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Pour toute la Suisse: le temps sera en-

soleillé, il y aura quelques bancs de
brouillard ou de stratus matinaux sur le
Plateau.

Evolution pour samedi et dimanche:
au nord, temps assez ensoleillé, quelques
passages nuageux, précipitations isolées
pas exclues samedi dans l'extrême est du
pays. Au sud, beau temps.

Vendredi 4 mars 1983
9e semaine, 63e jour
Fête à souhaiter: Casimir, Adrien

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 08 7 h. 06
Coucher du soleil 18 h. 21 18 h. 22
Lever de la lune — 0 h. 36
Coucher de la lune 9 h. 50 10 h. 18——————————Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,33 m. 751,12 m.
Lac de Neuchâtel 429,21 m. 429,22 m.

météo

Indices
de reprise

¦ (D _

Le retournement spectaculaire
de la conjoncture aux Etats-Unis
se précise. Tous les indices sont en
train de passer au vert, celui des
indicateurs «avancés», l'indice
composite de l'économie des USA,
baromètre on ne peut plus sûr,
vient de f a i r e  un saut de 3,6 % de-
puis le début de cette année, il
s'agit là de la plus f orte hausse ja-
mais enregistrée depuis 30 ans 1

L'industrie automobile et le bâ-
timent rouvrent l'embauche après
avoir mis à la rue des milliers de
travailleurs. Wall Street, en pro-
grès depuis plusieurs semaines,
réagit comme si les boursiers sen-
taient venir les bénéf ices. L'indice
Dow Jones a battu pour la deu-
xième- f ois en deux jours son re-
cord historique. Le chômage
baisse pour la première f o i s  de-
puis des mois, même s'il reste su-
périeur à un taux de 10 % de la po-
pulation active, ce qui est considé-
rable.

Les experts de la Maison-Blan-
che, après s'être montrés pru-
dents, en considérant en quelque
sorte, que les hommes politiques
avaient par trop tendance à pren-
dre leurs désirs pour des réalités,
révisent â la hausse le taux de
croissance pr évu, ~ëh le plaçant
tout de go à un échelon largement
plus élevé que celui de la plupart
des p a y s  industrialisés, notam-
ment européens.

Comment expliquer ce virage en
épingle à cheveux ? Par la baisse
des taux d'intérêt, qui f avorise les
achats à crédit On sait que les
Américains achètent pratique-
ment tout selon ce mode de paie-
ment Une tendance à la reprise
des investissements existe. La
baisse des prix contribue aussi à
ia reprise. L'amélioration du pou-
voir d'achat ou l'accélération des
revenus combinées avec un f rein
sur les prix sont des f acteurs im-
portants, le second constituant
nettement la méthode la plus ap-
propriée. Autre élément de re-
lance: la reconstitution des stocks
maintenus à niveau très bas étant
donné qu'il était trop cher de les
f inancer à des taux d'intérêt trop
élevés.

Une baisse du dollar irait dans
le sens de la reprise en rendant les
produits américains plus compéti-
t if s  à l'extérieur, quoiqu'elle se
doublerait de certains désavanta-
ges, à la mesure des importations
notamment

H y  a peu de temps encore, on se
demandait si ce nouveau départ
ne serait pas qu'un f eu de paille.
La réponse se trouve dans la rapi-
dité avec laquelle l'économie amé-
ricaine, en train de repartir ,
pourra être assainie. Va-t-elle en-
traîner avec elle toute l'économie
mondiale encore assommée par
les chocs qu'elle vient de subir?
La question reste posée. Mais déjà
les industriels les plus dynami-
ques tournent leurs regards vers
ce marché en voie d'élargissement
et cela aussi c'est un indice.

Roland CARRERA
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Mariage de raison aux Etats-Unis
Entre le monde des affaires et l'Université

Le monde des affaires et celui de l'enseignement supérieur sont en train de
former une alliance que d'aucuns qualifient de «naturelle», qui apparaît à
d'autres comme étant «contre nature» et qui en fait constitue un... mariage de
raison. L'industrie américaine se heurte chaque jour davantage à la concur-
rence japonaise et européenne sur le plan de la qualité et de l'innovation.
Dans la course vers la technologie de pointe, elle est rattrapée et parfois dé-
passée par d'autres pays industriels. Pour améliorer sa performance, elle a
besoin de s'appuyer sur le savoir, sur les «réservoirs» de matière grise que
sont les universités. Ces dernières traversent une phase difficile sur le plan
économique. Sous le double impact de l'inflation qui fit monter les frais d'en-
tretien, le coût des laboratoires, des bibliothèques, des salaires et des frais
d'inscription, et de la récession qui dégarnit les rangs des étudiants, la majo-

rité des «collèges» se trouvent financièrement en difficulté.

D'autant plus que l'administration
Reagan a réduit de façon draconienne les
fonds fédéraux destinés à l'enseignement
supérieur et que la courbe démographi-
que est largement défavorable, actuelle-
ment, aux universités (la population
vieillit rapidement et le nombre d'Amé-
ricains en âge de faire des études supé-
rieures aura baissé de 15 % de 1980 à
1990).

Ne trouvant guère d'appui du côté
gouvernemental, les universités cher-
chent donc, en catastrophe, un soutien
du côté des entreprises.

Nombre de «collèges», pour attirer les
étudiants, ont institués des cours desti-

nés à la fois à épauler des entreprises sur
le plan technologique et à permettre aux
étudiants d'accéder à des emplois. Des
grandes entreprises subventionnent ac-
tuellement la création de centres d'étu-
des scientifiques et technologiques sur
nombre de campus.

Un institut de recherche en mini-élec-
tronique vient d'être ainsi créé à Stan-
ford University tandis qu'à Carnegie
Mellon (Pittsburgh) un institut de robo-
tique va être formé.

L'Université de Princeton a, de même,
récemment, créé le Centre Forrestal, en-
tièrement orienté vers la technologie de
pointe. La fameuse Sillicon Valley (voie

royale des miniprocesseurs) en Californie
et la Route 128, près de Boston (haut-
lieu de technologie de pointe) sont des
produits de l'insémination artificielle, si
l'on peut dire, des universités riveraines
par des entreprises concernées. Un nom-
bre croissant de professeur d'universités
prennent des «vacances» (six mois ou un
an) pour aller travailler dans les hautes
sphères du Big Business, comme «con-
seillers» et se familiariser avec les be-
soins des entreprises.

Pendant ce temps? là, des cadres supé-
rieurs d'entreprises géantes entrent dans
les Conseils d'administration des gran-
des universités (Columbia, Harvard,
Princeton, Stanford, Yale, etc.) et cont-
ribuent à orienter les études, les pro-
grammes. Plusieurs industriels siègent,
pour citer un exemple, au Conseil d'ad-
ministration de l'Université du Michi-
gan. Des PDG de multinationales accep-
tent d'enseigner dans des «collèges».
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De notre correspondant à New York,
Louis WIZNITZER

Mort de Fauteur du «Zéro et Pinfini»
Dans la capitale britannique

Arthur Koestler, l'auteur du «Zéro et l'Infini», et sa femme ont été retrou-
vés mort hier chez eux à Londres, apparemment, selon Scirtland Yard, après
s'être suicidés. , < X

La police, alertée par une domestique, Amelia Mâriho, de leur résidence
du 8, Montpelier Square dans le West End, a découvert les corps de l'écrivain
et de sa femme Cynthia assis dans deux fauteuils du salon.

Amelia Marino, qui travaillait chez
eux trois fois par semaine, «a trouvé une
note lui demandant d'appeler la police,
ce qu'elle a fait», indique un communi-
qué de Scotland Yard. «La police est ar-
rivée et a trouvé les corps de M. Koestler
et de sa femme assis sur des fauteuils».

Selon certaines sources, Arthur Koes-
tler, âgé de 77 ans, souffrait de leucémie
et était atteint de la maladie de Parkin-
son. Il est possible que le couple ait suc-
combé à une grande quantité de médica-
ments. Ils étaient membre de la Société
pour l'euthanasie volontaire «Exit» dont
l'écrivain était vice-président depuis
1981 et pour laquelle il avait écrit une
préface au «Guide de l'auto-délivrance».

Né le 23 septembre 1905 à Budapest
dans une famille d'industriels juifs - sio-
niste ardent, il travailla dans un kib-
boutz de Palestine - il fut élevé à Vienne
où il suivit les cours de l'Institut poly-
technique.

En 1926, il devient grand reporter à la
«Vossiche Zeitung» de Berlin et, à ce ti-
tre, vécut au Proche-Orient et à Paris.

Cinq ans plus tard, il adhéra au Parti
communiste et passa l'année suivante un
an en Union soviétique comme journa-
liste. Il rompit cependant avec le PC en
1938.

De 1936 à 1939, il fut correspondant
de guerre en Espagne où les franquistes
devaient le capturer à Malaga.
Condamné à mort, il fut sauvé grâce aux
protestations internationales. Il devait à
nouveau être emprisonné en France en
1941 avant d'être libéré sur l'interven-
tion de Londres. U combattit ensuite
dans les rangs de l'armée anglaise jus-
qu'à la fin de la guerre, et obtint la na-
tionalité britannique en 1946.

Marié trois fois, il partageait sa vie en-
tre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France.

Depuis 1955, il avait cessé d'écrire des
œuvres politiques et s'était tourné vers
la psychologie et la science. Mais parmi
les quelques 25 ouvrages qu'il aura pu-
bliés, le plus important et le plus célèbre
demeure sans conteste «Le Zéro et l'In-

Arthur Koestler. (Bélino AP)

fini», datant de 1940, qui raconte l'em-
prisonnement, et la mort, d'un commu-
niste fervent, mais victime à son tour des
épurations staliniennes. Le livre devait
avoir un impact considérable sur beau-
coup de communistes occidentaux, (ap)

M. Craxi est très prudent
Création d'une « alternative démocratique »
au gouvernement italien

Le secrétaire général du Parti communiste italien, M. Enrico Berlinguer, serre la
main du leader socialiste Betti.no Craxi, après le discours de ce dernier au congrès de

Milan. (Bélino AP)

M. Bettino Craxi, chef du Parti so-
cialiste italien, a déclaré hier en ter-
mes clairs que le moment n'était pas
encore venu pour une alliance de
gauche entre socialistes et commu-
nistes visant à mettre fin à la domi-
nation de la vie politique du pays par
la démocratie chrétienne.

Prenant la parole lors de la deu-
xième journée du congrès national
du Parti communiste italien, en ré-
ponse à l'appel lancé mercredi par M.
Enrico Berlinguer, secrétaire géné-
ral du PCI, qui avait proposé la créa-
tion d'une «alternative démocrati-
que» au gouvernement présent, M.
Craxi a estimé qu'une telle perspec-
tive était «encore confuse et obs-
cure».

Il a toutefois rappelé que son parti
s'était toujours efforcé de maintenir un
dialogue avec les communistes, même au
moment où les relations étaient très ten-
dues, «dans le but de garder ouvertes les
options pour un avenir différent de la
gauche italienne».
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Movado vendue
aux Américains
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VOYAGES 1983
26 avril - 1er mai/6 jours

LA HOLLANDE, ses tulipes et
L MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN
S Fr. 920.— par personne

r1 12-15 mai/Ascension/4 jours
L'ARDÈCHE

^ 
Fr. 510.— par personne

Ï 20-27 mai /Pentecôte/ 8 jours
Notre offre sensationnelle

j  SÉJOUR À LA COSTA BRAVA
Fr. 395.— par pers. tout compris

• • •
Vacances horlogères:

SÉJOURS À CAORLE sur la Côte
? Vénitienne

Départs les 9 et 16 juillet
6 hôtels et pensions à choix

1 semaine/ PC dès Fr. 460.— p. pers.

THÉÂTRE DE BESANÇON
r. VIOLETTES IMPÉRIALES

de V. Scotto
Samedi 26 et dimanche 27 mars

Prix car et entrée:
ï Galeries face: Sam. Fr. 52.—

Dim. Fr. 54.-
\ Balcons 1res: Sam. Fr. 60.—

Dim: Fr. 68.-
v « •

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24 32a



Condamnation sans équivoque de la violence
Le Saint-Père au Costa-Rica

Jean Paul II a entamé mercredi au Costa Rica «l'entreprise la plus
audacieuse» de son pontificat en avertissant d'emblée qu'une guerre en
Amérique centrale «dévasterait les pays de la région» et les jetteraient en
pâture aux ambitions des grandes puissances. Il a condamné avec une
fermeté sans équivoque la violence, le collectivisme, mais aussi le
«capitalisme économiste». Le président costaricien, Luis Alberto Monge a
souligné pour sa part qu'il «ne suffit pas de désirer la paix pour l'avoir». Hier,
le Pape a rendu visite aux enfants d'un hôpital à San José. Le Pape devait
ensuite se rendre à la présidence costaricienne, puis célébrer une grande

messe dans l'immense parc de la Sabana.

A son arrivée, le Pape a également in-
sisté avec force sur le rôle pacifiste mais
actif que l'Eglise devait jouer dans cette
région «pour défendre les hommes, sur-
tout les plus pauvres et démunis, ceux •
qui n'ont aucune terre et qui sont margi-
nalisés». Devant les évêques centro-amé-
ricains réunis à San José, Jean Paul II a
aussi souligné que «ce n'est que par les
chemins d'une paix digne et juste qu'il
sera possible d'atteindre le progrès au-
quel leurs peuples ont droit et qui leur a
été dénié».

Dès l'aube, hier, le pape Jean Paul II
est apparu au balcon de la nonciature à
San José pour saluer la foule massée sur
la place. Toute la nuit, chantant et dan-
sant, des milliers de fidèles costariciens

avaient veillé autour de la nonciature,
yaste demeure ombragée, située dans un
quartier résidentiel.

Jean Paul II a ensuite brièvement reçu
la colonie polonaise du Costa Rica, soit
165 personnes, puis il s'est rendu dans la
«papamobile» construite au Costa Rica à
l'Hôpital des enfants sous les acclama-
tions d'une foule gaie mais disciplinée.
Jean Paul II, dans cet hôpital qui abrite
450 enfants dont plusieurs souffrant de
cancer a affectueusement caressé les che-
veux de nombreux petits malades et les a
embrassés en traçant sur leur front le si-
gne de la croix.

Le Pape devait ensuite célébrer la
grande messe dans l'immense parc de la
Sabana puis rencontrer la jeunesse dans
le stade national.

EXÉCUTIONS AU GUATEMALA
En marge de la visite de Jean Paul II

au Costa Rica on a appris trois jours
avant son arrivée au Guatemala, que six
jeunes gens condamnés à mort pour acti-
vités subversives ont été passés par les
armes hier matin dans le cimetière prin-
cipal de la capitale.

Aujourd'hui, au Nicaragua, deux Egli-
ses catholiques, l'une participant, contre
l'avis du Vatican au pouvoir révolution-
naire sandiniste, l'autre catalysant l'op-
position conservatrice, accueillent à Ma-
nagua le pape Jean Paul II.

Cette étape du souverain pontife, la
deuxième de son périple en Amérique
centrale après sa visite au Costa Rica,
constitue avec le Salvador, l'un des
points forts de la tournée du Saint-Père,

(ats, afp, reuter)

Rompre
la solitude

_.

La solitude, ça existe. Non
seulement pou r quelques loups,
mais aussi pour le Parti commu-
niste italien.

Depuis que le compromis his-
torique avec la démocratie-
chrétienne s'est ensablé, les
troupes de M. Berlinguer se sen-
tent tenues à l 'écart Certes, el-
les occupent toute une série de
places dans les Conseils commu-
naux, dans les Conseils régio-
naux et les services qui en dé-
pendent .

Mais dorénavant, elles ne pè-
sent p l u s  à l'échelon gouverne-
mental et leur présence est pu-
rement symbolique dans les
Conseils d'administration des
banques et des industries où
l'Etat participe.

D'où une impression de rejet à
la base. D'où une certaine amer-
tume chez la plupart des chef s.

Ces leaders, ils ont pourtant
beaucoup travaillé pour f a i r e  de
leur parti le plus intelligent
parti communiste européen et
l'unique qui ait osé rompre avec
Moscou. „

Malgré cette déchirure, mal-
gré qu'ils se réf èrent f réquem-
ment à la social-démocratie,
malgré qu'ils ne dissimulent pas
qu'ils ont davantage d'aff inités
électives avec M. Will y  Brandt
et Olof Palme qu'avec MM. An-
dropov et Castro, les autres par-
tis ne veulent pas entendre par-
ler de partage du pouvoir avec
eux.

A Milan, M. Berlinguer a donc
décidé de lancer une grande
campagne d'ouverture en direc-
tion des socialistes: «l'alterna-
tive démocratique».

La stratégie est habile. La
classe politique gouvernemen-
tale péninsulaire est si déconsi-
dérée, à la suite des multiples
scandales dans lesquels elle a
pataugé, qu'une majorité d'Ita-
liens aspire à des bouleverse-
ments prof onds, à un nettoyage
radical.

Mais l'ennemi, c'est que les so-
cialistes sont réticents. Ils se-
raient prê ts  à une alliance, mais
il f audrait qu'ils soient plus
nombreux que les communistes.
Comme dans la situation f ran-
çaise.

Toutef ois , même dans une
terre f er t i l e  en miracle, les so-
cialistes devront attendre plus
tard que Pâques et que la Tri-
nité pour qu'un tel événement
arrive.

Le hic, c'est aussi que la base
communiste grogne f ace au di-
vorce avec Moscou et f ace aux
rapprochements avec la doc-
trine socialiste. Elevée dans la
tradition, elle a de la peine à dé-
pouiller le vieil homme I

Ce qui chicane encore, c'est de
savoir si M. Berlinguer et ses
amis sont vraiment convertis à
la démocratie. Les Italiens sont
plus sceptiques que les Suisses:
ils ont des arrière-pensées
à l'égard des communistes
convertis.

La contrariété majeure, c'est
toutef ois le «centralisme démo-
cratique» qui régit, à l'intérieur,
le PCI et en f ait un parti pas
comme les autres, puisqu'il re-
f use les courants divers et n'ac-
cepte que les amendements...

Connaissant tous ces obsta-
cles, le congrès communiste, qui
se tient à Milan, passera-t-il ou-
tre et suivra-t-il son secrétaire ?
- C'est dans la logique des cho-
ses.

Mais «l'alternative» adoptée,
les socialistes se montreront-ils
moins réticents? Il serait témé-
raire d'y  croire.

WiUy BRANDT

RFA : grèves d'avertissement
Quelque 95.500 ouvriers sidérurgistes ouest-allemands ont observé une

grève d'avertissement hier pour appuyer leurs revendications salariales à
l'appel du syndicat IG-Metall, a annoncé l'organisation ouvrière.

Dans de nombreuses villes, ces débrayages ont été accompagnés de
manifestations.

Les négociations salariales menées par IG-Metall jouent un rôle pilote
dans l'industrie allemande. Jusqu'à présent, les employeurs proposaient une
hausse annuelle des rémunérations de 2,5 pour cent, après un gel des revenus
de trois mois. Le syndicat exige 4,5 pour cent, accompagné dans certaines
régions d'une prime de 2 pour cent. Seul chez Volkswagen à Wolfsburg un
accord prévoyant une hausse de 4 pour cent sur 15 mois a été conclu.

IG-Metall espère que ces mouvements auront un rôle psychologique sur la
reprise des négociations, à trois jours des élections législatives du 6 mars.

Déjà, près de 23.000 personnes avaient fait grève mardi et mercredi.

Nouveau record de chômage
Par ailleurs, à trois jours des élections législatives, un nouveau record de

chômage depuis l'après-guerre a été annoncé en Allemagne fédérale qui
comptait 2,54 millions de sans-emploi à la fin de février.

D'après les statistiques du Bureau fédéral de la main-d'œuvre, la
proportion des sans-emploi s'établit désormais à 10,4 pour cent du total de la
main-d'œuvre active disponible, (ats, afp, reuter)

Mariage de raison aux Etats-Unis
Entre le monde des affaires et l'Université

Page 1 -^
L'IBM a décidé d'octroyer 50 millions de
dollars à cinq universités pour y insti-
tuer des cours d'ingénieurie spécialisés
en manufacture. Un groupe de fabri-
cants d'ordinateurs a fait présent à
l'Université de Massachussets de 32 mil-
lions de dollars pour instituer un cours
d'utilisation scientifique de l'ordinateur.

CRAINTES
Tous les savants ne sont pas enthou-

siastes à propos de ce «partnership» en-
tre un partenaire voué, théoriquement,
au pur savoir, à la connaissance désinté-
ressée et l'autre, qui a pour but avoué de
gagner de l'argent. Ils craignent que
l'université ne joue le rôle du pot de
terre à côté du pot de fer (les entrepri-
ses) et qu'au contact du Big Business, le
monde de l'enseignement supérieur ne
soit contaminé. Que les études ne soient
peu à peu infléchies dans un sens stricte-
ment utilitaire. Certaines universités ont

créé leurs propres entreprises commer-
ciales pour mettre dans le commerce les
fruits de leurs découvertes de labora-
toire. Dans les milieux académiques une
véritable levée de boucliers a récemment
été enregistrée à propos de cette com-
mercialisation de l'enseignement supé-
rieur et Harvard a dû renoncer à entrer
comme partenaire dans une entreprise
fondée par deux de ses anciens profes-
seurs. MIT (Massachussets Institute for
Technology) à été très critiqué pour
avoir accepté une contribution de cent
millions de dp^àrs 

du secteur privé à fin
de «monterV'uh centré7 d'études biologi-
ques orienté . ,VfërjjbJa_ pharmaceutique.
Mais la plupart uHdçyens d'université
estiment que llenseighëihent supérieur a
su, au cours de l'histoire américaine, évi-
ter de tomber sous la coupe du gouverne-
ment et sous celle de l'Eglise et qu'il
saura faire un bout de chemin vers le
«Big Business» sans pour autant être an-
nexé par lui. L. W.

M. Craxi est très prudent
Page l -̂M. Craxi n'a cependant pas exclu la
possibilité d'une telle alliance - existante
déjà dans plusieurs villes et administra-
tions régionales d'Italie, dont celle de
Rome lorsque les conditions nécessaires
sont réunies.

«Même dans les moments de pires ten-
sions entre nous, nous n'avons jamais
cessé de considérer la possibilité d'un
nouveau processus de convergence,
d'union et de lutte commune, comme
une perspective importante pour le
monde du travail et pour nous tous», a
déclaré M. Craxi.

H a ajouté que la communication en-
tre les deux partis, qui, par moment a at-
teint le point de rupture, devait être réé-
tudiée. «S'il y a un problème entre nous
dont le règlement est urgent, c'est celui
de la mauvaise communication», a af-
firmé le chef du parti socialiste.

Il a également indiqué que toute éven-
tuelle alliance devrait être basée sur
l'égalité entre les deux partis. «Il est im-
portant de préciser clairement que per-
sonne ne détient le monopole de la vé-

rité, personne ne possède la ligne juste...
et que personne n'est l'unique déposi-
taire des opinions correctes», a-t-il pour-
suivi.

M. Craxi s'est aussi félicité du «proces-
sus de renouvellement» du PCI et a re-
commandé sa poursuite sans hésitation.

Selon les observateurs politiques, bien
que M. Craxi soit encore loin d'accepter
une alliance avec les communistes dans
un avenir proche, il semble avoir accepté
l'appel de M. Berlinguer pour une amé-
lioration des relations entre les deux par-
tis, (ats, reuter)

Assam: loi martiale instaurée
La loi martiale a été instaurée hier dans sept des 10 districts de l'Assam et

l'armée indienne a reçu mission d'y maintenir l'ordre en coopération avec la
police et l'administration civile de l'Etat.

Le ministre de l'Intérieur fédéral, M. Prakash Sethi, a indiqué devant le
Parlement à La Nouvelle Delhi que l'armée avait été autorisée à prendre
toutes les mesures nécessaires pour réprimer les violences entre les
communautés ethniques, essentiellement entre les natifs de l'Assam et
immigrés bengalis musulmans ou hindous.

L'armée a ainsi été autorisée à arrêter sans mandat toute personne
susceptible de menacer l'ordre public, à perquisitionner toute maison
suspecte, voire détruire tout édifice utilisé par les fauteurs de troubles.

Parallèlement, des tribunaux spéciaux vont être mis en place pour juger
sans délai les auteurs de violence, (ats, afp)

Le chef de la Libye, le colonel Ka-
dhafi, a menacé de recourir à la force
contre l'Algérie et la Tunisie. Il est fu-
rieux de constater que ses deux voisins
n'ont pas respecté les accords d'unifica-
tion. Il a rappelé qu'il avait apposé sa si-
gnature aux côtés de celle du président
Bourguiba en janvier 1974, et aux côtés
de celle de M. Boumedienne en 1975. Ces
accords, selon M. Kadhafi portaient sur
l'unification progressive des trois pays.
Ils n'ont jamais été appliqués. Le prési-
dent Bourguiba avait, d'ailleurs, renié
cet accord la nuit qui suivit la signature.
Quant à l'Algérie actuelle, elle l'ignore
totalement. «Si les dirigeants de ces pays
n'entendent pas se conformer aux ac-
cords, s'est écrié le colonel Kadhafi, nous
seront acculés à recourir à la force pour
réaliser l'unité. Cela signifie que nous de-
vons, par delà eux, toucher les masses
populaires, constituer des comités révo-
lutionnaires et des congrès populaires
tant clandestinement qu'ouvertement».

(ats)

M. Kadhafi menace

• LONDRES. - Le gouvernement
britannique a reconnu être intervenu
pour empêcher qu'un ancien comman-
dant de l'Irgoun israélien ne soit nommé
ambassadeur d'Israël à Londres.
• PARIS. - Le «comité de libération

du docteur Augoyard» s'élève contre la
façon dont le médecin français, détenu à
Kaboul, «a été présenté à la presse afg-
hane» mercredi et «se serait livré à des
aveux circonstanciés».
• WASHINGTON. - Les opposants

américains aux campagnes de publicité
d'aliments pour bébés dans le tiers
monde ont annoncé qu'ils concentre-
raient désormais leurs boycottages des
produits de la société «Nestlé» sur une
marque de café instantané le «Taster's».

En bref

La place avant droite d'une voiture est
celle du mort, comme chacun le sait.
Mais les policiers étaient loin de se dou-
ter qu'ils en auraient une preuve écla-
tante en décidant, hier à 4 h. 30, de cont-
rôler les automobilistes passant avenue
des Grevillons à Gennevilliers (Hauts-
de-Seine).

Dans la voiture d'un publicitaire, M.
Gérard Choupeaux, 40 ans, demeurant à
Saint-Brieux, se trouvait en effet le
corps d'une femme de race noire qui ve-
nait d'être étranglée avec une cravate.
Pour la maintenir assise, la ceinture de
sécurité avait été bouclée.

Devant les explications embrouillées
de Gérard Choupeaux, les gardiens de la
paix l'ont conduit au siège de la direction
départemantale des polices judiciaires
des Hauts-de-Seine. Dans l'état actuel
de l'enquête, il semble que la jeune
femme, qui n'a pas été encore identifiée,
serait une prostituée âgée de 25 ans envi-
ron. Des griffures sur le visage du
conducteur laissent supposer qu'il se se-
rait battu avec elle et qu'il l'aurait étran-
glée, (ap)

Dans la région parisienne
La place du mort

Un étudiant en lettres de 23 ans,
Rémy Aubert, a été assassiné d'un coup
de couteau en plein cœur, hier vers une
heure du matin dans un café de Nancy,
le «Chtimi».

Le jeune homme était allé au cinéma
avec un camarade, puis ils avaient décidé
de boire une bière. Dans l'établissement
se trouvaient quatre jeunes gens, trois
garçons et une fille, qui n'ont cessé de se
moquer de lui parce qu'il portait un cha-
peau.

Soudain, l'un des jeunes gens s'est pré-
cipité sur lui et l'a tué.

Selon les témoins, Rémy Aubert
n'avait pas répondu à leurs sarcasmes.
Le groupe a pris la fuite, (ap)

A Nancy
Tué pour un chapeau

Des Polonais
demandent asile

En Autriche

Le pilote et l'ingénieur de vol d'un
avion de la compagnie polonaise LOT
ont effectué un atterrissage d'ur-
gence sur l'aéroport de Vienne et ont de-
mandé l'asile politique pour eux et leurs
familles, a annoncé la police.

Six des 78 passagers de l'Ilyouchine-18
sont restés à Vienne (le pilote, l'ingé-
nieur et leurs familles) tandis qu'un au-
tre appareil polonais décollait avec le
reste des passagers à destination de So-
fia, avec un retard de cinq heures dû à
cet incident.

Le pilote avait indiqué qu'il avait dû
atterrir d'urgence en raison d'un mau-
vais fonctionnement de son système de
navigation intervenu au-dessus de la
Tchécoslovaquie. Comme les autres ter-
rains d'aviation dans le bloc oriental
étaient couverts de brouillard, le pilote a
décidé de mettre le cap sur l'Autriche.

Aucun examen de l'appareil n'a encore
eu lieu, mais la police semblait croire
cette version, (ap)

Un accident de car dans le nord des
Philippines a causé mercredi la mort de
sept personnes, tandis que quatre autres
- dont un Suisse - étaient grièvement
blessées.

Confirmant les informations données
hier par le quotidien philippin de langue
anglaise «Daily Express», le Départe-
mennt fédéral des Affaires étrangères a
indiqué que quatre Suisses se trouvaient
dans le car. Seul M. Beat Muller est sé-
rieusement blessé, sans que sa vie soit en
danger. Les trois autres, Micha Senn,
Mia Muller et Sybilla Némitz, sont in-
demnes.

Selon le journal, le car, roulant en di-
rection du lieu touristique d'Ilocos, a

voulu éviter deux hommes qui se bat-
taient sur la chaussée et a percuté un ar-
bre. Ces deux personnes, le chauffeur et
quatre passagers ont été tués dans l'acci-
dent, (ats, afp)

Accident de car aux Philippines
Un Suisse très grièvement blessé

A Bayonne

Txomin Iturbe, considéré comme un
des dirigeants de l'ETA militaire et dé-
tenu à la prison de Bayonne depuis neuf
mois, a été remis en liberté. '

Par deux fois, le juge d'instruction de
Bayonne qui l'avait inculpé de détention
d'arme et d'association de malfaiteurs,
avait ordonné sa mise en liberté sous
contrôle judiciaire. Mais chaque fois, le
Parquet avait fait appel de. cette déci-
sion.

Après un premier refus il y a un mois
et demi, la Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Pau a ordonné la libéra-
tion du terroriste, considérant que son
maintien en détention n'était pas indis-
pensable pour la poursuite de l'instruc-
tion.

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, Txomin Iturbe ne sera pas assi-
gné à résidence dans le centre de la
France. Mais il devra se présenter quatre
fois par semaine au commissariat de po-
lice de Bayonne et ne pas quitter les li-
mites du département des Pyrénées-
Atlantiques, (ap)

I erroriste libère

• BELGRADE. - M. Mika Spiljak ,
67 ans,-a été élu membre représentant de
la Croatie à la présidence collégiale de la
République yougoslave.



Kurt Furgler a joué sur du velours
Première relance économique devant les Etats

C'est fait. Hier dans la matinée, le
Conseil des Etats a approuvé sans
problème le premier train de relance
économique proposée par le Conseil
fédéral et qui porte la griffe du nou-
veau chef du Département fédéral de

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

l'économie publique, M. Kurt Fur-
gler. Un train de relance composé de
cinq arrêtés, le premier ouvrant de
nouveaux crédits destinés à promou-
voir l'emploi (659 millions), le second
concernant la continuation du finan-
cement de mesures de politique éco-
nomique et commerciale au titre de
la coopération au développement, le
troisième sur des prestations desti-
nées à promouvoir la présence éco-
nomique de la Suisse sur les marchés
d'exportation, le quatrième accor-
dant des moyens financiers pour
promouvoir cette présence et le cin-
quième sur l'Office national du tou-
risme. Au total, environ un milliard
de francs vont donc être injectés du-
rant les trois prochaines années dans
l'économie suisse.

Bons princes, les députés ont même
consenti une rallonge de 18 millions de
francs aux dépenses. Cela pour des te-
nues militaires (1,5 million), pour du ma-
tériel ferroviaire supplémentaire destiné
à la ligne de la Furka (3,5 millions de
plus que prévu, soit 10 millions, pour
l'assainissement du passage à niveau de
Soyhières et divers aménagments (8 mil-
lions) et enfin la Confédération consen-
tira 5 millions supplémentaires de prêts
à l'agriculture de montagne. Prêts desti-
nés à financer des infrastructures.

Seul opposant à ces élargissements de
crédits, î'Argovien Hans Letsch. Il ne
croit pas à l'efficacité de telles mesures
qui, de plus vont contribuer selon lui à
détériorer encore plus les finances de la
Confédération.

DEVANT LE NATIONAL MARDI
C'est mardi prochain qife le Conseil

i national entamera l'examen ji e ce dossier

relance. On peut déjà s'attendre à un
long débat, tant les positions de la
Chambre du peuple seront plus poussées
vers les extrêmes qu'au Conseil des
Etats.

POB

Les travaux du National
Au cours de sa séance d'hier, le Conseil

national a pour sa part:

• accepté un postulat reprenant cer-
taines idées d'une initiative parlemen-
taire de M. Jean-Claude Crevoisier (psa,
BE) voulant doter la ville de Berne d'un
véritable statut de ville fédérale;

• rejeté par 73 voix contre 11 une ini-
tiative parlementaire de M. Werner Ca-
robbio (psa, TI) demandant une protec-
tion plus accrue des travailleurs contre
les licenciements;

• enregistré le retrait d'une initiative
parlementaire de M. Camillo Jelmini
(pdc, TI) sur le droit de l'entreprise;

• entamé l'examen d'une initiative
parlementaire de M. Heinz Bratschi
(soc, BE) qui entend donner aux cantons
et aux communes la compétence de limi-
ter ou interdire la circulation et le par-
cage dans les quartiers d'habitation.

(ats)

]VIatisa i la grève est terminée
L'assemblée du personnel de production (ouvriers) de la fabrique de machi-
nes Matisa, réunie hier à Crissier, a accepté, par 103 voix contre 43, avec trois
abstentions, les dernières propositions de l'Office cantonal vaudois de conci-
liation en cas de conflits collectifs. La direction les ayant elle aussi approu-
vées en bloc, c'est, avec effet immédiat, la fin d'une grève d'une centaine d'ou-
vriers qui durait depuis quinze jours. Les deux parties ouvriront aujourd'hui
les négociations directes pour préparer les modalités d'application du plan

élaboré par l'Office de conciliation.
Le plan accepté par les deux parties

prévoit en outre différentes mesures. En
premier lieu, l'entreprise Matisa étu-
diera et appliquera à bref délai toutes les
possibilités d'extension du chômage par-
tiel; les départs volontaires des travail-
leurs seront facilités et les départs antici-
pés autorisés, afin de réduire le nombre
des licenciements; aucun licenciement ne
sera effectif avant le 30 avril.

Par ailleurs, un plan social sera
adopté; l'entreprise mettra à disposition
un montant de 550.000 francs (sur la
base de 82 licenciements), somme indé-
pendante des montants dus légalement
aux travailleurs licenciés; ceux-ci pour-
ront, s'ils le désirent, arrêter leur travail
immédiatement. Enfin, les modalités se-
ront négociées directement entre les
deux parties à dater du 4 mars; à défaut
d'entente, le Tribunal arbitral prévu par
la convention collective statuera, sous la
présidence du juge cantonal François Jo-
mini, dès le 11 mars (ses décisions sont
sans appel).

De leur côté, les ouvriers s'engagent à
lever les piquets de grève et à reprendre
le travail le 3 mars, à 15 heures au plus
tard; les partis s'abstiendront de toute
mesure de représailles.

Les 48 licenciements prononcés avec
effet immédiat, du fait de la grève, sont
retirés; pour les pertes de travail résul-
tant de la grève, un plan de rattrapage
des heures perdues sera appliqué jusqu'à
la fin juin, pour les ouvriers qui le dési-
rent.

Après deux semaines de grève, la lassi-
tude se faisait sentir dans le personnel de
Matisa. Un nombre croissant d'ouvriers
désirait reprendre le travail et contestait
la politique dure de la commission d'en-
treprise. Mercredi, plus de 200 employés
et ouvriers (sur 350) avaient écrit, à l'Of-
fice cantonal de conciliation, une lettre
demandant des négociations sérieuses
avec la direction, afin de permettre à
l'entreprise de fonctionner normalement.
Si le secteur production a été paralysé
par la grève dans l'usine principale, à
Crissier, depuis le 17 février, le travail a
continué à l'atelier de Renens, où un
chômage partiel est appliqué depuis le

début de cette année. Quant au person-
nel administratif, il est toujours resté à
l'écart du mouvement de grève.

La fin de la grève ne signifie pas la fin
des difficultés pour Matisa, filiale du

groupe canadien Canron. Depuis plu-
sieurs années, la société de Crissier subit
de pertes (de l'ordre de plus de cinq mil-
lions de francs par an) et voit son chiffre
d'affaires diminuer (il ne dépasse plus de
beaucoup 50 millions, après avoir été de
plus de 100 millions avant 1980). Malgré
des démentis, le bruit court toujours que
la maison mère, à Toronto, cherche à
vendre sa société suisse; le Parti socia-
liste vaudois croyait pouvoir affirmer,
mercredi, qu'une société zurichoise serait
sur les rangs. (ats)

Limites

m
En approuvant hier généreuse-

ment le premier train de mesu-
res visant au renf orcement de
l'économie suisse, le Conseil des
Etats s'est voulu rassurant En-
vers le chef du Département f édé-
ral de Téconomie publique, le
conseiller f édéral  Kurt Furgler,
qui a mis les bouchées doubles de-
puis le début de l'année pour pré-
senter aux Chambres lors de cette
session son plan de relance. Et
envers le pays tout entier, parti-
culièrement les régions menacées
par la crise économique même si
elles ne sont pas très concernées
encore.

Pouvait-il en être autrement ?
Une attaque en règle contre ces

propositions de relance aurait
très certainement mal été digérée
par bon nombre de citoyens. On
était dès lors en droit de s'atten-
dre à une f ranche approbation de
la Chambre des cantons, la pre-
mière a être saisie du dossier.

Pourtant, il f aut bien le savoir,
ce plan à ses limites bien déf inies.

Sur le plan politique tout
d'abord.

Cet argent qui va être injecté
dans l'économie nationale l'aurait
été de toutes f açons un jour. On
n'a donc f a i t  principalement
qu'anticiper un certain nombre de
commandes. Et comme M. Che-
vallaz est un homme intelligent et
malin, c'est donc lui qui a réussi à
se tailler la part du lion dans cette
aff aire. Il f aut toutef ois préciser
que ces investissements militai-
res anticipés sont parf aitement
nécessaires, justif iés. Donc il ne
s'agit pas d'un programme de sou-
tien à l'économie intervention-
niste, dirigiste.

Sur le plan économique ensuite.
C'est la logique même: vu qu'il

s'agit de commandes anticipées,
les entreprises qui vont en bénéf i-
cier n'appartiennent pas, dans
leur grande majorité, aux régions
alpines, à l'arc jurassien. Dans ces
périphéries touchées par le dé-
peuplement ou par la crise écono-
mique, peu ou prou d'industries
lourdes. La manne f édérale ira à
la plaine industrielle alémanique.

Faut-il le regretter ?
Bornons-nous simplement à es-

pérer que lors des débats sur le
deuxième plan de relance visant à
agir sur les structures des régions
menacées, les représentants des
nantis, qui sont donc les princi-
paux bénéf iciaires des premières
mesures, f eront  preuve de la
même compréhension vis-à-vis
des régions à bout de souff le ou
presque.

Qu'ils ne le f assent pas serait
grave, très grave pour cette soli-
darité conf édérale si souvent glo-
rif iée dans les discours de can-
tine.

Phihppe-O. BOILLOD

Lucerne: grave incendie
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Un grave incendie a ravagé mercredi soir le quartier lucernois de
Tritschen, derrière la gare. Plus de 250 pompiers ont été engagés dans
le combat contre les flammes. L'incendie a ravagé un périmètre de 2000
à 3000 mètres carrés. Les flammes atteignaient jusqu'à 30 mètres de
hauteur. Heureusement, il n'y a aucune victime à déplorer. Les dégâts
sont estimés à plusieurs millions de francs.

Le feu a pris vers 19 h. 30 dans un dépôt de haras. En raison d'un
vent violent, l'incendie s'est rapidement étendu à des locaux et des
ateliers. Aucune habitation ne se trouvait dans le périmètre sinistré.

BÂLE: SAISIE D'HÉROÏNE
La brigade des stupéfiants de Bâle-

Ville, en collaboration avec les doua-
nes et les polices de la région, a saisi
cette semaine 220 grammes d'hé-
roïne. Deux trafiquants ont été arrê-
tés. Il s'agit d'un ressortissant alle-
mand de 25 ans et de son complice
turc âgé de 21 ans. Les deux hommes,
qui ne sont pas des consommateurs,
se procuraient la marchandise à Ams-
terdam auprès d'une fillière turque.
La drogue saisie à Bâle représente
une valeur marchande d'environ
132.000 francs.

ZURICH: PHARMACIEN
CONDAMNÉ

Le Tribunal correctionnel du
district de Zurich a condamné
pour homicide par négligence le
pharmacien en chef et deux an-
ciens assistants de l'hôpital du
Triemli, à Zurich, à des amendes
respectivement de 30.000, 600 et
200 francs. Dans son jugement, le
juge unique est arrivé à la conclu-
sion que la responsabilité des
trois accusés était engagée pour

avoir commis une faute dans la
préparation d'une solution desti-
née à une dialyse. Cette erreur
avait causé la mort, en automne
1979, de deux patientes à l'hôpital
municipal du Triemli. Dans ses
considérants, le juge a renvoyé
les prétentions des ayants droit
des victimes devant le juge civil.

SCHWYTZ:
À CAUSE DU BROUILLARD

La collision, samedi dernier, d'une
locomotive et quatre wagons de mar-
chandises entre Schwytz et Seewen
est due à des circonstances malheu-
reuses. A l'obscurité, s'était ajouté un
brouillard épais qui rendait la visibi-
lité très faible, a indiqué l'office
chargé de l'enquête. Cet accident
avait causé la mort du conducteur de
la locomotive.

L'enquête a également montré que
les freins à main des quatre wagons
n'avaient pas été serrés. D'autre part,
l'enquête n'a pas pu encore éclaircir
pourquoi les sabots de blocages ont
été retrouvés à côté des voies.

(ats, ap)

Un espion russe quitte la Suisse
Débusqué par la police

L'aide de l'attaché militaire de
l'ambassade soviétique à Berne a
quitté la Suisse ces derniers jours.
Vladimir Lougovoi en poste de-
puis à peine six mois à Berne au-
rait été surpris il y a quelque
temps - le DFJP ne précise pas la
date exacte - alors qu'il tentait
d'établir, à Lausanne, un contact
avec une personne susceptible de
lui fournir des renseignements. Il
a été appréhendé par la police fé-
dérale et la police cantonale vau-
doise. Le DFJP tient à préciser
que l'homme est parti de Suisse
de son propre gré. Vladimir Lou-
govoi, figé de 38 ans, a quitté la
Suisse avec sa famille. Il n'y a pas
eu d'expulsion et les autorités fé-
dérales n'ont, pour l'heure,
adressé aucune protestation à
l'ambassade soviétique à Berne
indique-t-on au DFJP.

Interrogée, la porte-parole du
Département de justice et police
déclare que„çette fl|faire n'a au-
cun lien avec l'expulsion, l'année
passée, du prédécesseur de M..

i.-y Lougovoi. Leiipbrfceil, fédéral, on '

s'en souvient, avait protesté le 4
avril de l'année passée auprès de
l'ambassade de L'URSS à Berne
contre l'activité de deux diploma-
tes travaillant pour un service de
renseignement. L'un des deux, qui
s'adonnait à des activités d'es-
pionnage devait quitter immédia-
tement la Suisse avant que l'af-
faire n'éclate. Le second quittait
la Suisse peu après la protesta-
tion du Conseil fédéral.

C'était une enquête du Minis-
tère public qui avait révélé alors
que l'aide de l'attaché militaire en
Suisse organisait des rencontres
dans le but de se procurer des
renseignements. Le diplomate
avait été appréhendé à la mi-mars
1982 à la suite d'une rencontre et
arrêté à Baie-Ville. Lors de son
arrestation, il portait sur lui des
documents de nature militaire
provenant de l'étranger. Son acti-
vité n'était donc pas directement
dirigée contre la Suisse, mais
tombait sous l'inculpation d'es-
pionnage au profit d'Etats étran-
gers au sens de l'art. 301 du code
pénal. (ats)

Afin de limiter les frais d'exploitation,
plusieurs mesures d'adaptation vont être
prises dans le secteur des machines texti-
les du groupe Sulzer. Comme l'indique
en effet hier ce dernier, ces mesures se
traduiront notamment par la suppres-
sion de 230 emplois. 80 seront éliminés
dans le secteur des machines à tisser à
Oberwinterthour et 150 à la fabrique de
machines Sulzer-Ruti SA, qui jusqu'à
l'automne 1982, appartenait au groupe
Georges Fischer sous le nom de Fabrique
de machines Ruti SA.

Sulzer précise toutefois que la majeure
partie des emplois seront supprimés par
des départs volontaires, des retraites
anticipées et des mutations au sein de
l'entreprise. De ce fait, il sera possible de;
limiter le nombre des licenciés à 80 envi-
ron, (ats) i

Dans le groupe Sulzer
Licenciements

Dans le canton de Berne

Dans un article paru lundi matin dans
le quotidien bernois «Berner Zeitung»,
Florian Kruszyk, l'homme qui avait di-
rigé l'occupation de l'ambassade de Polo-
gne à Berne, déclare avoir de nouvelles
révélations à faire. Actuellement en dé-
tention préventive dans une prison ber-
noise, Kruszyk accuse les employés de
l'ambassade de Pologne d'avoir constitué
de nombreux dossiers, non seulement
concernant des secrets militaires et éco-
nomiques touchant la Suisse mais aussi
l'OTAN, l'armée ouest-allemande et di-
verses personnalités politiques suisses.
L'ensemble de ces renseignements au-
raient été rassemblés dans une vingtaine
de classeurs. Kruszyk ajoute avoir
trouvé une liste comportant les noms
d'officiers suisses qui se seraient livrés à
une activité de renseignements en faveur
de la Pologne.

Le porte-parole du Département fédé-
ral de justice et police à Berne déclare
n'avoir aucun commentaire à faire sur
les «révélations» de M. Kruszyk. (ats)

« Révélations »
polonaises

Comme l'a révélé le «Téléjournal», un
litige portant sur 12 millions de dollars -
environ 25 millions de francs suisses -
oppose un financier séoudien de 44 ans à
un financier libanais de 37 ans. Ce der-
nier a été inculpé d'escroquerie à Genève
le 17 février.

Avant de procéder à cette inculpation
le juge a entendu à plusieurs reprises les
parties impliquées dans cette affaire, qui
est en bonne voie d'arrangement. Me
Alain Berger, avocat du financier liba-
nais, confirme qu'un «protocole d'ac-
cord» qui comporte «divers versements
échelonnés» est intervenu à Paris entre
les deux protagonistes.

Cet arrangement serait de nature à
suspendre la procédure pénale et à obte-
nir la levée des séquestres civils. Le juge
souligne qu'il n'a pas encore reçu par
écrit confirmation de cet arrangement.

Quant à l'avocat du plaignant, le fi-
nancier séoudien, il se refuse à tout com-
mentaire en se retranchant derrière le se-
cret de l'instruction.

Dans cette affaire, on peut dire qu'un
prêt de 12 millions de dollars a été con-
senti par le financier séoudien au finan-
cier libanais inculpé d'escroquerie à la
suite de la conclusion d'un contrat signé
à Genève en 1980, portant sur 1,2 mil-

liard de dollars. Ce contrat, qui est en
cours de réalisation, porterait sur du
«matériel stratégique» selon l'inculpé, et
sur du pétrole d'après le plaignant.

La somme litigieuse de 12 millions de
dollars correspond à une garantie concé-
dée par une des parties à l'autre. Le juge
affirme tout ignorer «de la nature du
marché et de son importance».

Selon la Télévision romande et le quo-
tidien lausannois «Tribune le Matin»,
l'homme inculpé serait un homme de
confiance du colonel Kadhafi, et c'est
son pays, la Libye, que les armes faisant
l'objet du contrat auraient été destinées.
Des vendeurs vénézuéliens seraient im-
pliqués dans l'affaire.

Devenant impatient, et doutant de la
réalisation de l'affaire, le financier séou-
dien a déposé plainte. L'arrangement in-
tervenu à Paris porte notamment sur des
meubles. L'inculpé possède en effet ce
qui est considéré comme une des plus
belles collections privées de meubles au
monde dans son appartement de l'ave-
nue Foch.

Genève a, semble-t-il, été choisie pour
cette action judiciaire parce que c'est
dans cette ville que le marché initial a
été conclu, (ats)

Genève : mystérieuse affaire

Kaiseraugst

La Fédération romande des téléspec-
tateurs et auditeurs (FRTA ) a déposé
plainte contre une émission diffusée le 2
février dernier par la Radio romande, à
propos de l'octroi par le Conseil des
Etats de l'autorisation générale au pro-
jet de centrale nucléaire à kaiseraugst.
La plainte a été transmise au Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie pour traitement.

Au soir du 2 février, la Radio romande
avait diffusé un reportage de quelques
minutes sur la réaction des habitants de
Kaiseraugst à la suite de la décision posi-
tive du Conseil des Etats. Selon la prési-
dente de la FRTA, Mme Geneviève Au-
bry, «ce reportage n'était pas conforme à
la concession de la SSR et aux principes
du programme que les journalistes sont
tenus de respecter».

Dans un communiqué, la FRTA indi-
que en outre qu'elle avait déjà fait part
de ses préoccupations sur la neutralité
des reportages ayant trait à Kaiseraugst
dans une lettre adressée à M. Léo Schur-
mann, directeur général de la SSR. Ces
préoccupations de la FRTA concer-
naient particulièrement la façon dont la
Radio romande avait relaté la décision
positive du Conseil des Etats, (ats)

Plainte contre
la Radio romande
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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.
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V <¦ l'étage no""*1 )p ^~̂ mm M 11 M ri 11 M r I\ aiew 32 22 y [[fa *ni ¦ ¦ wTrTonr isix ^ QSD meu1iles-Cerr-Jer,„„B|

JEUNE HOMME
ayant travaillé 3 ans comme dessinateur en
boîtes de montres cherche emploi. Pas de CFC.

i Ecrire sous chiffre 91-3148 à Assa, Annonces
[ Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,¦:¦¦ ;., 2301 La Chaux-de-Fonds. ^ . ¦: t, . 7112g

CUISINIER
cherche emploi pour tout de suite ou à convenir.

i Eventuellement comme extra.
Ecrire sous chiffre 91-3149 à Assa, Annonces

[ Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
î 2301 La Chaux-de-Fonds. 71139

JEUNE HOMME
| cherche dépannage agricole.
[ 5 ans d'expérience.

Tél. 039/28 37 23, heures des repas, ou le
soir.

VENDEUSE
diplômée, bonne présentation cherche changement de
situation, dans commerce de la ville, éventuellement
bureau.
Ecrire sous chiffre 91-3144 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-

I Fonds.

RESPONSABLE TECHNIQUE
habillement, cherche poste à responsabilités dans fabri-
que d'horlogerie ou boîtes de montres.
Ecrire sous chiffre 91-3143 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 70972

RESPONSABLE BOBINEUR
| cherche travail à temps complet.

Ecrire sous chiffre 91-3139 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-

I Fonds. 70892

SOMMELIER
connaissant les deux services, cherche travail.
Disponible tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3141 à, Assa, Annonces Suisses

i SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
I Fonds. 70920

DAME
I cherche à faire quelques heures de ménage par
' semaine.

Tél. 039/31 59 52. 91-60139

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place à La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chiffre 91-82 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,

I 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-60110

H DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
JEUNE DAME

cherche quelques heures de ménage par jour ou
autre.

Tél. 039/26 59 83. TIHK



Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 m»

uni

+ Familles *de Neuchâtel!
Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants) a l'esprit ouvert,désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
S nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur

encadrement fa- L jjBjLj~l3̂
milial.La jeune Lx Êw#£'̂-*v
fille travaille AJW *V__ <f ^~^\
chez i vous J\, 1
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i
~
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tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vousï Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)

m ¦&? mr boutique/ *̂̂
ftCT-RnfiTIV- I
OFFRE une place
d'apprentissage à !
une

jeune I
fille I
aimant la mode et
le contact avec la
clientèle.

Faire offre manus-
crite, avec photo, à
la boutique. 70731
la ChQUH-de-Pond/
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La Chaux-de-Fonds
• Un tueur dans la ville
Meurtres mystérieux et dons sur-
naturels... (Corso, t. s. 20 h. 30, sa,
di 15 h.).

• L'âge d'or / Simon du désert
Le grand Bunuel, toujours à redé-
couvrir. Voir texte ci-contre. (Cor-
so/Guilde, sa, di 17 h. 30).

• The Thing (La Chose)
Pour amateurs de sensations for-
tes. Voir texte ci-contre. (Plaza.t.
s., 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Rendez-vous chez Max's
Film intelligent et sensible abor-
dant les problèmes des handicapés
et de la «normalité». (Plaza, sa, di,
17 h. 30).

• L'œil du tigre (Rocky III)
Un mélodrame américain qui fonc-
tionne bien. (Eden, t. s., 20 h. 30,
sa, di 15 h.).
• Invitation au voyage
Dans la veine du «réalisme poéti-
que», l'univers d'une certaine jeu-
nesse. Voir texte ci-contre. (Eden,
sa, di 17 h. 30).
• Les orgies de Candy à Holly-
wood
Une Candy qui n'a rien de candide.
Série X. (Eden, ve, sa 23 h. 15, lu,
ma, me 18 h. 30).
• Piranhas 2
Avant, ils ne tuaient que dans
l'eau, maintenant ils volent.ma-
man, les p'tits poissons ! (Scala, t.
s. 20 h. 45, sa, di 17 h. 30).
• Les aristochats
Encore trois séances avec les chers
minets animés. (Scala, ve, sa, di 15
h.).
• Stalker
Film de ruse et de Russe, fable
lente et splendide. Voir texte ci-
contre, (abc, t. s. 20 h. 30).
• Fahrenheit 451
Le premier d'un-hommage à Truf-
| faut. Voir texte ci-contre. (Ciné-

club Guilde, Aula Gymnase, je 10,
20 h. 30).

Le Locle
• Grease2
2e flacon d'une préparation gomi-
née à succès. Collégiens US et
disco. (Casino, ve, sa, di 20 h. 30).

• Pinocchio
L'immortelle marionnette au nez
mobile. (Casino, sa, di 15 h. 30).

• 1941
Approche burlesque de la guerre
par Steven Spielberg. (Casino,
Ciné-Club, me 20 h. 30).

St-Imier
• 2001, Odyssée de l'espace
Le grand classique de la SF. (Lux,
ve, 20 h. 30, di l6 h.).

• Un justicier dans la ville
Efficacité et grosses ficelles au ser-
vice d'une thèse musclée: la «légi-
time violence». (Lux, sa, 20 h 30).

Tramelan
• Fantôme d'amour
De Dino Risi. Captivante histoire
d'un amour qui défie le temps et la
mort. (Cosmos, ve, di 20 h. 15).

• Le Père Noël est une ordure
Un film-tourbillon d'une drôlerie
irrésistible. (Cosmos sa, 20 h. 15).

Tavannes
• L'archer et la sorcière
Aventures en des temps reculés-
.(Royal, ve, sa, di 20 h. 15).

• Le temple de Shaolin
Kung-fu et compagnie, made in
Hong-Kong. (Royal, di 15 h.).

Bévilard
• La folle histoire du monde
L'humour caractéristique de Mel
Brooks, allant du surréalisme au
calembour douteux. (Palace, sa, di
20 h. 30, di 15 h. 15).

Le Noirmont
• La truite
Le dernier Losey, et son 4e film
français. La truite, c'est Isabelle
Huppert l'indépendante, insaisissa-
ble... (ve, sa, di 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 la région

Actualité de Luis Bunuel
«Stalker», d'Andrei Tarkovski

Régulièrement on redécouvre L. Bunuel. L'an dernier
c'était à Cannes où l'on faisait un triomphe à l'Age d'Or,
cet hiver à Lisbonne et La Havane, où les oeuvres mexicai-
nes du grand cinéaste remportaient un véritable triom-
phe.

En 1982, Luis Bunuel a publié ses mémoires intitulées
«Mon dernier soupira un véritable régal des histoires de la
vie du grand cinéaste, raconté par son collaborateur J.C.
Carrière.

Ces deux compères ont conservé le ton de l'entretien in-
time, des confidences directes, des bavardages à bâtons
rompus. On se croirait assis en face de Bunuel: il parle,
comme un conteur d'autrefois; il ne nous reste qu'à fermer
les yeux et à laisser libre cours à notre imagination.

Cette promenade en zig-zag nous fait survoler les gran-
des étapes de sa vie, des rencontres à Calanda, Madrid,
Dali, Paris, le surréalisme, l'Amérique, Hollywood, la
France, le Mexique.

On apprend beaucoup de détails sur la vie de Bunuel et
sur son comportement par rapport à certains événements
importants.

L'ouvrage dédié également à Luis Bunuel et réalisé par
la Fondation Gulbenkian de Lisbonne est d'un autre
genre, puisqu'il devait servir de guide à une vaste rétros-
pective réalisée l'an dernier.

Les textes sont ici information, avec une large place
laissée à des propos du cinéaste, mais alors la présenta-
tion, mise en page et iconographie est absolument splen-
dide. Encore un ouvrage que l'on regarde avec plaisir.

Ces publications récentes, et bon nombre d'études réali-
sées sur ce cinéaste, prouvent l'importance de cet auteur,
et surtout qu'il vaut la peine de suivre les quelques séan-
ces présentées par la Guilde du Film. ( J.P.B.)

The Thing (La Chose)
«The Thing», de J. Carpenter «Invitation au voyage», de P. Del Monte

de John Carpenter
Avec John Carpenter, les amateurs de sensa-

tions fortes savent à quoi s'attendre. En quelques
filins dont HALLOWEEN - LA NUIT DES MAS-
QUES (1978) et THE FOG (1980) cet auteur mar-
que non seulement sa nostalgie pour le cinéma
des années 40, mais il développe ses histoires
bien ficelées vers le fantastique, l'incroyable , l'ir-
rationnel...

Pour THE THING (1982) il s'agit en fait de la
deuxième version cinématographique d'une
même histoire, l'adaptation du roman de J. W.
Campbell « Who goes There ?» que H. Hawks
tourna en 1951.

Mais Carpenter trente ans plus tard, en ci-
néaste intelligent, fait plus qu'un simple remake:
le scénariste choisit de commencer l'histoire
alors que la «bête» a déjà frappé et il reconstitue
les épisodes précédents par un jeu subtil de
flashes-back.

«La chose» raconte donc l'histoire d'une créa-
ture extra-terrestre retrouvée par une équipe
d'exploration polaire, et qui, une fois décongelée,
dévore tout le monde...

Avec la moindre molécule vivante, cette
«chose» a la faculté de se régénérer et de se déve-
lopper, ainsi peut-elle se cacher en chacun de
nous et pour la détruire, il faut trouver qui est
porteur du mal...

La première version tournée au moment où la
guerre froide battait son plein se terminait par
un avertissement clair: «Restons vigilants et sur-
veillons le ciel».

Pour la crédibilité de l'histoire, J. Carpenter a
usé des moyens les plus sophistiqués et grâce à la
collaboration de Roy Arbogast («Les dents de la
mer» I et H) il développe les effets spéciaux jus-
qu'à la perfection. Ce que le film gagne en specta-
culaire, il le perd évidemment en cinéma, car il ne
reste plus à l'opérateur qu'à filmer béatement le
résultat produit par la technique. J. P. BR.

L'Invitation au Voyage de Peter Del Monte
Peter Del Monte est un réalisateur italien à qui

l'on doit notamment «IRÈNE, IRÈNE» et «L'AL-
TRA DONNA», œuvres personnelles, inspirées,
qui ne trouvèrent jamais le chemin de nos écrans.

«L'INVITATION AU VOYAGE» (1982) a été
tourné et produit en France et s'inscrit dans une
veine non encore bien définie de «réalisme poéti-
que» que J. J. Beneix avait assez merveilleuse-
ment exploré avec «DIVA».

L'image chez Del Monte est signée Bruno Nuyt-
ten, ce qui nous vaut une atmosphère dans les
bleus nuit, pour nous conter une histoire de pas-
sion morbide.

L'invitation au voyage est en fait l'itinéraire
fantasmagorique d'un jeune homme de vingt ans,
Lucien, qui aime d'un amour fou sa sœur, chan-
teuse de rock.

Avec une façon très à lui de nier la mort, il
nous entraînera dans un long voyage à l'issue du-
quel il se laissera vampiriser, et en fin de compte
réincarnera la disparue.

Cette œuvre nous fait découvrir un acteur inté-
ressant, Laurent Malet, que l'on avait déjà vu épi-
sodiquement dans «L'homme en colère» de Cl. Pi-
noteau, «Le cœur à l'envers» de F. Appredris et
«Querelle» de R-W. Fassbinder. D domine et
même se défonce pour un rôle important qu'il
souhaitait depuis longtemps.

Film d'atmosphère sur l'univers d'une certaine
jeunesse , avec illustration parfaite de ses goûts
pour la vitesse, l'errance, la musique, le bruit, et
un certain décorum hyperréaliste. y
. ' -y y ; . . : ¦ > : . . . -. ' ' . ¦ ¦¦¦ ¦ . . .. .

J. P. BROSSARD

Fahrenheit 451
La touche-Truffaut, comme la «Lubitsch-

Touch», ou l'euphorie de Jean Renoir: ces riens,
des détails justes qui donnent à des films, à une
œuvre, un style, une personnalité , de la cohé-
rence. «Truffaut-la-tendresse» , «Truffaut-la—
générosité» et bien d'autres choses: à La Chaux-
de-Fonds, à travers la Guilde entre autres, ce
sera un mois Truffaut, avec la présence du ci-
néaste le mercredi 23 mars, une bonne dizaine de
ses films. Nous aurons l'occasion, ces prochaines
semaines, d'essayer de cerner l'originalité de
Truffaut.

Aujourd'hui , ces quelques lignes rappellent ce
qu'est ce premier film de l'hommage à François
Truffaut, «Fahrenheit 451», une de ses plus impo-
santes productions, tourné en Angleterre en 1966,

de François Truffaut
d'après un roman de Ray Bradbury, que Truffaut
mit quatre ans à préparer et financer. C'est un
sujet très simple, comme les bons sujets: dans la
société de demain, la lecture des livres est inter-
dite. Les pompiers, qui n'ont plus à lutter contre
le feu, ont pour mission de saisir tout écrit et de
le brûler, à 451 degrés Fahrenheit, Mais, timide-
ment, un peu inconsciemment d'abord, en Mon-
tag, la résistance s'organise. Et la mémoire de
l'écrit devient mémoire tout court, chaque per-
sonnage d'une société de résistants ayant appris
pas cœur un livre, pour qu'il ne se perde point,

«Fahrenheit 451», film à grand spectacle (enfin,
presque), mais intimiste, révèle le Truffaut fas-
ciné par la culture écrite des livres mais dont il
fait sensible et habile transposition cinématogra-
phique, (fy)

4e Festival international du film pour l'enfance et la jeunesse, Lausanne, 3/9 mars 83
Le premier festival de cette intéres-

sante devenue importante série fut orga-
nisée en 1977, tenant compte de l'inten-
tion de l'ONU de faire en 1979 une «An-
née internationale de l'enfance». Il re-
cherchait dans la production mondiale
les meilleurs films réalisés en priorité
pour les moins de seize ans et permettait
à des jeunes de montrer leurs propres
films. La 2e édition, en mars 1979, per-
mit de compléter la première manifesta-
tion par l'ouverture d'ateliers. La troi-
sième, en mars 81, accueillit le super-huit

et consolida les acquis des deux premiè-
res, couronnée par un magnifique succès
public - quinze mille personnes aux pro-
jections.

C'est désormais M. Jean-Pierre Du-
bied, un Neuchâtelois de Berne, qui pré-
side et dirige la manifestation. Les films,
200 provenant de 23 pays, sont sélection-
nés et groupés en trois catégories: fic-
tion, documentation, animation. Il s'agit
donc de promouvoir le cinéma du titre
de la manifestation et de le faire connaî-
tre, tout particulièrement en Suisse. Des

expositions, l'une sur l'histoire et les
techniques du cinéma d'animation, l'au-
tre de plaques de lanternes magiques,
complètent les projections.

Voir des films, des documents et ins-
truments exposés, c'est tout de même
rester spectateur. Lausanne propose en
outre d'être actif , à travers plusieurs ate-
liers, d'animation et de prises de vues en
film de cinéma et de vidéo (cette techni-
que apparaît donc en force cette année),
d'enregistrement de son, de «pré-ci-
néma» pour les petits, de télévision édu-

cative (en liaison avec la TV romande).
On peut aussi feuilleter des livres, vision-
ner les films réalisés pendant le festival
même.

Bref, ce 4e Festival international du
film pour l'enfance et la jeunesse est pré-
paré de telle sorte qu'il devrait connaître
un succès plus grand encore que les pré-
cédents et que, bien spécialisé dans un
secteur laissé souvent pour compte, sur
grand écran et en partie aussi sur petit, il
comble un vide partiel.

Freddy LANDRY

Vidéo-cassettes III*

L'apparition massive des cassettes-vidéo et des magné-
toscopes (japonais entre autres) pourrait bien modifier
considérablement la consommation cinématographique et
même télévisuelle. Liberté ainsi rendue dé fa ire ,  son pro-
pre programme "à domicile, apparemment à prix modi-
ques. Mais il faudrait se livrer à dés' calculs pltis précis
pour connaître le prix de revient d'une séance privée, te-
nir compte de l'investissement initial et de son amortisse-
ment, des abonnements et du prix de location d'une cas-
sette ou de sonprix d'achat. On constaterait peut-être que
la redevance TV ou même la place de cinéma ne sont pas
si élevées.

Un peu partout.s'ouvrent des magasins spécialisés, par-
fois groupés en chaînes, se forment des clubs. Nous avons
tenté de déceler quelques lignes de force dans la liste of-
fer te  sur une page publicitaire par un vidéo- club romand,
qui offre ses cassettes par abonnement annuel et location
par correspondance.

Parmi les cinq cents titres présentés sans aucun ordre,
avec des renseignements pour le moins succincts - un titre
et une autre information, parfois le nom du réalisateur,
ou celui d'acteurs, ou des allusions au genre, ou même
rien au tout - que retenir ?

Il semble que certains «genres» occupent une place à
part. Ainsi découvre-t-on une quarantaine de titres rela-
ti fs  aux sports, dont l'origine est difficile à déceler. Un
connaisseur de cinéma a peut-être pris plaisir à intituler
son produit «Quand passent les gymnastes» en hommage
à «Quandpassent les cigognes».

Une autre quarantaine de titres offrent de l'animation,
Walt Disney dans le coup, mais aussi Jules Verne, Asté-
rix. Vingt titres sont consacrés à la musique, à la cuisine,
aux voyages et même à des horoscopes - la balance, votre
avenir jusqu'en 1985-pas moins.

Cinquante titres sont relatifs à des f i lms  d'horreur ou
de violence, avec passablement de karaté, probablement
pour compléter l'offre dans un secteur où la télévision est
forcément discrète.

Et bien sûr, voici le porno, avec une cinquantaine de ti-
tres, du genre «Echanges de partenaires», «Femmes vi-
cieuses», «Parties raides». Donc voici à domicile ce porno
proposé par les salles à des heures particulières pour un
public précis, fidèle, pas tellement nombreux. Dans cette
série se glissent aussi les pornos distingués, parfois appe-
lés «erotiques», signés de cinéastes connus, Borowczyk,
Jeackin, Leterrier et quelques autres, films qui firent car-
rière en séances cinématographiques normales, sortis du
ghetto «porno» pour un brin de culture, souvent élégam-
ment filmés.

Cela épuise déjà les deux cinquièmes de l'offre. Il reste
trois cents titres de f i lms  cinématographiques normaux,
sur lesquels nous reviendrons. Notons toutefois que l'offre
ici mentionnée est composée pour moitié environ de «cho-
ses» qui ressemblent à la TV, pour l'autre de ce que la TV
n'ose pas offrir à tous publics... Freddy LANDRY

* Voir l'Impartial des 30.12.82 et 14.1.83.

Vidéo-clubs: l'anarchie de Poffre

d'André Tarkovski
La principale qualité, peut-être, des grands ci-

néastes des pays de l'Est (ou qui s'expriment
dans tout autre régime dictatorial qui tolérerait
le cinéma), c'est la ruse, pour pouvoir tout dire
sans rien dire tout en disant, Car en URSS,
comme ailleurs, les bureaucrates veillent, et dé-
tiennent le pouvoir afin que la société soit
conforme à ce qu'ils affirment qu'elle est. Le réa-
lisme socialiste, quoique endormi, n'est pas mort.

Tarkovski, on le sait («André Roublov», «Le mi-
roir»), n'en veut pas, de ce réalisme-là. Comment
ruser ? On peut par exemple partir d'un roman de
science-fiction, l'adapter avec ses auteurs, et
ainsi le détourner - mais est-ce certain ? - de son
anecdote. Le voyage de deux conformistes, un
écrivain, un savant, dans une zone perturbée par
on ne sait quel phénomène, vers une mystérieuse
chambre, celle de l'assouvissement de tous désirs,
sous la conduite hésitante d'un «Stalker» - celui
qui mène sur la piste.

Cette zone étrange, il devient presque naturel
qu'elle apparaisse sur l'écran en noir-blanc, puis
se charge de couleurs — puisque la logique
n'existe plus.

Et l'on peut alors philosopher avec les voya-
geurs, avec leurs craintes, leurs espoirs. On peut
Se mettre à tout recevoir, une histoire de science-
fiction, une parabole politique, une dissertation
métaphysique, une quête spiritualiste, une réfle-
xion sur la création. Que cherchent-ils, ces hom-
mes ? A coup sûr quelque chose qu'ils n'ont pas,
de nature spirituelle, chrétienne aussi, Dieu, pro-
bablement. Donc à coup sûr autre chose que ce
qu'offre actuellement l'URSS.

Paradoxe: ce film de ruse est profondément en-
raciné dans la terre russe, dans l'âme russe - ces
personnages sont aussi dostolevskiens. Et il faut
les moyens d'un cinéma d'Etat pour qu'un tel film
soit possible, car qui prendrait le risque, en éco-
nomie dite de marché, de produire cette fable
lente et splendide ? (fl)

Stalker



A louer, Locle 38, à La Chaux-de-Fonds
appartements de 2 pièces
01.04.1983 au 6e étage
01.07.1983 au 2e étage
01.03.1983 au 1 2e étage
Fr. 296.- sans charge
appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage
tout de suite au 9e étage
01.04.1983 au 5e étage
01.04.1983 au 8e étage
Fr. 472.50 sans charge
places de parc
01.04.1983 Fr. 10.-
01.07.1983 Fr. 10.-
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Gérance DEVO SA, Olten,
tél. 062/22 63 63 ou tél.
039/26 78 16. 29.472

I-CÛDEBB

OfflŒg
rue Fritz-Courvoisier 66, tout de suite

5 PIÈCES
5e étage Fr. 628.-.
dès le 1.4.1983:

3 pièces
2e étage Fr. 450.50.

1 PIÈCE
5e étage Fr. 287.-,
toutes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

dès le 1er.avril, quartier Nord-Est,
tranquille, ensoleillé

appartement de 4 Va pièces
immeuble récent, balcon, ascenseur,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 935 —, toutes charges
et Coditel compris.
Garage à disposition.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer à Saint-Imier dans petit immeu-
ble tranquille

un appartement
de 3 pièces
comprenant une cuisine, une salle de
bains, cave et grenier. Chauffage central
et terrain de dégagement.

Prix: Fr. 330 — par mois + charges.

Pour traiter: tél. 039/41 21 82. 70961

A louer pour date à convenir

SPACIEUX
APPARTEMENT
de 6 pièces, cuisine, deux salles de bains dont l'une avec dou-
che, grand hall, 2 WC séparés, cave et chambre-haute.
Situation centrée au 4e étage d'un immeuble avec ascenseur
et conciergerie.
Loyer mensuel charges comprises Fr. 1300.—

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 70635

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. 87.30253

A louer pour date à convenir

spacieux
appartement
de trois pièces, coin à manger, cuisinette, salle de bains, WC
séparés, cave. Situation au Nord-Est de la ville dans petit im-
meuble confortable.
Loyer mensuel charges comprises Fr. 599.—

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 70636
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. Utilisez la place. menf, /e break Ford Escort l'est aussi grâce à la
Le plan de chargement plat facilement accès- garantie de 6 ans contre les perforations par la
sible par cinq portes est long de 1,57 m. Ban- corrosion, les normes de qualité allemandes et
quette arrière rabattue, vous disposez d'un les services complets tous les 20000 km.
volume utile de 1,6 m3. Charge utile: 485 kg. Utilisez la technique.
Utilisez le confort. Moteur CVH 1,61 développant 79 ch/58 kW
Un break pratique avec tout le confon1 de l'Es- plus économique et pourtant plus fougueux.
corf. Cela signifie un grand silence de marche, Consommation modique: 7,9 I en utilisation
un intérieur agréable avec des tissus luxueux, un mixte (méthode de mesure USA). La traction
cockpit fonctionnel et un équipement généreux. avant et la suspension à quatre roues indêpen-
A partir du modèle Lde série, radio et rétroviseur dantes rendent la conduite particulièrement

ammmmaaaaaaaaaaaaamaaaammmmmWmWmmmW extérieur réq/ab/e de aqréable et sûre. Tout comme le servofrein et les
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Utilisez 
l'économie. 

Vous avez le choix.

M C7

? Break Ford EscortJAfflffi H-TffiMl̂
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. ÎS-te^^-JS.»»-
J.-P. et M. Nussbaumer Le Loc|e . Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 4*6824

i AFFAIRES IMMOBILIÈRES _ ¦

A vendre (Vallée neuchâteloise/Pied du
Jura) superbe,

PROPRIÉTÉ
de construction massive du début du
siècle, comprenant une

VILLA L0CATIVE
3 appartements confortables semi-boi-
sés, et un

BÂTIMENT ARTISANAL
en annexe et de môme époque.
Situation tranquille. Vue étendue. Su-
perficie totale: 4 800 m 2 en nature de
parc-terrasse, jardin, verger et forêt.
Prix à discuter. Il sera répondu à toute
offre.
Ecrire sous chiffre 87-344 Assa, An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 8753

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

appartement de V/i 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. a7.B6i



A louer pour le 30 avril 1983

appartement
de 2 pièces
cuisine, salle de bains-WC, vestibule, cave. Chauffage par calo-
rifère à mazout avec pompe. Situation au Nord-Est de la ville.

Loyer mensuel Fr. 220—, sans charges.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 70638

Qu est-ce que tu uttends?
Fuis te p remier  p u s !

ta publicité crée des contacts.

/ NE C'est moitis cher! &®/ \ire CFF Boudry) ** ^^% WWWUW99ir **1€ mm>9 • T .̂ f̂ j l

VJOUÏ !.. ^̂ =^1
WÊÊÊmÊmsfâ H a&
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ibre à coucher en pin véritable, comme photo, soit: armoire 3 portes El
miroir, lit à 2 places (sans literie), 2 chevets, 1 coiffeuse avec miroir. Il

mff îb mWS!* m
ouvelle performance Meublorama ^W m __"*£ wm 3
3mble, seulement JET M ^mW% tS

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément S
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE M

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, i|g
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »1 suivez les flèches «Meublorama». |TË
atin fermé. L_É GRANDE PLACE DE PARC B7.2800 ||]

nî ubîofqmo H
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ¦̂ àmVSmW

A remettre au plus vite ou pour date à
convenir

bar à café
avec salle de jeux. Région Val-de-Travers.
Petite reprise. Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre 87-432, Assa, Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

87-60038

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue des Crêtets 82,
immédiatement ou pour date à convenir

appartement
de 4 chambres, hall, salle de bains, WC, cui-
sine, bûcher et cave.
Loyer: Fr. 568.— + charges.
Chambre indépendante.
Loyer: Fr. 100.—Y charges. 37-30268

A louer à Neuchâtel

magasin
avec 2 vitrines 43 m2 et bureau à

j l'entre-sol 38 m2 avec accès direct.

Conviendrait aussi pour représenta-
tion ou local d'exposition.

Loyer intéressant.

Service Immobilier BÂLOISE,
place Pépinet 2, 1003 Lausanne,
tél. 021/22 29 16. 22.2206

1

A vendre, à YVONAND, situation
dominante avec vue étendue sur lac
et Jura

villa
récente
de 6 pièces. Grand confort. Maté-
riaux de choix. 3 garages. Parcelle
clôturée de 1447 m2.
Fr. 520 000.-.

Banque Piguet & Cie, service immo-
bilier, 1400 Yverdon, tél.
024/ 2 3 1 2 6 1, interne 48. 83.340

! À LOUER

V/z PIÈCE
tout confort, rue de la Charrière

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

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

Libre tout de suite

Tél. 039/23 26 56
91-475

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 70
immédiatement ou pour date à convenir

splendide appartement
de6V_ pièces
d'une surface de 161 m2.

! Entièrement rénové, cuisine agencée,
WC séparés + bains/WC.
Location ï mensuelle: Fr. 875.— + Fr.
175.T- de charges.

Renseignements et visites:
tél. 039/23 16 55. 2827 7

A louer à Saint-Imier

appartement de 31/_ pièces
surface totale: 80 m2, tout confort, cuisine
agencée.
S'adresser à Mme Beyeler, Ancienne-Route de
Villeret 4, Saint-Imier, tél. 039/41 16 78.

06-120265

Particulier vend à Valangin

ancienne
maison
en transformations avec rural et jardin.
Volume 1456 m3, surface bâtiment
206 m2, surface totale 630 m2.
Prix Fr. 180 000.-, à discuter.
Pour tous renseignements, '* 5
tél. 038/57 15 03. 28.300109

A vendre

immeubles
situés sur l'artère Nord de l'ave-
nue Léopold-Robert

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffre 91-
3133 à Assa, Annonces Suisses

| SA, avenue Léopold-Robert 31,
| 2301 La Chaux-de-Fonds.

70630

Cherche à acheter ,

FERME
isolée ou à rénover, dans le Jura avec mini-
mum 8 hectares ou plus de terrain fort et
pâturage. • ;
P.O. Box 62, 6816 Bissone. ss 62137

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 BVz 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. 87.561
a i ... '- . ¦ . ¦ , 

A louer tout de suite ou date à convenir

studio meublé
tout confort, rue de la Paix 19, Fr. 350—,
charges comprises.

Tél. 039/28 74 27. 70962

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

café-
restaurant
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3146 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold- Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 71097

A louer rue de l'Helvétie

appartement 2 pièces
1er étage, tout confort, ascenseur,
conciergerie.
Pour le 30 avril ou à convenir. Prix Fr. 380.—,
charges comprises.
Même adresse \ X
garage
Prix: Fr. 85.-.
Tél. 039/23 30 67. \ TIOSB

A LOUER

studio 2 pièces
avec cuisinette, WC/salle de bains au 4e
étage d'un immeuble en plein centre, service
de conciergerie. Le studio est en partie meu-
blé. Loyer mensuel Fr. 180.—,
sans charges.

Ecrire sous chiffre 91-3132 à Assa-, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 70622

uE ^̂ 3_|% _l sG f̂ltTTffËt?£
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A VENDRE

appartements
non transformés dans immeuble dont les parties commu-
nes (façades, fenêtres, toiture, cage d'escalier, etc.) sont
rénovées.
Aménagements selon le choix des acquéreurs.
Prix particulièrement avantageux.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre 91-3147 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 71132

,1̂ BS_H_fiL» < ĵ_ët_v
A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

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

Tél. 038/21 11 71. 28-35

A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
grande cuisine, eau chaude, WC Intérieurs,
rue Jardinets. Loyer: Fr. 120.—.
Tél. 039/31 80 87 dès 18 heures. 70957

A LOUER PARC 39, premier étage

appartement
de 3 Vz pièces
96 m2, remis à neuf.
Confort. Service de conciergerie, jardin.
Loyer mensuel Fr. 420.—.
Téléphoner au 039/23 46 22. 70B88

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

Aluni; Apparié; Bière; Coati; Corne; Crimes; Eclair;
Effort; Elle; Epice; Estimation; Etres; Fille; Fermière;
Friche; Horizon; Images; Loin; Ocre; Opposable; Or-
drée; Piste; Pîtres; Pour; Retors; Réveil; Sabir; Socio-
logie; Socle; Soûle; Usées; Vêtue.
Cachées: 5 lettres. Définition: Enorme

LETTRES CACHÉES
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Jà 6e Salon international
. j__B de l'emballage j M^\

H Information: (m^ÊÊ/ '¦:BP Secrétariat Swisspack 83, \^5***̂ /
^  ̂ Case postale, CH-4021 Bâle^-̂

..̂ ^P̂  Tousles jours de 9 h à18 h,
jeudi, 17 mars,
ouvert jusqu'à 19 h

03-1333

^k Société de Banque Suisse
ow'f <\V_>6 Aarau, Agno, Aigle, Allschwil, Altdorf, Appenzell, Arbon, Arlesheim, Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromùnsler,

J5 Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Boujean, Breitenbach, Brigue, Brùgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds,
i Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Slerre, Davos, Delémont, Dietlkon, Dubendorf, Emmenbrucke, Eschenbach LU, Films, Frauen-

feld, Fribourg, Genève, Gland, Glaris, Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Herglswil NW, Hérisau,
Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Ba[ns,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mùnslngen. Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach,
Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schlieren, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure.
Steln AG, Sursee, Thalwll, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wâdenswil , Wallisellen, Wettingen ,
Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich

Londres, New York, Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein

i
Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

IIIe Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

r. . . . . ,

mardi, 29 mars 1983, à 15.00 heures,
-*r. a iXii à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle
•uajs ïb aujravsi 89Î faruiiiov ao «iixtn ' '• ' i
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1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels;
J décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections
a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

\ 3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 000000 de bons de partici-
pation supplémentaires de fr. 100 valeur nominale; un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 24 mars 1983 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 24 février 1983.

Durant la période, s'étendant du 25 février au 29 mars 1983, aucun transfert d'actions nomina-
tives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1982 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 16 mars 1983.

Bâle, le 1er mars 1983 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser

En matière de technique, d'équipement et
d'économies d'énergie, les cuisinières

encastrables Electrolux sont franchement ||
r™ 
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Rue du Temple 19, La Chaux-de-Fonds.
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CITÉ DU LAC SA Tél. 038/46 13 93 jnouveaux locaux à côté du
sous le tennis couvert Restaurant de l'Hippocampe

ô̂
s <6

Ouvert du
lundi au vendredi
de14h.à18h.
le samedi . I
de 9 h. à 12 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
et de 1̂ ^30 àJ7h^^N r

AVIS À LA
POPULATION

| du jeudi 3.3 au samedi 19.3 1983

Non stop de 10 h. à 18 h. 30, samedi 17 h.

Liquidation totale
Rabais de 20 à 50%

Pour cause de santé.

VALÉRIE FOURRURES,
Moulins 45, Neuchâtel, tél. 038/24 35 17
(vente autorisée du 26.2 au 19.3 par dépt.
de police) 28ias

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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1 \jté Pr®t Procrédit I
B _2_c est un B
I w\ ProcréditI

1 Toutes les 2 minutes fi
j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ]

vous aussi H

j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

J veuillez me verser Fr. I H
I Je rembourserai par mois Fr. I M
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SSIH: «Nos détaillants ont aussi vendu»
déclare le président de la direction générale, M. Ulrich Spycher
L'optimisme renaît dans le groupe horloger SSIH (Société suisse pour Pin-
dustrie horlogère). Remis en selle il y a plus de vingt mois par un vigoureux
coup de pouce des banques suisses, le numéro deux de l'industrie horlogère
recueille les premiers fruits d'une restructuration draconienne comme en
témoignent notamment les résultats 1982 d'Oméga. En dépit d'une conjonc-
ture maussade, cette société, sur laquelle s'est concentré l'essentiel des
efforts de relance, a pu accroître ses ventes. «Et nous n'avons pas seulement
rempli les stocks des canaux de distribution: nos détaillants ont aussi vendu»
a indiqué à l'ATS le président de la direction générale du groupe SSIH, M.
Ulrich Spycher, lors de la présentation, en début de semaine, à Saint-Moritz
de la nouvelle collection Oméga, confirmant les ternies de la lettre aux

actionnaires adressée après février. (Voir «L'Impartial» du 25 février).

La politique de restructuration ces
derniers mois par le groupe SSIH est ca-
ractérisée par une concentration sur les
activités horlogères et par le retour à une
philosophie de modèles leader. Princi-
paux bénéficiaires de cette politique: la
marque Tissot, mais aussi et surtout
Oméga, qui a profité l'an passé d'un sou-
tien publicitaire important. Les résultats
n'ont pas tardé. Le ventes d'Oméga ont
progressé en valeur de 5,9% pour attein-
dre 224,2 millions de francs et en quan-
tité de 1,8% pour s'établir à 887.000 piè-
ces. D'autre part, grâce notamment à un
recul des frais fixes, le chiffre d'affaires
par collaborateur s'est amélioré de 25%
en deux ans et devrait croître encore de

20% en 1983. A souligner que l'effectif du
groupe SSIH a été ramené de 4300 per-
sonnes à 3600 entre fin 1981 et fin 1982.
Quant à Tissot, malgré une baisse appa-
rente des ventes, elle a maintenu sa posi-
tion, souligne M. Spycher.

Les responsables du groupe SSIH
viennent d'ailleurs de faire un pas de
plus en faveur d'Oméga. En l'espace de
deux jour, ils ont présenté la nouvelle
collection à Gstaad et à Saint-Moritz,
une collection destinée à la clientèle for-
tunée qui fréquente les palaces helvéti-
ques. Comme le précise M. Alfred Banz,
directeur de la société Gameo SA, Lau-
sanne, agent général d'Oméga, la marque
Oméga n'a pas véritablement souffert à
l'étranger des difficultés du groupe
SSIH. Toutefois, Oméga tient aujour-
d'hui à montrer, par le biais de ces pré-
sentations, qu'elle est également pré-

sente dans les produits de très haut de
gamme. En tout état de cause, indique
M. Banz, les agents généraux représen-
tant la marque Oméga dans le monde
ont, lors d'une réunion qui s'est tenue en
janvier à Bienne exprimé leur volonté de
soutenir les efforts de la maison mère sur
le plan de la promotion et du service
après-vente.

L'année 1983 sera néanmoins encore
une année difficile , estime M. Spycher.
Les efforts de restructuration seront
maintenus. Le temps des mesures spec-
taculaires est maintenant passé pour
faire place à celui des petites adapta-
tions sur le plan de l'organisation des so-
ciétés et de leur l'activité.industrielle, a
précisé M. Spycher. Les dirigeants du
goupe ne tablent pas sur une reprise de
l'activité économique. Toutefois, si la
conjoncture ne se dégrade pas davan-
tage, M. Spycher est convaincu que le
groupe parviendra à améliorer ses résul-
tats par rapport à 1982, résultats qui de-
vraient se traduire par une perte encore
importante, mais sensiblement «infé-
rieure» à celle de 1981. L'équilibre finan-
cier est-il dès lors pour bientôt ? Le prési-
dent de la direction générale ne se pro-
nonce pas, mais, utilisant une métaphore
désormais célèbre, il déclare: «Nous ne
sommes pas encore sorti du tunnel mais
nous commençons à apercevoir les pier-
res du ballast...» (ats)

Primes et sinistres en hausse
Assurances privées en 1982

Malgré un durcissement de la concurrence, les sociétés d'assurance privées
ont enregistré en 1982 des augmentations de primes réjouissantes. Les assu-
rances-vie ont profité de la mise sur pied du deuxième pilier dans les entre-
prises. Les flux de recettes des assurances générales ont également enflé.
L'évolution des sinistres dans certaines branches particulières a cependant à
nouveau jeté quelques ombres au tableau des résultats* Comme l'indique un
récent sondage effectué par l'Office d'information de l'Association suisse des
assurances et publié hier, les compagnies ont entamé l'année 1983 avec un

optimisme mesuré.
Dans le domaine de l'assurance-vie, la

croissance des assurances collectives a
notamment contribué à la bonne marche
des affaires . Ainsi, les primes ont aug-
menté de plus de 10%. La situation est
plus diversifiée pour les assurances indi-
viduelles. Selon les sociétés, les bilans os-
cillent entre la progression et la stagna-
tion.

L'assurance maladie et accident a de
nouveau pâti de l'explosion des frais de
la santé. L'introduction prochaine de
l'assurance-accident obligatoire pour
tous les employés a provoqué une cer-
taine retenue dans la conclusion de poli-
ces privées. La situation est restée stable
dans le secteur de l'assurance responsa-
bilité civile.

Etant donné le rabais particulier de

5% octroyé l'année dernière aux proprié-
taires de voitures, les revenus des assu-
rances automobiles ont fait du surplace.
Les assurances ,.f i a §p §  complète et par-
tielle ont à la fois connu des taux d'ac-
croissement réjouissants et souffert de
l'augmentation des sinistres. L'alourdis-
sement rapide des frais d'avocat et de
tribunal a particulièrement pesé sur les
assurances pour la protection juridique.

Plus important rameau de la branche
des assurances pour les choses, l'assu-
rance-incendie a réalisé des résultats
équilibrés. L'adaptation des tarifs dans
les assurances-vols a permis une progres-
sion-record des primes de 19% par rap-
port à 1981. Pourtant, ce secteur a repré-
senté le point noir de toutes les compa-
gnies, (ats)

Un bel exemple de solidarité !
Le cas d'Universal Genève

La Manufacture de montres Universal Perret Frères SA à Genève,
vient donc d'obtenir un sursis concordataire de quatre mois. Sa
situation financière s'était en effet détériorée à tel point, depuis
quelques mois, que la survie de la société sous sa forme et dans sa
structure actuelle n'était plus envisageable.

De profondes restructurations avaient déjà été apportées,
notamment dans l'abandon des activités propres à la manufacture
d'horlogerie, qui provoquait en son temps une très nette diminution de
main-d'œuvre, des stocks et des installations.

Mais la marque prestigieuse, introduite, connue sur tous les
marchés importants et difficiles à conquérir, tels le Japon, les Etats-
Unis, l'Italie entre bien d'autres, sa réputation de «styling» de haut
niveau, liée à sa notoriété de ne vendre que des produits
particulièrement soignés, constituent de sérieux atouts.

A tel point que plusieurs intéressés se manifestaient depuis
plusieurs mois également, se déclarant prêts à constituer une nouvelle
entité qui devrait reprendre certains actifs d'Universal: la marque, une
partie du stock et des installations.

Comme dans l'exemple Ogival, encore que la comparaison s'arrête
là, cette nouvelle société occuperait sur la place de Genève toute ou
partie du personnel très concerné par le maintien de la fabrication de
montres de qualité.

Trois commissaires ont été nommés par le Tribunal de Première
Instance de Genève. Le succès de l'entreprise de sauvetage en cours
dépendra en grande partie de leur délicate mission.

Ce qu'il y a de remarquable dans le cas d'Universal c'est que des
travailleurs aux autorités, des investisseurs en capital-risque
jusqu'aux banques, en passant par les avocats et la FTMH, chacun a
bien compris la nécessité de sauvegarder cette société représentative
de la belle horlogerie suisse et genevoise.

Les démarches en vue d'obtenir ce sursis concordataire ont été
entreprises par la société Gesplan SA de Genève - dont un bureau a été
ouvert récemment au Locle - et par Me Biaise Grosjean. Ils ont obtenu
l'aide compréhensive et efficace du Département de l'économie
publique, de la FTMH représentant en l'occurrence le personnel et les
organes du Fonds de prévoyance et caisse de pension qui ont permis
par d'importantes concessions le dépôt de cette requête.

L'action de Gesplan SA consistera dès maintenant à concevoir et à
coordonner les actions des investisseurs en vue de la constitution d'une
nouvelle société permettant le redéploiement des activités d'Universal
Genève tant dans le domaine horloger que dans celui des accessoires
de luxe.

Pendant la durée du sursis, la production de montres reprendra et
l'Union de Banques Suisses, de même que la Banque Scandinave en
Suisse financent l'opération au moyen de crédits de masse.

Lorsque l'on veut sauver une entreprise, même lorsque la situation
financière laisse peu d'espoirs, lorsque chacun y met une évidente
bonne volonté à tous les niveaux, le mot crise, destructeur, peut être
remplacé par celui de solidarité, autrement efficace. (Ca)

© Quelque 6900 nouvelles sociétés
anonymes ont vu le jour l'an dernier,
soit presque autant qu'en 1981 et
1980, indique l'Office fédéral de la statis-
tique. Compte tenu des 3400 radiations,
dues principalement à des cessations
d'activité, des faillites et à la mise à jour
du Registre du commerce, l'effectif total
des sociétés anonymes inscrites sur ledit
registre s'est accru, en termes nets, de
3500 unitésy-passant ainsi à 116.800 à la
fin de 1982. Cette augmentation de 3
pour cent par rapport à l'année précé-
dente est voisine de celles de 1980 et
1981.

• L'industrie suisse du papier et
du carton a pu augmenter ses expor-
tations en 1982 de 2,8% pour atteindre
dans l'ensemble 274.000 tonnes. Mais les
divers produits ont contribué dans une
mesure très différente à ce résultat. En
ce qui concerne le papier, les exporta-
tions ont fléchi de 7,6% pour atteindre
152.000 tonnes (importations: —5 ,5%).
Pour le carton, elles ont progressé de
12,2% , pour arriver à 43.000 tonnes (im-
portations: — 3,6%), pour les matières
premières pour carton ondulé de 23,6%
pour atteindre 79.000 tonnes (importa-
tions inchangées).

En deux mots et trois*chiffres

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

local des banques

(A •= cours du 2.3.83) (B = cours du 3.3.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1131.58
Nouveau: 1138.06

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 610 610
La Neuchâtel. 595 580
Cortaillod 1310 1300
Dubied 90 90

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 80000 81000
Roche 1/10 8000 8100
Asuag 65 70
Kuoni 5275 5300
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 840 845
Swissair p. 800 805
Swissair n. 660 665
BankLeu p. 3950 3900
UBS p. 3210 3210
UBS n. 610 610
SBS p. 324 323
SBS n. 246 245
SBS b.p. 260 262
CS. p. 1955 1960
CS. n. 370 371
BPS 1300 1300
BPS b.p. 125 125
Adia Int. 1650 1680
Elektrowatt 2755 2760
Galenica b.p. 380 400
HoWerp. 685 695
Jac Suchard 5950 5925
Landis B 1035 1040
Motor col. 615 610
Moeven p. 3150 3200
Buerhle p. 1335 1340
Buerhle n. 276 272
Buehrleb.p. 320 318
Schindler p. 1925 1925
Bâloisen. 640 655
Rueckv p. 7400 7300
Rueckv n. 3345 3350
W'thur p. 2960 2960

W'thurn. 1720 1700
Zurich p. 17600 17600
Zurich n. 9900 9800
Atel 1380 1375
BBC1-A- 1100 1155
Ciba-gy p. 1830 1850
Ciba-gy n. 773 773
Ciba-gy b.p. 1465 1470
Jelmoli 1600 1595
Hermès p. 250 265
Globusp. 2525 2510
Nestlé p. 3965 3975
Nestlé n. 2465 2465
Sandoz p. 5125 5190
Sandoz n. 2015 2040
Sandoz b.p. 795 805
Alusuisse p. 618 632
Alusuissen. 203 211
Sulzer n. 1800 1790

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 83.25 85.50
Aetna LF cas 80.50 81.25
Alcan alu 62.— 63.50
Amax 47.50 49 —
Am Cyanamid 80.75 80.75
ATT 139.50 138.—
ATL Richf 83.25 84.—
Baker Intl. C 40.— 42.25
Baxter 102.— 105.—
Boeing 75.75 75 —
Burroughs 98.50 98.—
Caterpillar 92.— 92.—
Citicorp 77.— 79.—
Coca Cola 102:50 103.50
Control Data 104.— 102 —
Du Pont 83.75 83.75
Eastm Kodak 183.— 182 —
Exxon 62.— 64.—
Fluor corp 42.— 42.25
Gén. elec 227.— 220.50
Gén. Motors 130.50 130.—
GulfOil 66.— 67 —
GulfWest 50.— 51.50
Halliburton 67.— 71.25
Homtstake 107.50 108.50

Honeywell 199.— 200.50
Inco ltd 26.75 27.25
IBM 209.— 209.—
Litton 126.50 127.50
MMM 163.— 164.—
Mobil corp 5§.75 58.—
Owens-Illin 56.25 58.—
Pepsico Inc 76.75 78.25
Pfizer 149.— 152.—
Phil Morris 129.50 128.—
Phillips pet 64.50 66.50
Proct Gamb 117.50 117.—
Rockwell 105.— 104.50
Schlumberger 84.25 86.50
Seara Roeb 69.— 70.25
Smithkline 150.50 151.50
Sperry corp 74.— 73.50
STD Oil ind 84.25 87.25
Sun co inc 65.— 68.25
Texaco 66.75 68.25
Wamer Lamb. 61.50 65.—
Woolworth 60.50 60.75
Xerox 79.75 81.—
Zenith radio 31.50 33.—
Akzo 35.25 37.—
Amro Bank 38.75 39.75
Anglo-am 38.— 37.75
Amgold 242.— 242.—
Mach. Bull 13.— 12.75
Cons. GoldfI 24.50 24.—
De Beerep. 15.75 15.50
De Beersn. 15.— 15.25
Gen. Shopping 480.— 480.—
Norak Hyd n. 80.50 82.—
Philips 26.50 26.75
RioTinto p. 17.— 17.25
Robeco 200.— 202.—
Rolinco 189.— 191.—
Royal Dutch 72.75 73.25
Sanyo eletr. 3.75 3.75
Aquitaine 33.75 34.50
Sony 26.75 27.50
Unilever NV 147.— 148.50
AEG 42.— 45.—
BasfAG 108.— 108.—
Bayer AG 107.— 107.—
Commerzbank 120.— 122.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.98 2.10
1 $ canadien 1.59 1.71
l f  sterling 2.90 3.25 i
100 fr. français 28.50 31 —
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 82.75 85.75
100 fl. hollandais 74.75 77.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0350 2.0650
1 $ canadien 1.6575 1.6875
1 _ sterling 3.06 3.12
100 fr. français 29.40 30.10
100 lires -.1440 -.1480
100 DM 84.20 85.— •
100 yen -.8590 -.8710
100 fl. hollandais 75.90 76.70
100 fr. belges 4.24 4.34
100 pesetas 1.54 1.59
100 schilling autr. 11.96 12.08
100 escudos 2.17 2.23

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 430.— 433.—
Lingot 28350.— 28600.—
Vreneli 200.— 210.—
Napoléon 193.— 205.—
Souverain 201.— 213.—
Double Eagle 1135.— 1200.—

CONVENTION OR 

4.3.83 :
Plage 28700.—
Achat 28290.—
Base argent 750.—

Daimler Benz 357.— 357.—
Degussa 216.— 217.50
Deutsche Bank 233.50 235.—
Dresdner BK 130.— 131.—
Hoechst 109.50 110.—
Mannesmann 129.— 132.—
Mercedes 315.— 316.—
RweST 161.50 161.—
Schering 268.50 270.50
Siemens 236.50 239.—
Thyssen AG 63.— 64.—
VW 145.— 144.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 39% 39%
Alcan 3lVé 31%
Alcoa 35.- 34%
Amax > 23'/é 23%
Att 66% 66%
Atl Richfld 41.- 40%
Baker Intl 20'/4 20.-
BoeingCO 36'/4 36%
Burroughs 47% 47%
Canpac 35% 35'/2
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 38% 39.-
Coca Cola 50% 50%
Crown Zeller 28'/j 28%
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 41.- 41%
Eastm. Kodak 88% 87%
Exxon 30% 3VÂ
Fluor corp 20% 21%
Gen. dynamics 42% 42%
Gen. élec. 108.- 107.-
Gen. Motors 63.- 62%
Genstar 18% 18%
GulfOil 32% 33%
Halliburton 34% 35%
Homestake 52.- 52%
Honeywell 98.- 98'/2
Incoltd 13% 13%
IBM 102- 101%
ITT 33% 34%
Litton 62*4 61%
MMM 79% 79%

Mobil corp 28% 29%
Owens IU 28.- 28%
Pac. gas 31% 32.-
Pepsico 38% 38'/4
Pfizer inc 74% 74%
Ph. Morris 63% 63.-
Phillips pet 32% 33%
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 51.- 50%
Sears Roeb 33% 34.-
Smithkline 74% 75.-
Sperry corp . 35% 35%
Std Oil ind 42.- 42%
Sun CO 33.- 33%
Texaco 33.- 33%
Union Carb. 60% 60%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 47% 48.-
US Steel 22% 23%
UTD TechnoI 65.- 66%
Wamer Lamb. 31% 32%
Woolworth 29% 29%
Xeros 3914 40%
Zenith radio 16% 16%
Amerada Hess 22% 23%
Avon Prod 32% 34.-
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 114% 114%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 28% 29%
Rca corp 23% 24%
Raytheon 51% 51.-
Dome Mines 16% 16%
Hewlet-pak 85% 86%
Revlon 35% 36%
Std Oil cal 36% 37%
Superior Oil 34% 33%
Texas instr. 154% 158%
Union Oil 31% 32%
Westingh el 49% 49%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towhin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 861 869
Canon 1130 1140
Daiwa House 520 529

Eisai 1350 1370
Fuji Bank 500 500
Fuji photo ' 1650 1660
Fujisawa pha 1200 1200
Fujitsu 936 939
Hitachi 768 774
Honda Motor 790 789
Kangafuchi 333 330
Kansai el PW 999 996
Komatsu 498 495
Makita elct. 835 876
Marui 921 920
Matsush el l 1140 1180
Matsush el W 535 552
Mitsub. ch. Ma 225 225
Mitsub. el 366 366
Mitsub. Heavy 218 215
Mitsui co 379 375
Nippon Music 632 634
Nippon Oil 907 940
Nissan Motor 721 728
Nomura sec. 673 663
Olympus opt. 1050 1060
Ricoh 677 688
Sankyo 824 810
Sanyo élect. 430 431
Shiseido 925 925
Sony 3100 3150
Takeda chem. 893 890
Tokyo Marine 491 498
Toshiba 313 318
Toyota Motor 972 975

CANADA

A B
Bell Can 25.375 25.75
Cominco 50.375 52.—
Dôme Petrol 3.65 3.70
Genstar 22.— 22.50
Gulf cda Ltd 13.50 13.75
Imp. Oil A 28.25 28.375
Noranda min 23.25 24.—
Royal Bk cda 30.375 31.—
Seagram co 105.50 105.—
SheU cda a 20.625 20.75
Texaco cda I 27.50 28.25
TRS Pipe 25.75 25.875

Achat lOO DM Devise
84.20 

Achat lOO FF Devise
29.40 

Achat 1 $ US Devise
2.0350

LINGOT D'OR
28350 - 28600

INVEST DIAMANT
Mars 1983,310 - 583

wmm
SATEM .

I 
MAZOUT I

28 74 74

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 23.2.83 2.3.83
Gasoil 228.— 233.— '
Super 272.— 282.—
Normale 253.— 262.—

Bâle (F.S./T)
Gasoil 490.— 500.—
Super 592.— 600.—
Normale 570.— 575.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 1.23 1.23
Normale 1.19 1.19
Diesel 1.24 1.24

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 60.— % lit. 59.15 % lit.
2000 à 50001. 64.50 % kg 63.50 % kg
5000 à 8000 1. 63 — % kg 62.— % kg
8000 à 11000 1. 62.— % kg 61.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 66.— % kg 66.— % kg
Anthracite 89.30 % kg 89.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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Les dames vainqueurs, les hommes vaincus
En première ligue de volleyball

Des trois formations féminines de la région faisant partie de cette ligue, le
VBC Bienne a réussi la plus belle surprise en battant le leader Wacker
Thoune par un net 3-0. Thoune qui habituellement par ses services pouvait
gagner un match a connu justement les plus grands problèmes. En plus d'une
cohésion de jeu vacillante, elle a littéralemennt été écrasée par les jeunes fil-
les du VBC Bienne en moins de cinquante minutes.

Très bonne opération également des
dames de Bienne Bourgeoise qui ont
battu leur poursuivant immédiat, Uni
Neuchâtel (avant-dernier au classement)
consolidant ainsi leur huitième place. El-
les devraient gagner leur prochaine ren-

contre face à la lanterne rouge Volleyha-
sen, car leur dernier match de champion-
nat face à Thoune qui veut certainement
se refaire une «beauté», sera une tout au-
tre chanson! Et de trois! La troisième
équipe féminine de l'ARJS, Malleray-

Bévilard, a remporté également une vic-
toire et ceci face aux Soleuroises qui les
premières avaient battu Thoune.

Du côté masculin, tout danger de relé-
gation étant banni (c'est peut-être la rai-
son pour laquelle toute motivation s'est
envolée) c'est en «touristes» que les hom-
mes du VBC Bienne ont encaissé un 3-0
sans appel face à Mûnsingen. Même scé-
nario pour Satus Nidau qui accueillait le
5e du classement, Kôniz qui remporta les
deux premiers sets en quelque vingt mi-
nutes 15-3 et 15-0. Nidau se reprit un ins-
tant et remporta les deux suivants; mais
au cinquième menant 11-7, toute pression
étant nulle, il s'mclina 13-15.

Hommes: Satus Nidau - VBC Kôniz
2-3 (3-15 0-15 15-12 15-5 13-15); Miinsin-
gen - VBC Bienne 3-0 (15-5 15-12 15-7);
GS Marin - VBC Spiez 1-3; SC Tatran
Berne - Le Locle VBC 3-0; VBC Gerlafin-
gen - VBC Berne 0-3. - Classement: 1.
VBC Berne 16 matchs et 30 points (45-
11); 2. VBC Spiez 16-28 (45-15); 3. VBC
Kôniz 16-18 (35-33); 4. VBC Bienne 16-18
(34-33); 5. Satus Nidau 15- 16 (32-25); 6.
VC Mûnsingen 16-16 (31- 32); 7. SC Ta-
tran Berne 16-10 (27-34); 8. Le Locle
VBC 15-8 (21-39); 9. GS Marin 16-8 (26-
40); 10. Gerlafingen 16-6 (12- 43).

Dames: VBC Bienne - Wacker
Thoune 3-0 (15-8 15-10 15-10); BTV
Bienne - Uni Neuchâtel 3-2 (15-12 10-15
15-7 12-15 15-10); VC Volleyhasen -
SFGF Malleray-Bévilard 2-3; SFG Co-
lombier - VBC Berne 3^0; VBG Soleure -
VBC Kôniz 3-2. - Classement: 1. VBC
Bienne 16 matchs et 22 points (40-29); 2.
BSV Wacker Thoune 16-22 (38-28); 3.
VBC Kôniz 16-22 (39-30); 4. SFG Colom-
bier 16-20 (32-28); 5. SFGF Malleray-Bé-
vilard 16-18 (35-30); 6. VBG Soleure 16-
16 (30-30); 7. VBC Berne 16-14 (35-31); 8.
BTV Bienne 16-12 (31-34); 9. Uni Neu-
châtel 16-8 (25-40); 10. VC Volleyhasen
16-6 (16-43). (cg)

Coup d'envoi à Cornaux
Saison cycliste pour amateurs

Le mois de mars est synonyme
pour les coureurs cyclistes de la ré-
gion de la reprise des compétitions
sur route. Samedi aura donc lieu
l'ouverture d'une saison qui durera
jusqu'au mois d'octobre.

Suivant une coutume bien établie.
Le Club cycliste du Littoral et le
Vélo-Club du Vignoble ont prévu
trois course d'entraînement pour les
trois premiers samedis de mars. La
première épreuve se disputera sur 50
kilomètres environ, soit cinq tours
d'un circuit passant par Cornaux
(terrain de football), Thielle, Mont-
mirail, montée du «Poggio» , Saint-
Biaise (cimetière), Cornaux. Les ca-

dets, quant à eux, n'effectueront que
deux fois la boucle.

Le départ pour ces épreuves a été
fixé à 14 heures.

Avancer le nom d'un favori pour
cette première confrontation relève-
rait de la plus pure utopie. Les cou-
reurs étant actuellement dans des
stades de préparation différents, une
surprise par rapport à la hiérarchie
établie la saison dernière n'est pas à
exclure. C'est donc à une course rela-
tivement ouverte que devrait pou-
voir assister les spectateurs qui vou-
dront bien se rendre sur le circuit.

(wp)

En deuxième ligue

Les trois premiers du classement actuel se sont logiquement imposés contre
des adversaires plus faibles. Les victoires très nettes de Moutier et du Noir-
mont montrent qu'il existe de grandes différences entre les équipes de tête et
les autres. SMG a offert une belle résistance à Delémont et entend bien vendre
chèrement sa peau en cette fin de championnat. U est évident que les Biennois
ne sont pas encore définitivement condamnés. On peut s'attendre de leur part

. à un sursaut de dernière heure.

Résultats: SMG Bienne I - VBC
Delémont 11-3; GV Le Noirmont I -
SFG Malleray-Bévilard I 3-0; VBC
Moutier I - VBC Sonceboz 13-0.
Classement

J G P Sets Pts
1. Le Noirmont 11 11 0 33- 5 22
2. Delémont 11 9 2 27-14 18
3. Moutier 13 8 5 31-20 16
4. Mal-Bévil. 12 7 5 26-19 14
5. Sonceboz 12 6 6 23-27 12
6. PI. Diesse 12 5 7 22-27 10
7. Tramelan II 10 4 6 15-25 8
8. Porrentruy 13 2 11 15-34 4
9. SMG Bienne 11 1 10 11-32 2

DEUXIÈME LIGUE DAMES
VBC Porrentruy I - VBC Bienne

III 0-3; SMG Bienne I - Echo Saint-
Imier 12-3.
Classement

J G P Sets Pts
1. VBC Bienne 13 11 2 37-14 22
2. Echo St-Imier 12 8 4 29-18 16
3. SMG Bienne 13 8 5 31-26 16
4. Delémont 11 7 4 27-18 14
5. Lyss 10 6 4 22-20 12
6. Porrentruy 13 6 7 22-27 12
7. Moutier 12 4 8 19-29 8
8. BTV Bienne 12 3 9 18-30 6
9. Studen 11 1 10 13-30 2

Toujours Le Noirmont

Coupe romande de libre

Ce dernier samedi, le Club des Pati-
neurs de Sion organisait la 3e Coupe ro-

Mlle Renz (professeur) et
Isabelle Crausaz.

mande de libre et par la même occasion,
fêtait son 25e anniversaire.

Le club chaux-de-fonnier y avait délé-
gué sept représentantes.

Chez les cadettes, en l'absence de Flo-
rence Jeandupeux pour cause de mala-
die, les deux patineuses Nathalie Nunlist
et Peggy Chlon se classaient respective-
ment 5e et 6e.

Pour les juniors, après une lutte très
serrée, Isabelle Crausaz obtenait le 2e
rang. Brigitte Cattin 3e avait aussi place
sur le podium. Arianne Bilat en régulière
progression, classée 10e après le pro-
gramme court, présentait un libre remar-
quable qui lui valait le 6e rang au classe-
ment final. Nathalie Maurer de son côté
se classait 7e.

Avec quatre filles dans les sept pre-
mières, le club chaux-de-fonnier a réussi
là le meilleur classement par équipe dans
une catégorie où la participation fut la
plus forte: 19 concurrentes.

Chez les seniors A, Diana Barbacci,
qui prépare actuellement sa médaille
d'or suisse, obtenait la 3e place.

(comm)

Deuxième place pour Isabelle Crausaz
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J^S Tissus de printemps
0 -M Les dernières nouveautés à la mode viennent

 ̂J^fl d'arriver en grande quantité et à des prix
t très avantageux

SB̂ ^H I
Vç/M Tissus rideaux

ï ij  i Enorme choix, très beaux dessins, prix
Bjra imbattables
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44  
/ Q J Modalités de l'emprunt

h /Q Durée:
10 ans au maximum; remboursement

Emprunt 1983-93 anticipé possib,e après 8 ans
Titres:

de f f. 50 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5 000
et fr. 100000

Le produit est destiné au financement
des augmentations de capital auprès Libération:
des sociétés affiliées, des investisse- 21. mars 1983
ments ainsi qu' à.la consolidation de
ses engagements à court terme. Coupons :

coupons annuels au 21 mars

Cotation :
_»¦ -~~«fr ijjffUfr f\ i sera demandée aux bourses de Bâle,
V H|HM Q/ Genève, Lausanne et Zurich1UU /o
Prix d'émission

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 4 mars 1983 dans les «Basler Zeitung»,

Délai de souscription «Neue Zurcher Zeitung», «Journal de

du 4 au 10 mars 1983, Genève», «Gazette de Lausanne».et
... «Nouvelle Revue de Lausanne». Il ne sera

a midi pas imprj mé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition .
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 102837 modalités essentielles de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ ANONYME

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE DE BÂLE

^L BANQUE CANTONALE 
DE 

ZURICH BANQUE LEU SA

039/28 12 41

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

Occasions
avantageuses

Renault 30 TX
1980, aut., bleu met.,

33 000 km.
Renault 20 TS
1978, vert met.,

35 000 km.
Peugeot 604 TL

1979, aut,, gris met.,
63 000 km.

Peugeot 505 G R
1981, vert met.,

23 000 km.
Citroën GSAX-3
1981, vert met.,

24 000 km.
Citroën GS break

1977, bleu,
27 000 km.

Opel Rekord 2000 S
1979, rouge,
39 000 km.

Opel Manta GTE
1980, gris met.,

15 000 km.
BMW 735 i

1980,
32 000 km.

Lancia Beta 1300
Coupé, 1979,
15 500 km.

Alfasud Sprint
Coupé 1500, 1981,
blanc, 21 000 km.

Talbot Samba GLS
1982, bleu met.,

11 000 km.
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route de

Beme
Tél. 032/25 13 13

06-1497

ÀVENDRE

quelques superbes

morbiers
d'origine, rénovés,
garantis.

Livraison à domicile.

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
Tél. 039/53 11 04

A vendre

Golf GLS
modèle 1978,
69 000 km., avec
garantie. Fr. 6400.-.
S'adresser:
Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière
Tél. 039/61 12 14

I 

Prolongation légalement autorisée jusqu'au 19 mars
Dernière possibilité d'un achat avantageux

L'ensemble des tapis devant être liquidé au plus vite, vous bénéficiez de

20-70% de rabais M
Véritables prix sacrifiés M

Quelques exemples de prix de notre offre
de liquidation de meubles:

Attention! Jusqu'à épuisement du stock!
Rembourré d'angle, cuir, Fr. 8998.-, maintenant Fr. 6500.-.
6 éléments et 1 fauteuil, 1 salon 3 places et 2 fauteuils,
Fr. 4600.-, maintenant Fr. 2190.-. 1 salon, canapé 3 places et 2
fauteuils, Fr. 7553.-, maintenant Fr. 4250.-. Divers fauteuils
relax et canapé-lit. Tapis Pakistan, 239 X 312, Fr. 6908.-, cédé
pour Fr. 4766.-. Bidjar, 207 X 305, Fr. 7933.-, cédé pour
Fr. 4980.-. Kars, 137 X 198, Fr. 6331.-, cédé pour Fr. 3989.-.
Pakistan, 183 X 282, Fr. 4210.-, cédé pour Fr. 2862.-. Tapis

d'Orient, passages et tapis de prière. Tours de lit de Chine.
Faites vos calculs et économisez beaucoup d'argent!

Visites et vente:
lundi 13.30-18.30; marcji -vendredi 9.00-12.00 ,13.30-18.30 h

samedi 9.00-16.00 h sans interruption; jeudi vente du soir

Hi v[(01 i &*1"] W m m _B_fm__i_fl—



L'âge de sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 180

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Ils apprécient l'esprit insolent des derniers
vers et attribuent sans doute son indignation
à la mystification dont elle vient d'être l'ob-
jet. Mais le Roi, lui...

Elle détache ses mains et se tourne vers lui,
le feu aux joues.

— Eh bien, ma mie, que dites-vous de cette
chanson ?

Sa voix est tendre, avec une légère pointe de
raillerie. Insupportable. Elle se retire la main
qu'il veut saisir.

Elle murmure faiblement:
— Toute cette comédie est indigne et

m'étonne de vous.
Il a l'air sincèrement surpris de sa colère.

— Nul n'a voulu vous offenser, ma mie, et si
vous l'avez été je vous prie sincèrement de me
pardonner.

Elle demande, soupçonneuse:
— Où avez-vous trouvé cette chanson ?
Il répond:
— En vérité, ce n'est pas moi qui l'ai décou-

verte, c'est Rodrigo, mais je la trouve fort
belle. Le poète en est malheureusement ano-
nyme. Je le regrette vivement car j'eusse aimé
l'avoir à ma Cour de Saragosse.

Rodrigo ! Bien sûr, elle aurait dû s'en dou-
ter. C'est ce fourbe qui a fouillé dans ses affai-
res et s'est emparé de ses papiers.

Elle regarde son voisin avec mépris.
— Je confesse que je n'avais pas très bonne

opinion de vous, Messire, mais je vous croyais
incapable d'une telle vilenie.

Il sourit d'un air innocent.
— Moi qui croyais vous faire plaisir. Ce

poème vous va si bien. On dirait vraiment
qu'il a été écrit pour vous.

— Rodrigo a cru bien faire, plaide le Roi. Je
conviens que les paroles en sont un peu auda-
cieuses, mais la chanson est belle et parfaite-
ment digne de vous. Celle qui l'a inspirée de-
vait vous ressembler...

Elle se mord les lèvres pour ne pas répli-
quer. Il ignore tout, c'est évident, et il lui est

difficile d'insister sans se trahir. Elle regarde
Rodrigo avec rancune.

— Vous, vous me paierez cela.
Ravi de son dépit, l'Aragonais rit à gorge

déployée en se tapant sur les cuisses.
— ...Et cessez de vous battre les flancs

comme une vache, dit-elle d'une voix rageuse.
Du coups l'Aragonais s'étouffe de joie et Jé-

ron lui fait écho. Aude de plus en plus furieuse
se dispose à quitter la table lorsque son regard
rencontre le visage d'Ancelin. Il est très pâle,
visiblement furieux de la scène humiliante
dont il vient d'être témoin. Il lui sourit cepen-
dant avec une tendresse qui ne passe malheu-
reusement pas inaperçue.

— Je pressens, belle Aude, que vous ne tar-
derez pas à recevoir d'autres chansons pour
remplacer celle-ci, murmure Rodrigo d'un ton
perfide.

En même temps, son regard fixe Ancelin
d'un air explicite. Aude se tourne vers le Roi
avec appréhension, mais il n'a rien remarqué.
Il observe l'escalier d'honneur au sommet du-
quel un étrange personnage vient d'apparaî-
tre. Les trompettes éclatent en cascades le
long de la galerie. Le nouveau venu est un pe-
tit homme, engoncé dans une robe de velours
pourpre, comme une enfant dans sa mante-
line. Un toupet de cheveux jaunes et rebelles

orne son crâne cabossé par un front proémi-
nent en forme d'œuf.

— Voici Pierre de Ribes, le nonce apostoli-
que, dit le Roi.

Il se lève et s'écrie:
— Monseigneur, c'est grand honneur pour

nous...
Déjà le petit homme est sur lui, il l'étreint

avec une joie tumultueuse, s'incline devant
Aude, saisit les mains de Rodrigo, de Jéron, de
Tarazona, s'exclame en catalan, en espagnol,
salue les consuls d'une main désinvolte, ra-
conte son entrevue avec l'Abbé de Cîteaux. Il
parle bref , superposant les phrases sans ja-
mais obscurcir son récit. Tout en discourant, il
s'installe à la place d'honneur où le convie le
Roi, puis, d'un geste majestueux, il invite l'as-
semblée à l'imiter. Les clercs qui l'accompa-
gnent se sont éparpillés autour des tables.
Brusquement le petit homme se tait. Le si-
lence envahit le palais. Les convives demeu-
rent figés à leur place, comme hébétés par la
volubilité du personnage.

Soudain Pierre de Ribes avise Arnaud de
Villeneuve toujours immobile au pied de l'es-
trade.

— Eh bien, chante ! grand nigaud, ordonne-
t-il.

Un peu déconcerté, le troubadour se tourne
vers le Roi. (à suivre)
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Championnats d'Europe d'athlétisme en salle

Les 14es championnats d'Eu-
rope d'athlétisme en salle, qui se
dérouleront ce week-end à Buda-
pest, pourraient bien tourner à un
triomphe des concurrents et
concurrentes des pays de l'Est II
règne certes, comme à l'habitude
avant ces compétitions continen-
tales, une grande incertitude
quant à la participation, mais il
apparaît néanmoins que les sélec-
tions est-européennes se compo-
seront, en partie tout au moins,
des meilleurs athlètes de chaque
pays, contrairement à ce qui
s'était passé l'an dernier à Milan
où la RFA, l'Italie et l'Espagne
s'étaient taillés la part du lion
avec neuf médailles d'or. De nom-
breux favoris seront par contre
absents du côté occidental.

Les compétitions devraient at-
teindre un remarquable niveau,
comme en atteste la présence
d'athlètes du calibre de Marita
Koch, Marlies Gôhr, Kerstin
Knabe, Heike Daute, Thomas
Munkelt (RDA), Tamara Bykova,
Valeri Ahramov, Andrei Proko-
viev, Gennadi Bielkov, Vladimir
Poliakov, Alexander Barichnikov
(URSS), Anisoara Cusmir, Valy
Ionescu, Doina Melinte (Rou),
Wladislaw Kozakiewicz, Tadusz
Slusarski (Pol) et Jarmila Kra-
tochvilova (Tch). Face à cette coa-
lition, les représentants de l'Eu-
rope de l'Ouest devraient avoir
beaucoup de mal à s'imposer, sur-
tout en l'absence de ténors
comme Pietro Mennea, Erwin
Skamrahl, Ralf Lûbke. Ulrike
Meyfart, Sara Simeoni, Dietmar
Môgenburg, Roland Dalhauser,
Sébastian Coe et Eamonn Co-
ghlan. Quelques athlètes occiden-

taux de valeur seront tout de
même de la partie, dont Carlo
Thrânhardt et Gerd Nagel à la
hauteur, Thomas Wessinghage et
Colin Reitz en demi-fond, Rob
Druppers sur 800 m., Thierry Vi-
gneron, Serge Ferreira et Patrick
Abada à la perche, ainsi que
Christian Haas en sprint,

La délégation suisse sera forte
de six membres, Andréas Kauf-
mann (400 m.), Reinhold Studer
(800 m.), Peter Wirz (1500 m.), Pa-
blo Cassina (60 m. haies), René
Gloor (longueur) et Werner
Gûnthôr (poids). L'ambition de
ces athlètes se limitera à confir-
mer leurs performances antérieu-
res et accéder, éventuellement,
aux demi-finales. Une place de fi-
naliste, eu égard à la qualité de la
participation et à l'inexpérience
des Suisses (Studer, Kaufmann et
Giinthfir sont débutants à ce ni-
veau), constituerait une agréable
surprise.

Les espoirs helvétiques repo-
sent essentiellement sur le sau-
teur en longueur René Gloor (27
ans). L'Argovien a franchi 8 m. 07
la saison passée, mais il n'a pas
encore fait ses preuves dans une
grande compétition. Il pourrait y
parvenir à Budapest, où la
compétition sera très ouverte. Pe-
ter Wirz, médaillé de bronze aux
européens juniors en 1979, et qui a
obtenu moins de 3'43" en solitaire
lors des championnats suisses de
Macolin, devrait parvenir en
demi-finale du 1500 m. Kaufmann
est capable de la même opération
sur 400 m. Les possibilités de
Gûnthor, Studer et Cassina sont
nettement moins aisément discer-
nables, (si)

Une «razzia» des pays de PEst?

Les sélectionnes du Giron en excellente tonne
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A la veille des championnats suisses de ski alpiiî 0f P x -

Invités par l'Association romande,
deux des meilleurs OJ garçons du Giron
jurassien mirent à profit ce dernier
week-end pour réaliser d'excellentes per-
formances en terre vaudoise. Comptant
comme championnats romands, le sla-
lom géant fut disputé samedi à Châtel-
Saint-Denis et le Loclois Thierry Barbe-
zat réalisa certainement son meilleur ré-
sultat dans cette discipline car il termina
au quatrième rang à 39 centièmes du
vainqueur Olivier Bailly. C'est une réfé-
rence!

Pour Pierre Voumard, Bienne-Ro-
mand, la neuvième place obtenue sur la
piste des Pralets, où 35 portes étaient à
passer, lui donnera confiance pour les
prochaines échéances. Dimanche, tous
ces jeunes skieurs se retrouvaient pour le
slalom géant des Pléiades et Pierre Vou-
mard confirma sa bonne forme actuelle
en terminant 14e devant son camarade
Thierry Barbezat, qui fit une grosse
faute avant l'arrivée.

A moins d'une semaine des champion-
nats de Suisse alpins OJ à Eriz, les sélec-
tionnés jurassiens ont donc prouvé leur
excellente préparation. Avec le Marinois
Jacques Meillard, ils feront tout pour re-
présenter dignement la région lors de

cette dernière grande manifestation de la
saison.

RÉSULTATS
Championnats romands OJ, Châ-

tel-Saint-Denis, garçons II: 1. Olivier
Bailly, Les Chevreuils, 52"24; 2. Cédric
Daetwyler, Villars, 52"39; 3. Patrice Du-
pasquier, Epagny, 52"60; 4. Thierry Bar-
bezat, Le Locle, 52"63. Puis: 9. Pierre
Voumard, Bienne-Romand, 53"88.

Derby des Pléiades, Blonay, OJ
garçons II: 1. Patrice Dupasquier, Epa-
gny, 57"10; 2. Cédric Daetwyler, Villars,
57"48; 3. Yann Siry, Genève, 57"70.
Puis: 14. Pierre Voumard, Bienne-Ro-
mand, 59"20; 15. Thierry Barbezat, Le
Locle, 59"54.

TROIS GARÇONS SÉLECTIONNÉS
Ce prochain week-end se disputera à

Eriz le championnat de suisse OJ alpin
et pour défendre les couleurs du Giron
jurassien, le chef Gilbert Barbezat a sé-
lectionné trois garçons qui, tout au long
de cette saison, ont prouvé qu'ils étaient
les meilleurs représentants de la région.

Si les pistes sont dures, il y a de fortes
chances qu'un de ces sélectionnés se
trouve aux places d'honneur, tout parti-

culièrement en slalom. Mais la lutte sera
difficile.

Sélectionnés: Thierry Barbezat (67)
Le Locle, Pierre Voumard (67) Bienne-
Romand, Jacques Meillard (68) Marin.

(fb)

Comme la veille, la Canadienne Gerry
Soerensen, la championne du monde en
titre, s'est montrée la plus rapide au
cours des deux descentes d'entraînement
de Mont Tremblant.

Première descente: 1. Gerry Soeren-
sen (Can) l'36"31; 2. Cindy Oak (EU) à
1"49; 3. Holly Flanders (EU) à 1"50; 4.
Laurie Graham (Can) à 2"15; 5. Marie-
Luce Waldmeier (Fr) à 2"49. Puis: 10.
Michela Figini (S) à 3"02; 11. Doris De
Agostini (S) à 3"04; 17. Brigitte Oertli
(S) à 3"81; 19. Ariane Ehrat (S) à 3"84.

Deuxième descente: 1. Soerensen et
Walliser l'37"03; 3. Flanders à 68 cen-
tièmes; 4. Oak à 1"01; 5. Oertli à 1"12;
6. Olga Charvatova (Tch) à 1"81.
Puis: 12. Figini à 2"24; 13. De Agostini à
2"37; 17Ehrat à 2"57. (si)

Gerry Soerensen
encore la plus rapide

Au cours de la deuxième journée d'en-
traînement en vue de la descente de
Coupe du monde d'Aspen, le Canadien
Ken Read a derechef réussi le meilleur
temps de la première descente mais il a
chuté dans la seconde.

Première descente: 1. Ken Read
(Can) l'43"14; 2. Leonhard Stock (Aut)
à 6/100; 3. Doug Powell (EU) à 36/100;
4. Danilo Sbardellotto (Ita) à 46/100; 5.
Peter Luscher (Sui), Urs Raeber
(Sui) et Vladimir Makeev (URSS) à
1"02; 8. Conradin Cathomen (Sui) à
1"06; 9. Helmut Hôflehner (Aut) à 1"07;
10. Stefan Niederseer (Aut) à 1"08. Puis
les Suisses: 14. Silvano Meli à 1"43; 25.
Peter Muller à 314; 26. Bruno Kernen à
3"16.

Deuxième descente: 1. Steve Pod-
borski (Can) l'43"29; 2. Phil Mahre
(EU) à 36/100; 3. Harti Weirather (Aut)
à 42/100; 4. Raeber à 78/000; 5. Fritz
Stoelzl (Aut) à 89/100; 6. Todd Brooker
(Can) à 95/100; 7. Stock et Meli à 1"02;
9. Hôflehner à 1"12; 10. Mike Brown
(EU) à 1 "53. Puis les Suisses: 19.
Mueller à 2"20; 21. Luescher à 2"46; 29.
Kernen à 2"70. Cathomen et Read ont
chuté, (si) X

Meilleur temps
pour Ken Read

Prochaine saison de formule 1

Vingt-huit voitures ont été régulièrement engagées dans le championnat du
monde de formule 1 1983, dont les inscriptions étaient closes lundi soir à
minuit au siège de la Fédération internationale du sport automobile. Sur ces
28 candidats au titre mondial, un revenaant, l'Australien Alan Jones,
champion du monde en 1980, qui sera le coéquipier de Marc Surer chez

Arrows après un intérim assuré à Rio par le Brésilien Chico Serra.

Cinq nouveaux venus figurent égale-
ment dans cette liste des engagés, dont le
Finlandais Keke Rosberg arborera le nu-
méro 1 de champion du monde sortant
sur sa Williams: l'Américain Dany Sulli-
van (Tyrrell), l'Italien Corrado Fabi
(Osella), et le Vénézuélien Johnny Ce-
cotto (Théodore) l'ancien champion du
monde de moto et, hors championnat
pour les épreuves européennes, le Fran-

Alan Jones, champion du monde en
1980, sera le coéquipier de Marc Surer.

çais Jean-Louis Schlesser (March) et le
Suédois Stefan Johansson, au volant de
la toute nouvelle Spirit Honda de for-
mule 1, à partir du Grand Prix de Suisse,
le 10 juillet à Dijon.

La liste des engagés pour la saison
1983 est la suivante:

1. Keke Rosberg (Finlande) Williams;
2. Jacques Laffite (France) Williams; 3.
Michèle Alboreto (Italie) Tyrrell; 4.
Dany Sullivan (Etats-Unis) Tyrrell; 5.
Nelson Piquet (Brésil) Brabham BT 52;
6. Riccardo Patrese (Italie) Brabham
BT 52; 7. John Watson (Grande- Breta-
gne) McLaren; 8. Nilri Lauda (Autriche);
9. Manfred Winkelhock (RFA) ATS; 11.
Elio De Angelis (Italie) Lotus; 12. Nigel
Mansell (Grande-Bretagne) Lotus; ^.15.

Alain Prost (France) Renault; 16. Eddie
Cheever (Etats-Unis) Renault; 17. Eliseo
Salazar (Chili) March; 18. Jean-Louis
Schlesser (France) March (hors cham-
pionnat, pour les Grands Prix de France,
San Marin, Monaco, Belgique, Suisse,
Grande-Bretagne, RFA, Hollande et Ita-
lie); 22. Andréa De Cesaris (Italie) Alfa
Roméo; 23, Mauro Baldi (Italie) Alfa
Romeo; 25. Jean-Pierre Jarier (France)
Ligier; 26. Paul Boesel (Brésil) Ligier;
27. Patrick Tambay (France) Ferrari; 28.
René Arnoux (France) Ferrari; 29. Marc
Surer (Suisse) Arrows; 30. Alan Jones
(Australie) Arrows; 31. Corrado Fabi

, (Italie) Osella; 32. Pier-Carlo Ghmzani
(Italie) . Osella; 33. Roberto Guerrero
(Colombie) Théodore; 134. Johnny Ce-
cotto (Venezuela) Théodore; 35. Derek
Warwick (Grande-Bretagne) Toleman;
36. Bruno Giacomelli (Italie) Toleman;
37. Stefan Johansson (Suède) Spirit
Honda (hors championnat, à partir du
Grand Prix de Suisse), (si)

Alan Jones revient à la compétition

Pas de turbo pour Guy Ligier en 1983.
Le constructeur vichyssois a lui-même
renoncé à cette éventualité. Il a adressé
une lettre à la Régie pour prévenir les di-
rigeants de Renault-Sport qu'il lui était
impossible maintenant, pour des raisons
matérielles, de préparer une voiture sus-
ceptible de recevoir le moteur Renault
turbo pour la mi-saison.

Le rêve passé, Jean-Pierre Jarier, qui
attendait un turbo avec une impatience
non dissimulée, devra se faire une raison
et se contenter du «Ford Cosworth» tout
au long de la saison 1983.

Les efforts de Guy Ligier et de ses col-
laborateurs au cours de ces dernières se-
maines auront été vains. L'apport finan-
cier des commanditaires français et bré-
siliens inutile. Alors que le championnat
du monde de formule 1 va commencer,
que, que tout le potentiel humain et
technique va se concentrer sur la prépa-
ration des voitures appelées à courir dès
le 13 mars à Rio de Janeiro pour une lon-
gue série de Grands Prix, il paraissait en
effet bien difficile de mettre en œuvre
l'élaboration et la construction d'une au-

;tremonoplace. ^y ;,

Pas de turbo avant
1984 pour Ligier

Rallye du Portugal

La deuxième étape du Rallye du Por-
tuagal, troisième manche du champion-
nat du monde de là spécialité, a dû être
interrompue à la suite d'une manifesta-
tion de travailleurs et trois «spéciales»
sur cinq annulées. A l'issue de cette
étape, l'Allemand Walter Rôhrl, vain-
queur à Monte-Carlo, précède son co-
équipier Markku Alen de 57 secondes.

Classement après la deuxième
étape (10 spéciales): 1. Walter Rôhrl
(RFA), Lancia Rally, 44'00"; 2. Markku
Alen (Fin), Lancia Rally, à 57"; 3.
Hannu Mikkola (Fin), Audi Quattro, et
Adartico Vudafieri (Ita), Lancia Rally, à
l'55"; 5. Stig Blomqvist (Sue), Audi
Quattro, à 2'02"; 6. Jean-Luc Thérier
(Fra), Renault 5 Turbo, à 2'16"; mMs
chèle Mouton • ( Frâ), - Audi Quattrotll
2'57"; 8. Joaclum Santos (Por), Fbxt^Es-
cort RSj à^'n^sj ) ' ¦T>; ,':.̂  x"

Encore Walter Rôhrl

Tournoi du 1er Mars à Fleurier

Situation cocasse devant le but de Noiraigue menacé par les Loclois.
(Impar-Charrère)

Comme à l'accoutumée, le traditionnel
tournoi du 1er Mars, organisé par le CP
Fleurier, a connu un grand succès. C'est
en effet toujours avec beaucoup de plai-
sir que les parents et le public viennent
assister à ces joutes qui opposent les hoc-
keyeurs en herbe de la catégorie minis.

Résultats: Fleurier A - Fleurier B
6-1; Le Locle - Noiraigue 5-4; Le Lo-
cle - Fleurier B 6-3; Noiraigue - Fleu-
rier A 0-13; Noiraigue - Fleurier B
2-2; Le Locle - Fleurier A1-8.

Classement: 1. Fleurier A; 2. Le Lo-
cle; 3. Noiraigue; 4. Fleurier B.

La coupe des tirs de pénalties a été
remportée par Fleurier A et la coupe
Fair-Play par Fleurier B pour avoir eu le
moins de pénalités.

FINALES ROMANDES
Ce week-end était également placé

sous le signe des finales romandes à Bel-
leroche, puisque, en plus du match de
barrage entre Lyss et Servette, la pati-
noire fleurisanne abritait plusieurs fina-
les.

Tout d'abord, samedi, les finales de la
catégorie minis virent les résultats sui-
vants:

Fleurier - Genève-Servette 1-6; Fleu-

rier - Sierre 6-1; Servette - Sierre 6-1. -
Classement: 1. Genève-Servette; 2.
Fleurier; 3. Sierre.

Finale des juniors régionaux: Sion
- Vallorbe 9-2.

Dimanche se disputaient les finales,
catégorie écoliers: Genève-Servette -
Viège 8-1.

Finales novices: Ajoie - Leysin 5-2;
Martigny - Leysin 0-4; Ajoie - Martigny
8-2. - Classement: 1. Ajoie; 2. Leysin; 3.
Martigny. (jp)
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Malgré les craintes émises à Arosa au
sujet de son éventuel départ, Guido Lin-
demann restera fidèle au club grison. Un
accord, aboutissant à une prolongation
de contrat de deux ans, a pu être trouvé
entre le président Peter Bossert et l'un
des meilleurs attaquants helvétiques de
ce dernières années. Guido Lindemann,
un des buteurs du championnat en 1981
et 1982, avait reçu de nombreuses propo-
sitions d'autres clubs, mais le fait qu'il
soit en train de se construire une maison
à Arosa l'a incité à demeurer dans les
rangs de l'ex-champion suisse. Son frère
Markus a annoncé il y a quelques semai-
nes sa décision de se retirer de la compé-
tition.

Le gardien Andy Jorns, quant à lui,
quittera sans doute Arosa, de même que
son remplaçant Jos Mattli. Les diri-
geants grisons envisagent de rechercher
un portier à l'étranger. Enfin, les con-
trats des Canadiens Guy Charron et Ri-
chard Grenier ne seront pas renouvelés.

(si)

Guido Lindemann
reste à Arosa

Dimanche à Pouillerel

Dimanche prochain 6 mars, le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds organisera son
traditionnel concours annuel de saut sur
le tremplin de Pouillerel. Actuellement
le conditions d'enneigement sont parfai-
tes et ce concours permettra également
d'attribuer les titres de champion juras-
sien de saut pour les OJ, juniors et se-
niors. Il va donc au devant d'un très
grand succès car les inscriptions sont
nombreuses et les meilleurs sauteurs ju-

rassiens seront présents pour faire face
aux délégations des autres associations
annoncées. La Fédération suisse de ski a
inscrit ce concours dans le cadre de la
Coupe suisse, si bien que tous les espoirs
suisses du saut à ski seront certainement
présents à Pouillerel. Rappelons que ce
tremplin, construit en 1905, amélioré et
adapté aux exigences techniques actuel-
les à l'occasion des récents championnats
suisses de saut OJ qui s'y sont disputés,
reste Certainement un des meilleurs
tremplins de notre pays pour les distan-
ces moyennes. Dimanche, dès 13 h. 30 il
y aura grande animation autour du
tremplin de Pouillerel où plus de 50 par-
ticipants sont attendus et qui sait, si le
record du tremplin établi il y a deux ans
par Patrice Ryter qui se posa à 54 mè-
tres ne sera pas battu. ,_ .(Comm.)

SKI NORDIQUE. - Le Norvégien
Magnar Rismyhr a remporté la dixième
édition de la «Finlandia Hiito», une
course de 75 kilomètres comptant pour
la «Worldloppet».

Championnats jurassiens de saut
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Match de championnat
Cartes de membres valables

Location d'avance: La Maladière
Delley Sports et Muller Sports

Sport Vignoble - Peseux 70910

Les deux Tchécoslovaques du Lau-
sanne HC (LNB), Jiri Novak et Bohus-
lav Ebermann, ont prolongé pour une
saison le contrat les liant au club vau-
dois. L'un comme l'autre entameront en
1983-84 leur 3e saison sous le maillot
blanc et rouge, (si)

Une saison de plus à Lausanne
pour Novak et Ebermann



Une soirée sombre pour les clubs anglais
Matchs aller des quarts de finale des Coupes européennes de football

Les clubs anglais ont connu une sombre soirée dans le cadre des matchs aller
des quarts de finale de la Coupe d'Europe des champions. Aston Villa, tenant
du trophée, a été battu sur son terrain par la Juventus cependant que Liver-
pool, le champion d'Angleterre en titre, n'a même pas réussi à limiter les
dégâts en Pologne contre Widzew Lodz. Les «Reds» restent capables de ren-
verser la situation sur leur terrain, dans quinze jours. En revanche, on ne
voit pas trop comment Aston Villa pourrait parvenir à éviter l'élimination en

partant avec un but de retard au Stadio comunale de Turin.

La Juventus est, avec le SV Ham-
bourg, qui s'est virtuellement qualifié en
allant battre par 3-0 Dynamo Kiev à
Tbilissi, la grande triomphatrice de ces
matchs aller. Tout reste à faire ou pres-
que, en revanche, entre le Sporting Lis-
bonne et le Real Sociedad. Le but mar-
qué par les Portugais à deux minutes de
la fin risque bien d'être insuffisant lors
du match retour à San Sébastian.

Si les Anglais ont été particulièrement
malheureux, les Ecossais, eux, ont le sou-
rire. Aberdeen, le «tombeur» du FC Sion
en Coupe des vainqueurs de Coupe, a
réussi l'un des exploits de ces matchs al-
ler en arrachant le match nul au Bayern
Munich, au stade olympique de la capi-
tale bavaroise. Tous les espoirs restent
également permis à Dundee United
après la courte défaite (0-1) subie à Pra-

En Coupe de l'UEFA, le FC Valencia
est également mal parti puisque deux
buts de Coeck ont permis à Anderlecht
de le battre sur son terrain. Un malheur
ne venant jamais seul, la direction du
club a été informée mercredi soir que son
international argentin Mario Kempes
avait écopé de quatre matchs de suspen-
sion en championnat pour avoir agressé
un adversaire. L'AS Roma, battue sur le
même score, à Rome, par Benfica Lis-
bonne, se trouve dans la même situation.
Comme Bohémians Prague en Ecosse, le
FC Kaiserlautern va devoir aborder son
match retour en Roumanie contre Uni
Craiova avec une seule longueur
d'avance. Et en cas d'égalité au terme
des deux matchs pourront tirer profit
des deux buts qu'ils ont réussi à marquer
au Betzenberg. /gj \

Le gardien italien Bordon, en laissant échapper cette balle, a permis à Real Madrid
d'obtenir un match nul face à l'Inter. (Bélino AP)gue contre les Bohémians, vainqueurs,

eux, du Servette au tour précédent, mais
pour le compte de la Coupe de l'UEFA.

En Coupe des vainqueurs de Coupe, le
Paris Saint-Germain peut d'ores et déjà
envisager sa participation aux demi-fina-
les après sa victoire (2-0) sur les Belges
de Waterschei. L'Internazionale de Mi-
lan et l'Austria de Vienne n'ont en re-
vanche pas su tirer profit de l'avantage
du terrain face, respectivement, au Real
Madrid et au FC Barcelona. Le match
nul concédé devant leur public devrait
en principe marquer la fin de leurs illu-
sions.

I/éviction de M. Rumo en toile de fond!
Assemblée générale ordinaire de Neuchâtel Xamax

Hier soir dans un grand hôtel de Neuchâtel, a eu lieu l'assemblée générale
ordinaire de Neuchâtel Xamax sous la présidence du président central M.
Gilbert Facchinetti. Ce dernier a notamment salué la présence dans la salle
de M. Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat, des présidents d'honneur,
des amis du Club des 200, des supporters de Gilbert Gress à Strasbourg.

D était inévitable que le président Facchinetti dans son rapport annuel et
présidentiel revienne en premier lieu sur les événements qui ont amené
l'éviction, en tant que président de l'Association suisse de football, du Chaux-
de-Fonnier et président de la Ligue nationale, M. Freddy Rumo.

Gilbert Facchinetti a dit notamment:
L'événement le plus récent a été l'as-
semblée générale de l'association
suisse de football où le président de
la Ligue nationale, M. Rumo devait
devenir le successeur de" M. Bau-
mann à la tête de l'ASF. Or je dois
malheureusement vous faire part de
la trahison, du scandale qu'un
homme a monté pour se venger de M.
Rumo. D s'agit de Karl Oberholzer, le
président des Grasshoppers, un club
que l'on pensait composé de gentle-
men et qui malheureusement a â sa
tête un homme malhonnête.

Après ces paroles dures mais réalistes
d'un homme profondément déçu, le pré-
sident Facchinetti a brossé le bilan d'une
saison qu'il qualifie de réjouissante. Car,
dit-il, nous possédons d'une part une
équipe homogène mais surtout un
entraîneur d'une très grande classe.

Notre seul désir, devait conclure le
président Facchinetti, est de servir le
présent et l'avenir. Rappelons-nous
nos heures brillantes en Coupe
UEFA. Des heures qui ont sans doute
compté pour beaucoup dans l'aug-
mentation des membres (plus 367
unités). Un record.

A relever encore le rapport du prési-
dent des séries inférieures, M. Henri Ca-
lame, qui eut le plaisir de fêter à la fin de
1982 le titre de champion de Ligue natio-
nale C en compagnie du regretté René

Gilbert Facchinetti, président de NE
Xamax n'a pas ménagé ses paroles à

l'égard de Karl Oberholzer.
(Photo Schneider)

Jaberg, à qui un vibrant hommage fut
rendu hier soir et décédé à l'âge de 41
ans. Il fut nommé membre d'honneur de
Neuchâtel Xamax à titre posthume.

André Calame s'est plu à relever la
présence de plus de 200 juniors licenciés
répartis en 14 équipes ce qui ne va pas
sans causer quelques soucis financiers.
En effet, U faut pour mener à bien cette
mission plus de 20 entraîneurs et surtout
aussi des collaborateurs administratifs.

Au chapitre financier, Claude Debrot,
tout en admettant que la Coupe UEFA
avait favorisé les recettes qui se montent
à 994.972 francs 75, les dépenses inhéren-
tes se sont élevées elles à 975.181 francs.
C'est tout de même une amélioration et
le boulet que traînait Neuchâtel Xamax
depuis quelques années de plus de
100.000 francs s'est réduit de 10.000
francs pour donner un solde d'environ
90.000 francs.

En résumé, une assemblée fort bien
garnie qui a eu ses temps forts avec le
rapport présidentiel et les séquelles de
l'éviction de M. Rumo, mais surtout aux
remerciements sous forme d'applaudisse-
ments très nourris à l'égard de Gilbert
Gress, pour son énorme travail e la dé-
charge unanime donnée à tous les prési-
dents de commissions ce qui prouve bien
le dynamisme et la vitalité actuelle de
Neuchâtel Xamax en période difficile de
l'aveu même de son président.

Eric Nyffeler

Saïnt-Gall-
NE Xamax le 15 mars

Renvoyé dimanche dernier, le match
du championnat de LNA Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax a été fixé au mardi 15
mars, (si)

Michel Vera sélectionné
En prévision du match retour des éli-

minatoires pour le tour final du cham-
pionnat d'Europe des juniors A (13 au 22
mai en Angleterre), qui opposera la
Suisse à la RFA le 16 mars à Kriens, le
coach national Charles Riibli a convoqué
24 joueurs pour une sélection interne qui
aura lieu le 8 mars à Berne. Seize joueurs
seront ensuite retenus. La sélection
suisse UEFA avait perdu le match aller
le 1er décembre à Augsburg par 2-0.

Les joueurs convoqués pour la réunion
du 8 mars à Berne:

Gardiens: Gabriele Camponovo (Ta-
verne), Davide Keller (Chiasso) et Pa-
trick Tornare (Bulle). Défenseurs: San-
dro Battaini (Blue Stars), Remo Halter
(Lucerne), Bruno Hûsser (Bremgarten),
Alexander Imhof (Grasshoppers) et
Claudio Taddei (Saint-Gall). - Demis et
attaquants: Andy Bar (Grasshoppers),
Frédéric Blanc (Aigle), Christophe Bon-
vin (Sion), Patrick Descloux (Romont),
André Fimian (Grasshoppers), Roland
Hàusermann (Zurich), Laurent Jay (Ser-
vette), Stéphane Nançoz (Conthey),
Marcel Ostrowski (Zofingue), Luca Pe-
drotti (Lugano), Félix Schmidlin (Lau-
fon), Michel Vera (La Chaux-de-
Fonds), Dieter Wiithrich (Gelterkinden)
et Dario Zuffi (Tôss-Winterthour). (si)

• Angleterre, championnat de pre-
mière division, matchs en retard:
Norwich - Watford 3-0; Manchester City
- Everton 0-0; Stoke City - Manchester
United 1-0. (si)

Une finale au premier tour
Coupe Davis de tennis

Le coup d'envoi du tableau fnal de la
Coupe Davis 1983 sera donné se week-
end, avec un premier tour marqué par le
match disputé à Buenos Aires entre l'Ar-
gentine, représentée par Guillermo Vilas
et José-Luis Clerc, et les Etats-Unis, te-
nants du trophée, conduits par John
McEnroe.

«C'est un scandale et c'est stupide»
avait déclaré McEnroe en apprenant en
novembre dernier le tirage au sort effec-
tué à Paris. Il est vrai que cette ren-
contre pourrait fort bien constituer une
finale au lieu d'un premier tour. Mais
dans la mesure où, l'année dernière, l'Ar-
gentin, privée de Clerc, brouillé avec sa
fédération, avait été éliminée dès le tour
initial par la France, elle ne fut pas dési-
gnée «tête de série», contrairement aux
Etats-Unis. Une main innocente fit le
reste...

PROGRAMME
Tableau final: URSS - France; Para-

guay - Tchécoslovaquie; Australie -
Grande-Bretagne; Roumanie - Chili;
Suède - Indonésie; Nouvelle-Zélande -
Danemark; Italie - Irlande; Argentine -
Etats-Unis.

Zone américaine (deuxième tour):
Uruguay - Mexique; Colombie - Brésil;
Equateur - Caraïbes; Canada - Vene-
zuela.

Zone asiatique (deuxième tour):
Inde - Sri Lanka; Taiwan - Thaïlande;
Philippines - Corée du Sud; Japon -
Chine.

Le premier tour des zones européennes
A et B auront Heu les 6, 7 et 8 mai (si)

Mondiaux de hadadfeall

Tout a une fin. Après ses ex-
ploits contre l'Espagne et contre
la RFA, l'équipe suisse a vu sa
marche en avant brusquement
stoppée par la Tchécoslovaquie, à
Wervershoof, dans le cadre du
tour final du championnat du
monde du groupe B. Les Tchéco-
slovaques se sont imposés sans
discussion possible par 25-14 (mi-
temps 3-10).

là sélection helvétique a pour-
tant disputé une première mi-
temps remarquable, au terme de
laquelle elle menait par 10-9, tout
en ayant laissé échapper plu-
sieurs occasions en or. Mais elle
ne parvint pas 'à maintenir le
même rythme au cours des trente
dernières minutes. Le score, qui
était encore de 12-12 à la 86e mi-
nute, tourna ensuite rapidement
en faveur des Tchécoslovaques
qui, dès lors, ne furent plus in-
quiétés. Signe de la baisse de ré-
gime des Suisses en deuxième mi-
temps: en vingt-quatre offensives,
ils n'ont marqué que quatre fois.

SUISSE: Oit (43* Lutz); Schaer
(1), Weber (2), Jehle (2), Baetsch-
mann (1), Feigl (1), Affolter (4),
Mueller,. Gassmann (1), Platzer
(2), Huber.

TOUR FINAL: Tchécoslovaquie
- Suisse 25-14 (9-10); Suède - RFA
15-18 (10-6); Hongrie • Espagne 20-
19(9-9).

CLASSEMENT: 1. RFA 3-5; 2.
Tchécoslovaquie 3-4; 3. Hongrie
3-4; 4. SUISSE 3-3; 5. Suède 3-2; 6.
Espagne 3-0. (si)

La Suisse stoppée

3
Un supporter d'Aston Villa
poignardé

Un supporter d'Aston Villa a été
hospitalisé dans un état grave, après
avoir été poignardé par un «tifoso»
italien au cours du match de quart de
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions entre le tenant, Aston
Villa, et la Juventus, au «Villa Park
de Birmingham.

Selon un policier, il y a eu bataille
entre quelques spectateurs et trois
supporters de Villa ont été poignar-
dés par un Italien.

Environ mille supporters italiens
ont fait le déplacement depuis Turin
et la police britannique a effectué
mercredi soir des contrôles de cha-
que car pour tenter de trouver le
coupable, (si)

41 bougies...
Né le 28 février 1942 à Mariano del

Griuli, Dino Zoff a fêté lundi son 41e an-
niversaire... dans l'avion spécial qui em-
menait les joueurs de la Juventus à Bir-
mingham.

Nommé «commendatore» pour ses mé-
rites, champion d'Europe en 1968, cham-
pion du monde en 1982, Dino Zoff , qui
compte 110 sélections en équipe natio-
nale, a disputé dimanche contre l'Udi-
nese son 561e match en première division
italienne. Dans cinq journées de cham-
pionnat, il rejoindra Silvio Piola. Autre
record de Dino Zoff , il a joué contre Udi-
nese son 323e match consécutif. Et c'est
à ce record que le «portierone» tient le
plus. Cela signifie un rendement
constant et la confiance des entraî-
neurs, précise Zoff , qui avoue ne pas se
sentir fatigué. Au contraire,' jouet1
m'amuse de plus en plus, (si)

Arbitre agressé
L'arbitre international belge Alexis

Ponneta été agressé par un joueur lors
du match Koweit - Arabie séoudite,
comptant pour le championnat interna-
tional militaire et qui se jouait à Abu
Dhabi. Il a été projeté au sol par un rem-
p laçant de l'équipe séoudienne et il est
resté pendant quelques minutes sans
connaissance. Il a toutefois pu quitter le
terrain par ses propres moyens. Mais il
se tenait alors la tête à deux mains.
Après avoir expulsé deux joueurs séou-
diens, Alexis Ponnet avait accordé un
penalty au Koweit. Au moment où le
match a été interrompu en raison de
l'agression dont il avait été victime, les
Koweïtiens menaient pas 2-1. (si)

Décès de Gaston Tschirren
L'ancien international Gaston

Tschirren est décédé, des suites
d'une crise cardiaque, à l'ftge de 76
ans. Sélectionné à quinze reprises en
équipe nationale, il avait porté les
couleurs du Lausanne-Sports (dé-
buts en première équipe à l'ftge de 17
ans) puis des Grasshoppers, club
avec lequel il avait pu fêter quatre ti-
tres nationaux et trois victoires en
Coupe de Suisse. Il avait par la suite
joué au Servette, de nouveau à Lau-
sanne puis à La Chaux-de-Fonds et
en France, à Scionzier.

Revenu à Genève après son stage
en France, Gaston Tschirren avait
entraîné les juniors d'UGS puis ceux
du Servette. En 1944, il avait été ap-
pelé au sein de la Commission tech-
nique de l'Association suisse de foot-
ball, (si)

boîte à
confidences

ë
• PARI MUTUEL ROMAND

Course française du jeudi 3 mars:
Trio: 12-8-5
Quarto: 12-8-5-18
Trio: l'ordre n'a pas été réalisé. Ca-
gnotte: Fr. 8671,50. Ordre différent:
Fr. 1040,40.
Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé.
Cagnotte: Fr. 11.286,95. L'ordre diffé-
rent n 'a pas été réalisé. Cagnotte: Fr.
6805,95. (si)

jeux

Atteint U'une tendinite aux adduc-
teurs, contractée à l'entraînement,
Umberto Barberis ne jouera pas ce
soir, avec . Monaco, , a, Mulhouse en
championnat de France. «Bertine»
observera une période de repos afin
d'éviter d'aggraver son mal. si)

Barberis blessé

Le FC Barcelone s'est séparé avec
effet immédiat de son entraîneur al-
lemand Ugo Lattek et il l'a remplacé
par son assistant, José Luis Romero.
Ce dernier n'a toutefois été désigné
qu'à titre intérimaire. Il est presque
certain en effet que le successeur dé-
finitif de Lattek sera Luis César Me-
notti, l'ancien entraîneur de l'équipe
d'Argentine, qui devrait entrer en
fonction cette saison encore.

Lattek avait été engagé par le FC
Barcelone en mai 1981. B y a deux se-
maines, il avait annoncé qu'il quitte-
rait le club catalan à la fin de cette
saison pour retourner en RFA. (si)

Ugo Lattek limogé

ttj_j Cyclisme 

Sassari - Cagliari

Champion du monde en titre, l'Italien
Giuseppe Saronni a remporté la 32e édi-
tion de la course Sassari - Cagliari en ré-
glant au sprint son compatriote Gio-
vanni Mantovani et le Hollandais Frits
Pirard.

Les 216 km. du parcours ont été cou-
verts à la remarquable moyenne de 44
km/h. 589.

Classement: 1. Giuseppe Saronni
(Ita) 216 km. en 4 h. 55'09"; 2. Giovanni
Mantovani (Ita); 3. Fritz Pirard (Hol); 4.
Guido Bontempi (Ita); 5. Daniele Caroli
(Ita), tous même temps.

Saronni au sprint



Movado vendue aux Américains :
une belle opération

Zenith a vendu la société MTC
New York (Movado Time Corpora-
tion) et la marque Movado à North
American Watch Corp. le No un aux
USA au point de vue impact dans le
domaine horloger.

Pourquoi une telle vente? C'est la
question que nous avons posée à M.
Paul Castella, patron de Zenith qui
avait déjà informé son personnel en
détail et personnellement la semaine
dernière.

«Movado n'était plus exploité que
sur le marché des Etats-Unis. Cela
c'est la réalité...»

Conséquences sur le plan de la
production au Locle?

«Ce sont 25.000 montres par année
que nous fabriquions pour Movado,
qui seront encore fabriquées cette
année puisque nous allons terminer
les commandes au profit du nouvel
acquéreur. A partir de 1984, ce sera
terminé. Mais il faut ajouter que ces
chiffres ne représentent que 10 pour
cent de la production Zenith! MTC,
c'était pour Zenith un Etat dans
l'Etat. Ce qui signifie en d'autres ter-
mes, que c'était une société de vente
qui avait trop d'importance par rap-
port à l'ensemble de Zenith et qui
obligeait à consentir un engagement
financier hors de proportion avec
l'importance de la société. Aujour-
d'hui, en vendant MTC, nous avons
récupéré suffisamment de «cash»
pour rembourser intégralement les
banques. B n'y a pas beaucoup de so-
ciétés qui sont dans cette situation..

»J'ai encaissé 15 millions de francs
suisses qui permettent à Zenith de
revenir financièrement dans une si-
tuation absolument saine et sur cette
lancée de récupérer des créances que

l'on n'avait dans le fond plus beau-
coup de chance de récupérer.

Pour se rendre compte de la portée
de l'opération, il faut savoir qu'aux
USA, tant qu'une entreprise y est en
activité, elle renouvelle ses débiteurs
qui tournent à 3, 6 ou 12 mois de dé-
lai. Si bien que dans le cas de Zenith
par exemple, on peut calculer que la
société était engagée pour 15 à 20
millions uniquement par ce système
de vente. Des chiffres de cette impor-
tance peuvent fort bien mettre une
affaire en difficulté».

Parallèlement à cela, Zenith est
sortie de la liste noire arabe au 31 dé-
cembre dernier, grâce à l'aide du
président de la Confédération M.

Pierre Aubert, qui agissait en tant
que ministre des Affaires étrangères
de notre pays.

M. Paul Castella estime que la dif-
férence au point de vue ventes, nom-
bre de pièces sera compensée par
l'ouverture d'autres marchés. En
principe, cela ne devrait pas modi-
fier la situation de Zenith au point de
vue occupation. L'opération permet-
tant à Zenith de repartir à zéro quant
aux engagements bancaires peut être
qualifiée de belle opération! D'autant
plus qu'aucune pièce ne sera perdue
pour la Suisse, la fabrication des Mo-
vado devant se poursuivre à Bienne
dans une entreprise du groupe ache-
teur (Concord).

Roland CARRERA

Georgette
et Valeria

?.
L'aventure a débuté hier après-

midi à Fleurier. Elle devrait durer
au moins huit mois. Beaucoup
plus, espérons-le. La coopérative
FEF (Fabrications électroniques
Fleurier) a été constituée.

Si l'on a choisi la f ormule de la
coopérative c'est pour éviter les
ennuis f inanciers. Chacun des 20
travailleurs a acheté une part so-
ciale de 500 f rancs. Il retrouvera
sa mise de départ le jour où il
quittera l'entreprise.

Fonder une société anonyme
aurait nécessité un capital de
50.000 f rancs. On a écarté prudem-
ment cette solution, même si, au-
jourd'hui, 60 associés ont souscrit,
ou vont le f aire, 101 parts repré-
sentant 50.500 f rancs.

Une coopérative ne signif ie pas
automatiquement autogestion. Un
chef d'atelier dirigera la manœu-
vre. Avec un mécanicien et 18 ou-
vrières, il va tout f aire  pour ga-
rantir une qualité irréprochable
et une productivité maximum
dans le remontage d'ébauches
électroniques. Dans les bâtiments
occupés encore récemment par la
Fabrique d'ébauches de Fleurier,
on va travailler encore plus
qu 'avant Chaque minute est pré-
cieuse quand il s'agit de sauver
son gagne-pain. . , :,r

On se soumettra d'autant plus
volontiers à cette discipline que
les rescapés ont goûté à l'angoisse
du licenciement

Des sujets de satisf action ce
soir. Vingt emplois sont sauvés.
Le chef de l'atelier f ait son entrée
au conseil d'administration, de
même que deux f emmes, des ou-
vrières placées tout au bas de
l'échelle hiérarchique dans les en-
treprises traditionnelles.

La première, Georgette, est
Suisse. Elle accomplira son tra-
vail de tous les jours, siégera le
soir au conseil et assurera encore
la conciergerie des locaux.

L'autre, Valeria, est Italienne.
D'une certaine manière, elle re-
présentera les nombreuses étran-
gères de l'atelier.

C'est le personnel qui a choisi
ses deux déléguées. Indigènes et
immigrées ont marché main dans
la main.

A la f ois paradoxal et réjouis-
sant quand on connaît les âpres
luttes que se livrent ces deux
communautés en ces temps diff i-
ciles.

C'est un petit miracle. Puisse la
nouvelle FEF en générer d'autres
dans un proche avenir.

J.-J. CHARRÈRE

LB
Pas de Cedra chez nous

Les premiers choix de la Cedra pour
un dépôt de déchets nucléaires viennent
de tomber. Les 20 régions retenues ini-
tialement ont été réparties en trois grou-
pes de priorités différentes.

Les trois sites qui étaient envisagés
dans notre région, soit celui des Cape-
ries, dans le Jura bernois, et ceux de
Mouron et de Mont-Aubert dans le Jura
vaudois mais à proximité du Jura neu-
châtelois, sont mis en réserve. Ce qui si-
gnifie en clair qu'à première vue ils
n'emballent pas la Cedra.

Trois autres sites ont été retenus en
première priorité et cinq autres en deu-
xième priorité. Il faudrait que ces en-
droits-là s'avèrent inutilisables pour que
notre région entre alors éventuellement
malgré tout en ligne de compte. Si cette
décision de 'la Cedra va être accueillie
chez nous avec joie presque partout, il en
va certainement autrement des huit sites
préalablement retenus. Mais ne crions
pas victoire trop tôt...(Imp.) . .

bonne
nouvelle

quidam
d_

«C'était une étape chouette dans ma
vie. Elle concrétisait un rêve d'en-
fance». Marianne Sémon, de La Chaux-
de-Fonds, est employée de bureau. En
septembre 1981, elle a pu réaliser un
souhait longtemps caressé en partant
vers les Amériques pour un voyage de
sept mois.

«J'avais des économies et j'ai vendu
ma voiture pour pouvoir partir».

Son objectif était bien sûr d'appren-
dre l'anglais, mais surtout de visiter le
sud des Etats-Unis. «Le voyage c'est
comme un virus, quand il nous tient on
n'a plus qu'une envie, celle de repartir»,
expïique-t-elle avec dans les yeux une
foule.de projets qui se dessinent. Sur-
tout qu'il est difficile de se replonger
dans la vie active après avoir connu le
plaisir de la découverte d'horizons nou-
veaux... (cm)
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ses êr «K» Misera-
hVe haute dans les eu f at  p oUr leur montrer t ,

% divers, son corten 
btes» , ces mechan *sg 

e
ï»emoisi,po» rn, ârde à 
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La coopérative FEF crééè%S&^&. Fleurier

M. Monnier, à gauche, sera le chef de l'atelier. Au premier plan l'unique rescapé du
secteur mécanique, M. Nicolas Giger. Derrière, quelques-unes des ouvrières.

(Impar-Charrère) _̂^. . r—j r*
C'est fait. La coopérative Fabrica- x"~ir"\Cr")Ç""?0Si S OO   ̂Vtion électronique Fleurier est une f  rj O \J v  ̂'¦'

réalité. Elle vient de naître hier

après-midi au 4e étage de l'ancienne
fabrique d'Ebauches qui a définitive-
ment fermé ses portes. Décision ren-
due publique le 22 novembre par la
direction d'ETA, à Granges, qui avait
promis de soutenir la création d'un
atelier de remontage de mouvements
électroniques. L'ancien chef du per-
sonnel de l'entreprise fleurisanne, M.
Jean-Louis Brunner (actuellement
occupé à Fontainemelon) sauta sur
l'occasion. Avant Noël, il prit contact
avec quelques personnalités du Val-
lon. L'idée était de créer un groupe
de travail pour sauver une vingtaine
d'emplois (sur 70). Le secrétaire pa-
tronal Roger Cousin prit la direction
de ce petit comité avec son autorité
et son énergie habituelles. Le chef de
la chaîne de remontage, M. Gaston
Monnier, se lança lui aussi à l'eau.

JJC
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Le sauvetage de Vingt emplois

Cambriolages et recel en gros

Le juge d'instruction des Montagnes neuchâteloises communique que vers la fin de
1982, la police cantonale a procédé à l'arrestation de P. Q., 34 ans, originaire des Bre-
nets, faiseurs de cadrans. J.-P. J., 36 ans, originaire de Villarvollard (FR), antiquaire.
R.-M. G., 27 ans, originaire du Locle, ouvrière de fabrique, tous trois domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. H. P., 27 ans, originaire de Trévaux (FR), brocanteur, domicilié au
Noirmont, Ces quatre personnes ont été depuis inculpées de recel de marchandises di-
verses valant plusieurs dizaines de milliers de francs, dérobées dans les cantons de
Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Berne. Au cours de l'enquête, il est apparu que P. Q.
avait non seulement commis des actes de recel mais encore des vols importants en
1981 et 1982 dans un atelier de boites de montres à La Chaux-de-Fonds, sur un chantier
au Col-des-Roches et dans une villa au Locle. L'ensemble des cambriolages porte sur
des matières d'or et d'argent, des explosifs, des objets et tableaux anciens, de nom-
breuses caisses de vin dont la valeur dépasse 150.000 francs.

J.-P. J. a acquis les caisses de vin soustraites par P. Q., estimées ft plus de 40.000
francs, ainsi que des tableaux évalués ft 56.000 francs, des montres ft quartz et des ap-
pareils TV vidéo d'une valeur de 80.000 francs.provenant de vols qui ont été perpétrés
dans les cantons de Fribourg, Vaud et Berne et dont les auteurs ne sont pas identifiés.
La police de sûreté a récupéré une grande partie du butin. SI R.-M. G et H. P., dont le
rôle paraît secondaire, ont bénéficié d'une mise en liberté provisoire, P. K. et J.-P. J.
sont encore sous les verrous à titre préventif pour les besoins de l'instruction.

Montagnes neuchâteloises : beau
coup de filet de la police cantonale

LA CHAUX-DE-FONDS. - Nou-
veau président à l'AVIVO.

PAGE 19
OFFICE DU TOURISME DU

JURA BERNOIS. - Pas de licen-
ciements. 
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L'initiative
radicale
a abouti

Mort violente de l'aspirant Flukiger

«Le dossier reste ouvert. La situa-
tion n'a pas changé depuis la suspen-
sion des recherches préliminaires».
Telles sont les déclarations faites
hier à Porrentruy par le juge d'ins-
truction cantonal Arthur Hublard,
au cours d'une conférence de presse
portant sur la mort violente de l'as-
pirant Rudolf Flukiger.

Pour M. Hublard, la thèse du sui-
cide est la plus vraisemblable. Elle
ne peut être appuyée ft «cent pour
cent»; ce qui veut dire qu'il n'est pas
impossible que l'aspirant Flukiger
ait été exécuté par des terroristes ou
victime de contrebandiers ou de tra-
fiquants.

En revanche, la version émise par
le journal français «L'Est Républi-
cain» (enlèvement , de Flukiger par
des Militants d'Ajoie et des éléments
incontrôlés du groupe Bélier, qui au-
rait mal tourné) «relève de l'hypo-
thèse pure et simple et de l'exploita-
tion politique dont les autorités judi-
ciaires, quelles qu'elles soient n'ont

que faire», constate le juge d'instruc-
tin du canton du Jura.

En fait, on l'a clairement ressenti, M.
Hublard, entouré du procureur du can-
ton du Jura, M. Albert Steulet, et de son
greffier, a voulu une nouvelle fois faire la
lumière sur une triste affaire, qui n'en fi-
nit pas de rebondir et de tomber dans le
domaine politique. P. Ve
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M. Hublard: «Aucun élément nouveau»



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

*je + ven
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 40- 50 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- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 50- 60 poudreuse bonnes* fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 30- 40 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 10- 50 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 20- 40 poudreuse bonnes fonctionne
Cerneux-Péquignot 30- 40 poudreuse bonnes* fonctionne
Buttes/ La Rebella 50- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 30 poudreuse bonnes* fonctionne
Chasseral/Nods 20- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 40- 70 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 30-50 poudreuse bonnes
Chaumont 50 dure bonnes*
Tête-de-Ran 60-70 poudreuse bonnes
Vue-des-Alpes/Le Pertuis 60-70 poudreuse bonnes
La Corbatière 30-40 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 30-40 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 10-50 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 40-90 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 30-50 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 50-60 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 50-60 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 60-70 poudreuse bonnes

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

SKIEURS À VOS LATTES
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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 L'Echoppe: expo Henri Matthey-
Jonais, 14-20 h.

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, fermée.
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: 14-18 h., 19 h. 30-23 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, me Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80. :<£• "< ••¦.•
Service d'aide familiale: tél. 23 8838, 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 94 07 ou

• (038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Grease 2.
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: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 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), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 3118 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, Grease 2, une comédie
musicale à ne pas manquer (12 ans). Sa-
medi et dimanche à 15 h. 30, Les aventures
de Pinocchio, un film qui enchantera les pe-
tits et les grands.

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 4126.
Assoc. des sourds: perm. dernier jeudi du

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

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

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

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

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, téL
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, For-
ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 1017 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
abc: 20 E 30, Le Stalker.
Corso: 20 h. 30, Un tueur dans la ville.
Eden: 20 h. 30, L'oeil du tigre; 23 h. 15, Les

orgies de Candy à Hollywood.
Plaza: 20 h. 30, The Thing.
Scala: 15 h., Les aristochats; 20 h. 45, Pi-

ranha 2, les tueurs volants.

• communiqués
Ancien Stand: grande salle, ce soir ven-

dredi 20 h., match au loto de la Musique
Les Armes Réunies.

Le récital de Cathy Berberian qui de-
vait avoir lieu ce vendredi 4 mars, au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds, est renvoyé à
une date ultérieure pour cause de maladie.
TPR La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23.74.43.

_-
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide familiale: téL 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

. 
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Aula Université: 17 h. 15, «Comment le
physicien voit la matière condensée»,
par Yves Baer.

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

Jazzland, La Rotonde:-21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Rose Wood, funky cali-

fornien.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: Expo «L'or et

l'argent des Celtes», et «Hommage à
Gérard Schneider», 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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Kreis, place Pury. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
mardi après-midi, tél. 24 11 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, The thing; 17 h. 30,

Riso Amaro, (v.o.).
Arcades: 20 h. 30, Tron.
Bio: 18 h., Vol au-dessus d'un nid de cou-

cou; 20 h. 45, L'oeil du tigre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Philadelphia Secu-

rity.
Rex: 20 h. 45, Le battant.
Studio: 15 h., 21 h., Leçons très particuliè-

res.

Cortaillod
Galerie Jonas: vernissage expo estampes et

dessins de Kurt SeSgmann, 18-20 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Mar-

ris. 15-19 h.. 20-22 h.

Couvet, cinéma Cessée:-20 h. 30, Docteurs
in Love. * .

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 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. 6138 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) 3318 90.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 5166.

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30,2001 l'odyssée de l'es-

pace.
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: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 441153.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomohi (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Fantôme

d'amour.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'archer et la sor-

cière.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La folle histoire

du monde.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Poltergeist. 23 h., Les

impures.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

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

93 18 71.

Bienne
Salle Farel: 20 h. 15, concert SEMC avec le

trio Pro Arte.
Centre autonome de jeunesse: 20 h. 30,

«Ladyshave», rock.
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et

sculptures de Anton Egloff , 15-19 h.
Galerie Cartier: expo dessins et gravures de

Peter Marmet, 15-18 h. 30.
Société des beaux-arts: expo Ueli Berger,

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Trinita va tout cas-

ser.
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,

Every wich way she can.
Lido 1:15 h., 19 h. 45, Les misérables.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La nuit de San

Lorenzo.
Métro: 19 h. 50, Nickelodion; Pouic pouic.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Grease 2; 16 h. 30,

18 h. 30, In god we Trust.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Bingo Bongo.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Ju-

liette et ses amours.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Paquier,
téL 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La truite.

Muriaux
Orchestre de chambre jurassien, dirigé par

John Mortimer avec Dimitri Vecchi,
flûtiste, Café fédéral à 20 h. 30.
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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. 51 22 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. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 H50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Taxi driver.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Vol au-dessus

d'un nid de coucou.
Galerie Cénacle: expo peintures de Michel

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 j eunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendredi 14-17 h. 30.

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, tél. 22 1193.

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, Mme Brisby et le

secret de Nimh; 23 h., Bon appétit.
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. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél. 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Le récital de CATHY BERBERIAN qui de-
vait avoir lieu vendredi 4 mars 1983 au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds EST RENVOYÉ
à une date ultérieure pour cause de maladie

I H t/\l KE- La Chaux-de-Fonds

POPULAIRE (039) 23 74 43
ROMAND
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Madame et Monsieur

Geneviève et Alain-Bernard
JEANNERET-PERRET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SANDRA
le 3 mars 1983

Maternité de l'Hôpital

Sempach 15
2300 La Chaux-de-Fonds

71268

m
Monsieur et Madame

Charles-Albert et Chantai
MARTI N-JACOT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CÉLINE-
CAROLINE

le 2 mars 1983

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Balance 4
2300 La Chaux-de-Fonds

71337

Assises annuelles de La Persévérante

Réunie récemment en son local, la
fanfare La Persévérante a tenu ses
assises annuelles, sous la présidence
de M. C. Trolliet. L'ensemble se porte
bien, puisque du côté de l'effectif , il a
enregistré huit admissions nouvel-
les, qui compensent largement les
trois démissions intervenues. 1983
sera par ailleurs marquée par la te-
nue de la 17e Fête cantonale ro-
mande des musiques ouvrières, au
mois de juin prochain. La ville rece-
vra à cette occasion le Kiosque à mu-
sique cher à Roger Volet... entre au-
tres manifestations musicales.

Au chapitre des anciennetés, huit
membres sont à l'honneur: MM. A. Pi-
latti, président d'honneur, pour 45 ans
de sociétariat, R. Steinweg, pour 25 ans,
A. Willemin, pour 15 ans et R. Dubois,
pour 10 ans ainsi que Martine Parel, Vé-
ronique Matthey-Doret, E. Steinweg et
O. Parel, tous quatre fêtés pour cinq an-
nées de sociétariat. M. W. Berger a
quant à lui été fêté pour 35 ans d'activité
au sein de l'USMO; une médaille de vé-
téran d'honneur lui sera remise par cet
organisme. Par ailleurs, 23 musiciennes
et musiciens ont reçu une attention ré-
compensant leur fidélité aux répétitions.

Le directeur de la Persévérante, M.
J.-R. Barth, s'est félicité de la bonne te-
nue des exécutants et du classement ob-
tenu lors de la Fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises.

Les comptes, présentés par M. R.
Steinweg, sont sains; les vérificateurs
l'ont attesté.

L'année dernière a été riche, preuve en
sont les nombreuses prestations offertes

par la fanfare, ainsi que l'a relevé son
président. Le comité a .ensuite été recon-
duit dans ses fonctions: M. C. Trolliet,
président, M. J.-C. Porret, vice-prési-
dent, M. F. Barth, secrétaire, M. R.
Steinweg, caissier, M. E. Spring, secré-
taire aux verbaux, MM. A. Carnal et
J.-F. Chollet, assesseurs, tandis que MM.
J.-R. Barth (directeur), M. Porret (sous-
directeur) et J.-C. Porret (directeur des
tambours) sont plébiscités par rassem-
blée.

Enfin, M. J.-C. Porret, président du
comité d'organisation, a donné un
aperçu du vaste programme des manifes-
tations liées à la 17e Fête romande des
musiques ouvrières, les 11 et 12 juin pro-
chain. Outre les concours, le grand cor-
tège et la présence du Kiosque à musique
de la Radio suisse romande, la Musique
des agents de police de Bâle présentera
un concert de gala. Le Pavillon des
Sports sera le heu officiel de la manifsta-
tion. (jcp)

Bilan optimiste et admissions réjouissantes

Un nouveau président à P A VIVO pour
encore «revendiquer, informer et aider»

L'assemblée générale de l'AVTVO prenait, Mer, congé du président Jules Gagnebin (debout) entouré (de gauche à droite) de MM
Verdon, Roulet, Mme Joerin, MM. H. Barbezat (nouveauprésident) et M. Matthey. (Photo Bernard)

L'A VIVO a un nouveau président M. Henri Barbezat a en effet été acclamé
hier par les nombreux membres de l'association, réunis en assemblée géné-
rale à la grande salle de la Maison du Peuple. Il remplace M. Jules Gagnebin.
Cette réunion a également permis à Mme Heidi Deneys, conseillère nationale,
de parler de l'actuelle et dixième révision de l'AVS. Tandis que le président
sortant, au gré de son rapport d'activité, a rappelé, entre autres points forts
ayant émaillé 1982, l'indignation suscitée parmi les aînés par l'augmentation

de l'abonnement demi-tarif préconisée par les CFF.

Les comptes de l'A VIVO sont sains.
Mme M. Joerin, caissière, a indiqué à cet
égard que 23.115 fr. 85 constituaient le
fonds de réserve de l'association, remer-
ciant au passage tous ceux qui «forcent»
un peu leur cotisation.

Dans son rapport d'activité, M. Jules
Gagnebin, président sortant - qui sera
vraisemblablement appelé à assumer des
charges au niveau cantonal - a donc évo-
qué l'augmentation des abonnements
demi-tarifs à l'intention des personnes
âgées, rapportant au passage l'éventua-
lité d'une entrevue avec les milieux
concernés de la régie. A la suite d'une
rencontre avec les responsables de la
«Bulle» (qui s'arrêtera à La Chaux-de-
Fonds du 11 au 28 avril prochain), il ap-
pert que le troisième âge sera intime-
ment associé à sa présence en ville. En
effet, en collaboration avec l'AVIVO et
d'autres organismes, des conférences, des
expositions voire une soirée de débats
consacrée à la préparation de la retraite
seront mises sur pied.

L'émotion de M. J. Gagnebin, et de
son épouse, était légitime, et l'assemblée
y a été sensible qui a applaudi très fort
lorsque M. H. Barbezat leur a remis le

présent récompensant de manière tangi-
ble le travail effectué jusqu'ici au sein de
l'association. Et c'est M. Roulet, prési-
dent cantonal, qui a soufflé sur le mys-
tère qui présidait aux destinées de M.
Gagnebin, indiquant que ce dernier allait
peut-être le remplacer bientôt à la tête
du comité cantonal !

Le comité a été acclamé. Il se compose
de la manière suivante: MM. H. Barbe-
zat, président; Verdon, vice-président;
Mme M. Joerin, caissière; Mme M. Cors-
want, secrétaire à la correspondance; M.
M. Matthey, secrétaire aux verbaux;
ainsi que Mmes F. Ramseyer, E. Jeanri-
chard, B. Jeanneret et S. Droz, MM. C.
Roulet, H. Blaser, L. Beuchat, J. Gagne-
bin, A. Neuenschwander et M. Vuilleu-
mier; MM. Polo et Prévôt, vérificateurs
des comptes, Mmes Junod et Voirol, sup-
pléantes.

Lors du prononcé de son discours
inaugural, M. H. Barbezat, conseiller gé-
néral, a rappelé les trois mots qui servent
le mieux, l'idéal de ceux qui œuvrent à la
tête de l'AVIVO: revendiquer, informer
et aider. Il s'est plu à souligner sa vo-
lonté, et celle de tous ceux qui l'entou-
rent, de ne pas abdiquer face aux diffi-

cultés auxquelles sont soumis sporadi-
quement les membres de l'association.

ATTENDRE !
La dixième révision de l'AVS est ac-

tuellement aux mains de la commission
d'experts. Une procédure de consultation
interviendra ensuite après quoi le
Conseil fédéral rédigera un message à
l'intention des Chambres qui, à leur
tour, délibéreront... Mme Heidi Deneys,
conseillère nationale, a dessiné le par-
cours qu'allait emprunter cette 10e révi-
sion avant qu'elle ne parvienne devant le
peuple: une petite dizaine d'années y
suffiront peut-être, selon elle.

Au point où en sont les propositions
des experts, Mme Deneys s'est montrée
sévère, face à des changements qui n'en
sont pas, ou si minces que l'on peut nour-
rir à juste titre l'impression que l'on se
moque de nous. A titre d'exemple, la pro-
position qui souhaite le recul de l'âge
d'admission à la retraite pour les femmes
(63 ans au heu de 62) ne tient pas le coup
devant l'évidence de la situation écono-
mique actuelle: à l'heure où l'on voit de
plus en plus de j eunes chômeurs, il pa-
raît aberrant de prolonger la vie active
des femmes... _ .

luJ

• Que tous les membres de l'AVTVO
se le disent, leur prochaine sortie an-
nuelle aura lieu le 23 juin prochain. Ils
se rendront jusqu'à Weggis, en autocar
puis en bateau. A cet égard, une perma-
nence sera ouverte quelques jours avant
la course.

Tel est pris qui croyait prendre...
Au Tribunal correctionnel

Il a été condamné en août 1982 par
un tribunal correctionnel fribour-
geois. hier, il comparaissait devant le
Correctionnel chaux-de-fonnier pour
répondre de délits identiques... M. M.,
accusé d'escroquerie, de tentative
d'escroquerie, de faux dans les titres
subsidiairement de faux dans les cer-
tificats (ajoutés à cela une infraction
à la LCR-OER), n'a donc pas échappé
à la condamnation à une peine d'em-
prisonnement ferme. Utilisant un ha-
bile subterfuge , il est parvenu à
tromper la confiance d'un buraliste
postal de Neuchâtel qui lui a remis,
en deux fois, les quelque 5000 francs
qu'il a réclamés au moyen de chè-
ques portant un faux nom.

Procédant par étapes, M. M. se pré-
sentait au guichet de la poste de quartier
neuchâteloise sous une fausse identité.

Sans doute, M. a-t-il été victime des
effets de sa brusque transplantation
dans notre pays. Paumé, sans le sou,
s'est-il alors laissé conter l'histoire des
chèques par des compatriotes peu scru-
puleux (qui ont aussi tenté de s'appro-
prier du liquide ainsi). Tout de même,
M. n'a pas fait preuve d'une grande in-
telligence, devant se rendre compte que
la réussite ou non de son subterfuge ne
dépendait en fait que de la vigilance d'un
buraliste.

Dans son réquisitoire, le procureur a
indiqué qu'il fallait retenir l'entier de la
prévention contre M. M. lequel a mani-
festement voulu tromper le buraliste
postal de Neuchâtel. Sa seconde tenta-
tive était tout aussi délibérée. Il a par
ailleurs demandé à ce qu'aucune amende
ne soit infligée à M. pour les infractions
à la LCR-OCR; n'étant pas solvable, la
facture s'en.irait aussitôt auprès des ser-

ment voulu tromper son monde, a encore
indiqué le procureur qui a maintenu les
modalités de sa réquisition, à savoir sept
mois d'emprisonnement sans sursis, au
vu des mauvais renseignements qui éma-
nent sur le compte de M., et la révoca-
tion du sursis antérieurement accordé
par le Tribunal correctionnel de la Sa-
rine. . ,

Alors que la défense demandait une
simple peine d'amende, ou une peine
d'emprisonnement fortement réduite,
après que l'on eût abandonné les préven-
tions d'escroquerie et de tentative d'es-
croquerie et maintenu celles concernant
le faux dans les titres et l'infraction à la
LCR-OCR.

PRISON FERME
Le tribunal n'a pas retenti les thè-

ses de la défense, Tromperie astu-
cieuse il y a eu. Aussi a-t-il
condamné M. M. à cinq mois d'empri-
sonnement fermes (moins 99 jours de
préventive subis) et au paiement de
2000 francs de frais. H a par ailleurs
révoqué le sursis accordé le 2 août
dernier par les instances fribour-
geoises. Les mauvais renseigne-
ments recueillis sur le compte de M.
et le fait qu'il n'ait pas voulu saisir
cette chance l'ont motivé dans la dé-
cision qui condamne M. à subir les
quatre mois d'emprisonnement qui
lui pendaient au nez.

L'arrestation de M. a été mainte-
nue tandis que ce dernier devra ver-
ser les 790 francs d'indemnité à son
avocat d'office. ICJ

Sollicitant un changement d'adresse, il
demandait à ce que son courrier soit
conservé en poste restante. Il faisait
alors de fréquentes apparitions à l'office
pour y réclamer des lettres... qu'il s'en-
voyait lui-même. Devenant peu à peu un
visage connu, habituel à la clientèle de
son guichet de prédilection, il entrepre-
nait ensuite les démarches nécessaires à
l'ouverture d'un compte de chèques pos-
taux, qu'il alimentait ensuite pour faire
plus vrai. Le terme de l'opération inter-
venait alors que M. M. allait retirer les
quelques milliers de francs qu'il désirait
posséder.

Tous les titulaires de comptes de chè-
ques postaux le savent, le préposé des
PTT n'effectue pas de contrôle systéma-
tique dès lors qu'une somme n'excédant
pas 4000 francs est prélevée. De plus, si
l'on est client régulier d'un bureau de
poste, une carte rose l'atteste, épargnant
ainsi au personnel aes n i  les coups ae
téléphone de vérification à la centrale
des chèques concernée.

Si la première tentative du genre opé-
rée par M. M. s'est avérée efficace, la se-
conde, également menée dans un bureau
de poste de quartier à Neuchâtel n'a pas
eu le succès escompté par le jeune
homme. Cette fois-ci , la méfiance de
l'employéeTamis en fuite.

Réfugié africain, venant d'un pays
qu'il a dû fuir pour ne pas subir les per-
sécutions dont quelques membres de sa
famille ont souffert, ainsi qu'il l'a précisé
en cours d'audience, il s'est trouvé tota-
lement démuni à son arrivée en Suisse.

Venu à La Chaux-de-Fonds en compa-
gnie de son épouse, il perdit successive-
ment les deux emplois qu 'il avait trouvés
ici. Les Services sociaux aident présente-
ment le jeune couple à survivre... mais
n'ont pas payé les frais de l'accouche-
ment de la jeune femme, survenu en oc-
tobre dernier. Et si M. M. a subtilisé de
l'argent, c'était justement pour régler
cette facture, a-t-il dit. Ce qui n'est pas
forcément très évident quand on sait que
M. a accompli le même scénario quelques
mois plus tôt en pays fribourgeois...

Cette pratique-là a d'ailleurs été dé-
noncée par le représentant de la partie
plaignante, les PTT, laquelle a indiqué
que des bureaux de poste de la région
lausannoise avaient été visité par des
clients utilisant le procédé de M.

vices sociaux...
La défense s'est plu à démontrer qu'es-

croquerie il n'y avait pas, en l'occur-
rence. Puisque l'employé des PTT aurait
dû s'astreindre à contrôler la situation
du compte de M. et qu'il avait eu
connaissance d'une circulaire de la régie
le mettant en garde contre de telles pra-
tiques. Seule la négligence du buraliste
est à mettre en cause-

Réplique du procureur: «Si retirer un
chèque sous un faux nom n'est pas une
faute, alors qu'attend-on pour le faire?»
Il n'y aurait plus d'escroquerie en ce bas
monde! La théorie voudrait que tout
soit vérifié pointilleusement, soit, mais la
réalité est autre et le prévenu a sciem-

Hier à 16 h. 15, le conducteur d'un bus
VW, M. K. J., de la ville, circulait rue
des Crêtets en direction ouest. A la hau-
teur de la rue de la Ruche, il s'arrêta au
signal stop mais en repartit prématuré-
ment, il entra alors en collision avec
l'auto conduite par Mlle P. M., du Locle,
qui circulait normalement rue de la Ru-
che en direction sud.

Sous l'effet du choc, le bus VW s'est
couché sur l'avant gauche de la voiture
conduite par M. R. L., de La Chaux-de-
Fonds, qui était à l'arrêt au stop de la
rue des Crêtets ouest. Dégâts matériels.

Carambolage

LA CHAUX-DE-FONDS
3 mars 1983
Naissance

Joliat Jérôme, fils de Gilbert Léon Lu-
cien et de Agnès, née Hàmmerli.
Promesses de mariage

Ferraro Giuseppe et Gamba Anna-Maria.
Décès

Berberat, née Schorer, Margaritha Luise,
née en 1898, épouse de Berberat Conrad
Lucien. - Amez-Droz, née Droz-dit-Busset,
Berthe Louise, née en 1888, veuve de Amez-
Droz Robert. - Buono Andréa, né en 1932,
époux de Angelina, née Castagna. - Biirgi
Rudolf , né en 1920, célibataire.
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53, avenue Léopold-Robert, 23 30 88
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dans toutes les questions financières i
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CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

GREASE 2
^ _ f ™  A 4  ̂I H| _^\ 

Une 
comédie musicale à ne 

pas 
manquer 

(16 
mis)

"¦¦ " ^̂  Samedi et dimanche à 15 h. 30

LES AVENTURES DE P1NOCCHIO
UC LUULC Un film qui enchantera les petits et les grands (Pourtous)

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Offre avantageuse de voitures occasions révisées et garanties
avec facilité de paiement.

MINIBUS HENSCHEL, 14 places, 41 000 km.
FOURGONNETTE FIAT, modèle 79, 32 000 km.
ALFASUD, 4 portes, modèle 77, Fr. 4 900.-
MATRA-BAGHEERA, moteur et peinture neufs
PEUGEOT 305, modèle 78, peinture neuve
PEUGEOT 104, modèle 77-78, révisée

Voitures de direction avec gros rabais
MITSUBISHI COLTTURBO, 800 km.
MITSUBISHI GALAND, GLS, 5 000 km.

Garage et Carrosserie de la Jaluse
Charles Steiner, tél. 039/31 10 50 9M64

CE SOIR à 20 h. 15

LOTO
DU MPF
à la salle de la FTMH Le Locle

Premier tour gratuit
30 tours Fr. 12.- 91-30510

L'Hôtel du Lac
Les Brenets, tél. 039/32 12 66

annonce sa quinzaine des |

PRIX MASSACRÉS
— L'assiette de filets de perches

(midi) Fr. 6.-

— La fondue chinoise A CJOOO
jusqu'à plus faim (soir) Fr. 15.-

** J. Habegger et personnel .M» %

rcs ~ i
/ I Notre spécialitéJrr i du mois

\ % TOURTE
A Vi AUXyMj MARROI\IS

Jr"M |ll CONFISERIE I TEA-ROOM

¦Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47
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réglable à volonté! ^
Pour chaque programme, vous fixez la température [ ! 
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choisie, du froid à 95°C. Selon le textile, le volume et le j I¦_¦_ ¦_¦__¦ I
degré de saleté de votre linge. Ainsi, 60 à 70°C peu- ixH'

1̂ ' ' I •
vent suffire pour un linge à cuire peu sale. Résultats: : j€_P
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Le choix Bauknecht: 7 machines à laver tout-auto- ! I ^^̂  M ?
matiques, pour maisons familiales et locatives - et 3 se- | H.¦•• ¦¦ 

Il
choirs combinables en colonne de lavage-séchage. ¦ B__B_^_^_^_i _|x i
Les caractéristiques Bauknecht: économie, pro- | ''*" '~*RU|

; grès technique, utilisation simplifiée, sécurité et fiabilité
m nhçnliiP"; Colonne de lavage-séchageuuiuiuci. Bauknecht: La superposition pra-

tique et compacte d'une machine à

® 

laver et d'un séchoir: une solution
exemplaire.

M «g B _ i_~'-H~SI niPIni I" Les machines à laver et a_HHm
m\ Pi îi Wnâ m\ m ¦•-" I l l i  séchoirs Bauknecht sont |̂T>yB»¦»*¦ »¦ -fc»__ifc_ i  ** testés et recommandés |lXj l

i i r. A r- tn/\ i i Par l'lnstitu* suisse de re- lyT̂ I
Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg cherches ménagères IRM. mmmm
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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

«L'Impartial» est lu partout et par tous

îiiii Biiiii iiiii iiiii iiii iiiiiii Miili
|| M 'A  fZnm . 039/23 26 56
illi., f CJ-.L.L/ 6ERANŒ ET COURTAGES*

^_T 
flH RUE J*OLIEI DRCV ?3[)0tACHAUX D£ FONDS

A vendre aux Brenets

magnifique villa
de construction récente, 5 pièces,
garage et terrain de 1500 m 2.
Illlllïllïlilllllllil

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

VOYAGES ?pf FiJKifflfflHuiW
Courses de plusieurs jours en 1983
Pietra Ligure - Riviera italienne - Côte-d'Azur
Du 1er au 4 avril (Pâques) 4 jours 345 fr.

Toscane - Pise - Florence - Siena
Du 1 er au 4 avril (Pâques) 4 jours 320 fr.

Rimini - Ravenne - San Marino
Du 1er au 4 avril (Pâques) 4 jours 295 fr.

Hollande (avec réduction AVS)
Du 23 au 28 avril 6 jours 545 fr.

Spécial Costa Dorada
(vacances balnéaires et excursions)
Du 6 au 14 mai 8Vi jours 465 fr.

Hollande
Du 10 au 15 mai (Ascension) 6 jours 545 f r.

Pietra Ligure - Riviera italienne - Côte-d'Azur
Du 12 au 15 mai (Ascension) 4 jours 345 fr.

Côtes du Nord - Mont-Saint-Michel - Saint-Malo
Du 12 au 15 mai (Ascension) 4 jours 445 fr.

Abano-Terme (avec ou sans cure)
Du15au 27 mai 13 jours 835 à 1065 fr.

Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Mou-
tier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou TCS VOYAGES . 2300 La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22.
ou auprès de votre agence habituelle. 93-13

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

appartements 4V_ 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, t
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

87-561

A louer tout de suite Fr. 350.- plus
charges

LOGEMENT
3V_ pièces
tout confort, 2 balcons, Coditel,
service conciergerie, quartier de la
Jaluse au Locle.
Tél. 039/31 10 50. 9Ms4

En France, à proximité de la frontière,
entre Valdahon et Gilley, près des pistes
du Sauget, 15 km de la Loue

A VENDRE F.F. 380 000.-.

belle maison
7 pièces et dépendances.

construction récente, très bon état, équi-
pée tout confort, sise au village.

Pour visite et offre:
Agence J.-P. BESANÇON B.P. 21 à
F-25 500 Morteau,
tél. 0033 (81) 67 17 58. 91-60142

SUR-LES-MONTS
Le Locle, à louer
pour le 1er avril
1983, joli

appartement
ensoleillé

3 pièces, confort.
Fr. 375.- par mois,
charges comprises.

Tél. 039/31 83 30



Naissances
Rosset Elodie, fille de Rosset Francis Sa-

muel et de Danielle Marianne, née Jean-
maire-dit-Quartier. - Voumard Cindy, fille
de Voumard Michel Claude et de Jacque-
line Renée, née Maître. - Gross Stéphanie
Marylène, fille de Gross Raymond Joseph
et de Marylène Catherine Pierrette, née
Vernier.
Promesses de mariage

Vermot-Petit-Outhenin Jean Pascal et
Blattler Sylvia.
Décès

Augsburger Léa Lina, née en 1907, céliba-
taire.

ÉTAT CIVIL 

Cabaret polisson
Invité par le Groupement des habi-

tants du Crêt-Vaillant, le groupe
théâtral des Mascarons présentera
samedi 5 mars à 20 h. 30 au Cellier
de Marianne, Crêt-Vaillant 28, un
cabaret polisson.

Ce spectacle est composé principa-
lement d'une quinzaine de chansons,
de quelques sketches, d'extraits de
grands classiques. Il a déjà été pré-
senté à plusieurs reprises aux Masca-
rons à Môtiers au début de cette an-
née, (imp)

cela va
se passer

Changement à la présidence
Assises de la Fribourgia

L'assemblée générale de la Fribour-
gia, qui s'est tenue récemment, était
présidée pour la dernière fois par M.
Louis Fragnière.

Après douze ans de présidence, ce
dernier a souhaité laisser sa place à la
tête du comité, cela pour des raisons de
domicile et parce qu'il déploie de nom-
breuses autres activités.

En effet, depuis deux ans environ, il
assume une charge importante au sein
de la Fondation des Colombettes pour
créer un lieu de rencontre et de vacan-
ces pour les sociétés affiliées à l'Asso-
ciation Joseph Bovet dont la Fribour-
gia a soutenu financièrement la réalisa-
tion.

Pour le remplacer, l'assemblée fit appel à
M. René Blanc, vice-président, qui fut élu
par applaudissement à la présidence du
comité.

Le nouveau président remercia l'assem-
blée de la confiance témoignée. Il annonça
qu'il poursuivra avec l'aide de chacun le
chemin tracé par les fondateurs de la so-
ciété et poursuivra l'idéal cher aux origines
des membres. Il adressa également tous ses
remerciements au président sortant pour
l'intense activité qu'il a déployée au sein de
la Fribourgia où il restera actif dans la me-
sure de ses possibilités.

C'est lors de sa prochaine soirée annuelle
que la société fêtera M. Fragnière et lui dé-
cernera le titre de président d'honneur.

Notons aussi qu'au cours de cette assem-

blée, le procès-verbal de la dernière réu-
nion, rédigé par M. Aloïs Egger, a été ap-
prouvé alors qu'il appartenait au caissier,
M. Conrad Vallélian, de dresser le bilan fi-
nancier de la société. Les finances de la fri-
bourgia, pour ce dernier exercice, peuvent
être qualifiées de saines. Les comptes fu-
rent acceptés à l'unanimité avec remercie-
ments à son auteur.

AU COMITÉ
Au cours de ces assises, la société a éla-

boré le programme des activités pour 1983.
Sur la dizaine de manifestations au calen-
drier, relevons, notamment, la soirée an-
nuelle, la visite des Moulins du Col-des-Ro-
ches, une sortie dans les Préalpes, le pique-
nique cantonal et la course annuelle.

Le comité pour ce nouvel exercice se pré-
sente de la manière suivante: MM. René
Blanc, président; Hilaire Joye, vice-prési-
dent; Aloïs Egger, secrétaire des verbaux;
Conrad Vallélian, caissier; Jean Maillard,
convocations; Basile Droux et Martin Tin-
guely, assesseurs.

Relevons aussi que la correspondance est
assurée par Mydlès Blanc; les vérificateurs
sont Erika Papaux et Louis Wicht alors que
les visites aux malades sont effectuées par
Madeleine Vallélian, Maria Vallélian, Lu-
cien Blanc et Gaston Vallélian. (cp-Imp.)

FRANCE FRONTIÈRE

Elections municipales

Contrairement à Villers-le-Lac où
trois listes s'affrontent autour du fau-
teuil du maire après le retrait de M. Alix
Girardot, deux listes «s'expriment» à
Morteau. ,

L'équipe sortante conduite par M.
Christian Genevard, pharmacien et
maire depuis 1965, «rassemble tous les
courants d'opposition. Elle est à la fois
homogène et variée». Elle s'appuie sur
ses réalisations dans l'amélioration du
cadre de vie et du confort quotidien.

Au-delà du bilan «largement positif»,
le réalisme est de mise. L'aide à l'emploi
demeure le principal objectif. L'équipe
s'est rajeunie, les femmes sont mieux re-
présentées, personne ne s'en plaindra.

A gauche, la liste d'union de la majo-
rité de la gauche pour consolider et accé-
lérer le changement». Le fer de lance est
essentiellement politique, l'équipe sor-
tante autour de Denis Roy, instituteur
et conseiller sortant, plaide pour «une
gestion à ciel ouvert, un fonctionnement
plus efficace et plus démocratique du
Conseil municipal et une information

réelle de la population». (Ces proposi-
tions sont faites sur du papier recyclé...).

une place importante est donnée aux
jeunes et aux femmes. Là encore priorité
à l'emploi.

En-deçà d'anathèmes brandis comme
des drapeaux, voire parfois d'attaques
personnelles dont la rédaction frise la ca-
ricature, la campagne reste cependant
sereine.

Pronostiquer un résultat relève de la
divination: certes, aux dernières prési-
dentielles une poignée de voix séparait
partisans de droite et de Mitterrand.
Mais c'est bien connu, un bouquet de ro-
ses ne fait pas forcément le printemps.

L'absence de panachage due à la nou-
velle loi électorale qui amène à voter
pour une liste entière dans les villes de
plus de 3500 habitants, laisse subsister
des inconnues de taille.

Ce qui est certain, la «minorité» sera
mieux représentée (au moins sept
conseillers sur 29). En 1977, avec 47%
des voix, la gauche n'avait obtenu que
trois élus, (hv)

Morteau: bien malin qui peut dire

Les tours de Constance des XVIIIe et XXe siècles
«La Durand prisonnière du Roy» par la Compagnie de la Marelle

«La Durand prisonnière du Roy» est l'histoire de trois femmes, Anne Sa-
bourin, Isabeau Menet et Marie Durand, qui dans la France de Louis XV sont
emprisonnées dans la célèbre tour de Constance, à Aiguës-Mortes, pour avoir
participé à la résistance huguenote pendant la guerre des religions.

Cette dramatique à caractère religieux de Jean Naguel était présentée
mercredi soir à la Maison de paroisse par la Compagnie de la Marelle, une
troupe lausannoise de comédiens professionnels.

Ce spectacle se tient dans un unique
décor: la tour de Constance où sont cap-
tives Anne, Isabeau et Marie. La pre-
mière abjurera pour retrouver sa liberté,
la seconde deviendra folle et la troisième
résistera à l'emprisonnement pour être
libérée après 38 ans d'incarcération.

Cette dramatique de l'emprisonne-
ment évoque quelques moments impor-

tants de ces trois femmes représentatives
de groupes particuliers dé captives.

La mise en scène de Jean Chollet ainsi
que les décors de Anne-Marie sont bien
élaborés et sobres, laissant ainsi aux qua-
tre acteurs - Anne Jaton, Christine
Emery, Edith Cortessis et André Cortes-
sis - la liberté des mouvements et la
spontanéité des gestes.

RENDRE LA PLACE
AUX FEMMES-

La Compagnie de la Marelle est une
jeune troupe formée d'acteurs profes-
sionnels qui consacrent la plus grande
part de leur saison à jouer dans des pa-
roisses. Issue du Théâtre à l'Eglise, elle
s'est totalement restructurée en 1980 et
présente actuellement des œuvres du ré-
pertoire comme des créations.

En choisissant «La Durand prison-
nière du Roy» cette petite troupe itiné-
rante désirait notamment faire part de
l'inquiétude en face de la multiplication
des «Tours de Constances» de nos Etats
modernes. Cette pièce était en effet dé-
diée à trois femmes qui sont enfermées
dans des «Tours de Constance» à Tai-
peh, Moscou et en Uruguay pour avoir
crié haut et fort leurs convictions pro-
fondes.

L'une des motivations de la troupe
était aussi de rendre la place aux femmes
qui sont si absentes des productions dra-
matiques à caractère religieux, (cm)

Au Tribunal de police

Petite audience hier au Tribunal de
police du Locle présidé par M. Jean-
Louis Duvanel assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme greffier.

Des cinq affaires qui figuraient à l'or-
dre du jour, quatre concernaient des in-
fractions à la législation routière. Le ju-
gement de l'une sera rendu à huitaine et
dans une deuxième le prévenu a été li-
béré des fins de la poursuite pénale.

Dans les deux autres cas, le président

a condamné D. D. à, 80 francs d'amende
et 20 francs de frais pour avoir brûlé le
feu rouge du Locle et G. P. à 500 francs
d'amende, radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
à 230 francs de frais pour ivresse au vo-
lant et accrochage.

Enfin, dans le dernier cas qui préve-
nait trois jeunes gens de violation de do-
micile, l'affaire a été classée après retrait
de plainte, et les frais mis à là charge de
l'Etat, (cm)

Toujours les infractions à la législation routière
Une année riche en activités
Au Judo Club Samourai

L'année 1982 au sein du Judo Club Sa-
mourai fut riche en activités diverses.
Les judokas participèrent aux champio-
nats cantonaux individuels où J.-C. Mo-
randi obtint le titre de champion canto-
nal dans la catégorie moins 45 kg.; A.
Liengme se classa 2e dans la catégorie
moins 33 kg.; V. Bidalot 2e, moins 52
kg.; S. Schumacher 3e, moins 50 kg. et S.
Clément 3e plus 62 kg. Une équipe a éga-
lement participé aux championnats can-
tonaux par équipes écoliers et c'est fina-
lement classée 5e après des combats très
disputés.

Aux vacances de Pâques, quelques jeu-
nes judokas ont pris part à un stage
d'une semaine à Fiesch (VS) dirigé par
Maître Mikami, 7e dan, au cours duquel
ils ont pu se familiariser avec de nouvel-
les techniques.

La saison s'est terminée par les cham-
pionnats internes qui se sont déroulés
durant les mois de novembre et décem-
bre et au cours desquels se sont affrontés
80 combattants dans huit catégories. Ces
championnats étaient dotés cette année
de prix attrayants offerts par des entre-
prises locloises.

C'est ainsi que T. Courvoisier rempor-
tait le prix Dixi attribué cette année au
combattant marquant le plus de points
debout. Il gagnait également le prix Tis-
sot pour son 1er rang en catégorie open
écoliers.

Dans la catégorie dames, c'est C. Sch-
wab qui remportait le prix Zénith. Dans
toutes les catégories, les quatre premiers
recevaient une médaille. Les finales se
disputèrent le soir du Noël du club en
présence des parents.

Le challenge Frascatti a été remporté
pour une année par T. Courvoisier alors
que P. Liengme obtenait le challenge
Dixi pour la deuxième fois.

Afin de renforcer le nombre des mem-
bres adultes, un cours de débutant pour
hommes et dames sera organisé au début
du mois d'avril.

Voici les principaux résultats de ces
championnats internes:

Enfants: moins 26 kg.: 1. Y. Burge-
ner; 2. G. Froidevaux; 3. M. Paroz; 4. C.
Plumât. Moins 30 kg.: 1. E. Smordini; 2.
J.-L. Oesch; 3. V. Grandjean; 4. M. Syl-
vano. Moins 36 kg.: 1. A. Liengme: 2. C.
Courvoisier; 3. J. Zanchi; 4. Y. Lezzi.
Moins 45 kg.: 1. S. Claude: 2. M. Léon; 3.
L. Pierritori; 4. L. Favre. Plus 45 kg.: 1.
T. Courvoisier; 2. L. Dumas; 3. S. Schu-
macher; 4. J. Bruchon. Open: 1. T. Cour-
voisier; 2. L. Dumas; 3. A. Liengme; 4. S.
Claude.

Dames: moins 50 kg.: 1. V. Bidalot; 2.
L. Jeanneret; 3. M. Borelli; 4. A. Boisse-

nin. Plus 50 kg.: 1. C. Schwab; 2. J. Jean-
neret; 3. J. Bacchi; 4. C. Wenger. Open:
1. C. Schwab; 2. V. Bidalot. . ,, , ..,

Hommes: open: 1. P. Beuret; 2. P.
Paroz; 3. J. Morandi; 4. P. Liengme,

(comm-Imp).

Nomination du comité
de La Grange

Elu lors de l'assemblée générale du
mois de janvier, le nouveau comité de
l'Association de La Grange s'est réuni ré-
cemment. Il a procédé à l'attribution des
postes qui étaient à repourvoir. En con-
séquence, il se présente de la manière
suivante:

Président, M. Jean-Philippe Hirschy;
vice-présidente, Mlle Nicole Egger; cais-
sier, M. Rémy Cosandey; secrétaire, M.
Pascal Antonietti; animateur, M. Marcel
Schiess; assesseurs, MM. Claude Anto-
nietti et Jean-Claude Meyer.

En outre, ces nouveaux responsables
ont décidé de lancer ces jours la souscrip-
tion publique dont le principe avait été
arrêté en janvier dernier. Industriels,
banques, associations, particuliers seront
contactés. Ce comité a en effet réexa-
miné la situation financière de l'Associa-
tion de La Gxff ag ? et compte beaucoup
sur le succès de cette souscription pour
la poursuite de ses activités, (jcp)
• Souscription en faveur de La

Grange, cep 23 - 3261.
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La coopérative FEF créée hier à Fleurier

Page 17 - <̂
Résultat: hier, la Coopérative FEF

vient de franchir la ligne de départ,
Jusqu'en novembre, du travail est as-
suré. Après, c'est l'inconnu, mais pour
l'horlogerie l'avenir n'est pas aussi
sombre qu'on le prédisait en novembre
dernier.

Assister à une naissance, c'est quelque
chose d'émouvant. Foin de résignation dans
ce bâtiment vide, ancienne ruche bourdon-
nante où près de 300 personnes s'activaient
il y a dix ans à peine. Reste une vingtaine
de femmes, un horloger et un mécanicien, et
un parc de machines louées à bon compte.

En quelques jours, le groupe de travail a
rédigé les statuts de la coopérative, négocié
la promesse faite par ETA en novembre et
réuni 81 parts sociales de 500 francs cha-
cune (mis à part.Les Verrières et Travers,
les neuf autres communes du district parti-
cipent). Vingt autres parts du Fonds canto-
nal pour le secours des chômeurs viendront
encore grossir ce capital de base: un peu
plus de 50.000 francs. De quoi payer le pre-
mier mois de salaire sans emprunter de l'ar-
gent aux banques.

M. Cousin, président du Conseil d'admi-
nistration de la coopérative, l'a expliqué:

- Il faudra que les souscripteurs ver-
sent rapidement l'argent. Pour les sa-
laires, nous voulons économiser les in-
térêts d'un éventuel emprunt,

Sage profession de foi qui repose sur un
précédent fameux. Quand Favre-Leuba a
fermé son unité de production, une coopé-
rative s'est créée sous l'impulsion de M. Ro-
ger Cousin toujours. Elle a versé jusqu'à
présent plus de cinq millions de francs de
salaires, sans avoir eu besoin de recourir à
l'emprunt.

Après l'adoption des statuts basés sur les
articles du Code des obligations, le Conseil
d'administration a été constitué. Il
comporte sept personnes. M. Roger Cousin
en est le président, vice-président, M. Jean
Gerber' (secrétaire syndical FTMH); secré-
taire, M. Pierre-Alain Rumley (secrétaire
régional); membres, M. Gaston Monnier
(chef d'exploitation) M. Michel Niderhau-
ser (ancien conseiller communal et chef des
Services industriels), Mme Valeria Gene-
roso et Mme Georgette Ruffieux, qui repré-
sentent les ouvrières.

En ce qui concerne , le volume des
commandes offert par ETA, il représente
440.000 francs pour les huit prochains mois:

70.000 francs par mois au début, puis de-
crescendo d'ici novembre 83 (40.000 fr.) La
coopérative devra donc immédiatement
chercher à diversifier sa production. M. Ro-
ger Cousin en est conscient:
- Dès demain, nous allons écrire à

toutes les entreprises qui utilisent no-
tre calibre. Il faudra se bagarrer car la
concurrence est vive. Mais après huit
mois, rien n'indique qu'ETA nous lais-
sera complètement tomber.

Même son de cloche chez le secrétaire
syndical Jean Gerber:
- Nous sommes ouverts à toute pro-

position de diversification. Evidem-
ment, la coopérative ne pourra pas
faire de grands investissements en ma-
chines et outillage, mais nous bénéfi-
cions de l'appui des autorités cantona-
les et, cas échéant, nous pourrons obte-
nir une aide à la diversification.

La coopérative FEF sauve donc vingt
emplois. C'est toujours bon à prendre. M
Cousin s'en félicite.
- ETA offrait du travail, n fallait

l'accepter sinon d'autres l'auraient fait
et la population du Val-de-Travers
n'aurait pas compris qu'on laisse
échapper une telle occasion. Nous al-
lons nous efforcer d'atteindre une qua-
lité irréprochable et une productivité
maximum.

Nul doute qu'après avoir connu la me-
nace du licenciement, les vingt rescapés de
l'ancienne Fabrique d'ébauches de Fleurier
vont tout mettre en œuvre pour réussir le
pari lancé hier à Fleurier. JJC

Le sauvetage de vingt emplois

Fleurier : trois jours de carnaval
Le Carnaval de Fleurier va débuter ce

soir à Fleurier. Le premier cortège, le
Grand charivari, s'élancera depuis la
gare à 19 h. 30. Ensuite les «carnavall-
lonniers» feront la fête dans les bistrots
du village jusqu'aux petites heures du
matin. Divers propriétaires d'établisse-
ments publics organiseront ce soir et de-
main des élections. On votera pour dési-
gner Miss Carnaval, Miss Catastrophe,
sa majesté le roi du carnaval. Il y aura

de la soupe à l'oignon, des bals masqués,
et une ambiance du tonnerre dans cha-
que café. Ce soir, à la Fleurisia, les nou-
veaux citoyens seront reçus par les auto-
rités communales. Dès 22 heures, la ma-
nifestation se terminera par un bal offert
à la population.

Demain, dès 15 h., les enfants devien-
dront les rois du carnaval. Défilé cos-
tumé dans les rues principales du village,
distribution de cornets remplis de surpri-
ses sucrées devant l'Hôtel du Commerce.
Et dimanche après-midi, clou de cette 6e
manifestation: le grand cortège humoris-
tique. Vers 16 h. 30, le Bonhomme hiver
sera brûlé sur la place de Longereuse où
la fête devrait continuer autour des
stands montés pour l'occasion.

Une précision encore: une fanfare
d'Alsace donnera un concert à la salle
Fleurisia samedi, suivi d'un bal animé
par quelques musiciens, (jjc)

Situation financière mondiale:
optimisme prudent

Le directeur du FMI à Neuchâtel

C'est d'un optimisme prudent dont a fait preuve hier à Neuchâtel le directeur
général du Fonds monétaire international (FMI), M. J. de Larosière, s'expri-
mant au sujet du redressement financier que doivent affronter nombre de
pays en développement. Constatant que l'ajustement incombant à ces pays
était en progression et que leur déficit courant revenait â des niveaux plus
tolérables, M. de Larosière a indiqué à quelles conditions pourrait être
concrétisé cet acquis, outre par l'application des politiques de redressement
que préconise le FMI. C'est que la reprise modeste mais progressive que l'on
attend et que l'on voit poindre maintenant dans les pays industrialisés se
concrétise et qu'elle soit surtout durable, Et c'est, en deuxième lieu, que les
moyens de financement commerciaux soient suffisants pour appuyer

l'ajustement en cours dans les pays en dévelopement.

Couvet: régaler les oreilles
Vendredi soir 4 mars, à la cha-

pelle de Couvet, le violoncelliste
Henri Honegger et sa compagne, la
pianiste Claire Honegger, seront les
invités des, jeunesses musicales du
Val-de-Travers. Au programme: Vi-
valdi, J.-S. Bach, L. van Beethoven,
Schubert, Debussy et* Manuel de
Falla. De quoi régaler les oreilles des
mélomanes (jjc)

cela va
se passer

Correction de la p r o g r e s s i o n  à
f r o i d :  l'initiative radicale a abouti

Le Parti radical neuchâtelois a publié
hier le communiqué suivant:

Ce sont quelque 9100 signatures au-
thentifiées que le Parti radical neuchâte-
lois a déposé hier à la Chancellerie
d'Etat, à l'appui de son initiative popu-
laire «pour la correction de la progres-
sion à f ro id ". La loi requérant 6000 si-
gnatures, on peut donc considérer que
l'initiative radicale a largement abouti
dans les délais. Les 50 pour cent de signa-
tures supplémentaires recueillies témoi-
gnent du soutien massif apporté par les
citoyens neuchâtelois à l'initiative du
parti radical

Rappelons que les radicaux demandent
que le ConseÛ d'Etat corrige la progres -
sion à f ro id  une fois au moins tous les
quatre ans. Cette correction devra être ef-
fectuée aussi bien sur les déductions so-
ciales et autres que sur le barème, les
deux éléments étant touchés par le méca-
nisme de la progression à f ro id .  Le
Conseil d'Etat décidera de l'ampleur de la
correction, dont chacun pourra se rendre
compte en la comparant à un indice de
référence fixé définitivement lors de l'en-
trée en vigueur de la loi. Il faut en outre
noter un élément supplémentaire, impor-
tant pour les caisses de l'Etat, à savoir la
non-rétroactivité de la correction.

Grâce à leur initiative les radicaux

veulent que Neuchâtel ne soit plus un des
seuls trois cantons à ne rien faire du tout
en matière de correction totale ou par-
tielle de la progression à froid.  Seuls ré-
sultats d'une telle situation: une modifi-
cation lente mais sûre du barème voté en
1964, ainsi qu'une fiscalité devenant à la
longue une des plus chères de Suisse. Au
moment où, face à la concurrence des au-
tres cantons, Neuchâtel doit se battre
pour attirer des entreprises sur son sol, il
n'est pas pensable de laisser dormir plus
longtemps ce dossier.

En effet , connaît-on bien l'énorme effet
de la progression à froid sur les impôts
payés par les citoyens, qu'ils appartien-
nent à la classe des petits ou des moyens
contribuables? Par exemple, un couple
ayant deux enfants et un revenu imposa-
ble de 30.000 francs en 1982 a payé 1900
francs d'impôts cantonaux. Or, si depuis
l'entrée en vigueur de la loi, en 1964, la
progression à froid avait été corrigée ré-
gulièrement, il ne paierait de 798 francs!
L'impôt indu, non voté, perçu au titre de
l'inflation représente ainsi 1102 francs
sur 1900 francs, une paille!

Fort de l'important soutien populaire
concrétisé par quelque 9100 signatures, le
Parti radical neuchâtelois attend mainte-
nant avec confiance les propositions
concrètes du Conseil d'Etat. (Comm.)
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au moins champion en matière d'économie. _^_^_^_^_^_^__^__^__^_^__^_^_^_^_^__^-^_^__^_^_^illlllllllliiiiiiliiliiiiiiillllllllliiilliiiii ™

Oui, MIGROS l'a.

Salle de spectacles - Noiraigue
Samedi 5 mars 1983, dès 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR

Quines superbes
Abonnements:

Fr. 20.- (3 pour 2) pour 60 passes
Fr. 5.- pour 6 tours

Vente des abonnements dès 19 h. 30 S '



Neuf - Occasions

Auto-Marché
D. RYTER, Gampelen/BE,
à 500 m. du Play Boy

EXPOSITION
les 5 et 6 mars dès 9 h. ,

Bus camping - Autos - Motos

Lavage gratuit - Apéritif offert
28-1091

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT
Mme F.-E. Geiger
Jaquet-Droz 26 43359
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portes de 208 cm de large et 195 cm de haut. Livrable av WÊÊ __H HH K ,-_-_& W _̂  1_T J_y_V|| B

•; Jumeaux de 9§x190cm {sans sommiers) et entourage de lit de 19 HS _^. _^ 
_fl 

M Mm SÊMmm. km fly mmkr̂ ^
: ;. 324 cm ou grand lit de 160x190 cm (sans sommier). 2 tables de i fflm -V ^P _-_V_B_^-Kïi V-l Wam 

Wk m ««
< chevet à 2 tiroirs. 60x36x42 cm. Commode a 2 tiroirs de HI ¦¦ 

mm mm ^̂  kmW J-BSTOWa* IH mmWvËak W __*
| 12Qx40x7Ocm.Miroir Parsolbronze,090cm. Fr._493.- ' "¦' *:>; ¦' lifl V̂ mWamBMTS SB f̂ _̂P -̂ p--_

f i«^ _̂K_B__«B_S^r9^m>. HB ¦«¦ il _S9 ¦ 
mJBËB 

*̂&ÊÉè&  ̂ ^̂ ^maaaaa^̂ ^̂ ^

^̂ *(H _P^ _̂«É_fl x* v^5̂ ^^*v * , * _̂8p~^ fc ^BnPIçjf ^&_X X_YU_^ _il 
I^

WM ¦¦¦ 
HM f̂fi_^ _̂__ ' ^ ï̂

Ç T̂  ̂ : : i: ^̂ |B 9-̂  ̂ H IB ¦BBHMMHHHBHIMHH «OHBMBIWBB IWwWBWB _̂ _̂_ B̂rl ĵjl _̂Wg!tt_Sffl_ _̂sE>*« -- .. mi_^
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Le choc des prix. Le poids de KUD N I
44-5445 ^HE?

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

A tous, les daines e
messieurs qui cher
chez un(e)

partenaire
Dès maintenant vou:
pouvez trouver enfir
l'homme de vos rêve:
ou la femme de votre
cœur dans la grande
liste de partenaire!
ALTMANN. Tout er
la lisant, vous y choi
sirez vous-même qu
vous aimeriez connaî
tre. Vous trouvère;
dans la liste les des
criptions des dame;
et des hommes d<
toute la Suisse qu
comme vous cher
chent un(e) parte
naire. Alors, faites l<
premier pas et écrive;
à ALTMANN afir
d'obtenir gratuite
rpent la liste de; parte
riâifes * l r*
ALTMANN AG, Mil!
tarstrasse 106,
8021 Zurich, ou pai
téléphone (même la
soirée): (064J
54 27 62. a<M8É
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La Chaux-de-Fonds

Frigos,
congélateurs,

; machines à laver le
linge, machines à

laver la vaisselle,
cuisinières
Bauknecht

, Prix imbattables ' .
( Occasions et nouveaux appareils
I Demandez nos offres de reprises

Facilités de paiement
¦ Tél. 039/ 28 45 31 7IOB9
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X ¦'¦* ™Ui3ï« aal tsfegcW iouWrfï. < ¦

fortV aancfiî.' .. "*¦

A vendre

VW Pick- Up
double cabine, bâché,
expertisé 1983.

| Fr. 5900.-.
i S'adresser:
Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière
Tél. 039/61 12 14

Famille cherche à La
Chaux-de-Fonds

5-6
pièces
à louer. Date à conve-
nir. Loyer modéré.
Tél. 021/62 24 44.

A vendre

Yorkshire-
Terriers
Tél. 063/61 39 83

m a r n a i ' * k m  T^̂ mWm9Wlmam^m I  ̂™ B̂HMM Î I 1pga
Batteries

Pots
d'échappement
' occasions

et neufs +
Pièces

détachées
et accessoires

pour
: automobiles

de toutes
marques

et de tous
modèles

A VENDRE cause double emploi

TOYOTA COROLLA
1600 GT
coupé DONC, 1981, 33 000 km, expertisée.

Tél. 032/97 24 72, le soir. 93.57151

À VENDRE

CARAVANE
4 places, bon état + auvent neuf. Empla-
cement réservé Les Pins, camping de Cor-
celettes. Prix à discuter. Tél. (039)
23 93 63. 

A vendre

OPEL KADETT 1600 SR
15 000 km, 1982. Etat de neuf.
Prix Fr. 12 000.-.

Tél. 039/26 40 78 (heures des repas). 71136
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¦ Turc cherche

leçons
de français
Tél. 039/28 40 98

In toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer place de travail à

coif f eur(se)
ayant déjà clientèle.

Renseignements: tél. 039/26 08 47, heures
des repas. 7,000

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesura d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en scola-
rité obligatoire. Elle peuvent se résumer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1977
peuvent être admis en 1 ré année primaire dès le 22 août
1983 si> leur niveau de développement l_ "permet. Dans cette
perspective, les parerits pr'éàenterit pdurTleur enfant une de-
mande écrite d'admission anticipée à la Commission scolaire,
le cas échéant, à la direction d'école mais avant le 30 avril
1983.
Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les
directions d'écoles, transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service de la jeunesse. Place des
Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai 1983.
Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra être prise en
considération. Ledit service statuera sur les demandes après
que les enfants que ces mesures concernent auront été sou-
mis à un examen psychologique, pour lequel une bonne
connaissance de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une admis-
sion anticipée à l'école ne risque pas de porter préjudice à
l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1983, dont le
niveau de développement le justifie, peuvent être retardés
d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette pers-
pective, les parents présentent pour leur enfant une demande
écrite qu'ils adressent à la Commission scolaire ou, le cas
échéant, à la direction d'école, au plus tard le 30 avril 1983.
La commssion scolaire, respectivement la direction d'école,
est compétente en matière de décision. Les décisions ne se-
ront toutefois prises qu'après consultation des parents, de
l'inspecteur d'arrondissement , le cas échéant, de la jardinière
d'enfants.

Mesure relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fré-
quentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont pré-
cisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet au
1er mai 1983 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité obligatoire et qui désirent en-
treprendre un apprentissage dont les cours professionnels,
centralisés dans un autre canton, débuteront au printemps
1983. Il en va de même des élèves qui seraient inscrits dans
une école dont le début de l'année scolaire commence au
printemps 1983.
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les pa-
rents des élèves que cette mesure concerne adressent une de-
mande écrite à la commission scolaire ou à la direction
d'école compétente, avant le 31 mars 1983. A cette de-
mande sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les
parties intéressées ou une attestation d'engagement d'une
école. Les commissions scolaires ou les directions d'écoles
transmettent ensuite ces documents avec leurs préavis au Ser-
vice de la jeunesse. Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais
au plus tard le 2 avril 1983.

Neuchâtel, le 22 février 1983.
87-3°235 Service de la jeunesse.

Avant d'acheter un '

orgue électronique
demandez une documentation chez:
R. Wagner, Midi 22, 2052 Fontaineme-
lon, tél. (038) 53 31 92.



Couturières
se sont installées à La Chaux-de-
Fonds.
Font retouches sur mesure et divers
travaux de couture.
S'adresser à:
Parc 65, 1er étage, tél. (039)
23 85 64. 91 30214

Dame 46 ans, cherche place de

CUISINIÈRE
pendant 2 jours suivis par semaine dans maisons d'enfants ou
d'adolescents.
Accepte salaire modeste.
Faire offre sous chiffre 28-400026 à Publicitas,
Grand'Rue 11, 2034 Peseux.

Nous désirons engager

employé(e) de commerce
mission: achats, relations avec fournisseurs et exécution des
paiements, exécution des salaires et tous travaux liés à ceux-ci
(AVS-CNA-CM-ALFA), correspondance et travaux divers.
Entrée en fonction: début mai.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire '
à PIGNONS VORPE SA, 2605 Sonceboz,
tél. 032/97 18 23. 0612095

Hôtel du Lac

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 11

Régine Andry

Roman
Presses de la Cité, Paris

Droits réservés, Cosmopress, Genève

Elle avait balayé les images jaunies des hi-
vers où ils grelotaient dans les chambres d'hô-
tels non chauffées, les souvenirs des grandes
gares muettes où les trains arrivaient invaria-
blement en retard. Elle avait complètement
chassé de son esprit le goût des sandwiches
avalés dans l'anonymat des bistrots humides
et tristes, la déception des salles vides bour-
rées de courants d'air, les rôles appris pour
rien, les cachetons bouffés d'avance, la hargne
des copains jaloux, les nuits d'insomnie, les
bleds gris, les routes sans fin dans de vieux
cars brimbalants.
- Ma petite Sophie, murmura Claire en

s'approchant les mains tendues, sachez que
mon mari sera prochainement décoré de la Lé-
gion d'honneur.

La tête basse, Sophie marchait à reculons
vers la porte. Ces deux vantards la dégoû-
taient. Elle regardait avec horreur les lèvres
minces de cette femme où s'écrasait le No 26
de «Charles of the Ritz». Son cou s'ornait de
peaux flétries et la poudre trop foncée sur
î'épiderme pâle creusait des nervures comme
une feuille sèche.

Patrice de Longpré - deux cents films, deux
cents pièces - bavait un peu sur le velours de
sa robe de chambre en fixant avec convoitise

le plateau du petit déjeuner. Dès que Sophie
eut refermé la porte, sa femme s'approcha de
lui et passa sa main sur son front.
- As-tu vu, mon chéri, comme cette petite

t'admire. Elle était si troublée quand je lui ai
parlé de la Légion d'honneur qu'elle a failli se
prendre les pieds dans le tapis.

Le regard fixe, il tendait la main vers la cor-
beille de pain grillé.
- Attends, je t'en prie. Il faut que je te

beurre ces toasts. Tu ne dois pas trop manger.
Pense à ta ligne. Tu n'a pris qu'un kilo depuis
l'âge de trente ans.

Elle lui embrassa les cheveux qu'il avait en-
core drus et frisés.
- Mon pauvre chou ! Avec ce temps bru-

meux, nous n'irons sûrement pas dans le parc
aujourd'hui. C'est tout juste si nous pourrons
ouvrir la fenêtre. J'ai si peur que tu prennes
froid.

Sophie avait regagné la cuisine où Pierre,
les traits tirés, l'attendait.
- Tu en a mis du temps ! Ils t'ont encore

cramponnée ces deux-là ? Tu n'as pas à leur
répondre. Tu déposes ton plateau et hop !
- C'est facile à dire. Elle m agrippe par la

main pour me retenir. Je suis son dernier pu-
blic. Ce matin elle me parlait des années de ré-
sistance de son mari et du jour où de Gaulle
leur a écrit une lettre merveilleuse.

Il se fâcha.
- Ah ! non. Je la connais sa résistance !

Pendant l'Occupation il serrait les fesses
comme tant d'autres. J'étais gosse alors. J'al-
lais souvent au théâtre. C'était notre seule
distraction. Je me souviens l'avoir vu en cale-
çon dans les vaudevilles du «Palais-Royal» de-
vant des parterres d'officiers allemands qui ri-
golaient.
- Vraiment ?

— Quant à la lettre de de Gaulle, elle me l'a
montrée. C'est une réponse ronéotypée qu'en
mai 68 le général avait adressée à tous ceux
qui lui avaient écrit pour l'assurer de leur sou-
tien. Elle ne manque pas de culot.

Suzy surgit au fond de la cuisine, envelop-
pée de son éternelle robe de chambre jaune
qu'elle portait hiver comme été.

— Pourquoi cries-tu si fort, Pierre ? Qu'est-
ce qui t'arrive ?

— Ce sont les deux guignols de la chambre
28 qui finissent par m'énerver. J'en ai marre
de leurs mensonges. Je ne veux pas qu'ils nous
prennent pour des cons.

Elle s'adressa à Sophie.
— Ce matin, je n'ai pu rester au lit. J'avais

une de ces migraines. Je vais porter le déjeu-
ner du 41. Je sais que tu n'aimes pas cette
bonne femme. Tu n'as plus à t'occuper que de
Darnac. Il est réveillé. Je l'ai entendu. Il tape
déjà à la machine. Tu peux y aller.

Sophie rejeta loin d'elle la blouse qu'elle
avait enfilée pour monter chez les de Longpré.

— J en ai assez, dit-elle. .Puisque tu es la, oc-
cupe-toi de lui aujourd'hui. Ce n'est pas drôle.
Les clients me racontent tous leur vie.

Avec douceur, son visage mou éclairé par un
sourire, Suzy s'approcha de la jeune fille.

— Tu es fatiguée. Va donc recoucher. Je
n'aime guère te voir énervée. Ne t'inquiète
pas. Je monte immédiatement chez Darnac.
Crois-moi, il ne me retiendra pas longtemps
auprès de lui, moi ! Tu paries ? Je deviens
vieille et moche. Je n'intéresse plus les hom-
mes, même pas mon mari.

Elle éclata d'un rire vulgaire et s'éloigna.
Sophie écouta un moment le bruit de ses pas,
le ronronnement asthmatique de l'ascenseur,
puis elle se précipita vers Pierre et se jeta
dans ses bras.

— C'est vrai que j'en ai marre, dit-elle. Il y a

des moments où tout devient irrespirable ici
avec ces clients. Tu n'en as pas assez, toi ? Ça
pourrait être tellement mieux, si nous étions
bien organisés.

Elle pressa son visage contre sa poitrine.
- Heureusement que je t'ai !
Il glissa ses doigts sur sa joue ronde qui

émergeait de la touche de cheveux bruns et
surprit une larme.
- Tu pleures, Sophie ? Pourquoi ? Je ne sa-

vais pas que cela pouvait t'arriver.
- Alors tu ne me connais pas mieux que les

autres.
- Qu'est-ce qui te rend si maussade aujou-

d'hui ?
- Je t'ai fait du mal tout à l'heure.
Il sourit tristement et esquissa un geste éva-

sif.
- Du mal, tu sais... Au point où j 'en suis.

Plus grand-chose ne peut m'atteindre. Puis-
que tu es au courant de tout, tu dois le com-
prendre.

Lia porte de 1 ascenseur ciaqua ae nouveau.
Suzy revint, traînant les pieds comme d'habi-
tude et promenant autour d'elle son regard to-
talement dépourvu d'expression. Avant d'en-
trer dans la cuisine, elle fit un crochet par le
bar, saisit au passage le verre de whisky
qu'elle s'était versé dès le réveil. Sophie qui
l'avait entendue cria:
- Oh ! non, je t'en prie, pas déjà !
Elle reposa son verre d'un coup sec et rougit

en apercevant la j eune fille.
- C'est à cause de cette migraine. Je ne sais

plus quoi faire pour m'en débarrasser.
Sa main tremblait. Elle la plongea dans ses

cheveux filasses rarement coiffés et tenta de
parler d'autre chose.
- Tu as vu ? Ça n'a pas duré longtemps

avec cette Lila ! Je suis entrée, j'ai posé le pla-
teau et suis ressortie aussitôt. Cette femme a
vraiment un comportement étrange. Dès le
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A vendre

3 pendules
anciennes
très bon état.

Au plus offrant.

Tél. 039/61 12 14

A vendre

bois pour
cheminée
sec, coupé à 40 cm.

Fr. 160.- le stère.

Tél. 039/61 12 14



• PERSONNE SOLVABLE cherche

LOCAL
avec vitrine 80 à 100 m2.
Si possible avec arrière-magasin.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-81 à Assa, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds ou télépho-
ner au 039/28 42 72.

A louer pour le 30 avril 1983

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine, salle de bains - WC, cave. Situation quartier
des Forges.

Loyer mensuel charges comprises Fr. 356.—

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 70637

matin, elle est maquillée, habillée, prête à sor-
tir. Je la trouve toujours assise sur la même
chaise, avec le même sourire, les doigts des
deux mains entrelacés et son sac à côté d'elle.

Elle rejoignit Pierre qui essuyait et rangeait
des tasses.
- Je reconnais que nos clients, cet hiver,

sont assez curieux. On se demande ce qu'ils
viennent chercher ici, au milieu de ce brouil-
lard. Certains jours on croirait vivre dans une
boîte en verre enveloppée de coton hydro-
phile.

Heureuse de cette trouvaille, elle rit encore
très fort. Sophie avait repris sa position favo-
rite: assise sur le rebord d'une table et balan-
çant ses jambes dans le vide en rêvassant. De
nouveau elle avait ce regard sournois, impéné-
trable.

Pierre s'approcha de la fenêtre.
- «L'Espadon» ne va guère pouvoir pêcher

aujourd'hui. Quel brouillard, en effet.
Profitant d'un moment où plus personne ne

faisait attention à elle, Suzy quitta précipi-
tamment la cuisine, se rua vers le bar où elle
avait abandonné son verre quelques instants
plus tôt et le siffla d'une seule traite.

VIII

Le camion avait du mal à manœuvrer dans
la rue étroite où habitait Florence.
- C'est gagné, dit Mady. Je suis heureuse

pour toi.
Les déménageurs déchargèrent avec précau-

tion les meubles qu'ils apportaient de Novel.
Ils les déposèrent quelques instants sur le
trottoir et le cordonnier, du fond de sa bouti-
que, observait la scène. Tout ce qui se passait
dans le magasin en face du sien l'intéressait.

Florence ouvrit la double porte d'entrée et
roula dans un coin de tapis qui se trouvait
près du seuil.

- J'ai eu peur, dit-elle. Peur que la Verdier
ne change d'avis au dernier moment. C'est une
vieille femme impossible. Julien la prenait
pour une victime. Tu parles ! Elle n'a toujours
vécu que pour l'argent. Je me demande ce
qu'elle peut bien en faire. J'ai dû emprunter à
ma banque mais l'affaire en valait la peine.

Elle se retourna vers les meubles alignés sur
le trottoir.
- Ils m'ont coûté cher, tu sais. Ils sont si

beaux. J'ai une âme de collectionneuse. Sou-
vent, ça m'ennuie de vendre ce que je viens
d'acheter. Surtout quand j'ai eu tant de mal à
y parvenir.
- Tu n'as qu'à les garder, dit Mady en

riant.
- Ah ! Si je le pouvais ! Ce sont des pièces

magnifiques. J'ai déjà des clients pour le bon-
heur-du-jour et la table-bouillotte. Ils ont dé-
couvert ma boutique il y a trois ans, alors
qu'ils étaient en vacances dans la région. Ils
me téléphonent souvent de Lyon où ils habi-
tent. Je crois que l'armoire lorraine les intéres-
sera aussi.

Mady aidait les déménageurs qui commen-
çaient à installer quelques fauteuils dans le
magasin.
- Tu m'as donné le goût des vieilles choses.

Au début je ne te comprenais pas. Dommage
que Jean-François n'aime que le moderne ! Je
bazarderais volontiers tout ce que nous possé-
dons dans notre appartement de Port-Ripaille
pour repartir de zéro avec de l'ancien.
- Tu pourrais commencer par du Louis-

Philippe qui n'est pas encore trop cher. Une
commode, une bibliothèque, un secrétaire,
quelques gravures. Ton living aurait une autre
allure.
- Oui, mais pour décider mon mari, ce ne

serait pas facile. Il tient trop à ses meubles de
rangement si pratiques, avec sa télé encastrée.

Mady regarda Florence.
— As-tu revu Pierre récemment ?
— La semaine dernière. Nous avons fêté les

dix-huit ans de Sophie. J'étais bien forcée de
participer à ce repas mais tout cela manquait
de gaieté. Entre ma fille qui ne peut pas me
voir et lui qui espère toujours, quelle am-
biance !

— Tu es retournée à l'« Hôtel du Lac ?»
— Evidemment. La vie de Sophie s'inscrit

entre les murs de cette maison. Je ne la com-
prends pas. Suzy boit de plus en plus et Pierre
n'est pas drôle. Quel plaisir éprouve ma fille à

ne s'y trouvait pas. Elle avait glissé des mes-
sages sous la porte. Il n'y avait jamais ré-
pondu. Elle éprouvait souvent le besoin de
parler de lui à Mady mais celle-ci changeait
aussitôt de conversation. Alors Florence res-
tait seule avec ses pensées qui tournaient à
l'obsession. Julien ne reviendrait plus. Elle en
était sûre maintenant. Idéaliste, tourmenté, il
avait du la prendre pour une petite bonne
femme sans intérêt, uniquement préoccupée
par les questions d'argent. Quelle idée de
l'avoir emmené à Novel ! Depuis, des regrets
la réveillaient la nuit, lui donnaient un teint
terne et un épiderme un peu flétri. Elle se re-demeurer entre ces deux êtres ? A plusieurs re-

prises, j'ai tenté de l'arracher à cette existence
ridicule. Je lui ai proposé de la prendre avec
moi. Elle n'a jamais voulu. Elle semble ne se
plaire que là-bas. Pourquoi ? Elle refuse de
poursuivre ses études. Rien ne la tente, rien ne
l'intéresse. Suzy me consulte parfois à son su-
jet mais je n'ai aucun pouvoir. Dès que je pro-
pose quelque chose, Sophie s'empresse de faire
le contraire. Alors, peu à peu, je dois avouer
que je me suis lassée. Avec moi, elle est très in-
différente, hostile même.

Les déménageurs se hâtaient car des gout-
tes de pluie annonçaient une averse. Avant de
les rentrer dans la boutique, ils recouvraient
les meubles de bâches grises. Le temps s'était
radouci. Le ciel était triste et bas. Thonon
avait la couleur de l'hiver.

— Ce foutu lac ne se décolle pas de son
brouillard, dit Mady. Je me demande si Jean-

garda dans un miroir pendu au mur. Ses yeux
étaient profondément cernés, ses cheveux mal
coiffés.

Elle passa la main sur son visage qu'elle ne
maquillait plus et appela Mady d'une voix an-
xieuse.
- Comment me trouves-tu en ce moment ?
- Il y a peu de temps, tu as eu un sursaut.

A présent...
- A présent ?
- Tu parais lasse et fatiguée. Je devine

pourquoi. Tu as tort. Je te l'ai déjà dit. Si tu
t'attaches à ce type, tu cours au-devant d'en-
nuis sérieux et des pires désillusions.

Florence haussa les épaules.
- Ne t'inquiète plus pour moi. Avec lui

c'est terminé, mais je crois qu'il me faudra du
temps pour guérir.

Les déménageurs avaient enfourné tous les
meubles dans le magasin. La pluie s'était mise
à zébrer les vitres et la rue fut bientôt liquide,
faite de reflets de lumières mouvantes.
- C'est presque déjà la nuit, s'écria Mady.
Elle referma les portes.
- Tu dînes avec moi, ce soir ? demanda Flo-

rence. Cela me ferait plaisir.
(à suivre)

François pourra rentrer ce soir. Il paraît qu'il
y a du verglas sur les routes du Jura.

Florence ne l'entendit pas. Ce transport de
meubles lui faisait songer encore à Julien, à
cette dernière fois où elle était sortie avec lui.
Depuis cette journée de Novel, elle ne l'avait
pas revu. Elle s'était rendue dans le studio
qu'il occupait à la périphérie d'Annemasse. Il

icris empêchés de l'améliorer encore.
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A louer pour le 1er
avril

joli
3 pièces
bien centré

Tél. 039/23 20 03

À LOUER

garage
quartier de l'Est. Li-
bre tout de suite.

Deux premiers
mois gratuits.
Tél.
039/23 95 50

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.

Garages avec
toit à 2 pans
2,8x5 m. Fr. 3200.-,
2,8x6,3 m. Fr.
3800.-,5x5 m. Fr.
5300.-, 5,6x6,3 m.
Fr. 7500.-, 5,6X7,6
m. Fr. 9000.-.
Informations + plans
au 021/37 37 12,
Uninorm Lausanne.

51-258001
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des' travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le Département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la correction de la
ruelle Mayor, de même que le carrefour
au nord de celle-ci (portail sud du tunnel
de Prébarreau).

Les quantités principales sont les suivan-
tes:
Surfaces de chaussées 1900 m2
Surfaces de trottoirs 720 m2
Reconstruction de murs 75 m.
Bordures 270 m.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 23 mars 1983, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.713. 11-
1045, auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef suppléant du Département

des Travaux publics
J. Béguin
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics •

Soumission
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel,
pour dégager le front d'attaque du tun-
nel est de la N5, fera construire au Nid-
du-Crô une déviation provisoire de la
route des Falaises. L'appel d'offre cor-
respondant comprendra essentiellement:

— déblais 20 000 m'
— remblai 37 000 m3

dont à fournir 25 000 m3
— canalisation 1 600 m.
— palplanches 1 700 m2
— béton armé 1300 m3

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 16 mars 1983, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.306-
1056, auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13. 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef suppléant du Département

des Travaux publics
J. Béguin

i f  ^L'alternative: De la personnalité et non de la banalité. La nouvelle Peugeot 1
; 305 vous séduit immédiatement grâce au design signé Pininfarina et plus |

encore par sa forme aérodynamique - résultant des expériences faites sur le
véhicule expérimental VERA - qui se répercute sur son CX particulièrement bas
de 0,38. Votre avantage: une conduite encore plus silencieuse et une consom-
mation très réduite, 6,11 à 90 km/h, 8,11 à 120 km/h et 8,51 en réseau urbain.

L'alternative: Un véritable équipement et non du tape à l'œil Tout pour
satisfaire vos désirs également en matière de bon goût. Par exemple: des
sièges ergonomiques avec garniture drap ou tweed, un maximum de place
disponible pour les occupants. Un nouveau tableau de bord élégant avec des
instruments intelligemment groupés et parfaitement lisibles. Votre avantage:
plus de confort et plus de commodité.

L'alternative: Des arguments et non des phrases. Un train avant de concep-
tion toute nouvelle et une suspension tout à fait remarquable. Un becquet
arrière sport (SR, SRD). Votre avantage:, encore plus de sécurité, une meilleure
tenue de route et la maîtrise aisée déboute la puissance du moteur.

.,,:-„«..,-..—.„—,- .... .. . ,« L'alternative: Dés fàite îrxnon'dMi promesses. Un xhoixlcomplet "trois
limousines, trois breaks. Des moteurs à essence de 1290 cm* et 1472 cms
(moteur aluminium) particulièrement brillants. /^^^^ïffil̂ ™^^.
Un moteur Diesel de 1905 cm3 super-éco- --— "¦ Z j f) ; \

1 x • • mie avec un seul plein!). Tous conformes aux nouvelles normes anti-pollution
et anti-bruit. 6 années de garantie anti-corrosion Peugeot. A quand votre essai
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 • Courtela-
ry/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Mont-
faucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert, 039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE:
Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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Loterie de la marche
AMISKI
Les Bayards

des 26 et 27 février 1983
Liste des numéros sortis: 508 - 369 -
291 - 605 - 570 - 396 - 161 - 328 -
45 - 809 • 322 - 934 - 939 - 213 •
848- 834 - 606 - 718-82 - 20.
Les billets se terminant par 9 gagnent
une chopine de vin.
Les lots sont à retirer chez M. J.-CI.
Matthey, Les Bayards. Les lots de-
viendront caducs et seront utilisés
au profit de la Mi-Eté des Bayards
s'ils ne sont pas réclamés dans un
délai de 6 mois à compter de la
date de la présente publication du
résultat du tirage.
Les Bayards, le 2 mars 1983.

Le Comité

POUR CONGÉLATEUR

Vz mouton
sain à Fr. 12.50 le kg., tué après
commande.
Tél. 039/44 18 08 de 18 à 21 h.



46 chômeurs complets dans la commune
Délibérations du Conseil municipal de Saint-Imier

L'Office de chômage vient de commu-
niquer à la commune de Saint-Imier
qu'elle comptait 46 chômeurs complets à
la fin du mois de février, contre 67 à la
fin du mois de janvier. Alors que la pro-
portion des hommes et des femmes était
la même ou presque il y a un mois (33
hommes, 34 femmes), aujourd'hui les
hommes sont 19 et les femmes 27 à être
atteints par le chômage complet. Le pré-
fet Monnier a procédé à l'inspection de
l'Office communal de compensation et
aucune remarque n'a été formulée. Le
personnel a même été remercié de son ex-
cellent travail. D'autre part, la Commis-
sion Pro Juventute du district de Mou-
tier a informé le Conseil municipal qu'un
crédit de 1000 francs serait accordé
comme subvention pour les frais d'admi-
nistration du Service d'information sur
les places d'apprentissage. Enfin, M.
Fernand Millier, nommé en décembre
1982 en qualité de chef-monteur électri-
cien aux services techniques, est entré en
fonction le 1er mars dernier.

Treize commissions imériennes vien-
nent de constituer leur bureau. En voici
la liste:

Ecole primaire. - A. Brahier, prési-

dent, Cl. Grobéty, vice-président, Tr.
Dick, secrétaire.

Militaire et expl. inst. sport. - G.
Aeschlimann, président, R. Lautenschla-
ger, vice-président, S. Beyeler et PL Ei-
cher, secrétaires.

Jardins d'enfants. - R. Tanner, pré-
sidente, Cl. Grobéty, vice-président, J.
Nikles, secrétaire.

Salubrité publique. - B. Grunig, pré-
sident, R. Liechti, vice-président, A. Gei-
ser, secrétaire.

Impôt foncier. - B. Griinig, prési-
dent, P.A. Biland, vice-président, J.-B.
Renevey, secrétaire.

Electricité - eaux - gaz. - A. Lu-
ginbûhl, président, M. Dessonnaz, vice-
président, J.-P. Poret, secrétaire.

Travaux publics. - Fr. Miserez, pré-
sident, C. Storni, vice-président, J.-Fr.
Spring, secrétaire.

Protection civile. - Fr. Miserez, pré-
sident, J.-M. Gabuz, vice-président, S.
Galli, secrétaire.

Colonie d'habitations pour person-
nes âgées. - Chs Mojon, président, H.
Bitz, vice-président, J. Tanner, secré-
taire.

Police et circulation routière. - Fr.
Loetscher et A. Lùginbuhl, présidents, P.

Leuthold, vice-président, R. Simon, se-
crétaire.
Finances. - Fr. Loetscher, président, H.
Pingeon, vice- président, R. Nikles, se-
crétaire.

Abattoirs. - G. Aeschlimann, prési-
dent, M. Pellet, vice-président, J.-Cl.
Holzer, secrétaire.

Musée et bibliothèque. - Fr. Mise-
rez, président, N. Meister, vice-prési-
dent, R. Châtelain, secrétaire.

Oeuvres sociales. - Chs Mojon, pré-
sident, Chs Schweingruber, vice-prési-
dent, R. Aellig, secrétaire.

Classes auxiliaires. - N. Meister,
président, Cl. Grobéty, vice-président, J.
Fiechter, secrétaire.

CD.

Intégration : une décision prise
en connaissance de cause

Assises des Armes Réunies de Tramelan

C'est en présence de membres
d'honneur et actifs que M. Kurt Zingg
a dirigé les débats de la Société de tir
des Armes Réunies.

Remises de distinction et décision
quant à l'intégration de la société de
tir de campagne étaient les deux ob-
jets importants de l'ordre du jour.

Une minute de silence a aussi été
observée à la mémoire de M. T- Clé-
mence, récemment disparu.

Le procès-verbal ainsi que les comp-
tes, présentés par M. James Choffat
furent acceptés avec de vifs remercie-
ments à celui qui cumule les fonctions
de secrétaire et de caissier.

Les finances accusent un léger défi-
cit du fait qu'à la suite de l'incendie de
la Halle des fêtes, le Tir de clôture n'a
pas pu être organisé?eaCo Jîlïukiïi
.. Dans son rapport résidentiel, M.
Kurt Zing& âVec son "Banc parler ha-
bituel, a,axé son rapport sur l'éventua-
lité de l'intégration avec le tir en cam-
pagne. Il a su expliquer tous les détails
de l'affaire, ce qui a permis à l'assem-
blée de prendre une décision positive
en toute connaissance de cause..

Récompenses: tir du Canada: 1.
Martial Vaucher; 2. Adolphe Wyss; 3.
Kurt Zingg et 4. Georges Boichat.

Cartes-primes au tir obligatoire: 1.
Martial Vaucher; 2. Antoine Geiser; 3.
Jean-Louis Bottinelli; 4. Jean-Louis
Maire; 5. Isidore Paroz.

(Texte et photo vu)

Dernier comité des Armes Réunies avec les membres d'honneur avant l'intégration
avec le tir en campagne.

SviSSKuàilsS iic? !

Prochaine entrée en vigueur des mesures conjoncturelles du
canton de Berne pour la région Jura bernois/Bienne/Seeland

Dans sa session de novembre 1982,
le Grand Conseil bernois a approuvé
un crédit-cadre de quatre millions de
francs au titre de la relance de l'in-
vestissement privé dans la région
Jura bernois/Bienne/Seeland.

Quatre mesures d'encouragement
sont prévues: les contributions
exemptes d'impôts et non rembour-
sables pouvant aller jusqu'à 60 pour
cent des frais d'investissement mais
au maximum à 100.000 francs, les
prêts directs à des conditions préfé-
rentielles pouvant atteindre 200.000
francs par cas, la prise en charge
pendant trois ans au plus des inté-
rêts et de la prime de risque dus sur
des crédits cautionnés par des asso-
ciations de cautionnement et, enfin,
les contributions additionnelles des-
tinées à encourager la réintégration,
le perfectionnement et la reconver-

sion de la main-d'œuvre jusqu à 50
pour cent au plus des salaires pen-
dant une durée de six mois au maxi-
mum.

Le délai de référendum facultatif
de trois mois expire le 5 mars pro-
chain; c'est à ce moment que les pre-
mières aides seront octroyées.

Durant la période référendaire, le
Bureau du délégué, en collaboration
avec la Chambre de commerce ber-
noise, a organisé des séances d'infor-
mation à Saint-Imier, Moutier, Tra-
melan et Bienne à deux reprises. En-
viron 300 personnes des milieux in-
dustriels, bancaires et fiduciaires ont
participé à ces séances. A ce'jour, le
Bureau du délégué, rue Vérésius 2,
2502 Bienne, téL (032) 231014, auquel
les demandes d'aide doivent être
adressées, a déjà reçu une soixan-
taine de dossiers pour étude, (oid)

Tramelan: voyage des
consommatrices

La Fédération romande des
consommatrices invite chacun à
participer au voyage en car et au
cours offerts par les FMB qui aura
lieu le 10 mars prochain avec dé-
part à 12 h. 30 à la gare de Tramelan.
Au programme du cours: les endives
au saumon fumé, le filet Stronogoff,
le soufflé glacé aux oranges, etc. Ins-
cription et renseignements jusqu'au
lundi 7 mars auprès de Mme L. Ga-
gnebin, tél. 97.54.51. (comm-vu)

cela va
se passer

Election d'un nouveau président
Société de tir de Renan

En présence d une douzaine de mem-
bres, M. Roger Steiner, président, ouvre
les débats en saluant cordialement cha-
que participant. Dans son rapport prési-
dentiel, M. Steiner retrace l'activité de
l'année écoulée.

Le challenge interne à la société est
gagné par M. Alain Maillard qui devance
M. Michel Sautaux d'un seul point.

Le comité devait être réélu. En effet,
la société compte nombre de membres
habitant hors de Renan et cela pose des
problèmes d'organisation. M. Steiner a
fonctionné de nombreuses années, bien
qu'il ait quitté la localité depuis long-
temps. Il a émis le désir d'être remplacé
et cela se comprend. Il est vivement re-
mercié pour sa belle activité. Après la
votation, le nouveau comité est formé

comme suit: président, M. Jean Theuril-
lat; vice-président, M. René Clémence;
secrétaire-caissier, M. Daniel Bûhlmann;
moniteur de'tir, M. Alain Maillard; chef
cibarre, M. Hans Beck; suppléant, M.
Robert Sautaux.

Puis le nouveau président présente le
programme d'activité pour 1983. La so-
ciété participera au Tir cantonal bernois,
en juillet à Bienne. Une nouveauté est à
relever: l'organisation d'un cours pour
jeunes tireurs ouvert aux jeunes gens et
jeunes filles dès l'âge de 17 ans. Tous
souhaitent que cette innovation soit bien
accueillie par les jeunes du village.

L'assemblée se termine par la discus-
sion de points moins importants et l'es-
poir que l'avenir de la société soit assuré.

(ba)

Excellente soirée de la Chorale ouvrière

La Chorale ouvrière sous la direction de M. Hans Stork.
La Chorale ouvrière donnait samedi à

la halle de gymnastique son concert an-
nuel. Avec un répertoire plaisant, varié à
souhait, l'ensemble a su plaire à l'assis-
tance qui n'a pas ménagé ses applaudis-
sements au seul chœur d'hommes encore
en activité à Tramelan.

Rappelons que pour la première fois,
la chorale était placée sous la conduite
de son nouveau directeur, M. Hans
Stork, lui aussi très à l'aise. Grâce à son
dynamisme, à ses connaissances musica-
les, la Chorale ouvrière a mis une nou-
velle corde à son arc.

Il appartenait au président M. Martial
Miche de remercier tous ceux qui, de
près ou de loin, soutiennent de différen-
tes façons la chorale. Il a eu une pensée

de reconnaisance envers M. Frédéric Mo-
jon, ancien directeur qui a dirigé cet en-
semble durant plus de vingt ans et qu'il
l'a quitté pour raison d'âge et de départ
à l'étranger. Notons que le nouveau ré-
pertoire de la chorale a été largement ap-
précié et que cette société n'a pas fini de
nous étonner.

En seconde partie, le public a pu ap-
précier la grande valeur des acteurs du
Club littéraire de La Chaux-de-Fonds
qui interpréta avec brio «Les dix petits
nègres», une comédie en trois actes
d'Agatha Christie. Toute la troupe doit
être félicitée pour son excellente presta-
tion, tout comme l'orchestre «Rick Som-
mer Group» à qui il appartenait de di-
vertir l'assistance en fin de soirée, (vu)

Conflit de l'Office du tourisme du Jura bernois

Comme nous l'avions annoncé
dans notre édition du 28 février, le
bureau de l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB), dont le siège
est à Moutier, s'est réuni mardi der-
nier pour examiner le différend qui
oppose le président de l'institution,
M. Henri Gorge, et le directeur-ani-
mateur, M. Martin Chaignat.

Certaines négligences administra-
tives étaient en effet reprochées à M.
Chaignat. Les responsables de l'of-
fice relèvent dans un communiqué
qu'ils n'ont en effet pas la même
conception que le directeur-anima-
teur de l'administration générale et
de la présentation du travail hebdo-
madaire. Us relèvent cependant les
qualités d'animateur de M. Chaignat,
qui jouit d'une grande expérience

dans la conduite de groupes de tou-
ristes.

Fort de ces constatations, le bu-
reau de l'OTJB propose une restruc-
turation au niveau de l'administra-
tion. Il semble que la fonction de di-
recteur-animateur soit trop lourde à
porter pour un seul homme. M. Chai-
gnat se verra donc soumettre un
nouveau contrat d'animateur exclu-
sivement. Pour la fonction de direc-
teur, une étude doit encore être faite.
L'engagement d'une personne à ce ti-
tre semble toutefois peu probable,
pour des raisons financières et prati-
ques. Une éventualité pourrait appa-
raître sous la forme d'un partage des
tâches executives entre le président,
M. Gorge, et l'administration.

(cd)

Pas de licenciement
Pour la huitième fois, à l'instigation

du mouvement antiséparatiste du Jura
bernois «Force démocratique», les
communes francophones du canton de
Berne commémoreront le plébiscite his-
torique du 16 mars. Ce sera pour la po-
pulation du Jura bernois, l'occasion d'af-
firmer son rôle de trait d'union entre
Alémaniques et Romands, déclare
«Force démocratique» dans un commu-
niqué.

La population du Jura bernois, indi-
que le communiqué, a refusé de se
commettre avec un mouvement autocra-
tique, puisant «sa justification dans des
notions d'ethnie, de race et de langue,
ayant introduit surle territoire de la
Confédération des méthodes qui sont
restées étrangères à l'immense majorité
des Suisses». Face aux «maux importés
du Jura nord», le Jurassien bernois s'est
politisé, s'est aguerri, a pris conscience
de ses potentialités et de son identité,
déclare «Force démocratique», (ats)

Bientôt le 16 Mars

Pour des raisons personnelles et à
la surprise générale, le nouveau di-
recteur Ueli Aeschbascher renonce à
assumer son mandat.

M. Jean-Claude Meier ayant déjà
démissionné en décembre 1982 de
son poste de vice-directeur, la
Commission d'école - dans sa séance
du 1er mars 1983 - a désigné l'équipe
de direction suivante qui entrera en
fonction dès le 1er avril 1983:

Directeur, avec cahier des charges
restreint; Raymond Gsell; vice-di-
recteur, responsable des cours pour
apprentis, Peter Zbinden; responsa-
bles des cours pour adultes, Edwin
Bosshard et Jean-Jacques Gobât.

Vu la situation économique de la
région biennoise, la Commission
d'école tient à porter un accent parti-
culier sur le développement des
cours de perfectionnement pour
adultes, (comm)

Nouveau concept de direction
à l'Ecole commerciale

Forum à Bienne
^r-w v _ v *_ _ _ _̂

L'un des participants au forum de
Bienne, samedi, l'a annoncé d'entrée: le
travail de demain, c'est le souci de tous
les parents et... grands-parents.

Il y avait cinq voix à ce forum, orga-
nisé conjointement par «Pain pour le
prochain» et «Action de Carême»: un so-
ciologue, deux théologiens, deux repré-
sentants du BIT (Genève) et de
l'OFIAMT (Berne). Chacun a essayé de
dire comment s'oriente pour lui le travail
humain dans la décennie à venir.

Le sociologue loue l'intervention de la
machine qui a libéré l'être humain du
côté contraignant du travail et il sou-

haite que la vie devienne plus indépen-
dante de l'économie, mais il voit aussi
que le travail est devenu indispensable
comme centre de socialisation et il craint
que personne ne puisse rien décider sur
son évolution.

Les théologiens tiennent à des idées-
forces: le travail est et reste une question
de justice et de responsabilité, et: le tra-
vail est fait pour l'homme, et non
l'homme pour le travail.

Le conseiller du BIT ne voit pas s'an-
noncer de retour au plein emploi, mais il
devine de nouvelles formes d'emploi: des
heures de travail réduites, le travail par-
tagé par moitié, la récupération du tra-
vail «noir». Malheureusement,
l'OFIAMT, qui réglemente le travail
sous de nombreux aspects bienfaisants,
n'a pas de solution pour relancer l'em-
ploi, et le refus par le peuple suisse de
l'initiative sur les 40 heures ne lui per-
met guère d'aller plus loin dans la dimi-
nution des heures de travail.

Répondant aux questions du public,
tous tombent d'accord que la mutation
du travail doit aboutir à une meilleure
qualité de travail, c'est-à-dire à une prio-
rité de la vie sur le travail, (acp)

Viuel avenir pour le travail humain :

Elections au Conseil national

Alors que la Fédération socialiste
du district de Courtelary, qui s'est
réunie dernièrement en assemblée
des délégués à Saint-Imier, vient
d'annoncer qu'elle désigne M. André
Ory pour la succession de M. Francis
Loetscher au Conseil national, la Fé-
dération du district de Moutier vient
de prendre la décision de présenter
également un candidat en la per-
sonne de M. Jean-Philippe Marti, ju-
riste, de Bévilard. Comme le Jura
bernois n'a droit en principe qu'à un
candidat sur la liste socialiste du
canton de Berne, le congrès du Parti
socialiste du Jura bernois, qui se
réunira le 18 mars prochain à Recon-
vilier, devra trancher, (cd)

Nouveau candidat socialiste

L'ËCONOMiE C'ESTTOW BÉNÉFICE

COMMISSION G4NT0NAIE DE L'ÉNERGIE



™ GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures

IN/lusidUe 5 cartons Maximum de marchandise autorisé
à la grande salle de Fr. 400.-à Fr. 500.- Abonnement à Fr. 12.-
de l'Ancien Stand Les ArmeS-RéunieS chacun 70510 pour les 27 premiers tours
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CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

V3Gr9lQ et son accordéon
68461

Camping Bellerive
CORCELETTES p/Grandson VD

(bord du lac)
cause restructuration

quelques places
encore libres

Tél. 024/55 12 88 22 150579
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Brasserie de la Petite Poste
s£j Û?°\ A. et D. Ghazi
â OÊ &JL  tél. 039/23 15 27
Fi lfe/_fell Av' Lé°P°ld-Robert 30a

JMÊMM 2300 La Chaux-de-Fonds
~=snvi\ V\l" U" ^ous '

es iours sur assiette
Ĵilr à̂éèôL MENU DU JOUR

mSsm^Êm,. à Fr. 8.50

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit AM "TA "f_*
ville et extérieur _-0 # 0  # 0

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

Dimanche 6 mars - Dép.: 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20-

PROMENADE D'APRÈS-MIDI

PÂQUES 1983
Vendredi Saint 1er avril

Départ: 8 h. 30
«dîner libre» - Fr. 34.—

MULHOUSE
Possibilité de visiter le Musée National

de l'automobile et le Musée des
Chemins de Fer

Entrées en supplément - Carte d'identité

Dimanche 3 avril - Départ: 8 h. 30
Fr. 54.-

Dans une jolie région avec un
excellent repas de midi

Lundi 4 avril - Départ: 13 h. 30
Fr. 35.-

Randonnée d'après-midi avec un
succulent goûter servi chaud

Notre magnifique voyage de 3 jours
Vendredi 1 - Samedi 2

Dimanche 3 avril
Le Lac de Côme - Le Tessin

Le Lac Majeur
Départ: 6 h. - Fr. 340 — tout compris

Inscriptions: Voyages-Autocars GIGER
Tél. 039/23 75 24 71001

Crédit Foncier
Neuchâtelois

! Le dividende de 6% brut pour
l'exercice 1982 est payable au
siège social à Neuchâtel, chez les
agents et correspondants et aux
guichets des autres banques par
Fr. 19.50 net, contre remise du
coupon No 1.
Neuchâtel, 24 février 1983.

La Direction



MONSIEUR ET MADAME GILBERT GUENIN-VUKMIR,
MADAME ET MONSIEUR RAYMOND SCHEIDEGGER-GUENIN ET

LEURS ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère disparue

MADAME GEORGES GUEIMIN-CUCHE
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil par leur présence, leurs messages, dons et fleurs,
leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. H63ig

Louez l'Eternel!
Louez-le au son de la trompette.
Louez-le avec le luth et la harpe.
Louez l'Eternel!

Psaume 150

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JOHN LEIMHARDT
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons. Elle les prie d'accepter l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Aux membres de sa chère Fanfare Sainte-Cécile,
A l'Association cantonale des Musiques neuchâteloises

son Comité et ses membres d'honneur,
A l'Amicale des vétérans musiciens neuchâtelois,
A l'Association romande des directeurs de musique,
et à tous ses amis musiciens, nous adressons notre reconnais-
sance émue pour l'hommage que vous avez rendu à la mémoire
de notre cher disparu.

LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1983. 71066

> '¦" -* . - . -,- .. . .. . .. .. .. j .. ; .... . . .  , ,. _

LES PONTS-DE-MARTEL _JL Dans la sagesse, tu as su montrer
| l'exemple. Tes bons souvenirs nous
I accompagnent.

Madame Emma Perroud:
Madame et Monsieur Roger Jeanneret-Perroud, leurs enfants et petits-

enfants.
Madame Marcelle Perroud, à Lausanne,
Madame Rose-Marie Perroud et ses enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame André Perroud-Niederer et leurs enfants, à

Dombresson;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu François Perroud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André PERROUD
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, parent et ami, qui nous a quittés après une courte maladie,
le 3 mars, dans sa 81e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 3 mars 1983.

L'inhumation aura lieu samedi 5 mars aux Ponts-de-Martel.
Messe au temple, à 13 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Madame et Monsieur Roger Jeanneret-Perroud

Chemin de Sommartel 10
Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 116348
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LES PONTS-DE-MARTEL Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Chère maman

Monsieur et Madame Albert Rubi-Nydegger, Le Locle;
Madame et Monsieur Edouard Favre-Rubi, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Simone Gretener-Rubi et ses enfants;
Monsieur et Madame Frédy Rubi-Schwab et leurs enfants;
Madame et Monsieur Hans-Ruedi Burkhalter-Rubi et leurs enfants, à

Thoune;
Monsieur et Madame René Rubi-Girard;
Madame Elisa Zenari-Arlettaz et ses enfants, à Vevey;
Les descendants de feu Albert Arlettaz;
Les descendants de feu Jean Rubi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie ARLETTAZ
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa 81e année,
mercredi 2 mars.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 3 mars 1983.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de- Fonds, lundi 7 mars, à 11 heures où notre chère disparue repose.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Armée du Salut des Ponts-de-
Martel, cep. 23-4001.

Domicile de la famille: René Rubi *
Collège 3
2316 Les Ponts-de-Martël.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 71358

Pêcheurs jurassiens: assemblée sans histoire
Sous la présidence de M. Bernard Var-

rin, qui exerce également le mandat de
président du Parlement jurassien, les di-
verses associations de pêcheurs du can-
ton du Jura, regroupées au sein de la Fé-
dération jurassienne de la pêche, ont
tenu leur assemblée annuelle samedi à
Saint-Ursanne.

Assemblée paisible qui n'a guère été
marquée que par des éléments positifs,
comme la désignation de trois membres
d'honneur.

Pas de protestation au sujet de la ré-
cente majoration des permis de pêche, et
de la réduction consentie aux apprentis.

Bref, parmi les quelque 1500 pêcheurs
affiliés, c'est le contentement. Aucune
proposition non plus quant à une adhé-
sion à la Fédération suisse, le Jura y re-
nonçant toujours après le refus de celle-
ci de permettre à la Société de pêcheurs
de Moutier d'adhérer simultanément à
la Fédération jurassienne et à la Fédéra-
tion bernoise. Au sujet du conflit exis-
tant avec les praticiens du canoë, la dési-
gnation récente d'une commission canto-
nale, dont le président Varin est mem-

bre, en vue de trouver une solution amia-
ble aux conflits d'intérêt qui s'opposent,
a aussi contribué à désamorcer ce qui au-
rait pu être une charge explosive en d'au-
tres circonstances.

Les pêcheurs jurassiens ont également
enregistré avec satisfaction les efforts de
l'Office des eaux et de la protection de la
nature en vue de contrôler les débits des
rivières et les installations diverses aux-
quelles il a été procédé dans ce but.

Au chapitre statistique, l'assemblée
s'est montrée également satisfaite d'ap-
prendre que le nombre des permis déli-
vrés en 1982 frise les 5000, alors qu'il
n'était encore que de 3300 en 1979. En-
fin, les statistiques relatives au repeuple-
ment des cours d'eau n'ont suscité au-
cune intervention, chacun comprenant
fort bien que les gros efforts consentis en
1979 (130.000 truites mises à l'eau)
étaient appelés à être réduits (quelque
90.000 en 1982). Les pêcheurs ont égale-
ment pris acte sans réaction de l'adop-
tion d'un règlement sur la pêche valable
pour la présente législature parlemen-
taire, soit jusqu'à fin 1986. (eb)

M. Hublard: «Aucun élément nouveau»
Mort violente de l'aspirant Flukiger

Page 17 -̂
Un condensé très précis du dossier dé-

montre à l'évidence que les autorités ju-
diciaires bernoises (chargées du dossier
jusqu'en 1979), jurassiennes, françaises
et le DMF ont tout mis en œuvre, n'ont
écarté aucun indice permettant d'étayer
la thèse du suicide ou de l'assassinat. Le
dossier reste ouvert.

LA THÈSE DU SUICIDE
Il serait évidemment fastidieux - pour

ne pas dire plus - de retracer cette af-
faire. Disons simplement que l'aspirant
officier Rudolf Flukiger, né en 1956 à Je-
genstorf (Berne) où ses parents exploi-
tent un domaine agricole, disparaît le 16
septembre 1977, au cours d'une course
d'orientation à la caserne de Bure.

Le 13 octobre, après une vaste opéra-
tion de recherches, on retrouve son corps
déchiqueté par une grenade de l'armée,
suisse, sur territoire français. L'endroit
est passé au peigne fin. On découvrira
une partie de la chaînette de la plaque
militaire, mais pas son pistolet, ni sa
boussole. Selon toute vraisemblance, Ru-
dolf Flukiger se serait perdu au cours de
la course d'orientation. Selon le rapport
de son supérieur, «ce ne serait pas la pre-
mière fois». Et celui-ci de qualifier son
subordonné «de faible en théorie et en
lecture de carte».

Si un rapport de moralité ne lui attri-
bue aucun trouble psychique particulier,
au contraire, la maladie de son père sem-
ble l'avoir particulièrement affecté, de
même que ses insuccès dans le cadre des
exercices de l'armée. Mais cela n'est pas
suffisant pour étayer la thèse du suicide.

Non, l'élément le plus important ré-
side dans les expertises et autopsies des
médecins-légistes Tisserant (Mulhouse)
et Stofer, de l'Université de Berne. Tous
deux affirment avec certitude que le
corps de l'aspirant a été déchiqueté par
une grenade à main de l'armée suisse. De
plus, la perle et la ficelle d'allumage de la
grenade ayant été trouvées dans la terre,
à l'endroit où se trouvait le corps, il est
-pratiquement exckt qu'on puisse admet-
tre la participation d'une tierce per-
sonne.

Ge constat sera confirmé par le service
d'identité judiciaire de la police bernoise
le 21 novembre 1977. Service qui peut
conclure que l'aspirant Flukiger «a mis
volontairement fin à ses jours en se cou-
chant sur la grenade, les bras repliés sous
la poitrine», et qui exclut, lui aussi,
qu'une tierce personne ait pris le risque
de placer la grenade sous le corps du dis-
paru.

Voilà pour ce qui concerne les conclu-
sions des expertises médicales et légales.

Pour ce qui est de la grenade, selon le
dossier du juge d'instruction du canton
du Jura que les autorités bernoises con-
naissent bien puisqu'elles ont participé à
son élaboration, tout porte à croire
qu'elle faisait partie du lot d'explosifs li-
vré à la caserne de Bure. Dans un com-
muniqué, le Conseil exécutif bernois af-
firmait récemment que l'on avait limé le
numéro de série de la grenade. Comment
peut-on le prétendre si l'on sait que ce
numéro figurait sur la parie détruite et
n'a pas pu être identifie par les experts
de l'armée suisse?... Affirmation donc to-
talement fausse, selon M. Hublard.

Le 2 février 1978, le jugé d'instruction
français avise les autorités suisses char-
gées de l'enquête «qu'il va clôturer l'en-
quête par une ordonnance de non-lieu»,
ce qui officialisera, du côté français tout
au moins, la thèse du suicide.

Le 5 juin 1979, le juge d'instruction du
canton du Jura déclare notamment: «On
se perd en conjectures sur les causes de
cette mort. Même si le suicide n'est pas
d'emblée exclu, il n'est pas impossible
que l'aspirant Flukiger ait été exécuté
par des terroristes. On sait maintenant
que ces terroristes passaient à l'époque
la frontière non loin du périmètre de la
place d'armes. On pourrait aussi suppo-
ser que le disparu a été victime de con-
trebandiers ou de trafiquants. Aucun
élément ou indice n'a cependant permis,
à ce jour, de confirmer ou d'infirmer ces
hypothèses. Il se justifie, dès lors, de sus-
pendre les brèves recherches préliminai-
res».

CONCLUSIONS DU RAPPORT
DE M. HUBLARD

Dans ses conclusions, le juge d'instruc-
tion cantonal déclare qu'aucun lien, mal-
gré des recherches approfondies, n'a été
établi à ce jour entre la mort de l'aspi-
rant Flukiger, celle du caporal de gen-
darmerie Heusler et celle du restaura-
teur Amez (lien tissé par le journal fran-
çais «L'Est Républicain»).

Parlant des articles de «L'Est Répu-
blicain», M. Hublard a tenu à souligner

qu'ils n'apportent «aucun élément nou-
veau». «Ces articles, dont on peut se de-
mander s'ils sont intellectuellement hon-
nêtes et s'ils ne visent pas avant tout le
goût du sensationnel, sont de nature à
induire en erreur le public et à conduire
à une politisation de l'affaire Fluckiger
(...)».

Quant à l'attitude des autorités ber-
noises, M. Hublard constate qu'elles sont
en possession de l'ensemble du dossier.
Elles sont donc, selon lui, «malvenues

aujourd'hui de demander au Départe-
ment fédéral de justice et police de faire
tout ce qui est en son pouvoir afin de
faire découvrir et juger les éventuels cou-
pables».

Au député bernois qui a demandé aux
autorités fédérales la suspension du juge
saisi de l'affaire, M. Hublard est sec:
«Cela constitue une ingérence inadmissi-
ble du pouvoir politique sur le pouvoir
judiciaire».

P.Ve

Conseil de la santé publique: sur les rails
Le Conseil de la santé publique du

canton du Jura a tenu hier, à Delémont,
sa première séance inaugurale. Il a
nommé à sa présidence M. Francis Hu-
guelet, de Bassecourt, chef du service de
la Santé publique.

Ce Conseil est un organe consultatif
prévu par l'article 31 de la Constitution
jurassienne à disposition du service de la
Santé et des hôpitaux jurassiens. Il
pourra toutefois faire toutes les proposi-
tions qu'il jugera utiles en rapport avec
la santé.

Cette première séance a été ouverte
par un discours du ministre de l'Inté-
rieur et de la Justice Pierre Boillat. Ce-
lui- ci devait notamment déclarer que:
«Si la santé est devenue un secteur déci-
sif de l'économie, la santé n'a pas de prix
mais ses dépenses sont pas infiniment
extensibles». Aussi, la santé a-t-elle pris
une dimension politique et marque au-
jourd'hui une préoccupation de l'Etat.
Raison pour laquelle on ne peut résoudre
les problèmes qu'elle pose que de ma-
nière interdisciplinaire. M. Boillat a en-
core insisté sur une meilleure organisa-
tion des structures hospitalières.

Le Conseil de la Santé publique est
composé de 15 membres. Ils ont été nom-
més le 21 décembre 1982 par le Gouver-

nement jurassien. Il s'agit de MM. Fran-
cis Huguelet, chef du service de la Santé
publique; de Jean-Pierre Gigon, méde-
cin, de Delémont; de David Stucki, mé-
decin, de Porrentruy; de Claude-Alain
Meyrat, médecin, de Saignelégier; de
Mme Julienne Monnerat, de Delémont,
représentante de la Fédération romande
des consommatrices; de Daniel Droxler,
assistant social; Edmond Montavon, di-
recteur de l'Hôpital de Porrentruy (vice-
président du Conseil); de Jean-Louis
Zurcher, infirmier-chef , de Porrentruy;
de Bernard Liechti, de Lausanne, repré-
sentant la médecine du. travail (médecin
CNA); de MmePaulette Gigon, de Delé-
mont, infirmière; de Mme Emilia Jobin,
de Saignelégier, infirmière; de Michel
Joray, de Courrendlin, représentant les
assurances; de Gérard Froté, de Porren-
truy, représentant les assurances; de Ga-
briel Nussbaumer, président du Syndi-
cat de l'Hôpital de Delémont; de Joël
Plumey, de Delémont, de Pro Infirmis.

Les principaux problèmes auxquels
sera confronté le Conseil de la Santé pu-
blique dans l'immédiat: la psychiatrie,
les soins à domicile, la planification mé-
dico-sociale, la drogue, la création d'un
laboratoire des denrées alimentaires
pour n'en citer que quelques-uns. (pve)

Les Breuleux: riche activité chez les samaritains
Dernièrement, la section locale des sa-

maritains a tenu son assemblée annuelle
sous la présidence de Mme Madeleine
Beuret. Les procès-verbaux et les comp-
tes ont été acceptés sans observation.

Par suite des démissions de Mmes
Reine Jodry, Danielle Prongué et Moni-
que Leuenberger, le nouveau comité est
réparti comme suit: présidente,' Made-
leine Beuret; vice-présidente, Marie-
Thérèse Baume; secrétaire des verbaux,
Josette Triponez; secrétaire de corres-
pondance, Monique Joly; caissière, Mo-
nique Cuenin; responsable du matériel,
Joël Leuenberger; monitrice, Marie-
Jeanne Jeandupeux.

Dans son rapport, la présidente a re-
levé la belle activité de la section durant

l'année 1982: dix exercices, deux cours de
sauveteurs, deux séances de don du sang,
ainsi que de nombreuses présences lors
de différentes manifestations.

Après l'assemblée, les membres ont pu
sympathiser au cours d'un souper, (pf )

Iil II II IIIIII I.I.1HH AVIS MORTUAIRES mmÊkWmWmamm

MURIAUX

M. Pascal Boillat, fils de Georges, agri-
culteur à Muriaux, vient de passer très
brillamment les examens terminant sa
formation de garde-frontière. Il
commencera sa carrière au poste fron-
tière de Boncourt. (y)

Nouveau douanier

• Voir autres avis mortuaires en pages 30 et 31 •



SALLE COMMUNALE
La Chaux-de-Fonds

(Maison du Peuple)

SAMEDI 5 MARS 1983, dès 21 heures

BAL
RETRO

avec

Saloon Orchestra
Direction P.-H. Ducommun

New Orléans Ail Stars
Roland Hug

Tenue début du siècle souhaitée

HB__^B_fl

EZZ3 VILLE
fjj=jjl DE LA CHAUX-DE-FONDS
*¦*•' Le Conseil communal a le profond regret de faire part du

décès de

Monsieur

Eric JEANNERET
appareilleur aux réseaux d'eau et du gaz aux Services Industriels depuis le

1er novembre 1970.
71336 Le Conseil communal

Repose en paix,
tes souffrances sont passées.

Madeleine Diacon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie BRUNISHOLZ
leur chère tante, belle-sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui jeudi, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1983.

L'incinération aura lieu mardi 8 mars.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Grenier 27.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 110329

Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5/4.

Madame et Monsieur Claude Jaeggi-Montandon:

Monsieur Jean-Marc Jaeggi, à Genève,

Madame et Monsieur Pierre Jaquet-Jaeggi;

Les descendants de feu Jules Droz;

Les descendants de feu Paul Montandon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lucie MONTANDON
née DROZ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection jeudi, dans sa 90e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1983.

L'incinération aura lieu lundi 7 mars.

Culte au Centre funéraire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Jaeggi-Montandon
Montagne 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ...» ,,11bj J1
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CE SOIR à 20 heures

Match aux cartes
AU CAFÉ DE L'ABEILLE

Paix 83, tél. 039/23 07 71

COLLATION CHAUDE

Solution des lettres cachées: Géant

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS

VOS PORTES *v

IjflH 
bois et tons unis

mm PORTAS®

La Chaux-de-Fonds j ^BK

| Tél. 039/28 69 08"| SdmW

COUPON RÉPONSE
Nom: 
Adresse: , __ l_ 

Sx Il

"̂""™"Au Pavillon1""-̂ ^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions \̂|Ar̂
jf™ ĜÀRÂŒ

3/

^F ̂ ^
1 DES ^É|p ROIS SA
>: Achetez maintenant, les prix sont favorables... I;

Nous réservons GRATUITEMENT le parking jusqu'au printemps
Ford Fiesta 1100 L 1977 km. 26 000
Ford Fiesta 1100 L 1982 km. 11000
Ford Fiesta 1300 L Fr. 7 200.-
Autobianchi A 112 Fr. 5 300.- ;:
Citroën Visa super 1979 km. 25 000'§ Ritmo 60 1980 km. 30 000
Lancia Delta 1300 1981 km. 14 000
Lancia Delta 1500 1981 Fr. 9 200.- :•
Mini 1000 Fr. 4 000.-
Simca 1307 S Fr. 5 800.-.
Ford Taunus 1600 L 1980 km. 29 000
Ford Taunus 2000 L V6 1980 km. 35 000
Ford Taunus 2300 LS 1981 Fr. 10 500.-
Peugeot 305 S 1980 km. 19 000
Renault 9 GTL 1982 km. 15 000
Renault 5 TS 1978 Fr. 5 800.- :•
Renault 14 TS 1981 Fr. 8 200.- :•
Lancia Beta 2000 1979 Fr. 7 700.-
Laricia Beta 1600 coupé 1980 km. 29 000
VW Passât GLS 1600 1981 km. 25 000
Alfetta 1800 Berline Fr. 6 200.-
BMW 323 ! 1981 km. 27 000
BMW 320 1980 Fr. 9 800.- ;i

UTILITAIRES
Ford Taunus 2000 LV6 aut. break 1979 km. 30 000
Ford Escort 1600 L break 1981 km. 24 000
Ford Transit Combi (9 places) Fr. 5 200.-
Jeep Wagonner 1977 km. 55 000
Range Rover 1978 km. 57 000

\v 71°43 S

DIMANCHE 13 MARS 1983

course populaire
j franco-suisse à skis de fond

x l&'km - 201cm - 40 km - -
Adultes Fr. 15.—. Jeunes jusqu'à 16 ans Fr. 10.—
Distribution des dossards aux Fourgs (FR) dès 6 h.

Départ en ligne à 8 h. 30
Ravitaillement à la Côte-aux-Fées dès 9 h.

Inscriptions obligatoires jusqu'au mercredi 9 mars
Bulletins d'inscription et renseignements chez M. Philippe

Leuba, 2117 La Côte-aux-Fées, tél. 038/65 13 20

Restaurant des Tunnels
«Chez Peppino»

Tél. 039/28 43 45

Ce soir

souper tripes
neuchâteloise

Prière de réserver
71186

jJD_nrE.sk
¦ Ptë DE PUNIQUE ¦
¦ NOUS VOUS; AIDONS»

Fausses-Braves 1

y" à la ^ ĵ

Loterie Romande]
Dès le 7 mars, tentez la chance 1

3 fois avec le billet I
TRIPLE CHANCE
I. Tout de suite 5, 10, 20, 50 ou 500 Fr ou i

II. 4 fois 10*000 Fr les 12,19, 26 mars |
et 2 avril, et I

N III. 1 fois 250*000 Fr. (et 2 fois 2'000 Fr.) §
au tirage du 9 avril I

83-300 ¦

IL Renseignez-vous vite : M

feggg ŝ

LA FONDATION DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS (NE)

a l'honneur de vous inviter au.

vernissage de
l'exposition

Beat Wùrgler
peintre sculpteur

le samedi 5 mars 1983 à 17 heures à
la galerie du Château de Môtiers

87-30270

Achète
voitures -anciennes
à restaurer, cabrio-
lets ou voitures ac-
cidentées de mo-
dèle récent.
Paiement
comptant.
Tél.
039/23 46 81.

91-497

Veillez et priez.

Monsieur et Madame Wilhelm Jeanneret-Besnard:

Madame et Monsieur Gilbert Jeanneret-Jeanneret, à Bevaix:

Monsieur et Madame René Jeanneret, à Neuchâtel,

Mademoiselle Evelyne Jeanneret, à Bevaix;

Les descendants de feu Charles Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Eric JEANNERET
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 48e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1983.

L'incinération aura lieu lundi 7 mars.

Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon au cimetière.

Domicile de la famille: Commerce 103.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs veuillez penser à l'Armée du Salut, cep
23-3234,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '
1IOJoJ
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Sa vie fut un exemple de cou-
rage et de volonté.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Marcel Amez-Droz-Hirschy:
Madame et Monsieur Ernest Fuchs-Robert:

Mademoiselle Fabienne Robert,
Mademoiselle Chantai Robert;

Monsieur et Madame Claude Amez-Droz-Crivelli, leurs enfants
Patrick et Nathalie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louisa AMEZ-DROZ
née DROZ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement lundi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Amez-Droz
Beau-Site 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 71193

+ 

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Georges et Viera Donzé-Robert-Nicoud:
Philippe et Françoise Donzé-Lambert,

Antonin et Amélie;
Christian et Bernadette Donzé-Frésard et Marilyne, à Cernier;

Willy et Hélène Donzé-Donzé:
Martine Donzé, en Irak,

Chantai et Patrice Zarazaga-Donzé, à Yverdon,
David et Xavier,

Gérard et Geneviève Donzé-Giron,
Quentin et Maxime;

Les descendants de feu Achille Jobin-Boillat;
Les descendants de feu Onésime Donzé-Donzé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Hermance DONZÉ
née JOBIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement mercredi, dans sa 91e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1983.

La messe de sépulture et le dernier adieu auront lieu au Centre
funéraire samedi 5 mars, à 8 h. 45.

Le corps repose au pavillion du cimetière.
Domicile de la famille: 6, rue des Fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 116343

LE FC ETOILE-SPORTING
SECTION JUNIORS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Andréa BUONO
père de Angelo Buono, junior.

71364
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Repose en paix, tes souffrances
sont finies.
Tu étais dans nos cœurs, dans nos
cœurs tu resteras.

Madame Angela Piano, ainsi que ses filles Maria et Lillina;
Monsieur et Madame Luciano Montagne et leurs fils, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame De Marco Vincenzo et leurs fils, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Luigi Squilletti et leurs fils en Italie,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Florindo PIANO
leur cher mari, papa, beau-père, grand-père, survenu dans sa 74e année,
après une longue et cruelle maladie.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Le corps repose dans le cimetière de Campobasso en Italie.

UNE MESSE SERA CÉLÉBRÉE À L'ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
^
, LE

VENDREDI 4 MARS, À 20 HEURES.

I O n  
remercie d'avance tous ceux qui prendront part à la cérémonie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 116362

+ 

Je crois en Dieu le Père tout puis-
sant et miséricordieux...

•V
Madame Rose Schmitter-Girardin, Le Noirmont et ses enfants à Malleray,

Genève, Le Noirmont et La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Martin Girardin, à Champagnole (France);
Les enfants de feu Joseph Froidevaux-Girardin, au Bémont et Delémont,

ainsi que ses très nombreux amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GIRARDIN
Dit «Blanc» ou «Blanc-Blanc»

leur frère, oncle, que Dieu a repris à Lui, après une très courte maladie,
dans sa 79e année.

Une messe d'enterrement est célébrée le vendredi 4 mars 1983, à
l'église des Bois, à 19 h. 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 71354

LE LOCLE

La famille et les amis de

Mademoiselle

Augusta-Léonore BERTHOUD
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 95 ans.

LE LOCLE, le 3 mars 1983.
Côte 24.

L'incinération aura lieu lundi 7 mars.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 116320

IN MEMORIAM

André
ERARD
1982-4 mars-1983

Déjà une année que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste

gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
71266 et tes enfants

EN SOUVENIR

Madame Yvonne
VILLARD-WÀFLER

1973-4 mars-1983

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés.

Que le temps passe, mais ton
souvenir reste à jamais gravé

dans nos cœurs.

Tes enfants et
71128 petits-enfants

IN MEMORIAM

CHERVET
1978 -4 mars-1983

Déjà 5 années ;

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs

71190 Ta famille

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
Kan_-BS_-anHas__anE__a_Di

I
CL^ÂÛ^E^ÂL^AMn
Pompes funèbres Tél. (039)

Toutes formalités 3 1.14,96 I;

MORGES

Madame et Monsieur Laurent et Evelyne Quellet-Aronowicz et leurs enfants
Céline et Olivier, à Morges;

Les descendants de la famille Balthasar Senn;
Les descendants de la famille Samuel Aronowicz,

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

©¦̂ îucic^Mao^me & £ , j- • (
C#«-ï -%l,-*-9g- ^ADAMAlA/ir^TctnâEie AKUNUWILr_l

née SENN
. . 

¦

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 2 mars
1983, à l'âge de 67 ans. ,r'

La messe sera célébrée en l'église catholique de Morges, le lundi 7
mars, à 10 h. 30.

Il n'y aura pas d'honneurs.
' L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges.
Domicile de là famille: av. de Lonay 19, 1110 Morges

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 116324

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME YVONNE MORA
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.

71222 !
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Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection, lors
du décès de notre fille -

MADAME DENISE SCHOPFER
ses parents, Mme et M. Roger Sigrist-Vuilleumier remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.
LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1983. 71269

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME MELANIE CHAPATTE
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.

116315

iwiw«WMHi 11 m 1 AVIS MORTUAIRES _BP̂

H REMERCIEMENTS _H

# Voir autres avis mortuaires en page 29 #
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SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

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: Sylvie, de G. de Nerval.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
L'Orchestre de chambre de Lausanne
et R. Oleg, violon: Albinoni, Bruch,
Dvorak. 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 Authentiquement
suisse. 21.00 Musique. 21.30 Maga-
zine culturel. 22.05 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique classique. 14.05 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
19.30 Act. théâtrale. 20.05 Théâtre.
21.15 Compositeurs. 23.05 Rock-Zock
surprise. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: P.
Boëls, guitare à 10 cordes. 14.04 Boîte
à musique. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Emissions d'auteurs.
17.05 L'histoire le la musique. 18.30
Studio-concert: K. Gilbert, clavecin.
19.38 Jazz. 20.00 Mus. contempo-
raine. 20.20 Orch. radiosymph. de
Sarrebruck, avec L. Koch, hautbois:
Symphonie No 8, Beethoven;
Concerto d'après la Sonate d'A. Ben-
jamin, Cimarosa; Concerto, Haydn;
Concerto, Lutoslawski. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Portrait de Charles Koechlin. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture: Les inconnus de l'histoire.
16.00 Charles Koechlin, par A. Feron:
journal des années 33-39. 18.30 Bon-
nes nouvelles, grands comédiens: La
fiancée, de P.-J. Jouve. 19.00 Actua-
lité. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne: l'atmosphère. 20.00
Tu écraseras le serpent... Yachar Ke-
rnel. 21.30 Black and blue. 22.30-1.00
Nuits magnétiques.

'3

1•I
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
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Infos. 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Samedi-
musique: Magazine du son. Le plus
vendu. Archives sonores. 10.45 Vrai
ou faux. 11.00 Autoportrait. Sur un
plateau. 11.45 Le dessus du panier.
Musique de table.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Musigmaert. 9.55 Minute oecuméni-
que. 10.05 Loisirs. 11.05 Politique.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Bach, Castello, Beetho-
ven, Haydn, Schubert, etc. 9.05 Por-
trait de C.-H. Bachmann. 10.00
Théâtre. 11.15 Musique. 11.30 Mag.
théâtre. 12.00 Emission en romanche.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
8.00-1.00 Les provinciales, journée
avec les radios régionales de Radio-
France. 6.02 Musique du matin. 8.05
Radio Côte d'Azur: Les Russes à
Nice; Bourgogne - Franche-Comté -
Besançon: Autour des ateliers musi-
caux. 11.00 La tribune des critiques
de disques, par A. Piagel: Sonate No
1, Brahms.

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 Charles Koechlin:
Koechlin et sa modernité.
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En cette f in  de semaine, et la pro-
chaine, les Français votent pour les
«municipales»: c'est un scrutin assez
important, un test pour la majorité et
l'opposition, mais les composantes lo-
cales, personnelles risquent bien de
peser plus que la nationale. En cette
f in  de semaine, les Allemands élisent
une nouvelle chambre fédérale, de
cinq cents membres (actuellement
vingt femmes - félicitations).

En février, la TV romande aura
consacré une seule émission impor-
tante a un seul de ces scrutins, l'alle-
mand (Table ouverte - Dimanche 27
février). Cela est une constatation.

Deux journalistes, installés à
Bonn, un professeur de Genève, le ré-
dacteur en chef de la «Weltwoche»
répondaient aux questions de Gaston
Nicole et des téléspectateurs. Ils dis-
cutaient entre-eux sans besoin de se
convaincre ou de défendre une posi-
tion d'un parti. Il y a probablement
plus d'intérêt dans de tels débats in-
fo rma t i f s  que lors de certains af f ron-
tements qui deviennent des dialogues
de sourds, certes polis, comme ce fu t
le cas la semaine précédente sur les
deux votations fédérales.

Au fond , on devrait bénéficier plus
souvent de tels débats qui ont donc le
mérite déposer les problèmes, de l'in-
térieur alors que nous en connais-
sons l'extérieur. Ainsi, les non-Alle-
mands auraient peut-être tendance à
croire que les problèmes de fusées oc-
cupent le centre de la campagne élec-
torale. A l'intérieur, les problèmes
économiques et sociaux semblent
plus importants, même si les Alle-
mands doutent que n'importe quel
gouvernement puisse réussir là où
des gens aussi différents que Rea-
gan, Thatcher, Mitterrand ou
Schmidt échouent, partielle impuis-
sance du «politique» face à V«écono-
mique». On aura aussi bien compris
l'importance que peuvent prendre les
petits partis, barre assez haut placée
avec le cinq pour-cent, pour devenir
arbitre entre la gauche et ses deux
tendances, et la droite et ses deux
branches, la presque nationale et la
bavaroise de Strauss. De ces cinq
pour- cent peut dépendre une majo-
rité, ou un gouvernement minoritaire
avec soutien ou bienveillante neutra-
lité, rendant ainsi le petit fort in-
fluent. Alors, qui des verts ou des li-
béraux ? Les verts probablement. Et
quelle sera leur influence à l'avenir ?

Freddy LANDRY

Elections allemandes
à Table ouverte

vendredi If aUSWïMKDEI Sl&lDilD
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2: Spécial cinéma

Gros plan sur Véronique
Jannot - L'actualité cinéma-
tographique en Suisse

16.15 Vision 2: Escale
16.55 Vision 2: Vespérales - Le

printemps, la lune et la joie
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 3,2,1... Contact

Clair-sombre (4e épisode) - La
lumière permet de voir

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Bonsaï: Jardinage en miniature
- A la p'tite semaine - L'actua-
lité artistique - Les recettes:
Soupe à l'oignon gratinée; Gâ-
teau Forêt-Noire - Un musée de
chez nous

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs

19J.0 Le dernier mot
Jeu de lettres - Concurrent
suisse: M. Patrice Jeanneret, de
Fleurier

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

«Dernière heure», chronique
d'une information
En direct de la «Liberté» à Fri-
bourg, la «dernière heure» de la
fabrication d'un joutnal

20.55 La chasse aux trésors
A la recherche de trésors cachés
dans la région de Cebu aux Phi-
lippines

31.55 Rock et ~~|
Belles
Oreilles

te magazine du rock - Bill
Deraima en concert - Re-
vue vidéo - Des clips et de
la joie - Avec la participa-
tion de Nicolas Burgy et
du Ds- r*T:nt siroite

i i

23.05 Téléjournal
23.20 Nocturne: Pan pan

Court métrage du cinéaste belge
Chris Van den Broeke

23.30 Destins parallèles
Film de Jean-Yves Carrée. Avec
Juliet Berto - Catherine Roqué
- Viviane Achilli

11.15 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Gotainer
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

Voyage au bout du métro - A
propos des élections municipa-
les

14.05 CNDP
Sciences sociales

14.25 Tennis
Coupe Davis: URSS - France -
En direct de Moscou

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Les Bruits de la Terre, écrit par
Christophe Izard - Avec: Mi-
chèle Adam - Gérard Camoin -
Claude Bordier

18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Les Folies-Bergères
20.00 Actualités

20J5 Gala
international

délations
du Midem 83

Se partie - Spectacle dé va- !
; ' ïiétée- Ave« Pia Zadora -

Junior - P. H. D. - Captai»
Sensible^ - Ya^oo - Corns-

-¦ : tahtin : -:X*a;̂ d;1iM!Holïy^!
wood Bananas - Jean-Luc
Lahaye - David Christie -
Gérard Berliner

:::: :::: :X ¦:::; ;:::::::;:: : X: ; !:X IX: ::::::::::: :i: ::::::::::::: :::::::::-^ ::::::p :::::::

21.40 Quelques Hommes de Bonne
Volonté
3. Vers l'Abîme, 3 Juillet 1912 -
Série en 6 épisodes de François
Villers - Avec: Daniel Ceccaldi -
Jean-Claude D^phui - Jean
Barney

Daniel Ceccaldi
Reçus à l'agrégation, Jallez et Jer-

phanion décident de passer le. mois de
juillet ensemble dans les monts de Velay.
Deux nouveaux personnages font leur
apparition: au pesage de l'hippodrome,
le jeune Vazemmes rencontre un cheva-
lier d'entreprise, inventif et sans scrupu-
les, Frédéric Haverkamp. Celui-ci qui a
exercé tous les métiers, d'agent immobi-
lier à financier international, n'a qu'un
but dans la vie: gagner de l'argent...

22.40 Flash infos
22.45 Les grandes expositions

L'école de La Haye: Naître Hol-
landais du XIXe

23.15 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

m^m '•-.**—
12.00 Midi inf ormations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres:

Christophe
14.05 Aujourd'hui la vie

Invités: Barillet et Grédy
15.05 La Poupée sanglante

Série en 6 épisodes
16.00 Planète bleue

Les codes secrets de la vie
17.10 Itinéraires

Une France différente: 2. Entre
deux rives

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 ; : Capitaine X
6 et fin - Sang viennois -
Série de Bruno Gantillon v
Avec: Pierre Maîet - Te-
resa-Ann Savoy - Jean- :
Pierre Sentier

21.35 Apostrophes
Thème: Loin des élections: Le
roman dans l'histoire - Avec:
Gore Vidal: «Création» - Michel
Peyramaure: «Le Printemps
des Pierres» - Françoise Sagan:
«Un Orage immobile»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club: Cycle Jean

Rouch: La Chasse au Lion à
l'Arc
Un film de Jean Rouch (1965_) -

L^ll Un lion nommé «L'Américain»,
court métrage

w\MléM .A ^7~
8.45 TV scolaire

Critique des médias: 7. De l'événe-
ment au gros titre (1)

9J.5 Irlande du Nord
Les jeunes

10.00 Cours de formation
Le travail: Exemples de son hu-
manisation

iu.6u iv scolaire
Science de la vie: 4. Le stress

10.45 Magnétisme
4. Séparés et pourtant unis

11.00 Histoire des mathématiques
5. Qui est plus rapide ?

16.15 Nouveautés d'hier
17.00 Fass ., ..' ¦' '
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Information et divertissement
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Musique folklorique

Roland Fink Singers, Chœur
d'hommes Erlenbach, Chœur Bel-
canto Ballwil, Jodler-Club Mayen-
f els Pratteln

20.50 Rundschau
21.50 Rififi

(Du Rififi chez les Hommes.) Film
de Jules Dassin (1954), avec Jean
Servais et Robert Manuel. (Ver-
sion allemande.)

23.40 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Formes et couleurs: Le gra-
phisme - Bugs Bunny: Le
Grand Méchant Loup

18.55 Scènes de la vie de province
Moi, Claude, ramoneur

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Un Monde hostile (6 et fin) -
Série

20.00 Jeux de 20 heures
La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède

20.35 Vendredi
Carte blanche à Anne
GaiUardi Le corps de mon
identité; Etretranssexue!

21.35 Flash S
Magazine de la photo - Revue
de presse - Flash back - Por-
trait: Serge Contesse - Le maté-
riel et l'éclairage - Concours

22.20 Soir 3
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Der Ruhm verblasst
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Mann vergisst die Liebe

Film, avec Willy Birgel
21.45 Kasse mit Kassetten

Les vidéocassettes
22.30 Le fait du jour
23.00 Revue sportive
23.35 Fermeture mortelle

Série
0.40 Téléjournal

16.40 Téléjournal
16.04 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterzesen der Klamotte
18.20 Westerns d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Derrick

La Morte dans l'Isar. Série
21.15 Le sauvetage des faucons
22.00 Téléjournal
22.20 Magazine culturel
23.05 The Seventh Cross

Film de Fred Zinnemann (1944),
avec Spencer Tracy, Signe Hasso,
etc

0.50 Téléjournal

¦W ^l
16.10 Revoyons-les ensemble: Films

suisses du passé: Il Sergente di
Polizia Studer
Film de L. Lindtberg, R. Schwei-
zer et H. Budjuh (1939), avec H.
Gretler

18.00 Aiace et le Lion
Dessin animé

18.05 Pour les enfants
18.10 Légendes indiennes

Chemin des Esprits (1)
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Cap au nord, vers le mythique
«passage du nord-ouest»: 1. Sur la
route de l'aventure

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Suisse-Italie

Deux pays dans un miroir
23.50 Téléjournal

cod'r te <$?L Pj_ 1



Le Temple de l'Abeille
Eglises et paroisses de La Chaux-de-Fonds

Par une belle matinée d automne

Un mystère
Une ruche bourdonnante entou-

rée d'abeilles figure dans les armoi-
ries de La Chaux-de-Fonds depuis
1851. Le régime républicain, établi
dans le canton trois ans aupara-
vant, répudiait le passé. Nos horlo-
gers choisirent le symbole du tra-
vail tout en conservant le souvenir
des onze quartiers d'antan. Aussi la
ruche repose-t-elle sur onze petits
carrés bleus.

Mais pourquoi notre ruche est-
elle flanquée de sept abeilles ? Nul
ne le sait. Il est douteux que le pres-
tige du nombre 7 ou que l'effet bé-
néfique qu'on lui a attribué au
cours des siècles ait influencé les

Chaux-de-Fonniers peu supersti-
tieux. Peut-être ce chiffre est-il dû
uniquement à la fantaisie d'un gra-
phiste. En tout cas, on ne trouve
aucune précision dans les arrêtés
du Conseil général: celui de 1851 si-
gnale simplement «une ruche
d'abeilles», celui de 1888 stipule
sans nous renseigner davantage
«une ruche d'abeilles d'or accostée
d'abeilles de même».

L'essor de la ville
Quelques chiffres attestent le dé-

veloppement extraordinaire de La
Chaux-de-Fonds. La ville comptait
17.000 habitants en 1860, 20.000 dix

L 'intérieur du Temple de l 'Abeille (photo Bernard)

ans plus tard, 22.000 en 1880; en 1890
elle comprenait 27.000 âmes, 36.000
en 1900. En 40 ans, le nombre des
maisons avait passé de 1247 à 2399 I

La ruche n'avait jamais autant
bourdonné. Une ère de prospérité
horlogère qui traçait de nouvelles
dimensions. Les comptoirs se mul-
tipliaient, les fabriques s'agrandis-
saient, attirant des milliers de
Confédérés dans le haut Jura. Ce-
pendant il s'agissait de pourvoir la
grande agglomération d'une solide
infrastructure et de lui donner les
moyens de respirer à l'aise au mi-
lieu de ses forêts de sapins.

On construit des collèges: ceux
de l'Abeille, de la Promenade, de la
Charrière et de l'Ouest entre 1885 et
1901, l'Ecole de commerce à la rue
du Marché 18. On édifie un nouvel
hôpital. D'autres voies ferrées sont
établies, celle du Pont-Sagne en
1889, celle du Saignelégier trois ans
plus tard. Une gare spacieuse ré-
pond aux exigences du trafic dès
1905, alors qu'en 1910 la grande
posté est inaugurée. Les autorités
communales sont débordées de tra-
vail. On ouvre de nouvelles rues, la
première ligne de tramway entre
en service, le parc des Crêtets est
aménagé. Les banques s'installent
à La Chaux-de-Fonds et y construi-
sent leurs hôtels. Le commerce et
l'artisanat sont entraînés dans
cette euphorie économique et dé-
mographique.

par Charles THOMANN

On construit
un nouveau temple

Le Grand Temple, qu'on appelait
le temple français par opposition à
l'allemand (I), ne pouvait plus rece-
voir tous les chrétiens réformés
rattachés à l'Eglise nationale. Les
abeilles de la cité horlogère se mul-
tipliaient, particulièrement dans le
quartier en plein essor auquel on
avait donné leur nom. En 1890, les
autorités religieuses décident de
mettre à la disposition des parois-
siens de l'ouest un lieu de culte pro-
visoire: la salle de gymnastique du
collège de l'Abeille les accueillera
chaque dimanche. La foi s'accom-
mode du décor le plus prosaïque.

Mais l'Eglise veut construire un
nouveau temple. Elle recueille des
dons et achète un terrain dont les
parcelles destinées au jardinage
sont louées aux habitants du quar-
tier; les modiques loyers alimente-
ront le ionos ae construction, ue
devis de l'architecte R. Reutter se
monte à 230.000 francs, somme
considérable, mais grâce à la géné-
rosité des paroissiens on peut se
mettre au travail en 1902. Pour
l'instant, le plan financier ne pré-
voit pas la construction du clocher,
ni l'aménagement de la terrasse.

Un emprunt par obligations con-
tracté l'année suivante permet de
poursuivre les travaux sans répit,
d'autant plus que de nombreux
souscripteurs transforment leurs
créance en donation. Les matériaux
sont à disposition, les échafaudages
dressés, les ouvriers prêts à pour-
suivre la tâche. Avec confiance et
opiniâtreté, on décide de terminer
la tour. Après 14 ans de discus-
sions, de démarches et d'efforts, le
rêve des pionniers s'efface devant
la réalité.

L'édifice
L'inauguration se déroula dans la

joie le 6 novembre 1904. Les cons-
tructeurs du second temple de
l'Eglise nationale avaient dure-
ment œuvré pendant deux ans. Au-
jourd'hui ils pouvaient remettre
avec une légitime satisfaction la
clef de l'édifice aux autorités ecclé-
siastiques.

Le temple, qui a la forme d'une
basilique, est flanqué à son angle
est d'une flèche haute de 57 mètres.
Il est éclairé par de grande fenêtres

Une ruche bourdonnante

voûtées ornées de verreries aux
couleurs de la ville. Deux galeries
surplombaient le vaisseau central,
de sorte que 1200 personnes y trou-
vaient place. Les anciennes orgues
du temple français avaient été res-
taurées; elles chantèrent les psau-
mes dans la nouvelle église.

Aujourd'hui l'intérieur du sanc-
tuaire a été adapté à un goût plus
dépouillé. La chaire a disparu et le
prédicateur, presque à la hauteur
de ses paroissiens, établit plus faci-
lement un étroit contact avec son
auditoire. Derrière la sobre table
de communion, une grande croix
s'impose au regard des fidèles.

La magnifique rosace à vitraux,
de grande dimension, n'est plus vi-
sible depuis l'intérieur de l'édifice.
Elle décore cependant toujours la
façade nord car le temple a heureu-
sement conservé son habit d'antan.
Un artiste nommé Heaton en est
l'auteur.

Un curieux
personnage

Heaton a vécu à Neuchâtel, quel-
ques vitraux du pays portent sa si-
gnature, mais on sait peu de chose
à son sujet. En revanche, des mil-
liers d'élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de La Chaux-de-

Fonds ont connu son fils Edward
qui, avec un dévouement exem-
plaire et une incommensurable
bienveillance, leur enseignait l'an-
glais. C'était un des plus originaux
sujets de Sa très gracieuse Majesté
d'outre-Manche. L'été durant, il ve-
nait souvent donner ses leçons en
pantoufles depuis sa demeure sise à
la rue des Tilleuls. L'hiver, il em-
pruntait parfois le tramway à la
place du Bois du Petit Château jus-
qu'à la station suivante, le long de
la rue Alexis-Marie-Piaget à la hau-
teur de l'Ecole de commerce. En
classe, cet excellent pédagogue di-
rigeait avec une longue aiguille à
tricoter le «phonetic drill» qui per-
mettait à ses élèves lès moins doués
de prononcer des mots barbares.
Ses «dictations» et ses «bad marks»
étaient redoutés, mais l'enseignant
savait également exprimer sa satis-
faction en distribuant généreuse-
ment des bonbons à ses émules.

Les cloches
Grâce à un nouvel effort finan-

cier, la tour du temple de l'Abeille
reçut ses cloches en 1910.

Car une église n'est pas seule-
ment un lieu de prière et de médita-
tion; c'est aussi l'émanation de l'es-
pérance et de la joie.

C. T.

Le temple de l'Abeille au cachet des premières années du siècle
(photos Philippe de Pietro)
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Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 JJ|
HARTMAINN+CO SA
mmmmmmmmmmmmmmmmmmamammmWmaaaaaamm mmmmaaaaaaaaamwaaa

Abonnez-vous à L'Impartial

igm BI|ia ŷ̂ K_Ĥ R mi

• V/tesse d'essorage élevée jusqu 'à
1200 t/mi'n.
• Utilisation optimale de la poudre à
lessive.
• Capacité en linge sec accrue pour
chaque lavage.-
• Construction encore plus accessible.

Découvrez-les chez;

l-3*11151
SONVILIER GRAND'RUE 57

Tél. (039)41 16 06

VENTE - RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

l mmJ
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™KLEINSA
Centre à coudre Singer et Visa

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 79 60

154-205747
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Et vof r© DrévovsncG DrofGSsionnGllG?
La Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) est Une administration efficiente,soutenue bien sûrpar

adoptée. Il n'y a plus de temps à perdre. Les conseillers les moyens électroniques les plus modernes.vous libère,
VITA sauront, sans grande complication pour vous, trou- en outre, de multiples tâches administratives,
ver à votre 2ème pilier la solution qui tient le mieux Laissez-nous donc simplement le souci de votre
compte de vos désirs et besoins, dans le cadre des prévoyance professionnelle,
dispositions de la loi.

Notre offre englobe l'ensemble de la prévoyance
professionnelle. Il est donc dans votre intérêt de confier yiTA Ou nréférez-VOUS vraimentvotre prévoyance à un seul partenaire qui peut, en tout preicre i-wuua vraiment
temps, la modifier ou la compléter à votre convenance, régler tOllt VOUS-mêmG?

v̂li^i 
VITA Compagnie d'assurances sur la vie

II IIIHi Votre partenaire pour le 2ème pilier,
Y/l|\_/ en collaboration avec la ZURICH et l'ALPINA.
^̂ SSa  ̂ Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel,Ruedel'Hôpital18,tél.038/251922

Agences ZURICH à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Le Locle et Neuchâtel

154-272919

E. SCHNEGG - brocanteur
La Sagne

039/31 64 50-31 75 42

ACHÈTE I
vieux objets - meubles - vaisselle j
bibelots, etc. sassi I

Abonnez-vous à L'Impartial

î if̂ -fe* «, _»'__'_Jhp!
W discaini^®
balnéaires

Toscane-Ile d'Elbe
Chaque samedi, de juin à octobre, pour les
automobilistes ou par train, au départ de la
Suisse rom., changement de train à Brigue.

Village de vacances Pepularis
cGoIfo del Solo
• Appartement dès llW»""*

• Hôtel dès _ !©•-*
Village de vacances

Riva del Sole dès 110»-*
Ile d'Elbe „,- *Appartement dès l*t)t"" *
• Prix pour les automobilistes par semaine
et personne.

Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

i popularfs
~ m m Tours
La Chaux-de-Fonds, Coop City.
37-43, rue de la Serre 039 23 48 75
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Ŵ ËÊÊMy W^̂r y y  ;x;v;isiwiw-»-; :.;SSifeS:ï- .:' ' ' . W

^—^ç_ . Z3*\^ 
v • ¦ :

LA NOUVELLE SUBARU 700.
007 PARMI LES PETITES.

Savez-vous garder un secret? Alors nous ses freins à disques assistés. Elle trans-
vous le contions: notre dernière-née est porte 4, 3 ou 2 co-agents et jusqu'à
incroyablement performante. Sous le ca- 800 dm3 équipements secrets. Sa radio
pot, elle a un moteur camouflé. On ne OM/OUC lui fournit constamment des
voit que 2 cylindres avec à peine 700 cmc informations. Voulez-vous faire sa con-
en tout. Une feinte, bien entendu. Car elle naissance? Allez trouver l'agent Subaru
fournit des performances égales à celles et chuchotez-lui à l'oreille: 007...
d'une 4 cylindres plus grande, tout en
étant très avare en ce qui concerne les 
taxes et les assurances. Elle est d'une "
mobilité exemplaire, avec sa suspension : >
à roues indépendantes, ses pneus à car-
casse d'acier, bien entendu, et elle s'ar- j *^^  T \̂rête instantanément, s'il le faut, grâce à 
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LA NOUVELLE L*_*__^__l
SUBARU 700 FR.8'990.-
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LES 3 MèTRES 29
LES PLUS GRANDS.

Incroyable, la grandeur de la petite jusqu'aux dossiers ..des sièges arrière
Subaru 700: avec sa longueur de 171 cm, rabattables individuellement, la Subaru
le compartiment des passagers a les 700 a tout ce qui rend les déplacements
dimensions d'une vraie voiture de caté- agréables. En revanche, la Subaru 700 se
gorie moyenne. Donc de la place pour fait toute petite lorsqu'il s'agit des frais:
huit jambes et une sensation d'espace elle appartient à la catégorie la plus
agréable. Cela commence dès l'accès basse en ce qui concerne la taxe et
par les larges portes. A cela s'ajoute un l'assurance et elle avale l'essence au
équipement auquel on ne s'attend pas: compte-gouttes. Essai sur route? Chez
de la radio OM/OUC montée de série, tous les agents Subaru.

LA NOUVELLE SUBARU 700.
FR.8'990r

P0UR LA
PREMIÈRE DE LA
PLUS RÉCENTE
SUBARU:

CHOISISSEZ
VOTRE ANNONCE

ET GAGNEZ UNE
SUBARU 700!

¦• X ¦ i-

Venez nous voir au Salon de l'Auto de Genève,
sîand 2.07.

I I I ] I I l I | I l I I l>_ ,j
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PREMIèRE
Dans bien des disciplines, la Subaru 1
éclipse proprement ses concurrentes,
ce qui concerne le châssis, par exemf
avec sa suspension à roues indépend!
tes à l'avant et à l'arrière, avec ses frein
disques assistés, ses amortisseur^
drauliques à gaz. En ce qui concl
l'équipement: de la radio OM/OUC mi
tée de série, jusqu'au large hayon,
passant par les dossiers des sièg
arrière rabattables séparément, bei

LA NOUVEL
FR.

"¦¦¦— - I ¦ ¦¦——w—----̂ -i I I I »  _¦¦¦ ¦¦ III ¦¦¦¦ —
" : < ¦:

¦ ¦ ¦
¦ ;

y ^Wë0M ŷ WM^0 ŷ'̂
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APPELLE-
Je suis petite, certes, mais à l'extérie
seulement. Afin que tu puisses me p»
quertrès facilement. En revanche, je pt«
t'offrirde grandes qualités intérieures. I
habitacle comme celui d'une voiture I
catégorie moyenne, par exemple. OJ
tre larges portes qui te permette!
de monter confortablement. Un grarl
hayon et les dossiers des sièges arrièt
rabattables séparément. Pour que j
puisses transporter beaucoup de en
ses. Et en cours de route, je te distrais pi
de la musique provenant d'une rad

m
LA NOUVELLl
SUBARU 701



-̂ -̂ -
w«» 

' 
¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ 

—"¦¦ ¦"¦¦ ¦¦¦¦¦' ¦¦ ¦— ' 
--¦' I I I 

¦¦-¦ 
"I 

¦ ¦ x x / x x . :¦ ¦¦¦ . , ¦ ¦ .: , . xx.x. ¦¦¦¦ .. ¦ ¦,: x 
¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦,x.x.: x -x  . . : . . . .  ; ¦ . .

¦ ¦ . - ¦¦ ¦x.xx ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  
¦

ï ' ; . x x . - ¦. . .¦. ¦ ¦¦ ,x ¦¦ ¦¦,-
¦
¦ ¦ ¦xX x .x.xx ¦ ¦ ¦ ¦ 

: ¦ ¦ ¦ X; x- '¦ V . ¦ . x y -  ! -
¦¦ ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ,  x ¦¦¦ ¦ . , .

LA SOURIS LA PLUS GRANDE
DEPUIS MICKY MOUSE.

La petite Subaru 700 est une souris toute d'acier et freine avec des freins à disques
particulière. Elle se faufile dans la moin- assistés. Et elle se range à nouveau genti-
dre place de parking, elle gambade leste- ment parmi les plus petites lorsqu'il s'agit
ment à travers la ville et sur l'autoroute, de taxe et d'assurance. Ne tardez pas
Rouler avec elle est un vrai plaisir. Elle se à faire la connaissance de cette petite
contente de quelques gouttes d'es- souris polyvalente et amusante. Chez
sence. Et accueille cependant 4 grandes l'agent Subaru,
personnes confortablement en les dis-
trayant avec de la musique. Elle accepte
à l'arrière des objets encombrants et I '..,,,.,,,..,.„,„ '
offre jusqu'à 800 litres à cet effet. Elle %X x^
roule sur 4 roues suspendues indépen- .-JlpjJI aigk.
damment, avec des pneus à carcasse f«_fe_# ffivZSjl

LA NOUVELLE 1 iB-T
SUBARU 700 FR.8'990.-

EF1 1 | | | | | | | | | | |

SA CLASSE.
lup de choses y sont que l'on cherche-
iten vain dans d'autres petites voitures.
lorsqu'il s'agit de la grandeur inté-

me, la dernière-née de Subaru brille
icoxe plus: avec son intérieur de 171 cm
|fcg. Avec ses ouvertures de porte de
ra'de 85 cm à l'avant comme à l'arrière.
«c une zone de réglage de 20 cm pour
i sièges avant. Et avec tout cela, le
n'sir de rouler peut commencer...

iUBARU700.
W).-

PHÉ» @3M_l̂ _-_ _̂fl iflv '̂̂ " *'

LA PETITE AUX
GRANDS CHIFFRES.

Certes, la nouvelle Subaru est petite avec Avec son hayon d'une largeur de 109 cm.
son moteur économique de 700 cmc et Avec son volume de chargement allant
ses 3 mètres 29 supermaniables. Propor- jusqu'à 800 litres, grâce aux dossiers des
tionnellement, elle affiche cependant sièges arrière rabattables séparément,
des chiffres impressionnants: avec Un Ce qui ne s'exprime pas en chiffres,c'est
empattement de 225,5 cm, qui permet le grand plaisir de roulerqu'on éprouve au
d'offrir un intérieur de 171 cm, ce qui cor- volant de la Subaru 700 que nous réser-
respond à une véritable voiture de caté- vons à votre expérience personnelle,
gorie moyenne. Avec une ouverture de Que diriez-vous d'un essai sur route?
porte de 85 cm à l'avant et à l'arrière.

LA NOUVELLE SUBARU 700.
FR.8'990r
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OlJUMBO.
/ec laquelle je suis venue au monde. Et
te transporte en toute sécurité, car

es roues, sont suspendues indépen-
imment et j 'ai des freins à disques à
ivant. J'aimerais tellement faire ta con-
lissance lors d'un essai sur route. Nous
)us amuserons bien ensemble!

R.8'990.-

En vue du lancement
de la nouvelle Subaru 700,
notre agence de publicité nous
a soumis toute une série d'ex-
cellents projets d'annonces.
Parmi ce choix, nous avons
sélectionné 6 annonces qui
nous ont particulièrement plu.

Et maintenant, l'affaire
se corse! Que devons-nous
dire à propos de notre petite
traction avant? Qu'elle est
incroyablement spacieuse?
Qu'elle est économique à l'en-
tretien? Qu'elle offre une tech-
nique et un équipement éton-
namment riches ? Ou qu'elle est
tout simplement une voiture
qu'on a un plaisir fou à conduire ?

Venez à notre secours!
Choisissez l'annonce que vous
préférez. Tout à fait spontané-
ment. Et dites-le nous sur le cou-
pon. Qu'en obtiendrez-vous ?
Eh bien, avec un peu de chan-
ce, vous verrez bientôt votre
annonce Subaru 700 favorite
paraître dans le journal. Et avec
beaucoup de chance, vous
trouverez sous peu une Subaru
700 flambant neuve devant
votre porte!

SUBARU TOO
Technique de pointe du Japon.

. C o u p o n - c o n c o u r s
Notez ici le titre de l 'an-

I nonce qui a votre préférence.
i Vous participerez alors au
I tirage au sort d'une Subaru
| 700 neuve.

i Et puis ajoutez ici encore votre
I adresse:

Nom:^ I Ll

I Prénom: . 

j Rue: 

J NPA/lieu: 
I et envoyez le coupon jusqu 'au 21 mars 1983 à:
| STREAG AG, Case postale 21, 5745 Safenwil.
. Bonne chance!

I Les collaborateurs de l'organisation d'impor-
i tation et de vente suisse n'ont pas le droit de
I participer. Aucune correspondance ne sera

échangée au sujet de ce concours. La voie
I judiciaire est exclue.
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Si nos conseillers en placement savent gagner votre fondés.Nos économistes et nos analystes financiers, ainsi 
^

JJ SOCÎGtG d6confiance, cela tient non seulement à leurs solides con- que nos spécialistes en papiers-valeurs et en métaux A r% _> ¦naissances et à leur expérience, mais aussi à leur faculté précieux,ont les mêmes objectifs que nos conseillers: la ¦ W;  ̂ M̂ OâDQUG SUISSGde saisir vos intentions et vos possibilités. A cela s'ajoute sécurité et la rentabilité de vos placements. T o i  V o_ l C h ' ^hnrla collaboration de nombreux spécialistes, dont les activi- Un partenaire sûr: SBS W&Jc T̂jM oCnWGIZ©NSCn6r
tés jouent un rôle majeur dans l'élaboration de conseils Wmm R^nU'V/Prpin
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L'or Gt l'argent des Celtes au
Musée d'art et d'histoire

Exposition à Neuchâtel

C'est une exposition itinérante qui
fait halte à Neuchâtel au Musée d'art et
d'histoire jusqu'au 1er mai prochain.
Mais avec le concours du Musée canto-
nal d'archéologie et le Musée national à
Zurich la présentation s'enrichit pour
prendre un nouveau titre: La Monnaie à
l'époque de la Tène car la station du
bout de notre lac a donné son nom à la
période de l'histoire des Celtes com-
prise entre 450 et 50 av. J.-C. L'art des
Celtes est donc bien proche de notre
sensibilité et s'exprime avec bonheur
sur les monnaies où l'on retrouve les
thèmes ornant armes et bijoux. Mme
Denise de Rougemont, conservateur du
Cabinet de numismatique du Musée
d'art et d'histoire, en faisant venir cette
exposition, souhaite faire comprendre
au public que si Rome nous a apporté
l'art des bâtisseurs d'empire, la Grèce
la rigueur élégante de la pensée, les
Celtes, eux, nous ont laissé au fond de

l'âme les rêves des pays brumeux et les
histoires des bardes.

Mme D. de Rougemont est à votre
disposition pour des visites commen-
tées.

Les Amis du Mont-Racineprésentation d'une
association

Le promeneur, qu'il soit habitué à
nos crêtes ou qu'il les découvre pour
la première fois, est toujours émer-
veillé devant le spectacle que la na-
ture lui offre:

Un grand ciel animé par le jeu
changeant des nuages, un horizon
lointain avec une vue magnifique sur
le lac et par temps clair, le Plateau,
les Alpes, les Vosges et la Forêt-
Noire. Un terrain rocailleux, quelques
sapins sévères et droits et les vieux
murs de pierre sèche qui sillonnent le
paysage comme des nervures.

Les Amis du Mont-Racine sont les
gardiens de ces crêtes jurassiennes.
Tour à tour planteurs d'arbres et
«muretiers», ils veillent également à
ce que nos crêtes demeurent zone
protégée, ouverte aux promeneurs.

Résumons nos activités:
— En 1964, une initiative pour la

Sauvegarde des Crêtes du Jura re-
cueillit plus de 24.000 signatures.
Le Décret pour la Protection des
Sites Naturels du Canton qui en
résulta fut approuvé en 1966 par
89 % des votants. Chacun sait que
l'armée utilise les crêtes comme
terrain d'exercice; une activité qui
n'est pas toujours compatible avec
la protection des sites. Il nous faut
donc veiller et élever le ton lors-
que des dégâts par trop importants
sont constatés. Un accord avait
été conclu avec l'armée afin que
les tirs n'aient pas lieu les samedis
et dimanches, ni pendant les
vacances scolaires. Nous continue-

rons d'exiger le respect de cette
convention.
Il ne suffit pas de protéger les
crêtes, encore faut-il en conserver
toute la beauté, l'aspect typique.
Nous nous y employons par la re-
construction de murs, ce qui per-
met d'enlever les fils barbelés.
Ainsi des murs de pierre sèche,
érigés il y a plusieurs siècles, tra-
ces bien vivantes laissées par nos
ancêtres-défricheurs, ont été
reconstruits pierre par pierre. Cha-
que année des chantiers sont orga-
nisés et le bilan est aujourd'hui
très réjouissant: trois longs murs
ont déjà été reconstruits; pour l'an
passé, 60 mètres d'un beau mur
solide coiffé de lourdes pierres faî-
tières.
Depuis 1963, nombreux vieux
sapins de nos crêtes ont séché. On
pouvait craindre que d'ici peu les
collines plantées de cibles de tir ne
deviennent désertiques. Et c'est
d'entente avec le Service forestier
que nous avons reboisé. .Ainsi en
1979, 17 volontaires ont replanté
près de 300 petits sapins, sorbiers
et alisiers au Crêt-de-Courti. Au-
jourd'hui ces plantations se por-
tent bien et, fait réjouissant, sui-
vant notre exemple, l'armée a re-
planté sapins et feuillus en deux
endroits.
Le travail qui nous attend est en-
core immense, mais nous ne man-
quons ni de ténacité, ni de volonté
pour le poursuivre. Pour nous ai-

der, devenez membre des Amis du
Mont-Racine. Inscrivez-vous au-
près de notre caissier M. Lucien
Louradour, Ruelle de la Retraite 2,
2300 La Chaux-de-Fonds. Il ne
vous en coûtera ultérieurement
qu'une modique cotisation an-
nuelle de Fr. 5.—.
Plusieurs chantiers de construc-
tion de murs sont prévus cette an-
née. Nous lançons un vibrant ap-
pel à toutes les bonnes volontés,
jeunes et moins jeunes (inscrip-
tions auprès de M. Louradour).
Une occasion de passer quelques
heures agréables dans un site en-
chanteur et de se faire de nou-
veaux amis.

Un clocher d'école par districtconcours -ff

Après deux mois d'interruption,
notre petit concours habituel re-
prend I. Les clochers d'école en sont
aujourd'hui le thème, très différents
vous vous en rendez compte des clo-
chers d'églises proposés à nos lec-
teurs dans un jeu précédent. Les
avez-vous remarqués au cours d'une
balade dans le canton ? A vous de les
repérer si vous voulez participer à no-
tre concours en nous envoyant votre

O

réponse avant le 20 mars prochain
(notre adresse en haut de page).
Comme toujours, le premier prix sera
un ouvrage de la série «Beautés du
Patrimoine neuchâtelois» offert par
les éditions Gilles Attinger à Haute-
rive et les deuxième et troisième prix
un exemplaire de la Revue neuchâte-
loise. Par quelles photos sont donc
représentés les clochers d'école des
localités suivantes ?

....Fresens

....Mgrin

....Les Bayards

....La Jonché re

....Le Cerneux-Péquignot

....La Chaux-de-Fonds

Denner au Locle ?

Rue de France, un centre commercial en lieu et place ?

La ville du Locle ne met pas à l'enquête la construction de nouveaux bâti-
ments, or nous apprenons qu'à la rue de France, les immeubles No 12 et 14
devraient être prochainement démolis au profit d'un grand magasin Denner.
Comme l'unité du centre ville a été déjà passablement malmenée ces dernière
années, nous n'avons aucune garantie que la construction projetée saura s'in-
tégrer à son environnement urbain tant en ce qui concerne ses gabarits, sa
structure générale que les matériaux qui seront utilisés.

La démocratie impose qu'une population puisse prendre connaissance de
projets qui modifient l'aspect de sa cité et, le cas échéant, puisse donner son
avis. Au Locle, seuls les voisins immédiats sont autorisés à consulter les plans
et l'on vient de voir des conseillers généraux désireux de se renseigner à ce
sujet, proprement éconduits. Curieuse pratique alors que l'Etat recommande à
ses communes la mise à l'enquête et l'imposera définitivement dans la nou-
velle loi à venir I Une commission d'urbanisme à voix consultative a son rôle à
jouer mais ne remplacera jamais la procédure transparente qu'est une mise à
l'enquête.

Barrières à protéger
Le plan de La Chaux-de-Fonds est

judicieux avec ses rangées de maisons
qui présentent côté soleil un jardin clô-
turé par de belles grilles ouvragées. Au
XIXe siècle, on ne parlait peut-être pas
de ville verte mais on mettait en prati-
que un urbanisme particulièrement bien
conçu pour que l'homme se sente bien
dans sa cité.

Avec le développement de l'automo-
bile, on a pris l'habitude de remplacer
les jardins par des garages. Et sautent
l'un après l'autre les murets de pierre
calcaire et les grilles si typiques de la
métropole horlogère I La protection de
ces enceintes est à l'ordre du jour et
retient l'attention de la Commmission
d'urbanisme. Un Inventaire illustré dé-
montrerait sans doute la richesse, la fi-
nesse et la créativité de ces clôtures.

Adhérez
à nos
associations !

Certaines d'entre elles cou-
vrent l'ensemble du canton,
d'autres se préoccupent d'un
site uniquement ou d'un monu-
ment particulier mais toutes col-
laborent étroitement à la dé-
fense de votre patrimoine natu-
rel et construit.

Rejoignez l'une ou l'autre de
ces sociétés, selon votre affinité
mais participez à ce grand mou-
vement. Renvoyez rapidement
le coupon à notre adresse (ci-
dessus).

NOM 
ADRESSE 
souhaite adhérer à la (les) socié-
té(s) suivante(s) 
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ANCIEN STAND 
GRAND MATC H AU LOTO Abonnement à Fr .12.-

SAMED̂ MARS 
DE LA GYM HOMMES T̂ZZ^T"

à 20 h. précises 6 cartons - Lot de consolation 71012

1

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

. -
Les modèles actuels de Toyota:

Starlet 1000 Deluxe, fr. 9970.- Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 14100.- Crown 2.81 Custom Station Wagon, fr. 24 880.-, automatique, f r. 26 380.-
Starlet 1300, en 3 versions, à partir de fr. 11070.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14 800.- , 

Boite automatique: plus fr. 800.—  ̂
~*v^

fï y ; 
 ̂SÏ1 u \ 1 T "̂-""": — iKS \N\

Carina break Deluxe, fr. 15100.- B̂ufi' ^̂ tiim
î̂^ 8

^̂  
Boîte automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 1300 Wagon Deluxe, 8 places, en 2 versions, à partir de fr. 15100.-

Tercel 1300, en 2 versions , a partir de fr. 12080.- f̂eBP̂  ĵjjpr WÊêL
Boîte automatique: plus fr. 800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15 710.- "̂fli llS BUfl P̂

^̂ _^^^ _̂_^̂  ̂ Boîte automatique: plus fr. 800.- | mfijag^̂ ™̂  ^̂ ^̂ ^ ^̂Hs±jm

_ .„-„. .. ,_ ,,,„., Celica 1600 ST Coupé, fr. 15510.- |j ' J'LLjL— ûTercel 1500 4x4, fr. 17500.- Sgr - y -. 'Z 

t  ̂ MEP̂ BĴ HB BP̂ ĴflBBp u^w m̂mv' .̂ ^̂ ^̂

m̂W Ê̂a7 Celica 2000 ST Liftback automatique, fr. 18130.- I ' ' • IIJ.̂ - ' *>*—Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12 280.- Celica 2000 GT Liftback, fr. 20140.- j ~ ĵ= .̂
Boîte automatique: plus fr. 800.- Celica 2.8i Supra, fr. 27150.- «B , ,̂ §5 BBK

Corolla 1300 break, fr. 12 750.- Cressida 2000, en 4 versions, à partir de fr. 16 730.- m Ll L , ' _

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Boîte automatique: plus fr. 800.- nU__ _ '"^

y^Jrm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mĵjjJ0V rtmmWÈ ŷyy&j ô£, tmwV â̂  ̂ Lanti Cruiser (essence ou diesel), en 5 versions , à partir
Corolla 1300 Liftback, fr. 12 550.- 0̂r  ̂ ^̂ *ÎÈ0T de fr. 22120.-
Corolla 1600 Liftback , en 2 versions , à partir de fr. 14100.- Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17430.- m^^^Û*̂ *̂^̂ ^̂Boîte automatique: plus fr. 800.- t mf ^ ^W I II ^̂ \

^̂ BSBfitf p̂^MjBB Nw^̂ V^̂  ̂ .̂;6& mwmw ÉMl-™3 ẑ BSHvv^^HV*

'Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 22160.-, automatique, fr. 23 660.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 590.-
Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 27190.- Z

75-222 S

Votre agence Toyota vous réserve ^00L- TO^OTTV
Q inîereSSa!lTeS OT rreS Oe reprise* TOYOTA SA.574S SAFENWIL .062-67?3 H LeN°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45- Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne,Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/
28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

LA SUISSE Générale
"Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23

La Chaux-de-Fonds s^s-

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

réalisation, rénovation,
accessoires et produits de

sPlSCINEss
^̂ SP

>>v 
voira spécialiste io 

plus 
piocha

(KcË raulopornpes
NS& rSRr i c junod 2052 fontainemelon

Ŝ^̂  tel. 038-53 35-10

n S3 fàn <5i fiQmrJf I ^  ̂ HH

Voyages accompagnés à MINIPRIX

Dimanche 6 mars

Lucerne 21.-*
25.-

RÉCOMPENSE: les personnes ayant pris
part au plus grand nombre de voyages à
Miniprix recevront une récompense

Dimanche 13 mars

Train spécial

Course surprise pour
«Elle et Lui» 64.- *
Divertissements folkloriques, attractions
et repas de midi compris 76.-

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 71137

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L TéL039236262J

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

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

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

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

£7 022/611181 114-453904


