VS), président de la
commission, divers points de l'initia-
tive touchent des problèmmes réels;
mais ceux-ci pourront être résolus
par les révisions en cours de la loi
sur les banques et du droit des socié-
tés anonymes, (ats)

La Commission du
National dit non

Le Département fédéral de l'économie
publique vient d'accorder de nouveaux
prêts dans le cadre de la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne (LIM). Ces
prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt ré-
duit se montent au total à 8,7 millions de
francs. Ils aideront au financement de
projets d'infrastructure d'un montant
global de 47,5 millions de francs.

Trentre-trois projets sont concernés,
répartis dans 22 régions de montagne des
cantons de Zurich, Berne, Uri, Obwald,
Claris, Fribourg, les deux Appenzell, Gri-
sons, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et
Jura, (ats)

LIM: nouveaux prêts

• Le. comité directeur de la Société de
radiodiffusion et télévision du canton de
Zurich (RFZ) a introduit auprès de la di-
rection de la SSR une plainte contre M.
Andréas Blum, directeur des program-
mes de radio. Il n'admet pas l'attitude
de M. Blum à propos de l'engagement
d'un journaliste, engagement qui avait
fait l'objet d'un veto de la part de la
RFZ. La RFZ estime qu'il faudrait éta-
blir une fois pour toutes si une décision
prise par les membres de la RFZ lie l'ins-
titution.

• La conseillère nationale radi-
cale de Fribourg Liselotte Spreng a
annoncé à son parti qu'elle ne se repré-
senterait pas pour les élections fédé-
rales de cet automne.
• Après la moitié du délai de récolte

des signatures, l'initiative populaire
pour la.compensation de la progres-
sion a froid a déjà atteint le nombre
nécessaire de 100.000 partisans, a an-
noncé hier à Zurich le comité d'initia-
tive. Afin d'assurer une marge de sécui
rite suffisante, la récolte des signatures
se poursuivra encore jusqu'à la fin du
mois de mars.
• Le comité fédératif de la FTMH,

réuni à Berne, estime que le débrayage
chez Matisa (il s'agit de la deuxième ac-
tion de ce genre en sept ans) est à mettre
exclusivement au compte de l'incom-
pétence de la direction étrangère de
l'entreprise Matisa, à son attitude pro-
vocante d'opposition à tout entretien
raisonnable avec la Commission d'entre-
prise et à son ignorance totale des rela-
tions conventionnelles entre employeurs
et travailleurs dans notre pays.
• 50.000 emplois ont disparu en

Suisse en 1982, signale le secrétariat ro-
mand de la Société suisse des employés
de commerce dans une rétrospective de
son activité. Cette société est la troi-
sième organisation profesionnelle suisse
par son importance numérique.

EN QUELQUES LIGNES

— 0,1% en termes réels
Les salaires ont augmenté en

moyenne de 5,7% entre le quatrième
trimestre 1981 et le quatrième tri-
mestre 1982. Compte tenu du renché-
rissement survenu pendant cette
même période (5,8%), les salaires ont
connu, en termes réels, une réduc-
tion de 04%. Ces résultats sont tirés
des quelque 42.000 déclarations de
salaires qu'ont faites des travailleurs
victimes d'accidents auprès de la
CNA durant le dernier trimestre
1982. (ats)

Salaires au quatrième
trimestre 1982



^^r\ GRAND MATCH AU LOTO
\ *W \ au Cercle Catholique 4 CARTONS Premier tour gratuit
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Nos belles occasions expertisées avec garantie
Saab 900 Turbo, 4 portes 1981-08 km 49 000 Datsun Cherry 120 A F II 1977-11 km 95 000
Saab 900 Turbo, 3 portes 1979-03 114 150 Datsun Cherry 100 A 1975-06 74 000
Saab 900 GLI 1981-03 47 000 Toyota Corolla 1600 1980-12 27 000
Saab 95 Break, 7 places 39 000 Toyota Corolla 1200 Lift B. 1978-04 48 000
Mitsubishi Coït 1400 GLX 1981-09 41 000 Mercedes Benz 250 1972-06
Mitsubishi Céleste 1600 1977-04 101 000 Fiat 127 A 2 1978-08 48 000
Datsun Bluebird Break 1980-05 44 000 Ford Granada 2300 1979-08 87 000
Datsun Cherry Break 1979-05 62 000
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Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

0 Les salaires nombreux
£ Les loyers de prestige
O Le décor trompe-l'œil
£ Les marges... confortables
0 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. 2500.- Fr. 1800.-
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
GROS JSBfBHSHC DÉTA,L

IL EST DIFFICILE
D'IMITER NOS PRIX

RUE DE LA SERRE 116 I
 ̂ EX-USINE MOVADO W

Tél. 039/23 95 64 

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

UQT3ICI et son accordéon
68461

Brasserie de la Petite Poste
tà&Ê**\ F. A. et D. Ghazi
â SNv, J|. tél. 039/ 23 15 27
r tVj QfMz] Av. Léopold-Robert 30a

Jïl̂ w ( 230
° ** Cnaux-cie-Fonds

~ffit|l l«fl| Tous les vendredis soir

ms^@  ̂Couscous royal

feSO
Vendredi 25 février
Vendredi 11 mars

TRIOLOGIE
(François Magnin, piano; Ivor
Malherbe, basse; Jean-Luc
Lavanchy, batterie)

Un tiomphe au Festival de jazz
d'Augst 1982

Une révélation au Jazz-Club

Un passage à la «Nuit étoilée» de
F. Dard.

Au nouveau bar de la Maison du
Peuple, 2e étage de 21 h. 30
à 2 h. 00.

Entrée Fr. 6.-.
, - -

j  , 
¦ - ¦ ¦

"«J
PEUGEOT 305

y^̂ v ŵHiH.i.^BSnî B.̂ '̂'̂ fc---̂ za?̂ " " -

ENTILLES SA
70602

CAFÉ DU GLOBE
Tél. 039/28 49 98

Ce soir

TÊTE DE VEAU VINAIGRETTE
à volonté Fr. 8.50 70533

Le poisson de mer
CHEZ VITTORIO
FAMEUX !

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

aa -laiiai ¦ ¦ ., - -—. ¦ É

-Un éventail d'îles AS-

GRECE
Voici quelques-unes des 24 îles
de notre programme Grèce:

Thassos - Lesbos - Chios - Skyros
Alonissos T Serifos - Sifnos -
Tinos - Andros - Mykonos - Naxos
- Paros - Zakynthos

Iles avec des hôtels de catégorie
supérieure:
Crête - Corfou • Lemnos
Skiathos

Demandez notre catalogue
détaillé.

w ̂ f̂ M̂ Ŝm m̂i0£r ̂

~ 65, rue de la Serre
2301 La Chaux-de-Fonds I

15U42 604 Tél. 039/23 22 77 J

V\, ^̂  ̂
Lors de votre passage ou de .  ̂ *C

yf^ / v. '"' j  i vos vacances de ski en ")( i pX *L.
' ,j6S^̂  ̂ VALAIS, la famille Léo w à IgP̂

MÊÊm^W TSCHERRY-METILLE, Le T̂ ( j J . -)C
ii T̂^̂ m*1 Mazot à St-Maurice, vous 

 ̂
\j~j j ! ^~~7

|Ĥ ~ëS5s§5rajrS'' propose la raclette à toute w  ̂̂  ̂̂T"
M̂mzMËÊXmmK $ heure et ses spécialités -T" -JL- ¦Ajt

<Œ 2̂~5E~^ valaisannes

(V\ ttiffo p°ur v°tre rep°s- ,a famine Hôtel Europe
IK** M. SUPPI-METILLE, à ~.

: , 1 ST-MAURICE l'Hôtel Europe à Sierre. vous OlCfTC
-t ..$>« fc,i accueille avec des chambres

Tél. 025/65 21 57 tout confort 027/55 2431

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

dernier souper tripes
de la saison

Réservez svpl. Tél. 039/28 50 41

Nouveau
Location de

films erotiques
vidéo VHS Secam
sans dépôt.
Fr. 30.- + frais d'en-
voi pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à EROS VI-.
DEO RENT, CP 7,
2500 Bienne 7.

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
ave<VVïlïy jjS^Hari^l. '

Entrée<libre

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
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m ytce n o&̂ ney Bourgogne Place do la Gare 
^

? Ér\i f deà \̂ ROlirHÛRH PFRF Tél. (039) 23 19 22
JE m JU ÉÊ „ » V BOUCHARD PERE A Mathieu "̂

VflGif J^  ̂^
'tow  ̂I & FILS - BEAUNE Fermé le dimanche 

^

\lrtf I T M̂ £~* tm vaiiée du Rhône Le Provençal *
a^s V mj uka n-mMfmmw .̂ M. CHARCUTIER 

««.
poissons:

WÊg m Ë ^̂ mj.. ï *S Homard flambé au Calvados; loup de j
*̂  ̂g f ? * ^S*,S>N̂ 2S!,* " i mer 9n"* au 'enou''; 'urbot braisé au 

^JvEér V Ë̂& ŴÊk y CAVE VINICOLE Champagne, soufflé de courgettes; gigot "̂
Ë̂SgBr ^^  ̂ ^  ̂ ĵr PnillQHFIM de lotte ou nouillettes chinoises; filets de ^Ŵ ^̂ ^mm—^m0̂ IM i St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier. ^

W* ^̂ ^^m^^^  ̂ (Alsace) Nous servons également des viandes. |
? ' ' -M.
 ̂

Pizza au feu de bois La Croix-d'Or Vivier d'eau de mer, -•«]

^. Lasagnes, 
^̂  

langoustes, huîtres, 
^- tagliatelle, |l 

 ̂H HA M ¦ TT  ̂ moules, coquilles

Z tortelloni maison |h WaMIVIl NE I (U St Jacques
w  ̂ faits à la main 

 ̂
^̂  Ouvert tous les jours "̂

? Assiette du jour Hotel-Restaurant Repas d'affaires <
? Monsieur et Madame Nleto - Balance 15 - Tél. 039/28 43 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds -4
? : <
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:^<mf  Tél. (039) 26 82 66 mm m . m , mm ^
? F* / / *_a^^  ̂ Madame et Monsieur Hnnonces Puisses Schweizer Hnnoncen 

^
w t&SlâUr âMsJg^*^ H. Bauer Jaquet 

^W* >T i ii A , -̂  ̂ Les Eplatures «fflaMa#*a#*a<Mal Lecteurs, annonceurs, ¦•<

? 'Zs M.OrOfïâ rO Fermé dimanche soir TOJSWI 
éditeurs... tous solidaires 

^
W* Spécialités : Assa Annonces Suisses SA Bureau de L'Impartial ^

 ̂
Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de 31, av. Léopold-Robert Rue Neuve 14 

^' langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet 2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds
? au pinot noir p 039/23 22 14 <p 039/21 11 35 ou 23 22 14 ^¦AAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAA H
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WKLEINSA
Centre à coudre Singer et Visa

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 79 60

POURQUOI VIVRE SEUL ?
Vous aussi, vous avez droit à l'amour, le
dialogue, l'amitié profonde, des valeurs
que vous trouverez seulement avec
PARTENAIRE. Ne laissez pas le choix
de votre PARTENAIRE au hasard, faites
le premier pas vous-mêmes en vous
adressant à nous et en retournant le cou-
pon ci-dessous, SANS ENGAGEMENT,
NI FRAIS DE VOTRE PART.

~\K£4RTENAIRE1
Â %k Agence de contacts j

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...

NOM + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel 

. 91-651 ,

à vendre

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

Amer; Aspirine; Blé; Boulevard; Col; Dévouement;
Dîme; Dresseuse; Dupe; Epée; Filer; Flirt; Imparfait;
Koala; Lance; Latéral; Livreur; Loup; Monde; Nappe;
Nautisme; Nom; Oeuf; Pages; Plaie; Pluie; Plume; Po-
tion; Préparé; Raie; Singe; Surf; Trait; Trempe; Volée;
Vrille.
Cachées: 4 lettres. Définition: Au bord de l'eau

Nou p̂is Éfânchons sur
Démonstrat ion gratuite: ^« >. I 0% Va W l a fV  éBméf atéléphonez pour un rendez-vous \. A X

^ B dfi VM i KJLSSmJSchez vous, ou venez dans votre plus ^H ik «fc »̂% W êmf &rlmf̂ m
proche magasin Radio TV Stelnerl \> X .

ITT et magnétoscope Panasonic, c'est le \r~ — -— -—— ™W=r3. 1 ¦
confort allié à la qualité d'Image... X T?MHH  ̂ l̂ EsHÊ I
Ils vous sont offerts par Radio TV Stelner, \ .  1 B=~~-z^4 g

Essayez et jugez: Radio TV Steiner est le premier IV " B £5Égdl| j

ITT 3434: un TV couleur avec grand écran 56 cm, f '~ - I 
^^-16 sélections possib les, prise vidéo, tous programmes x̂f ^n wk m̂mWm\téléréseaux , télécommande, etc. J««*!«» H%fL«af' ^m\ \en PAL: emportez-le pour 1690.- 

^^mJm^^^Ẑ ^ Ŝ 9̂  ̂ ^ou avec Système Stelner à 68.- p. mois* |L , \ Z***\

Panasonic 333: un magnétoscope couleur VHS avec ^wt \̂  ̂ wtfp^^ j  H
16 préséle ctions possibles, mémoire 14 jours , avance -?^B| -««a»̂  |i  ' ; ' <
et retour rapides, etc. c- mÊ^W ~JSS8Bg&8&& „m l \Wen PAL: emportez-le pour 1698.- ^JH y  - . '""""«"< "M/k W
ou avec Système Stelner à 69.-p. mois* ¦ / ... - , vm
(Pal et Secam: + 300 -et 79 -p. mois*) îgg - '" ' ' WT

53, avenue Léopold-Robert, 039/23 42 42 \ •' .' >̂ Ŵ ^̂ ^
pour choisir chez vous: \ ^̂  ̂ \ ^̂

^̂

fi ¦ —^3Relats.be Imitation
Péteux

; l CITÉ DU LAC SA Tél. 038/46 13 93 ']
p nouveaux locaux à côté du J
j sous le tennis couvert Restaurant de l'Hippocampe j

t i :

Ouvert du . ;
lundi au vendredi
de 14 h. à 18 h.
le samedi
de 9 h. à 12 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^
et de13ĥ O^^^^S r

I 4 CONTINENTS Dans Spâvs 
""" 

i
Partez à l'aventure en motorhome. 
D CANADA dès Fr. 231.-» [|
D USA dèsFr. 280.—»
IT SUISSE dèsFr. 680.—»
D CORSE dèsFr. 702.—*
D GRANDE-BRETAGNE dèsFr. 35Q-»
D AUSTRALIE dès Fr. 645.-*
D NOUVELLE-ZELANDE dès Fr. 420.-»
D AFRIQUE DU SUD dès Fr. 2'58Q.-*» i

;H*Prix par véhicule(Janvier 83),7jours.**Frix par personne, 17jours, H j
! | y compris vol de ligne r=WH*îiryl f . . I

g Choisissez votre destination et noua nous ferons un plaisir de vous 58
j envoyer notre prospectus correspondant. i

: H Demandez notre brochure spéciale auprès do TCS-Voyages
Sa Sienne: Rua o" Aarbarg 95 - 032 2331 It - Cheu»-de-Fond>: Léopold-Robert SB - 039 231122 - I j
& Delémont: Routede Bfl lo2-066 22 66BG - Fribouro : Rue do l'Hôp ital 21 -037 224902 -Genèwe:Rue Pierre- I ;

HU Fatio 9 - 022 37 12 14 - Lausanne: Av. Justo-Otivior 10/12 -02 1 202010- Nauchatal: Promenade Noire 1- I-
ififit °38 21 1531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 132 1. MW

W ...il est temps de penser ty
aux vacances...

• 

LUGANO - TESSIN 7 jours, dès Fr. 410.- IA
pension complète S

H ALASSIO - RIVIERA 7 jours, dès Fr. 495.- |jh
¦n pension complète ' j ij

RIMINI (Torre Pedrera)
SUR L'ADRIATIQUE 8 jours, dès Fr. 480.-

t

BENICASIM - ESPAGNE mi
COSTA DEL AZAHAR 9 jours, dès Fr. 615.- Jg
CALA BITTA-SARDAIGNE fth

S 9 jôurs, dès Fr/ 995vï- JJ
PU Plage de Baia Sardinia, pension complète et pas- ^r

sage par ferry compris. ze-ea

t
...demandez notre brochure M
de voyages «Evasions 83» !

V Q Y A G  E S Auprès de toutes les

4T WITTWMR «m*t"m° M
)̂C «RME 4BMK. <W
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Ecoutez ces disques extraordinaires dans nos studios
Hi-Fi, chaque après-midi sauf samedi
à 16 h. 30, 17 h., 17 h. 30, 18 h.

et le samedi à 10 h., 10 h. 30, 11 h.
A CHAQUE VISITEUR 1 BON DE RÉDUCTION

A L'ACHAT DU PREMIER COMPACT-DISC I

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Crans-Montana
Accueillant 2 pièces
ensoleillé avec bal-
con. Quartier tran-
quille. Location par
semaine. Tél. (039)
22 23 43, Logement
City.

ç- f̂fS*-* °~"

Cette semaine
|fi au bar-tea-room

E 
Assiette de
mortadelle 5.50

QD Spaghetti
^2 bolognese o.90

¦ï̂  Steak, frites ft
m salade 9.20

SSHB Tarte aux
oranges 4.50



jPJ r̂̂ . Stade de la Charrière - Dimanche 27 février, à 14 h. 30 Premier match de l'année au stade ! j

m LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
Mr̂ -s  ̂ Sportifs. Profitez d'utiliser le bulletin de versement encarté dans le mémento du Jura neuchâtelois

70616

4^|Éï Nous cherchons pour Neuchâtel

fsL maçon
JP̂ jjF Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
S ̂  

Tél. 039/23 91 33 i
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j ĵ Nous cherchons pour Neuchâtel

mjL menuisier
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Restaurant du Théâtre
avenue Léopold-Robert 23

CE SOIR DÈS 18 HEURES
BOUDIN

Consommé printanier
• # •

Boudin de campagne grillé
Purée de pommes

Pâtes au beurre...
Surprise glacée

Fr. 12.50 70561

L'annonce, reflet vivant du marché
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FîtZCarraldO de Werner Herzog

Apprenant que Lotte Eisner, historienne, grande, vieille
dame allemande, collaboratrice de Langlois, à la cinéma-
thèque française, était malade, Herzog se rendit, il y a
quelques années, à pied, de Munich à Paris, sûr qu'il y
trouverait son amie guérie. Geste fou, significatif , qui,
même anecdotiquement, décrit bien le cinéaste allemand,
portrait, ainsi, fidèle de ses propres films.

Car il faut beaucoup d'humaine, de lucide, de généreuse
folie pour se lancer dans l'aventure inutile d'un film
comme «Fitzcarraldo», il faut même se mettre à plusieurs
grandioses fous pour le faire. Allons vers ces fous...

Fitzcarraldo, le personnage, en est un, bien sûr: Irlan-
dais, il est parti, au début de ce siècle, à la conquête de
l'Amazonie, pour y faire fortune en recueillant la matière
de base, volée aux arbres, qui donne le caoutchouc II a
même, dans un premier temps, lancé à travers la forêt une
ligne de chemin de fer, ensuite dérisoirement abandonnée.
Il se prendra alors de folie pour un autre rêve, créer en
pleine forêt un immense opéra où il inviterait, lors de
l'inauguration, Caruso, pour y chanter Verdi, puis plus

tard Sarah Bernhardt. Rêve, utopie matérielle, mais pas
intellectuelle: il suffit d'acheter un bateau, de remonter le
fleuve, de le faire tirer par palans sur une colline, monter,
descendre, avec des centaines d'Indiens, pour rejoindre un
autre bras de rivière, de scruter le silence de la jungle,
avec Caruso présent, sur un gramophone devenu pilote du
bateau. Inutile, donc, tout cela: le bateau, ivre comme un
opéra trop grand, glissera le long du fleuve, d'abord tran-
quille, puis sauvage, pour se retrouver, en piteux état, à
son point de départ. Fitzcarraldo est seul, mais avec son
rêve, seul, mais avec son bateau, seul, mais avec Caruso.
Seul, irrésistiblement seul: à peine s'accorde-t-il quelques
instants de calme avec Molïy (Claudia Cardinale) son
amie, tenancière de maison close.

A la folie grandiose du personnage s'ajoute, inséparable,
la folie de l'acteur, Klaus Kinski , regard perçant, visage
d'aigle, perdu sous son chapeau immense, en loques, qui ne
sait presque plus regarder, sens occupés à écouter Caruso,
certes, mais aussi les bruits de la forêt, les crissements du
bateau, à attendre dans l'inquiétude l'arrivée des Indiens,
sans savoir s'il y aura fraternité ou affrontement. Il n'y
aura ni l'un ni l'autre. Kinski est un de ces rares acteurs
qui savent interpréter l'excès.

Alors, le personnage principal, si fort, si pressant que
soit Kinski, s'efface, remplacé par le bateau, la forêt, la
voix de Caruso, plus puissants que lui, plus attrayants,
plus utopiques, plus dérisoires. Car il ne reste plus rien de
ce rêve que la quête d'absolu, l'inutilité martérielie de l'ex-
pédition qui répond à la nécessité intérieure de la pour-
suite du rêve.

A mille kilomètres de toute civilisation, dans la jungle,
avec ses acteurs, ses techniciens, des Indiens parfois hosti-
les, dans une nature sauvage, Herzog, qui se prend certai-
nement pour Fitzcarraldo, a, lui, donné corps à un rêve,
un film fou, comme il n'en existe pas assez souvent, acte
grandiose... Freddy LANDRY

La boulimie
des grands festivals

Festival de Berlin 83

L'organisation des festivals internationaux
va actuellement dans deux directions opposées:
l'une tend à rendre les manifestations sympa-
thiques, privilégiant plus les rencontres que la
consommation de f i lms, l'autre veut répondre à
l'instinct cinéphilique le p lus pervers et offrir
une carte qui présente dans le minimum de
temps le maximum de films. Berlin 83 est défi-
nitivement de ceux-là, il y a, en effet , ici plus de
400 films à voir, mais les découvertes sont par-
fois à faire ailleurs que dans les sections offi-
cielles... L 'autre aspect positif du Festival de
Berlin est que le public local, pourtant très sol-
licité, joue parfaitement le jeu du festival et
participe massivement aux séances qui s'éche-
lonnent presque durant 24 heures dans toute
une série de salles, réparties dans divers quar-
tiers.

Il faut relever tout particulièrement cette an-
née, une rétrospective très heureuse qui met en
évidence le travail de six comédiens dont la car-
rière fu t  brisée par l'arrivée du nazisme.

QUELQUES FILMS DU CONCOURS
Difficile de percevoir une ligne bien précise

dans le concours, bien qu'on y trouve quelques
f i l m s  intéressants, à commencer par Hécate de
Daniel Schmid qui reçut ici un excellent accueil
et fait déjà p a r t i e  des favorits. S'inspirant d'un
roman assez cru de P. Morand, Schmid a
tourné au Maroc, cette histoire d'amour et de
mort qui le fascine beaucoup. Il n'arrive pas,
cependant, à faire fonctionner parfaitement la
magie et à détourner cette aventure vers l'uni-
vers étrange si personnel à l'auteur.

L'œuvre est cependant splendidement inter-
prétée par Lauren Hutton en Clothide, déesse
maléfique, alors que B. Gireaudeau est très
bien en jeune diplomate dont l'univers est trou-
blé par la passion. La France est présente avec
plusieurs œuvres dont Pauline à la plage, de
Eric Rohmer. Film limpide, aux dialogues
chargés de signification: il a été assez mal ac-
cueilli ici car l'intrigue est simple, et tout est
dans les renversements de situations, comme
toujours chez cet auteur qui fait  un peu moins
bien que dans La femme de l'aviateur.

Le cinéma allemand est évidemment présent
en force, avec la présentation de presque toute
la production, mais bien entendu également
quelques œuvres en concours.

Utopia, de S. S. Salles, a été remarqué car
c'est un f i lm important par sa durée (trois heu-
res et demie...) et par le sujet qu'il traite: la
prostitution, forme d'esclavage moderne.

Salles, Iranien d'origine, immigré en Allema-
gne fédérale depuis plus de dix ans, s'est beau-
coup intéressé aux relations entre Européens et
travailleurs immigrés en RFA. Il renvoie sou-
vent aux Allemands un miroir peu flatteur de
leurs comportements avec des personnes venues
de Turquie ou d'ailleurs, pour faire les travaux
que les nationaux refusaient de faire.

Adepte d'un cinéma sans complaisance ni
fioriture, Salles joue sur la durée pour encore
mieux exprimer les tensions entre les êtres. Au
forum du jeune cinéma on n'est pas étonné de
retrouver quelques films que nous avions déjà
vus à Rotterdam, l'ensemble dressant un pano-
rama assez vaste de l'état du cinéma de recher-
ches à travers le monde, tout en présentant par
ailleurs une excellente sélection d'œuvres du
Brésil, de l'Uruguay, du Chili, du Japon,
d'Australie ou du Maroc.

Les films sociaux ou traitant de sujets actuels
font évidemment recettes tel Born in fiâmes de
l'américaine Lizzie Borden, qui a lieu dans le
futur alors qu'une révolution s'est déroulée aux
Etats-Unis qui n'a malheureusement pas
changé radicalement les relations entre hom-
mes et femmes. Développant une stratégie vio-
lente, le f i l m  décale d'une réalité pour nous
faire découvrir une fiction surprenante. Inté-
ressant également le f i lm  Chicana zoo suit, de
Luis Valdez, adaptation cinématographique
d'une pièce qui porte le même titre et qui traite
de la condition des immigrés en provenance du
Mexique. Un troisième f i lm américain était
réalisé par un Chinois immigré, Gyne Wang
qui trace, lui, un portait haut en couleurs de la
colonie chinoise de San Francisco au travers
d'une histoire policière aux multiples rebondis-
sements.

La Suisse était également présente avec Dos
ganze Leben, de B. Mail, f i lm de refus et de ré-
volte, dont nous avons déjà souligné les quali-
tés. Dans l'avant-garde européenne B. Lehman
tient une place particulière et sa dernière œu-
vre couple/regards/positions est un essai assez
réussi qui, en une sorte de rituel, nous fait  par-
ticiper des obsessions et rêves intérieurs de ce
cinéaste belge p l e i n  de fantaisie.

Jean-Pierre Brassard

«Hécate» un film de Daniel Schmid

Porky S de Bob Clarke
Il y a des modes. De nos jours, l'une revient à choi-

sir de raconter des histoires sentimentales ou trivia-
les dans les milieux d'adolescents lycéens. On
connaît l'immense sucés des «Boum» un puis deux,
de «Grease». Les Américains remontent aux années
soixante. «Porky's» nous replace un peu dans le
même milieu qu'American Graffiti, avec les 16-18 ans
d'un collège de province, en Floride.

Et vogue la galère, ce n'est pas du tout dans le ton
de «La Boum». C'est même, dans le genre, plutôt sa-
lace et assez explosif. Car ces lycéens, les garçons
surtout, ne pensent qu'à ça. Ils y pensent, mais
n'agissent guère. Leur premier véritable exploit finit
mal, expulsés qu'ils sont de la maison close de Porky
où leur fige leur interdit d'être admis.

Entre eux, ils prennent malin plaisir à faire enra-
ger le plus vantard, en le dépassant par des farces.
Les préservatifs deviennent , géants. Les caves du
collège, avec des ouvertures bien aménagées, per-
mettent de se rincer l'œil quand les filles prennent
leur douche. Cela se veut rabelaisien et l'est parfois,
le film a obtenu un grand succès aux USA. Il ne re-

cule pas devant la charge, et parfois cette charge est
bonne, drôle connue peut l'être une grosse farce. On
ne cherchera pas dans «Porky's» l'esprit de finesse.

Le film ne serait que farce énorme qu'on pourrait
y trouver son compte. Mais il y a une sorte de ma-
laise qui s'en dégagé, le regard porté sur cette jeu-
nesse. La vantardise des personnages semble être
celle que les adultes prêtent aux adolescents, mais
des adultes devenus voyeurs, lorgneurs, guigneurs,
comme ceux qui se cachent sous des escaliers et re-
gardent vers le haut quand passent des filles. Mais
en même temps, on montre aussi des adultes, prof de
gym, animateurs, qui donnent pleinement dans leur
obsession sexuelle. Ils sont alors caricaturés comme
des adolescents caricaturent dans leur tête des aînés
qu'ils envient d'oser passer à l'acte ou exagèrent les
difformités physiques. Le cinéaste insère même des

j éléments sociaux-familiaux dans les rapports diffici-
les d'un père veule avec sa fille. Cela finit par être un
f̂ pajez évident «fous-y-tout», amusant quand la farce
"est'vraiment grosse, gâché par la caricature et le
voyeurisme. FL

L'œil dU tigre (ROCky III) de Sylvester Stallone

Un film a du succès, on lui donne une suite. Pourquoi
pas ? C'est même intéressant de faire, tous les trois ans,
un film avec les mêmes personnages, les mêmes acteurs -
cela donne ainsi une suite d'instantanés sur des personna-
ges et un pays en évolution... ou figé.

Or, donc, en 1975, un inconnu se promenait avec un scé-
nario sous le bras, racontant l'histoire d'un boxeur mina-
ble qui cessait de l'être en tombant amoureux d'une ven-
deuse de canaris. Le fait que ce soit la propre sœur de
Francis F. Coppola, Talia Shire, ne facilita point la pro-
duction du premier Rocky, confié à David Alvidsen, et
déjà interprété par le scénariste qui n'avait pas froid aux
yeux, Stallone lui-même. Gloire donc à l'individu. Gloire à
l'acteur-scénariste: Rocky, pas encore No 1, fit magnifi-
que carrière.

Trois ans plus tard, Stallone remet ça, tout seul, scéna-

riste, acteur, réalisateur - cela donne «Rocky II, la revan-
che». Rocky a quitté la boxe, mais son travail d'aide-bou-
cher ne le satisfait pas du tout. Son entourage, Mickej
(Burgees Meredith), Paulie (Burt Young), le pousse à re-
commencer. Il remettra ça, puisque Adrian, sa femme
l'encourage mais ce ne sera pas son dernier combat. Il y er
aura d'autres, titres en jeu. Il faudra attendre 1982 poui
que Stallone remette ses gants rouges et reprenne la ca-
méra, avec les mêmes acteurs, pour ce troisième acte, suc-
cès venu pour Rocky, fortune faite, mais avec le rien dt
l'insatisfaction, le doute, appslé embourgeoisement. Il ac-
cepte ainsi de s'exhiber contre un catcheur pour une œu-
vre charitable, inaugure sa propre statue à Philadelphie.
Titre en jeu, il perd, massacré, par k.o. au deuxième
round, contre un méchant Noir qui hurle sa haine. Rocky
n'avait plus que le regard vide, même si ses muscles
étaient restés beaux, alors l'ancien adversaire, Apollo
(Cari Weathers), un Noir, après la mort de Mickey, le
prend en mains, retourne aux sources, dans le petit peuple
misérable des races mêlées de Los Angeles, l'entraîne... et
en refait un champion du monde à 34 ans, contre le mé-
chant d'avant, par k.o. aussi, dans l'autre sens, au troi-
sième round, œil redevenu celui du tigre. Après la victoire
de l'individu (Rocky 1), puis de la famille (Rocky II), voici
celle de l'Amérique même, esprit de gagnant appuyé sur la
volonté de réussir, de se dépasser soi-même...

Ces trois photographies, à deux fois trois ans d'écart,
c'est assez intéressant. Les scénarios sont simples, sinon
simplistes. Mais les combats sont bien réglés, les images
belles, le montage tonitruant d'efficacité. Le mélodrame
fonctionne, on peut se laisser aller à un brin d'émotion...
l'Amérique, c'est cela, aussi...

(fy)

BelliSSÎlîîa de Luchino Visconti
Avec «La Terra tréma», Visconti fut considéré comme

un des «inventeurs» du mouvement néo-réaliste italien,
caractérisé par un regard humble sur la réalité, le recours
à des acteurs inconnus, le peu coûteux tournage en décors
réels. On admit donc, en 1951, que «Bellissima» était néo-
réaliste, ne serait-ce que par la description de la vie d'un
immeuble populaire, le travail d'une infirmière (Anna Ma-
gnani) et l'histoire racontée, celle d'une mère qui veut ab-
solument faire de sa fille, cinq ans, une actrice. Pour fi-
nancer cette carrière, elle prête de l'argent à un assistant
qui s'empresse de l'investir dans l'achat d'un «scooter».

Visconti s'échappe de l'esprit anecdotique du néo-réa-
lisme pour y introduire des éléments de son lyrisme parti-
culier. Un studio de cinéma, c'est déjà un élément de rêve.
Lors de chaque apparition d'Alessandro Blasetti, qui joue
le metteur en scène, Visconti choisit le thème du charla-
tan, dans «Elixir d'amour» de Donizetti.

Enfin, on sent qu'il voulait aussi faire un film avec
Anna Magnani, actrice autant que femme. Emouvante,
frénéti que, exubérante, laide dans ses moments de crise,
mais laideur devient beauté intérieure. «Bellissima»,
poème social et humain, est assez éloigné déjà d'un néo-

réalisme du «Voleur de bicyclette» ou même de «Rome
ville ouverte». Visconti suivait un autre chemin que de
Sica, ou Rossellini, (fy)

La Chaux-de-Fonds
• Fitzcarraldo
Voir texte dans cette page. (Corso,
t. s. 20 h. 30, sa, di 14 h. 30).
• L'œil du tigre
Rocky No 3. Voir texte dans cette
page. (Eden, t. s., 20 h. 30, sa, di,
ma 15 h.).

• L'œil du tigre
Rocky No 3. Voir texte dans cette
page. (Eden, t. s., sa, 20 h. 30, di,
ma 15 h.).

• Famé
L'école du spectacle et les incerti-
tudes de l'avenir. Voir texte dans
Grand Ecran du 18 février. (Eden,
sa, di, ma 17 h. 30).

• La petite bonne française
Divertissement pour personnes
averties... Série X. (Eden, ve, sa. 23
h. 15, lu 18 h. 30, 23 h. 15, me 18 h.
30).

• Porky's
Les 16-18 ans dans un lycée de Flo-
ride. Voir texte dans cette page.
(Plaza, t. s. 20 h. 30, sa, di 15 h.).

• Le roi des cons
Le petit monde Wolinsky. Un
phallocrate qui s'amuse avec hu-
mour. (Plaza, sa, di 17 h. 30).
9 Les aristochats
Reprise du merveilleux Walt Dis-
ney. (Scala, t. s. 20 h. 45, sa à me
15 h.)

• Outland ... loin de la terre
Les terriens dominent l'espace. Un
superpolicier. (Scala, sa, di 17 h.
30).

• Bonnie and Clyde
Les révoltés des années 30. Voir
texte dans cette page. (Aula du
Gymnase, jeu 20 h. 30).

Le Locie
• Cat people (La féline)
Une jeune femme se transforme en
panthère poire. Avec Nastasia
Kinski, dans un film fantastico-po-
licier. (Casino, ve, sa, di 20 h. 30).

• La pêche aux trésors
Une enquête policière menée d'une
manière un peu folle. Avec Marylin
Monroe. (Casino, sa, di 15 h. 30).

• Pinocchio
La marionnette se transforme en
petit garçon farceur... (Casino, me
15 h. 30).

St-Imier
• Missing
Le Chili, la politique, les arresta-
tions... Un père à la recherche de
son fils. (Lux, ve, sa 20 h. 30).

• La belle au bois dormant
Reprise d'un Walt Disney qui fait
la joie des petits et des grands.
(Lux, sa, di 16 h.).

Tramelan
• La nuit de Varennes
La fuite de Louis XVI. Beaux cos-
tumes, une pléiade d'acteurs de
grande valeur dans un film d'Et-
tore Scola. (Cosmos, ve, di 20 h.
15).

• Le grand frère
Depardieu dans un de ses beaux rô-
les  ̂Cosmos sa, 20 h. 15).

Tavannes
• Grease 2
La vie de collégiens américains sur
fond de musique disco.(Royal, ve,
sa,di 20h. l5, di l5h.).

Bévilard
• Tout feu tout flamme
L'aventurier (Yves Montand) tou-
jours optimiste fait face à toutes
les situations. (Palace, ve, sa, di 20
h. 30, di 15 h. 15).

Le Noirmont
• L'affaire Huayanay
Le Pérou. Dans le cycle des films
des 4 continents, (ve, di 20 h. 30, sa
20 h. 45).

• Rencontre avec des hommes
remarquables
Ciné-club des Franches-Monta-
gnes. Film anglais, de Peter Brook.
(ma 20 h. 30).

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

dans tes cinémas
de ta région

Tout le cinéma de Penn se fonde sur des personnages
forts, mais qui décrivent en même temps la société améri-
caine. Penn, c'est aussi, toujours, rAmêrique, souvent
celle de la violence, même innocente. Penn recourt fré-
quemment à une figure de style que certains présentent
comme coquetterie: le ralenti. Or un ralenti, surtout de
scènes violentes, modifie l'impact de cette violence, en la
rendant lyrique. Faut-il dès lors se demander si ainsi Penn
la justifie ?

La réussite presque systématique de l'auteur, c'est de
renverser la situation et de faire ses films sur la violence
contre celle-ci. Car pour lui, la violence qui éclate dans les
individus ne vient pas d'eux seuls. Elle est un fait de so-
ciété. Bonnie and Clyde jouent, assurément, s'ils ont
perdu les repères qui interdiraient la violence, mais c'est la
société en crise des années trente qui a éliminé ces barriè-
res. Ainsi, même ces lyriques et beaux ralentis contribuent
à faire sentir ce que Penn veut: que les spectateurs ressen-
tent le dégoût et l'horreur devant le crime et le sang, (fy)

Bonnie and Clyde d'Arthur Penn
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Assemblée générale du Crédit Foncier Neuchâtelois

Proche du terroir neuchâtelois, le Crédit Foncier du même nom n'est déci-
dément pas un établissement bancaire comme les autres. Banque il est et
banque il restera, c'est entendu et c'est le premier élément, indissociable des
suivants puisqu'on tant que telle, cette banque privée, régionale, foncière et
neuchâteloise, s'imprègne de ces cinq faits pour appliquer une politique de
rétribution du capital qui lui est propre.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois va extrêmement bien et pourtant, son
conseil d'administration a tout simplement proposé à ses actionnaires de ré-
duire leur dividende de 10% pour suivre une voie raisonnable à l'heure où le
canton subit certaines secousses économiques, pour tenir compte de cette si-
tuation difficile de l'économie neuchâteloise, tout en rétribuant le capital pra-
tiquement aussi bien que les années précédentes puisque c'est un dividende
de 6% sur le capital-actions de 20 millions de francs qui est proposé, permet-
tant ainsi d'approvisionner raisonnablement les réserves légale, statutaire et
spéciale, tout en faisant face à l'instabilité des taux.

Un actionnaire vaudois s'étonnera du
fait que le CFN procède de cette façon
alors que dans son canton les banques ré-
gionales augmentent leurs dividendes.
«En soumettant les dividendes comme
les salaires à des baisses, on pénalise
d'autant le pouvoir d'achat et la consom-
mation», concluera-t-il.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

M. François Jeanneret, ancien conseil-
ler d'Etat, conseiller national et nouveau

président du conseil d'administration du
Crédit Foncier Neuchâtelois avait du
reste répondu par anticipation à toute
intervention de ce genre.

En ouvrant l'assemblée et tout en se
félicitant de pouvoir être élogieux vis-
à-vis de ceux qui avaient fait du CFN
«une belle maison dont vous êtes les pro-
priétaires» avait-il dit aux actionnaires,
il soulignait aussi que les banques fai-
saient partie du patrimoine tertiaire de
la Suisse, qu'elles prenaient leur part des
difficultés économiques et qu'un établis-
sement comme le CFN subissait aussi
l'érosion de la conjoncture. Sans les ac-

tionnaires, il n'existerait pas, c est vrai,
mais sans ses clients, il n'aurait aucune
raison d'être.

VIGILANCE ET EFFORTS
«La libre concurrence permet d'offrir à

la clientèle des prestations de plus en
plus performantes. Nous avons à tenir
notre rang de banque régionale diffé-
rente, mais complémentaire des grandes
banques suisses; l'instabilité des taux
d'intérêt en hausse et en baisse conti-
nuelle nécessite vigilance et efforts...»
ajoutera M. Jeanneret avant de consta-
ter que le CFN n'avait pas été touché
par les difficultés connues par plusieurs
autres banques du pays et de se faire le
porte-parole du conseil d'administration
en vue d'une politique prudente.

Partie statutaire
Cent six actionnaires présents

avec 26.766 actions représentant
16.548 voix (puisque chaque action
donne droit à une voix, mais un seul
actionnaire ne peut réunir plus de
5% des voix) ont renouvelle les man-
dats d'administrateurs de MM.
Jean-Pierre Béguin, industriel et
Frédéric Jeanneret, notaire, ceux de
contrôleurs statutaires de MM. Jean-
Georges Vacher, viticulteur et Clau-
de-Gilbert Bourquin, pharmacien
(suppléant): Les comptes ont été ap-
prouvés, décharge donnée au conseil
d'administration pour sa gestion.

Le CFN, banque foncière poursuivra
ainsi sa remarquable implantation dans
l'agriculture, la viticulture, l'artisanat et
le commerce et facilitera l'accès d'un
grand nombre à la propriété. Sa vocation
lui permet d'être très proche des secteurs
primaires, secondaires et tertiaires de ce
canton et M. Paul Hostettler, directeur,
en donnant connaissance à l'assemblée
du 119e rapport de gestion, donnera à ce
titre, le traditionnel aperçu de l'écono-
mie neuchâteloise.

Rétribuer le capital, mais avec sagesse !

SSIH: perte importante en vue

Bien que le holding SSIH ne boucle son exercice que le 31 mars, les pre-
miers résultats permettent d'affirmer que celui-ci accusera encore une perte
importante, quoique sensiblement inférieure à celle de 1981. Pour rappel, la
perte totale de cet exercice se montait à 82 millions (contre 162,6 inio en 1980)
qui, après dissolution de provisions pour un montant de 41,3 mio et compte
tenu de 2,4 mio obtenus hors exploitation, était ramenée à un déficit net de
38,4 millions de francs.

Cela dit, les premiers chiffres 1982 disponibles et livrés aux actionnaires
dans une lettre qui leur a été adressée hier, permettent une comparaison avec
les résultats globaux de l'industrie horlogère suisse: baisse des exportations
de montres et mouvements de 27 millions de pièces ou 37,2% et de 338 mio de
francs en valeur ou 9,8 pour cent.

Les ventes SSIH après avoir stagné
ont repris dans les trois derniers mois de
l'année en compensation du retard pris
précédemment. A fin 1982, Oméga a
amélioré ses positions par rapport à
1981 (+ 16.000 pièces vendues ou +
1,8%) alors que le chiffre d'affaires dé-
part usine augmentait de 12,5 millions
ou 5,9%. Tissot a enregistré une
baisse de ses ventes de 40.000 pièces
ou 6,7% et une diminution de chiffre
d'affaires de 7,4 mio ou 9,3% dont la moi-
tié due à la diminution de la fourniture
de chablons à l'intérieur même du
groupe. Hamilton, filiale du groupe aux
USA a obtenu des résultats satisfaisants,
malgré l'environnement économique dé-
favorable.

Les sociétés de distribution à
l'étranger ont augmenté leur chiffre
d'affaires en Oméga de 7,5 millions de
francs ou 6%, tandis que Tissot mainte-
nait ses positions.

L'effort publicitaire concentré sur des
modèles leader a porté ses fruits. La

poursuite de cette politique laisse envi-
sager une impulsion importante sur
Oméga et Tissot. La nouvelle Constella-
tion et la Seamaster Titane Oméga ainsi
que la PR 100 Tissot resteront les vedet-
tes des collections 1983. Elles avaient été
présentées à la Foire de Bâle 1982.

Au chapitre restructuration la ré-
duction de 700 postes de travail en
Suisse et à l'étranger a porté l'effectif to-
tal en fin d'année à 3600 personnes. Les
efforts de concentration sont poursuivis
sur les activités horlogères. C'est dans ce
contexte qu'il faut voir les ventes d'Al-
cyon SA à Renens et de Fimécor, divi-
sion de SSIH Equipement SA Bienne,
pour lesquelles les transactions sont en
cours. Pour rappel la fermeture d'Artisa-
nor SA à Onex (GE) est présentée aux
actionnaires comme une adaptation des
capacités de fabrication du groupe dans
le domaine de la boîte de montre. Exer-
cice déficitaire au plan du bilan, mais
certainement bénéficiaire quant aux po-
sitions des marques de SSIH. (C)

Maintien des positions des marques leader

Croissance du coifomerce de détail Migros
en 1982 malgré les difficultés

«Dans l'ensemble, l'année 1982 peut
être considérée comme une année de con-
solidation, et nous avons toutes les rai-
sons d'être satisfaits des résultats», dé-
clarait hier M. Pierre Arnold, président
de la délégation de l'administration de la
Fédération des coopératives Migros à
l'occasion de la traditionnelle conférence
de presse annuelle de la Migros à Zurich.
Le commerce de détail des douze coopé-
ratives régionales a enregistré un chiffre
d'affaires de 7,923 milliards de francs,
soit une augmentation de 4,2 %. Quant
au chiffre d'affaires global, qui comprend
les chiffres d'affaires externes de toutes
les entreprises Migros, il a progressé de
3,6% pour atteindre 9,229 milliards de
francs. Le bénéfice net de l'entreprise
s'est élevé à 123 millions de francs (111,9
millions en 1981).

Migros, Hotelplan et Ex Libris qui
n'ont pas connu d'augmentation du chif-

fre d'affaires ont toutefois causé quel-
ques problèmes à la Société des coopéra-
tives Migros. Celles-ci a même dû inter-
venir pour maintenir à flots Ex Libris
qui clôture avec une perte d'un demi mil-
lion de francs malgré les 3,5 millions que
la FCM a injectés pour renflouer cette fi-
liale, (ats)

Journées de contacts 1983 AIESEC
à l'Université de Neuchâtel

Rappel historique de la crise et
des mesures prises aux plans fé-
déral, cantonal et communal. Po-
sition de notre pays et de notre
canton, catalogue des atouts glo-
baux dont dispose l'économie
neuchâteloise pour faire face à
une reconversion douloureuse et
lente. Analyse du monde écono-
mique et politique dans lequel se
meuvent les multinationales qui
détiennent qu'on le veuille ou non
une grande partie des ressources
technologiques, de la technologie
contemporaine et du même coup
les clés de la reprise. Questions
sur ce qui devrait être le compor-
tement des autorités vis-à-vis des
multinationales américaines et ja-
ponaises notamment qui jouent
un rôle vital car c'est souvent
d'elles que dépendent la localisa-
tion des entreprises filiales. Inter-

dépendance croissante des indus-
tries dans cette période transi-
toire de redistribution des cartes
à l'échelle mondiale. Problème pé-
trolier et concurremment du re-
cyclage des sommes considéra-
bles accumulées par les pays pé-
troliers...

Les conditions et perspectives
économiques nouvelles et l'avenir
pour la Suisse et pour le canton
de Neuchâtel, thème de la «Jour-
née de contact 1983» organisée
hier à l'Université de Neuchâtel
par la section locale de l'Associa-
tion internationale des étudiants
en sciences économiques et
commerciales, ont été survolées à
haute altitude !

Par manque de place, nous re-
viendrons ultérieurement aux dif-
férents sujets traités.

R Ca.

Crédit Suisse

L'exercice 1982 du Crédit Suisse
s'est soldé par un bénéfice brut de
661,7 millions de francs, soit 192,7
millions (41 %) de plus que l'exercice
précédent. Etant donné l'accroisse-
ment des risques, les amortissements
et provisions ont été portés à 358,8
millions et ont ainsi presque doublé
par rapport à 1981 (193,3 millions).

Le bénéfice net, quant à lui, atteint
un nouveau record de 303 millions de
francs , contre 275,8 millions pour
l'exercice précédent, indiquait hier
soir le Crédit Suisse. La somme du
bilan, pour sa part, n'a quasiment
pas variée et se chiffre à 73,5 mil-
liards de francs, (ats)

Résultats en forte
progression

O Le Conseil d'Etat vaudois a ex-
primé son mécontentement, hier dans
sa réponse à un député qui s'inquiétait
du départ prévisible de la société Ja-
cobs- Suchard (ex-Interfoods) de
Lausanne. Alors que l'assurance lui
avait été donnée que la fusion entre In-
terfood et Jacobs ne remettrait pas en
cause le siège de l'entreprise dans la capi-
tale vaudoise, le gouvernement cantonal
a été informé, par la suite, qu'il y aurait
concentration des activités de produc-
tion et de recherche à Neuchâtel et re-
groupement des activités de la société
holding à Zurich, en attendant un trans-
fert, à terme, du siège de Lausanne à Zu-
rich.L 
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Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A « cours du 23.2.83) (B = cours du 24.2.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1096.94
Nouveau: 1121.81

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 630 630
La Neuchâtel. 620 620
Cortaillod 1285 1285
Dubied 80 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 81500 81500
Roche 1/10 8150 8150
Asuag 65 75
Kuoni 5325 6300
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 845 845
Swissair p. 795 801
Swissair n. 667 670
Bank Leup. 3975 4000
UBS p. 3265 3275
UBS n. 615 615
SBS p. 322 324
SBS n. 243 245
SBS b.p. 270 270
CS. p. 2000 2020
OS.n. 378 380
BPS 1295 1295
BPS b.p. 126 127
Adia Int. 1690 1680
Elektrowatt 2760 2770
Galenica b.p. 395 395
Holderp. 675 675
Jac Suchard 5850 5875
Landis B 1035 1040
Motor col. 600 620
Moeven p. 3280 3290
Buerhlep. 1300 1320
Buerhlen. 278 280
Buehrleb.p. 323 324
Schindler p. 1890 1880
Bâloise n. 650 650
Rueckv p. 7400 7375
Rueckv n. 3370 3360
Wthur p. 3200 3190

Wthurn. 2075 2050
Zurich p. 17600 17500
Zurich n. 9625 9800
Atel 1390 1385
BBCI-A- 1075 1075
Ciba-gy p. 1830 1835
Ciba-gy n. 777 780
Ciba-gy b.p. 1455 1475
Jelmoli 1625 1625
Hermès p. 265 262
Globus p. 2500 2500
Nestlé p. 3970 3985
Nestlé n. 2475 2476
Sandoz p. 4975 5050
Sandoz n. 2005 2015
Sandoz b.p. 800 806
Alusuisse p. 640 635
Alusuisse n. 210 208
Sulzer n. 1810 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.— 81.50
Aetna LF cas 76.— 77.—
Alcan alu 59.— 69.50
Amax 48.— 47.25
Am Cyanamid 72.75 74.50
ATT 136.— 138.50
ATL Richf 87.25 84.50
Baker Intl. C 39.— 39.50
Baxter 91.76 94.60
Boeing 72/— 74.—
Burroughs 96.— 96.25
Caterpillar 91.50 90.76
Citicorp 73.50 73.25
Coca Cola 97.25 99.50
Control Data 95.60 97.50
Du Pont 77.60 80.75
Eastm Kodak 176.— 180.50
Exxon 68.25 68.75
Fluor corp 44.50 42.50
Gén.elec 211.— 217.50
Gén. Motors 125.— 125.50
GulfOil 63.— 65.75
GulfWest 40.75 43.75
Halliburton 66.— 66.50
Homestake 113.— 113.—

Honeywell 187.— 190.—
Inco ltd 25.75 26.50
IBM 198.— 201.50
Litton 123.50 124.50
MMM 154.50 156.—
Mobil com 52.75 54.25
Owens-IUin 52.50 53.75
Pepsico Inc 69.50 70.—
Pfizer 141.— 140.50
Phil Morris 120.50 123.—
Phillips pet 60.— 61.25
Proct Gamb 115.50 116.—
Rockwell 96.75 97.75
Schlumberger 83.— 84.—
Sears Roeb 60.— 60.25
Smithkline 136.50 140.50
Sperry corp 73.— 72.—
STD Oil ind 79.— 80.75
Sun co inc 62.— 63.—
Texaco 62.25 63.—
WamerLamb. 69.25 60.50
Woolworth 64.— 55.—
Xerox 77.— 78.60
Zenith radio 29.50 29.75
Akzo 32.75 33.—
Amro Bank 34.50 36.25
Anglo-am 38.— 38.—
Amgold 247.— 242.—
Mach. Bull 12.75 12.50
Cons.GoIdfI 24.— 23.75
DeBeersp. 15.50 15.50
DeBeersn. 15.25 14.75
Gen. Shopping 466.— 464.—
Norak Hyd n. 77.60 80.—
Philips 26.50 24.75
RioTintop. 16.75 17.—
Robeco 195.— 197.50
Rolinco 184.— 186.—
Royal Dutch 71.25 71.75
Sanyo eletr. 3.80 3.85
Aquitaine 33.— 34.50
Sony 26.25 27.25
Unilever NV 146.50 148.—
AEG 26.50 30.25
BasfAG 106.— 109.—
Bayer AG 104.— 107.50
Commerzbank 109.— 111.50

Achat IOO DM Devise
84.— 

Achat IOO FF Devise
29.45 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.97 2.09
1 $ canadien 1.59 1.71
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 28.25 30.75
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 82.25 85.25
100 fl. hollandais 74.25 77.25
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
IOO schilling autr. 11.75 12.15
100 escudos 1.75 2.36

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.02 2.05
1$ canadien 1.64 1.67
1£ sterling 3.07 3.13
100 fr. français 29.45 30.15
100 lires -.1440 -.1480
100 DM 84.— 84.80
100 yen -.8590 -.8710
100 fl. hollandais 76.— 76.80
100 fr. belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.6350 1.5850
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 2.18 2.24

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once$ 472.— 475.—
Lingot 30800.— 31050.—
Vreneli 208.— 218.—
Napoléon 201.— 213.—
Souverain 219.— 231.—
Double Eagle 1185.— 1250.—

CONVENTION OR
25.2.83
Plage 31200.—
Achat 30820.—
Base argent 930.—

Achat 1 $ US Devise
2^02 

DaimlerBenz 350.— 358.—
Degussa 218.— 222.—
Deutsche Bank 226.50 230.50
Dresdner BK 117.— 120.—
Hoechst 107.50 110.50
Mannesmann 123.— 124.50
Mercedes 310.— 320.—
RweST 164.— 168.—
Schering 261.50 268.—
Siemens 232.— 235.—
Thyssen AG 67.— 60.—
VW 147.— 152.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 37% 38.-
Alcan 291/4 30.-
Alcoa 34% 35.-
Amax 23% 24%
Att 67% 68%
Atl Richfid 41% 42.-
Baker Intl 19.- 20%
Boeing C0 36% 36%
Burroughs 47.- 47.-
Canpac 34.- 35'/4
Caterpillar 44% 451*
Citicorp 36% 37M
Coca Cola 48% 49%
Crown Zeller 27% 28%
Dow chem. 30% 31%
Du Pont 39% 40.-
Eastm. Kodak 88% 90.-
Exxon 28% 29%
Fluor corp 20% 21%
Gen. dynamica 42% 43%
Gen.élec. 106% 108%
Gen. Motors 61% 62.-
Genstar 17% 18.-
GulfOil 32% 33.-
Halliburton 32% 33%
Homestake 54% 56%
Honeywell 93% 97%
Inco ltd 12% 13%
IBM 98% 100%
ITT 32.- 32 %
Litton 61 % 62%
MMM 76% 79%

Mobil corp 26% 27Vé
Owens IU 26% 26%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 34.- 34%
Pfizer inc 68% 69%
Ph. Morris 60% 62.-
PhiUips pet 29% 30%
Proct. & Gamb. 56% 57%
Rockwell int 48% 48%
Sears Roeb 29% 31V6
Smithkline 68% 70'/é
Sperry corp 35% 36.-
Std Oil ind 39% 41%
Sun CO 30% 31%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 59% 59%
Uniroyal 12% 12 %
US Gypsum 47% 47.-
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 66% 68%
Warner Lamb. 29% 30.-
Woolworth 27% 28.-
Xeros 38% 39%
Zenith radio 14% 1514
Amerada Hess 22.- 23%
Avon Prod 31.- 31.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 111% 113%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 28.- 27%
Rca corp 22% 23%
Raytheon 61% 52%
Dôme Mines 17% 18%
Hewlet-pak 84% 85%
Revlon 31% 33.-
Std Oil cal 34% 36%
SuperiorOit 31% 33%
Texas instr. 159% 165%
Union Oil 30.- 30%
Westinghel 45% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gaiève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 860 856
Canon 1090 1100
Daiwa House 465 465

Eisai 1280 1340
Fuji Bank 500 501
Fuji photo 1550 1620
Fujisawa pha 1200 1170
Fujitsu 888 905
Hitachi 752 760
Honda Motor 851 790
Kangafuchi 328 324
Kansai el PW 1000 990
Komatsu 469 465
Makita elct. 755 755
Marui 880 880
Matsush el l 1120 1170
Matsush el W 540 640
Mitsub. ch. Ma 227 228
Mitsub. el 350 352
Mitsub. Heavy 212 210
Mitsui co 380 380
Nippon Music 630 629
Nippon Oil 929 935
Nissan Motor 729 725
Nomurasec. 623 645
Olympus opt. 1010 1000
Ricoh 639 645
Sankyo 794 795
Sanyo élect. 434 442
Shiseido 935 950
Sony 3050 3120
Takeda chem. 854 868
Tokyo Marine 484 485
Toshiba 309 309
Toyota Motor 968 975

CANADA

A B
Bell Can 24.— 24.25
Cominco 50.75 51.75
Dome Petrol 3.55 3.60
Genstar 21.25 21.375
Gulf cdaLtd 13.25 13.25
Imp. Oil A 27.50 15.875
Norandamin 22.25 23.—
Royal Bk cda 28.375 29.—
Seagram co 96.— 97.25
Shell cda a 20.125 20.50
Texaco cda I ' 27.— 26.75
TRS Pipe 26.50 26.—

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
30800-31050 | Février 1983, 310 - 583
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LJ^̂  Salons PrixSegalo ^^Tffi
Ï̂ST^̂ ÎC *̂̂  ̂ Salon rustique, bois apparent, canapé 3 places + 2 fauteuils, cuir vert (4 440.—) 3 790.— iffl f»;

i 'jfta^C''" i™V Salon carcasse bois apparent, canapé transformable + 2 fauteuils, tissu à j f l  I S S « A
%. fleurs (4 260.-) 2 990.- 1̂11 f f  » 

'

fcsfc.' *B V̂ Salon rustique carcasse chêne massif, canapé 3 places + 2 fauteuils, tissu X «illt JL IL
¦ ' TV à fleurs (3 540.-) 2 790- / M MÊLA

¦ ¦) ' ,; f : . L X, Salon Régence Louis XV, canapé 3 places + 2 fauteuils, velours vert (2 990.-) 2 590.— T ¦̂̂ ¦̂•W
¦W||||̂ iliMHlBmffiTmmirii r*!» Salon classique, canapé 3 places + 2 fauteuils, velours dralon vert (1 890.-) 1490.— ^

 ̂
S

-^" "̂̂ ¦àw Banquette-lit 2 places, tissu beige (1 530.—) 1 290.— Ŵ 9

A \  ŷ ^̂ »«w Canapé style Provençal, carcasse hêtre massif, transformable, tissu à fleurs ^« lg

**V ' " | ^̂ »*«. genre gobelin (1 020.-) 690.— ^̂ m M

/ ! A V \. Chambres à coucher ŝJfÉSteî l
«lif ^̂

 ̂
Chambre à coucher classique, noyer, armoire 4 portes et lit en 160 cm. (2 780.-) 1 680.— ŜOSPHft;

f. Ŝ Lit en chêne patiné dim. 90 X 190 cm. (790.-) 590.— ^^«^Wî :
¦v™ S Commode 3 tiroirs assortie (795.-) 595.— *J»-

' s '"' S  ̂ Lit pin naturel 160 X 190 cm., y compris sommier à lattes (630.-) 390.— >f

BWWIB—aTàt Studio en orme partiellement massif comprenant: .̂ ^̂ m
9t

H BijPB »8S(iv 1 armoire 2 portes -1  lit -1  chevet -1  commode -1  miroir -1  élément bibliothèque - H 
^̂ Ŵ ^̂ 1̂

-.; Ks®^ '̂' ''*!  ̂ 1 élément à suspendre -1  bureau -1  siège de bureau remise de 20% 
^̂ 

9 -?®m, 9

Ëlll fll VJ « w» Parois j >. \\ \fïï?"M
' -Bf^»M' ^%W Paroi moderne par éléments, acajour et blanc (5 828.—) 2 900.— ^̂ j \uHÏM
HMrMf ^ V̂. Paroi-bibliothèque chêne patiné (3 240.-) 2 590.— .̂ ^vWul l*

'̂'RÉ Pl S ^ v̂ Paroi compacte 2 corps, chêne patiné (3 790.—) 2 590.— r̂ \ H\ UL_

^laBii ^̂ r f ^̂ V. Paroi compacte chêne partiellement massif patiné, 245 cm. (2 990.—) 2 480.— »̂»  ̂ Mill C*"8
t'mYfmwsÊm 1 laK Paroi moderne par éléments, koto teinté (2 791.—) 1 680.— ^̂ ^««fcliïfTrTf»*
- H^«a— J ' ¦" Paroi rustique par éléments, chêne (2 880.-) 1 590.— .^̂ ^̂ %\\mj

fcsVw Paroi 3 éléments, chêne avec baguettes (1 980.—) 1 590.— *̂ " Wmm j
¦ ' 'Mv>»s. Divers *̂*s»»^ l̂F^

. . ", 'HB[BW.̂ ^S«W Crédence style anglais chêne patiné, 2 portes 3 tiroirs (1 420.-) 1150.— ^̂ 5̂*»|!
' ' ' ¦ BPM/& iSfeShâ  Dressoir anglais, chêne patiné, 2 corps base 2 portes 3 tiroirs (3 460.—) 1 990.— j|y :̂

WA-St3?mffiÈÈ$m8fo  ̂ Table Louis XIII rectangulaire à rallonges, chêne et 6 chaises assorties, !» ~̂^̂ ^̂ SÊSê

mWÊÊsÊ IÎHKB̂ J'dralon rBy6
^c. ' \-raMceifMW>'-* nso^.S. ~ f '— •-

W "̂.' ZWW^m̂W^  ̂> V'trine 2 pd"ès, chêne patlrf* fil 9b 9'JT ..rtotnoo tuot | »~-— ¦ --(£980.-) -gaSOv— >»J <¦¦* K

f&QMwm$''A " ' J*  ̂
"¦Bureau ministre Loul8Xlll ch8ne patîn6i:. -,qmoo eeBiBr!j i 32:300,-) 1850.— J* Ŝ

iV H«L*
* *̂

â»aw Ainsi qu'un lot de petits meubles - guéridon • tables et chaises,etc. I tbuUé^^!̂
ffl Pfv- . ..' 'Wjnw, â BTaTBTBTaTBHBBBiflBMBMBfllBMMI ^DBBBBB»'. «*1 ̂ I-IHMBBSBHHBTBW _^*̂ i '

^^^ ^
_^Je géant romand du meuble ^^?in\
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La Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 38 Le Locle, rue Daniel-JeanRichard
Neuchâtel, rue du Seyon, Faubourg du Lac 2 
¦̂ -̂ -̂ ¦̂ -̂ -̂ BTB B̂TB B̂TB B̂TB B̂TB B̂TB B̂TBT.TB7 aaTa B̂T.T*̂ BTBTaiT< B̂T4T.Ta ^B̂ MBT.T.^BTâ BTâ BTa B̂>BTaaB̂ BTâ BTa

n DEMANDES D'EMPLOIS M
ÉLECTRICIEN

monteur-câbleur, connaissances importantes en électro-
nique, âge 31 ans, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre 91-3112 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SP5.5.869449

CHAUFFEUR POIDS LOURD
cherche emploi dans la région. Ouvert à toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre 91-76 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 91-60123

 ̂ NOUVEAU
 ̂-Éw v̂. dès le 1er mars 1983

^~ GYM Club
•"¦"a»̂»S Cernil-Antoine 14

" 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 82 94

PLEINE FORME DAMES ET MESSIEURS
Gymnastique de maintien, élongation, gym aérobic,

assouplissement
Cours donnés par maîtres de sport diplômés

Renseignements et inscriptions: chaque jour de 18 à 21 h.

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

\̂^^A ]V REVÊTEMENT de FAÇA-R
J l|̂ tte*\-'y DES garantie ISOLATION H*
(LA rJÈrrftfL. • ARCHITECTES ffî
Ij^^̂ v̂OO  ̂ENTREPRENEURS M

X ^ r B I  • PROPRIÉTAIRES p
j p B ^̂&r I ¦ NOUVEAU ¦ m
Jbmmmr J mais comme il y à 40 ANS. M
I i l  RESPIRE et laisse passer les Wi.
I J VAPEURS d'eau. PRODUIT E

J / f  NATUREL. Base huile Rl- Ki
/C / nT BAGE de finition à la truelle H

M ¦j ^'T^Hvfck 
au 

ROULEAU = finition |j
HES laEfek ĴBaBEtf sans grains. 24 teintes sans .K

supplément. Ne craint ni le GEL ni la chaleur, plus ft
rapide = ÉCONOMIE. 20 ans d'expérience en H
SUISSE. JM
Renseignements: MICHEL RAPPO, 2036 Cor- fc

l̂ mondrèche, tél. 038/31 49 49 29.543 H

PEINTRE
complet, cherche travaux de bricole et
réfection.
Tél. 039/28 79 34 dès 19 h. 70579

Etes-vous dynamique ?
Devenez un de nos agents de rensei-
gnements et gagnez de Fr. 100.- à
Fr. 300.- par mois. Aucun engage-
ment.
Ecrire sous chiffre 91-3128 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

70487

ÉTUDIANT
du Conservatoire, langue maternelle anglaise, licencié
français, italien, cherche travail, environ 15 heures/
semaine (enseignement, traduction).
Tél. 039/31 22 91. 70566

MÉCANICIEN ÉTAMPES
sur boîtes et cadrans, cherche changement de
situation.
Ouvert à toutes propositions.
Tél. 039/28 23 60, le matin. 70444

DAME
cherche place de femme de chambre à temps
partiel.

Tél. 039/28 58 80. 70007



A VENDRE À CORGÉMONT
Quartier du Côtel

VILLA
construction 1 965, 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 m2 environ.
Prix à discuter.

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

W f̂flBÊmOËBmM AFFAIRES IMMftp" lè-gcc «"«flIFff ¦ «¦¦«
A louer tout de suite ou à convenir, à la rue
des Jeanneret

appartement
de 372 pièces
tranquille et ensoleillé avec balcon.
Sur demande du preneur, la cuisine sera
agencée.
Loyer: Fr. 284.50 + frais Fr. 149.-.
(Coditel, chauffage et concierge).
Tél. après 19 h. 039/31 16 90. 79.4134

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

OTjTJEg
tout de suite ou à convenir.
Rue du Chapeau-Râblé

VILLA
FAMILIALE
mitoyenne.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
IIIIIIIIWHIIIIIIIIM I 

La Chaux-de-Fonds

Frigo
Bauknecht

140 I. T 1454

Prix officiel Fr. 498.-

j Prix NUSSLé Fr. 398.-
Demandez nos offres de reprise pour
cuisinières, frigos, machines à laver, etc.

I Tél. 039/28 45 31 70260

Familles cherchent à acheter
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
habitable ou à rénover.

Ecrire sous chiffre 91-3129 à Assa, \
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 70570

A VENDRE À BEVAIX EN PPE
APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES
dans petit immeuble.
Prix par appartement Fr. 185 000.—.
Garage indépendant compris.
Fonds propres 20% ou 10% avec aide
fédérale.
Libres tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire Michel Berthoud
2088 Cressier
Tél. 038/47 18 48. 9730253

À LOUER

VA PIÈCE
¦ "ul tout confort, rue de la Charrière

,Lo"yer Fr. 370.- charges comprises
Libre tout de suite

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

Libre tout de suite

Tél. 039/23 26 56
91-475

A vendre à BEVAIX

beau
terrain
1773 m2, entièrement arborisé (verger)
et équipé.

Fr. 140.—le m2, hypothèque possible.

Tél. 038/63 12 44. 19-303950

aQHEg
tout de suite ou à convenir,
Léopold-Robert 114

JOLI APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE MEUBLÉ
cuisine habitable, chambre spacieuse.
Loyer: Fr. 416, charges et Coditel j j
compris.

GERANCIA SA |
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer pour tout de suite

APPARTEMENT
2 PIÈCES
tout confort, grand balcon, Fr. 350.— par
mois, charges comprises.
Tél. 039/23 17 84. 70619

Cherche à louer ou à acheter

VILLA
Quartier tranquille et ensoleillé.

Ecrire sous chiffre 91-74 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-60119

A louer

APPARTEMENT
2 PIÈCES
quartier Hôpital, 1er étage, balcon.
Loyer modeste. Tél. 039/28 55 04. 

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

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

appartement 4Vi 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-S61

A louer tout de suite ou date à convenir

studio meublé
tout confort, rue de la Paix 19,-Frj ,350.-
charges comprises. "=•'.- .' v

Tél. 039/28 74.27,

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 5Vi pièces
comprenant: cuisine complètement
agencée, salle de bain, douche-WC sé-
parés, local de lavage avec machine à la-
ver et séchoir, cheminée de salon,
chauffage électrique individuel, sauna
collectif.
Loyer mensuel Fr. 888.-, abonnement
TV Coditel compris.
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
038/22 34 15. 97.551

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

appartement de 4!/2 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. . 97-561

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer à la Goule, au bord du Doubs,
commune du Noirmont

petit logement
de 2 pièces avec confort, chauffage
électrique.

Conviendrait pour résidence secondaire.

Les intéressés sont priés de s'adresser à
la Société des Forces Electriques de la
Goule, 2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 45 55. 93147

A VENDRE dans quartier sud de la ville

belle maison
familiale
avec cuisine agréable, séjour et cheminée, 3 chambres
à coucher, dépendances.

Garage. Terrain 1600 m2.

Pour tout renseignement, s'adresser à Agence Francis
BLANC, Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 51 23. 91-359

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.

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

69839

DELEMONT, 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 inclus.

Pour visiter: 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

IMIMMII I.I M I ¦¦ ¦! I '

A louer, pour le 1 er 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. 039/28 32 77. 70430

A LOUER ATELIER
local chauffé, tout confort, prises
220 - 380 v.
Situation Hôtel-de-Ville.
Tél. 039/23 89 55. 70447

A louer, tout de suite ou à convenir

JOLI PIGNON RUSTIQUE
2 chambres, éventuellement 3 pièces, comp-
lèteroentiiremis à neuf, tout confort, douche,
centre ville. e .• ¦ ,e-
Tél. 039/23 0Ô-9£Su'Q38/46 17 87. 7044e_ f .i>i i 13 ^ l'nrj n) n
A LOUER AUXBRENEÎB

APP^TElvlÉN'Tt
de 2-3 et 4 pièces.
Dès le 1 er mars ou date à convenir.

Renseignements et visites.

Tél. 039/31 16 66. 29-277
i

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. 99952

A louer au 1er juin 1983, rue du Progrès,
La Chaux-de-Fonds

studio de 27 m2
entièrement rénové, salle de bains, cuisinette,
prise TV, chauffage central, eau chaude,
chambre haute, conciergerie.

Loyer: Fr. 245.—, charges: Fr. 55.—.

Téléphone: 039/23 96 65. 05-14552

A remettre

bonne boutique
chiffre d'affaires et rendement intéres-
sants, fonds propres nécessaires pour
traiter Fr. 60 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-425, ASSA,
ANNONCES SUISSES SA, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

A LOUER à La Chaux-de-Fonds, pour mai 1983

APPARTEMENT
6 PIÈCES

face gare

Conviendrait particulièrement pour
médecin, étude, bureau ou
magnifique logement
2e étage, loyer mensuel Fr. 900.—.

Rénovation des locaux d'entente avec les nouveaux
locataires.

Pour visiter, prendre rendez-vous au 039/23 05 50.
70403

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès
pour le 1er mai 1983

appartement
3 pièces
cuisine, chauffage central, eau chaude, cham-
bre haute, salle de bains/WC, cave, machine
à laver, prise TV, conciergerie.

Loyer mensuel: Fr. 409.50 + charges
Fr. 105.-.

Téléphone 039/23 96 65. 05-14552

A. & G. ASSOCIÉS S.A.
4, Cours de Rive - 1204 Genève
Téléphone 022/21 15 88

A vendre à Anzère, Valais,
directement du propriétaire

bel
appartement
2 chambres, 1 salle de bain, en duplex,
séjour avec cheminée, très ensoleillé,
vue superbe sur vallée du Rhône et Al-
pes, finitions première qualité, 103 m2
+ 9 m2 balcon.

Prix: Fr. 230 000.-.

Nécessaire pour traiter: Fr. 70 000.—.

Appartement de 3 chambres, 2 salles de
bain, séjour avec cheminée, vue panora-
mique, 107 m2 + 10 m2 balcon.

Prix: Fr. 240 000.-.

Nécessaire pour traiter: Fr. 96 000.—.
19-2954

A LOUER À RENAN

très bel
appartement
moderne de 4Vi pièces
Libre dès le 1er mai 1983 ou pour date
à convenir.
Loyer Fr. 452.—I- charges Fr. 145 —,
y compris fa conciergerie.''

Situation tranquille, place de jeux , et
alentours gazonnés à disposition des
enfants.

Téléphone privé: 039/63 12 55
Téléphone bureau: 039/63 14 14

06-120255

i _1 \j m Sm̂ Ŝm] mS£mmmm_̂

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

appartement
comprenant 3 chambes à coucher, salle

à manger, living avec cheminée,
cuisine, balcon.

Pour traiter: Fr. 30 000.-

La Chaux-de-Fonds
Quartier Sud

maison familiale
comprenant 2 appartements de 4

pièces, 1 appartement de 2 pièces.
Jardin, confort, bon état d'entretien.

La Chaux-de-Fonds
Quartier des Cornes-Morel

appartement
de S'/i pièces avec balcon, cuisine
équipée. Excellent état d'entretien.

Parking souterrain.
Pour traiter: Fr. 30 000.-

La Chaux-de-Fonds
Centre ville

appartement
de grand standing

de 4V4 pièces .
Pour traiter: Fr. 35 000.-

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33
. 28-12169 ,

A louer tout de suite ou pour date à convenir:

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

appartement 41/z pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 440.- + char-
ges

S'adresser à: Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 97 561

Cherche à reprendre petite ou moyenne

entreprise
Veuillez faire offres détaillées sous chif-
fre 91-3122 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 6991s

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

beau 2 pièces
dès le 1 er avril 1983. Cuisine agencée,
salle de bains. Au centre ville.

Tél. 038/21 11 71. 2935



"% -̂  ̂ / ? Samedi 26 février à 15 heures et 20 heures 30 tours Fr.12.-
• • * 1\HC/ZLE LOCLE _ _ _ mmmmWm.m . _ ~*t mx ¦ ¦ . ^«.̂  

Superbes quines

^KÉ MATCH ES AU LOTO ;n_ .
/V^̂ A. Salle de la FTMH - Crêt-Vaillant - Le Locle - Place de parc des FAR, rue du Jardin 3e gratuit «1 232

ITITaTcTÏÏÏTI Le NAIN du MEUBLE vend
wkmmmmm au PRIX DE GROS
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Tous débarras
Petits transports

(pas de meubles)

P. AUGSBURGER
Tél. 039/28 14 44

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A) \

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

r- nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

£7 022 /611181 i44-«53 904

Abonnez-vous à L'Impartial

expert H
..Mdiff étsnce n

jÈaaçk I
U Offres de ïocaxiun «
I mesure. j^mi- I i
U installation a domi m

rile à l'essai. ., ¦
' •Pleine garantie, pie ¦

A offres de reprises ¦
•SrSarnmenUèactua- 1
I iisées. .£.,-. 1
a Service de oepan. ¦
•Rapide et qualifie.!

...dans unmagas^M VT[ 
l̂ j

Expert, on peul/ rUy M l
toujours parie' M i j AK. ĵ Ul

au patron', v l\̂ Ji -̂M\

[̂ s&l
\ "*" 69360

Nous cherchons

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. 59799

HEUS&CHRISTEN
JI ^̂ ~̂ ~̂

—- " n* Electriciens
spécialisés

NOTRE NOUVEAU NUMÉRO '-
23 81 88

D.-JeanRichard 11 - La Chaux-de-Fonds



Anne-Catherine Aebi et Charly Boegli les plus rapides
Coupe marinoise de ski à La Vue-des-Alpes

Les conditions d'enneigement ne permettant pas d'organiser cette 7e Coupe
marinoise le 23 janvier dernier, cette manifestation fut déplacée à samedi
dernier et tout fut parfait. Le stade de slalom de La Vue-des-Alpes est un lieu
idéal pour une telle compétition et toujours en parfait état. Le Ski-Club Marin
est passé maître dans l'organisation et les skieurs ont répondu nombreux,
donc tout était réuni pour une nouvelle réussite. Et de plus si les vainqueurs

sont des skieurs de talent alors chacun peut être satisfait.
Malchanceuse lors des derniers Cham-

pionnats jurassiens aux Breuleux, la
jeune Anne-Catherine Aebi, SC Dom-
bresson prit une belle revanche non seu-
lement en prenant la première place
dans sa catégorie junior mais en établis-
sant le meilleur temps des dames. Elle
fut talonnée très sérieusement par Anne-
Catherine Perret, SC La Chaux-de-
Fonds qui confirme ses excellentes dispo-
sitions en slalom et sa bonne forme en ce
mois de février.

L'histoire se répète, tout comme aux
Championnats jurassiens. Les routiniers,
ceux que l'on qualifie un peu facilement
de «vieux» et l'on est très vite dans cette
catégorie en sport, ont largement dominé
leurs rivaux. Le Marinois Charly Boegli,
ajoute une nouvelle victoire à son palma-
rès déjà bien fourni mais il dut certaine-
ment trembler lorsque son camarade de
club Eric Gonthier se trouvait entre les
portes de ces deux manches. Seuls 50
centièmes les séparent, c'est bien peu. A
noter la victoire en junior du Biennois
Guido Glanzmann qui revient à la

compétition après sa commotion de dé-
but janvier lors d'un entraînement avec
l'équipe du Giron en Valais. Il n'a pas
encore retrouvé toutes son assurance
mais ce succès l'encouragera, il sera cer-
tainement au départ des Championnats
suisse juniors dans deux semaines.

RÉSULTATS
Dames juniors: 1. Catherine Aebi

(Dombresson-Chasseral) (39"94 +
34"11) 71"05; 2. Sylvie Antonini (SAS
Lausanne) (37"46 + 34"97) 72"43; 3.
Andréa Hofwëber (GG Berne)( 37"48 +
35"52) 73"00; 4. Anne Marchand (Ville-
ret) 74"94; 5. Sandrine Jeanmairet (Co-
lombier) 75"63; 6. Nicole Baratte (Le
Noirmont) 77"14.

Dames I: Anne-Catherine Perret (La
Chaux-de-Fonds) (36"98 + 34"90)
71"88; 2. Pamela Marchand (Villeret)
(37"23 + 35"13) 72"36; 3. Danièle Jean-
neret (Saint-Imier) (38"16 + 35"73)
73"89; 4. Sylvie Favre (SAS Lausanne)
74"36; 5. Patricia Spozio (Ajoulot)
109"23.

Messieurs juniors: 1. Guido Glanz-
mann (Bienne) (33"95 + 32 + 65)
66"90; 2. François Gyger (Bienne) (35"38
+ 33"81) 69"19; 3. Marc Wuetrich
(Bienne) (36"56 + 33"95) 70"51; 4.
Thierry Forster (Eschert) 71"74; 5. Jac-
ques-Alain Lehmann (Saint-Imier)
73"46; 6. Philippe Chavanne (Eschert)
81 "15.

Messieurs I: Charly Boegli (SAS
Lausanne) (32"74 + 31"63) 64"37; 2.
Jean-François Wahlen (SAS Lausanne)
33"60 + 32"16) 65"76; 3. Eric Mounier
(SAS Lausanne) 34"56 + 32"88) 67**44;
4. Claude Steiner (Marin) 67**76; 5. Ul-
rich Kaempf (Villeret) 67"97; 6. Daniel
Juvet (Buttes) 68"79; 7. Michel Degen
(SAS Lausanne) 72"92; 8. Patrick Sau-
nier (Tavannes) 77"41; 9. Didier Beu-
chat ( Ajoulot) , 78"56; 10. Rudolf Eggen
(La Chaux-de-Fonds) 84"46.

Messieurs II-III: Eric Gonthier (Ma-
rin) (33"00 + 31"87) 64"87; 2. Michel
Widmer (Colombier) (34"17 + 32"47)
66"64; 3. Lauren Blum (La Chaux-de-
Fonds) (34"15 + 32"78) 66"93; 4. Ray-
mond Boss (Saint-Imier) 66"98; 5. André
Aegerter (Saint-Imier) 68"26; 6. Pierre
Aegerter (Saint-Imier) 69"11; 7. Claude-
Alain Aubry (Les Breuleux) 69"19; 8.
Gérard Courbât (Ajoulot) 73"94. (fb)

Anne-Catherine Aebi s'est montrée la plus rapide des dames à La Vue-des-Alpes
(Photo Schneider)

Pas de risque pour la Suisse
Championnat du monde de handball du groupe B

Une place dans le tour final des six meilleurs (sur 12 nations engagées):
c'est le but que s'est fixé l'équipe de Suisse de Sead Hasanefendic pour le
championnat du monde du groupe B, qui débute aujourd'hui en Hollande.

Les deux premiers seront qualifiés pour les Jeux olympiques de Los
Angeles. La RFA et la Hongrie paraissent les mieux armées pour briguer
cette qualification. Les quatre derniers seront relégués dans le groupe C. La
Suisse, quant à elle, ne risque rien. Elle pourrait, en effet, terminer dernière
du championnat du monde du groupe B et participer au championnat du
monde du groupe A en 1986, puisqu'on tant qu'organisatrice du championnat
du monde du groupe A 1986, elle est qualifée d'office.

Pour la Suisse, ce championnat du
monde ne constitue donc qu'une étape
dans sa phase de reconstruction, dans la
mesure où l'on admet que de viser la
qualification aux Jeux olympiques paraît
quelque peu présomptueux. Dans son
premier match du tour préliminaire, elle
affrontera la Belgique, à Breda. Face aux
promus du groupe C, les Helvètes seront
favoris. C'est la rencontre contre l'Is-
lande, dimanche après-midi, qui décidera
certainement de la qualification'pour la
poule finale ou non. Lundi, un succès
contre l'Espagne équivaudrait à une
grande surprise.

UN NOUVEAU «PATRON»

La Suisse sort d'une phase prépara-
toire intense de trois semaines et demie,
avec notamment sept rencontres inter-
nationales. Contre aucun de leurs adver-
saires, les Suisses n'ont su se montrer
concentrés pendant toute la durée (deux
fois 30 minutes) d'une rencontre. Uli
Nacht renonçant à l'équipe nationale,
Hasanefendic semblait lui avoir trouvé
un successeur en la personne de Max
Delhees, le frère de la meilleure joueuse
de tennis de Suisse, Petra Delhees. Le
joueur de Zofingue s'est cependant
blessé et a dû déclarer forfait.

Le rôle du «patron», du «régisseur»
sera ainsi dévolu au Bâlois Markus Leh-
mann. Il faudra donc, apparemment,
surtout compter .sur le travail des
joueurs expérimentés que sont le pivot
Af fol ter (qui joue en Bundesliga alle-
mande), le capitaine Schâr ou encore le
buteur Robert Jehle. Avec Platzer et
Gassmann, seuls deux jeunes joueurs ont

su s assurer une place dans le «sept de
base».

TOUR QUALIFICATIF
Groupe A: Suède, Bulgarie, Hongrie,

Israël.
Groupe B: Tchécoslovaquie, Hollande,

RFA, France.
Groupe C: Espagne, Islande, Belgique,

SUISSE.

LES MATCHS DU GROUPE C
25 février: Espagne - Islande, Suisse -

Belgique (20 h. 45 à Breda).
27 février: Suisse - Islande (14 heures

à Vlissingen), Espagne - Belgique.
28 février: Espagne - Suisse (19 heures

à Gemert), Islande - Belgique.
Les deux premiers de chaque groupe

sont qualifiés pour le tour final. Le résul-
tat de la rencontre directe dans le même

groupe entre les deux qualifiés compte
pour le tour final.

Les deux premiers du classement final
seront qualifiés pour les Jeux olympi-
ques 1984, à Los Angeles. Sont d'ores et
déjà qualifiés les six premiers du dernier
championnat du monde du groupe A,
soit: URSS, Yougoslavie, Pologne, Da-
nemark, RDA et Roumanie, (si)

Fasser pour Giobellina
CM de bob à quatre

Champion du monde en titre, Silvio
Giobellina ne défendra pas son bien ce
week-end à Lake Placid, où auront lieu
les championnats du monde de bob à
quatre. Au sein de la délégation helvéti-
que, le verdict est en effet tombé en fa-
veur du champion d'Europe, Ekkehard
Fasser, au terme des deux dernières
manches d'entraînement disputées jeudi.

Fasser est parvenu à refaire son handi-
cap de quatre dixièmes de seconde sur le
Vaudois en réussissant notamment le
meilleur temps de la deuxième descente

et il a finalement précédé le champion
du monde de six centièmes de seconde.
Ce qui lui a valu d'être titularisé pour la
course aux médailles en compagnie de
Hans Hiltebrand, lequel a pour sa part
signé le meilleur «chrono» lors de la pre-
mière manche de cette ultime journée
d'entraînements disputée dans de très
bonnes conditions malgré une légère
chute de neige. A preuve, quatre équipa-
ges, dont trois suisses, sont descendus
sous la minute dans la première manche.

(si)

Pour les 30 kilomètres de Mont-Soleil

L'apparition de la pluie n'a pas
menacé l'organisation des 30 km
de Mont-Soleil prévus dimanche
sur le plateau des Eloyes.

La couche de neige est restée
suffisamment importante sur la
totalité du parcours pour permet-
tre d'assurer la régularité de la
compétition. Contrairement à la
tradition, les concurrents effec-
tueront deux boucles de 15 km. En
fait, il s'agira du tracé devant ser-
vir pour les championnats suisses
de ski de fond de 1984. Samedi
matin, un délégué de la Fédéra-
tion suisse de ski, M. Christian
Egli, chef de la relève, sera d'ail-
leurs présent afin d'inspecter le
parcours.

Hier soir & Saint-Imier, les diri-

geants du Ski-Club Mont-Soleil
ont procédé au tirage au sort des
départs. Quelque 170 fondeurs se
sont inscrits dans les délais. Chez
les dames, la lutte se résumera
àun nouveau duel entre Marianne
Huguenin de La Brévine et Co-
rinne Ducommun de La Sagne.
Christian Marchon, Jean-Marc
Drayer et Jean-Denis Sauser lut-
teront pour la victoire chez les ju-
niors. Enfin, le champion juras-
sien 1888 Pierre-Eric Rey devra
repousser les assauts de son frère
André, de Steve Maillardet, des
Chaux-de-Fonniers Sylvian Gue-
nat, Laurent Gacond et des Brévi-
niers Claudy Rosat et Charles Be-
noit pour s'imposer une nouvelle
fois. L. G.

170 fondeurs au départ

Pour la Coupe de Suisse FSS

Réservée avant tout à la relève
jusqu'au niveau du cadre B, cette
Coupe FSS, a pris place dans le
programme que doit suivre un
skieur souhaitant se mesurer à un
haut niveau. Six courses sont pré-
vues, un géant et un slalom ont
déjà eu lieu en Valais au début de
l'année, c'est maintenant deux
descentes qui attendent les quel-
que 120 sélectionnés de toute la
Suisse.

A l'entrée des Grisons, la petite
station de Grusch-Danusa, sera le
théâtre de belles empoignades ce
prochain week-end. La sélection
du Giron jurassien sera forte de
cinq jeunes qui feront un maxi-
mum pour se distinguer. Ce ne
sera pas facile surtout dans une
discipline qui ne leur est pas trop

favorable, mais avec Sylvie Au-
franc, Bienne, actuellement en
belle forme et qui se met genti-
ment à aimer la descente, nous
pouvons espérer en des places
d'honneur. Sous la conduite du
chef technique du Giron, J.-P. Lo-
vis, la petite délégation est à pied
d'œuvre depuis hier matin pour
les entraînements.

DAMES: Sylvie Aufranc, 64, SC
Bieruie; Christine Cattin, 65, SC
Marin; remplaçante: Catherine
Veraéz, 65, Malleray.

MESSIEURS: Guido Glanz-
mann, 65, Bienne; Pascal Gas-
chen, 65, SC Nods-Chasseral;
François Gyger, 66, SC Bienne;
remplaçants: Nicolas Vernez, 66,
Malleray; Xavier Niederhauser,
64, SC Fleurier. F. B.

Délégation du Giron à Griisch
Ascension en deuxième ligue
Succès-fleuve
• CRÉMINES - CORGÉMONT II

14-1 (5-0,4-2,5-1)
Hier soir à Moutier s'est déroulé le

premier match de promotion en deu-
xième ligue du HC Crémines qui a de sé-
rieuses options pour l'ascension en ve-
nant à bout assez facilement de la réseve
de Corgémont. Le match fut correct mal-
gré une dizaine de pénalités infligées
contre chaques équipe, (kr)

Sullivan part
Le HC Langnau^a renouwel<|-pour deux

ans le contrat quiljy îe à'$on entraîneur
Steve Latinovich. Par ailleurs, le club
bernois a annoncé que lès propositions
qu'il avait faites à son attaquant cana-
dien Peter Sullivan avaient été rejetées
par ce dernier. Quant aux tractations
avec le défenseur canadien Neil Nichol-
son, elles sont encore en cours, (si)

|lfl| Hockey sur glace

Triathlon international de Château-d'Oex

Organisé pour la dixième fois dans la
station des Alpes vaudoises, le triathlon
international de Château-d'Oex est de-
venu une escale traditionnelle dans le pé-
riple hivernal effectué par les spécialistes
de cette discipline. Il est donc normal de
conférer à ce tournoi et à ce lieu de
sports d'hiver une importance particu-
lière. Le renouveau du triathlon en
Suisse n'a-t-il pas été un peu conçu au
Pays d'Enhaut par Michel Pralong dont
la carrière professionnelle débuta à Ros-
sinière?

CENT SOIXANTE CONCURRENTS
Pour fêter dignement ce dixième anni-

versaire, les organisateurs n'ont pas hé-
sité à jouer le grand jeu, en invitant les
meilleurs trjathlètes suisses, français et
autrichiens qui se retrouveront ainsi
pour la troisième fois en Suisse, après
Crans-Montana et Evolène. L'édition
1983 du triathlon de Château-d'Oex ac-
cueillera en outré 160 participants, ce
qui ne laisse planer aucun doute à la fois
sur la valeur de l'organisation mais aussi
sur le succès toujours grandissant du
triathlon.

REVANCHE AUTRICHIENNE ?
Mais revenons brièvement sur la ren-

contre internationale qui fait figure de
tête d'affiche. Il y aura un sérieux esprit
revanchard dans la participation des
deux équipes étrangères, battues à deux

repnses par la formation helvétique et
en particulier par un étonnant Arnold
Naepflin, très en forme depuis le début
de la saison. L'Uranais engagera une
lutte spectaculaire contre le meilleur
triathlète autrichien, Heinz Mûhlbacher,
pratiquement imbattable en slalom
géant, mais aussi contre ses camarades
de l'équipe suisse Yves Morerod, Bruno
Heinzer et Jean-Louis Burnier, ceci dans
la perspective des championnats du
monde de Lillehammer (Norvège) dont
le concours de Château-d'Oex est une
épreuve de sélection.

Naepflin ne devra pas non plus méses-
timer les jeunes nouveaux venus dans
l'équipe nationale helvétique. Ceux-ci
ont convaincu les sélectionneurs au mois
de janvier dernier en affirmant de sérieu-
ses qualités d'endurance et d'adresse.

LE PROGRAMME
Samedi 26 février, à 13 h. 30, la course

de fond débutera à Château-d'Oex (La
Lécherette en cas de mauvaises condi-
tions d'enneigement). Cette épreuve
comprendra deux tirs au petit calibre, se-
lon les schémas de courses internationa-
les. Quant au concours de slalom géant,
il se déroulera sur les pentes de La
Braye, le lendemain, dès 9 h. 30. La pro-
clamation des résultats s'efectuera sur la
place de l'école à Châtèau-d'Oex, diman-
che après-midi à 14 heures, (sp)

Confirmation de Jean-Louis Burnier ?

A Nice - Alassio
Tiercé français

Le sprinter français Eric DaU'Armel-
lina a remporté la cinquième édition de
la course Nice - Alassio, qui s'est dispu-
tée sur 150 km. Lors de l'emballage final,
il a devancé deux de ses compatriotes,
Gilbert Duclos-Lassalle et Yvon Bertin.
Le classement:

1. Eric Dall'Armellina (Fr) 4 h. OO' IO;
2. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr); 3. Yvon
Bertin (Fr); 4. Pol Verschuere (Be), tous
même temps, suivis du peloton, (si)

Kjj Cyclisme

|Pj  Badminton 

En deuxième ligue
Succès facile
• LA CHAUX-DE-FONDS II -

MOOSEEDORF II 6-1
Le résultat est quelque peu étrange si

on le compare à celui du match aller qui
avait été de 4 à 3 en faveur des Bernois.
Cette équipe possède dans ses rangs d'ex-
cellents joueurs qui ne sont pas toujours
disposés à aller jouer à l'extérieur. C'est
donc avec une équipe amoindrie que
Mooseedorf II s'est présenté à la salle de
Bellevue samedi dernier. Le résultat ne
s'est pas fait longtemps attendre, les lo-
caux l'emportant facilement par 6 à 1 et
récoltant du même coup trois points
pour le classement.

Il faudra attendre les résultats des
deux derniers matchs de La Chaux-de-
Fonds II et d'Oensingen I car ces deux
équipes sont actuellement en tête du
championnat avec 28 points, suivies de
Tafers II avec 27 points.

RESULTATS
Simples messieurs: Claude-Eric Ja-

quet - Peter Diing 15-2, 15-3; Pascal
Kirchhofer - Walter Steiner 15-13, 15-9;
Eric Monnier - Adrian Joss 18-16, 15-12.

Simple dames: Nicole Jaquet - Mar-
gret Trafelet 11-7, 10-11, 4-11.

Double messieurs: Jaquet-Monnier «
Joss-Dung 15-7, 15-13.

Double dames; Jaquet-Pellegrini •
Tra felet-K. Winter 15-6, 15-6.

Double mixte: Kirchhofer-Pellegrini
- Winter-Steiner 15-6, 18-14. (sp)
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Une véritable course à... la présidence
Avant l'assemblée de l'Association suisse de football

La décision est attendue samedi dans le milieu de 1 après-midi. A n en pas
douter les minutes sembleront longues aux deux candidats. D'autant plus
que, à moins d'une grosse surprise, l'élection nécessitera deux tours. Dans la
salle des pas perdus du Rathaus de Berne, MM. Heinrich Rôthlisberg et
Freddy Rumo rongeront leur frein. Pendant ce temps, les 101 délégués à
l'assemblée générale de l'Association suisse de football inscriront un nom sur
les bulletins de vote distribués pour mettre fin à cette véritable course à... la
présidence.

Jamais depuis près de vingt ans, la plus haute fonction de l'ASF n'a donné
lieu à pareille lutte. A l'époque déjà, un Romand (M. Victor de Werra) et un
Alémanique (M. Louis Erlachner) s'étaient affrontés pour le même fauteuil.
Aujourd'hui cependant l'avenir du football helvétique a rejoint le problème
de la barrière des langues dans l'arène.

La preuve en est donnée par l'opposition avouée de délégués romands et
l'appui annoncé par des représentants alémaniques à la candidature Rumo.

Les débats passionnés de l'assemblée
ordinaire des délégués de l'ASF se dérou-
leront dans la salle du Grand Conseil du
canton de Berne à l'Hôtel du Gouverne-
ment. Président sortant, M. Walter Bau-
mann, ouvrira la séance sur le coup de 14
heures. Onze points, en plus des élec-
tions, figureront à l'ordre du jour de
cette assemblée. Les participants de-
vront notamment se pencher sur un pro-
jet de réforme des statuts permettant
d'assainir quelque peu les finances de la
grande famille forte de 350.000 membres
dont 170.000 actifs.

TOURNUS RESPECTÉ
Composée de trois Chambres (la Ligue

nationale, la Ire ligue et la ZUS ou ligues
inférieures), l'Association suisse de foot-
ball a instauré un tournus pour la prési-
dence de l'association faîtière. A ce jour,
ce procédé s'est toujours vu respecter.

Appui à M. Rumo
L'Entente romande
confirme
. Réunis à Lausanne en séance
de travail, les clubs de Ligue na-
tionale de l'Entente romande ont
abordé quelques-uns des problè-
mes actuels qui se posent au foot-
ball suisse, comme le mode"'de'-
championnat, la consolidation des
finances et l'élection'du nouveau
président central. Sur ce dernier
point, l'Entente romande a con-
firmé son appui à M. Rumo, lé
candidat de la Ligue nationale.

Elle est d'avis que le tournus
entre les trois sections de l'ASF
doit être respecté. L'élection de M.
Rôthlisberger, le candidat pro-
posé par la ZUS (séries inférieu-
res), pourrait selon elle menacer
l'unité de la fédération et ouvrir
une crise grave. La menace est à
peine voilée: l'Entente romande
avance en effet la possibilité
d'une ligue nationale complète-
ment autonome, quitte à ce que

; les deux autres sections (ZUS et
Première ligue) s'organisent pa-
reillement. (si)

La Ligue nationale a utilisé son bon
droit pour présenter et appuyer la candi-
dature de M. Freddy Rumo, actuel prési-
dent de la Ligue nationale. Pas satisfai-
tes de la proposition, la première ligue et
la ZUS se sont chargées de plébisciter le
président de la première ligue, M. Hein-
rich Rôtlisberger. Ce dernier, malgré une
déclaration officielle en décembre der-
nier de ne pas se présenter contre M.
Rumo, a effectué une volte-face aussi
étrange qu'intrigante.

Depuis lors, les déclarations, prises de
position et autres articles sont venus
créer un climat quasi passionnel à cette
élection. Enfin en coulisses, les partisans
des deux candidats ont travaillé d'arra-
che-pied.

AVANTAGE M. RUMO
De manière assez bizarre, les adversai-

res romands de M. Freddy Rumo sont
restés muets... ou presque. Son confrère
M. Mathier de Sierre et M. Bernard Car-
rel de Fribourg n'ont pas voulu dévoiler
les raisons de leurs oppositions. Si la Li-

gue nationale avait fait confiance à
quelqu'un d'autre nous n'aurions pas
soutenu M. Rôthlisberger» se sont-ils
exclamés en substance. En Suisse aléma-
nique, les dirigeants de la Ligue natio-
nale ont expliqué leurs griefs. L'avocat
chaux-de-fonnier s'est chargé de les ras-
surer.

- par Laurent GUYOT -
En revanche les partisans du président

de la Ligne nationale n'ont pas eu peur
des mots. Président du FC Servette, M.
Carlo Lavizzari s'est permis de parler de
«complot» en parlant de la marche-ar-
rière de M. Rôthlisberger. Par cette
volte-face, M. Rôthlisberger s'est
condamné et sa candidature apparaît
comme un véritable complot contre
la Ligue nationale et contre les Ro-
mands». Fort de l'appui quasi unanime
des délégués de la Ligue nationale (26
voix sur 28 à la fin janvier) et de plu-
sieurs Romands et Tessinois représen-
tant la première ligue et les ligues infé-
rieures, M. Freddy Rumo partira tout de
même avec un avantage.

Sans compter que la dernière nuit
(celle de vendredi à samedi) servira à
convaincre les indécis au coin d'un bar

Freddy Rumo
Candidat de la Ligue nationale
Né en 1944
Dimensions: 165 cm./60 kg.
Profession: avocat
Etat-civil: marié, deux enfants
Présentement: président de la Ligue na-
tionale depuis 1979

de la Ville fédérale. Lés politiciens du
ballon rond reprendront à leur compte
l'espace d'un soir les habitudes des re-
présentants de la politique politicienne!

LE GESTE DE BERTHOUD
Cent-un délégués participeront à

l'élection du nouveau président de
l'ASF. La Ligue nationale possédera 28
sièges (dont 9 Romands et 5 tessinois), la
première ligue 26 (dont 7 romands mais
aucun tessinois) et les ligues inférieures
47 (dont 13 romands et 2 tessinois).

A propos de l'attribution des sièges, le
FC Berthoud s'est signalé à l'attention

Heinrich Rôthlisberger
Candidat de la première ligue
Né en 1931
Dimensions: 178 cm./69 kg.
Profession: directeur de banque
Etat-civil: marié, deux enfants
Présentement: président de la première
ligue depuis 1976, vice-président de
l'ASF depuis 1975.

des observateurs. Constatant l'absence
d'une voix romande dans le groupe 2 de
Ire ligue pour cette importante élection,
le président de Berthoud a remis son
mandat aux SR Delémont.

Samedi après-midi les délégués aléma-
niques posséderont 65 sièges, les Ro-
mands 29 et les Tessinois sept.

L'élection s'effectuera à la majorité
absolue au premier tour. Si aucun des
candidats n'est parvenu à l'obtenir, un
deuxième tour se déroulera à la majorité
relative. En cas d'égalité, selon les sta-
tuts de l'ASF, un tirage au sort dési-
gnera le nouveau président.

Le championnat suisse de football reprend
Maigre la neige et des conditions difficiles

La neige, les terrains boueux et de-
trempés seront les compagnons d'infor-
tune durant quelques semaines encore
des footballeurs. En effet, le champion-
nat suisse de football reprend ses droits
en ligue nationale.

Après une (trop) longue pause hiver-
nale, les joueurs seront à nouveau sur la
brèche jusqu'à la mi-juin en tenant
compte des matchs internationaux et de
la Coupe suisse.

La 16e journée du championnat don-
nera lieu à plusieurs rencontres intéres-
santes dans l'optique des accessits tant
en LNA qu'en LNB. Mais le classement
demeurera, à n'en pas douter, boîteux.
En effet, il apparaît de plus en plus im-

probable d évoluer à La Chaux-de-Fonds
notamment et même peut-être à Saint-
Gall et Bulle. Tout dépendra des condi-
tions atmosphériques enregistrées jus-
qu'à dimanche après-midi.

DÉBUT FAC1XE?
Les deux leaders de LNA disposeront,

en principe, d'un début de championnat
facile. Servette recevra l'une des lanter-
nes rouges Winterthour. De son côté,
Grasshoppers s'en ira à Aarau.

Dans l'optique de la lutte pour une
place en Coupe UEFA, NE Xamax devra
se méfier de son déplacement à Saint-
Gall. Enfin Sion et Lausanne, respective-
ment à Lucerne et Berne, posséderont

une dernière chance de recoller au pelo-
ton des poursuivants.

En LNB, La Chaux-de-Fonds sera
contraint probablement à un repos forcé.
Le redoux a empêché les services
communaux de continuer les travaux de
déneigement sur La Charrière. Une déci-
sion définitive tombera samedi matin.
Le chef de file suivra avec intérêt l'évolu-
tion des scores de ses poursuivants et no-
tamment ceux opposant Bienne à Chê-
nois ainsi que Baden à Chiasso, futur ad-
versaire des Neuchâtelois.

Laurent GUYOT

CLASSEMENT LNA
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 15 12 1 2 41-13 25
2. Servette 15 12 1 2 31- 8 25
3. NE Xamax 15 9 2 4 33-22 20
4. Zurich 15 8 3 4 29-21 19
5. Lucerne 15 8 2 5 34-28 18
6. Young Boys 15 7 4 4 19-18 18
7. Sion i 15 6 5 4 23-16 17
8. Saint-Gall 15 7 2 6 27-17 16
9. Lausanne 15 7 2 6 26-19 16

10. Bâle 15 7 2 6 26-20 16
11. Vevey 15 7 2 6 27-27 16
12. Wettingen 15 5 4 6 27-26 14
13. Aarau 15 2 2 11 11-32 6
14. Bellinzone 15 2 2 11 13-45 6
15 Winterthour 15 0 4 11 10-32 4
16. Bulle 15 0 4 11 10-43 4

14 h. 30: Bulle - Baie, Lucerne - Sion,
Saint-Gall • Neuchâtel Xamax, Ser-
vette - Winterthour, Vevey - Bellinzone,
Young Boys - Lausanne, Zurich - Wet-
tingen. 15 h.: Aarau - Grasshoppers.

CLASSEMENT LNB
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 15 13 1 1 46- 7 27
2. Bienne 15 10 2 3 36-19 22
3. Lugano 15 9 3 3 39-22 21
4. Chiasso 15 8 4 3 32-15 20
5- Chênois 15 8 4 3 30-21 20
6. Laufon 15 7 6 2 24-16 20
7. Fribourg 15 5 7 3 25-20 17
8. Nordstern 15 5 6 4 23-20 16
9. Mendrisio 15 5 4 6 23-30 14

10. Granges 15 3 7 5 14-19 13
11. Monthey 15 3 5 7 23-26 11
12. Locarno 15 3 4 8 15-31 10
13. Berne 15 3 3 9 16-36 9
14. Ibach 15 3 3 9 16-36 9
15. Baden 15 1 6 8 11-32 8
16. Riiti 15 1 1 13 17-45 3

14 h. 30: Baden - Chiasso, Bienne -
Chênois, La Chaux-de-Fonds - Berne,
Laufon - Granges, Locarno - Ibach, Lu-
gano - Monthey, Mendrisio - Rûti,
Nordstern - Fribourg.

L'ancien entraîneur du HC La Chaux-
de-Fonds, Jacques Tremblay, a connu
des moments pénibles samedi dernier.
Actuel mentor de Saint-Gervais et de
l'équipe de France, M. Tremblay s'est vu
agressé de manière scandaleuse par trois
énergumènes lors du match opposant
son équipe à Tours.

La trio a ceinturé l'infortuné entraî-
neur avant de lui asséner un violent coup
de pied dans le bas-ventre. Perdant
connaissance, Jacques Tremblay a été
hospitalisé souffrant d'une hémorragie
des parties génitales, (lg)

scandaleux

La menace

¦JL
Jouera-t-il au Nicolas de Fliic ?
Président sortant de l'Association

suisse de f ootball, M. Walter Baù-
mann est devenu, bien malgré lui,
l'ultime personne pouvant jouer au
conciliateur. La menace d'un
schisme au sein de l 'association f aî-
tière du f ootball helvétique a encore
pris plus d'importance ces derniers
jours.

Au cours d'une séance de travail
tenue jeudi à Lausanne, l'Entente
romande des clubs de Ligue natio-
nale s'est montrée, une f ois de plus,
solidaire derrière M. Freddy Rumo.
Les présidents des f ormations de
l'élite helvétique ont, à peine, voilé
leurs intentions f utures en cas
d'échec de l'avocat chaux-de-f on-
nier. La Ligue nationale s'organise-
rait de manière autonome.

A n'en pas douter les derniers
propos tenus par M. Baumann joue-
ront un rôle important Véritable di-
plomate, le président central osera-
t-il taper sur la table au risque de se
créer de sérieuses inimitiés ? La per-
sonnalité de Reinach aurait certai-
nement préf éré une sortie plus pai-
sible.

La bataille électorale se déroulera
avec la rivalité linguistique et l'ave-
nir du f ootball helvétique en toile de
f ond. Plébiscité bizarrement après
moultes intrigues et promesses,
Heinrich Rôthlisberger connaîtra
passablement de diff icultés à
convaincre de l'opportunité de sa
candidature. A la f i n  décembre, le
président de la première ligue avait
annoncé off iciellement son inten-
tion de ne pas briguer un mandat en
cas de candidature de M. Freddy
Rumo: Un mois plus tard, le ban-
quier bâlois s'était ravisé devant les
pressions de son comité et celui des
ligues inf érieures.

Le tournus instauré pour la prési-
dence centrale de l'ASF tombant
sur la Ligue nationale, son prési-
dent M. Freddy Rumo n'avait ja-
mais caché ses vues. L'avocat
chaux-de-f onnier partira donc avec
un léger avantage sur son rival.
Sans compter que les délégués de la
Ligue nationale app uy eront de tous
leurs poids pour obtenir une place
leur revenant Une exception à ce
droit coutumier reviendrait à met-
tre en péril l'existence de l'ASF et
de son régime tri-caméral.

Les cent un délégués présents à
Berne samedi ne manqueront pas
de responsabilités. Le choix de M.
Heinrich Rôthlisberger reviendrait
à obéir au doigt et à l 'œil de M. Karl
Oberholzer, président du FC Grass-
hoppers, adepte inconditionnel d'un
«laminage» des clubs de LNA. En
revanche, l'élection de M. Freddy
Rumo laisserait une lueur d'espoir
aux moins nantis. Notre conf rère
Jacques Ducret devait d'ailleurs le
relever avec à-propos, jeudi, dans
«Semaine Sportive».

«Mieux que personne, il (M.
Rumo) sait combien la survie d'un
club tel que celui de la Métropole
horlogère dépend d'une LNA plus
régionale qu'élitaire».

Alors... _
Laurent GUYOT

Après sa défaite à Lisbonne

Le football ouest-allemand a connu
mercredi une des plus graves débâcles de
son histoire en allant se faire battre à
Lisbonne par une équipe portugaise de
«second plan», à la suite des nombreux
forfaits qui l'avait décimée. Il y a long-
temps en effet que la RFA n'avait pas
essuyé un tel revers, qui fait curieuse-
ment penser à celui subi contre l'Algérie,
l'été dernier, au cours de la Coupe du
monde en Espagne.

MAIGRE BILAN
Quatre rencontres, une seule victoire

contre l'Angleterre à Wembley, depuis ce
fameux «Mundial» que la RFA voulait
pourtant oublier le plus vite possible
pour repartir du bon pied en vue du
championnat d'Europe des nations. Les
autres rencontres: un piètre match nul
en amical contre la Belgique, une défaite
en match de qualification contre l'Ir-
lande et la déconvenue de mercredi con-
tre le Portugal qui a obtenu par la
même occasion sa première victoire
contre l'Allemagne. Le bilan est maigre
pour les champions d'Europe en titre,
qui doivent rencontrer un autre «petit»
du football, l'Albanie, le 30 mars, en éli-
minatoires du championnat d'Europe.

PÉCHÉ D'ORGUEIL
Les Allemands n'en sont pas à leur

premier péché d'orgueil. Ils n'ont ainsi
jamais réussi contre les petites équipes.
En 1978, en Argentine, ils 

^
avaient été

tenu en échec par les Tunisiens, et deux
ans auparavant, ils n'avaient pu faire
mieux que 1-1 contre Malte, en match de

qualification pour le championnat d'Eu-
rope.

Mercredi, avant le match, Jupp Der-
wall avait pourtant recommandé à ses
joueurs «de faire attention et de ne pas
s'imaginer qu'ils allaient jouer contre
une équipe B». Rien n'y a fait. La ligne
d'attaque Rummenigge-Voeller-Litt-
barski, dont Jupp Derwall attendait
tant, a énormément déçu. Mais ce qui
semble avoir surtout manqué, c'est un
vrai meneur de jeu. Les trous laissés par
les départs de Beckenbauer et de Breit-
ner n'ont finalement jamais été comblés.

Cette défaite retentissante ne va bien
sûr pas arranger les affaires de Derwall,
déjà en proie à d'innombrables critiques
depuis la Coupe du monde. Même si son
poste n'est pas pour le moment remis en
cause, il est indéniable que si son équipe
totalement désorganisée ne se ressaisit
pas, ses jours comme entraîneur sont dé-
sormais comptés, (si)

La RFA au creux de la vague

Couve d'Italie

La Juventus s'est difficilement quali-
fiée pour les quarts de finale de la Coupe
d'Italie, en faisant match nul 1-1 à Bari
(Fouilles), contre l'équipe locale, qui évo-
lue en deuxième division, en match re-
tour des huitièmes de finale. A l'aller, la
«Juve» l'avait emporté 1-0 sur un pe-
nalty du Français Michel Platini. Le ca-
p itaine de l'équipe de France a sauvé la
Juventus au retour à une minute de la
fin , alors que Bari menait depuis la 22e
minute du match sur un but de Di Mar-
tina. (si)

La «Juve» difficile



Un déficit de plus de 20 millions de francs
Comptes 82 de l'Etat de Neuchâtel : moins mauvais que prévu

La Chancellerie d'Etat communique:
Le budget 1982 approuvé par le Grand Conseil en automne 1981 prévoyait

un déficit de 28.832.500 francs. En réalité les comptes se présentent d'une
manière légèrement plus favorable tout en restant fortement déficitaires.
L'excédent des charges s'élève à 20.156.815, fr. 02 et reflète les difficultés aux-
quelles notre économie cantonale reste confrontée.

Malgré un contrôle strict des dépenses, certains postes budgétaires ont été
dépassés. Le taux d'inflation élevé de 1982, les augmentations de prix qui
nous ont été imposées par nos fournisseurs de biens et de services, un certain
nombre de dépenses découlant de l'application de notre législation notam-
ment en matière de subventionnement de déficits d'entreprises ou d'institu-
tions publiques et semi-publiques sont la cause de la croissance de nos char-
ges. Principalement grâce à des rentrées fiscales en progression (impôt direct
personnes physiques, lods, droits successoraux) et aux revenus des capitaux
qui ont pu bénéficier de taux d'intérêts supérieurs à ceux bonifiés au cours de
ces dernières années, le résultat a pu être amélioré.

Sur le plan global, on peut admettre
que le budget 1982 a cerné la réalité d'as-
sez près puisque sur des dépenses et des
recettes de 500 millions de francs envi-
ron, la différence par rapport aux comp-
tes est de 3,8% pour les dépenses et de
5,8% pour les recettes.

D'une manière générale, l'évolution
des dépenses a été maîtrisée puisque
l'écart par rapport au budget est relati-
vement petit. De plus une partie de
l'augmentation des dépenses provient de
recettes supplémentaires dont une part
est restituée aux communes telles que les
droits successoraux, les taxes sur les vé-
hicules automobiles, l'IDN, etc.

Les investissements sont restés légère-
ment en retrait des prévisions tout en
étant nettement supérieurs aux comptes
de l'année 1981. Tous les travaux proje-
tés dans le cadre de la mise en chantier
de la traversée de Neuchâtel par la RN 5
n'ont pas pu être réalisés. Par contre les
autres travaux visant à améliorer l'in-

frastructure cantonale ont été pour la
plupart exécutés conformément aux pré-
visions.

Malgré l'amélioration du résultat par
rapport au budget, il convient de rester
vigilant et de prévoir des mesures visant
à contenir les dépenses. Les conclusions
contenues dans le rapport du Conseil
d'Etat à l'appui du budget 1983 conser-
vent toute leur valeur.

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Ce compte comprend les charges et re-

venus périodiques et courants nécessai-
res au fonctionnement de l'activité ad-
ministrative. Les charges annuelles de
consommation sont constituées par les
salaires, les achats de biens et de servi-
ces, les intérêts passifs, les subsides et les
amortissements.
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ment pr ec ĵ arj e r e f ™  des montres j our ri

\ ^ê
%Zt

b^iatrégulier. Neuf-vin *' f f̂ excuser  il
r0Se 

££ aveldes gosses ? Et comme po ur

\ ' ajouta: . si j e pe ux I

_ voit* » _ Alors... è bin
_ Oh ! oui, oui ça va très u

. Séparée f - %' m m donnaient 7 f r .

- ...divorcée. >est 
chez (-y

- Bon, ben dites te 50...

I tu%s etquart Ça va
^^^

___ 

. : ' : 
Des études inédites entreprises par SAIOD

L'élimination des déchets: un pro-
blème difficile dans un monde qui gas-
pille. Ils ont été enterrés dans des dé-
charges puis brûlés dans des stations
d'incinération. Est-ce la seule possibi-
lité offerte actuellement ?

La SAOID, Société anonyme pour
l'incinération des ordures et déchets,
est en voie de prouver le contraire. Les
ordures peuvent fournir du gaz mé-
thane ou bio-gaz une précieuse énergie
aux multiples avantages.

Des recherches sont entreprises en
ce sens depuis quelques années par M.
Michel Aragno, profeseur de microbio-
logie générale et de mycologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel qui les a présen-
tées hier à la presse.

Nous n'entrerons pas dans les dé-
tails compliqués des essais entrepris
jusqu'ici en laboratoire. Un mélange
d'ordures et de boue d'épuration passe
dix-huit jours dans un digesteur pour
produire finalement un gaz non pol-
luant qui peut être stocké et utilisé se-
lon les besoins. Il s'agit d'une énergie
de pointe dont le transport se fait ai-
sément, uniquement par tuyauterie.

Jusqu'ici les résultats enregistrés

dans le mini-laboratoire installé à
l'université ont été fort satisfaisants,
l'énergie obtenue par les ordure est
d'une qualité supérieure à celle obte-
nue dans le secteur agricole avec pour
base le purin et les déchets agricoles.

SAIOD a franchi une première
étape extrêmement importante. Il
conviendrait maintenant de passer à
la deuxième, celle de la réalisation
avec l'apport essentiel de l'industrie.

M. Michel Aragno est formel: il faut
avoir le courage d'aller de l'avant, de
requérir l'appui des communautés et
des entreprises pour acquérir les ins-
tallations nécessaires.

Des contacts sont établis avec tous
les groupements intéressés par la pro-
duction de bio-gaz en Suisse. SAIOD a
bénéficié notamment des expériences
déjà effectuées dans le monde agricole.

Transformer les ordures en énergie
c'est résoudre le problème de l'élimi-
nation intelligente des déchets d'une
part, de travailler pour les générations
à venir en leur offrant une source de
chaleur et d'électricité nouvelle d'au-
tre part.

RWS

Les ordures ménagères source d'énergie?

s
Les descendants de
J.-F. Houriet contents

«L'Impartial» est lu très loin. Parfois
même au-delà des mers et des océans.
Ainsi, un descendant du grand horloger lo-
clois J.-F. Houriet actuellement domicilié
en Pennsylvanie aux Etats-Unis a pris
connaissance par notre journal que son il-
lustre ancêtre vient d'être immortalisé,
sous la forme d'un automate dans le Mu-
sée d'horlogerie du Château des Monts.

S'adressant à Danilo. Uccelli qui fut  le
créateur de la partie technique et électro-
nique de cette réalisation, M. C.-E. Hou-
riet, des Etats- Unis, écrit «qu 'il ne peut ex-
primer le degré d'émotion qu'il a ressenti
en lisant l'article de «L'Impartial» du 9 dé-
cembre 1982».

Félicitant M. Uccelli de son génie inven-
tif il se réjouit de l'hommage rendu à celui
qui fu t  le f rè re  de son arrière-arrière-ar-
rière grand-père. Il dit n'avoir qu'un es-
poir, «c'est de pouvoir un jour venir au Lo-
cle, ma ville natale, pour assister à ce spec-
tacle», (jcp)

bonne
nouvelle

quidam

(û
M. Alexandre Grezet, de Neuchâtel, s'oc-

cupe de couture tout au long de l'année. Il
vend en effet des machines à coudre et la
question peut se poser: les femmes savent-
elles encore utiliser cet appareil?

Une telle machine a toujours été indis-
pensable dans un ménage, mais elle connaît
actuellement un regain d'intérêt. Beaucoup
de femmes sont victimes du chômage à
plein temps ou partiellement, elles ont plus
de temps pour effectuer des travaux et, sur-
tout, les économies sont appréciables lors-
que l'on peut confectionner ses vêtements
et ceux de sa famille.

M. Grezet a fait d'intéressantes remar-
ques: les jeunes filles aiment la couture,
pour autant qu'elle soit effectuée par une
amie, une sœur ou une mère! Les personnes
âgées n'hésitent pas à suivre des cours, sur-
tout pour se familiariser avec des machines
toujours plus modernes.

L'électronique est entrée dans le domaine
de la couture, d'où un certain intérêt mon-
tré par les hommes pour cette machine qui
a été longtemps l'apanage de la femme.

Messieurs, imitez donc M. Grezet: cousez
et apprenez à coudre à votre femme!

(Photo Impar - rws)

S.
Ah! l'Etat^
Georges-André Chevallaz, Fran-

çois Schaller, Jeanne Hersch et
bien d'autres personnalités en-
core — comme hier soir le prof es-
seur Eric Werner, de Genève - se
sont succédés au f i l  des semaines
à la tribune radicale neuchâte-
loise pour exposer leur point de
vue sur les diff érents aspects de
la réalité du concept: «Etat», sur
le rôle de cet Etat dans la société
actuelle.

Intéressante initiative donc que
celle des radicaux neuchâtelois
que d'organiser un tel cycle de
conf érences. Même si le grand pu-
blic devait généralement bouder
ce genre de manif estation , même
si souvent les conf érenciers s'a-
dressaient uniquement â des con-
vaincus.

C'est vrai. Depuis quelques an-
nées maintenant le rôle de l'Etat
dans la société est discuté, contro-
versé. En lançant leur slogan
«Moins d'Etat plus de liberté», les
radicaux ont su capter une sensi-
bilité loin d'être négligeable, des
aspirations souvent légitimes.

Alors, réussi l'exercice ?
L'objectif des radicaux neuchâ-

telois consistait à occuper le ter-
rain durant cette saison 1982-1983,
bien montrer aux électeurs qu'ils
étaient toujours là, attentif s aux
grands problèmes du temps. Cela
parce que sur le f ron t  purement
politique, ¦ on ne jouait pas cette
saison. Aucune échéance électo-
rale en vue. Les choses sérieuses
commenceront en eff et d'ici l'été,
avec la préparation des élections
f édérales.

Théoriquement donc, le but est
atteint II s'est dit des choses inté-
ressantes lors des six rencontres.

Pratiquement c'est une autre
aff aire. Le citoyen, prompt à s'en-
f lammer pour un sujet politique,
ne semble guère priser les belles
démonstrations. Peut-être bien
qu'il se dit le citoyen, que tout
cela c'est bien beau, mais que
dans les f aits, cela n'avance
guère. Qu'il est diff icile , voir
étrange de remettre en question
un Etat que l'on a f açonné, un
Etat sur lequel on a encore une
inf luence peut- être pas toujours
majoritaire, mais souvent très
prépondérante.

Ah ! l'Etat., quel inépuisable su-
jet de réf lexion. Mais à double
tranchant

Philippe-O. BOILLOD
0 LIRE EN PAGE 25

Ah! l'Etat...

Affaire Fliikiger

C'est par voie de presse que le
Gouvernement jurassien a pris con-
naissance de l'intervention du Con-
seil exécutif du canton de Berne au-
près du Département fédéral de jus-
tice et police pour le charger de faire
tout ce qui est en son pouvoir en vue
d'éclaircir le décès de l'aspirant Fl-
ûkiger, survenu en septembre 1977,
et dont le corps a été trouvé en terri-
toire français, à proximité de la fron-
tière.

Dans une lettre qu'il vient d'adres-
ser à l'exécutif du canton de Berne,
le Gouvernement jurassien indique
notamment qu'il n'apprécie pas du
tout cette démarche, entreprise au
mépris de l'élémentaire principe de
la séparation des pouvoirs et qui est
de nature à jeter la suspicion sur le
bon fonctionnement de la justice ju-
rassienne.

(rpju)
? Page 29

Le Gouvernement
jurassien
n'apprécie pas...

Dans le Littoral neuchâtelois

Depuis quelques semaines, on peut se
poser des questions en traversant le vi-
gnoble: les vignerons ont-ils été grisés
par la magnifique récolte de l'automne
dernier? Des feux sont allumés un peu
partout qui en réalité ne sont ni de joie
ni une avant-première du 1er août, mais
uniquement une opération qui a lieu ré-
gulièrement en janvier et en février.

Comme les arbres, la vigne doit être
taillée pour fortifier le cep. La coupe est
un travail minutieux, elle ne doit être ni
trop courte ni trop longue; le sécateur
fait tomber les sarments qui forment ra-
pidement des montagnes dans le haut ou
le bas des parchets.

Les sarments sont brûlés, à même le
sol ou dans des chariots en tôle lorsque
l'opération se fait sur une route. Le bois
sec donne naissance à de belles flammes

et à d'épais nuages de fumée, ce qui fait
penser aux manifestations organisées en
Suisse allemande où le bonhomme hiver
est brûlé dans la joie générale.

Tous les sarments ne finissent pas leur
vie dans le brasier. Certains d'entre eux
trouvent place dans des grands vases.
Les branches aux mille formes sont très
décoratives et, en les examinant comme
en étudiant les minuscules feuilles qui y
prendront naissance au bout de quelque
temps, le spécialiste peut faire des prévi-
sions quant à la future récolte.

Les travaux de la vigne se succéderont
dès maintenant; le vigneron les attaque
avec un moral d'acier: les vendanges
1982 lui ont prouvé que quantité et qua-
lité peuvent enfin s'unir dans les vignes
de notre région.

(Photo Impar- RWS)

Des feux de joie dans les vignes

A TRAMELAN. - La deuxième édi-
tion du budget devant le peuple.
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HORLOGERIE. - Migros: lance-
ment de la «M Watch».
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Val-de-Ruz
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.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, La féline.
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: Mariotti, jusqu'à 2C

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi , tél. 3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial : tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.- Ca-

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 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, samedi et di-

manche à 20 h. 30, «La féline». A mi-che-
min entre le film fantastique et le film poli-
cier. Du mystère, de la magie et une sorte
de mythe. (16 ans). Samedi et dimanche à
15 h. 30, «La pêche aux trésors». Un film de
D. Miller avec Marylin Monroe. Une en-
quête policière loufoque pour tous. Mer-
credi 2 mars à 15 h. 30, «Pinocchio». (Pour
tous).

abc: 20 h. 30, récital Bob Jambe.
Maison du Peuple: 21 h. 30, concert «Trilo-

gie».
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.
Musée d'histoire et médaillier: lundi au

vendredi sur demande, samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo Hedi
Giroud.

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

Galerie La Plume: expo dessins de
Christian Gavignot.

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. Expo gravures de Ar-
mande Oswald.

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: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

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

Informations touristiques ADC: tél.
(039) 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 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 23 02 84.
Information allaitement: tél. 23 34 15 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise réformée: secrétanat de paroisse, tel.
23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): Traite-
ment, coord. et prév. de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
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, Ver-
soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

28 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, Fitzcarraldo.
Eden: 20 h. 30, L'oeil du tigre; 23 h. 15, La

petite bonne française.
Plaza: 20 h. 30, Porky's.
Scala: 20 h. 45, Les aristochats.

La Chaux-de-Fo ids

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du mercredi 2 mars, rendez-vous Gare
CFF, à 13 h. 30.

SOCIÉTÉS LOCALES

Théâtre: 20 h. 30, Henri Tachan.
Temple du Bas: 20 h. 30, concert rock

«Zéro Heroes».
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

ture publique, lundi 13- 20 h., mardi-
vendredi 9-20 h., samedi 9-17 h. Fonda
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., Dougie Me Lean, folk

écossais.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14- 17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Media: expo peintures de Verena

Loewensberg et sculptures de Josef
Neuhaus, 14-19 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,
Armand, Rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
mardi après-midi, tél. 2411 52.

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tout le monde peut

se tromper; 17 h. 30, 22 h. 30, Polter-
geist.

Arcades: 20 h. 30, Danton.
Bio: 18 h., 20 h. 45, L'oeil du tigre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le retour des bidas-

ses en folie.
Rex: 20 h. 45, Le battant.
Studio: 15 h., 21 h., Le commando.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard, «Vexil-

loïdes», 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016; expo peintures de And Mar-

., .- ris,veHBsjsfagedè420 h. ,j... . ..

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Annie.
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 3505.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 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. 6112 00 et 6113 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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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 1448. Bévi-
lard, rue Principale 43, téL (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Missing.
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: jusqu 'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94. i
Hôpital: tél. 421122. Chambres commu-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Soeur 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, La nuit de Va-

rennes.
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 5151. 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, Grease 2.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Tout feu tout

flamme.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'archer et la sor-

cière; 23 h., Ardeur d'été.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.

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

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. (032)

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert de

Gianna Nannini.
Salle Farel: 20 h. 15, concert du Trio Arte.
Centre autonome de jeunesse: 20 h. 30,

«Opposition», rock new-wave.
Société des beaux-arts: expo Ueli Berger,

16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Suzanne Kupfer: expo Jacques Bê-

lât, 16-19 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, A armes égales; 22 h.

30, La jungle de l'Apocalypse; 17 h. 30,
L'état des choses.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
Flic ou voyou.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Manhatten Mistress.

U do 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Hé-

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45, La
nuit de San Lorenzo.

Métro: 19 h. 50, Le défi mortel du karatéka.
L'homme qui valait trois milliards.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, The Thing; 16 h.
30, 18 h. 30, Xanadu.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Bingo Bongo.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Nackt

und verstossen.
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Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 53 17 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, L'affaire Huayanay.

Saignelégier
Ludothèque: mardi, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les quaranrièmes

rugissants.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le tambour.
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. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, tél. 22 1112.
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, L'aguicheuse. 23

h., Cours sexuel d'été.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Midnight Ex-

press.
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. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

tél. 66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 30- 50 poudreuse bonnes fonctionnent

*je + ven
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 60- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50- 60 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 60- 80 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 50- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 50- 80 poudreuse bonnes* fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 40- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30- 70 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 20- 40 poudreuse bonnes fonctionne
Cerneux-Péquignot 50- 60 poudreuse bonnes* fonctionne
Buttes/La Rebella 50- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 40 poudreuse bonnes* fonctionne
Chasseral/Nods 30- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 70- 90 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 30- 50 poudreuse bonnes
Chaumont 60 poudreuse bonnes*
Tête-de-Ran 50- 60 poudreuse bonnes
Vue-des-Alpes/Le Pertuis 50- 60 poudreuse bonnes
La Corbatière 40- 50 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 40- 50 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 30- 70 poudreuse bonnes* ' ,
Le Locle/Sommartel 50-100 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 50- 70 poudreuse bonnes
Couvet/ Nouvelle Censière 50- 60 poudreuse bonnes
Buttes/La Rebella 50- 60 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 60- 70 poudreuse bonnes

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

SKIEURS À VOS LATTES -

Indépendante des conditions
mététvla nouveJlgJ ôta

67202

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Trolleybus, passage à niveau, Technicum...
Au Conseil général

Le Technicum neuchâtelois (ses divisions locloise et chaux-de-f onnière) s'ap-
prête à être restructuré. Ces deux établissements sont des écoles communa-
les. Désirant que les décisions prises à l'égard de l'institution soient de ce fait
par les autorités des communes concernées et non pas par le gouvernement
puis le Conseil Conseil, M. Roulet (pop) a déposé une motion mercredi soir,
lors de la séance du Grand général. Assortie de la clause d'urgence, cette mo-
tion réclamait la convocation rapide de séances d'information, réunissant
toutes les parties intéressées. M. Matthey (CC) a indiqué à ce sujet que des
réunions avaient déjà eu lieu avec l'Exécutif loclois et rien ne laisse prévoir
que le Grand Conseil sera saisi de cet objet lors de sa session de mars pro-
chain. Des remarques communes ont d'ailleurs été adressées au Département

de l'instruction publique.

L'urgence n'a d'ailleurs pas passé la
rampe du scrutin. Tous les porte-parole
des partis indiquant que ce problème
méritait d'être examiné de manière plus
approfondie.

L'interpellation déposée par M. Cattin
(adi) demandait si le réseau électrique
des TC allait être prolongé jusqu'aux
Eplatures; M. Moser (adi) indiquant en-
core les avantages écologiques non négli-
geables des trolleybus.

M. Moser (CC) a souligné que l'électri-
fication de cette ligne posait un certain
nombre de problèmes (configuration de
la route, coût assez élevé de l'opération -
achats de nouveaux véhicules compris -
de mise en service et limitation, par rap-
port à la hauteur des cateners, à cause
du gabarit de l'aérodrome des Eplatu-
res). Enfin, par rapport au bruit des
autobus, M. Moser a encore indiqué
qu'en semaine ils ne circulaient pas au-
delà de 19 h. 30 et de 19 h. 15, le week-
end.

PORTAILS À CLÉ
M. Bringolf (CC) a rassuré le Législa-

tif en général et les interpellateurs, Mme
M. Huguenin (adi) et M. G. Berger
(pop), en particulier quand il a fait men-
tion du dénouement heureux qui était
intervenu entre les CFF, les habitants
des maisons sises au sud de la voie de
chemin de fer et de la halte des Eplatu-

res. La fermeture, au 31 décembre der-
nier, de ce passage à niveau obligeait
donc les quelque quinze usagers réguliers
de l'omnibus à effectuer un détour d'au
moins un kilomètre pour prendre leur
train. Diverses solutions, onéreuses,
avaient été proposées par les CFF, de-
vant être prises en charge par la
commune, cette dernière ne pouvait ac-
cepter.

Après une réunion tripartite (CFF,
commune et habitants mécontents des
Eplatures-Grises) la solution est appa-
rue: construits par les TP, des portails
seront installés, qui permettront aux
usagers de la halte de franchir ce passage
à niveau grâce à la clé qui leur a été re-
mise.

Bien sûr, a regretté M. Bringolf , le
problème des promeneurs n'a pas été ré-
solu (interpellation Huguenin (adi) mais
un panneau suffisamment avancé leur
évite tout de même d'aller jusque devant
le passage à niveau fermé. Un peu de pa-
tience d'ici à l'ouverture du passage su-
périeur de La Combe-à-1'Ours (prévue à
la fin de l'année).

CENTRE DE RENCONTRE
Assurer un accueil de qualité à la jeu-

nesse, avec l'accent porté sur les plus dé-
favorisés parmi elle - mais sans exclusive
absolue du tout, telle a été la réponse de
M. C. Augsburger (CC) à l'interpellation
déposée par M. C. Perret (lib-ppn) au su-

jet des intentions du Conseil communal
à l'égard du Centre de rencontre. Rappe-
lant l'historique qui a précédé les démis-
sions des quatre derniers animateurs
(tous des demi-postes), M. Augsburger a
encore indiqué que la volonté du Conseil
communal d'engager un animateur res-
ponsable s'inscrivait dans le but d'offrir
à tous ceux qui le fréquentent une «an-
tenne» désignée. Mais, a rappelé le
conseiller communal, il n'est pas du tout
dans les intentions de l'Exécutif d'en
faire un centre culturel, ajoutant que la
personnalité du futur animateur respon-
sable, en sus de ses diplômes, allait être
un élément important dans la désigna-
tion de celui-ci. Les activités déployées à
la Ferme Gallet (autre question de l'in-
terpellation Perret) sont essentiellement
manuelles, dispensées par deux animatri-
ces, employées à mi-temps, à l'intention
des enfants en âge de scolarité.

DIGNITÉ
En cette période de difficultés écono-

miques, les chômeurs font souvent les
frais de leur dignité, lorsque l'assurance-
chômage ne pouvant les prendre en
charge qu'après le long examen de leur
dossier, ils doivent se diriger vers les Ser-
vices sociaux qui assumeront «l'intérim».
On parle alors de «cas douteux».

Quand le chômeur a besoin de l'assis-
tance de son assurance-chômage et que
celle-ci doit attendre l'enquête qui lui
permettra de verser le premier argent,
celui-ci est dirigé vers les Services so-
ciaux «en attendant», a précisé M. R.
Moser (CC), en réponse à l'interpellation
déposée par Mme L. Hunziker (soc) qui
évoquait ce problème. Les personnes qui
ont épuisé leur droit à l'assurance-chô-
mage sont également prises en charge
par les Services sociaux; mais l'argent
qui leur est ainsi versé ne constitue pas
une avance comme dans le premier cas
cité. Bien sûr, a renchérit M. Moser, le
vocabulaire administratif n'est pas des
plus adéquats.

Enfin, les précisions demandées par
M. G. Bosshart' (lib-ppn) au sujet de l'af-
fichage public lorâ dès1 votMbns ont été
apportées... par le biais de la Feuille des
Avis officiels; laquelle, ce "même mer-
credi 23 février donnait livraison de l'ar-
rêté pris par le Conseil communal répon-
dant ainsi aux vœux des partis politi-
ques, (icj)

Un air de «métallo» mais la
prestance d'un vainqueur

Henri Tacha.ii au Théâ tre

On le dirait plus «métallo» qu'artiste
à le voir, comme ça, entrer en scène.
Mais il ne lui faut pas longtemps pour
dévoiler sa véritable personnalité. Une
personnalité immense et généreuse qui
a tôt fait  d'envoûter le public, de le sub-
juguer, de l'enthousiasmer.

«Je ne veux pas refaire votr'monde,
j e  veux rêver le mien», tout Tachan
tient en cette phrase. Il ne veut pas re-
faire le monde, il le survole, le dénonce,
le décrit, l'aime et le hait, selon qu'il est
amour ou massacre. Il peint le monde,
mais à la hache, il dit le monde en
gueulant.

Voici Tachan tendresse et le rêve
passe. Voici Tachan tourment et la
mort rôde. Voici Tachan amer et des
souvenirs renaissent. Voici Tachan
grivois et le rire fuse. Voici Tachan ly-
rique et la musique plane. Voici Ta-
chan harangue et un frisson nous sai-
sit. Admirable Tachan, qui d'une pi-
rouette passe des larmes aux rires, de
l'émotion à la froideur, de la caricature
à la poésie la plus tendre.

«Entre l'amour et l'amitié, il n'y  a
qu'un lit de différence» , «Les hommes»,
«Je ne veux pas d'enfant», «J'ai pas
vécu», «Le violon», «Les habitudes»,
«La marche funèbre des enfants morts
dans l'année», c'est cela Tachan, un
artiste qui rugit, qui caresse, qui dé-
nonce, qui aime, la vie et le public.
«Seul sur le ring avec son corps qui
boîte», il secoue le spectateur, le ter-
rasse pour finalement lui faire parta-
ger son triomphe.

Formidable Tachan, en presque
deux heures de combat il a asséné mille
vérités, crié cent fo is  j e  t'aime et
conquis un public enthousiaste hier
soir au Théâtre.

Un air de «métallo» peut-être, mais
la rage d'un battant, la prestance d'un
vainqueur et le mérite d'une vedette.
C'est ce mélange finalement qui rend
Henri Tachan si... attachant, (dn)

Le pétillant spectacle des élèves de PESIP
A La Sagne hier soir, aux Ponts-de-Martel ce soir

Des gosses qui disent leur quotidien, leur vallée, leurs problèmes scolaires et leur plaisir... (Photos Impar-Perrin)

Ils ont de 11 à 15 ans. On en dénombre 110. Ils viennent du Mont, de Martel-
Dernier, de Petit-Martel, de Brot, de Pré-Sec, des Entre-deux-Monts mais
également de La Sagne ou des Ponts-de-Martel. Ils s'appellent Benoit,
Huguenin, Robert, Ramseyer, Bauer ou Totarecelli... Une seule «étiquette»
leur est commune: l'ESIP. L'Ecole secondaire intercommunale des Ponts-de-
Martel. Ils s'y rendent en bus, depuis Le Mont, Martel-Dernier ou Les Entre-
deux-Monts ou empruntent la ligne CMN. Le fameux Pont-Sagne. L'ESIP a
dix ans. Cet anniversaire fut dignement célébré hier soir à La Sagne lors de la

première soirée de cette école à laquelle tous les écoliers ont participé.

Cette vallée de La Sagne et des Ponts-
de-Martel est en soi une identité socio-
culturelle. Raison pour laquelle, il y a
une décennie les autorités communales
de ces deux communes décidaient de fon-
der une Ecole secondaire intercommu-
nale. Elle est actuellement dirigée par M.
Michel Monard. Huit classes au total la
composent. Six sont installées aux
Ponts-de-Martel (modernes, modernes
pré-professionnelles) et deux à La Sagne
(2e et 3e préprofessionnelles).

L'Ecole secondaire de cette vallée,
l'ESIP, draine donc tous les élèves en
âge de fréquenter les cours de ce niveau.
Ils s'y rendent par divers moyens (vélos,
cyclomoteurs, bus, train...) Les plus défa-
vorisés doivent compter près d'une heure
de déplacement.

OUBLIÉS, LES SOUCIS
Mais, hier soir, à La Sagne, tous ces

soucis étaient oubliés lors de la première

soirée de l'ESIP. Tous les élèves ont par-
ticipé à l'élaboration de ce riche specta-
cle en devenant acteurs, techniciens,
électriciens...

Un spectacle durant lequel d'ailleurs
les gosses disent leur quotidien, leurs
problèmes scolaires, leur vallée, leurs
professeurs (dont ils ne manquent pas de
rire gentiment), leur région... Evidem-
ment la caricature domine. Celle des en-
seignants mêlés à toutes les sauces, l'ins-
pecteur dont ils donnent une image ty-
rannique et les petites maniaqueries des
profs qu 'ils poussent à l'excès. Toutefois
sans jamais tomber dans un travers gros-
sier ou vulgaire. Avec beaucoup de fi-
nesse, d'humour et de légèreté. Les élè-
ves ont adopté là un ton qui plaît au pu-
blic, qui ne froisse pas, mais qui leur
laisse malgré tout l'occasion de pousser
un aimable et «bon coup de gueule» dont
les traits ne se plissent que sous l'effet du
rire.

Pastiches de chansons connues, sket-
ches, comédies, ballets et comtines com-
posent le menu de cet excellent spectacle
qui sera à nouveau présenté ce soir à 20
heures à la Salle de paroisse des Ponts-
de-Martel. JCP

cela va
se passer

Bob Jambe à l'abc
Bob Jambe sera au Théâtre abc

vendredi 25 et samedi 26 février,
dès 20 h. 30. Il chantera d'anciennes
et de nouvelles chansons de son ré-
pertoire, arrangées par Maurice Pe-
dretti. Le chanteur sera accompagné
par une formation musclée (Dan Gi-
gon, à la basse, M. Pedretti, aux cla-
viers et P. Menghini , à la batterie).
L'électricité des accords lui permet-
tant de donner à ses interprétations
une force de persuasion renouvellée.

(imp)
«MDP Jazz»
accueille «Trilogie»

Pour son cinquième concert
«MDP Jazz» a invité, vendredi 25
février dès 21 h. 30 à la Maison du
Peuple, «Trilogie», de Lausanne.
Cette petite formation, certainement
l'une des meilleures de Suisse, a
triomphé l'an dernier dans le cadre
du Festival de jazz d'Augst. Frédéric
Dard, lors de son émission «La Nuit
étoilée», a présenté ce groupe aux té-
léspectateurs romands. «Trilogie» a
été révélé au public chaux-de-fonnier
à l'occasion de la Fête des promotions
de l'an dernier, lors de la nuit de jazz
du «Jazz-Club». La formation se pré-
sente avec François Magnin (piano),
Ivor Malherbe (basse) et Jean-Luc
Lavanchy (batterie), (comm)

Radio-Hôpital: la 134e!
La 134e émission de Radio-Hô-

pital sera diffusée samedi 26 lé-
vrier, de 16 h. à 17 h. 15. Outre le
studio d'émission habituel installé
dans les abris de la protection civile
de l'hôpital, un duplex avec la Fon-
dation Rencontre (Croix-Fédérale
36) sera mis sur pied, permettant aux
pensionnaires de cet établissement de
s'associer directement au déroule-
ment du programme.

Celui-ci se déroulera de la manière
suivante: Les Dominos présenteront
leur nouveau tour de chant. Ce
groupe vocal revient à Radio-Hôpital
après avoir fêté ses trente années
d'existence en 1982. Annie Bornand
jouera de l'accordéon en direct de la
Fondation Rencontre. Passionnée de
musique, elle l'enseigne également,
tout en étant l'organiste de l'orches-
tre «Bonnie and Clyde» et contrebas-
siste à l'Orchestre de chambre de la
ville. Elle sera accompagnée par l'une
de ses élèves, Sylvianne Gentil, âgée

de 12 ans. Les rubriques habituelles
prendront ensuite le relais: Disque à
la demande, Concours en musique et
la Surprise-maternité du Conseil
communal.

Cette émission sera rediffusée
le mardi 1er mars à 20 h. 15 sur le
canal de la télédiffusion pour l'hôpi-
tal et sur le canal 42 (99,6 MHz) pour
la ville, (comm)

Le printemps
de La Persévérante

Le concert de printemps de la
fanfare La Persévérante aura lieu
samedi 26 février, à la grande
salle de la Maison du Peuple. La
manifestation commence dès 20 h.
L'ensemble, placé sous la direction de
M. J. R. Barth, interprétera quelques
morceaux de bon augure avant de cé-
der la scène aux tambours puis au
Chœur mixte des Planchettes, di-
rigé par M. M. Gogniat. Enfin , un
bal, conduit par les «Rodgyers», met-
tra un terme à la soirée. (Imp)

Société des sentiers du Doubs:
réunion amicale

La Société des sentiers du
Doubs met sur pied sa tradition-
nelle réunion amicale franco-
suisse de la Roche-aux-Chevaux,
le dimanche 27 février. Tout le
monde est convié à participer et à
goûter à la soupe et au café, offerts
par la société; marquant ainsi l'inté-
rêt du plus grand nombre possible
pour le travail accompli qui permet
d'utiliser les chemins enchanteurs des

rives du Doubs. (Imp)

Les immigrés et le chômage
La colonie espagnole de la ville a

été invitée par l'Association des pa-
rents espagnols locale à participer à
un cycle de conférences concer-
nant le problème du chômage
dans le pays d'accueil et celui
d'origine. Le premier colloque aura
lieu ce vendredi, à 20 h., à la
grande salle de la paroisse Notre-
Dame de la Paix. M. Roulet, res-
ponsable'de la caisse de chômage de
la ville, en sera l'animateur, (comm)

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Iles Audrey Claire, fille de Colin Frederik
George et de Marie Claire Line, née Pittet.
- Rota Giusi, fille de Silvio et de Pasqua-
lina , née Gisonno. - Dubois Emile, fils de
Gérard Claude et de Pierrette Edith , née
Jeanneret. - Meier Gaëlle Claudine Claire,
fille de Cédric Claude et de Sylvie Simone
Cécile, née Deluigi.
Promesses de mariage

Ferez José et de Chèvre Christine Cécile
Marie. - Cardoso Francisco et Moullet Mi-
chelle Geneviève. - Pellegrini Clémente
Stefano et Rizza Filoména. - Hirt Jean
Phili ppe et Froidevaux Christine Edith.
Décès

Guillaume-Gentil Louis Alcide, né en
1888, veuf de Marie Sophie, née Montan-
don, dom. aux Ponts-de-Martel. - Chap-
patte, née Balzaretti , Burga Clorinda, née
en 1899 , veuve de Jules Joseph Paul.

ÉTAT CIVIL

Depuis plusieurs mois, la santé dé-
ficiente de M. Robert Faller prive le
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle d'un directeur ap-
précié, comme elle enlève à la musi-
que suisse l'un de ses acteurs les plus
dynamiques. C'est à un groupe de
professeurs qu'était échue, dans l'en-
tre-temps, la tâche de régler les affai-
res courantes.

Or le Conseil de direction du Con-
servatoire, présidé par Me Roland
Châtelain, en accord avec le Dépar-
tement cantonal de l'instruction pu-
blique, vient de confier la direction
ad intérim du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds/Le Locle à Mlle Ma-
rie-Lise de Montmollin, fonction
qu'elle assume dès maintenant.

C'est peu de dire que la confiance
qui échoit à Mlle de Montmollin est
méritée. D'une grande ouverture
d'esprit, caractérisée par un dévoue-
ment sans compromis à l'institution,
à la musique, elle assiste Robert Fal-
ler depuis de nombreuses années
dans les travaux qui firent du Con-
servatoire régional un instrument de
culure de premier ordre. Mlle de
Montmollin recevra chaque mercredi
matin au Conservatoire ou sur ren-
dez-vous. D. de C.

Direction ad intérim
au Conservatoire

Hier à 3 heures, un conducteur de
Sonvilier, M. J. P. H. circulait sur la
RP 18 de La Chaux-de-Fonds à La Ci-
bourg. 50 mètres environ avant le che-
min des Reprises, suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
zigzagué pour effectuer un tête-à-queue
et terminer sa course sur le toit dans un
champ au sud de la route. Dégâts maté-
riels uniquement.

Folle embardée

• Mercredi à 21 h. 20, un conducteur
de Morteau (France) M. A. C. circulait
rue Numa-Droz, direction Le Locle. A
l'intersection avec la rue des Armes-Réu-
nies, il est entré en collision avec l'auto
conduite par Mme F. P. de La Chaux-de-
Fodns qui montait cette dernière rue sur
la voie de gauche. Légèrement blessées,
Mmes S. V., C. V. et J. V., toutes passa-
gères de l'auto P., ont été conduites en
ambulance à l'hôpital de la ville. Après
avoir reçu des soins, elles ont pu rega-
gner leur domicile.

• Hier à 11 h. 30, une conductrice de
Peseux, Mme A. D., circulait rue de 1l'Hô-
tel-de-Ville en direction du Bas-du-Rey-
mond. A l'intersection avec la RP 20, elle
s'est arrêtée au stop mais en est repartie
prématurément. Ainsi une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M. C.
R., du Locle, qui roulait sur la RP 20 en
direction du boulevard de la Liberté. Dé-
gâts matériels.

Collisions



CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

! LA FÉLINE
Du mystère, de la magie et une sorte de mythe dans un film fantastique.

f** A SI SU .fï (16ans )
«V« K^b9 1 B H ̂  ̂

Samedi 

et dimanche à 15 h. 30

LA PÊCHE AUX TRÉSORS
Une enquête policière loufoque avec Marylin Monroe (Pour tous)

LE LOCLE Mercredi 2 mars à 15h. 30 PINOCCIO (Pourtous)
91-214

3 j L
Garage du Rallye - A. Dumont

Distributeur Opel - Le Locle

Vendredi 25 février de 14 à 21 h.
Samedi 26 février de 9 à 21 h.

Dimanche 27 février de 9 à 18 h.
* * »

Loterie - Concours de démonstration
S1-229

Occasions

vw-
SCIROCCO
Scirocco GTI

1982, rouge-métal.,
4500 km.

Scirocco GTI
1981, rouge,

7000 km.

Scirocco GTI
1981, blanc,
17 000 km.

Scirocco GTI
1981, argent-métal.,

22 000 km.

Scirocco GT
1979, brun-métal.,

70 000 km.

Scirocco GL
1979; brun-métal.,

70 000 km.

Scirocco GL
1978, brun-métal.,

43 000 km.

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

L'annonce, reflet vivant du marché

lit;
^M Ville du LocleSB

Service des ordures ménagères
Le public est avisé que le service d'enlèvement des ordures
ménagères sera SUPPRIMÉ le

MARDI 1er MARS 1983
. Il fonctionnera dans toute la ville le mercredi 2 mars 1983 dès
7 heures.

Direction des travaux publics

SUS
H| 

Ville du Locle

VOTATION FÉDÉRALE

sur
a) la nouvelle réglementation

des droits de douane sur les
carburants

b) l'article constitutionnel sur
l'énergie

VOTATION CANTONALE

sur
a) les mesures de crise destinées

à lutter contre le chômage et
à apporter un soutien aux
personnes physiques victimes
de chômage

b) la loi sur l'éducation physi-
que et les sports

les 26 et 27 février 1983
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 26 février, de 9 à 18 h.

Dimanche 27 février, de 9 à 13 h. !

Vote anticipé:

Les électeurs peuvent exercer.par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police, du mercredi 23 fé-
vrier au samedi 26 février à 6 h.

Vote des malades:

Les infirmes et malades incapables
de se rendre au bureau de vote,
peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile, en s'adressant
au Secrétariat communal, jusqu'au
vendredi 25 février à 17 h.-, ou au
bureau électoral, jusqu'au dimanche
27 février à 10 h. (tél.
039/31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. is| £) ÀW ÔA ^P âÉ
Gigantesque choix de différents pays, prix cash et à l'emporter calculés -, Mmmmm àmmmm\ B \ M ff\iia\Êk m^Wk m% m%\& 9

T*. BERBÈRE ̂ y ,̂ IwOWP!CHT
noué main, prix imbattable 1 C/\ X. COUDOIÏS /  ̂'-* -* *. ^..—^m2 IOU.- à̂ parti|.de V GÊirmifîP
22 500 noeux par m2, 4,2 kg. par m2, /6 f rs par m* ^T_ î̂ *M ¦¦¦ *̂" ""
100% pure laine, avec sceau de garantie. «w-a-aa-a-aa* yk ,»̂  y "̂ j~ _ m m 35
Dessin berbère classique, provenance Maroc V"^ ̂ ^^̂ VaJ ^>J&&*&&¥& wa Êl^m. ÉPw LVâfôa^^aû«Si l'Orient est loin , Cernier est près»en face de MOCO Meuties f̂ f »̂§ B W

'W» UM BI 5̂i»*%8 w #̂»

( ^̂ T î

vous trouverez la

CUISINE
de vos rêve parmi notre vaste programme

(70 faces)

Votre dépositaire local

Michel Berger électricité
Daniel-JeanRichard 25, Le Locle,

tél. 039/31 30 66

Exposition:
Bâtiment de la nouvelle Poste,

rue Bournot (ouvert tous les samedis de
9 h. à 12 h.) si-as

V )

Adaptez votre vitesse!

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

appartements AVi 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 i

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

Eh ce moment:
HUITRES FINES DE CLAIRE

DE VENDÉE
MOULES DE BOUCHOT

(toute la Côte d'Azur dans votre
1 1 assiette)

^ *? -,f'^ 1̂ ——
»< - ? STEAK TARTARE

(pour les amateurs de sensations3 ÎS8I>> ";?.;'' fortes)
Tous les vendredis soirs:
LES PIEDS DE PORCS

AU MADÈRE

Début de la saison des
CUISSES DE GRENOUILLES

à la provençale Fr. 19.—
au beurre . Fr. 18.—

Veuillez réserver votre table svpl.
91-312

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
Dans le cadre de notre

EXPOSITION
Nous présentons aussi nos _

OCCASIONS (Xj\
GARANTIE V^LV

OPELAscona1200 S 1977 Fr. 4 700.-
OPEL Ascona 1300 S 1980 38 000 km.
OPEL Rekord 2000 S, aut. 1978 50 000 km.
OPEL Manta GT/E 1981 18 000 km.
AUDI SOL 1978 Fr. 5 400.-
FIAT Mirafiori 1978 45 000 km.
FORD Taunus 1600 L 1976 Fr. 3 700.-
FORD Taunus break 2000 1978 49 000 km.
RENAULT 14 GTL 1978-11 54 000 km.
RENAULT 18 GTL 1978-11 prix à discuter
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.
TALBOT Horizon GLS 1980 20 000 km.
VW Variant Passât 1977 Fr. 4 700.-

Réservation pour le printemps
Essai - Crédit

Service de vente: P. DEMIERRE -
Tél. 039/31 33 33 91 229

/ i l Notre spécialité
L̂ ^J du mois

\ % LA TOURTE

HS K|W|
\ŒJ——"
¦¦Il '̂'CONFISERIE ï TEA - ROOM

Mngehrn
Le Locie, tél. (039) 31 13 47

Cartes de visite:

Imprimerie Courvoisier SA

Abonnez-vous à L'Impartial

Remise de commerce
Après 11 années d'exploitation, Mme
et M. Chs-A. Martin-Kôrôssy infor-
ment leur fidèle clientèle, et le public
en général, qu'ils remettent le

BUFFET DE LA GARE
AU LOCLE

M. Christian CRENN
Ils les remercient de leur confiance et
les prient de bien vouloir la reporter
sur leur successeur.

. Madame et Monsieur
-,Chs-A. Martin- ĵrâsy|

i '"*;;."'"¦¦ -f T; ï
Suite i l'annonce ci-dessus  ̂».ij0i .x u-:
M. CHRISTIAN CRENN
se fera un plaisir de vous accueillir au
BUFFET DE LA GARE Le Locle dès le
dimanche 27 février à 5 h. 30.

A cette occasion, un apéritif vous
sera offert de 10 à 12 h.

— Ouvert tous les jours de 5 h. 30 à
24 h.

— Restauration chaude jusqu'à 23 h.

Se recommande: C. Crenn

LE TEMPS DE LA BROCANTE !

ë.Jf taUhey.
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

FRANCE
Villers-le-Lac

0033 81/43 00 06

MENU à 15.40, 18.20, 22.40 fr.s.
et carte

Extrait de notre carte cette semaine
Foie gras de canard
Soupe aux moules

Entrecôte à l'Ariboisienne
Charlotte aux noix

91-461

Le Centre Pédagogique
des Billodes
Monts 28 - Le Locle

cherche

ënseignant(e)
susceptible d assurer des devoirs
scolaires 2 soirs par semaine.

Faire offre à la direction en télépho-
nant au 039/31 50 50. 91-30205

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

appartement
de 2V2 pièces
Loyer Fr. 418.-
charges comprises
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29
Gérance:
tél. 032/22 50 24

A louer au Locle

appartement
31/2 pièces
à la rue de France
16, dès le 1er avril.

Tél. 039/31 88 93
ou 039/31 67 77.

Etudiante
cherche personne
avec véhicule faisant
le

trajet Le Locle-La
Chaux-de-Fonds
à 5 h. 45 et qui serait
disposée à l'emmener
une fois par semaine.
Tél. 039/31 22 02
le soir.

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2V4 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



PUBLICITÉ

Votations
des 26 et 27 février 1983
Electrices, électeurs !

Les projets fédéraux et cantonaux soumis à votre ap-
préciation méritent à la fois votre confiance et votre
accord.

Le parti LIBÉRAL - PPN vous recommande de voter
quatre fois

OUI
VOTATION FÉDÉRALE
OUI à la nouvelle réglementation des droits de

douane sur les carburants
OUI à l'article constitutionnel sur l'énergie

VOTATION CANTONALE
OUI aux mesures de crise face au chômage
OUI à la nouvelle loi sur l'éducation physique et

(es sports.

ngwan PARTI
!̂ g» LIBERAL - PPN - LOCLOIS
ĵ«̂  R. Teuscher 91 222

Les Amis de la nature tiennent leurs assises

La section Le Locle - Les Brenets de
l'Union touristique Les Amis de la na-
ture tenait dernièrement ses assises an-
nuelles sous la présidence de M. Charles
Wenger.

La section comptait 268 membres à la
fin de l'année 1982. Après avoir donné
quelques informations, M. Pierre Mat-
they président de la Commission touris-
tique, évoqua l'année écoulée. Il rappela
les différents cours et courses avec no-
tamment la sortie de Pâques au chalet
de Val d'Orbey en Alsace.

En 1982, la section Le Locle - Les Bre-
nets avait mis à son programme une
étape de la marche «La Suisse pas à
pas». Par ailleurs dans le courant de l'au-
tomne dernier, elle a fait parvenir un
questionnaire à ses membres leur deman-
dant ce qu ils aimeraient voir figurer au
programme des activités. D'utiles ensei-
gnements ont ainsi été enregistrés.

Pour sa part, M. O. Adam, trésorier du
match au loto, traduisait sa satisfaction
ainsi que celle de la commission, pour le
bon résultat du dernier match. Puis ce
fut au tour de M. André Girard, prési-
dent de la commission du chalet des «Sa-
neys», d'orienter l'assemblée sur la mar-
che de la maison.

Comme toujours, le chalet reste le but
de promenade ou l'aboutissement de
courses. Il reçoit régulièrement la visite
de familles françaises, belges, hollandai-
ses et suisses. A cela, il faut ajouter les
séjours plus ou moins longs de classes
scolaires. Dans l'ensemble, la fréquenta-
tion est très satisfaisante.

M. Jean-Philippe Robert et Gilbert
Stâhli, respectivement trésoriers de sec-
tion et du chalet, ont fait ressortir dans
leur exposé la bonne situation financière
de la section et du chalet des Saneys.

PROPAGANDE
ET RECRUTEMENT

M. P.-A. Steiner, président romand et
membre du comité central, a fait ensuite
le bilan de l'exercice écoule, sur les plans
romand et suisse. Il a donné un aperçu
de la situation des maisons nationales et

notamment du changement de structu-
res intervenu à la maison de Zermatt.

L'année 1983 sera axée sur la propa-
gande et le recrutement; cela avec l'ap-
pui des 193 sections du pays. Par ail-
leurs, une commission spéciale s'occupe
de la révision des statuts en vue du cong-
rès 1984.

M. Charles Wenger, président, a en-
suite conclu la série des rapports en se
montrant satisfait de la préparation de
chaque manifestation. Il a souhaité,
comme d'ailleurs beaucoup d'autres pré-
sidents, voir une participation plus nom-
breuse. Il a remercié les membres dé-
voués qui permettent à la section de
poursuivre ses activités.

Il appartenait ensuite à M. Wenger de
féliciter et remettre l'insigne et le di-
plôme de membre vétéran (25 ans) à
MM. Pierre Matthey et Siegfried Hintz.
Quant au challenge de la fréquentation
aux différentes activités, il a été attribué
pour 1982 à M. Jean-Philippe Robert
alors que MM. Max Bolle et P.-A. Gau-
thier ont obtenu respectivement le deu-
xième et troisième rang.

Relevons aussi qu'au chapitre des no-
minations statutaires ily a eu peu de
changements. Le comité et les commis-
sions présentent pour ce nouvel exercice
le visage suivant:

Comité de section: MM. C. Wenger,
président; P.-A. Steiner, vice-président;
J.-P. Robert, caissier; C. Dessoulavy et
F. Bettex, secrétaires; A. Girard, G.
Stâhli, P. Erard, G. Cottier, R. Clerc et
P.-A. Gauthier, membres.

Commission du chalet: MM. A. Gi-
rard, G. Stâhli et P. Droz.

Commission touristique: MM. P. Mat-
they, J.-P. Robert, P.-A. Wahli, P.-A.
Gauthier et D. Cottier.

Commission du loto: MM. O. Adam,
J.-P. Robert et P.-A. Gauthier.

Vérificateurs: MM. R. Blanc, J.-J.
Baillod, J.-P. Georgis et R. Bourgeois.

Cette assemblée s'est terminée par le
récit, accompagné de diapositives, de M.
C. Dessoulavy sur un voyage qu'il a en-
trepris à travers les Etats-Unis, (cp-cm)

Un dernier regard sur l'année 82Travail au noir: il n'est pas blanchi
Au Tribunal de police

Il y avait Antonio le matador, Inocencio et Sébastian. Tous trois étaient
des amis de J. B., à qui ils ont donné un coup de main pour rénover sa maison.

Le matador avait passé les fêtes de fin d'année chez J. B- Comme il
s'ennuyait un peu, il a laissé de côté ses banderilles pour empoigner la truelle
et aider son hôte. Il n'était pas payé pour ses services au contraire de
Inocencio qui, lui, était rémunéré. Sébastian pour sa part, travaillait
bénévolement. J. B. l'avait aidé à construire sa maison, il lui rendait le même
service. Pour sa peine il a tout de même reçu une montre en cadeau.

C'est ce qu'a expliqué J. B. hier à l'audience du Tribunal de police présidé
par M. Jean-Louis Duvanel assisté de Mme Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier. Il comparaissait sur le banc des prévenus pour infraction à
la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. On lui reprochait d'avoir
occupé ces trois messieurs au noir sur un chantier.

L'avocat de la défense a expliqué qu'à
l'évidence l'infraction était réalisée pour
l'un des trois ouvriers qui avait été ré-
munéré pour ses services. En revanche,
les deux autres travaillaient bénévole-
ment. Il a précisé aussi que dans nos ré-
gions quand une personne emploie un
étranger, ce n'est pas dans le sens de l'ex-
ploitation du travail au noir.

Par ailleurs, J. B. se donne la peine de
redonner vie à une vieille maison en la
rénovant. La loi dans ce cas pourrait être
un peu plus souple et plus clémente et ne
pas pousser au découragement, a conclu
la défense.

Dans son jugement, le président a
tenu compte de toutes ces circonstances.
Il a diminué la peine requise par le mi-
nistère public contre J. B., et l'a
condamné à 400 francs d'amende et 30
francs de frais.

UNE MANIÈRE PARTICULIÈRE
DE DIRE MERCI!

Conscient de mener une vie dissipée,
F. R. a décidé de quitter la région pour
aller s'installer dans un autre coin du
pays. Bien décidé à prendre un nouveau
départ.

Avant de quitter les Montagnes neu-
châteloises, il a toutefois commis un acte
pas joli joli. Alors qu'il était en pension
chez des copains, il a «fait les à fonds» de
leur appartement et a quitté les lieux en
emportant différents objets pour une va-
leur de 800 francs. Il comparaissait de-
vant le tribunal pour répondre de vol.

Les deux copains lésés dans l'affaire
étaient hier plaignants. Etant donné que
la majorité des effets personnels qui leur
avaient été dérobés étaient à nouveau en
leur possession, ils ont retiré leur plainte.
Leur but étant d'éviter des histoires à F.
R. Le prévenu pour sa part s'est engagé
à dédommager les lésés pour les torts
qu'ils ont subis.

Le vol se poursuivant d'office, F. R. a
été condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, sur-
sis conditionné à l'indemnisation des lé-
sés, et à 40 francs de frais. Par ailleurs, le
tribunal a renoncé à révoquer un sursis
accordé antérieurement à F. R. pour une
autre affaire, mais a prolongé le délai
d'épreuve d'un an.

LES DEUX CHIENS NE
POUVAIENT PAS SE « SENTIR» !

Quand un berger allemand rencontre
un petit terrier, les choses risquent de
s'envenimer d'autant plus lorsque les
deux bêtes ne peuvent pas se «sentir».

En effet, les deux chiens se sont battus
et le plus gros a mordu le plus petit.
Leurs maîtres se sont pris de bec aussi et
se sont retrouvés hier devant le tribunal.
Ils étaient tous deux prévenus et plai-
gnants dans l'affaire. Le président a
tenté une conciliation qui a abouti.

Il restait toutefois une prévention
contre l'un d'eux, A. I. à qui il est repro-
ché de n'avoir pas tenu son chien en
laisse. Pour ce motif il a été condamné à
60 francs d'amende et 30 francs de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
D. M. avait piloté la motocyclette lé-

gère de son père alors qu'il n'était pas ti-
tulaire d'un permis.

Il a expliqué hier à l'audience qu'il
était convaincu qu'il n'était pas néces-
saire d'avoir une autorisation spéciale
pour conduire une 50 cm3. Son père en

était aussi persuadé, c est pourquoi il
avait prêté sa moto à son fils.

Le tribunal a considéré que ces argu-
ments n'étaient pas une excuse suffi-
sante et a condamné D. M. à 100 francs
d'amende et 20 francs de frais.

Une dernière affaire d'infraction à la
législation routière était à l'ordre du jour
de cette audience. F. J. a été condamné à
30 francs d'amende et 20 francs de frais.
On lui reprochait d'avoir conduit le véhi-
cule de son employeur alors que la voi-
ture avait un frein à main défectueux et
un pneu lisse.

Relevons enfin que dans un dernier
cas deux prévenus comparaissaient de-
vant le tribunal suite à un accrochage
dans un parking. Ils ont été libérés et les
frais de la cause mis à la charge de
l'Etat.

Le président a également donné lec-
ture de son jugement dans une affaire
débattue la semaine dernière. Il a
condamné E. G. à 80 francs d'amende et
30 francs de frais, et P. P. à 10 francs
d'amende et 10 francs de frais. Tous
deux pour infraction à la législation rou-
tière.

CM.

Chants et théâtre à Paifiche
Union des dames paysannes, section
Les Ponts-de-Martel - Brot-Plamboz

L'Union des dames paysannes, section
Les Ponts-de-Martel - Brot-Plamboz, re-
groupe quelque 120 membres. Samedi
soir, elle présentait sa soirée annuelle à
la salle de paroisse des Ponts-de-Martel.

Depuis 1967, aucune manifestation de
cette envergure n'avait été organisée par
cette section de l'Union des dames pay-
sannes qui se portait tant bien que mal.
C'est pourquoi, cette année, elle a décidé
de renouveler les expériences passées en
présentant au public une soirée de diver-
tissements composée de chants et théâ-
tre.

C'est ainsi que, samedi soir, un nom-
breux public a pu apprécier les presta-
tions du chœur des paysannes qui a in-
terprété des chants populaires. Par ail-

leurs, un groupe d'une vingtaine d'en-
fants âgés de 5 à 12 ans a égayé aussi
cette soirée par des chants mimés. Ces
gosses étaient dirigés par Mme Marie-
Paule Zwahlen.

En deuxième partie du programme,
des membres de la section de l'Union des
dames paysannes ont joué une comédie
en deux actes de Matter Estoppey:
«Quand les langues vont». Cette pièce
était mise en scène par Mme Danièle Ro-
bert.

Avec beaucoup d'enthousiasme, les
personnes qui ont animé cette soirée ont
fourni un travail supplémentaire à celui
entrepris quotidiennement pour offrir au
public un spectacle attrayant. La soirée
s'est terminée ensuite dans une am-
biance familiale et amicale, (cm)

En raison des vacances de sport, la
section locloise du Parti libéral-ppn neu-
châtelois a avancé sa traditionnelle soi-
rée destinée à commémorer l'anniver-
saire de la Révolution neuchâteloise.

Ainsi, c'est hier soir que les membres
et amis de cette formation politique se
sont retrouvés pour célébrer le 135e an-
niversaire de cet événement. L'allocution
officielle fut prononcée par M. André
Chédel, du Locle, alors que Me Pierre
Faessler porta le toast à la patrie.

La partie récréative fut assurée par M.
Gilbert Schwab, accordéoniste loclois
bien connu. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette soirée fort
réussie, (p)

135e anniversaire de la
Révolution neuchâteloise

Deux directeurs de supermarchés condamnés

FRANCE FRONTIÈRE

Viande avariée près de Besançon

«Bœuf en putréfaction, à 1 odeur nau-
séabonde, à la couleur verte et dont il
s'écoulait un liquide visqueux». Telle
était la description de l'inspecteur des
fraudes venu visiter il y a quelques mois
les chambres froides de deux supermar-
chés de la région de Besançon qui conte-
naient respectivement 40 kg et 95 kg de
viande avariée, à côté de viande fraîche.

Un employé d'un des magasins avait
expliqué que cette viande était destinée
à la confection de merguez. Ce qu'ont nié

les responsables, Denis David, 33 ans, et
François Bonnet, 55 ans, qui soutiennent
qu'elle était en fait en cours d'envoi à
l'équarrissage...

Le tribunal ne les a apparemment pas
crus puisqu'ils les a condamnés respecti-
vement à 10.000 ff et 6000 ff d'amende et
à l'affichage du jugement sur les portes
des magasins. Les prévenus devront en
outre verser 3800 et 5800 ff aux trois as-
sociations de consommateurs qui
s'étaient portées parties civiles, (ap)

Grande soirée chorale
aux Brenets

Pour fêter son 75e anniversaire, la
Chorale des Brenets a prévu d'offrir
au public de la région quelques
grands moments de chant choral. Le
premier spectacle de ces festivités est
proposé samedi 26 février à 20 h.
avec la venue au Temple des Bre-
nets du célèbre ensemble des Petits
chanteurs de la Cathédrale de
Lausanne et leur groupe vocal, soit
plus de cent exécutants. Un pro-
gramme très varié et une interpréta-
tion qui promet d'être exceptionnelle,
voilà qui devrait allécher les méloma-
nes de toute la région, qui ne vou-
dront pas manquer un tel événement.

(dn)

Soirée de l'Ecole secondaire
aux Ponts-de-Martel

Organisées généralement tous les
deux ans, les soirées de l'Ecole se-
condaire intercommunale des
Ponts-de-Martel et de La Sagne se
déroulent • ces jours. Les jeunes ac-
teurs et chanteurs se sont produits
hier soir à La Sagne (voir notre
compte-rendu en page chaux-de-fon-
nière). Ils seront ce soir aux Ponts
où la soirée débutera à 20 h. dans la
Salle de paroisse de la localité, (p)

cela va
se passer

On en parte
au Loch

Certains disent qu'elle nous est ve-
nue de Hong Kong, tandis que d'au-
tres la préfère originaire de Bang-
kok. Toujours est-il qu'elle a réussi à
parvenir jusqu'ici et à présenter les
mille et une facettes de sa panoplie
un peu partout dans nos chaumières.
Avec ou sans fièvre, avec ou sans
toux, avec ou sans douleurs pénibles,
parfois avec un tiers de chaque, ou
p ire encore avec un combiné complet,
la grippe 83 n'a rien à envier à ses
cousines des années précédentes.
Comme elles, elle entre sans frapper,
s'installe sans gêne et réussit même à
s'incruster avec un manque de sa-
voir-vivre évident.

Alerte générale, c'est la mobilisa-
tion traditionnelle, toubibs en tête,
l'intendance suivant de près avec ses
p ilules, pastilles, sirops, gouttes, tisa-
nes, et autres coussins-chauffants, vi-
tamines et pommades à frictions.
Parfois un jour ou deux, parfois une
semaine ou deux, au gré de son hu-
meur et de sa fantaisie, elle rôde
dans les quartiers et les étages, les
écoles, les usines, lance ses flèches au
hasard, libère son agressivité et se
réjouit de voir tout son monde à plat.
Et puis, fière de ses œuvres, sûre de
l 'infaillibilité de son pouvoir, la garce
se retire, abandonne les lieux et va se
faire voir ailleurs. Sans pitié, sans
regret, elle dédaigne ses victimes à la
gueule de bois et aux jambes de coton
pour en trouver d'autres plus solides,
d'autres qui essaieront de lui résister,
qui y réussiront parfois, mais pas
toujours hélas. De Hong Kong ou de
Bangkok, c'est du pareil au même, ce
n'est pas qu'on soit xénophobes, mais
on se passerait volontiers de ces vi-
rus-là !

Ae.

Occupé à dégager la neige

Alors qu'il était occupé à dégager
la neige sur son toit, M. G. V., du Lo-
cle, a fait une chute hier vers 14 heu-
res. D. est tombé d'une hauteur de 7 à
8 mètres pour atterrir dans un tas de
neige. Il a été conduit au moyen de
l'ambulance à l'hôpital où l'on a
constaté qu'il avait une jambe et un
bras cassés et qu'il souffrait de dou-
leurs dorsales. (Imp)

Il tombe d'un toit

Afin de favoriser la circulation des of-
fres d'emplois qui paraissent dans les
principaux journaux de Suisse romande,
la FTMH mettra à la disposition des
chômeurs, dès le 2 mars prochain, sept
quotidiens romands. Ceux-ci pourront
être consultés chaque matin de 9 heures
à 10 h. 30 à la salle de la FTMH, entrée
rue du Marais.

Cette démarche vise à faciliter la re-
cherche de places de travail et à rensei-
gner les chômeurs sur les emplois dispo-
nibles, (cm)

Initiative en faveur
des chômeurs

Durant la nuit de mercredi à jeudi,
un ou plusieurs individus s'en sont
pris à deux kiosques de la ville. Avec
plus ou moins de réussite.

Tout d'abord, ils ont forcé les deux
portes donnant sur le côté est du
kiosque de M. Marcel Guinand, rue
du Midi. A l'intérieur des lieux, ils se
sont emparés du peu d'argent qui se
trouvait dans la caisse et ont com-
plété leur forfait en dérobant de la
marchandise, pour une centaine de
francs environ. Mais les dégâts cau-
sés par l'effraction semblent plus im-
portants que le montant du vol lui-
même.

Le ou les cambrioleurs ont alors
tenté de s'en prendre au kiosque de
la rue du Marais. Sans succès. Vrai-
semblablement dérangés dans leur
«travail» par une patrouille de la po-
lice locale, ils ont pris la fuite. La
gendarmerie mène une enquête, (jcp)

Kiosque cambriolé
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jusqu'au 28 février 1983, Le prospectus d'émission complet a paru le
3 midi 24 février 1983 dans les «Basler Zeitung»

et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
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Deutsche Bank (Suisse) S.A.
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wmàK^ÊmMmM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  'liP»«*̂ WSSÏ̂  ̂ H

il Passez chez nous, téléphonez-nous ou Ë
Ë renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. A I
Wm Exemples: y Compris assurance SOlde ( (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) *mW

mW* de dette: i Je désirerais un ¦!
« Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois | Prêt c°mPtant de Fr 

||
¦ï Fr. 6000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois prénom nom K
¦i Fiv100O0.-,36 mots,Fr.341.75/mois S1
¦§ Fr. 14 000.-, 36 mots, Fr. 478.50/mois i Bysjo U§
m Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA. localité WÊ,
¦1 Frw: 25 «30^48 mois; Fr.670.70/mois l „. u Z'
¦|| I :. ¦ -¦:'- . ¦ . J | Téléphone Hp»
¦ Votre partenaire ' ]jf|
I dans toutes les questions financières ' Adresse: Banque Populaire Suisse, ' Bi
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE | CAM, case postale, 3000 Berne 16. 20 

J|'-

^aw^^s^^  ̂ 3gsasl3s23̂ m̂ P«ï3S ^^v v ' A ^  ̂^m q̂& ^  ̂ ^  ̂ ŜK« ^s ^ra ^  ̂ ?̂  *w^

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

Paiement
comptant.

¦ 'i! .-
Tél.
039/23 46 81.

91-497

Œ3 l ¦ ' '•¦ f ¦ M 3 T'

Pergola
en pin, imprégné
sous pression.
60X450 cm.
Fr. 285.-, 330X450
cm.Fr. 685.-. Dans la
même qualité, nous
fournissons: clôtures,
piquets, bacs à
fleurs, silos à
compost, etc. De-
mandez des prospec-
tus au (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. .

À VENDRE
d'occasion, une

citerne en
plastique
de 400 I. sur châssis,
ainsi qu'un

moteur
à benzine marque Mi-
nor. Le tout en parfait
état.
Tél. 037/73 18 75
entre 12 et 13 h.

Portes d'entrée,
d'intérieur, anti-
feu, de cave, etc.
en bois, alu et métalli-
ques, immense choix
de dimensions et exé-
cutions, pour rensei-
gnements et prospec-
tus, tél.
021/37 37 12, Uni-
norm Lausanne

On cherche

fraiseuse
d'outillage d'occa-
sion, Schaublin ou
Aciéra, même en
mauvais état. Paie-
ment comptant.
Ecrire sous chiffre 22-
470491 à Publicitas,
1401 Yverdon. 
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Banque Suisse SAMED. 26 FÉVRIER à 20 h.

uchau.de ronds LA CH AUX-DE-FON DS - LANGENTHAL
Le Locle MARDI 1er MARS à 20 h.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
PUCK CLUB: Match du 26 février LOCATION: Bar Le Rallye - Girard Tabacs - La Tabatière - PUCK CLUB: Match du 1er mars

La carte No 409 gagne un bon de Fr. 50.- Tabacs des For9es " Tabacs R Racheter- Hôtel-de-Ville 2 - La carte No 273 gagne un bon de Fr 50 .
auprès du Britchon. Tabacs Maurer- Balance 14. auprès de ETC Sp0rting Goods.
La carte No 199 qaqne un billet d'entrée. La carte No 396 gagne un billet d'entrée.

91-621,

I TV PORTABLES COULEURS
H • Pour vos vacances
H m Pour le chalet
flï m Pour la chambre à coucher où des enfants

B MD 42 KT1453
H 0 Ecran de 42 cm., black-matrix in line
H m Télécommande à infrarouge, 20 programmes
9Ë  ̂

Adapté pour téléréseaux m PAL-SECAM

I Notre prix Fr. 1390.-
R Autres modèles à partir de Fr. 890.-

Im â̂ H REICHENBACH L
Audio-Vidéo-TV-Hi-Fi

Avenue Léopold-Robert 70, tél. 039/23 44 60
2300 La Chaux-de-Fonds

CONSEILS - VENTES - LOCATION •
lalaiavtm'. SERVICE APRÈS-VENTE
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Pour tous ceux qui savent comment gagner de l'argent en ré- I
duisant les frais de transport: CARRY Pickup 9590.-, t .
CARRY Bus 10 890.- [7 places: + 500.-]. CARRY Bus High- M l

~t 500-1- CARRY 10'890r ¦

^BM ïï Wïï '¦¦Sri !R§ I
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet//kon Li. .

Garage Métropole SA
67-272 93S Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/23 21 68
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Les importants dégâts causés par l'incendie de nos magasin, atelier et
bureaux nous ont obligés de reconstruire tous ces locaux. Nous en avons
profité pour les rendre plus accueillants encore.

J/nÊm2wMmmmmmmmmW T<§1 ' 039/28 21 40

^^*̂ ^"̂ TV-Vidéo - Hi-Fi
Philippe-Henri-Mathey 3, La Chaux-de-Fonds

INAUGURE
du 21 au 26 février 1983

Venez visiter nos nouveaux locaux et participer à notre

CONCOURS
6 BONS D'ACHAT D'UNE VALEUR DE Fr. 150.-

à GAGNER
x 
Question No 1 Depuis quel prix trouvez-vous, chez nous, un appareil vidéo ?

Fr. 1498.- Fr. 1990.- Fr. 2195.-

? ? Q
Question No 2 Depuis combien d'années notre maison existe-t-elle ?

6 ans 10 ans 14 ans

D ? • ?
i Question No 3 Le trolleybus qui passe sous nos fenêtres est le No 5, c'est la

ligne de ?a l'H 
et l'arrêt tout proche porte le nom d'un sommet de la région,
lequel est-il ?

Mont d'Amin Pouillerel Chasserai

D D D !
Prénom Nom 
Adresse Domicile 
Téléphone 

Chaque soir à 18 heures un bon sera tiré au sort parmi les bulletins
déposés dans l'urne à l'entrée de notre magasin.

Aucune obligation d'achat
K 70474 J

I , _i ' Hôtel-Restaurant

/$yjC He£ $argofô
\$ Vïà/ 2416 Les Brenets

anciennement Hôtel Touring
Mme DROZ-FALCONI tél. 039/32 11 91

|U à l'entrée du restaurant,
à 50 m. de la frontière

Fêtes de famille

3e âge = plus de temps libre

.. donc le temps de faire un tour aux PARGOTS
pour déguster

la fameuse Truite 3 étoiles de Schubert
Pendant 1 mois, du 25 février au 30 mars

UN PRIX EXCEPTIONNEL
2 truites Fr. 11 .-
servies tous les jours et à toute heure
La Croûte aux morilles Fr. 8.50

Il est prudent de réserver: 039/32 11 91

A la salle à manger, notre carte habituelle
Toujours nos menus à disposition pour toute

circonstance

Accueil et ambiance musicale grâce à nos disques
91-173

«L'Impartial» est lu partout et par tous
-i m. 

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie deviyre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I EDITIONS UNISSIMO^k i
12 Place St-Francois 83.753sN$V1002 LAUSANNE xà
Nom/Prénom ^

I Adresse j

Date de naissance '
| Etat civil g
i Profession i
' N° téléphone '
I Aucune visite de représentant à domicile. I

EMBRO-SPORT I"" ! ONj J|RW| A£|ï
nos préparations pour le sport 

^̂ ^̂
\U g 1 MBiflWll llWliilfc

avant et après l'effort ^¦MM; K.̂
J—¦ ,^ v^ 1̂ i^^^^^mr & R. Neuenscnwander

Më ^̂  
JF jS pharmacien

Huile de massage f X
^ 

j r  m

• Cosmétique, parfumerie a^aTà â̂ l̂ l̂ l̂ .̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ M

SERVICE À DOMICILE
^

Nouveau numér^de téléphone:

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir un

vendeur
d'automobiles
capable, dynamique, sérieux, de bonne présenta-
tion, habitué à un travail indépendant.

Nous offrons une bonne rémunération en rapport
aux capacités, un travail intéressant et varié.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écri-
tes accompagnées d'un curriculum vitae complet au

SPORTING GARAGE - J.-F. Stich
Crêtets 90

2300 La Chaux-de-Fonds

V Œ - C Ha.ll

=> S .h t} '¦= <o mrl fe) \{ ^mvo ^ c a
co .S 

° w ^  Vf 
\ tM

— 3 0 O _Q O O 3 BhKaliP</ >o ~ o - o ~ > > o  JBBi^̂ gSi

A vendre ou à louer I
PIANO I
Bechstein

avantageux

Tél. 031/44 10 92
Heutschi-Gigon,
Sprûnglistrasse 2,
3006 Berne 

À VENDRE
pour collectionneur

Ford
Taunus
20 M XL 2300
V6, modèle 1968,
110 000 km. Bon
état, brun-métal-
lisé.
Prix à discuter.
Tél.
039/23 82 16
(heures des repas)

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

trois
appartements
d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr.
267.- charges com-
prises.

Pour visiter: M. Mar-
chon, concierge, tél.
(039) 26 81 75.
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ffl^â â â MFBBfcfc

'HoÇ jf o  m̂mammm ^̂ ^̂ à'̂̂ ^̂ ^̂- mmTk^^ m̂m^̂ m m̂mm9ÊÊ^ m̂M^  ̂-^CjrjSj SES?, ^̂ ^^̂ ?̂̂ ^ Ŝ; ' "̂*  ̂ '"' £*£- - Htofifc œ̂Èff i' '' ' "̂  M̂aSa K̂wS âSCC Ĉlâ S BlaraFP^̂ HatB!W4B8!aBa â B̂^
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Clôture du compte administratif
Comptes 1981 (fr.) Budget 1982 (fr.)

451.376.220,20 509,291.000
439.566.330,23 480.458.500
11.809.889,97 28.832.500

34.922.620,70 55.229.000
14.086.424,75 27.290.000
20.836.195,95 27.939.000

20.836.195,95 27.939.000
29.098.165,55 29.623.000

11.809.889 ,97 28.832.500

3.547.920,37 27.148.500

Compte de fonctionnement
Total des charges
Total des revenus
Excédent des charges

Compte des investissements
Total des dépenses
Total des recettes
Investissements nets

Financement
Investissements nets
Amortissements (autofinancement)
Excédent des charges du
compte de fonctionnement

Insuffisance de financement

Comptes 1982
Charges ( fr. ) Revenus ( f r. )

529.108.437,35
508.951.622,33
20.156.815,02

51.137.859,10
24.978.971,80
26.158.887,30

26.158.887,30
30.718.187,61

20.156.815,02

15.597.514,71

La crise de l'Etat vue par M. Eric Werner
Fin d un cycle de conférences à Neuchâtel

Hier soir, à l'aula de l'Université de Neuchâtel, M. Eric Werner, chargé de
cours à la Faculté des lettres de l'Université de Genève, a clos le cycle de
conférences organisées par le Parti radical neuchâtelois sur le thème du
«Rôle de l'Etat dans la société actuelle». Thème de son exposé: la crise de

l'Etat.

Pour faire un bon usage des crises, il
faut se demander pourquoi il y a des cri-
ses, devait indiquer M. Werner au début

de son exposé. Et quand on parle de la
crise de l'Etat, il faut aussi parler de la
croissance de l'Etat, cet Etat qui
éprouve de plus en plus de difficultés à
tout contrôler, qui prend de plus en plus
de place dans la société. Et c'est dange-
reux, selon le conférencier: dangereux
pour la liberté, l'économie et surtout
l'Etat lui-même; car l'Etat providence
ne signifie pas seulement plus d'Etat,
toujours plus d'Etat. On va en fait vers
un autre Etat dans lequel la crise n'est
pas seulement tout ce qui ne marche pas,
dans lequel s'installe des contradictions.
Cet Etat-là ne se contente plus alors de
rester au-dessus de la mêlée, mais des-
cend dans l'arène, est impliqué dans la
lutte des classes au sens large du terme.
Les administrations ont de plus en plus
tendance à agir uniquement dans leur in-
térêt propre.

Pourquoi cela? Auparavant, on con-
naissait le concept «d'Etat-nation».
C'est maintenant révolu depuis long-

temps. L'Etat est coupé de la nation,
abandonné à lui-même et ce que l'on ap-
pelle des «Etats de droit» ne sont plus en
contact avec les réalités du pays, des ci-
toyens. Un exemp|e donné par M. Wer-
ner: la République fédérale allemande
est en train de vaciller, car elle est uni-
quement un Etat de droit. Un phéno-
mène d'ailleurs qui se généralise en Occi-
dent, à l'exception de la France et d'Is-
raël qui demeurent pour le conférencier
des Etats-nations. La crise de l'Etat,
c'est donc en fait l'Etat qui se défait.
Pourtant, M. Werner ne croit pas à la
mort de l'Etat mais bien plutôt à «l'Etat
non-Etat». Comment éviter cela, com-
ment s'en sortir? On pourrait revoir to-
talement la fiscalité, supprimer des
monopoles étatiques par exemple. Mais
toutes ces mesures envisageables ne
pourront pas être réalisées, selon M.
Werner. Trop de privilèges importants
sont en jeu, il y a trop d'idées reçues. Ce
qu'on peut espérer? Qu'il n'y ait pas plus
d'Etat, naturellement, mais il n'y a pas
beaucoup de chances. Il faut donc se ré-
soudre à vivre cette situation, sans trop
d'illusions, devait notamment conclure
le dernier invité des radicaux neuchâte-
lois de ce cycle de conférences. POB

NEUCHÂTEL
Mme Marie Greppin, 1895.

TRAVERS
M. Willy Pellaton, 67 ans.

Décès

Propos israélites

Ce samedi, 26 février, occupe une
place particulière dans le calendrier
juif: c'est le «Samedi du souvenir»,
qui précède la fête de Pourim. Cette
dernière a été instituée par les Rab-
bins de l'Antiquité pour célébrer la
délivrance des juifs menacés d'exter-
mination par le Grand-Vizir Haman.
Cet épisode, qui s'est déroulé en
Perse au cours du Ve siècle avant
l'ère contemporaine et qui est conté
dans la Bible, a fourni le thème de
l'une des pièces de Racine: «Esther».

Lors de ce samedi du souvenir est
lu dans les synagogues un extrait de
la Bible (Deutéronome XXV, 17-19)
qui rappelle l'antique lutte soutenue
par Israël contre Amalek et dont
l'épisode que commémore la fête de
Pourim présente une nouvelle phase.
La première agression dont les fils
d'Israël furent la victime est en effet
celle d'Amalek qui attaque les Hé-
breux à leur sortie d'Egypte sans rai-
son apparente. Ce premier assaut se
produisit lorsqu'Israël ne possédait ni
territoire, ni religion, ni souveraineté
nationale. Les agresseurs ne purent
faire valoir contre lui des motifs de
guerre de religion ou de libération na-
tionale; ils ne purent accuser les juifs
d'être coupables de déicide ou de me-
nées révolutionnaires ni d'être des su-
jets apatrides ou cosmopolites.

Les préjugés sont tenaces et à tra-
vers toute l'histoire, Amalek a tenu
bon, sous toutes les formes qu'il a re-
vêtues depuis lors et jusqu'à nos
jours. C'est, tout comme dans le cas
d'Amalek, le manque d'expérience
réelle qui caractérise dans un grand
nombre de cas le préjugé antisémite
ou antisioniste. L'image que les anti-
sémites se font du juif est l'incarna-
tion d'une idée préconçue imperméa-
ble à la raison et à l'expérience.

Chaque année, le samedi du souve-
nir nous fournit l'occasion de repen-
ser les problèmes posés au peuple juif
par sa situation au milieu des autres
peuples. Il devrait aussi donner la
possibilité à chacun de réfléchir fran-
chement à cette question en essayant
de s'abstraire de tout préjugé et de
toute idée préconçue.

Daniel Basch

Amalek

A Neuchâtel, les initiatives n'ont
pas attendu le printemps pour fleu-
rir. La dernière-née a été lancée par
l'Association des parents pour une
crèche communale, groupement
fondé en mai 1982.

Neuchâtel offre 110 places pour les en-
fants âgés de six semaines à six ans soit
quarante dans la crèche des hôpitaux
Cadolles-Pourtalès, gérée par la ville,
cinquante dans la crèche des Bercles,

subventionnée par la ville et une ving-
taine à la crèche privée «La Coccinelle».

Quelques entreprises comme Suchard
par exemple ont ouvert des locaux pour
accueillir les jeunes enfants de leurs em-
ployés.

Depuis plusieurs années déjà la crèche
des hôpitaux ne peut, faute de place, ac-
cepter des enfants de personnes non en-
gagées dans les établissements.

L'initiative demande que la commune
prenne des mesures pour une première
crèche de quarante places au moins. Il
s'agirait d'un service social pour les en-
fants dont les parents sont domiciliés et
travaillent sur le territoire communal.
La crèche devrait disposer d'un person-
nel qualifié et en nombre suffisant. L'ini-
tiative est soutenue par quelques grou-
pements.

RWS

Une initiative pour une crèche communale

Comptes 82 de l'Etat de Neuchâtel : moins mauvais que prévu
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Au chapitre des recettes sont compris

les impôts, les patentes et concessions, le
revenu des biens appartenant à l'Etat,
les émoluments et autres contributions
ainsi que des parts à des recettes fédéra-
les et des subventions.

Avec un excédent de charges de 20,2
millions de francs, le résultat présente
une amélioration de 8,6 millions de
francs par rapport au budget et une dé-
térioration de 8,3 millions de francs par
rapport aux comptes de 1981.

L'incorporation des fonds appartenant
à l'Etat dans le compte de fonctionne-
ment a fait progresser les charges et les
recettes de 16,8 millions de francs. Les

imputations internes, qui permettent
une meilleure approche des coûts de cer-
taines activités, s'élèvent à 12,2 millions
de francs contre 2,7 millions de francs en
1981.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS
Ce compte groupe les recettes et dé-

penses nécessaires à la création ou à
l'amélioration de l'infrastructure publi-
que. Le total des investissements est lé-
gèrement inférieur aux prévisions budgé-
taires. Tous les travaux prévus pour la
construction de l'arsenal de Colombier et
pour la RN 5 n'ont pas été réalisés en
1982. Par rapport à 1981, le total des in-
vestissements augmente de 46,4%. L'in-
tégralité des recettes provient de la

Confédération et concerne le reseau rou-
tier.

FINANCEMENT
Sous ce chapitre, l'investissement net

est comparé aux amortissements et au
résultat du compte de fonctionnement.
L'autofinancement représenté par les
amortissements a permis de couvrir le
montant net consacré aux investisse-
ments et une partie de l'excédent de
charges. Le solde débiteur de 15,6 mil-
lions de francs indique dans quelle me-
sure le patrimoine financier s'est dété-
rioré. Pour connaître la situation globale
de trésorerie, il convient de prendre en
considération l'ensemble des postes du
bilan, (comm)

Un déficit de plus de 20 millions de francs
FLEURIER

On sait qu'une nouvelle entreprise
s'est installée à Fleurier au début du
mois. Elle se nomme Casaform et
s'est fixée comme but l'importation,
l'exportation, l'achat, la vente, la fa-
brication et la diffusion de tous biens
mobiliers, produits et marchandises
touchant à l'architecture d'intérieur
et la décoration, notamment dans le
domaine de l'habitat, l'agencement
de tous locaux privés, industriels et
commerciaux. On construira donc
des meubles avec des modules fabri-
qués à l'étranger.

Casaforme prend forme. Son uni-
que administratrice, la Fleurisanne
Maryline Bourquin, a déjà engagé
une secrétaire. A long terme, une di-
zaine d'emplois pourraient être
créés. Mais la production débutera
gentiment d'ici le printemps avec
quelques personnes seulement. Un
tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
Par la suite et selon le volume des af-
faires, l'entreprise pourrait s'agran-
dir.

Le capital de Casaform, dont l'ins-
cription au Registre du commerce a
été publiée mercredi dans la «Feuille
officielle» est de 500.000 francs, divisé
en 100 actions nominatives de 5000
francs chacune. Il est entièrement li-
béré, (jjc)

Casaform prend forme

«Le dernier mot»

Le Fleurisan Patrice Jeanneret, prési-
dent du Scrabble-Club L'Areuse, partici-
pera dès lundi (et jusqu 'au 4 mars) au
jeu télévisé «Le dernier mot» diffusé à 19
h. 10 sur les écrans de la télévision ro-
mande.

M. Jeanneret, sélectionné parmi 70
candidats, a enregistré récemment cette
émission à Paris. Il a fait le voyage en
compagnie du producteur Marras Ber-
ger. Le populaire Me Capello et l'anima-
teur Fabrice l'entouraient.

Trois sociétés de radiodiffusion et télé-
vision coproduisent «Le dernier mot»: il
s'agit de RTL (Luxembourg), RTB (Bel-
gique) et de la SSR. (sp - jjc)

Fleurisan à la TV

Action pour le Carême et
Pain pour le prochain

L'Action pour le Carême et Pain pour
le prochain s'unissent chaque année pour
effectuer une campagne de propagande
et d'information afin de recueillir des
fonds nécessaires et aider les peuples les
plus défavorisés du tiers monde. En 1982
le thème général était la paix, cette an-
née c'est le travail.

Le chômage sévit partout dans le
monde, on parle de 40 millions de chô-
meurs dans les pays industrialisés, de
400 millions dans le tiers monde. La si-
tuation de ces derniers est catastrophi-
que, ils ne disposent d'absolument rien
pour vivre. C'est pourquoi l'argent ré-
colté au cours de la collecte ouverte dès
maintenant jusqu'à Pâques sera destiné
à la création d'ateliers divers de quoi
créer des postes de travail.

Hier soir à Neuchâtel, un forum s'est
tenu à la Cité universitaire présidé par
Mme Monique Bauer-Lagier, entourée
de plusieurs personnalités catholiques et
protestantes.

RWS

Du travail pour les ouvriers
du tiers monde

Concert de L'Espérance
à Noiraigue

Samedi 27 février, à la grande
salle de Noiraigue, la fanfare
L'Espérance, dirigée par M. Silvio
Giani, donnera son concert an-
nuel. En intermède, le chœur d'hom-
mes L'Espérance, de Rochefort,
qu'emmène le Neraoui Georges Per-
renoud, interprétera les plus beaux
chants de son répertoire. La soirée se
terminera par un bal. (jjc)

Théâtre à Fontainemelon
Les «Amis de la scène» de Saint-

Biaise, présenteront à la salle de
spectacles de Fontainemelon, le
samedi 26 février, à 20 h. 30, «Le
bal des voleurs», une comédie de
Jean Anouilh, avec mise en scène de
Henri Jalik et les décors de Gérard
Chagras. Au vu des qualités de cette
troupe, c'est un spectacle à ne pas
manquer, (m)

cela va
se passer

Maintien de la surtaxe sur les carburants

Quatre raisons de voter OUI
1. Une réelle nécessité

- Nous devons encore achever un tiers de notre réseau
autoroutier; il en coûtera probablement une dizaine
de milliards de francs...

- Le seul entretien de nos routes nationales coûté
près de 250 millions par année...

2. Pour favoriser la qualité de vie
- Lutte contre le bruit et évitement des localités

vont nécessiter de très gros investissements...
- La construction de parkings près des gares favorisera

l'usage des transports collectifs...
- Le développement du ferroutage libérera nos routes

d'une partie des poids lourds...

3. Pour aider cantons et communes à assumer
les frais de leur nécessaire aménagement
routier (sécurité, fluidité, protection contre
le bruit, etc.)*

4. Pour que les taxes sur les carburants
continuent d'aller en priorité au réseau
routier (et non dans la caisse fédérale),
comme l'exige — à juste titre — l'initiative
du Touring Club Suisse.

D

La formule la plus juste et la plus £équitable: faire payer chacun pro-
portionnellement à sa consomma-
tion de carburant, donc propor- J
tionnellement à sa véritable utili-
sation de nos routes. fç

-n
c

Maintien de la J^̂ k Isurtaxe sur les i II H [ j
carburants V ̂  ̂Il

Hier à 16 h. 10, un conducteur de
camion léger, M. O. P., de Chambre-
lien, circulait avenue du Vignoble en
direction de Saint-Biaise. Peu avant
l'immeuble numéro 23, il a renversé
le jeune Marc os Gomez, 9 ans, de
Neuchâtel, qui s'était élancé sur la
chaussée du nord au sud.

Suite à ce choc, l'enfant est tombé
lourdement sur la chaussée. Blessé,
le jeune Gomez a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès au moyen d'une
ambulance.

Enfant renversé

NEUCHÂTEL
Naissances

Février 21. Mathys Christophe, fils de
Walter, Dombresson, et de Rosmarie, née
Gunter. - 22. Bûcher Benoît Florian
Claude, fils de Jean Samuel, Fleurier, et de
Lucette Yolande, née Monard. - 23. Achille
Ilario, fils d'Antonio, Neuchâtel, et d'An-
nunziata, née Signore. Thoutberger Frédé-
ric, fils de Jean-François Henri, Neuchâtel,
et de Michèle Claudine, née Becker.
Promesses de mariage

21. Sanchez Miguel, Neuchâtel, et Garcia
Lourdes, Servoy (Espagne). - Michel Ru-
dolf , Neuchâtel, et Chauffour Brigitte, Le
Puy (France).
Mariages

23. Schrag Jacques et Chazelles Marie-
Claude Jeanne Louise, les deux à Neuchâ-
tel. - 24. Kâhr Raymond Jean François et
Cave Janine Marguerite, les deux à Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL 
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Elle note avec dépit:
— Vous allez voyager en belle compagnie.
Ancelin fait semblant de ne pas com-

prendre.
— Ces dix louveteaux ne pourront jamais

me faire oublier le Marquis.
Elle demande d'une voix distraite:
— Le Marquis vous a quitté ?
Elle surprend son désarroi et ajoute:
— Pour toujours ?
Il la regarde avec amertume.
— Il est mort dans une aventure stupide,

victime d'une de mes folies.
Mort, le Marquis, ce vieux compagnon qui

veillait sur lui depuis l'enfance. Comme il a dû
souffrir ! Elle a à peine connu le vieil homme,

pourtant elle se sent envahie d'une profonde
tristesse. Elle prend doucement la main d'An-
celin dans les siennes,

— Je suis désolée.
Il se libère avec un sourire contraint.
— Mais non, il ne faut pas, ce sont les capri-

ces de la vie: un jour on croit tenir le bonheur,
le lendemain on se retrouve avec des mains vi-
des.

Elle constate:
— Vous êtes bien amer.
— N'ai-je point raison de l'être ?
Elle voudrait répondre: «Et moi ?». Elle de-

mande timidement:
— Est-ce pour cela que vous êtes revenu à

Montpellier ?
Il secoue la tête en signe de dénégation.
— Pour une femme ?
Il corrige:
— A cause d'une femme... Non, ce n'est pas

pour vous.
Elle sourit tristement.
— Je n'espérais pas que ce fût pour moi. Il

s'agit de cette fillette si jolie, Magali, c'est
bien ainsi qu'on la nomme, n'est-ce pas ?

— Je vous interdis de dire cela.
Il a pris une voix méchante, comme si elle

était indigne de prononcer le nom de l'enfant.
Elle acquiesce en silence, les yeux pleins de lar-

mes. Elle voudrait lm dire à présent les mots
qu'elle a préparés, sa décision de tout aban-
donner, son désir d'être à lui, mais le cœur lui
manque. Puis un groupe de courtisans qui
s'approche les oblige à se taire. Les dames
tournent autour d'eux en bavardant gaiement.
Les cavaliers cueillent des fleurs, composent
des bouquets. Elle hait ces importuns. Depuis
trois jours, elle n'a pas eu l'occasion de rester
seule un seul instant avec Ancelin. Et mainte-
nant le temps qui passe la désespère. Le Roi va
revenir. Elle n'aura plus le droit de lui parler,
alors il partira sans se douter...

Les courtisans s'éloignent enfin. Elle re-
garde Ancelin avec désespoir.

— Ne peux-tu m'aider un peu ?
Il a un sourire sarcastique.
- Vous aider, je le voudrais bien, mais

comment le pourrais-je ? Il n'est qu'à regarder
autour de vous, jamais je ne pourrais vous of-
frir tant d'honneurs et de richesses.

Cette fois, il a réussi à la blesser. Elle répli-
que, révoltée.

— Vous savez bien que je me moque de tout
cela. Tout ce que je désire, c'est un peu
d'amour et de compréhension.

Il hausse les épaules.
- Pourquoi parler au passé ? Ne vous aime-

t-on point céans avec passion ?

— Si fait, mais est-ce que mes propres senti-
ments n'ont point d'importance ? Ne suis-je
point libre d'aimer selon mon cœur ? ô Ance-
lin, si tu voulais...

Des courtisans s'approchent à nouveau.
Ceux-là s'installent sur les bancs, autour
d'eux. Ancelin s'impatiente, puis soudain il la
salue d'un air froid.

— Avec votre permission, Madame, je vien-
drai ce soir vous faire mes adieux.

Il s'éloigne sur cette vague promesse qui ne
signifie rien. C'est sans espoir: il ne veut rien
entendre. Il n'oubliera jamais. Il y aura tou-
jours entre eux l'ombre de cet amour offert au
Roi, de ce plaisir dont il n'était pas le maître.

Elle s'assied, cachant dans l'obscurité son
visage plein de larmes.

Lorsque Pierre revient, un instant plus
tard, il devine aussitôt qu'elle a pleuré et ca-
che difficilement son déplaisir.

Elle supplie:
— Pierre, de grâce, permettez-moi de me re-

tirer.
Il refuse d'une voix sèche. Elle va monter

dans sa chambre, se laver le visage et deman-
der à ses carriéristes de farder ses yeux battus,
puis elle redescendra aussitôt

(à suivre)

L'âge de sang
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une solution à votre Sème pilier:
lâlCCA'V.flAI IC lo #Wfcl WkMÊàiW*idiDdtir£"niiU9 ici iiuuVvri

Le moment n'est-il pas venu de vous préoccuperde votre prévoyance à un seul partenaire qui peut, en tout
votre prévoyance professionnelle, afin que votre conseil- temps, la modiflerlDiSla compléter à votre convenance.
lerpuisse,sans précipitation,tenircomptedevosexigen- Une aclministratibnefficiente.soutenue bien sûr par
ces et désirs particuliers? Les conseillers VITA sont prêts les-moyens électroniques les plus modernes,vous libère,
àmettretoute feurexpérienceàvotreservicepourtrouver en outre, de multiples tâches administratives,
la solution qui vous conviendra le mieux, en harmonie 

 ̂solution: demandez-nous conseil,avec les dispositions de la Loi sur la prévoyance profes-
^^

Notre
'
oSe englobe l'ensemble de la prévoyance V!Tf" °U PréféreZ-VOUS Vraiment .

professionnelle. Il est donc dans votre intérêt de confier régler tOUt VOUS-iTlême?

i\ l f#^V 
V|TA ComPa9nie d'assurances sur la vie

ff lElnl Votre partenaire pour le 2ème pilier,
vJIj\y en collaboration avec la ZURICH et l'ALPINA.
^̂ *mm  ̂ Agence générale VITA Georges Sandoz,2001 Neuchàtel.Rue de l'Hôpital 18, tél. 038/251922

Agences ZURICH à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Le Locle et Neuohâtel

ï

154-272 910
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Aspirateur
i Electrolux Z 360 •

Prix- PUS* ^" Fr.448.- i
H Moteur de 1000 watts £
 ̂ Boitier acier j.

T Buse extra-plate -

~ Location, Fr. 25.-/ms J
j» Durée minimum 4 mois ^
• d'autres modèles de: AEG, g
' Electrolux, Hoover, Miele, •¦» Moulinex, Nilfisk, Philips, Progress, T
J Rotel, Rowenta , Siemens , Volta
— etc. r
; • Constamment des appareils £
T d'exposition à prix bas -
â • Le meilleur prix de reprise de ^
- votre ancien appareil. *-

à Garantie de prix Fus*: ;
!J Argent remboursé, D
P si vous trouvez le même I
!• meilleur marché ailleurs. ï-

vj ! •
; •  J Chaux-de-Fonds, 17
; « l  Jumbo 039/266865 -
[ . .  : 

] Bienne, 36, Rue Centrale 032 /228525  *•
-' .: [  Marin. Marin-Centre 038/334848 M,

\ Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Qlâno >\^;
\ et 38 succursales -̂ vtf

! ft ! 05-2569 j î^Kj

A vendre par voie

d'enchères
publiques

et volontaires*
l'immeuble sis rue Port-Roulant
20, à Neuchâtel, formant l'arti-
cle 10004, bâtiment, place-jardin
de 314 m2.

La vente aux enchères aura lieu le
mardi 8 mars 1983, à 16 h., à
l'Hôtel City à Neuchâtel, salle
du 1 er étage. Echute et approba-
tion par l'autorité tutélaire réser-
vées. Visite de l'immeuble sur
rendez-vous.

Pour obtenir les conditions d'en-
chères et tous renseignements
concernant l'immeuble, s'adres-
ser à Me Daniel Blaser, rue de
l'Hôpital 16 à Neuchâtel, tél.
038/25 61 44, notaire commis
aux enchères. 673?s

À VENDRE

caravane
5-6 places, bord du lac de Neuchâtel, avec
emplacement.
Tél. 039/26 80 12. 70507



 ̂BjR GIOVANNINI S.A.

REVÊTEMENT et ISOLATION
DE FAÇADES

2610 Saint-Imier Tél. 039/41 21 59

Nouveau à Saint-Imier

Pistes de ski de fond
éclairées les mercredis

et vendredis soir
autour du stade de Châtillon

ADMISSIONS 1983
Ecole de degré diplôme (EDD)

Moutier
L'Ecole de degré diplôme prépare les jeunes à l'entrée dans les profes-
sions de la santé (infirmières(iers) en soins généraux, en hygiène ma-
ternelle et pédiatrie, en psychiatrie, infirmières(iers)-assistantes(ts) , dié-
tétitiennes(ns), ergothérapeutes). Elle peut également former des élè-
ves désirant faire un apprentissage de laborantines(ns) et d'assistan-
tes(ts) techniques en radiologie médicale. Elle reçoit aussi des élèves
ayant un intérêt pour le domaine socio-éducatif.

Durée des études: • 2 ans pour l'obtention du certificat

• 3 ans pour l'obtention du diplôme (sous réserve)

Conditions d'admission: l'élève ayant accompli un cycle complet dans
une école secondaire publique est en principe
reçu sans examen, les élèves d'autres écoles
peuvent être admis à la suite d'un examen

Délai d'inscription: jeudi 10 mars 1983

Date de l'examen: vendredi 18 mars 1983

Début des cours: lundi 15 août 1983

Renseignements Ecole de degré diplôme
complémentaires: P. Jeanneret, directeur

Pré-Jean-Meunier 1
! 2740 Moutier - Tél. 032/93 23 37

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

ADMISSIONS 1983
Ecole professionnelle commerciale

supérieure (EPCS) Moutier

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

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

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

Délai d'inscription: jeudi 10 mars 1983

Data de l'examen: vendredi 18 mars 1983

I Début des cours: mi-août 1983

Renseignements Ecole professionnelle commerciale
complémentaires: P. Jeanneret, directeur

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

Abonnez-vous à L'Impartial

n̂aUro loî .

Salle de spectacles - Saint-Imier
Samedi 26 février 1983 à 20 h.

concert-bal
du Corps de Musique
Intermède par le duo
Châtelain - Pellaton

Danse conduite par LOS RENALDOS

Entrée pour non-membres
Fr. 7.—, danse comprise

enfants Fr. 3.— 93.57147

/CRÂNDI EXPOSITION̂
t CHAMBRES DE JEUNES j
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m. • Livraison gratuite à domicile • Larges facilités de paiement •Reprise de vos anciens meubles ||

WS «H Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, I K "| - . té. à m
I m l m a M  Lausanne et Genève 37.230 |_M lllHPOI t̂flU lt ê ff

Il HB "aMBB Heures d'ouverture : H
 ̂SUI" MM de 8 h. à 12 h. et de 1 3 h. 30 à 18 h. 30 Places de parc à proximité ou au |5i SU 1 S 39 Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. bord du lac (Jeunes Rives), à 5 min. f|

BLfelOJLlIIJ Fermé le lundi matin de notre exposition. El
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^̂ Ll mar Associaîion

Ĥ W*' des agences de voyages
 ̂r du canton de Neuchâtel

Nous informons notre clientèle
que nos agences seront fermées
le LUNDI 28 FÉVRIER 1983

Goth & Cie SA
Kuoni SA
Natural SA
Popularis Tours SA
Touring Club Suisse
SBS Le Locle 28.27339
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I Samedi I
| 26 février 1983 I
i 08.00 - 11.00 h !

\ etnalco /
\ Emaillerie de Corgémont SA m

Bonne neige aux
SAVAGNIÈRES

(Route St-lmier-Chasseral)

Les trois téléskis fonctionnent
Débit: 3000 personnes à l'heure

Cinq pistes excellemment entretenues par dameuse
Parc gratuit pour 900 voitures et autocars



Hans DREIER AG
Construction métal, et de portes
4245 PETIT-LUCELLE
Tél. (061) 890781
Nous avone effectué les travaux de huisserie
métal Ique avec porte

GRIESSER SA
Protection solaire et contre les
Intempéries • Portes de garages
Exole 27 • NEUCHATEL
Tél. (038) 259613

i ;
Menuiserie CATTIN
2724 LES BREULEUX

Tél. (039) 541301

CUISINES MODERNA
Fabrique à Cortaillod
Bureau : Fbg du Lac 43

NEUCHATEL
Tél. (038) 256921

Les travaux de maçonnerie
ont été exécutés par

gianoli st-imier

Tél. (039) 413550

Guy MARTINOLI
Entreprise dé ferblanterie
Installation eau et sanitaire
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 531158

La pose -̂j^̂ ****,. des tapis de
•olsa

^
aj^  ̂

^̂ « ĵ^ été effectués

LA OîAUMINè^Expositions permanentes
LAJOUX: tél. (032) 919525
SAIGNELÉGIER: tél. (039) 511819

Qfidsé bfond
Ferblanterie • Sanitaire • Couverture
2726 SAIGNELÉGIER (039) 511567

ĴLa Bâloise
Vos partenaires pour les
Franches-Montagnes
Robert Kllcher — Arthur Jutzl

¦ Alphonse Froidevaux

Mario FILIPPINI
Entreprise de gypserle et
peinture

2724 LES BREULEUX

André CLÉMENCE
Entreprise de peinture
1» Mars 11a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 235136

- 4>a* Votre
A ffld'l ©  quincaillerie
Ggjri ti' &^S franc-montagnarde

l'y Tél. (039) 541108
V-^ LES BREULEUX
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Cimenterie du Stand

SEEGER Francis
2802 DEVELIER
Tél. (066) 228767

Patrice VOIROL SA
Transport • Terrassement

2714 LES GENEVEZ
Tél. (032) 919721

KLIMAPARTNERAG
3177 LAUPEN BE
Tél. (031) 947412
Installations de ventilation
et climatisation

ĵjj ^Etsï^l^.

^ R̂a GIGANDE '̂*
Scierie • Charpente

Couverture

2714 LES GENEVEZ

BERBERAT
Radio-TV
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 531677

(039) 531681 (privé)

Alphonse Kommayer
Carrelages et revêtements

2726 SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 511885

Entreprise de menuiserie
Intérieure et extérieure
Couverture et charpente

Yves BOILLAT
2725 LE NOIRMONT

• MIELE
À wÀrWi Joseph Haefell

MM M 2725 Le Noirmont
M mm m TOI. <039) 5314 03

gMJOSEPH Appareils ménagers
HAEFELI Agencement de cuisine

Entreprise de carrelages

Franz SAJELSCHNIK
2726 SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 512246

SOCIÉTÉ DES FORCES
ÉLECTRIQUES DE LA GOULE SA
2610 Saint-Imier
TéL (039) 4145 55
Magasin La Noirmont
Tél. (039) 531262

Un nouveau bâtiment: 24 lits
Extension de l'Auberge du Peupéquignot

On parle beaucoup actuellement
du développement des Franches-
Montagnes, d'autant plus néces-
saire que la situation économi-
que n'est pas brillante. Les recet-
tes miracles n'existent pas et les
avis peuvent diverger quant aux
moyens d'action à mettre en
œuvre. Au Peupéquignot, la
famille Steiner mise sur le tou-
risme, un tourisme à la mesure
du pays. L'ancienne grange,
accolée à l'auberge dont elle est
propriétaire, a été transformée et

douze chambres à deux lits y onl
été aménagées. Elles sont desti-
nées avant tout aux familles, qui
devraient trouver là des condi-
tions de vacances idéales.
De par sa situation géographique
particulièrement favorable, le
hameau du Peupéquignot est en
effet un endroit rêvé pour les
amateurs de tranquillité et d'es-
pace, tant en été qu'en hiver.
Skieurs de fond ou cavaliers —
ces derniers peuvent disposer de
boxes pour leurs chevaux à proxi-
mité immédiate — trouveront tou-
jours chaussure à leur pied dans
cette région bénéficiant d'un iso-
lement que beaucoup apprécient,
tout en étant à deux pas dés
principales voies de communica-
tion du Haut-Plateau.
La famille Steiner n'est pas
inconnue aux Franches-Monta-
gnes. C'est en 1968 qu'elle fai-
sait l'acquisition de l'auberge,
bâtiment qui fut anciennement
l'école du hameau. Elle exploita
cet établissement pendant une

décennie. Après une interruption
de quelques années, elle remel
l'ouvrage sur le métier, avec le
concours de forces plus jeunes.
Depuis le début de 1983, en
effet, Catherine et Olivia, les
filles du propriétaire, ont pris la
responsabilité de l'auberge et du
bâtiment annexe. C'est donc une
entreprise familiale dans le sens
le plus exact du terme qui pour-
suivra son activité au Peupéqui-
gnot. Bien intégrées à la région,
les nouvelles tenancières n'au-
ront sans doute aucune peine à
satisfaire leur clientèle.

Une réussite
IGltSi.tj 'i'iqXSjM . -L'aménag^3nèn,t,ae l'annexe — au

financement de laquelle a parti-
cipé la Banque Cantonale du
Jura — est sans conteste une
réussite (les caractéristiques en
sont précisées par l'architecte
dans le texte ci-contre). Vastes et
agencées avec beaucoup de
goût, les chambres sont accueil-
lantes et il y règne une ambiance

des plus sympathiques. Leurs
occupants s'y sentiront à l'aise,
d'autant plus qu'ils y jouiront
d'une précieuse indépendance. Il
est en effet possible de combiner
un séjour demi-pension avec
l'auberge, la cuisinette dont sont
équipées toutes les chambres
permettant la préparation de
petits repas. Cette solution est
particulièrement favorable aux fa-
milles: les parents auront tout
loisir, par exemple, de cuisiner
pour leurs enfants et de s'offrir
ensuite une soirée de détente au
restaurant. Cependant, aucune
obligation ne leur est faite et ils
pourront s'organiser différem-
ment en toute liberté.
Ces possibilités intéressantes
sont un atout supplémentaire
pour la famille Steiner qui peut
învisager l'avenir avec un opti-
misme tout à fait réaliste.

Description du projet
Au début de l'année 198 1,
M. Charles-A. Steiner décidai!
d'aménager des chambres d'hô-
tes dans l'annexe nord de l 'Au-
berge du Peupéquignot pour
permettre de continuer l'entre-
prise familiale dans des condi-
tions d'avenir.
Cette annexe était la partie rurale
de l 'ancienne ferme inexploitée
depuis fort longtemps. Ce rural a
été construit en l'an 1683, date
gravée sur le linteau en pierre de
la porte d'entrée.

Douze chambres ont été étudiées
et aménagées chacune de la
façon suivante:
— une entrée-vestiaire avec cuisi-

nette,
— un WC-douche,
— une chambre très spacieuse,

équipée de deux lits, une
armoire, un canapé transfor-
mable en deux lits, une table
basse, deux fauteuils, une
table, quatre chaises, deux
bahuts, un appareil TV.

Le bâtiment comprend égale-
ment un grand logement destiné
provisoirement à recevoir des
groupes de 20 à 30 personnes.

Après des études approfondies
en collaboration avec le Service
de l'aménagement du territoire
du canton du Jura, il a été
décidé de démolir l 'annexe et de
la reconstruire en y intégrant un
certain nombre de matériaux
récupérés soigneusement à l 'an-
cien bâtiment.
Les aménagements extérieurs
seront terminés dès que les
conditions atmosphériques le
permettront. — Jean Christen,
architecte. Le Noirmont.
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CHAUFFAGE CENTRAL
INST. SANITAIRE

SAIGNELEGIER i
TEL: 039 611443
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SORTIE ES sur rie cantonale
LAUSANU; BLECHEnerrEti l| Bomanel-Cheaeaui

1032 ROMANEL/LAUSANNE
Zone Industrielle ouest
Ch. des Mésanges 4 * 021/3S6612

Agazlo FRAIETTA
Entr. de gypserle et peinture
Isolation de façades
EJ SchOlerstrasse 70
2502 BIENNE
Tél. (032) 404170/032 238948



Eventuelle adhésion à une fédération romande
Assemblée de l'Association des clubs d'aînés à Sonceboz

Hier après-midi, à Sonceboz, une vingtaine de personnes se sont réunies pour
l'assemblée de l'Association des clubs d'aînés du Jura bernois et de Bienne
romande. Tous les objets de l'ordre du jour ont été acceptés sans grands pro-
blèmes et une nouvelle secrétaire a été nommée, en la personne de Mme
Marguerite Geiser, de Cortébert. Elle remplacera M. Jean Botteron de Tavan-
nes. En fin d'assemblée, les délégués des dix clubs de l'association ont discuté
d'une éventuelle adhésion à la «Fédération romande des fédérations et asso-
ciations de clubs d'aînés», elle-même en constitution. Aucune décision n'a été
prise. Les délégués sont chargés de discuter auparavant des statuts de la

nouvelle fédération avec leur club respectif.
M. Marcellin Tièche, de Reconvilier, a

présidé l'assemblée. Le procès verbal de
là dernière assemblée a été accepté sans
discussion par les délégués des dix clubs
membres , soit Corgémont, Cortébert,
Moutier, Nidau, Reconvilier, Saint-
Imier, Sonvilier, Sonceboz et Tavannes.
En 1982, l'association n'a reçu aucune
demande d'admission. Pour l'année
écoulée, les forces de l'association ont été
concentrées sur la préparation de la jour-
née des aînés dans le cadre de la Fête des
communes. Sur un total de 7000 retrai-
tés du Jura bernois, 1500 ont fait acte de

présence. Le président a demandé que le
bénéfice de la journée, soit quelque 2000
francs, soit réservé en partie à l'associa-
tion et en partie au Club de Sonvilier,
qui a réalisé la presque totalité du tra-
vail d'organisation.

Comme l'association en avait fait la
demande auprès de la Loterie SEVA, un
don de 3000 francs vient d'être accordé
pour l'acquisition d'un projecteur de
films. Le président relève que grâce à
cette somme, les membres des clubs d'aî-
nés pourront assister de temps à autre à
des projections de films documentaires.

Les comptes de l'association, présentés
par Mme Rossel, de Bienne, sont sains.
A la fin de l'année passée, il restait 1281
fr. 60 en caisse ainsi qu'un carnet d'épar-
gne avec les 3000 francs versés par la
SEVA.

Le secrétaire, M. Jean Botteron, de
Tavannes, a demandé une nouvelle fois à
être relevé de ses fonctions. Il avait déjà
présenté une telle demande une année
auparavant, mais faute de trouver un
successeur, il avait accepté de continuer
sa tâche. L'assemblée d'hier a élu Mme
Marguerite Geiser, de Cortébert, pour le
remplacer. Les autres membres du co-
mité restent en place encore pour une
année. Le président, qui a dépassé les 80
ans, a également offert son poste. Mais
aucun des délégués ne s'est annoncé pour
prendre sa relève. Faute de candidat, M.
Tièche continuera donc à exercer la fonc-
tion de président.

En guise de dessert, les délégués des
divers clubs se sont encore penchés sur la
question d'une éventuelle adhésion à la
«Fédération romande des fédérations et
associations de clubs d'aînés», dont le
siège présumé sera à Lausanne. Les buts
poursuivis, sont à première vue tout à
fait en accord avec ceux de l'Association
du Jura bernois et de Bienne, qui, sous
les auspices de Pro Senectute, essaye de
susciter et de développer l'animation au-
près des personnes âgées. Ne pouvant
pas se prononcer sans avoir étudié point
par point le projet de statuts de la nou-
velle fédération en constitution, les délé-
gués ont été chargés d'en discuter au sein
de leur club.

CD

La 2e édition du budget devant le peuple
Ce prochain week-end à Tramelan

En novembre 82, le corps électoral
avait refusé le budget. La commission
des finances a établi un nouveau budget
avec une quotité inchangée par rapport à
celle en vigueur depuis plusieurs années
soit 2,3 fois l'impôt simple. Cependant,
de sérieuses coupes sombres ont été opé-
rées dans plusieurs services dont les plus
importants sont:

Travaux publics: suppression d'un
emploi par suite de départ (économie
env. 38.000 fr.); réduction de crédits pré-
vus pour travaux confiés à des entrepre-
neurs (40.000 fr.); réduction pour tra-
vaux confiés aux entreprises de triangle
(10.000 fr.).

Service de l'électricité: suppression
d'un emploi ensuite de départ, augmen-
tation du versement à la commune
(35.000 fr.).

Frais d'administration: suppression
du crédit de 5000 fr. prévu pour le chan-
tier de la patinoire, dépense à charge du
crédit de construction.

Finances: économie de 16.600 fr. en
conséquence de la réduction du taux des
intérêts hypotécaires.

Piscine: réduction de 3000 fr. sur tra-
vaux d'entretien et économie de 5000 fr.
sur les salaires en décidant de libérer les
gardiens le 30 septembre.

Place des sports: réduction de 4000
fr. sur travaux d'entretien.

Frais de chauffage: réduction géné-

rale d environ 10 % (économie de 16.300
fr.).

Bâtiments publics: réduction de
8000 fr. sur travaux d'entretien.

Tourisme: réduction de 2000 fr. du
crédit mis à disposition.

De plus, les allocations de renchérisse-
ment (39.000 fr.) non comprise dans la
première édition du budget ont été ajou-
tées. Le Conseil municipal a en outre dé-
cidé une adaptation de la taxe des dé-
chets que règle chaque citoyen sur son
bordereau d'impôts. Par cette augmenta-
tion, il en résultera une augmentation de
recettes d'environ 48.000 francs.

Ainsi modifié, le nouveau projet de
budget présente un excédent de dépenses
de 238.330 fr. qui sera pris en charge par
la «réserve générale».

En dernière séance, le Conseil général
approuvait ce nouveau budget par 31
voix contre 4 et 4 abstentions, (vu)

Affaire Flukiger
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Cette intervention est d'autant plus

déplorable, de l'avis du Gouvernement
jurassien, que le Conseil exécutif du can-
ton de Berne sait pertinemment que tou-
tes les recherches de police ont été me-
nées par des agents de la fonction publi-
que bernoise et toutes les expertises opé-
rées dans des instituts du canton de
Berne. De plus, le gouvernement bernois
sait aussi que le magistrat instructeur
bernois, devenu juge d'instruction canto-
nal jurassien, a enquêté en étroite colla-
boration tant avec le ministère public de
la Confédération qu'avec les autorités
d'instruction militaire...

Le Gouvernement jurassien estime
quant à lui de son devoir de respecter
l'indépendance des organes de justice,
afin que ceux-ci puissent agir avec toute
la sérénité nécessaire et à l'abri de pres-
sions politiques nuisibles pour que toute
la lumière puisse être faite sur les cir-
constances de la mort de l'aspirant Ru-
dolf Flukiger.

Le Gouvernement se refuse à émettre
et à soutenir, contrairement au Conseil
exécutif bernois, une quelconque hypo-
thèse sur le décès de l'aspirant Flukiger.
Il fait entière confiance au juge d'ins-
truction, aux agents du Ministère public
fédéral ainsi qu'aux organes d'instruc-
tion militaire qui ont été amenés à pro-
céder à de nouvelles investigations et vé-
rifications à la suite d'articles parus dans
un journal français, (rpju)

• Lire ci-dessus les remous provoqués
par cette af fa ire  devant le Parlement
bernois.

Le Gouvernement jurassien
n'apprécie pas...

Les calculatrices obligatoires dans les écoles
Le Jura, premier canton à prendre cette décision

Par arrêté du 20 janvier, le Gou-
vernement jurassien a décidé de ren-
dre obligatoire l'emploi des calcula-
trices de poche dans les classes pri-
maires et secondaires de huitième et
neuvième année. Comme les respon-
sables de l'enseignement l'ont expli-
qué hier au cours d'une conférence
de presse à Delémont, le Jura est le

premier canton romand à prendre
cette décision même si l'emploi de la
calculatrice de poche est plus ou
moins généralisé. Ce qui ne signifie
pas encore que le calcul mental sera
abandonné...

La calculatrice de poche avait fait
l'objet du troisième forum suisse de l'en-
seignement des mathématiques. Entre

1979 et 1982, l'introduction de cette ma-
chine avait été expérimentée dans un
certain nombre de classes aussi bien du
canton du Jura que de la partie française
du canton de Berne. L'essai a conclu à la
nécessité d'introduire la calculatrice de
poche dans le but de «l'apprivoiser» mais
aussi d'économiser le temps consacré à
des techniques purement opératoires
pour le dédier à la compréhension de no-
tions de base.

Cette introduction ne signifie nulle-
ment que l'aptitude au calcul mental
sera négligée, bien au contraire. Les en-
seignants ont suivi un cours d'introduc-
tion, un guide a été réalisé, un fichier
permet aux élèves de s'exercer alors
qu'un second fichier est consacré au cal-
cul mental pour lutter contre les effets
pernicieux de la calculatrice.

L'introduction sera échelonnée jus-
qu'en 1985. Le Département de l'éduca-
tion entend à présent engager une réfle-
xion analogue à propos de l'initiation à
l'informatique dans le cadre de l'école
obligatoire, (ats)

JLes radicaux rejettent le budget
A Porrentruy

Le Parti libéral-radical de Porrentruy,
première formation politique qui ne dé-
tient toutefois pas la majorité depuis 12
ans dans le chef-lieu ajoulot , fait campa-
gne pour le rejet du budget 1983 qui pré-
voit un excédent de charges de 117.000

francs, malgré une augmentation de la
quotité d'impôt de 2,6 à 2,7 pour cent
soit de 3,85 pour cent.

Pour les radicaux, la politique finan-
cière appliquée par Porrentruy n'est pas
conforme aux nécessités de l'heure, mar-
quée par la récession. Il conviendrait
d'abaisser le taux des amortissements,
dont la moyenne est de 4,8 pour cent à 3
pour cent au maximum, afin de faire des
économies, ce qui éviterait d'augmenter
les impôts.

Les radicaux préconisent aussi de lan-
cer un emprunt public, pour rembourser
les emprunts à taux d'intérêt élevés qui
ont été contractés ce qui entraînerait se-
lon eux une économie notable.

Pour le maire de Porrentruy, Gabriel
Theubet, pdc, une telle procédure est
inapplicable. Il est exclu d'abord que
Porrentruy trouve place sur le marché
obligataire suisse, vu sa petite impor-
tance. Un emprunt par le biais des villes
suisses n'est pas possible non plus. L'éco-
nomie réalisable est en outre presque en-
tièrement mangée par les frais d'émis-
sion, timbre fédéral, impression des ti-
tres, contrôle des intérêts payés.

Un refus de la hausse de la quotité en-
traînerai t la suppression de tous les in-
vestissements, qui provoquerait les récla-
mations des radicaux en premier lieu, in-
dique aussi le maire G. Theubet. (eb)

«Régler un compte avec le Jura»
L'affaire Flukiger devant le Parlement bernois

L'affaire Flukiger provoque cette fois des vagues au niveau parlementaire.
Hier, en effet, après la lettre de protestation adressée par le Gouvernement ju-
rassien à son homologue bernois, l'affaire a été évoquée devant le Grand
Conseil bernois par le directeur de la justice et de la police, le conseiller d'Etat
Peter Schmid. Il a notamment réaffirmé ce qui avait été déclaré après les pre-
mières protestation du Gouvernement jurassien: «La lettre adressée au Dé-
partement fédéral de justice et police n'a jamais signifié que le Gouvernement

bernois considérait les autorités jurassiennes comme incompétentes».
«Une seule chose a compté et compte en-
core pour nous: vis-à-vis de Flukiger, de
sa famille, nous devons tout mettre en
œuvre pour faire toute la' lumière sur
cette mort» a-t-il encore déclaré.

Auparavant, de violents débats
s'étaient engagés, durant lesquels un dé-
puté séparatiste avait critiqué la «politi-
sation de ce cas». Il avait affirmé que la
mort de l'aspirant n'était désormais uti-
lisée par Berne que pour «régler un
compte avec le Jura». D'autres députés
ont rétorqué qu'il ne s'agissait pas ici de:
la question jurassienne, mais d'une ques-
tion de justice.

Par ailleurs, le Gouvernement bernois
doit limiter part tous les moyens la

vente des cassettes video présentant des
scènes de violence et de pornographie.
C'est ce qu'a décidé hier le Parlement
bernois, en acceptant une motion dépo-
sée à ce sujet. Cet avis était également
partagé par le Gouvernement qui esti-
mait que la vague de violence qui déferle
actuellement dans ce domaine doit être
combattue. Mais le canton n'a que peu
de moyens de combattre les cassettes
présentant des scènes de violence, a dé-
claré Peter Schmid, directeur de la jus-
tice, devant le Parlement.

Comme le déclare la motion, ce sont
surtout les enfants et les adolescents qui
sont menacés «dans leur développement
moral» par la violence ou les perversions
sexuelles, (ats)

Votation Saint-Imier
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Eboulement de Péry-Reuchenette

Après un jour et demi de dé-
blayage, le corps de M. Jean-Jacques
Follet, de Saint-Imier, a enfin été re-
trouvé sous les éboulis. Selon le di-
recteur de la cimenterie Vigier SA,
M. Adolf Wildi, le machiniste aurait
été tué sur le coup. Quant à la ma-
chine, sa lame a été retrouvée à dix
mètres, ce qui prouve bien la vio-
lence du choc.

C'est hier vers midi et quart que
les chercheurs ont enfin pu sorti la
victime. 

Actuellement, le corps est à la disposi-
tion du juge d'instruction et de la sûreté.
M. Wildi constate qu'on peut dire offi-
ciellement qu'il n'y avait pas de relations

entre le tir d'abattement et l'éboule-
ment. En effet, lorsqu'un eboulement est
dû à un tir aux explosifs, il se produit im-
médiatement. Or, ce n'était pas le cas.
L'éboulement n'est survenu que près
d'une demi-heure après le tir. La seule
explication plausible semble qu'une fis-
sure n'aie pas été repérée. M. Wildi re-
lève encore qu'en ce moment la cimeterie
est en pleine période de révision, et le
travail à la carrière d'Arvel était fait
dans l'esprit .de rapprovisionnement
pour le moment de la reprise effective de
la marche des installations. Le déblaie-
ment va durer encore quelques jours. En
effet, de gros blocs de rochers sont en-
core en place et il faudra les casser, (cd)

Le corps de la victime a été retrouvé

Juranico, coopérative agricole pour
l'écoulement des animaux, a le vent en
poupe. Réunie en assemblée générale
hier après-midi à Glovelier, elle a pris
note que 4530 animaux avaient été com-
mercialisés l'an dernier, représentant des
produits de l'ordre de 3,2 millions de
francs, contre 2920 animaux une année
auparavant (2,4 millions). Le nombre
d'animaux est donc en augmentation de
35,5 pour cent et le chiffre d'affaires de
34 pour cent. Pratiquement tous les prix
moyens sont en hausse. Parmi ses pro-
jets, Juranico contribue également à la
mise en route d'une autre coopérative
agricole, Jura Carna, qui a pour but de
transformer sur place une partie de la
viande produite dans le Jura, prolonge-
ment naturel des buts de la coopérative.

Juranico a le vent en poupe

A Delémont

A la fin de l'année dernière, sur les 370
entreprises interrogées par le Bureau
cantonal de l'emploi, seules huit places
vacantes étaient annoncées. C'est ce que
révélait hier dans un communiqué l'Or-
ganisation des sans-emploi du district de
Delémont qui a tenu une assemblée gé-
nérale à fin janvier et a formé un comité
composé d'une douzaine de chômeurs, de
représentants des syndicats, de Caritas,
du Centre social protestant et du Mou-
vement populaire des familles.

Les revendications suivantes ont été
formulées: mise sur pied par les commu-
nes de travaux pour les sans-emploi, sup-
pression de l'obligation de faire attester
des recherches d'emploi par les entrepri-
ses, augmentation des secours de crise de
90 à 150 jours, mise sur pied de cours de
recyclage et création d'un lieu de ren-
contre où les chômeurs pourront se re-
trouver pour s'informer et organiser leur
emploi du temps, (ats)

Assemblée de .Organisation
des sans-emploi

Collision entre
Saignelégier et Goumois

Hier à 15 h. 20, un accident de la
circulation a eu lieu entre Saignelé-
gier et Goumois. Quelques centaines
de mètres avant Belfond-Dessus, un
automobiliste arrivant de Saignelé-
gier a, suite à un manque d'attention,
perdu la maîtrise de son véhicule.
Ainsi dans une légère courbe à gau-
che, la machine s'est déportée sur la
gauche de la route et est entrée en
collision avec un usager arrivant
correctement en sens inverse. Deux
blessés ont été transportés par am-
bulance à l'Hôpital de Saignelégier.
Dégâts 20.000 francs environ.

Deux personnes blessées

Juge administratif
de Porrentruy

Constatant dans un arrêté que la can-
didature de Mme Pierrette Brossard-
Frantz, de La Ferrière où elle tient une
étude de notaire, ne répond pas aux
conditions requises, à savoir la posses-
sion du brevet d'avocat ou de notaire du
canton du Jura, le Gouvernement juras-
sien a constaté que le greffier de Porren-
truy Pierre Boinay, étant seul candidat,
est élu tacitement au poste déjuge admi-
nistratif du district de Porrentruy.

Certes, un recours peut encore être dé-
posé dans le délai de 30 jours contre l'ar-
rêté du Gouvernement déclarant la can-
didature de Mme Brossard irrecevable.
Mais ce recours n'exerce aucun effet sus-
pensif , de sorte que Me Pierre Boinay
entrera en fonction le 1er avril, qu'un re-
cours ou non soit déposé contre la déci-
sion d'irrecevabilité de la candidature de
Mme Brossard. (eb)

Pierre Boinay élu

Les bruits qui circulaient depuis un
certain temps concernant la venue à
Tramelan d'un troisième médecin sont
maintenant confirmés et c'est officiel,
dès le 4 juillet, le Dr Dominique Schnei-
der, d'origine neuchâteloise, ouvrira son
cabinet médical dans l'immeuble de M.
Charles Ducommun, sis à la Grand-rue
114. (comm-vu)

Un nouveau médecin
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mW AVIS MORTUAIRES MW
LES ENFERS ] - Le cœur d'une maman est un trésor

! que Dieu ne donne qu'une seule
! fois.

Monique et Laurent Brossard-Frésard, leurs enfants et petits-enfants, Le
Locle;

Germaine et Jean Willemin-Frésard et leur fils Gilles, Courrendlin;

Roger et Thérèse Frésard-Grossenbacher et leur fille Chantai, Le Locle;

Léon et Monique Frésard-Girard et leurs enfants André, Christine et Olivier,
Goumois;

Yolande et Ernest Houlmann-Frésard et leurs enfants Isabelle et Eddy,
Courtételle;

Colette Frésard et son fils Patrick, Les Enfers;

Maryline et André Jeanneret-Brossard et leurs enfants Yvan et Céline,
Le Locle;

Claude-Alain Brossard, Le Locle;

Irène Péquignot, Hôpital Saignelégier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Péquignot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Frésard,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Anna FRÉSARD
née PÉQUIGNOT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman;
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection, aujourd'hui dans sa 72e année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage et résignation, réconfortée par l'Onction
des malades.

LES ENFERS, le 23 février 1983.

L'enterrement aura lieu à l'église de Montfaucon, le samedi 26 février,
à 13 h. 30. ;

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

En lieu et place de fleurs, selon le désir de la famille, veuillez penser à
l'Atelier des Castors, à Delémont, cep. 25-298, BCJ Delémont, compte '
123.119.82.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées. 115408

LES ENFERS mLm Sa vie fut un exemple de courage et
j de volonté.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre
cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami

Monsieur

Germain JORAY-BRAHIER
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 82e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Marguerite Joray-Brahier, Les Enfers;

Germaine et René Queloz-Joray et leurs enfants Dominique, Yves et Olivier,
Courtételle;

Josette et Philippe Erard-Joray et leurs enfants Patrick et Daniel,
Saignelégier;

Rose-Marie et Umberto Siciliano-Joray et leur fille Katia, Moutier;

Thérèse et Marcel Montavon-Joray et leurs enfants Corinne et Paul,
Glovelier;

Charly et Chantai Joray-Buémi et leurs enfants Charles-André, Philippe et
Jean-François, Le Cerneux-Péquignot;

Henri et Thérèse Joray-Montavon et leurs enfants Valérie et Florence,
Bienne;

Les familles de feu Charles Joray-Claude;

Les familles de feu Alcide Brahier-Juillerat.

LES ENFERS, le 23 février 1983.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Montfau-
con le samedi 26 février, à 15 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées. 115416

LE LOCLE
W

L'ÉTAT-MAJOR DU BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS
AINSI QUE LE BATAILLON DU LOCLE

ont le regret de faire part du décès de

Madame Anna FRÉSARD
mère du premier-lieutenant Roger Frésard et belle-mère du capitaine

d'état-major Laurent Brossard. 70741

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE
ET LE CLUB SPORTIF DE LA POLICE LOCALE DU LOCLE

. oui:,-;-. ont le pénible devoir de part du décès de

Madame Anna FRÉSARD
mère de leur collègue le cpl. Roger Frésard et belle-mère de leur

collègue l'adj Laurent Brossard. 70756
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RACK ENCEINTES ENCEINTES
AVEC COUVERCLE 3 voies 3 voies
PORTE EN VERRE H0W 110W
ROULETTES

Préparant une

importante exposition ,
: consacrée à

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

GALERIE ARTS ANCIENS
> Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,

tél. 038/46 16 09. 87-ui

Dimanche 27 février - Dép.: 13 h. 30
BALADE D'APRÈS-MIDI

Fr. 20.— prix spécial

Mardi 1er mars - Dép.: 13 h. 30
Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU 

11-12-13 nars Fr. 220.-
TROIS JOURS A PARIS

' encore quelques places disponibles i

Inscriptions: Voyages-Autocars GIGER
Tél. 039/23 75 24 70131

Solution des lettres cachées: Rive

assa
Assa Annonces Suisses SA
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

^™""Au Pavillon^™""^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions ^yO^
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DES *p ROSS SA

\ l
? Achetez maintenant, les prix sont favorables... ;•

Nous réservons GRATUITEMENT pour le printemps

:• Fiat Ritmo 60 1980 km. 30 000
S Simca1100 LS Fr. 4 200.-
•: Simca1307 S Fr. 5 800.-
% Talbot 1308 GT Fr. 5 800.-
'i Renault 14 GTL 1979 Fr. 6 200.- :=
S Renault 14 TL 1978 Fr. 5 200.-
S Renault 5 TS 1978 Fr. 5 800.-
x Alfasud 1500 TI 1980 km. 30 000
I Alfasud 1300 super 1978 Fr. 5 200.-
£ Alfetta 1800 Fr. 6 200.-

Lancia Delta 1500 1981 Fr. 9 200.-
Lancia Beta 2000 Berline 1980 Fr. 10 500.- :•
Lancia Beta 1600 Berline —- Fr. 6 800.- :|

ï Lancia HPE IE 1982 km. 29 000
Ford Fiesta 1300 L Fr. 7 200.-

J; Ford Fiesta 1100 L Fr. 6 800.-
| Ford Escort 1600 Sport Fr. 6 800.-
:j Ford Escort 1600 GL 1981 km. 24 000

Ford Taunus 2000 L V6 1980 km. 35 000
Ford Taunus 1600 GL 1979 Fr. 7 500.- :|
Ford Granada 2300 L 1980 km. 23 000
Ford Granada 2300 L aut. 1980 km. 21 000
Ford Capri GT 4 1980 km. 32 000

UTILITAIRES
Ford Taunus break 2000 L V6 aut. 1979 km. 30 000
Ford Taunus break 1600 L 1978 . Fr. 7 500.- |:
Ford Escort 1300 L break 1982 km. 30 000

/ 70575 S

039/28 12 41

/Y  DEPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C,E

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.

A louer pour le 1er
avril

joli
3 pièces
bien centré.

Tél. 039/23 20 03.

A louer à partir du
1er mai; magnifique

4 PIECES
dans petite maison,
quartier des Tourelles.
Confort, terrasse, jar-
din. Ecrire sous fchif-
fre 'gi-' S'lsrà'Assa
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.



Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil, l'épouse et la famille de

MONSIEUR RAOUL REBER
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages et
envois de fleurs.
Elle les prient de trouver ici l'expression de leur grande reconnaissance.

COURTELARY, février 1983. 70503

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR EMILE GIRARDIER
profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments. ,
Les messages d'affection, les présences, les envois de fleurs et les dons
ont été un précieux réconfort en ces jours de douloureuse séparation.

70667

IN MEMORIAM

Arnold JACOT
1982 -25 février -1983

Déjà une année que tu nous
as quittés mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
et tes enfants

70620

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARGUERITE ZURBUCHEN-KLAUSER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 70513

SAINT-IMIER JL Sa vie fut un exemple de courage et
I de volonté.

Monsieur Jean-Jacques Pollet, son fils, à Saint-Imier;
Madame Marie Pollet, à Villarvolard;
Monsieur et Madame Antoine Pollet et leurs enfants, à Nyon;
Monsieur Joseph Pollet, à Villarvolard;
Madame et Monsieur Guy Hofstetter-Pollet, à Saint-Imier, et leurs enfants à

La Chaux-de-Fonds, Chézard, Villars-Burquin et Reconvilier;
Madame Monique Pollet, à La Chàux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques POLLET
leur très cher et regretté papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lors dfun tragique
accident de travail survenu dans sa 49e année.

SAINT-IMIER, le 24 février 1983.

L'ensevelissement aura lieu à Villarvolard, le 26 février à 16 heures.

Une messe de sépulture sera dite en mémoire du défunt, le 26 février
à 13 heures, en l'église catholique romaine à Saint-Imier.

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire:
rue Francillon 31
2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 115404

La famille de

MONSIEUR ARNOLD RACINE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence et leurs messages ont pris part à son deuil.
Février 1983. 70742

MONTMOLLIN

Madame Edmond Aeschlimann-Zeender, à Montmollin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond AESCHLIMANN
leur très cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année.

2205 MONTMOLLIN, le 24 février 1983.
Ancienne poste.

A te revoir bientôt cher époux.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel samedi 26 février.
- • ¦ - • ¦ -- - ' - ' - ¦ ¦ . - ¦ ¦- .. v ¦ v -  •¦"""">. -î-~ s15 "3 ;i

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 115421

Nous avons le profond regret d'annoncer la disparition de

Monsieur Roland DONZÉ
décédé subitement le 21 février 1983.

Famille Donzé

L'enterrement a eu lieu le 24 février à La Chaux-de-Fonds dans la stricte inti-
mité de la famille. 70755

+ 

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

«
La famille de

Madame
Marie DESCOMBES

née BAUME
a le pénible devoir de faire part de son décès survenu jeudi, dans sa 79e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1983.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 26 février, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Frasse
Draizes 13
2016 Cortaillod.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 115424

Migros : lancement de la « M Watch »
La conférence de presse organisée hier par la Fédération des coopératives

«Migros» a été l'occasion pour cette dernière de présenter une nouvelle montre: la
«M Watch», la «Volkswagen de l'horlogerie helvétique», selon les termes du prési-
dent Arnold. Le projet couvait depuis longtemps et devait s'inscrire notamment
dans une tentative d'aide à l'horlogerie suise et réponse à la concurrence étran-
gère. C'est ainsi que «Migros», associée à la société zurichoise «Mondaine Watch»
lance aujourd'hui une «montre suisse populaire, robuste et précise, au prix de 38
francs».

Mouvement à quartz, étanche jusqu'à 30 mètres de profondeur, munie d'une pile
d'une autonomie de trois ans, d'aspect sportif, et toute enrobée de plastique noir, la
petite sœur de la «Swatch» du groupe ETA, sera entièrement fabriquée en Suisse.
Elle sera vendue sur le marché helvétique dès le mois de mai par «Migros» et dans
le monde entier par «Mondaine». Contrairement à la «Swatch», elle est réparable,
non jetable et garantie une année.

Il y a bien un petit air de famille dans le
nom, et ce n'est pas par hasard, mais là
s'arrête toute comparaison.

La «Swatch» tentait beaucoup la «Mi-
gros» pour le marché suisse, mais la politi-
que commerciale d'ETA ne s'accomoda pas
de certaines exigences.

Alors on observera avec un rien d'amuse-
ment que «Migros» présente sa «M Watch»
quelques jours après l'annonce de lance-
ment de la «Swatch» sur le marché suisse.
On nous permettra de ne pas y voir qu'une
simple coïncidence !

la «Swatch» est un produit révolution-
naire d'une conception absolument nou-
velle, sorti d'une ligne robotisée, ete, nous
en avons déjà longuement parlé.

La «M Watch» sort de l'usine «Mon-
daine» de Biberist.

Il s'agit du calibre «FHF 965-312», un
quartz analogique avec secondes au centre
et calendrier.

Le calibre de base est le 965-8%, il est
ronde à lO'/i dans la version «Migros»,
c'est-à-dire monté sur une platine de lO'/é,
de 3,8 mm d'épaisseur.

La boîte est en plastique moulé et l'em-
boîtage se fait par le haut. Une lunette re-
haussée pour protéger la glace termine
l'habillage. Le bracelet est sur burettes, en
plastique avec un motif profilé.

Il s'agit d'un produit on ne peut plus cou-
rant et classique. Toutefois «Mondaine»
fait une bonne démonstration de l'utilisa-
tion intelligente d'un calibre très courant.

Les pourparlers avec «Migros» ont
commencé le 25 janvier dernier, il y a juste
un mois, jour pour jour. Il est évident qu'en
un mois, on ne fait pas un miracle, et
«Mondaine» commercialise cette «M
Watch» dans ses canaux traditionnels.

Le «M» de «Mondaine» pouvant parfai-
tement convenir au «M» de «Migros», l'ac-
cord fut  simplifié.

Ce contrat commercial présente l'avan-
tage de favoriser un produit suisse et, merci
au passage, neuchâtelois.

La «M Watch» sera vendue 38 francs ce
qui reste un prix très abordable. En cha-
blon le «965-312» vaut 10fr. 44 par mille, et
moins avec le rabais de quantité. Le remon-
tage tourne autour de 2 f r .  15. L'habillage
moulé et le terminage en font un produit
ex-usine d'une vingtaine de francs.

les «965» sont des calibres «freeline»
c'est-à-dire en vente libre par le monde en-
tier. On l'obtient en chablon, partiellement
ou totalement remonté.

Les «freeline» sont un succès pour
«FHF», à Fontainemelon, où d'importants
investissements ont été consentis afin de
parvenir à une production de 200.000 piè-
ces par mois. En effet la demande de 80.000
à 100.000 pièces par mois, de Vannée-der-
nière a pratiquement déjà doublé.

Evoquer la «Swatch» à propos de la sor-
tie prochaine de la «M Watch», ce n'est
même pas une plaisanterie de mauvais
goût: la technologie et la vocation commer-
ciale des deux produits sont tellement diffé-
rentes qu'il n'y a guère de comparaison
possible.

Soulignons encore l'ingénieuse utilisa-
tion faite par «Mondaine» d'un calibre
classique à grand tirage, qui prouve que
nos horlogers ne sont pas à court d'imagi-
nation.

Heureux prélude, quoique un peu ron-
flant à la prochaine Foire de Bâle...

G.Bd

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

IM AVIS MORTUAIRES —

¦H REMERCIEMENT MM

La famille de - |

MONSIEUR JOSEPH CLAUDE
a été très émue des nombreux témoignages reçus lors du grand deuil
qui vient de la frapper.
Que tous ceux qui, par leurs messages, leurs envois de fleurs et leur
présence aux obsèques, ont pris part à son chagrin, trouvent ici
l'expression de ses remerciements les plus sincères.
COUVET, VOLKETSWIL, CUDREFIN et LES BRENETS, février 1983.

70761 |Ç

La famille de

MADEMOISELLE ROSE PERRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, ont pris part à leur deuil.
Un grand merci au personnel et aux pensionnaires du Foyer pour leur
gentillesse;'' ' "« .*ss. f -JT ? {

z LA SAGNE,H8Wîèr T$Ô3. „..,. !' .-._ ^̂ 0  ̂ .... UB*OOM»¦- ¦«¦¦¦: .n *WJ«"v "i- a 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

«Une montre suisse,populaire, robuste et
précise, la «Volkswagen» de l'horlogerie
helvétique» a dit M. Arnold, hier en annon-

çant le lancement en mai de la «M Watch»,
que d'aucuns, incroyable mais vrai, ont
déjà comparé à la «Swatch» d'ETA !

Une «classique» intelligente

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Rogsr Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire.
Berne. • Willy Brandt, Monde. • Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers.'- Michel Déruns, Sports. - Raymond Dé-
runs. Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Diezi,
Jura bernois, Jura. • Roland Graf, Coordination de
nuit. • Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krébs,
Coordination de jour et Magazine. - Catherine
Montandon, Le Locle. • Jean-Clauda Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
2300 La Cnaux-de-Fonds

LES BRENETS

Dans son grand deuil, la famille de

MONSIEUR LOUIS SIEBER
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime et l'amitié
portées à son cher disparu.
Merci de tout cœur à tous les amis qui l'ont entouré et visité durant sa
maladie, à vous tous qui, par votre présence, votre envoi de fleurs,
votre don ou votre message, avez témoigné votre sympathie et apporté
votre réconfort après cette douloureuse séparation. 7066S

¦¦i REMERCIEMENTS iBB
La famille de f,

MONSIEUR ARMAND GUYOT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. ii s38i



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: Les lettres de mon moulin,
Daudet. 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 iavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
L'Orchestre de chambre de Lausanne
et solistes: Vivaldi, Haydn, Pfluger,
Martinu. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 La Belgique d'aujour-
d'hui. 24.00 Informations. 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 Cabaret.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Basler Fasnacht. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 23.05 Handball. 2.00 Club de
nuit.
O 12.40 Musique classique. 14.05
Magazine santé. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Act. théâtrale. 20.05 Théâtre.
21.05 Compositeurs. 22.30 Pages de
Riley. 23.05 Rock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: G.
Garcin, flûte; J. Raynaut, piano.
14.04 Boîte à musique. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Musiciens à
l'œuvre: Gluck. 17.05 L'histoire le la
musique. 18.30 Studio-concert: K.
Ebbinge, M. Henry, hautbois; T. de
Zwart, viole de gambe; A. Parker-
Zylberajch, clavecin. 19.38 Jazz. 20.00
Mus. contemporaine. 20.20 Nouvel
orch. philharm.: «Der Freischûtz»,
Weber; Symphonie No 10, Mahler;
Concerto No 1, Brahms. 22.15-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques actuelles. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture: Les
inconnus de l'histoire. 16.00 Musi-
ques actuelles: concerts de musique
contemporaine. 18.30 Feuilleton: Le
bonheur fou, de Jean Giono. 19.00
Actualité. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne: l'atmosphère.
20.00 Journées de l'Ecole des parents
et des éducateurs Ile de France. 21.30
Black and blue. 22.30-1.00 Nuits ma-
gnétiques.
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2: Spécial cinéma -

Gros plan sur Nathalie Baye
- L'actualité cinématographi-
que en Suisse

16.55 Vision 2: Vespérales: Le Dia-
mant

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Dans la série
«Une histoire comme ça»,
d'après Rudyard Kipling: Le
Crabe qui jouait avec la Mer

17.20 3,2,1... Contact
Clair-sombre (3e épisode) - La
lumière provient des radiations
visibles du soleil

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - L'actualité
artistique - Le chef invité: G.
Bouchery-Rime, Hostellerie des
Chevaliers, Gruyères, qui nous
propose son suprême de pou-
larde au gruyère et sa salade
tiède de langues d'agneau aux
échalotes

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie - Aujourd'hui: Les ennemis

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Chômage: La chasse aux si-
gnatures

20.40 La chasse aux trésors
en Suède

mmrtrmr * m i ; .

21,40 Jardins
divers

Une soirée d'amis au Mou-

(TÎE), avec p'nrmi es invi-
tés; ï^icoïe Crois He, qui
propose sa vers on des
plus belles chansons du
répertoire québécois - Le
groupe de femmes algé-
riennes Djurdjura - Jac-
ques Canetti, le; célèbre dé-
couvreur de talents, qui
raconte comment il lança
Brel , Brassens et beau-
toetp d'autres » Patrick
Ullmann, le fameux photo-

-

22.50 Téléjournal
23.05 Nocturne: Grauzone

Un film de Fredi M. Murer -
Avec: Giovanni Fruh - Olga
Piazza - Janet Haufler - Peter
Siegenthaler

ÉcdË4^l 11 Jg •
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11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Invité: Julien Clerc
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Une aide personnalisée pour les
non-voyants

16.25 Croque-vacances
Maya l'Abeille: Alexandre n'est
pas un Ingrat, dessin animé -
Aglae et Sidonie: Echo et Cie,
dessin animé - Bricolage - Va-
riétés - Squiddly la Pieuvre: La
Pieuvre est Sorcière, dessin
animé - Mon Ami Ben: Le
Guide, dessin animé

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le Réussite - Léon le Camé-
léon: Mimétisme pas simple -
Marie-Charlotte: Marie-Char-
lotte Cuisinière - Les Boules et
les Cubes: Les Boules de Billard

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Henri Tisot

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Avec Henri Genès chez le Zèbre
à Carreaux

20.00 Actualités
20.35 Gala des révélations au Mi-

dem83
Un spectacle de variétés - Avec:
Philippe Lavil - F. R. David -
Véronique Jannot - Jean-Jac-
ques Goldman - Blanchard -
Chéri - Imagination - Falco -
Albano et Romina Power
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21.40 Quelques
Hommes de

: Bonne

Avril 190» - Série en 6 épi-
sodes, d'après l'œuvre de
Jules Romains - Avec:
Jean-Claude Brialy -
Jean-Claude Dauphin -
Jean Barney - Françoise
Domer

22.35 Flash infos
22.40 Histoires naturelles

La chasse aux cerfs
23.10 Actualités

Avec: Cinq jours en Bourse

10.30 A2 Antiope
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 (fin)
Feuilleton

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Les Charmes de l'Eté

Série de Robert Mazoyer -
Avec: Marina Vlady - Paul
Guers - William Coryn

16.05 Lire, c'est vivre
«Les Frères Soledad», un livre
de George Jackson ,

17.00 Itinéraires
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les radios locales
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
p' .!,l .ll, IMmi»MIUIIU .lil IfWanwa îi
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20.35 Capitaine X
5. Le Loup gris - Série de
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Bruno Gantiilon - Avec:
Pierre Malet - Lisa Kreu-

21.35 Apostrophes
Thème: Ça s'est passé en Amé-
rique - Avec: Patricia Hearst:
«Mon Voyage en Enfer» - Ber-
nard Clavel: «Harricana» - Léo
Sauvage: «Les Américains» -
William Cliff: «America»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club: Cycle Jean

Rouch: Jaguar
Un film de Jean Rouch (1954) -
Aveçr Damouré Zika - Lam
Ibrahima £$$,{• Illo Gaoudel
'
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8.45 TV scolaire - Clients de la vie
9.00 Magnétisme
9.15 Atteindre à l'ordre de la na-

ture: Sahel
10.00 Cours de formation

Technologie
10.30 TV scolaire

Clients- des médias, critique des
médias: 7. De l'incident à la man-
chette (Ire partie)

11.00 Emission d'actualités
16.30 The Muppet Show

Invité: James Coburn
17.00 1,2 ou 3

Jeu pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
19.55 Denkpause
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Circuit» chiuso
23.55 Affaires en suspens
0J.0 Sports
0.55 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Formes et couleurs: Les mas-
ques - Comment fabriquer un
masque avec de la pâte à mode-
ler, du papier journal, de la
colle, de la gaze et de la farine.

18.55 Scènes de la vie de province
Le talent existe

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Les Humanoïdes (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
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20.35 Vendredi
Magasine d'information -
H y a même des patrons;: qui:p1éutent

21.35 Flash S
Magazine de la photo - La revue
de presse - Flash 3 actu - Por-
trait: Man Ray - Flash pratique
- Flash back - Concours

22.30 Soir 3
Une minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Quatuor Arcadie: Trio, op. 87,
en ré maj eur, Beethoven

i»MiiJiiy <^T
16.30 Revoyons-les ensemble: Ri-

prendiamoci Forte Alamo
(Via Max.) Comédie de Jerry Par-
rish, avec Peter Ustinov, Pamela
Tiffin

18.00 Les Trois Chatons
La Gloutonnerie - Dessin animé

18.05 Sébastian Supermoda
Animation de K. Lepaniemi

18.15 Légendes indiennes
Megmoowesoo

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.00 Téléjournal
22.10 Cinéma et littérature: Films ti-

rés d'oeuvres littéraires: La
Vita agra

0.10 Téléjournal
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Toujours sous pression

. Des risques et de la technique de
la plongée en profondeur

17.00 Pop Stop
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nicht von schlechten Eltern

(Rich Kids.) Film de Robert M.
Young (1979), avec Trini Alva-
rado, Jeremy Levy

21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Metropolis

Film de Fritz Lang (1926)
0.55 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Pinnwand
16.20 Schuler-Express
17.00 Téléjournal
17.08 L'Dlustré-Télé
18.00 Meisterszenen der Klamotte

Fin' au Grand Hôtel
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Les petites histoires font la vie
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Affaires en suspens
23.30 Der Geliebte der Grossen

Barin
Film de Valentino Orsini (1971).
avec Giuliano Gemma, etc.

1.05 Téléjournal
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Chômage: la chasse
aux signatures
TVR, ce soir à 20 h. 05

Mervelier. Un village de 400 habi-
tants comme beaucoup d'autres dans
le i canton du Jura. Apparemment,
rien à signaler. Les maisons sont cos-
sues, en bon état, souvent neuves.
Aucune impression de misère, ou
même de difficultés.

Et pourtant, Mervelier est touché
de plein fouet par la récession.
Comme tous les villages de ce Val
Terbi qui s'étend à l'est de Delémont
en direction de la Suisse alémanique.

Mervelier, il y a dix ou quinze ans,
offrait encore aux habitants de la ré-
gion plus de cent places de travail,
dont bon nombre à domicile. Aujour-
d'hui, les ateliers des sous-traitants
de l'industrie horlogère ferment leur
porte, ou l'entrouvrent juste un ou
deux j  ours par semaine.

Ce sont les femmes qui sont le plus
profondément atteintes par la crise.
La plupart, après une période de chô-
mage partiel, sont licenciées. Avec
quel espoir de retrouver un emploi
dans la région?

Les hommes, eux, travaillent sou-
vent à Granges (une heure de trajet),
à Moutier ou à Delémont. Mais là
aussi la crise règne, avec son lot de
chômeurs complets ou partiels.

Alors, la population de Mervelier
est inquiète. Mais on tente de faire
contre mauvaise fortune bon visage.
On garde l'espoir que la situation
économique s'améliorera, tout en sa-
chant que si elle se dégrade, des fa-
milles entières vont avoir à souffrir...

Pour l'instant, on ressent surtout
chez les chômeuses une terrible injus-
tice: devoir faire, semaine après se-
maine, la preuve d'une réelle recher-
che d'emploi. Autrement dit, frapper
à la porte de chaque entreprise de la
région dans le but d'obtenir une si-
gnature attestant l'absence d'embau-
ché. Parcours humiliant et coûteux
en déplacements qui est de plus en
plus mal accepté...

Mervelier est à la croisée des che-
mins: sa population attend avec im-
patience des signes de reprise. Mais
les licenciements annoncés un peu
partout dans l'industrie suisse réson-
nent singulièrement contre les faça-
des de ces jolies maisons de village.

Tell quel

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Musique variée et informations géné-
rales. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec E. Gardaz et quelques autres.
11.05 Le kiosque à musique, présen-
tation Roger Volet.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Qie, 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
Reprises. 10.05 Mag. des loisirs. 11.05
Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Geminiani, Mozart,
Reinecke, Sinding et Moussorgski.
9.05 Musique indienne. 10.00 Théâ-
tre. 11.10 Scènes pour enfants, Schu-
mann. 11.30 Act. théâtre. 12.00 Emis-
sion en romanche.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserve. 6.02 Samedi ma-
tin, par M. Lovano. 8.05 Avis de re-
cherche et actualité du disque: Ge-
dalge: 5 mélodies extr. des Vaux de
Vire et Chansons normandes du XVe
siècle; Prélude symphonique de Mes-
sidor d'Emile Zola, Bruneau; «Auss-
trahlung» Maderna. 11.00 La tribune
des critiques de disques, par A. Pia-
gel: Orphée et Euridice, Gluck.

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 Concerts de musi-
que contemporaine, en direct.
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