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Toute la Suisse: en plaine, le ciel sera

couvert par du stratus avec une limite
supérieure voisine de 1200 m. se déchi-
rant-partiellement l'après-midi. Au-des-
sus et en montagne, le temps sera enso-
leillé avec cependant quelques passages
de nuages élevés.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: au nord, brouillards matinaux en
plaine. Assez ensoleillé au-dessus et en
montagne. Au sud, nébulosité variable.

Mercredi 16 février 1983
7e semaine, 47e jour
Fêtes à souhaiter: Julienne, Lucille,

Pamela

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 36 7 h. 35
Coucher du soleil 17 h. 57 17 h. 58
Lever de la lune 9 h. 27 9 h. 47
Coucher de la lune 21 h. 34 22 h. 41

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,65 750,60
Lac de Neuchâtel 429,11 429,10

météo

Les troupes libanaises ont pris
position dans Beyrouth-Est

Sans rencontrer de résistance

Après des mois de retard, l'armée libanaise s'est finalement déployée hier
dans Beyrouth-Est, prenant le contrôle du secteur chrétien de la capitale
sans que les milices phalangistes n'opposent de résistance.

Selon un communiqué gouvernemental diffusé par les stations de radio
publiques et privées, ce déploiement, qui a duré quatre heures, a permis de
faire passer le «Grand Beyrouth», les secteurs chrétiens et musulmans, sans
problèmes sous le contrôle de l'armée régulière.

Des soldats de l 'armée régulière procèdent à des contrôles à Beyrouth-Est
(Bélino AP)

C'est le président Aminé Gemayel, en
uniforme militaire de commandant su-
prême des forces armées du Liban, qui a
lui-même donné l'ordre à l'armée de pé-
nétrer dans Beyrouth-Est un peu après
minuit. L'opération était terminée avant
l'aube.

Le parti de la Phalange, dont les mili-
ciens avaient la main mise sur cette par-
tie de la capitale depuis la guerre civile
de 1975-76, a quant à lui fait savoir qu 'il
avait mis un terme à sa présence mili-
taire à Beyrouth-Est juste avant le dé-
but du déploiement de l'armée.

«Le monde nous regarde pour voir la
valeur de l'Etat libanais et voir si nous
sommes capables de nous relever», a dé-
claré le président Gemayel à ses soldats
avant l'opération. «Pour préserver cette
valeur, faisons en sorte que tous les ci-
toyens sentent que vous êtes leur armée,
l'armée du Liban. Assurez leur que vous
n'êtes pas avec une faction contre une
autre».

L'entrée des soldats libanais dans
Beyrouth-Est est vue comme une tenta-
tive du président chrétien d'accroître sa
crédibilité au sein de la communauté
musulmane. Celle-ci demandait cette
opération depuis l'automne, quand l'ar-
mée pénétra à Beyrouth-Ouest après le
départ des combattant de l'OLP.
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Pourquoi pas
Suisse-Japon ?

..(D.
i

Ainsi vient d'être annoncée
simultanément à Tokyo et à Dé-
troit la signature d'un accord
qui f e r a  date entre le numéro
un et le numéro trois de l'indus-
trie automobile mondiale. Gene-
ral Motors a choisi en eff et de se
marier avec le Japonais Toyota.

Ils représentent déjà à eux
deux 25 % des ventes de voitu-
res sur les marchés internatio-
naux.

Dans la corbeille de ce ma-
riage, uniquement pour le meil-
leur semble-t-il, chacun des
partenaires dép o s e  quelque 150
millions de dollars d'investisse-
ments. Après des négociations
qui ont duré plus d'un an. A cet
égard en somme, l'aff aire n'est
pas complètement inattendue.
Nous en avions parlé dans nos
pages spécialisées.

De cette union va tout
d'abord naître, rappelons-le,
une petite cylindrée, Corolla
améliorée, dont la production
projetée à 200.000 véhicules par
an sera développée dans l'usine
jusqu'ici f rappée d'inactivité
par la crise que le constructeur
américain possède à Freemont,
en Calif ornie. M. Roger Smith,
PDG de General Motors, a pré-
cisé que l'accord signé pour
douze ans allait procurer du
travail à un ensemble de 12.000
personnes, y  compris les 3000
emplois nouveaux qui seront
créés en Calif ornie.

GM, qui avait pratiquement
échoué dans la voiture
moyenne aux Etats-Unis, a
donc reconnu la suprématie ja-
ponaise en la matière. Elle va
économiser le milliard de dol-
lars qu'elle aurait dû investir
autrement en recherches.
Quant à Toyota , elle a f ait
preuve d'imagination pour
tourner les velléités protection-
nistes américaines, tout en sa-
chant mettre à prof it l'expé-
rience et les moyens de GM et
en économisant elle aussi plus
d'un bon milliard de dollars
grâce à l'utilisation des installa-
tions déjà construites.

Cet accord n'est pas le pre-
mier du genre entre marques
américaines et japonaises. Mais
il est clair que les atouts consi-
dérables réunis dans les mains
des deux géants n'ont plus rien
de commun avec ce qui s'est f ait
auparavant et ont de quoi poser
quelques problèmes à leurs
concurrents, en premier lieu
sur le marché des Etats-Unis.
? Page 3 .Roland CARRERA

L'OLP envisage d'élargir l'éven-
tail de ses interlocuteurs israéliens
possibles aux forces politiques se
réclamant du sionisme, mais favo-
rables au droit à l'auto-
détermination des Palestiniens, se-
lon des informations concordantes
obtenues hier à Alger de diverses
sources palestiniennes.

Cette décision, précise-t-on de
mêmes sources, serait due au souci
de modifier l'état d'esprit de l'opi-
nion israélienne à l'égard du pro-
blème palestinien.

En vertu des précédentes résolu-
tions du Parlement palestinien, le dia-
logue politique n'était admis jusqu'à
présent qu'avec les «forces progressis-
tes et démocratiques» israéliennes.
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L'OLP élargirait le dialogue israélo-palestinien

L'avis d'Hubert Reymond: «L'Etat pourra
faire à peu près n'importe quoi»

Article constitutionnel sur F énergie (2)

Si le Parti libéral suisse s'est prononcé en faveur de l'article -constitutionnel
sur l'énergie qui nous sera soumis en votation populaire le 27 novembre pro-
chain, le Parti libéral vaudois - traditionnel fédéraliste pur et dur - recom-
mande lui le non. «L'Impartial» a donc demandé à M. Hubert Reymond,
conseiller aux Etats vaudois, de nous expliquer le pourquoi de ce refus

catégorique.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

- Quel est le grand principe de votre
refus?
- L'article proposé confère de nou-

veaux pouvoirs à la Confédération qui
pourra désormais orienter et diriger la
consommation d'énergie. Le texte consti-
tutionnel est rédigé en termes si vagues
et généraux que l'Etat central pourra
par la suite - à travers les lois et ordon-
nances qui suivront inévitablement -
faire à peu près n'importe quoi.
- Pouvons-nous nous passer faci-

lement d'une politique énergétique
nationale?
- Bien sûr que non, mais il n'est pas

nécessaire qu'il y ait un nouvel article
constitutionnel pour cela. La Confédéra-
tion dispose déjà de pouvoirs suffisants
dans ce domaine. Ainsi, dans son mes-
sage du 25 mars 1981, le Conseil fédéral
cite les quatre articles constitutionnels

suivants qui concernent «directement le
domaine de l'énergie»:
- Art. 24 bis sur l'utilisation des eaux.
- Art. 24 quater sur le transport et la

distribution d'énergie électrique.
- Art. 24 quinquies sur l'énergie ato-

mique.
- Art. 26 bis sur le transport par

conduites.

VOTATIONS FÉDÉRALES
26 - 27 FÉVRIER 1983

Et cela va plus loin encore, puisque le
Conseil fédéral énuméra ensuite 19 arti-
cles constitutionnels qui constituent des
normes de compétence touchant «par-
tiellement ou indirectement le domaine
de l'énergie». Il me semble qu 'une telle
liste de compétences est bien suffisante.
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/ , .  . \Devenez propriétaire d un

APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un 4Vi pièces, avec

Fr. 14 000.-
de fonds propres, votre

mensualité sera de

Fr. 706.-
toutes charges comprises

Agence cantonale,
rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

Tél. 038/25 94 94

^̂ ^5  ̂ 22 -1226

URGENT. J'offre deux mois de loyer à qui
reprendra mon

logement de 3 pièces
rue de l'Arc-en-Ciel 30, Fr. 357.-, charges
comprises.
Prendre contact au 039/26 95 06. 91-60093

A vendre à St-Martin, Les Bluets

superbe
appartement
de 6 pièces, tout confort

Renseignements et visites:
Groupe CMR S.à.r.l.
2053 Cernier
Tél. 038/53 19 04. 97-17

A vendre tout de suite à Cernier

VILLA JUMELÉE
construction 1979. 5 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, 2 salle de
bains, cave, garagp, place de parc. Vaste
dégagement.

Tél. 038/53 41 77. 87-60025

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Dans quartier tranquille

immeuble locatif
comprenant 11 appartements de 2
et 3 pièces. Locaux commerciaux.

Pour traiter: Fr. 75 000.-.

La Chaux-de-Fonds
Point-duJour

appartement
; 4 pièces dont 2 chambres à coucher.

Tout confort. Garage.
Pour traiter: Fr. 37 000.-

Au Val-de-Ruz

chalet
Confort. Très belle situation avec vue '

i imprenable.

;, La Chaux-de-Fonds

terrains à bâtir
de 900 à 1500 m2 environ, situés
dans différents quartiers ensoleillés

et tranquilles.

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

s EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

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

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

^

A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifiques appartements
de4 1/2 pièces
tout de suite ou à convenir

Pour visiter: La Genevoise Assurances, tél.
039/23 22 18, Jaquet-Droz 60, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 69201

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la Char-
riera 55, pour le 31 mars ou date à convenir:

appartement 2Vz pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 320.- + char-
ges
Tout de suite ou pour date à convenir:

appartement 3!/2 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 420.- + char-
ges
S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel; tél. 038/22 34 15. 87.661

Dame seule cherche pour automne 1983

APPARTEMENT
3 CHAMBRES
ensoleillé, confort, conciergerie, ascenseur, au
centre.
Ecrire sous chiffre 91-3116 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 69688

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

appartement 3 pièces
tout confort

Loyer mensuel: Fr. 485.- + charges

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

A LOUER

GARAGE
sis rue des Bassets 72 pour le 30.4.83.
Prix Fr. 80.-.

i
A LOUER

APPARTEMENT
de deux pièces, Président-Wïlson 15,
tout confort pour le 30.4.83.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Roulet & Bosshart,
tél. 039/23 17 83. 69684

PRÈS DE NEUCHÂTEL
à vendre

HÔTEL-RESTAURANT

comprenant 1 brasserie (30 pi.)
2 salles è manger
de 25 et 40 places
1 grande salle de 80 pi.

Places de parc aménagées pour voitures.

Bâtiment et dépendances entièrement rénovés
(intérieur et extérieur). Mobilier d'exploitation
et cuisine en parfait état.

Terrain à bâtir attenant à l'immeuble, grandes
possibilités . d'extension. Etablissement
renommé situé dans zone constructible
(motels, etc.).

Prix: Fr. 850 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-412 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Réponse et discrétion assurées. 87.30177

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante s^fibr Torrevieja)

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

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m1 de terrain, à partir de
3 887 000ptas = environ Fr.s. 62 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

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

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

QUALITÉ SUISSE

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

face à la gare de 9 h. à 18 h.

Pour fous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne - 1021)253328

NORTEVE SA • heures de bureau

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

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

immeuble
conviendrait pour bureaux,
commerces, cabinets médicaux.

Possibilité de subdiviser les locaux
selon les amateurs. • ':: 2*136

JEUNE COUPLE cherche à acheter

maison
1, 2 ou 3 appartements, région de
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-3113 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 69480

I Seul le I
I \A prêt Procrédif I
S JÊÊL est un SI <r\ Procréait!
| |  Toutes les 2 minutes !
Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

I ! vous aussi M
j j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fci

| J Veuillez me verser Fr. '1 B
' ¦ : I Je rembourserai par mois Fr. I I1 I\~ '. ] \ 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
1 Nom '

g i simple i i NP/localité (y

^^  ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il; i

II i Banque Procrédit ¦«
^^te^^mg^^^M ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 W
^^T^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre

immeuble
partiellement rénové
de 4 appartements de 4 pièces, petit lo-
cal au sous-sol.
7 grands garages dont 2 pour camions.
300 m2 de dégagement.

Ecrire sous chiffre 91-64 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2300 La Chaux-de-Fonds. si-eoios

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

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

2 STUDIOS
Fr. 225.—I- charges.

S'adresser à CIMENTS VIGIER SA,
2603 Reuchenette, I
tél. 032/96 12 71. ao-152

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

À LOUER La Chaux-de-Fonds, rue
Croix-Fédérale 40, pour le 1 er mars
1933 ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3y2 PIÈCES
Location mensuelle Fr. 566.75 toutes
charges comprises.
Téléphoner durant les heures de -bureau
au 038/25 49 92. 28-307

A vendre à Renan

grande maison
familiale 6V2 pièces
Finition au gré du preneur

Renseignements sous chiffre 06-940150 à
Publicitas, case postale, 2610 Saint-lmier.

06-12887

À LOUER À SONVILIER
pour le 1er avril

appartement
de 4 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 450.- charges comprises.
Tél. 039/41 48 66. 93 IBS

A remettre pour date à convenir, région de Neuchâ-
tel

commerce
de récupération
Affaire intéressante pour personnes actives.
Ecrire sous chiffre Q 28-27330 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

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

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

79-5155

A vendre magnifique

APPARTEMENT
dans immeuble résidentiel au Sud-Est de La Chaux-de-Fonds,
orientation Sud-Ouest, 1er étage, 6 chambres, 2 salles de
bains, cheminée de salon, balcon, encore quelques finitions à
apporter, garage pour 2 voitures, hypothèque à disposition.
Prix de vente: appartement Fr. 257 000.—., charges d'exploi- ;
tation Fr. 274.— par mois.
Prix de vente: garage Fr. 19 000.—, charges d'exploitation
Fr. 25.— par mois.

Tous renseignements sous chiffre Z 28-27219, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

À LOUER pour tout de suite ou à convenir

VILLAS JUMELÉES
comprenant un beau séjour avec cheminée, une cui-
sine agréable, 4 chambres à coucher, WC, bains.

Quartier tranquille desservi par le bus.

Prix des loyers Fr. 1000.- + charges Fr. 250.-.

Garage à disposition Fr. 100.-.

S'adresser à AGENCE FRANCIS BLANC,
tél. 039/22 35 22. 91-353

A vendre aux Savagnières (Jura bernois),
20 minutes de Neuchâtel, altitude 1 200 m.,
directement devant les pistes de ski, situation
unique et très ensoleillée

CHALETS MODERNES
Parterre: grande terrasse, 3 chambres a cou-
cher, WC/douche, réduit, garde-robe.
1er étage: grand living avec cheminée, cui-
sine agencée moderne, balcon, boiseries.
Chauffage électrique avantageux, excellente
isolation, TV 8 programmes, téléphone.
Convient également pour résidence perma-
nente. Désirs particuliers encore possibles.
Renseignements et documentation:
(032) 22 12 22. oe-taea

A vendre belle

PARCELLE
AGRICOLE
de 4 ha au Jura, 11 km. d'Yverdon (Mau-
borget-Les Rasses). Accès par chemin bé-
ton. Eau. Clôture en pierre. Magnifique
clairière, tranquillité. Conviendrait pour éle-
vage, équitation, etc. Prix très intéressant.
Tél. 037/63 36 81. 22-.70373

A louer

appartement de 31/2 pièces
bien ensoleillé avec balcon, en bon état d'en-
tretien, quartier Ouest, libre dès le 30 avril
1983 ou date à convenir. Loyer Fr. 320.—,
charges actuelles Fr. 1 22.—.
Pour visiter téléphoner au 039/22 17 36.

69270
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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. 28-36

f ^H ï
À LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
tout confort, rues Charles-Naine,
Numa-Droz, Jardinière, Doubs,
Nord. E9293

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble mo-
derne, ascenseur, service de
conciergerie, avenue Léopold-Ro-
bert. 69294

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, fourneau à mazout, rues
du Progrès, Doubs, Serre. 69295

APPARTEMENTS
de 2, 3, 3'/2 et 4V4 pièces, dans im-
meubles modernes, tout confort,
rues Chalet, Tuilerie, Croix-Fédé-
rale. 69296

CHARLES BERSET
gérant d'immeubl es
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33



En France: décès de
M. Waldeck-Rochet

M. Waldeck-Rochet, secrétaire gé-
néral du Parti communiste français
de 1964 à 1972, est décédé hier à Paris
à 77 ans «après une longue maladie».

M. Waldeck-Rochet avait cessé
toute activité politique depuis son
départ de la direction du parti
communiste. Au début de 1970, pour
des raisons de santé, il avait délégué
l'essentiel de ses pouvoirs à M. Geor-
ges Marchais, alors secrétaire géné-
ral adjoint.

M. Waldeck-Rochet avait succédé
à M. Maurice Thorez. (ats, afp)

i

La bureaucratie.
En raison de l'incroyable en-

crassement des rouages des Etats
communistes, à cause également
de l'amour des règlements et des
codicilles de beaucoup d'esprits
progressistes f rançais on a ten-
dance à l'assimiler à l'image de la
gauche.

Les pays nordiques et l'Allema-
gne ont pourtant montré qu'il
n'en était rien. Mais les clichés
ont la vie dure 1

Voilà qu'aujourd'hui cependant,
le plébiscité à la tête du gouverne-
ment socialiste espagnol, M. Fe-
lipe Gonzalez pourf end avec une
ardeur digne du Cid, les bureau-
crates qui sommeillaient dans
l'ombre f raîche des administra-
tions ou dans leur quiète chaleur
au gré des saisons.

Contrairement aux socialistes
et aux communistes d'outre-Jura,
qui, élevés sur le f a î t e, ont aussi-
tôt songé à nationaliser douteuse-
ment, le f ougeux jeune leader ibé-
rique, plein d'idées et de raison,
s'est mis à agir d'estoc et de taille.

Désonnais, malgré l'hiver, les
bureaucrates doivent commencer
leur travail à l'heure, c'est-à-dire
à 8 heures.

Pour eux, c'est une véritable ré-
volution. Le «Spiegel» aff irme
même que certains d'entre eux ou
d'entre elles ne savent pas où lais-
ser leurs enf ants avant que l'école
commence à 9 heures, étant donné
qu'ils ne s'étaient jamais souciés
d'arriver en retard auparavant

Quant à~ la sacro-sainte sieste
d&l'aprè&midif ef eét f in i  et h-î, ni.
Deux heures, c'est deux heures!

Mais ce n'est pas terminé! Les
bureaucrates qui, jusqu'ici, occu-
paient plusieurs f onctions lucrati-
ves devront choisir. Ou ils reste-
ront au service de l'Etat ou ils
préf éreront leurs tâches privées.
Us sont plus d'un million à f a i r e
f ace à ce problème cornélien.

D'autre part, aucun bureau-
crate ou employé d'une quelcon-
que entreprise de l'Etat ne pourra
toucher plus que le salaire du pre-
mier ministre, soit environ 120.000
f rancs par année.

A l'exception des bureaucrates
qui touchaient un très haut traite-
ment, il apparaît que l'opinion pu-
blique accueille assez bien les ré-
f ormes. Toutef ois, étant donné
que l'Etat payait jusqu'ici généra-
lement un peu moins ses em-
ployés que le secteur privé, il
semble que certaines hausses
compensatoires seront nécessai-
res. Un employé a résumé joli-
ment cette situation au «Spiegel»:
«Nous avons jsuq u'ici trompé
l'administration avec notre temps
de travail, et elle nous a trompés
avec notre salaire!»

Quoi qu'il en soit, chacun admet
que le dépoussiérage de l'admi-
nistration espagnole, qui s'en-
rayait de toutes parts dans les dé-
chets du f ranquisme, est une œu-
vre de salubrité publique. La ma-
jorité des Espagnols sont las de
l'ineff icacité de leurs bureaucra-
tes et ils attendent avec impa-
tience de pouvoir à nouveau en
être f iers.

L'armée même semble séduite
par cette volonté d'action et, en
apparence tout au moins, on s'of -
f re réciproquement des f leurs. Au
propre et au f iguré.

Et dans les milieux d'aff aires, si
l'on est plus prudent, l'attitude
générale se résume à cette phrase
de M. Juan Rosell Lastortras dans
«Cinco Dias»: «Maintenant, nous
n'avons pl us de doute, les socia-
listes entendent gouverner.»

Et tant p is pour les bureaucra-
tes!

WillyBRANDT

Espagne:
on dépoussière

Agitation dans le Midi viticole
Réunis hier à la gare de Béziers, une

centaine de viticulteurs, à l'appel du
Comité d'action viticole de l'Hérault,
ont interrompu le trafic ferroviaire de 13
h. 30 à 15 heures et détruit dans des su-
permarchés des bouteilles de vins impor-
tés de la CEE.

Les viticulteurs entendaient par cette
action faire pression sur Bruxelles où se
décide en ce moment la mise en place
d'une distillation exceptionnelle, afin de
résorber les excédents de vins dûs aux ré-
coltes pléthoriques dans les zones d'ap-
pellation.

Ils ont recouvert le «Talgo» train à
grande vitesse reliant Barcelone à Ge-
nève, de slogans réclamant notamment
une distillation exceptionnelle pour dé-
gager les marchés du vin de table.

Vers 15 heures, les viticulteurs se sont
retirés de la gare pour investir deux

En bref

• WASHINGTON. - Il y aurait, en
URSS, quatre millions de prisonniers,
dont 10.000 détenus politiques. C'est le
Département d'Etat américain qui l'af-
firme. -¦ - '¦— - -
• RIO DE JANEIRO. - Le carnaval

j de Rio est resté fidèle à son image. Entre
• samedi et lundi/Ia, poliee a enregistré 80

j ;morts, alqrs-que plus de 6700. personnes
ont dû être hospitalisées, victimes d'acci-
dents, d'agressions et d'excès de bois-
sons.

grandes surfaces de Béziers. Ils ont dé-
truit quelque 3000 bouteilles de vin por-
tant sur l'étiquette la mention «Vins de
différents pays de la Communauté».

Les viticulteeurs avaient déjà , lundi
après-midi, vidé un camion-citerne
transportant 147 hectolitres de vin en
provenance de divers pays de la CEE. Us
avaient détruit dans des supermarchés
de Carcassonne un millier de bouteilles
contenant des vins importés d'Italie,
d'Espagne ou d'Algérie, et invité les res-
ponsables des magasins à s'approvision-
ner en vins français et régionaux, (ap)

Londres: opération macabre
Une trentaine d'élèves policiers, appe-

lés en renforts par les enquêteurs ont dé-
couvert hier une «importante quantité
d'os humains ainsi que des vêtements»
derrière la maison du nord de Londres
où, selon Scotland Yard, quatorze cada-
vres sont enterrés.

Le responsable des recherches, le
commissaire Norman Briers, a précisé
que ces os mesuraient une quinzaine de
centimètres ou moins. Il n'a donné aucun
autre détail mais a indiqué que les re-
cherches entreprises autour du 195 Mel-
rose Avenue, dans le quartier de Crickle-
wood, allaient être poursuivies.

Scotland Yard pense que les corps de
13 à 14 vagabonds sont enterrés autour
de la maison. Selon les enquêteurs, ils
auraient tous été assassinés depuis 1975
et six d'entre eux auraient été identifiés
à partir d'une liste de 2000 personnes
portées disparues à Londres depuis huit
ans.

La police s'est intéressée à la maison
de Melrose Avenue après la découverte
de restes de cadavres dans une autre
maison de Londres la semaine dernière
et l'arrestation d'un homme considéré
comme le suspect numéro un. (ap)

L'OLP élargirait le dialogue
Page l -^

C'est-à-dire essentiellement avec le
parti communiste, dont le secrétaire gé-
néral, M. Meir Vilner, entretient des re-
lations suivies avec l'OLP depuis dix ans,
ainsi qu'avec les mouvements de la gau-
che israélienne non sioniste, notamment
le «Matzpen» qui a eu une brève exis-
tence au début des années 1970.

Sur cette base, M. Sartaoui, chargé
des relations de l'OLP avec l'«Interna-
tionale socialiste», qui avait entrepris en
1975 des contacts avec des pacifistes sio-
nistes, avait été désavoué lors de la pré-
cédente session du CNP, en avril 1981 à
Damas.

De son côté, M. Yasser Arafat, qui
avait rencontré en janvier dernier à Tu-
nis M. Matti Peled, général de réserve de
l'armée israélienne et l'un des anima-
teurs du «Comité israélien pour la paix
en Israël - Palestine», avait été sévère-
ment critiqué par les organisations pa-
lestiniennes radicales, notamment le

Front populaire pour la libération de la
Palestine (FPLP) et le Front démocrati-
que pour la libération de la Palestine
(FDLP).

Un comité restreint de six membres a
été chargé d'élaborer une recommanda-
tion sur le dialogue israélo-palestinien et
recherche une formule qui rendrait licite
des contacts avec les «sionistes» favora-
bles à la reconnaissance de l'OLP et des
«droits fondamentaux du peuple palesti-
nien, notamment le droit à un Etat indé-
pendant», indique-t-on à Alger.

Réuni depuis lundi soir, ce comité
n'était cependant pas parvenu hier en
fin de matinée à se mettre d'accord sur
les termes de la recommandation. Pré-
sidé par Abou Jihad, «numéro deux» de
l'OLP, le comité comprend des représen-
tants du Fatah, des deux organisations
marxisantes de l'OLP, - le FPLP et le
FDPL et de la Saïka (pro-syrienne).

(ats, afp)
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bouchés, que tout indique que les
Japonais peuvent être d'excel-
lents partenaires pour l'Europe
également et pourquoi pas la
Suisse ? Au lieu de nous contenter
d'ouvrir notre marché f inancier
où les banques nippones trouvent
largement de quoi pomper les
centaines de millions destinés à
f inancer leurs entreprises natio-
nales, ne serait-il pas temps de
f aire  preuve d'imagination de ce
côté là aussi et de nous demander
si des accords dans l'industrie des
machines ou l'horlogerie par
exemple ne seraient pas aptes à
résoudre une partie des problè-
mes que cause, aux deux pays du
reste, une concurrence désordon-
née sur les marchés mondiaux.

Roland CARRERA

Retenons aussi, à partir de là et
à partir d'autres aff aires similai-
res, comme celle qui va se con-
clure entre Honda et British Ley-
lund (BL Ltd), ou celle que vient
de signer Rhône Poulenc avec le
Japon et qui va ouvrir à cette in-
dustrie f rançaise de nouveaux dé-

Pourquoi pas
Suisse-Japon ?

Espagne: les hauts fonctionnaires en grève
Les hauts fonctionnaires espagnols ont entamé une grève illimitée

accusant le gouvernement de les exclure des négociations salariales en
cours.

M. Javier Moscoso, ministre de la fonction publique, a réfuté ces ac-
cusations et déclaré qu'un accord de hausse de 12 pour cent des salaires
des fonctionnaires pourrait être conclu cette semaine.

Il a toutefois indiqué que les hauts fonctionnaires étaient regroupés
en plus de 940 associations et qu'il était impossible de les inclure toutes
dans les négociations, (ats, reuter)

La France et l'Italie ont exprimé hier à Paris leur accord sur les grandes
questions internationales et manifesté leur volonté d'accroître leurs relations
dans tous les domaines, notamment économique et politique, en décidant

dorénavant de tenir des sommets franco-italiens deux fois par an.
Cette volonté de resserrer les relations

entre les deux pays - conforme au sou-
hait de la France de rééquilibrer vers le
Sud ses rapports au sein de la CEE - a
été au centre du sommet franco-italien
entamé lundi et qui s'est achevé hier
dans la capitale française. Elle devrait se
traduire rapidement aussi dans le do-
maine économique, notamment sur le
plan aéronautique.

M. Amintore Fanfani, président du
Conseil italien, a ainsi annoncé hier que

son pays était «favorable à la participa-
tion au programme Airbus A-320 et en-
tend fixer les possibilités pratiques de
cette coopération», Au cours d'une
conférence de presse avec le président
François Mitterrand, M. Fanfani a
ajouté que l'Italie étudiait d'autre part
la possibilité d'acheter quelques Airbus
A-300».

M. Mitterrand a souligné que le pro-
gramme franco-italien d'avion de trans-

port régional «ATR-42» se développait
de façon optimiste, au-delà des prévi-
sions» et qu'il y avait déjà 60 comman-
des pour un tel appareil.

La question de l'élargissement de la
CEE a été largement évoquée. A ce sujet ,
M. Fanfani a annoncé que l'Italie ac-
cueillait «tout à fait favorablement» le
projet français d'une conférence des pays
de la Méditerranée occidentale destinée
à étudier les problèmes posés par l'entrée
de l'Espagne et du Portugal dans la
CEE. (ats, afp)

Paris et Rome resserrent leurs relations

• LONDRES. - Des colis piégés
adressés à M. Peter Walker, ministre bri-
tannique de l'Agriculture, au haut
commissariat (ambassade) du Canada à
Londres et aux deux Universités britan-
niques de Bristol et de Cambridge ont
été découverts et désamorcés hier avant
d'avoir pu provoquer des dégâts.

Deux cambrioleurs d'un bar de Salz-
bourg qui s'étaient introduits dans le lo-
cal dans la nuit de lundi à mardi, n'ont
pas réussi à en ressortir tellement ils
étaient saouls. Ils ont été cueillis sans
difficultés par la police.

L'un des deux hommes est resté coincé
dans le trou qu'il avait pratiqué sur une
porte de service et a dû être libéré par les
pompiers. Le deuxième s'est blessé tout
seul en cherchant à quitter les lieuxl' '

Les policiers ont indiqué que le butin
des deux hàmhtes &éÙtMt <a-*1400 shil-
lings (environ 13& francs) ? mais qu'ils
s'étaient > torgëme%t *éérvis 'en alcoolsi
probablement p ôïïr"faire xornme un peu
tout le monde en Autriche en cette se-
mairie de carnavval. (ap) . '.'.

A. Salzbourg
Tel est pris...

A la frontière italo-suisse

Le climat qui règne dans le
Mendrisiotto après les récents ac-
tes de banditisme qui s'y sont dé-
roulés a poussé les autorités ita-
liennes à s'occuper elles aussi du
problème de la frontière.

Au centre des préoccupations
de la police suisse et de ses collè-
gues italiens, la facilité avec la-
quelle les bandits réussissent à
franchir la frontière à travers les
fameuses «pistes Ho Chi-minh» de
la région de Chiasso après avoir
perpétré des hold-up en Suisse.
Pour combattre ce phénomène, le
ministre italien des Finances a
annoncé que son pays allait re-
faire complètement le réseau de
haies métalliques qui borde 70
km. de frontière de la région.

Lors d'une récente visite à
Côme, le ministre italien des Fi-
nances, M. Forte, s'est occupé de

l'actuelle situation à la frontière
de Chiasso. Le réseau de haies
métalliques est actuellement ré-
duit à un «morceau de Gruyère»
et permet le passage de toutes
sortes de marchandises de contre-
bande, de drogue et même de ca-
mions, sans oublier la facilité
avec laquelle des terroristes, des
voleurs, des bandits ou des tra-
vailleurs sans permis réussissent
à passer la frontière.

Le ministre a donc annoncé que
Rome entendait renforcer les me-
sures de prévention, employant
même des appareils électroniques
de surveillance. Cette déclaration
a été accueillie très favorable-
ment par les autorités suisses et
surtout par la police de Chiasso
qui salue ce renforcement dans la
collaboration avec l'Italie dans la
lutte contre la délinquance, (ats)

Appareils électroniques de surveillance

Sans rencontrer de résistance
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Forte aujourd'hui de 22.000 hommes,

Tarmée libanaise, dont l'unité avait été
brisée par les rivalités de la guerre civile,
est peu à peu remise sur pied grâce à la
France et aux Etats-Unis qui lui fournis-
sent une aide en équipement, contri-
buant ainsi à rétablir l'autorité de l'Etat
sur l'ensemble de Beyrouth et du Liban
si les forces israéliennes, syriennes et pa-
lestiniennes se retirent.

La force multinationale, composée de
4700 soldats français, américains, ita-
liens et britanniques l'a également aidée
à rétablir l'ordre à Beyrouth-Ouest, et
selon des sources libanaises, 200 de ces
soldats devraient aussi pénétrer d'ici 48
heures à Beyrouth-Est pour appuyer
l'armée régulière.

«Vous êtes en train de réunifier Bey-
routh dans tous les sens du terme», a dé-
claré le président Gemayel dans son dis-
cours qui a duré une demi-heure. «C'est
la première étape vers la réunification de
tout le Liban».

Quatre mille soldats sont entrés dans
ce secteur tandis que 1800 ont pris posi-
tion dans la partie occidentale et ses en-
virons, ce qui représente une superficie
de 60 kilomètres carrés. Des postes de
contrôle ont été mis en place à toutes les
entrées de Beyrouth-Est et aux carre-
fours.

le gouvernement a par ailleurs publié
un décret autorisant l'armée à recher-
cher les armes, fouiller les ports et les ba-
teaux, surveiller l'arrivée et le départ des
étrangers, interdire les rassemblements
paramilitaires ou susceptibles de trou-
bler l'ordre public et interpeller les con-
trevenants.

Les bureaux des Phalangistes et les
centres de leurs «Forces libanaises» des
quartiers résidentiels de Beyrouth-Est
étaient tous ouverts et remplis de mem-

i .bres sans.,armes et habillés ei) .civil. Des
miliciens armés et en uniformes gar-
daient cependant l'enciente du «Conseil
militaire» dans le quartier de la Quaran-
taine, à la pointe est du port où est situé
le quartier général du commandant Fadi
Frem. Une vingtaine d'entre eux arrê-
taient encore la circulation pour fouiller
les voitures plusieurs heures après l'en-
trée de l'armée régulière, (ap)

Les troupes libanaises ont pris
position dans Beyrouth-Est

Nations Unies

Arrivé dans la nuit de lundi à mardi à
Genève, M. De Cuellar, secrétaire géné-
ral de l'ONU, a pris hier la parole devant
la Commission des droits de l'homme et
devant le Comité du désarmement, tenu
ensuite une conférence de presse pour
faire le bilan de sa tournée dans huit
pays africains. Il a enfin rencontré M.
Willy Brandt, secrétaire de l'Internatio-
nale socialiste. Au sujet de l'indépedance
de la Namibie, l'un des points impor-
tants de cette région d'Afrique, M. De
Cuellar ne veut pas faire dépendre l'in-
dépendance avec un retrait des troupes
cubaines d'Angola. Ce sont deux affaires,
a-t-il dit, totalement indépendantes. A
propos des droits de l'homme, le secré-
taire de l'ONU a encouragé les efforts
qui se font un peu partout. «1983 sera
une année critique, et même cruciale
pour le désarmement et pour l'avenir des
hommes», a-t-il souligné.

Le bilan africain
de M. De Cuellar

• MOSCOU. - M. Firyoubine, secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères et
secrétaire général du comité politique
consultatif du Pacte de Varsovie, est dé-
cédé à l'âge de 74 ans.



Assainissement des tmances: d importantes conséquences
Le Conseil fédéral dévoile son rapport
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Souvenez-vous. En automne dernier, le Conseil fédéral présentait un rap-
port sur la planification financière. Pas facile de planifier. Pourtant, le
Conseil fédéral a dû s'exécuter, obéissant ainsi à une motion adressée par les
Chambres en 1981. C'est que la majorité, sous la coupole fédérale, n'en
démord pas: il faut que la Confédération parvienne à l'équilibre budgétaire,
fasse de l'ordre dans ses comptes.

Le Conseil fédéral par la voix de M. Willi Ritschard, chef du Département
fédéral des finances, rendait donc public le 21 octobre dernier ses proposi-
tions pour parvenir, d'ici à 1987, à l'équilibre budgétaire. Selon le principe dit
de la symétrie des sacrifices, chaque dicastère devrait être touché. En point
de mire donc, le DMF, l'assurance maladie, l'agriculture, l'aide au développe-
ment notamment. Des coupes (sombres?) qui ne sont pas du goût de tout le
monde™, économiser, c'est bien, mais ne touchez pas à ceci, à cela, pensent
bien des hommes politiques. Alors-

Hier, le Conseil fédéral a dévoilé son rap-
port à l'intention des commissions parle-
mentaires sur les conséquences des pro-
positions d'assainissement présentées
dans ces fameuses perspectives financiè-
res 1984-1986. Ainsi, le gouvernement a
fait ce qu'il estime être son devoir: dans
un premier temps, il a proposé des réduc-
tions budgétaires et dans un second,
donc maintenant, il prévient les députés:
coupez, réduisez, mais attention aux
conséquences, vous les connaissez désor-
mais.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

• Les coupes proposées dans les som-
mes allouées au DMF avaient quelque
peu agité le monde politique. On se sou-
vient en effet que le Conseil fédéral pro-
posait de réduire de 490 millions les in-
vestissements militaires. Quels projets
seraient donc menacés si le Parlement
suivait les recommandations de la plani-
fication financière? La défense anti-
chars, le nouveau char de combat, l'ac-
croissement de la valeur combative des
Centurions et le renforcement de l'artil-
lerie ne connaîtraient certainement pas
le développement initialement prévu par
le DMF. D'où les difficultés les plans
stratégiques et de l'efficacité.
• L'aide au développement souffrirait

aussi d'une réduction de ses subventions.

Ici, il faudrait bien tenir compte des ef-
fets psychlogiques d'une telle décision.
Ce changement de politique serait cer-
tainement mal compris venant de la part
du pays le plus riche du monde et pour
l'économie suisse, attention aux effets
négatifs sur les commandes étrangères.
Quelle solution, alors? Le Conseil fédéral
écrit dans son rapport publié hier qu'en
limitant la croissance des dépenses dans
ce domaine à 5%. Soit un taux légère-
ment supérieur à la croissance moyenne
du budget, on tiendrait compte de ma-
nière équilibrée à la fois du caractère
prioritaire de cette tâche et des possibili-
tés financières limitées de la Confédéra-
tion.
• Financement de l'assurance-mala-

die. Sur ce point, tous les Suisses se-
raient encore plus mis à contribution, se-
lon la planification financière.
• Deux solutions sont en principe en-

visageables:
Le produit des cotisations est utilisé

pour financer des dépenses déterminées,
en particulier les prestations en cas de
maternité et la réduction des primes
pour enfants. Le coût de ces mesures
(quelque 300 millions) pourrait être cou-
vert par 2 à 5 pour mille du salaire. Le
salarié et l'employeur en supportant
chacun la moitié.

Les cotisations seraient prélevées par
les, organes de l'AVS et versées à un
fonds géré par l'OFAS. Les autres sub-
ventions à l'assurance-maladie (environ

600 millions) seraient financées par la
Confédération et les cantons.

Cette solution paraît préférable au
Conseil fédéral notamment du point de
vue constitutionnel.

Les cotisations sont utilisées pour allé-
ger de manière générale les charges de la
Confédération dues au financement de
l'assurance-maladie selon la répartition
des tâches. 1. Pour couvrir entièrement
ces charges (environ 450 millions), il fau-
drait prélever quelque 4 pour mille du
salaire.

Dans ce cas, la création d'un fonds se-
rait superflue. Le produit des cotisations
pourrait être transféré directement de la
centrale de compensation de l'AVS à la
Caisse fédérale.
• La proposition de supprimer la

compensation semestrielle du renchéris-
sement fait fortement grincer les dents
du côté des syndicats de la fonction pu-
blique. Elle permettrait des économies
de 41 millions de francs.

La levée de la compensation du ren-
chérissement au 1er juillet aura pour ef-
fet que, malgré l'augmentation du coût
de la vie, l'agent de la Confédération ne
disposera pas d'un revenu plus élevé, res-
pectivement qu'il devra attendre plus
longtemps pour que la progression du
renchérissement lui soit compensée.

De 1973 à 1981, la rétribution
moyenne du personnel fédéral est restée
inférieure en valeur réelle aux salaires
moyens de l'économie privée. Toujours
est-il que dans le passé récent, le person-
nel fédéral a bénéficié malgré tout de
certaines adaptations en valeur réelle et
d'une amélioration du régime des vacan-
ces. En outre, malgré des conditions éco-
nomiques plus difficiles que par le passé
et les difficultés connues des finances fé-
dérales, le personnel fédéral pourra tou-
jours compter à l'avenir sur la compen-
sation intégrale du renchérissement.

• Agriculture: il ne s agit nullement
de réduire effectivement les dépenses par
rapport à leur niveau actuel, mais seule-
ment de ramener leur croissance à un ni-
veau supportable.

Les dépenses prévues pour les amélio-
rations foncières devraient permettre de
maintenir le volume de construction à
son niveau actuel. Comme par le passé, il
sera toutefois indispensable de fixer des
priorités et de renoncer provisoirement à
l'exécution des projets les moins urgents.
Les nouvelles ressources versées par la
Confédération pour l'octroi de crédits
d'investissements seront stabilisées à 16
millions par année, les cantons disposant
en plus des ressources provenant des
remboursements de prêts.

La réduction des dépenses pour les
contributions aux petites et moyennes
exploitations est fondée sur la constata-
tion que cette mesure, dont les effets sur
la production de viande sont difficiles a
estimer, devrait être introduite avec pru-
dence. Dans ce sens, le Conseil fédéral
envisage de n'accorder ces contributions
que pour certaines catégories d'animaux
(porcs, volailles), et cela dans la mesure
seulement où un soutien financier est né-
cessaire en vue de favoriser la compétiti-
vité des petites et moyennes exploita-
tions.

Les contributions à l'exploitation agri-
cole du sol ont été relevées de quelque 20
pour cent en 1982. Un nouveau plafond
de dépenses devra être fixé pour 1985 et
les années suivantes. Eh dépit de la ré-
duction prévue par le Conseil fédéral, ces
dépenses augmenteront à nouveau de
quelque 20 pour cent dans la prochaine
période de subventionnement, ce qui de-
vrait permettre de compenser au moins
le renchérissement attendu.

La balle est maintenant dans le camp
du Parlement.

POB

Nos Marseillais...

m
Berne ne devrait rien avoir en

commun avec Marseille. Pour-
tant, la débonnaire capitale f édé-
rale prend parf ois des allures
phocéennes, la Kramgasse des
airs de Canebière. Les caf és de la
Bundesplatz, la chaleur et la
spontanéité des bistrots du vieux
p o r t  et l'austère coupole du p a l a i s
semble veiller BUT tout son petit
monde comme la bonne mère sur
les pêcheurs de sardines.

Quand cela ?
Dès que l'on parle des f inances

f édérales, naturellement Seule-
ment, les galéjades de la classe
politique sur les sous de la Conf é-
dération ne f ont  pas rire, relèvent
souvent d'un esprit plus machia-
vélique que «pagnolesque».

L'enjeu ? Il est connu. L'équili-
bre des f inances f édérales, un
équilibre important, aussi bien
politiquement qu'économi que-
ment

Le débat ? Il n'avance guère, car
tant à droite qu'à gauche, on ne
veut rien savoir, on saborde, on
s'indigne, on ne veut f a i r e  aucune
concession.

Le Conseil f édéral? Il est pris à
la gorge. Bloqué, il use donc de ia
seule issue qui lui reste: je ter  en
pâture à la classe politique des
propositions de réductions budgé-
taires. Mais n'est-ce pas lassant à
la longue ? NesUce pas f rustrant
de savoir déjà à l'avance que le
Parlement ne f era rien ou si peu
de ces dossiers minutieusement
préparés, tentant de f a i r e  admet-
tre un consensus minimum ?

A exagérer la situation, à pré-
tendre que certaines coupes sont
inaccep tables alors que d'autres
seraient les bienvenues, on ne
peut que contribuer à f a i r e  de
l'Etat f édéra l  un machin sans
corps, sans substance, mou. Navi-
guant à l'aveuglette. Qui osera
parler clairement, dire que oui,
ces f inances f é d é r a l e s, et bien on
va parvenir à les équilibrer. Se
prononcer nettement pour certai-
nes coupes, conscient des diff icul-
tés que cela pourrait provoquer.
Plus de responsabilité dans le do-
maine f inancier ne pourrai t que
prof iter à la situation politique, à
l'intérêt général. Car nous de-
vrons bien un jour déf initivement
savoir ce qui se passe, où nous al-
lons.

Atmosphère de f i n  de règne ?
Peut-être. Cet automne, les

Chambres f édérales seront renou-
velées. L'occasion sera peut-êt re
bonne de ref aire le point globale-
ment sur les f inances f édérales,
de savoir qui veut vraiment quoi
et comment y  parvenir. Qu'une
vraie volonté se dégage serait
déjà un bon départ

Philippe-O. BOILLOD

Le test
PUBLICITÉ =

Attentats à l'explosif, lettres pié-
gées, alertes à la bombe, menaces
écrites et téléphonées, exhibition
d'une mère de famille américaine
mobilisée d'urgence pour réchauffer
l'affaire de Harrisburg: rien n'a été
épargné aux membres du Conseil
des Etats lors de la récente délibéra-
tion sur l'octroi de l'autorisation gé-
nérale au projet de Kaiseraugst.
Pourquoi tant de violence soigneu-
sement orchestrée et exécutée?
Après tout, la Suisse exploite l'éner-
gie nucléaire depuis plus de dix ans
et elle n'a eu jusqu'ici qu'à s'en féli-
citer. En fait, tous ceux qui s'achar-
nent contre Kaiseraugst avec tant de
détermination le font pour une rai-

son très simple: l'approvisionne-
ment en électricité est l'un des fon-
dements de l'essor de notre pays. Il
suffit donc de frapper ce seul sec-
teur pour toucher durement l'en-
semble des rouages socio-économi-
ques d'un Etat qui n'offre par ail-
leurs pas d'autre prise aux tentatives
de déstabilisation constatées dans
plusieurs pays démocratiques.
Les adversaires de nos institutions
ont parfaitement repéré ce talon
d'Achille. Et ils font en toute logique
ce qu'ils ont à faire pour réaliser
leurs objectifs politiques à plus long
terme. Inutile de se lamenter. On ne
peut que le constater.
Or le vrai problème n'est pas là. Il

Contre la drogue

La police zurichoise a décidé de partir en guerre une nouvelle fois
contre le fléau que sont devenus la drogue et son trafic, non seulement
en ville de Zurich, mais en Suisse. Le chef de la police criminelle de
Zurich a présenté au cours d'une conférence de presse la situation et
les méthodes qu'elle entend utiliser pour enrayer consommation et
trafic.

Mais la tâche n'est pas de son seul ressort, et la police a dénoncé
implicitement une certaine apathie dans la société. L'objectif principal
doit néanmoins rester d'une part, de rendre beaucoup plus difficile
qu'auparavant l'accès à la drogue et d'autre part de trouver dans cette
tâche une plus large collaboration des parents.

Une surveillance sera donc opérée de façon plus stricte dans les
milieux de toxicomanes, notamment de la fameuse «Riviera», véritable
«bourse» de la drogue. Les mineurs seront systématiquement arrêtés et
inculpés d'infraction â la loi fédérale sur les stupéfiants. Les parents
seront invités à venir rechercher leur progéniture au poste de police.
Un contrôle sera fait également de l'origine des moyens financiers des
toxicomanes, (ats)

Zurich déterre la hache de guerre

est dans le fait de savoir si les forces
saines du pays — à commencer par
ses corps constitués — ont suffisam-
ment de ressort pour écarter cette
menace, ou si elles finiront par cé-
der de guerre lasse ou parce qu'en
Suisse «on n'aime pas les histoi-
res».
Notre démocratie subit actuellement
un test décisif pour sa survie. En
sommes-nous véritablement cons-
cients? La question est d'abord po-
sée au Conseil fédéral qui n'est pas
tout à fait innocent dans ce do-
maine. En tolérant l'occupation illé-
gale du site Kaiseraugst en 1975, il
avait mis la main dans l'engrenage,
donnant l'impression qu'une campa-
gne bruyante, sinon violente, pou-
vait le faire plier sur la question de
la sauvegarde de l'Etat de droit.
En refusant de céder aux multiples
pressions dont il a été l'objet, le
Conseil des Etats, dans sa grande
majorité, a partiellement réparé cette
erreur. Cela devait être dit.

te Energie demain» est édité par la
Fédération romande pour l'énergie -
FRE, case postale, 1000 Lausanne
9. Rédacteur resp.: R. Mottier.
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Mariages entre Suisses et étrangsràrV

Le taux de divorces des couples mixtes (Suisses-étrangers) est beaucoup plus
élevé que celui des couples suisses. Selon la Commission fédérale pour les
problèmes des étrangers, cette situation est due pour l'essentiel aux
contraintes juridiques, administratives et professionnelles auxquelles sont
soumis les couples binationaux. Et de proposer quelques réaménagements et,
surtout, une meilleure information de ces couples sur les droits et obligations
des conjoints étrangers. Parue hier à Berne, cette étude est un premier pas

dans ce sens.
Entre 1971 et 1979, douze pour cent en-
viron des Suisses qui se sont mariés ont
épousé une étrangère. Quant aux époux
des Suissesses, un sur douze était étran-
ger. Fin 1981, 60.945 étrangers mariés à
des Suissesses séjournaient en Suisse.
50.769 (83%) possédaient une autorisa-
tion d'établissement et 10.176 (17%) une
autorisation de séjour à l'année. Alors
que les mariages mixtes ne constituaient
en 1981 que 17,7 pour cent du total des
mariages conclus en Suisse, les couples
mixtes représentaient 25,4% du total des
divorces. Dans son rapport, la Commis-
sion fédérale s'est tout particulièrement
attachée à l'étude des mariages entre
Suissesses et étrangers.

Sur le plan juridique, la commission
propose d'accorder l'autorisation d'éta-
blissement (permis «C») aux étrangers
ayant épousé une Suissesse. Il importe-
rait en outre de libéraliser les restric-
tions d'ordre professionnel liées à la na-
tionalité. Pour l'exercice des professions
sociales, éducatrices et médicales, les
époux des Suissesses devraient être pla-
cés sur le même pied que les réfugiés
ayant obtenu le droit d'asile. Lors de

l'attribution des appartements subven-
tionnés ou de bourses d'études, le même
traitement devrait être réservé aux
étrangers titulaire d'un permis d'établis-
sement.

A propos de la législation sur les
étrangers, la commission fait état de di-
verses situations humiliantes auxquelles
sont exposés les époux étrangers. Ainsi,
par exemple, certaines administrations
cantonales ont poussé très loin leur souci
de la rationalisation: lors de chaque pro-
longation de l'autorisation de séjour, le
conjoint étranger reçoit automatique-
ment et quelque soit son origine une no-
tice lui rappelant que les relations se-
xuelles avec les enfants sont interdites en
Suisse.

Du fait même que l'épouse «est chez
elle», elle acquiert une position de force
dans le ménage qui n'est pas toujours
bien acceptée par le conjoint étranger.

La commission demande ensuite aux
autorités de prendre des mesures pour
empêcher la conclusion hâtive de maria-
ges et les mariages abusifs, (ats)

Un taux de divorces oui fait réfléchir Page 1 -̂
— Les cantons sont-ils capables de

réaliser une politique de l'énergie di-
gne de ce nom?

— Non, ils ne le font pas, parce qu'ils
n'en ont pas l'intention et qu'ils savent
que les lois du marché sont plus utiles au
pays que l'interventionnisme des pou-
voirs publics. Il faut cependant souligner
que — pour assurer des économies d'éner-
gie — les cantons (en particulier Neuchâ-
tel et Vaud) ont modifié leurs lois sur les
constructions; il n'y a dès lors pas de rai-
son que la Confédération empiète une
nouvelle fois — grâce à l'article constitu-
tionnel proposé — sur la souveraineté
cantonale.

— Les principes libéraux sont-ils
malmenés par les propositions de cet
article?
- C'est évident, puisqu'il remplace les

initiatives particulières par des prescrip-
tions dirigistes et parce qu'il substitue
aux lois du marché un régime étatique.
- Et les principes fédéralistes?
- L'article en question, je l'ai déjà

relevé, heurte la souveraineté des can-
tons, auxquels il ne fait plus confiance;
ce faisant il fait disparaître la concur-
rence intercantonale. Il est antifédéra-
liste, comme le sont d'ailleurs les dispo-
sitions actuelles de la Constitution en
matière d'énergie (on a bien vu avec
Kaiseraugst que la voix des cantons les
plus concernés ne compte plus lorsque
les pouvoirs sont à Beme; il en sera de
même avec les dispositions de l'article
constitutionnel sur l'énergie). ,

- Que craignez-vous en cas d'ac-
ceptation?

— Nous savons que l'Office fédéral de
l'énergie a déjà préparé une quarantaine
de dispositions contraignantes qu'il s'ap-
prête à vouloir imposer; de plus, je crois
sincèrement que l'Etat se substitue mal
aux lois du marché; il les influence et les
fausse, ce qui finit par coûter cher. Le
nombre de fonctionnaires nouveaux — et
d'impôts par voie de conséquence - qu'il
faudra pour prendre, appliquer et con-
trôler jusque dans notre sphère privée les
mesures qui seront prises, n 'est en outre
pas la moindre de mes craintes.

- Vos conclusions?
— La Confédération dispose d'assez de

dispositions constitutionnelles pour agir
dans le sens qu'elle souhaite; il n'est pas
nécessaire de lui en donner de nouvelles.

Propos recueillis par POB

L'avis d'Hubert Reymond: «l'Etat pourra
faire à peu près n'importe quoi» i

• Le Conseil administratif (exécu-
tif) de la ville de Genève sollicite un
crédit de 300.000 francs pour la pre-
mière étape de l'introduction de la
vidéo dans l'administration. Donnant
suite à une motion, il a en effet estimé
judicieux la création d'une vidéothèque,
qui permettrait l'animation et la produc-
tion d'émissions, mais aussi la conserva-
tion de documents municipaux.



Coucou le revoilà ! Le grand match au loto du FC Le Parc
Ce soir à 20 heures à l'Ancien Stand
Maximum de marchandise autorisé Fr. 10 000.- Premier tour gratuit
Magnifiques quines + 2 cartons Abonnements Fr. 16.- pour 40 tours
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Prof itez doublement !
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Pro**?:,A \ concours/ \

Si vous avez décidé d'acheter un de nos nouveaux modèles de notre programme varié, i
nous vous faisons une offre spéciale. |
La meilleure solution, c'est de passer nous voir. Lors d'un essai, c'est avec plaisir que %
nous vous informerons plus en détail... |
L'ensemble des nouveaux modèles est conforme aux nouvelles normes anti-bruit et anti- 1
pollution, et cela sans aucune réduction de puissance. Comparez vous-mêmes! |
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W Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53. *
• Prix des places: Fr. 28.-, 24.-, 20.-. •
0 Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte de coopérateurs A

£ Migros, étudiants ou apprentis, à retirer à l'Ecole-Club Migros, rue A
Jaquet-Droz 12. >

™ Il est prudent de réserver 1 23.92 ©

Comète & Sanzal S.A.
2301 la Chaux de-Fonds Tél. 039 234416

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

HÔTEL DU MOULIN
Rue de la Serre 130, téléphone 039/26 42 26, La Chaux-de-Fonds

Le P'tit Graf des Joux-Derrière
et sa famille

l£S  ̂ " IBïES ont le plaisir de vous annoncer
W m qu'ils reprennent dès aujourd'hui
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En H ffl^ ~'$m Chambres avec petit déjeuner Fr. 25.-

W$ r ,p Jeux de quilles automatiques (2 pistes)
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Hertig Vins SA
t ; Commerce 89

Tél. 039/26 47 26

Enrico
Ducommun

) agent général

l Jaquet-Droz 12
i La Chaux-de-Fonds

Gaille
VOTRE BOUCHERIE
VOTRE CHARCUTERIE

Hôtel-de-Ville 4 jf
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 23 29

F. von Kaenel

Comestibles - Traiteurs i
PI. Neuve 8, tél. 039/22 26 76

i L.-Rob. 66, tél. 039/22 21 17 '
! Saint-lmier, tél. 039/41 44 86

HORIZONTALEMENT. - 1. Vo-
lés. 2. Source de vie; Extrait. 3. Ecri-
vain français; Danse lente. 4. Coule
en France; A moitié ivre. 5. Lac amé-
ricain. 6. Elle doit être réglée; En \
Somme. 7. Possessif; Fin verbale. 8. j
Bateau marchand; Beau lieu. 9.
Pièce de charrue; Douceur. 10. Arti-
cle; Agrémente la conversation; Ville
des Pays-Bas.

VERTICALEMENT. - 1. Croûte %tendre à la surface des pierres extra-
ites de la carrière; Croûte dure per-
sonnelle. 2. Grossit l'Eure; Gage hu- |
main. 3. Mauvais bateau; Ile de
France. 4. Ville suisse. 5. Richesse;
Mot liant; Petit enfant ou jeune
filte. 6. Comme cela; Dernier de j
classe; Pronom personnel. 7. Adepte
de la grande bouffe. 8. Muscle de gi- -i
got; Terre mouillée. 9. Pièce de huit
vers. 10. En Somme; Région entre la
Terre et l'Enfer.

(Copyright by Cosmopress 2242)
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Jelmoli donne de nouvelles' |S
dimensions aux vacances-club: ¦

Le club S
à succès en S
Afrique S
occidentale s
Le nouveau Sunset Club Senegambia suisse: f^Sports gratuits, jeux, plaisirs, distractions et déli- fM
ces culinaires à gogo! La diversité d'un hôtel tro- E*3
pical moderne et un confort bienvenu lors du vol. E§|

SUNSET CLUB ¦
• Envols hebdomadaires en DC-9 des Austrian **«

Airlines (vols spéciaux en collaboration avec fp'iS
la Balair) 'USa

• Supplément «first class> Fr. 120.- seulement fEjj
par trajet £3x

• 3 semaines pour 2 a certaines dates mm
• Rabais «voyages de noce> Fr. 200- par couple I
• Pas de suppl. pour chambre individuelle pour --a»

de nombreux envols iSS
• 50% de réduction pour les enfants jusqu'à M«

12 ans partageant la chambre de 2 adultes p̂ j
• Demi-pension copieuse ™.

2 semaines S
déjà S
dès 1690.- SIl n'existe pas de vacances-club plus avantageu- ,
ses sur les plages de rêve de l'Afrique occi- jfi«
dentale. Persuadez-vous-en en lisant le nouveau 
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prospectus spécial des jeu

Vayage§|
Jelmoli ¦
Bienne. rue d6 l'Hôpital 032.221166 *™
Genève 3. Grand Passage SA. 50. rue du RhSne, Elf

022.2897 88 ±5*6enève 28, Centre Balexert, 022.96 05 75 -w—
Genève, Métro Shopping Comovin, 022.316160 ijpï
La Chaux-de-fonds, Printemps SA, (**

ov. Léopold-Robert 54,039.23 40 40 'MM
Lausanne, Innovation SA, 5, rue du Pont, 021.231416 jPJ
NeuchûteL Aux Armourins SA, 14, rue du Temple-Neuf, __ _

038.244838 Kj

/ £** •* ^%> v̂

i Location Fr. 53.-/ms * £
ï durée minimum 4 mois i
1 d'autres modèles de: AEG, z
2 Bauknecht, Bosch, Electrolux, Tj
• Hoover , Indesit, Miele, Rotel *,• etc. jg
!r • Livraison gratuite •
* «Grande remise à l'emporter •
-ï «Constamment des appareils ;
- d'exposition à prix bas fe
- «Le meilleur prix de reprise ^* de votre ancien appareil £
; Garantie de prix Putt: *
£ Argent remboursé, ?.
1 si vous trouvez le même Q
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meilleur marché ailleurs. ;

l £
Chaux-de-Fonds, •

jffl Jumbo 039/26 68 65 ~
KM alarma. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 rj
Kffl | Marin, Marin-Centre 036/33 48 48 

^BNjB Lausanne, Genève , Etoy. Villars-sur-G tane H,,
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Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise
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Aussi polyvalent que vos tâches OHC, 2,4IOHV diesel et 3,0IOHVV6) empattements et un plan de charge-
sont multiples. Quatre moteurs éco- pour trouver la puissance exacte ment parfaitement plat pour trouver la
nomiques et robustes (1,61 OHC, 2,01 nécessaire à vos transports. Trois place suffisante pour vos marchan-¦ dises. Un grand nombre de versions

et de combinaisons de portes ainsi
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Châssis/cabine Transit avec pont 
Châssis/double cabine Transit avec 

pont
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-R°bert w - Serre 102
- Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 258301
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Grâce au forçage des azalées, cette ma-
gnifique fleur connaît son plus bel épa-
nouissement en plein hiver et décore de
ses nombreux boutons aux si vivantes
couleurs salons et lieux de réception. La
floraison est de longue durée et peut se
poursuivre un mois et plus, si on les met
en bonne lumière, à 18°et à l'abri des cou-
rants d'air, en prenant soin de les tour-
ner de temps à autre pour une exposition
parfaite à la lumière.

La famille des azalées date, dit-on, de
70 millions d'années: elle appartient aux
éricacées, comme le thé, le camélia et les
bruyères. Aujourd'hui, en botanique, on
emploie plutôt le terme de rhododen-
dron, et cette fleur, que l'on voit croître
sur les terres de bruyère des montagnes,
se retrouve sur presque tous les conti-
nents, sauf l'Afrique et l'Amérique du
Sud. Les fleuristes ont maintenu le
terme d'azalée qui évoque mieux cette
plante robuste et gracile, aux ravissantes
fleurs de couleurs fraîches et pimpantes.

Une des plus belles variétés est l'«in-
dica» (rhododendron indicum ou rhodo-
dendron simsii), qui est originaire de
Chine, Japon, Corée et Formose et se
présente sous la forme d'un arbrisseau
pouvant atteindre jusqu'à un mètre de
haut. Cette variété constitue l'essentiel
des azalées en culture forcée: les azalées
sont élevées généralement pendant deux
à trois ans en plein air l'été et en serre
froide l'hiver. On les taille au printemps,
mais on évite la floraison pendant les
deux premières années en retirant les
boutons. Le forçage commence à ce
stade, pour préparer la floraison d'hiver
et la vente en cette période de l'année; il
dure quarante j  ours.

Rentrées à la mi-novembre, les azalées
sont placées dans des serres dont la tem-
pérature oscille entre 15 et 17! La tempé-
rature est progressivement élevée jus-
qu'à 22 "pour provoquer la floraison. Et
dès l'épanouissement des boutons, la
température est réduite à 10-12'afin de
prolonger le temps de la floraison.

On obtient ainsi les variétés hâtives:
38% d'octobre à décembre; les variétés
précoces: 33% de janvier à mars; et les
tardives: 29% d'avril à mai.

PLUS DE 800 VARIÉTÉS
Les azalées les plus vendues ont en

moyenne trois ans d'âge. On peut appré-
cier cet âge en comptant le nombre
d'étages de branches fourchues qui par-
tent de la tige centrale de base et qui se
diversifient jusqu'aux boutons. Chaque
étage représente en général une année.
Cela s'explique par le pincement auquel
procède l'horticulteur après chaque flo-
raison. Par cette technique, les azalées
vendues en pot grandissent et s'étalent
en un disque assez régulier, alors qu'au-

trefois elles prospéraient de façon désor-
donnée et avaient un aspect échevelé.

Les couleurs les plus demandées res-
tent le rouge (50 à 60%), puis le rose seul
ou bordé de blanc. Mais il existe plus de
800 variétés d'azalées dont des saumo-
nées, brique, panachées rouge blanc.

L'entretien d'une belle azalée donne
évidemment quelque peine: azalée veut
dire «desséchée» en grec et de fait cette
belle fleur qui pousse dans la terre de
bruyère, difficile à imbiber, a tendance à
se déshydrater. Plutôt que l'arrosage de
surface, on a intérêt à se baigner une fois
par semaine dans une bassine d'eau, sur-
tout si le système de chauffage dessèche
beaucoup l'atmosphère. Mais un excès
d'humidité est également pernicieux: les
racines ne doivent jamais plonger dans
l'eau en permanence. La meilleure tem-
pérature est de 15 à 18! L'azalée aime la
lumière, mais non le plein soleil.

Une azalée se conserve fort bien d'une
année à l'autre en prenant quelques pré-
cautions: enlevez les fleurs fanées et fai-
tes tomber les feuilles jaunies. Placez en-
suite la plante dans un endroit clair et
moins chaud et arrosez-la moins fré-
quemment. Au printemps, on peut la re-
planter en terre de bruyère, ou une terre
non calcaire, à une exposition demi-om-
bragée. Fertilisez le sol avec un peu d'en-
grais quand la croissance reprend, et tail-
lez l'extrémité des pousses. En automne,
il faut rentrer l'azalée et l'on aura une
nouvelle floraison. ( Allpress - YM)

L'hiver, grande saison des azalées

Ah ! quel désordre !
Comment taire régner un ordre

parlait dans notre «quatre-pièces»
citadin, où s'ébattent trois jeunes en-
f ants, deux adultes et un chien ?

Mystère 1 D'autant que le sens du
mot «ordre» n'a pas la même valeur
pour nous tous...

L'ordre synonyme de structure et
de rigueur, ne se conjugue guère
avec notre quotidien.

Sans la moindre issue vers l'exté-
rieur, notre appartement se trans-
f orme au gré du temps et de ses occu-
pants, en place de jeux, île du rêve ou
f orteresse de travail

Nous nous eff orçons de respecter
les limites de chacun. Tout assem-

éducation
blage, aussi hétéroclite soit-U, est
p e r m i s, pourvu qu'il n'entrave pas
notre cohabitation. Nous vivons
dans ce que j'appellerais un «désor-
dre rangé».

Le problème se situe au niveau du
rangement de la chambre-enf ants-
salle-de-jeux. D ne se f a i t  j a m a i s  de
bon cœur et demande souvent mon
aide. Les enf ants, dépassés par l'am-
pleur du désordre, sont totalement
ineff icaces.

Il m'est arrivé, au hasard de mes
intrusions dans leur univers, ' de
prendre des initiatives de range-
ment, et d'un tour de main énergi-
que, de remettre les choses à leur
Place- jnoàaavBÎ. ¦ ' anig

Catastrophe t Cris, larmes. Où est
ma ville en plots ? Ma piste de course
automobiles, ? Pourquoi tu as tout
déf ait ?

Je n'avais rien compris. Je n'avais
même p a s  cherché une quelconque
signif ication à cet amoncellement de
jouets. Je lisais dans leur regard la
déception et la réprobation. Dès lors,
j'essaie de respecter le f ruit de leur
imagination et de ne pas f a i r e  d'un
désordre constructii, un ordre des-
tructif .

Le porte-couteaux
Voici un joli porte-couteaux mural,

pratique, décoratif et extrêmement facile
à réaliser. Mais comment s'y prendre ?

bricolage

Découpez aux dimensions voulues (se-
lon l'importance de votre panoplie de
couteaux), les éléments A et B dans une
baguette de 3 X 1 cm de section, l'élé-
ment A ayant 4 cm de moins de l'élé-

ment B. Taillez ensuite, dans une ba-
guette de 2 X 0,5 cm de section, des car-
rés de 2 X 2 cm de côté destinés à sépa-
rer les cases; il vous faudra 5 carrés pour
4 cases, 6 pour 5 cases, etc.

Percez 2 trous à 0,5 cm de chaque ex-
trémité de B afin de permettre la sus-
pension au mur, puis assemblez les diffé-
rents morceaux comme indiqué sur le
croquis avec de la colle à bois; renforcez
à l'aide de quelques pointes. Pour finir,
fixez au mur avec deux vis dans les trous
pratiqués dans B. . .

Escalopes de dinde

ta recette
sélectionnée

Pour 4 personnes: 4 escalopes
de dinde, 4 tranches de jambon, 4
fines tranches de gruyère, 100 g
de champignons de Paris, 90 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe d'huile,
1 cuillerée de persil haché, quel-
ques cuillerées de bouillon de
poule, farine, sel, poivre.

Couper les tranches de jambon
et de fromage aux dimensions des
escalopes. Eplucher les champi-
gnons, les laver rapidement à
l'eau froide, les essuyer, et les
couper en fines lamelles. Les faire
revenir 4 à 5 minutes à la poêle
dans le tiers du beurre, en re-
muant souvent. Assaisonner les
escalopes et les fariner légère-
ment. Dans une grande poêle,
faire fondre le reste de beurre et
l'huile, y mettre les escalopes à
cuire 5 à 7 minutes de chaque
côté, à feu moyen.

Etendre une tranche de jambon
sur chaque escalope, poser les
champignons par-dessus. Poivrer,
parsemer de persil et couvrir
avec le fromage. Verser sur le
tout le bouillon de poule bouil-
lant, couvrir hermétiquement et
laisser cuire 10 minutes à feu
doux.

A belles mains, beaux ongles. C'est
facile à dire, plus difficile à réaliser
lorsque l'on doit effectuer les travaux
ménagers ou taper sur une machine
à écrire à longueur de journées. Des
spécialistes viennent heureusement
au secours de la f emme:  une clinique
de l'ongle existe à Genève, véritable
centre mondial de recherches et
danalyes pour tous les problèmes
spécifiques qui sont soumis quoti-
diennement aux sociétés de distribu-
tion.

Il s'agit de Mavala SA, maison
connue pour ses produits conçus pour
les mains, les ongles et les lèvres.

Un livret a été édité, qui contient
maints renseignements et conseils. On
apprend par exemple que l'ongle a
une croissance de deux ou trois milli-
mètres par mois pour un adulte,
moins encore chez les bébés et les
personnes âgées ou si l'ongle est en
mauvais état.

Un ongle malade peut l'être à la
suite de causes externes ou internes.
L'utilisation des détergents, les chocs
ou les mauvais traitements peuvent le
détériorer mais dans ce cas des pro-
duits existent pour les forti f ier ...
ainsi que des gants à enfiler pour
faire la vaisselle ou autres travaux
ménagers.

Des troubles ou des déficiences qui
réduisent l'af f lux du sang empêche
l'ongle de se nourrir et de se dévelop-
per. La guérison est alors du ressort
d'un médecin.

Dans tous les cas, un régime ali-
mentaire sain et régulier est à la
base d'une bonne santé, tout comme
une constante propreté. Ces points
sont essentiels pour assurer crois-
sance et résistance normales de l'on-
gle.

Sait-on que l'on peut lutter contre
l'habitude de se ronger les ongles ? Il
suf f i t  d'étendre un produit spécial
sur ceux-ci, incolore et inoffensif
mais dont le goût décourage rapide-
ment déporter ses doigts à la bouche.
C'est valable pour les enfants comme
pour les adultes !

Des nouveautés voient le jour régu-
lièrement. Connaissez-vous le truc
pour maintenir intact votre vernis ? Il
suffit d'appliquer, une fois les ongles
terminés et bien secs, une légère cou-
che de laque Mavala Colorfix, résis-
tante aux chocs, qui empêche le
vernis de s'écailler et maintient
l'éclat de l'ongle.

Eh oui, comme nous le disions au
début, il n'y a pas de belles mains
sans de beaux ongles !

ARMÊNE

troc de trucs

tourisme Jeunes en Mer

Il y a dix ans, en 1973, se fondait
en Romandie «Jeunes en Mer», une
organisation à but non lucratif et
placée sous l'égide du Cruising Club
de Suisse. Elle avait - et a toujours -
comme objectif de permettre aux jeu-
nes- de découvrir l'aventure merveil-
leuse et parfois humide qu'est la
navigation en mer.

Depuis, elle met sur pied, chaque an-
née, avec succès, un programme de
croisières de deux à trois semaines
sur des bateaux de huit à douze mè-
tres, en Bretagne, en Manche et dans
l'Atlantique. Ces voyages sont ainsi
offerts à des jeunes de 16 à 25 ans.

L'an dernier, ce n'étaient pas
moins de dix croisières mis au pro-
gramme. Pour marquer son dixième
anniversaire, «Jeunes en Mer» orga-
nise cet été un périple de quatre mois
au départ de Saint-Malo vers la Nor-
vège, le Spitzberg et retour par l'Is-
lande et l'Irlande. Un voyage de qua-
tre étapes à bord du voilier «Basile»,
dont le programme est le suivant:
Saint- Malo - Trondheim, du 21 mai
au 18 juin. Trondheim - Longyear-
ben, du 18 juin au 16 juillet. Lon-
gyearben - Reykjavik, du 16 juillet
au 13 août, et enfin Reykjavik -
Saint-Malo, du 13 août au 10 septem-
bre. Chaque étape va durer près d'un
mois et «Basile» emmènera chaque
fois neuf équipiers qui participeront à
tour de rôle aux diverses tâches (na-

«Hasue», un ketch de 14 m, 14
de longueur.

vigation, manœuvres, cuisine et
entretien du bateau) qui font l'inté-
rêt de la vie à bord.

Si le ketch «Basile» est retenu pour
ce grand voyage, c'est qu'il a prouvé
toute sa valeur lors d'une récente
expédition en Géorgie du Sud. C'est
un bateau en acier à quille relevable,
particulièrement bien adapté à la na-
vigation en mer. D est confortable et
présente les garanties de sécurité sou-
haitables. U mesure 14 m. 14 de long,
4 m. 40 de largeur, pèse 18 tonnes et
est équipé de dix couchettes. R. D.
• Renseignements: Reto Meuli, Av.

Montagibert 6, 1005 Lausanne, tel
021 / 2024 06.

Le Grand Nord à la voile

Les yeux aussi vieillissent...
santé Etes-vous presbyte

sans le savoir ?

Pour comprendre les problèmes de
la presbytie, il est nécessaire de
connaître un petit peu la physiologie
de l'oeil et les modifications naturel-
les que subit durant sa vie notre or-
gane des sens le plus précieux. C'est
à cette tâche d'information du public
que s'est attelé depuis plusieurs mois
le Centre d'information pour l'amé-
lioration de la vue (CIAV), dans le
cadre d'une campagne nationale
s'adressant particulièrement aux
personnes qui ont atteint la quaran-
taine.

Pourquoi la quarantaine ? Parce
que c'est à cet fige là qu'apparaissent
les premiers signes de la presbytie.
Le milieu de la vie, peut-être même
les «meilleures années», et vous êtes
en pleine forme I Pourtant vous ou-
bliez une chose: les yeux vieillissent
comme toutes les autres parties de
votre corps. Vous ne le remarquez
pas d'un jour à l'autre, mais petit à
petit, à des détails de plus en plus
perceptibles et gênants.

LE «MECANISME» DE LA VUE
La nature du cristallin — la partie

la plus importante de l'œil — est la
cause directe de ces problèmes vi-
suels. Tel l'objectif d'un appareil de
photo, le cristallin se «positionne»
automatiquement selon la distance
de l'objet à regarder: il se rétricit
lorsque l'objet est très près de l'œil,
et s'étire lorsque le regard porte vers
l'horizon.

Ce mécanisme f onctionne à mer-
veille jusque vers la quarantaine.
Mais avec l'âge, le cristallin perd de
son élasticité. Il se rétrécit dé moins
en moins f acilement et le point le
plus rapproché dont la vision soit
parf aitement nette s'éloigne peu à
peu, souvent sans que l'on s'en rende
compte. La presbytie n'est donc ni
une maladie, ni un déf aut de la vue.
C'est un phénomène naturel de vieil-
lissement de l'œil auquel n'échappe
aucun être humain.

A QUARANTE ANS: FAIRE
CONTROLER SA VUE

Les personnes conf rontées pour la
première f o i s  à la presbytie vont, par
exemple, éloigner inconsciemment
leur journal ou leur tricot des yeux.
Cette petite correction de distance
n'est pas dramatique, mais si rien
n'est entrepris pour stopper ce pro-
cessus, cela peut conduire avec les
années à une véritable «torture» vi-
suelle.

Une f atigue précoce au milieu de la
journée, le manque de concentration,
les maux de tête, une capacité de lec-
ture ou d'écriture réduite, peuvent
découler d'une diminution de l'acuité
visuelle due à la presbytie. On ne sait

pas assez que de telles diff icultés vi-
suelles agissent sur le bien-être gé-
néraL ,., .. x-

11 est donc inutile de remettre à
plus tard ce qui apparaît comme une
nécessité: un contrôle de la vue.
C'est à l'âge de 40 ans que chacun de-
vrait aller consulter un oculiste ou
un opticien. Le port de lunettes ne
dispense d'ailleurs p a s  d'une telle vi-
site, car les déf iciences pour lesquel-
les celles-ci ont été prescrites, par
exemple la myopie ou Phypermétrie,
sont indépendantes de la presbytie.

Que vous soyez déjà porteur de lu-
nettes ou pas encore, l'optique mo-
derne permet aujourd'hui de pallier
simultanément toutes les déf iciences
de la vue. Pour corriger la presbytie,
vous ne devrez chausser des lunettes
que pour une occupation nécessitant
une bonne vision rapprochée. Si la
presbytie s'ajoute à d'autres déf i-
ciences, vous connaîtrez le conf ort
visuel avec des verres à double f o y e r
ou, mieux encore, à f oyer multiple,
dotés d'une graduation invisible et
qui corrigent la vision à toutes les
distances.
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|n9|j raF -̂< 'j& :̂̂ flfl ¦̂ ¦M»ÉK̂»3iffttaKJP HHHB̂ K ^M^̂ ĝ ^̂ ^p» Ĥ ^ÉÉiiiiiii -isHH 0701 U I *l
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Emploi: la plus forte baisse
dans l'industrie depuis 19T6
L'indice de l'emploi pour l'ensemble de l'économie suisse a fléchi de 3%
durant le quatrième trimestre 1982 par rapport au trimestre précédent, pas-
sant de 99,8 à 96,8 points (indice 100 au troisième trimeste 1975). En regard du
dernier trimestre de 1981, le nombre de personnes occupées a diminué de 3,9%
pour s'inscrire à 2.460.800. L'industrie a accusé la baissé la plus sensible
depuis 1976. C'est en substance ce que révélait mardi une statistique de

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Le nombre des hommes et des femmes
occupés a diminué respectivement de 4,1
et 0,7% par rapport au troisième trimes-
tre 1982, pour atteindre 1.664.600 et
796.200. Par ailleurs, le fort recul enre-
gistré par rapport au dernier trimestre
de 1981 résulte, selon l'OFIAMT, d'une
baisse sensible de l'emploi dans le sec-
teur secondaire et d'une faible augmen-
tation de ce dernier dans le secteur des
services. Ainsi, 1.061.000 personnes
étaient encore occupées dans le secteur
industriel au quatrième trimestre 1982,
ce qui représente une baisse de 9% entre
fin 1981 et fin 1982.

A l'exception de l'industrie des bois-
sons et du petit groupe de la bijouterie,
des ateliers de gravure et de frappe où
l'emploi a progressé, et hormis l'indus-
trie de la terre et de la pierre où il s'est
maintenu à son niveau de 1981, toutes
les activités de l'industrie et des arts et
métiers ont fait état d'une réduction de
leurs effectifs en personnel. Comme au
troisième trimestre 1982, les reculs les
plus marqués ont été enregistrés par l'in-

dustrie horlogère (— 17,5%), celle des
machines et appareils ( — 6,1%) ainsi que
par l'industrie textile ( - 5,5%).

Dans le secteur des services, 1.339.800
personnes étaient occupées fin 1982, soit
une augmentation de 0,4% par rapport à
1981. Les assurances ( + 3,4%) et les ban-
ques ( + 2,8%) ont continué d'afficher les
taux de progression les plus élevés. Pour
les groupes nettoyage et ramonage, répa-
rations et hébergement ainsi que pour le
commerce de gros, le niveau de l'emploi
est demeuré constant.

En ce qui concerne «l'indice apprécia-
tif de la situation» (150 = bon; 100 =
satisfaisant; 50 = mauvais), il est tombé
de 115 à 111 durant le quatrième trimes-
tre 1982. Le jugement porté sur le degré
d'occupation dans l'ensemble de l'écono-
mie helvétique a donc été nettement
moins bon qu'au cours du trimestre pré-
cédent, note l'OFIAMT. L'indice du sec-
teur secondaire est descendu à 102,
contre 107, et celui du secteur des servi-
ces à 119, contre 122.

Pour ce qui est des perspectives d oc-
cupation relatives aux trois premiers
mois de 1983, elles ne sont guère encou-
rageantes. «L'indice appréciatif» de ces
perspectives est ainsi passé de 110 fin
1982 à 108. Le secteur secondaire, dont
l'indice est tombé de 102 à 100, est da-
vantage touché que le secteur tertiaire.
L'industrie horlogère, celle de l'habille-
ment et du papier font état de perspecti-
ves d'occupation particulièrement défa-
vorables. Ces dernières sont en revanche
considérées comme très bonnes pour les
assurances et les banques, (ats)

Nestlé: dividende supérieur à celui de 1981
Les résultats de l'exercice 1982 devraient permettre à Nestlé de verser

cette année à ses actionnaires un dividende supérieur à celui de 1981 (85
francs par action). C'est ce qu'indique la Banque genevoise Pictet et Cie,
auteur d'une analyse du grand groupe alimentaire suisse. Si l'on ne peut
tabler sur un accroissement du chiffre d'affaires (27,5 milliards de francs en
1981), une progression des bénéfices semble en revanche assurée, écrit la
banque. Le bénéfice net consolidé pourrait ainsi franchir pour la première
fois le cap du milliard de francs et la marge nette retrouver son niveau de
1979, soit 3,8 pour cent Quant à l'exercice 1983, il se présente sous de bons
auspices, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Une délégation suisse, invitée

par le Gouvernement indien, s'est
rendue en Inde où elle séjournera
jusqu'au 20 février, a indiqué le Dépar-

tement fédéral de l'économie publique.
Elle est dirigée par l'ambassadeur Eric
.Rôthlisberger, délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux, et com-
prend des représentants des branches
économiques particulièrement intéres-
sées aux échanges économiques avec
l'Inde. Cette visite a pour but principal
la troisième séance de la Commission

économique mixte Suisse-Inde, qui aura
lieu du 16 au 18 février à La Nouvelle-
Delhi.

• Les
^
résultats financiers provi-

soires pour 1982 de Galenica SA, so-
ciété de distribution du groupe Gale-
nica, sont considérés comme bons au
siège à Berne. Les ventes se sont éle-
vées à 493,5 millions de francs , en pro-
gression de 5 % par rapport à 1981, indi-
que dans son dernier bulletin d'informa-
tion M. Ëgon Studer, président du plus
important distributeur de produits phar-
maceutiques de Suisse. En revanche, les
ventes consolidées des deux sociétés de
production, Vifor (Genève) et Cooper
(Fribourg), qui avaient marqué une nette
avance en 1981, n'ont pas évolué aussi
favorablement. Leurs chiffres d'affaires
s'inscrivent en recul de 2,3 et 4,6 % res-
pectivement.

Horlogerie

Alors que le marché horloger japo-
nais souffre d'une baisse de la con-
sommation et que les fabricants se li-
vrent à une impitoyable guerre des
prix, Citizen, le numéro deux nippon,
se porte moins mal que ses princi-
paux concurrents. Pour l'année fis-
cale 1982 (d'avril 1982 à mars 1983)
Citizen escompte une baisse moins
brutale de ses profits que prévu. Ces
derniers devraient, selon le produc-
teur japonais, atteindre 7,2 milliards
de yens (environ 61 millions de
francs suisses), en diminution de 17
pour cent par rapport à la même pé-
riode de 1981. (ats)

Citizen se porte
relativement bien

Vivement la retraite
pour se mettre
au travail

?..
La retraite, une calamité ou une

libération, ouf ! ou hélas!, c'est se-
lon.

Il y  a juste 100 ans que l'idée de
la retraite a été lancée en Suisse,
par la Société du Griitli. Il aura
f allu une pleine vie d'homme, 64
ans de l'idée à la loi d'application ,
à l'entrée en vigueur de l'AVS en
1947.

Depuis lors, en Suisse comme
dans toutes les sociétés industria-
lisées, la question de la retraite
reste à l'ordre du jour. A quel âge
cesser son activité? Quel montant
attribuer aux retraités? Diff éren-
ces entre hommes et f emmes, en-
tre corps de métiers, on n'arrê-
tera jamais d'en débattre et d'en
découdre.

La France vient de faire  un pas
en ouvrant les portes de la re-
traite à... 60 ans.

Calamité pour ceux qui, en
pleine f orme et heureux de leur
activité prof essionnelle, sont
contraints à l'inactivité.

Libération, pour ceux dont les
conditions de travail étaient dé-
testables.

Cette nouvelle catégorie déjeu-
nes retraités pourrait bien, un
jour prochain, f ormer un nouveau
corps d'entrepreneurs de petite
industrie ou de services.

Je pense à ces hommes de 60
ans, au mieux de leur f orme, qui
ont f ini d'élever leur f amille,
amorti leur maison et qui ont éco-
nomisé un pécule.

Ces hommes-là ne vont pas ac-
cepter d'être brutalement exclus
de la vie active et ils vont se trou-
ver dans une situation idéale pour
se mettre à leur compte avec quel-
ques compagnons du même âge
et, comme eux, très qualif iés pro-
f essionnellement.

Ils pourront ouvrir une entre-
prise bien particulière, puisqu'ils
entreront dans leur nouvelle acti-
vité sans problème de salaire:
tous retraités, ils n'auront que le
souci de réussir.

Ils vont exercer une concur-
rence redoutable dans les sec-
teurs de la sous-traitance, par
exemple.

Comme disait l'un d'eux: cha-
que coup de lime sera tout béné-
f ice.

La retraite à 60 ans, c'est peut-
être une solution originale de re-
lance, mais assurément aussi une
nouvelle f orme de concurrence
dont on n'a pas encore mesuré les
eff ets pour les jeunes.

Gil BAILLOD

Texte du «Diagnostic économique de la
Radio romande» diff usé ce matin à 8 h. 15
sur RSR I.

L'entreprise tle construction Losinger
SA, Berne, cherche un partenaire. Com-
me elle l'a annoncé en effet mardi, des
négociations sont actuellement en cours
avec une «grande entreprise américaine
possédant d'importants intérêts dans la
branche de la construction» en vue d'une
prise de participation de cette dernière
au capital-action de Losinger.

Le but de l'opération est de «renforcer
le potentiel du groupe Losinger et en
particulier celui de son secteur interna-
tional». La société bernoise a indiqué

qu'une information complète sera four-
nie en mars, c'est-à-dire lorsque l'accord
aura fait l'objet d'une confirmation bila-
térale.

En 1981, le groupe Losinger, premier
groupe suissse de la construction, avait
enregistré un chiffre d'affaires de 689
millions de francs et une perte nette
consolidée de 0,36 million de francs. Une
part de 47% du chiffre d'affaires résulte
de l'activité à l'étranger. Le groupe est
représenté aux Etats-Unis par la société
VSL Corporation, (ats)

Losinger ïtierche un partenaire américain

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

local des banques

(A = cours du 14.2.83) (B = cours du 15.2.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1087.10
Nouveau : 1093.10

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 640 650
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1285 1295
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 79000 79000
Roche 1/10 7900 7900
Asuag 45 48
Galenica b.p. 365 368
Kuoni 5325 5350
Astra -.10 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 835 830
Swissair p. 773 760
Swissair n. 658 655
Bank Leu p. 4000 3975
UBS p. 3150 3175
UBSn. 580 582
SBS p. 316 317
SBS n. 238 239
SBS b.p. 260 262
C.S. p. 1930 1935
CS.n. 367 370
BFS 1250 1245
BPS b.p. 123 123
Adialnt. 1660 1655
Elektrowatt 2750 2745
Holder p. 645 640
Interfood B — —
Landis B 1040 1040
Motor col. 574 575
Mœven p. 3300 3260
Buerhle p. 1330 1340
Buerhle n. 272 280
Buehrle b.p. 315 322
Schindler p. 1940 1900
Bâloise n. 640 645
Rueckv p. 7275 7275
Rueckv n. 3340 3330
VV'thur p. 3225 3240

W'thurn. 1960 1950
Zurich p. 17550 17600
Zurich n. 9550 9550
Atel 1385 1400
BBCI-A- 1010 1045
Ciba-gv p. 1780 1795
Ciba-gy n. 731 734
Ciba-gy b.p. 1435 1445
Jelmoli 1575 1570
Hermès p. 255 262
Globus p. 2500 2500
Nestlé p. 3955 3950
Nestlé n. 2430 2440
Sandoz p. 4900 4800
Sandoz n. 1930 1940
Sandoz b.p. 753 760
Alusuisse p. 635 650
Alusuissen. 211 214
Sulzern. 1750 1825

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 75.75 78.75
Aetna LF cas 70.75 72.75
Alcan alu 59.25 59.50
Amax 51.— 51.—
Am Cyanamid 73.75 74.—
ATT 138.50 135.50
ATL Richf 92.25 92 —
Baker Intl. C 43.25 43.—
Baxter 95.— 94.25
Boeing 74.50 73.75
Burroughs 95.75 98.—
Caterpillar 91.50 93.50
Citicorp 72.— 74.25
Coca Cola 96.50 95.—
Control Data 91.50 94.—
Du Pont 82.75 82.25
Eastm Kodak 172.— 175.50
Exxon 60.75 60.—
Fluor corp 46.50 46.75
Gén. elec 207.50 206.— '
Gén. Motors 127.— 128.—
Gulf Oil 65.25 66.75
Gulf West 35.— 36.25
Halliburton 72.25 72.50
Homestake 121.— 121.50

Honeywell 186.— 189.—
Inco ltd 26.50 27.—
IBM 195.50 197.50
Litton 121.— 120.—
MMM ' 158.50 160.—
Mobil corp 56.— 56.25
Owens-Illin 55.50 55 —
Pepsico Inc 70.75 69.50
Pfizer 144.50 144.—
Phil Morris 118.— 117.50
Phillips pet 65.— 65 —
Proct Gamb 226.— 225 —
Rockwell 101.50 100.50
Schlumberger 90.75 90.50
Sears Roeb 63.50 63.—
Smithkline 130.— 129.—
Sperry corp 78.50 78.50
STD Oilind 85.75 86.25
Sun co inc 65.50 64.50
Texaco 65.50 64.—
Wamer Lamb. 62.— 61.75
Woolworth 54.— 53.50
Xerox 74.75 75.—
Zenith radio 29.75 30.25
Akzo 33.— 34.—
Amro Bank 34.25 34.75
Anglo-am 39.50 40.—
Amgold 252.— 258.50
Mach.Bull 12.— 12.—
Cons. Goldf I 25.— 25.50
De Beers p. 16.25 16.50
De Beers n. 15.75 15.75
Gen. Shopping 470.— 466.—
Norsk Hyd n. 81.50 82.—
Philips 25.50 25.75
RioTinto p. 18.25 18.25
Robeco 195.50 195.50
Rolinco 185.— 185.—
Royal Dutch 75.— 74.25
Sanyo eletr. 3.70 3.75
Aquitaine 34.50 34.75
Sony 28.50 28.50
Unilever NV 149.50 149.50
AEG 24.75 25.—
Basf AG 104.— 104.—
Bayer AG 102.— 102.—
Commerzbank 109.— 109.50

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9750 2.0050
1$ canadien . 1.61 1.64
1£ sterling 3.04 3.10
100 fr. français 28.95 29.65
100 lires -.1420 -.1460
100 DM 82.70 83.50
100 yen -.8490 -.8610
100 fl. hollandais 74.80 75.60
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.5250 1.5750
100 schilling autr. 11.77 11.89
100 escudos 2.13 2.19

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 510.— 513.—
Lingot • 32550.— 32800.—
Vreneli 214.— 224.—
Napoléon 208.— 220.—
Souverain 229.— 241.—
Double Eagle 1174.— 1239.—

CONVENTION OR

16.2.83
Plage 32900.—
Achat 32550.—
Base argent 980.—

Daimler Benz 333.— 332.—
Degussa 208.— 203.—
Deutsche Bank 223.— 222.—
DresdnerBK 117.— 114.50
Hoechst 104.— 103.—
Mannesmann 122.50 124.—
Mercedes 296.— 296.—
Rwe ST 159.50 159.50
Schering 258.50 258.—
Siemens 226.— 225.—
Th vssen AG 60.25 60.—
VW 137.50 139.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.- 36%
Alcan 29% 29%
Alcoa 33'/2 33'4
Amax 25% 24%
Att 67% 67.-
Atl Richfld 45% 45%
Baker Intl 21M 20%
Boeing CO 37.- 35%
Burroughs ' 49'/i 48%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 46'/- 46'/2
Citicorp 37% 38%
Coca Cola 47 V2 47%
Crown Zeller 27'/2 27%
Dow chem. 29% 29!4
Du Pont 41'4 40%
Eastm. Kodak 88M 87%
Exxon 29% 29%
Fluor corp 23% 23V4
Gen. dynamics 42'/i 42%
Gen. élec. 103'/2 102'/i
Gen. Motors 63% 63%
Genstar 18'/2 18%
GulîOil 33'/2 33%
Halliburton 36.- 35%
Homestake 61% 6OV2
Honeywell 95.- 94%
Incoltd 13% 13%
IBM 99-- 98%
ITT 3214 32%
Litton 60% 61%
MMM 79% 78%

Mobil corp 28% 27%
Owens 111 28.- 27%
Pac. gas 30W 30.-
Pepsico 34'/2 34%
Pfizer inc 71% 71W
Ph. Morris 58% 58%
Phillips pet 32% 32%
Proct. & Gamb. 112% 113%
Rockwell int 50% 49%
Sears Roeb 3114 30%
Smithkline 6414 65%
Sperry corp 39W 39.-
Std Oil ind 43% 42%
Sun CO 32% 32.-
Texaco 32.- 31 Vt
Union Carb. 59% 58%
Uniroyal 12V4 12%
US Gypsum 46% 46%
US Steel 22% 22»/2
UTD Technol 65V6 64%
Wamer Lamb. 30% 30%
Woolworth 26% 26%
Xeros 37'4 37%
Zenith radio 14% 14'/2
Amerada Hess 25% 25.-
Avon Prod 33% 33-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 114.- 111%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 30'4 29%
Rca corp 22% 22'4
Raytheon 50% 49%
Dôme Mines 20V4 20%
Hewlet-pak 86% 85%
Revlon 32'4 32 %
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 33'/2 32%
Texas instr. 172% 170.-
Umon Oil 32% 32.-
Westingh el 47% 46%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 885 866
Canon 1140 1150
Daiwa House 480 474

Eisai 1320 1330
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1620 1620
Fujisawa pha 1250 1260
Fujitsu 941 945
Hitachi 800 785
Honda Motor 970 967
Kangafuchi 335 336
Kansai el PW . 970 983
Komatsu 499 494
Makita elct. 770 770
Marui 900 910
Matsush el l 1190 1200
Matsush el W 545 543
Mitsub. ch. Ma 237 238
Mitsub. el 373 370
Mitsub. Heavy 231 229
Mitsui co . 373 395
Ni ppon Music 638 639
Ni ppon Oil 1030 995
Nissan Motor 763 760
Nomurasec. 643 648
Olympus opt. 1060 1060
Ricoh 682 687
Sankyo 817 790
Sanyo élect. 431 437
Shiseido 930 930
Sonv 3340 3360
Tak'eda chem. 889 875
Tokyo Marine 492 485
Toshiba 335 328
Toyota Motor 988 988

CANADA
A B

Bell Can 23.625 23.875
Cominco 53.75 54.—
Dôme Petrol 4.10 3.95
Genstar 22.25 22.50
Gulf cda Ltd 14.75 14.625
Imp. Oil A 28.75 29.25
Noranda min 24.125 24.625
Royal Bk cda 28.75 28.75
Seagram co 100.25 99.50
Shell cda a 21.375 21.375
Texaco cda l 28.25 28.50
TRS Pipe 25.50 26.50

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 j j 28.95 | | 1.9750 | | 32550 - 32800 | | Février 1983,310 - 583

mwwï
SATEM ».

I 
MAZOUT I.,,,, 23 90 90

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 8.2.83 15.2.83
Gasoil 244.— 251.—
Super 297.— 293.—
Normale 278.— 274.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 517.— 528.—
Super 630.— 612.—
Normale 605.— 590.—

Produits pétroliers au détail
( Région La, Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.25 1.25
Normale 1.21 1.21
Diesel 1.24 1.24

Fueldom.(F.S./100kg)
Citerne de ménage 60.85 % lit. 60.85 % lit.
2000 à 50001. 65.50 % kg 65.50 % kg
5000 à 8000 1. 64.— % kg 64.— % kg
8000 à 11000 1. 63.— %  kg 63.— %  kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 66.— % kg
Anthracite 79.50 % kg 89.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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|j Passez chez nous, téléphonez-nous ou H
É renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. A I
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P| de dette: I Je désirerais un $È
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8§S ; | I | Téléphone ¦

||| Votre partenaire • 20 ma
j|| dans toutes les questions financières j Adresse: Banque Populaire Suisse, ™
H BANQUE POPULAIRE SUISSE J CAM, case postale, 3000 Berne 16. fj

¦̂HB ¦B̂ BB ¦¦ Rllllllllllll ^

A vendre (Littoral neu
châtelois)
entreprise de net
toyage et de teinture
spécialisée dans le
daim et le cuir. Instal
lée dans ses propre:
locaux. Affaire intéres
santé à développer
Conviendrait poui
couple. Fiduciaire E.
| Jeannet, Concert 6.
I tél. (038) 25 40 60,

Neuchâtel. 87-19:
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L'ALTO existe en version 3 portes. 4 portes et avec boîte
. automatique. Mais vous ne connaîtrez les avantages de l'ALTO I

PS. Certes pas pour les fanfarons, mais encore moins pour
les dépensiers! aij |% O'CÛA- Ii - ALI %J © 99Ui

%ÙZÛKÏ$I
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A vendre à
VERBIER (VS)

t appartements
N de 2-3 et 4 pièce:

avec garage et place
de parc
Fiduciaire E. Jeannet,
Concert 6, tél. (038;
25 40 60, Neuchâtel

j A vendre (à 12 minu
j tes de Neuchâtel di
: rection La Chaux-de
Fonds) dans maisor

: jumelée

appartement
; de 5 pièces sur 2 ni
" veaux (110 m2) plu:
'.; terrasse, balcon, cou

vert extérieur, jeave
galetas et garage

t. Fiduciaire E. Jeannet
¦Concert 6, tél. (038
h 25 40 60, Neuchâtel

, ~> ? 

i Garage Métropole SA
Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68

67-272 936

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA



Les Jurassiens à l'entraînement
Championnats suisses de ski alpin

Au Stoss, les skieuses de notre ré-
gion ont mis à profit la dernière jour-
née d'entraînement pour parfaire
leur condition sur une piste rapide
qui est devenue très dure en cours de
journée.

Doris De Agostini tout comme ce
fut le cas la journée précédente fut à
nouveau la plus rapide, mais une ex-
cellente impression a été laissée par
la Biennoise Sylvie Aufranc qui ter-
mine au 27e rang, à 5'22. Christine
Cattin, Ski-Club Marin, termine 59e à
11", alors que Liliane Schweingruber
fit une chute heureusement sans con-
séquence. Ces trois compétitriees ju -
rassiennes seront donc au départ cet
après-midi de la course de descente

FIS qui, si le temps devait changer,
compterait comme course pour les
championnats suisses.

Chez les messieurs, le rendez-vous
a été pris au Diemtigtal et la petite
délégation jurassienne a pris con-
naissance avec cette piste du Hoh-
mad-Riedli qui est difficile surtout
dans sa partie inférieure où il y a en-
core relativement peu de neige.

Ce fut hier la reconnaissance de la
piste mais dès aujourd'hui , les pre-
miers tests chronométrés auxquels
participents Renaud Moeschler
(Nods-Chasseral), Xavier Niederhau-
ser (Fleurier), Pascal Gaschen
(Nods-Chasseral) et Yves Perrin
(Trameian). (fb)

L'explication a tourné an vinaigre !
Le FC La Chaux-de-Fonds s'entraîne à Vichy

• INF VICHY - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3 (3-1)
«La première préoccupation, c'est les chevilles!», s'est exclamé André Mund-
wiler en foulant «le carrousel» devant servir pour le match amical entre l'INF
Vichy et La Chaux-de-Fonds. En effet, hier après-midi, la première rencontre
prévue dans le cadre du camp d'entraînement a dû se dérouler sur un terrain
recouvert de neige (3 à 4 cm.) gelée puis boueux pour le reste. Dans ces condi-
tions difficiles, le FC La Chaux-de-Fonds s'est incliné par un but d'écart. L'ex-
plication a toutefois tourné au vinaigre. En plein championnat de 3e division,
les jeunes vichyssois se sont engagés (c'est le moins que l'on puisse dire),
n'hésitant pas à employer les grands moyens sous l'œil complaisant de leur
arbitre-entraîneur-conseil Filho. Le chef de file de ligue nationale B n'a pas
du tout apprécié ce «football total». La réplique ne s'est pas fait attendre. Les
«semelles» ont succédé aux «tackles». Heureusement les blessés sont demeu-
rés absents. Mais en oubliant de jouer, les Neuchâtelois ont concédé deux

buts stupides les privant d'une victoire.

Décidément, le FC La Chaux-de-
Fonds n'a pas de chance. Fuyant l'hiver,
les hommes du président Bosquet se sont
retrouvés, samedi, à Vichy avec la neige.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Grâce à l'appui de M. G. Hertig de La
Chaux-de-Fonds et de la compagnie fer-
mière de Vichy, les protégés de Lino
Mantoan ont pu bénéficier des installa-
tions remarquables du centre régional
d'éducation physique et sportive

Jaccard: il a réalisé deux buts.

(CREPS) de Vichy. Malheureusement
un «manteau blanc» est venu durcir in-
opinément le camp d'entraînement des
Helvètes.

PRIS A FROID
Dans dix j ours à La Charnière contre

Berne, La Chaux-de-Fonds pourait bien
retrouver les mêmes conditions que cel-
les rencontrées, hier après-midi. Un véri-
table «casse-pattes» durant une demi-
heure, le terrain s'est.transformé en un
monumental bourbier par la suite.
Craintifs, Albert Hohl et ses'coéquipiers
ont subi la loi d'adversaires plus volon-
taires, pleins de vivacité. Deux buts sont
tombés come des fruits mûrs dans le pre-
mier quart d'heure. Une tête de Faucher
a surpris Roger Làubli après trois minu-
tes. Pris à froid les Chaux-de-Fonniers
sont restés sans réaction sur une offen-
sive collective conclue par un prometteur
ailier droit, Da Silva.

Il a fallu attendre la demi-heure pour
observer le premier mouvement digne de
ce nom des Neuchâtelois. Une combinai-
son Laydu - Capraro - Jaccard s'est ter-
minée par un sauvetage in extremis du
gardien Bourges. Meilleur homme sur le
terrain avec André Mundwiler, malgré
déjà dix heures d'entraînement, Jaccard
a donné une balle pour un premier but à
Adriano Ripamonti. Quatre minutes
plus tard, le libero chaux-de-fonnier s'est
chargé de dévier un centre-tir de Ferrer
dans ses buts.

RETOUR RAPIDE
En deuxième mi-temps, Adriano Ripa-

monti souffrant d'une tendinite a cédé sa

place à Alain Mauron. Côté français, les
réservistes et talents de première année
de l'INF (Institut national du football)
sont entrés en jeu.

la Chaux-de-Fonds a réagi sainement
après la pause. Une longue période de
domination s'est terminée par un retour
rapide et deux buts de Laurent Jaccard .
Par la suite, la rencontre a dégénéré par
la faute d'un arbitrage inexistant. L'is-
sue de la rencontre s'est d'ailleurs jouée
sur un coup de dés. L'entraîneur- éduca-
teur-conseiller-arbitre Filho a accordé un
penalty à ses couleurs pour une faute
inexistante de Jean-Marc Jaquet. Ber-
trand s'est chargé de le transformer. En
revanche, M. Filho n'a pas sifflé un deu-
xième penalty en faveur du FC La
Chaux-de-Fonds pour une faute sur Jac-
card. Le directeur de jeu , en s'adressant
à l'attaquant chaux-de-fonnier s'est sim-
plement exclamé: «Je ne voulais pas le
siffler, tu avais déjà pu en tirer un!».

LES EQUIPES
Vichy: Bourges; Zago; Chaverot,

Gonzalez, Philip; Houtch, Meerschaert,
Ferrer; Da Silva, Faucher, Papin.

La Chaux-de-Fonds: Làubli; Mundr
wiler; Salvi, Meyer, Capraro; Jacquet,
Laydu, Ripamonti (46e Mauron); Duvil-
lard; Hohl, Jaccard .

Buts: 3' Faucher, 1-0; 14' Da Silva,
2-0; 32' Ripamonti, 2-1; 36' Ferrer, 3-1;
69' Jaccard, 3-2; 73' Jaccard (penalty)
3-3; 80' Bertrand (penalty) 4-3.

MKJj  Cyclisme 

Quatre équipes ont déjà annoncé leur
participation au 47e Tour de Suisse, qui
se disputera du 14 au 24 j uin. Il s'agit
des deux groupes suisses, Cilo-Aufina et
Eurotex-Mavic, et des équipes italiennes
Sammontana-Benotto (Gian-Battista
Baronchelli et Roberto Visentini) et
Inoxpran (Giovanni Battaglin).

Tour de Suisse:
les quatre premières équipes

Une affaire entre Suisses et Allemands de l'Est?
Championnats du monde de bob à Lake Placid

C'est à Lake Placid, sur la piste olympique, que seront décernés les titres
mondiaux en boblet (19-20 février) et bobtà quatre (26-27 février). Les favoris
se trouvent, pratiquement sans exception, dans les camps est-allemand et
suisse.

L'un et l'autre de ces pays a déjà triomphé au Mount Hoevenberg, près de
Lake Placid. Ainsi, les Suisses Erich Schaerer - Josef Benz y conquirent de
l'or aux Jeux d'hiver 1980, ainsi qu'aux championnats du monde deux ans
plus tôt. En 1973, succès mondial du quatre de Stadler sur la même piste. Les
succès est-allemands sont ceux de Meinhard Nehmer (aujourd'hui retiré),
champion olympique de bob à quatre en 1980, et Horst Schoenau, champion
du monde de la même discipline en 1978.

L'année dernière, à St-Moritz, la Suisse s'était octroyée les deux titres
mondiaux par Schaerer-Ruegg en boblet et Silvio Giobellina en bob à quatre.

A Lake Placid, le tenant du titre leyse-
noud sera partant en bob à quatre avec
Hiltebrand. La richesse de ce bob est
soulignée dans notre pays par le fait que
le Glaronnais Ekkehard Fasser, devenu
récemment champion d'Europe, n'y sera
que remplaçant. Les sélections furent ef-
fectuées selon un système de points at-
tribués dans différentes courses tout au
long de la saison. En boblet, en revanche,
aucune place n'a encore été fixement at-
tribuée. Tous les équipages suisses dispu-
teront des éliminatoires internes au
cours des essais.

GUERRE DU MATÉRIEL
La «guerre du matériel», dont le pre-

mier acte - cette saison - a eu lieu à Sa-
rajevo lors des championnats d'Europe,

ne se poursuivra pas forcément aux
Etats-Unis. Les bobs est-allemands de-
vront en effet passer par le tamis de
l'inspection des commissaires de course.

A côté des Allemands de l'Est et des
Helvètes, les autres nations ne font pra-
tiquement que de la figuration. L'URSS,
les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Autriche
ne seront qu'outsiders. Quant à l'Italie,
seconde nation de tous ies temps, der-
rière la Suisse, elle a pratiquement dis-
paru des premiers de tous les classe-
ments de championnats ou de Jeux.

La Suisse emmène le classement des
91 championnats du monde ou Jeux
olympiques qui se sont déroulés depuis
1924.

La répartition des médailles des cham-

pionnats du monde - Jeux olympiques de
1924 à 1982:

TOTAL Or Arg. Bronze
SUISSE 68 25 20 23
Italie 48 20 21 7
RFA 60 19 20 21
Etats-Unis 34 9 11 14
RDA 16 7 5 4
GB 12 5 3 4
Roumanie 7 2 2 3
Canada 3 2 0 1
Autriche 12 1 4 7
Belgique 5 1 2  2

Les 68 médailles suisses représentent
exactement le 25 % de toutes les médail-
les décernées depuis 1924 ! En boblet, la
Suisse a conquis douze fois de l'or, en
bob à quatre, treize fois,

PREMIERS ENTRAÎNEMENTS
Ce sont les équipages suisses de boblet

qui ont réussi les meilleurs temps lors
des deux premiers jours d'essais aux
championnats du monde de Lake Placid.

1er jour: 1. Hiltebrand-Baehli
l'01"62; 2. Pichler-Leuthold l'01"70; 3.
Etats-Unis (Shermon) l'01"77; 4.
Schàrer-Rûegg l'01"80. - 2e jour: 1.
Schârer-Rtiegg l'00"44 + l'0Ô"97; 2.
Pichler-Leuthold l'00"59 + l'01"07; 3.
Hiltébrand-Bachli l'01"17 + l'01"35.

(si)

Suite des informations
sportives ^^- J2

C'est à Meiringen-Hasliberg que se
sont déroulés les championnats suis-
ses des PTT au cours desquels quel-
ques postiers jurassiens se sont bril-
lamment comportés. C'est ainsi que
Raymond Boss, de Courtelary, a
triomphé dans le slalom géant, chez
les Seniors II, en réalisant le cin-
quième temps de la journée. Dans la
même discipline, Laurent Béguelin,
de Cormoret, a terminé cinquième
chez les juniors, Werner Rubin, de
Moutier, 27e chez les seniors, Pierre
Bourquin, de Prêles, 36e, Jean Ams-
tutz, de Tavannes, 48e.

Dans la course de fond , deux fac-
teurs francs-montagnards ont passé
tout près de la victoire, chez les se-
niors II. En effet, André Boillat , des
Breuleux, a terminé deuxième à trois
secondes du vainqueur et Mario
Jeanbourquin, de Saignelégier troi-
sième à cinq secondes seulement!
Chez les seniors I, on trouve huitième
Pierre Bourquin, de Prêles, lie Jean
Amstutz, de Tavannes. Chez les se-
niors III , troisième place pour Jean-
Michel Aebi, de Villiers, devant Ar-
nold Beeler, de Bienne. Avec une 20e
place au slalom spécial, Pierre Bour-
quin, de Prêles, a obtenu le quatrième
rang du combiné trois, (y)

Jurassiens brillants
aux championnats suisses
des PTT

Le Comité directeur du Giron ju-
rassien des clubs de ski tient à faire le
point sur la situation provoquée à la
suite des renvois des championnats
qui devaient se disputer à Chaumont
les 8 et 9 janvier 1983 et qui ont été
finalement fixés au samedi 12 février
pour les courses individuelles et au
samedi 19 février 1983 pour les relais.

D'importantes discussions se sont
déroulées samedi dernier lors de
l'épreuve des courses individuelles
entre, d'une part, MM. Marcel Ri-
chard et Freddy Nicolet (membres
du comité) et, d'autre part, les Ski-
Clubs de Chaumont, Mont-Soleil,
Couvet, Le Locle et Saignelégier. II a
été décidé que le Ski-Club de Chau-
mont maintenait l'organisation des
championnats de relais qui se dérou-
leront samedi 19 février à Chaumont,
selon le programme initial, malgré
l'absence en catégorie OJ des meil-
leurs éléments qui participent aux
championnats suisses qui se dérou-
lent à Eùisielden, ce'même jour, et de
plusieurs élites engagés dans des
courses internationales.
. Les clubs cités accusaient le Giron

'̂ m-assïtw^d'avoir^hang^es-datesj-dè
renvoi ay. .profit, de courses, •.populai-
res. Il était aussi critiqué du fait
d'avoir placé les championnats juras-
siens sur deux samedis. Cela est peut-
être possible! Mais étant donné les
mauvaises conditions hivernales et le
fait que par suite d'une erreur des da-
tes de réserve pour un renvoi éven-
tuel n'aurait pas été retenues, ne doi-
vent pas contrarier la bonne marche
d'un mouvement qui fait honneur à
son mandat.

Par la même occasion le Comité di-
recteur du GJ tient à préciser qu'il
accorde toute sa confiance au Ski-
Club Chaumont et il invite tous les
clubs à bien vouloir inscrire le plus
d'équipes possibles pour les relais de
samedi. Le délai a été fixé au ven-
dredi 18 février, à 19 heures, à
l'adresse de M. Olivier Attinger, 2067
Chaumont, <& (038) 33 16 43.

(Comm.)

Le Comité des clubs
jurassiens s'explique..

Le Hollandais Henk Lubberding a
remporté le 23e Grand Prix d'Antibes,
couru sur 140 kml, en battant au sprint.
le Français Bernard Bourreau et le Belge
Ferdi Van den Haute. D'abord classé à
la troisième place, Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel) a été rétrogradé en cin-
quième position pour «rétropoussette».
Le classement:

1. Henk Lubberding (Hol) 140 km. en
3 h. 24'55" (40,992 kmh.); 2. Bernard
Bourreau (Fr); 3. Ferdi Van den Haute
(Bel); 4. René Bittinger (Fr); 5. Jean-
Luc Vandenbrouck (Bel) tous même
temps; 6. Francis Castaing (Fr) à 48"; 7.
Sean Kelly (Irl); 8. Léo Van Vliet (Hol);
9. Benny Van Brabant (Bel); 10. Aad
Wijnands (Hol) tous même temps.

Grand Prix d'Antibes

Positions à l'issue de la troisième
nuit: 1. Albert Fritz-Hans Hindelang
(RFA) 55 points; 2. Patrick Sercu-Mo-
reno Argentin (Be-It) 45; 3. Roman Her-
mann-Danny Clark (Lie-Aus) 28; 4.
Francesco Moser-René Pijnen (It-Ho)
21; 5. Guido Bontempi-Gert Frank (It-
Dan) 18; 6. à 1 tour, Urs Freuler-Mauri-
zio Bidinost (S-It) 71. (si)

Six Jours de Milan
Allemands en tête

Robert Herbin, ex-entraîneur de l'AS
Saint-Etienne, est désormais libre de
tout engagement. La rupture définitive
entre Herbin et son club est intervenue
mardi après-midi, à Paris, au siège de la
Ligue nationale du football français, où
l'entraîneur et Paul Bessy, président de
l'AS Saint-Etienne, tenaient une réunion
de conciliation en présence des membres
du Conseil juridique de la Jigue. . f

Me Cain, président dé||la Commission
juridique de la ligue, &6p effet fait part
du divorce à.Vamiable entre le président
Bessy et son entraîrïeTlfT "'*>:« w,

ïï»

Herbin - Saint-Etienne:
rupture définitive

A Villanovagaia, la sélection
suisse UEFA a subi une nouvelle dé-
faite dans le tournoi juniors du Por-
tugal. Les Suisses se sont inclinés 4-0
(2-0) devant la Hollande. Cette dé-
faite relègue la formation de Charles
Rubli à la dernière place du tournoi.
Contre la Hollande, la Suisse a évo-
lué dans la formation suivante:

Tornare; Halter; Ostrovski, Dir-
ren, Hiisser; Grossenbacher, Bar,
Tillessen; Nançoz (61' Descloux), Fi-
mian, Bonvin.

CLASSEMENT FINAL DU TOUR-
NOI JUNIORS DU PORTUGAL: 1.
Hollande 3-5; 2. Portugal 3-4; 3. Bel-
gique 3-2; 4. Suisse 3-1.

Match amical à Genève: CS Chênois -
Lausanne-Sports 2-1 (1-1).

Défaite de l'équipé
suisse UEFA

La piste noire du téléski de Trameian
sera samedi le théâtre d'une importante
compétition sportive.

Une centaine d'OJ, garçons et filles,
tenteront de s'attribuer les titres de
champions jurassiens de slalom spécial.
Les garçons seront scindés en deux clas-
ses d'âge, 1970-1971 pour les cadets et
1967-68-69 pour les aînés, tandis que les
filles concourront dans une seule catégo-
rie, 1967-68-69. Tous les meilleurs
skieurs du Giron jurassien (Neuchâtel,
Jura et Jura bernois) seront au rendez-
vous dans l'espoir de glaner quelques
points FSS, susceptibles de leur ouvrir
les portes d'une sélection à un échelon
supérieur.

L'organisation est assumée par le Ski-
Club Trameian. Le premier départ a été
fixé à 12 heures. (Comm.-vu)

Championnats OJ
à Trameian

Quelques modifications d'importance
ont (encore) été enregistrées dans le pro-
gramme de la Coupe du monde féminine:

•̂ '"c'egb ainsi qwe le-slalom géant «préo—-
lympique» renypyé le,, 6,,février dernier jà . ;,
Jahorina près de Sarajevo sera rattrapé
à Waterville Valley (EU) le 8 mars. Les
skieuses disputeront ainsi deux géants et
un slalom dans la station américaine.
Par ailleurs, la descente et le slalom
géant prévus i Mont Saint-Anne (Ca-
nada) ont dus être transférés au Mont
Tremblant en raison du manque de
neige. Le Mont Tremblant, situé à un
peu plus de 100 km. de Montréal, est sur-
tout connu des spécialistes du sport
automobile, puisque le Grand Prix du
Canada y fut disputé en 1968 et 1970.

Le programme terminal de la
Coupe du inonde féminine: 5-6 mars
au Mont Tremblant (Can): descente et
géant; 8-10 mars à Waterville Valley
(EU): deux géants et un slalom; 13 mars
à Vail (EU): géant; 18-21 mars à Furano
(Jap): finale, avec un géant, un slalom et
un parallèle.

Modifications
en Coupe du monde
féminine

\Mm£
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.



La leçon de Langenthal n'a pas porté
Les matchs se suivent et se ressemblent pour le HC La Chaux-de-Fonds

• VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3 (2-2 1-1 1-0)
Mardi-Gras en Valais, certes, mais pas pour le HC La Chaux-de-Fonds qui n'a
pas été à la fête. Il a, une fois de plus, connu hier soir une nouvelle déception.
Et pourtant il s'en est fallu de peu pour qu'il ramène un point dans ses
«bagages». Mais voilà! Les attaquants neuchâtelois , comme samedi dernier à
Langenthal d'ailleurs, ont, par précipitation, par malchance aussi, gâché
beaucoup trop d'occasions. La leçon n'a donc pas porté. C'est navrant et
regrettable d'autant plus que Viège (privé de son gardien Zuber et de son
Canadien Helland, tous deux blessés) était tout à fait à la portée de la troupe
de Christian Wittwer. Toutefois, cette nouvelle défaite n'a rien de dramatique
dans la mesure où Grindelwald et Langenthal connaissaient le même sort,
c'est-à-dire qu'ils étaient battus respectivement par Berne et Ajoie.
Néanmoins, La Chaux-de-Fonds , lors de ses deux prochains matchs, samedi
face à Berne aux Mélèzes et mardi à Grindelwald, ne peut plus se permettre le
moindre faux pas s'il entend ne pas connaître des désillusions à la fin du

championnat.

Tout au long de cette partie, bonne
sur le plan technique, les Neuchâte-
lois ont fait preuve d'une rage de
vaincre. Mais la volonté qu'ils ont af-
fiché n'a pas suffi à mettre en échec
la formation valaisanne, une forma-
tion bien décidée à ne pas faire de ca-
deau. Les Hauts-Valaisans ont même
redoublé d'efforts à la mi- match, dès
le moment où les arbitres, curieuse-
ment, expulsèrent trois Valaisans
pour des fautes bénines. Piqués au
vif, les protégés de Primeau durci-
rent alors le jeu. Les coups commen-
cèrent à pleuvoir et la rencontre se
termina par une bagarre générale.

DOUCHE FROIDE
«H faut absolument débuter la ren-

contre d'une autre manière qu'à Lan-
genthal», nous confiait lundi Toni
Neininger. Les propos du capitaine
chaux-de-fonnier n'ont pas été sui-
vis. Les Neuchâtelois ont connu non
seulement un début de partie diffi-
cile, mais à chaque reprise de jeu, ils
ont éprouvé beaucoup de peine à
trouver le bon rythme.

C'est d'ailleurs dans les premières
minutes de chaque période que Viège
a forgé son succès. Après 4'47",
l'équipe valaisanne , grâce à Antha-
matten et à F. Wyssen, avait déjà
pris deux longueurs d'avance. Par la

suite, la formation chaux-de-fonnière
retrouva ses moyens et prit même la
direction des opérations. Neininger,
tout d'abord, réussit à loger le palet
au bon endroit en profitant d'un ren-
voi du portier valaisan. Mac Farlane
ensuite, bien servi par Tschanz, éga-
lisa quelques secondes avant la
pause.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Viège entama la période intermé-
diaire sur les chapeaux de roues. Le
résultat ne se fit pas attendre. A cinq
reprises, Lengacher (obligé de défen-
dre la cage chaux-de-fonnière , Lem-
menmeier, actuellement à l'Ecole de
recrues n'ayant pas été libéré!) fut
sérieusement alerté avant qu'il ne
soit contraint de s'avouer battu sur
un tir de Schmidt. La Chaux-de-
Fonds égalisa une nouvelle fois alors
que Viège évoluait avec trois joueurs
de champ seulement, Locher et Biner
ayant été expulsés.

La troisième réussite neuchâte-
loise fut l'œuvre de Neininger qui sut
habilement tromper Schnydrig. La
Chaux-de-Fonds donna alors l'im-
pression de pouvoir faire la diffé-
rence. Mais Tschanz, Shier, Piller,
Marti par deux fois, manquèrent de
peu la cible, P •• • •:&:"* ¦¦¦'¦"¦ • ¦

Malgré deux buts de Neininger...

Viège: Schnydrig; Mathieu, Bal-
dinger; Anthamatten, Roten, Pri-
meau; Zum Wald, L. Schmidt, M.
Wyssen, A. Boni; F. Wyssen, Biner,
Locher; Mazuotti.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Gobât, Amez-Droz; Shier, Mac Far-
lane, Tschanz; Dubois; Neininger,
Marti, Piller; Jeamaire, Caporosso,
Seydoux.

Arbitres: MM. Biollay, Ramseier
et Brugger.

Notes: 400 spectateurs.
Buts: 3' Anthamatten 1-0; 5' F.

Wyssen (Biner) 2-0; 10' Neininger
(Shier) 2-1; 19' Mac Farlane
(Tschanz) 2-2; 23' L. Schmidt 3-2; 32'
Neininger (Shier) 3-3; 41' Anthamat-
ten, 4-3. . ij airpoti c'

Pénalités: Six,iôisi deux minutes
contre Viège.et trois!fojs deux minu-
tes contre Là 'Chaùx-'dè-Fonds.

Anthamatten scella le score final
après 28 secondes de jeu dans l'ul-
time tiers-temps. D'un tir foudroyant
il expédia le palet dans l'angle supé-
rieur droit des buts de Lengacher.
Les Neuchâtelois qui tournèrent à
deux lignes depuis la 30e minute ten-
tèrent en vain de combler leur re-
tard. Ils y seraient parvenus si Mac
Farlane, seul devant le gardien va-
laisan, et Shier quelques minutes
plus tard, n'avaient pas raté de su-
perbes occasions!

Dans les dernières secondes, Len-
gacher déserta ses buts. Mais rien
n'y fit. La formation valaisanne ne
céda pas et parvint à préserver le ré-
sultat... Un résultat très flatteur pour
elle.

Un résultat nul aurait en effet
mieux correspondu à la physionomie
de - cette rencontre suivie par 400
spectateurs seulement... en raison du
carnaval!

S
Un championnat
professionnel au Canada

Le Canada aura, désormais, son
championnat national professionnel de
football. Une nouvelle ligue, com-
prenant «ix clubs de villes canadiennes
s'est créée récemment sous le sigle
CPSL (Canadian professionnel soccer
league).

Le premier championnat débutera le
21 mai et prendra fin le 11 spetembre.
Les six villes «pionnières» représen-
tées sont Toronto, Montréal, Calgary,
Edmonton, Mississauga et Hamilton.
Chaque club disputera 30 matchs et est
tenu d'utiliser au moins six joueurs de
nationalité canadienne à chaque par-
tie. Toutes les rencontres seront jouées
conformément aux lois du jeu de la Fé-
dération internationale (FIFA), (si)

17.000 au marathon
de New York

Mille concurrents de plus que lors de
l'édition précédente sont attendus pour le
marathon de New York, qui se déroulera
le 23 octobre prochain. Annuellement, ce
sont quelque 60.000 personnes qui font
parvenir leur inscription aux organisa-
teurs newyorkais. Seulement dix-sept
mille d'entre eux seront admis à prendre le
départ, (si)

Record absolu
d'audience à la TV

Tous les records d'audience, événe-
ments sportifs, politiques, sociaux, de
spectacles confondus, ont été battus à la
télévision américaine.

Cent quinze millions et demi de person-
nes ont, en effet , assisté, par petit écran
interposé, à la victoire des «Peaux Rou-
ges» de Washington au détriment des
«Dauphins» dé Miami en finale du «Super
bowl» de football américain, (si)

Kurt Thomas amateur?
Le gymnaste américain Kurt Tho-

mas souhaiterait redevenir amateur.
Passé professionnel en 1980, à la suite
notamment du forfait olympique des
Etats-Unis (JO de Moscou, boycott en-
traîné par les événements d'Afghanis-
tan), l'ex-triple champion du monde a
adressé une lettre à la fédération amé-
ricaine dans laquelle il a officiellement
demandé sa requalification comme
amateur.

Il semble que les raisons de sa de-
mande viennent de ce que l'ensemble
des gymnastes professionnels des
Etats-Unis (quatorze en tout) ne fait
plus bonne recette aux «States». La fé-
dération a accueilli avec bienveillance
la demande de Kurt Thomas. Elle a, ce-
pendant, tenu à remarquer que la déci-
sion finale ne lui appartient pas, mais
repose entre les mains de la fédération
internationale.

Et là, les pays de l'Est européen pré-
dominant... Kurt Thomas n'obtiendra
plus, en tous cas, sa requalification
pour les Jeux olympiques. Affaire à
suivre, (si)

Patrice Niederhauser:
toujours la « poisse »

On se souvient que le sympathique atta-
quant du HC La Chaux-de-Fonds, Patrice
Niederhauser, le 4 janvier contre Grindel-
wald, s'était fracturé la clavicule. De ce
fait, il avait dû observer plusieurs semai-
nes de repos. Il a pu reprendre l'entraîne-
ment la semaine passée. Mais jeudi soir,
comble de «poisse», il a été victime d'un
semblable accident. Conduit à l'hôpital,
les médecins ont décelé Une nouvelle frac-
ture de la clavicule.

Pour Patrice Niederhauser, à qui nous
souhaitons un prompt rétablissement, la
saison 1982-1983 est donc malheureuse-
ment terminée, (md)

boîte à
confidences

Les Ajoulots grands vainqueurs à Porrentruy

• AJOIE-LANGENTHAL-8-2 (2-0, 2-1,4-1)
Malgré les derniers résultats d'Ajoie, on attendait cette rencontre avec in-

quiétude. Langenthal est en effet une de ces équipes qu'il ne fit pas bon ren-
contrer. Elle s'est d'ailleurs signalée en fin de partie par une antisportivité
qui lui est finalement coutumière.

A signaler aussi, cette fois, la défense ajoulote a été superbe, con-
trairement à son habitude. Grâce à cela, le portier ajoulot a paru beaucoup
plus décontracté qu'habituellement. On peut dire aussi que Jean Trottier a su
galvaniser ses camarades et qu'il fallait le voir sur la glace... chapeau.

Sous l'impulsion donc de Trottier, les
Ajoulots se sont lancés à corps perdu dès
le début du premier tiers-temps. Bien or-
ganisés en défense, ils ont su contenir les
assauts de leurs adversaires et lancer des
contre-attaques absolument fulgurantes.
La récompense vint finalement à la troi-
sième minute par Aubry qui tirait, à
bout portant, Puis ce fut des arrêts spec-
taculaires de Chéhab, lequel était d'ail-
leurs sauvé miraculeusement sur un bo-
lide de Trottier qui finissait sa course...
sur la ligne!

Mais justice fut faite par Froidevaux à
la sixième minute sur une belle action
collective qui mit dans le vent toute la
défense de Langenthal. Ce n'était pas
tout, peu de temps après sur un tir de
Martin Siegenthaler, Chéhab retint le
puck sous la main et le relâcha dans ses
propres buts. On ne comprendra jamais
pourquoi les arbitres annulèrent celui-ci,
pourtant très valable!

Dès la 15e minute, le rythme baissa
surtout de la part des Jurassiens. Ils su-
birent désormais des assauts fulgurants

mais heureusement sans dégâts. Il était
certain dès lors que Langenthal n'allait
pas laisser aller les choses comme ça. Et
les Bernois de poursuivre dès la reprise,
leur fore-cheking mit Ajoie dans ses pe-
tits souliers. Cela dura près de cinq mi-
nutes pendant lesquelles la défense ju-
rassienne fit tout ce qu'elle put.

La pression des Bernois fut tout de-
même récompensée à la 26e minute. Dès
lors Ajoie sembla accuser le coup quel-
ques instants. Mais Trottier «le battant»
relança sa vindicte et Sanglard put réta-
blir l'écart de deux buts. Puis les Ajou-
lots se créèrent d'incroyables occasions.
Tele celle de Sanglard arrivé seul devant
Chéhab.

Les Ajoulots sont entrés dans la der-
nière reprise survoltés, il leur fallut vin'gt
secondes pour marquer le cinquième but.

Dès lors ce fut un véritable festival.
En deux minutes le score évolua à 7 à 1.
Langenthal ne desserra cependant ja-
mais les rennes et très chanceusement
sur une des rares erreurs de la défense
jurassienne, il réduisit l'écart par Hid-
ber. (bv)

LES ÉQUIPES
Ajoie: Aton Siegenthaler; Mac Na-

mara, Sembinelli, Baechler, Terrier,
Trottier, Steiner, M. Siegenthaler, Au-
bry, Barras, Sanglard, S. Berdat, C. Ber-
dat, A. Froidevaux.

Langenthal: Chéhab, Snell, H.
Meyer, Dàhler, Oddleifson, Kûhni,
Wyss, Hutmacher, T. Meyer, Pfister,
Bârtschi , Hugi, Hidber, Grand, Làder-
ach, Schneeberger.

Buts: 3' Aubry, 1-0; 6' Froidevaux,
2-0; 26' Hidber, 2-1; 29' Sanglard 3-1; 32'
C. Berdat, 4-1; 41' Steiner, 5-1; 43' Trot-
tier, 6-1; 44' Trottier, 7-1; 49' Hidber,
7-2; 52* Sanglard 8-2.

Pénalités: contre Ajoie , 2 x 2  minu-
tes; contre Langenthal, 8 X 2  minutes +
10 minutes à Grand et 10 minutes à Hid-
ber.

Arbitres: MM. Ungemacht, Weber,
Herler.

Trottier et Mac Namara récompenses

Une marque d avenir

MomMa i nasuM

Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 29-31 - Tél. 039/23.51.88
Ouvert le samedi 69503

En championnat de LNA

Bienne peut mettre le Champa-
gne au frais! Le club seelandais
est le principal gagnant de la si-
xième journée du tour final de
LNA: Fribourg Gottéron ayant
tenu Davos en échec (4-4) à Saint-
Léonard, les Biennois, vainqueurs
à Lugano 1-5 (trois buts de Gosse-
lin) ont maintenant cinq points
d'avance sur les Grisons à quatre
soirées de la fin du championnat,
les hommes de Ruhkne fêteront un
nouveau titre national à la fin de
la saison, cela ne fait plus aucun
doute. Davos a subi le but égalisa-
teur à cinq secondes (!) de la fin de
la rencontre sur un tir de Lussier,
Arosa subissant le même sort à
Langnau avec une égalisation (4-4
également) de Nicholson à sept se-
condes de l'ultime sirène.

Dans le tour de promotion-relé-
gation, Sierre a laissé ses derniers
espoirs (bien ténus il est vrai) en
allant s'incliner à Lausanne (5-3).
Kloten, vainqueur difficile à Am-
bri (5-6) se maintiendra, Zurich,
gagnant aisé devant Olten (7-3)
sera promu: la marge de sécurité
des Zurichois est de six lon-
gueurs...

Ajoie a remporté une important
victoire dans sa lutte contre la re-
légation en LNB ouest: les Juras-
siens se sont imposés par 8 à 2 de-
vant Langenthal, ce qui leur per-
met de posséder deux points
d'avance sur leur adversaire du
jour et sur La Chaux-de-Fonds ,
battue de justesse à Viège (4-3), et
quatre sur Grindelwald (défait 4-1
à Berne).

Tour final de LNA
Lugano - Bienne 1-5

(1-1, 0-3, 0-1)
Davos - Fribourg 4-4

(1-1, 2-1, 1-2)
Langnau - Arosa 4-4

(1-1,2-1, 1-2)
J G N P Buts Pt

1. Bienne (19) 6 6 0 0 186-122 31
2. Davos (20) 6 2 2 2 192-123 26
3. Fribourg (18) 6 2 2 2 143-118 24
4. Arosa (18) 6 2 1 3 162-143 23
5. Lugano (11) 6 2 0 4 149-178 15
6. Langnau (12) 6 1 1  4 136-180 15
Prochains matchs: Fribourg - Lu-
gano; Langnau - Davos; Arosa -
Bienne.

Tour de promotion-
relégation
Lausanne - Sierre 5-3

(1-0, 1-1, 3-2)
Ambri-Piotta - Kloten 5-6

(2-4,0-0, 3-2)
CP Zurich - Olten 7-3

(3-0, 2-2,2-1)
J G N P Buts Pt

1. Kloten 6 6 0 0 45-13 12
2. Zurich 6 5 0 1 26-20 10
3. Ambri 6 2 0 4 23-28 4
4. Sierre 6 1 2  3 20-27 4
5. Olten 6 1 1 4  23-36 3
6. Lausanne , 6 1 1 4  19-32 3

Prochains matchs: Lausanne -
Zurich; Sierre - Ambri; Kloten - Ol-
ten.

Tour de relégation
GROUPE OUEST
Berne - Grindelwald 4-1

(0-1, 1-0, 3-0)
Viège - La Chaux-de-Fonds 4-3

(2-2, 1-1, 1-0)
Ajoie - Langenthal 8-2

(2-0,2-1,4-1)
J G N P Buts Pt

1. Berne (7) 6 4 2 0 33-15 17
2. Viège (5) 6 3 2 1 30-30 13
3. Ajoie (1) 6 3 2 1 34-29 9.
4. Langenthal (2) 6 2 1 3  27-27 7
5. Chx-de-Fds (3) 6 1 2  3 23-26 7
6. Grindelwald (4) 6 0 1 5  15-35 5

Prochains matchs: La Chaux-de-
Fonds - Berne; Ajoie - Viège; Lan-
genthal - Grindelwald.

GROUPE EST
Rapperswil - Herisau 5-1

(1-0, 1-0,3-1)
Coire - Grasshoppers 5-2

(1-1, 1-1,3-0) joué lundi
Dùbendorf - Wetzikon 9-5

(1-0, 6-5, 2-0)
J G N P Buts Pt

1. Coire (5) 6 6 0 0 46-16 17
2. Dùbendorf (7) 6 5 0 1 40-24 17
3. Wetzikon (3) 6 2 0 4 24-32 7
4. Grasshop.(l) 6 2 1 3  21-26 6
5. Rapperswil (4) 6 1 0  5 13-29 6
5. Herisau (2) 6 1 1 4  17-34 5

Prochains matchs: Rapperswil -
Dùbendorf; Herisau - Coire; Grass-
hoppers - Wetzikon.

Bienne : cinq points d'avance



Les mystères d'un vieux métier
Vous avez dit: faiseur de secrets.,

Une plaque apposée rue de la Paix 127 indique clairement: «Secrets en tous
genres»; une adresse dans le bottin le confirme: J. Gonin, faiseur de secrets.
Comme d'aucuns, vous serez peut-être tentés d'aller là vous faire guérir de
maux divers ou, mieux encore, vous demanderez éventuellement les services
discrets - et secrets - d'un supposé détective. Tout cela est arrivé et l'on peut
supposer l'étonnement, porte franchie, de découvrir un atelier avec machines
et établis et un homme en bleu de travail. Maître des lieux, M. Jacques Gonin
junior ne pratique aucune médecine parallèle et s'il applique son savoir et
son talent à, effectivement, remédier à des accidents et mauvais
fonctionnements, ses patientes ne sont que des boîtes de montres, belles et
précieuses, dans lesquelles justement il dissimule ce fameux secret dont il est
à la fois fabricant, poseur et ajusteur. Artisan de l'horlogerie, le dernier
faiseur de secrets de la région méritait une visite que nous ne voudrions pas à
teinte nécrologique. D'emblée, sa parfaite connaissance du métier et sa
conscience des besoins actuels en matière de belle horlogerie, nous ont
rassurés. Ce Maître Jacques restera sans nul doute pour longtemps le
«dernier» faiseur de secrets car il apporte à la montre précieuse ce que seul
un homme de métier peut lui donner: le savoir-faire et le doigté hérités de la
tradition des précurseurs de l'horlogerie. Et tant qu'existera la montre
savonette de haut de gamme, que l'on voudra la doter d'un couvercle et que
l'on exigera que celui-ci s'ouvre sur simple pression du doigt, il faudra

l'ingéniosité de l'artisan faiseur de secrets pour jouer de ce mécanisme.

En 1959, lorsque M. Jacques Gonin ,
père, reprenait cet atelier, il apparaissait
déjà dans l'industrie horlogère régionale
comme le seul à s'attacher encore à ce
secteur particulier. Se fournissant en
«secrets» à l'état d'ébauches, il s'appli-
quait alors à les terminer, les poser et les
ajuster dans les boîtes. Il y a dix ans, son
fils Jacques, un diplôme de mécanicien
de précision en poches, venait le secon-
der. Depuis trois ans, les Gonin junior
ont repris l'entreprise, elle, Sonia, s'occu-
pant des travaux administratifs.

Et s'ils sont les seuls et les derniers,
loin à la ronde, c'est bien que la demande
en secrets a fortement régressé.

AUTONOMIE
Mais tenant beaucoup à cette entre-

prise familiale et à l'indépendance
qu 'elle procure, éprouvant quasiment
une passion pour la belle ouvrage d'an-
tan, le jeune artisan veut tenir le coup.
L'expérience lui a appris que l'horlogerie
- celle de prestige surtout - a encore be-
soin de professionnels comme lui.

Alors il a agrandi son parc de machi-
nes et diversifié son activité pour satis-
faire les demandes.

I. Brossard
? Page 15

L'ex-«Beaumann SA» renaî t sous «Mirba SA»

«Jamais l'usine des Bois ne sera
fermée»... Cette promesse M. Walter
Mûller se l'est d'abord faite à lui-

Croire et vouloir, c'est déjà beaucoup
pouvoir! M. Millier a gagné son pari de
ne pas laisser mourir l'ancienne usine

Beaumann SA.

même plutôt qu aux autres, lorsque
FHF a annoncé la fermeture de sa
succursale, le 24 novembre dernier,
et le licenciement de 58 personnes.

L'usine rouvre ses portes le 1er
mars prochain sous le nom de
«Mirba SA». M. MUller a formé une
nouvelle société, il a embauché 41
personnes.

Pari tenu, donc, de la part d'un
homme tenace, arrivé aux Bois il y a 30
ans pour y apprendre le français et qui
n'en est jamais reparti.

M. Henri Beaumann a fondé un petit
atelier pour la . production de l'assorti-
ment \;ylmSr^'-le.:. * 1er mars 1923.
"L'usine rédéniafrèW donc, le j our de son
60e anniversaire^ '«Bèjumànn SA» cons-
truit ses ateliers en 1925, se développe et
survit à tous les aléas de la conjoncture
horlogère. Une aile moderne est inaugu-
rée en 1965. En 1967 la société entre
dans le giron d'Ebauches SA qui ra-
chette l'usine à FHF en 1981, radiant
l'ancienne raison sociale.

G. Bd
? Page 21

Les Bois: réouverture
pour le 60e anniversaire

Toujours plus de consultants adultes
Office d'orientation scolaire et professionnelle à Tavannes

Dans son rapport annuel, l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle à
Tavannes relève que de plus en plus
d'adultes ont recours à ses services. En-
tre autres à la suite du chômage, un Cen-
tre de documentation professionnelle est
à leur disposition depuis cette année. Du
côté des élèves, la différence entre les élè-
ves de l'Ecole primaire et ceux de l'Ecole
secondaire est toujours flagrante, comme
aussi celle entre les filles et les garçons
de l'Ecole primaire. Ainsi, 14,8 pour cent
des élèves de l'Ecole primaire sont admis
dans une école à la sortie de l'école obli-
gatoire pour 80,9 pour cent chez les élè-
ves de l'Ecole secondaire. 12,2 pour cent
des élèves de l'Ecole primaire seront ma-
nœuvres, contre aucun de l'Ecole secon-
daire. Alors que 55,4 pour cent des filles
de l'Ecole primaire ont soit une place
d'apprentissage garantie, soit entreront

dans une autre école. Les garçons de
l'Ecole primaire dans la même situation
représentent le 76,4 pour cent. Enfin, les
filles semblent toujours s'intéresser à
d'autres professions que les garçons.
Alors que ces derniers s'intéressent
avant tout à l'administration, au bâti-
ment, aux études gymnasiales et
commerciales et à la mécanique, les filles
préfèrent le commerce et la vente, les
professions paramédicales, de la santé et
le domaine du social, p ,-.

• LIRE EN PAGE 19.

Du Baitchai au Carnaval des enf ants...
Dans le canton du Jura

Un groupe de baitchaiteurs surpris à Saignelégier. (Photo Impar-pve

• LIRE EN PAGE 21

B
JPaella géante

Que les insatiables de la paella se ré-
jouissent. Lors de la future Braderie de
Moutier, en août prochain, ils pourront
vraisemblablement s'en mettre p lein la
panse. En ef fe t , le comité d'organisation
de la fête envisage de réaliser pour l'occa-
sion une paella géante, suffisante pour
donner à manger à 1500 personnes envi-
ron. Selon les calculs des spécialistes, la
p laque devrait avoir un diamètre de 5 mè-
tres. Ce qui risque de ne pas coûter une
mince somme. Au cas où l'idée serait
abandonnée, qu'on se console: puisque
l'invité de la braderie de cette année sera
le Tessin, un risotto géant pourrait tout
aussi bien faire l'affaire... A moins qu'un
petit malin propose les plus longs spa-
ghetti du monde. Que ne ferait-on pas
pour entrer dans le Livre des records! (cd)

bonne
nouvelle

quidam
m_

Giuseppe Mattaboni, 42 ans, marié,
père de deux filles, habite Villeret depuis
25 ans. Pourtant, le chef d'atelier au Ga-
rage du Midi à Saint-lmier est né en Ita-
lie, dans la Valteline. C'est dans son pays
qu 'il a appris son métier de mécanicien sur
voitures. Depuis qu'il vit dans le Jura ber-
nois. Giuseppe Mattaboni a d'ailleurs tou-
jours travaillé dans des garages: d'abord
pendant cinq ans à Villeret, puis neuf ans
au Garage du Chasserai (actuellement Ga-
rage du Touring). Enfin il exerce ses ta-
lents depuis onze ans au Garage du Midi à
Saint-lmier. Il dit beaucoup se plaire à la
place qu 'il occupe aujourd'hui et former
une bonne équipe avec ses collègues. Ainsi,
il pratique même le ski de fond avec un
autre employé du garage.

Mais le travail n'est pas toute la vie de
M. Mattaboni. Il fait partie de la fanfare
de Villeret, où il joue de l'alto. Et lorsqu'il
en a encore le temps, il confectionne des
bougeoirs ou des porte-bouteilles pour sa
famille ou ses amis, en fer forgé. Retour-
ner dans son pays d'origine? L'habitant de
Villeret n 'y pense guère. Son épouse est de
Villeret et il avoue avoir aujourd'hui plus
d'amis ici que dans sa patrie. De plus, les
filles Mattaboni , Marinella, 18 ans, et Na-
dia, 12 ans, sont nées ici. (cd)

Arrivée trop tardive
de l'hiver

L'hiver cette année a pris un
mauvais départ en se manifestant
tardivement. Cela au grand dam
des amateurs de champs de bos-
ses et de ski de randonnée.

Cette situation a aussi de lour-
des retombées sur le marché des
équipements. De l'avis unanime
des commerçants d'articles de
sport d'hiver, les affaires ont été
mauvaises cette saison.

Les abondantes chutes de neige
au début du mois de février n'ont
pas rétabli la situation car elles
sont arrivées trop tard. En effet,
les consommateurs préfèrent at-
tendre l'année prochaîne pour re-
nouveller ou acheter leur équipe-
ment.

Les débuts de la saison en no-
vembre et décembre ont été fi-
nancièrement très mauvais. Cela
compte tenu aussi de la récession
économique.

En janvier, la période des sol-
des a provoqué un léger regain
d'intérêt pour les équipements
d'hiver. Le mois de février coïn-
cide quant à lui avec l'arrivée sur
le marché, des habits d'arrière hi-
ver ou d'automne.

Une saison a rapidement fait de
chasser l'autre... (cm)

• LIRE EN PAGE 17

Les articles de sport
se vendent mal

.?.
Le caf é , le bistrot du coin a-t-il

perdu de son importance , conti-
nuera-t-il de remplir le rôle social
qu'on lui attribue volontiers ?

Répondre à ces questions par
un oui ou un non catégorique se-
rait trop superf iciel. Les habitu-
des, l'attente des clients ne sont
plus exactement les mêmes qu'au-
tref ois. Certes, le rôle social du
restaurant demeure mais il évo-
lue en f onction des nouvelles don-
nées qui imprègnent désormais
les relations humaines. L'indé-
pendance et la mobilité grandis-
sante de l'individu, l'aspiration
«f orcenée» du conf ort matériel
avant tout, le développement
spectaculaire des moyens de
communications ne sont pas sans
inf luencer l'attitude de la clien-
tèle des établissements publics...
en créant paradoxalement un ma-
laise relationnel.

Dès lors, on peut écrire que les
caf és, s'ils restent des lieux de
rencontres privilégiés avec les ci-
némas, sont surtout devenus les
témoins passif s de la qualité de
vie que l'on recherche...

Dans les grandes villes, la pau-
vreté relationelle est nettement
accentuée par l'ouverture de «su-
permarchés » de la boisson et du
repas sur le pouce, de bars où
s'asseoir, engager une discussion
avec son voisin devient quelque
chose de «déplacé». Ne parlons
pas de ces décors pour individua-
listes en mal d'une chaleur toute
artif icielle, plastique et sans ima-
gination...

Dans ce contexte où l'individua-
lisme est encouragé de f ai t, le bis-
trot a perdu son identité, son rôle
social est agonisant

Dans le Jura, nous n'en sommes
pas là heureusement. Bien que
certains, à f orce de vouloir procu-
rer un cachet esthétique superf lu
à leur caf é , f ont d'un établisse-
ment public un lieu où le client
devient un consommateur es-
seulé.

Malaise rationnel va de paire
aussi avec la rentabilité des res-
taurants qui, par souci d'écono-
mie, s'attachent avant tout à ven-
dre, sans se soucier du client Des
diff icultés de rentabilité qui sont
bien réelles, si l'on sait que dans
le canton du Jura - qui n'est pas
une excep tion - un restaurant sur
quatre change de propriétaire
chaque année.

Ajoutez à cela le sourire de
sommelières trahi par un bas sa-
laire, un rythme de travail qui in-
terdit tout dialogue.

Aussi, lorsque l'on parle du rôle
social du restaurant, f aut-il en-
core prendre en compte l'ensem-
ble de ces éléments qui gravitent
autour. Pour en juger, regardons
les gens vivre...

Pierre VEYA

... sur le rôle social
du bistrot

—005750OO ou ̂ ,

deux, courts o t ks W 
 ̂

de ce *:

\ Il ignorait sup mmes fl f ïx ait  son f *™L,. U lais- \
<luesti0r1 InTi  genre retiens, %L tout rondsj u^

ts

en rïetf oZe^  t'attrap e si 
 ̂

un pe u **£ 
 ̂

„ là-
l moi j e ie v . et avec ce 1 . 

^c r» 1

^r^evers de langue, U oa- 
^g&Jf * "

D UX s « .  au niveau de...»- tt
^!st tout sunpU»..

^
VatSttaitenjo ie ***&£%£»»

^
niveau 

d e,  conscienti 
s^^J^ 

^
^u ntveau 

du respect 

du ^- ^1  ̂
au niveau de l'appr oche 1

1 ^au niveau de 1̂ 
e*' Q^>̂  \

1 pr imé y

MÔTIERS. - Arrivée du nouvel

°rgUe- PAGE 18

CANTON DE NEUCHÂTEL. -
Initiative sur les jardins
d'enfants. pAGE

sommaire



Aula des Forges: 20 h. 30, «Les fourberie*
de Scapin», de Molière. (TPR).

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

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

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

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

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo Hedi
Giroud.

Biblio. ville: expo photos «Egypte - J.-L.
Froidevaux», 14-20 h.

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

Galerie du Manoir: expo peintures de Ber-
nard Gressot, 15-22 h.

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-17 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 66 04; case postale 866.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 15 h., 20 h. 30, Un chien dans un jeu

de quilles.
Eden: 20 h. 30, L'Amérique interdite; 18 h.

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57 '

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

match au loto du F.C. Le Parc.
Maison du Peuple: jeudi 20 h., loto du

Mouvement Populaire des Familles.
Au Théâtre: samedi 19 février à 20 h. 30,

une très belle pièce de Pirandello avec Jac-
ques Mauclair: «Henri IV». A ne pas rater.
Une production du Théâtre du Marais et
du Théâtre actuel de Paris. (8ème spectacle
de l'abonnement).

La Chaux-de-Fonds

L'âge de sang
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Claude Merle

Roman
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Elle lui jette un regard malicieux.
- Si votre Altesse décide de faire Marquis

tous ceux qui me protègent, je n'aurai vite
plus rien à craindre et vous, Sire, plus rien à
donner.
- Senorita vous savez bien que nous rêvons

tous d'exposer notre vie pour vous, dit galam-
ment Tarazona.
- Sans pour autant réclamer de salaire,

ajoute Rodrigo avec rancune.
Ancelin blêmit.
- Votre Altesse m'aura sans doute mal

compris, dit-il d'une voix froide. Je ne réclame
aucune récompense, au contraire, je veux ac-
quérir ce fief contre bel argent qui vous fait
défaut.

- Tu voudrais l'acheter ? s'étonne Pierre.
- Et à combien l'estimez-vous ? demande

Tarazona toujours pratique.
- Je suppose que huit cent mille sols feraient

votre affaire, dit tranquillement Ancelin.
- Huit cent mille sols ! s'exclame Pierre in-

crédule, c'est une fortune, dix fois plus que ne
valent ces méchantes montagnes.
- Sire, vous oubliez les privilèges, fait re-

marquer Tarazona d'un ton réprobateur.
«Voilà qui répond à ma question», songe

Aude. «Le brigand a bel et bien pillé le trésor
de la Garisse, sinon il n'offrirait pareil trésor
pour quelques privilèges.»
- Chevalier, pardonnez cette question, dit

Jéron d'un air soupçonneux, mais d'où vous
échoit cette richesse ?
- Simple prise de guerre, dit Ancelin laco-

nique.
En disant ces mots, il regarde Aude qui se

mort, les lèvres pour ne pas éclater de rire.
Pierre, absorbé dans ses pensées, arpente le

jardin. Pendant ce temps, les autres conver-
sent à voix basse. Soudain, Pierre s'arrête et
pose sur Ancelin un regard acéré.
- Où se trouve l'argent ?

— Mais ici même, Sire, répond Ancelin
comme si la chose était évidente.

Il frappe dans ses mains. Comme s'ils atten-

daient ce signal, ses dix serjantels pénètrent
aussitôt dans le jardin , courbés sous le poids
de dix coffres de fer qu'ils viennent déposer
aux pieds du roi. Un à un les coffres sont ou-
verts, révélant leur précieux contenu.
- Diable ! grogne le Roi.
Aude peut lire dans ses pensées. Ce trésor

représente très exactement le montant de ses
dettes: les emprunts aux prud'hommes de
Montpellier, l'hypothèque du Gévaudan, la
solde de l'armée d'Albéra ainsi que ses propres
dettes, du moins celles de son père, qu'il s'obs-
tine à vouloir acquitter, bien que la plupart
fussent imaginaires. Cependant, ces huit cent
mille sols sont beaucoup trop précis pour être
honnêtes. Comment Ancelin peut-il être aussi
bien informé des finances de l'Aragon ? Pour-
quoi une telle générosité ? Que cherche-t-il ?

Elle le divisage, perplexe.
- Marquis, j'avoue que vous me surprenez,

dit le Roi en fronçant les sourcils.
A ces mots qui lui confirment sa victoire,

Ancelin s'autorise un mince sourire.
- Je comptais bien étonner Votre Altesse.
Le Roi vint à lui , les mains tendues, mais

Francisco de Jaca s'interpose.
- Une chose m'étonne encore.
- Laquelle, Baron ? questionne Pierre d'un

ton indifférent.

— Pourquoi acheter Ascan, alors que vous
pouvez acquérir Usset ? Il est pourtant clair
que vous convoitez cette dernière, et non
point notre misérable fief.

— Pourquoi payerais-je une terre qui m'ap-
partient ? réplique Ancelin avec hauteur.

— Bien dit, Marquis, approuve le Roi en
riant. Décidément je vous aime bien. Un autre
jour, s'il vous agrée, je serais curieux d'ouïr le
récit de vos disputes. Notre cousin, Roger de
Foix, est un rude compagnon, mais en dépit de
sa vaillance et de sa force admirable, je pro-
clame qu'il ne vous est point supérieur. Pour
cela, ami Ancelin, il ne vous reniera jamais.
Voilà en tout cas un voisinage qui nous pro-
met quelque agitation. Le baron de Tarazona
établira la charte de vos titres et privilèges.
Mais auparavant je veux recevoir de vous un
gage de loyauté. Nos terres occitanes sont en
ce moment la proie du désordre et de la vio-
lence. J'ai besoin de temps pour régler ce con-
flit sans m'affronter à l'Eglise. En outre, nos
armées seront bientôt engagées, aux côtés de
la Castille et de la Navarre, dans la recon-
quête de l'Espagne. Aussi ne puis-je prendre le
risque de voir des troubles éclater sur mes do-
maines lorsque toutes nos forces seront occu-
pées au-delà de nos frontières. (à suivre)

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi , tél. 3120 19.
Mardi , jeudi , tél. 31 11 49.

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

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo photos Club

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

bliothèque communale, lundi et mardi
17-20 ii., jeudi 15-18 hr

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

tél. 61 10 78. ***¦* « -'
Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

Val-de-travers

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bomand, rue Saint-Maurice. Ensuite
tél. 25 10 17.

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Docteurs in Love; 17

h. 45, Reporters.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Danton.
Bio: 17 h., Trois femmes; 15 h., 20 h. 45, Le

ruffian.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Butterfly.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le prix du danger.
Studio: 15 h., 21 h., La balance.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard, «Vexil-

loïdes», 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

wmm mmm
Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste

26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-

lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.
Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
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. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Courtelary
Service du feu: No 118
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Trameian
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, Inferno.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Taxi Driver.
Musée des beaux-arts: expo artistes fem-

mes de Berne.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. (032)

93 17 70.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, tél.
53 17 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
Ludothèque: 3e mercredi du mois, 14-17 h.
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. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Cul et chemise.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

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

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

. 2266 86.
Services industriels: tél. 2217 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La guerre des

gangs.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Jamais avant le

mariage.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h
30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre
8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tel
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., Milliet

tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura



Hier soir à l'Ecole des parents

Cela commence comme une belle histoire. Il était une fois - pour dire vrai,
c'était hier soir à l'Ecole des parents - Rosemarie Schnydrig, sans doute l'une
des plus sensibles thérapeutes de la psychomotricité. Elle captiva l'attention
du nombreux auditoire rassemblé à l'aula du Collège des Forges par le choix
des thèmes exposés et par l'extrême prévision qu'elle mit à décrire le
fonctionnement psychologique, les mondes de sensibilité que devra traverser

un enfant au cours des ans.
L'enfant et son corps. Il a découvert

son nez, sa bouche. Ce n'est pas à ce ni-
veau-là que Rosemarie Schnydrig situe
le propos. Elle parle du corps en tant
que manifestation de la personne, du
corps lié de très près à la vie psychi-
que, à l'intelligence dont on ne peut
pas le séparer. Pour s'exprimer, le petit
enfant crie, pleure, il s'exprime par son
corps. Plus tard, il ' réagit avec son
corps, il marche, il va à la découverte
du monde, son corps devient instru-
ment de connaissance. Plus tard en-
core ce corps lui permettra de devenir
maître des choses.

L'importance du jeu pour l'enfant.
Jouer pour un enfant est affaire très
sérieuse. Jouer c'est son métier. Piaget,
à qui Rosmarie Schnydrig se réfère,
établit trois distinctions. Tout d'abord
le jeu fonctionnel. Ici on remarque
l'endurance avec laquelle l'enfant re-
fait le même geste, longtemps. Cela lui
permet de maîtriser un élément qui lui
échappait au départ. Le jeu symboli-
que, l'enfant joue à quelque chose
d'imaginaire, aux animaux, à papa et
maman. Ces jeux permettent de maté-
rialiser les rêves de l'enfant. Une petite
boîte peut devenir train, bateau. La
dominante ici c'est le monde intérieur
de l'enfant, son petit coin privé. Puis
interviennent les jeux à règles, marelle
les «tapes». Il y a ici introduction
d'une réalité sociale, matérielle.

Les jeux véhiculent tout ce dont
l'enfant a besoin pour pouvoir évoluer
harmonieusement. Il faut que l'enfant
puisse jouer, qu'il ait un espace où
jouer.

L'efficacité du jeu dépendra aussi de
la façon dont il est observé. Dans le cas
de parents particulièrement protec-
teurs, l'enfant deviendra surnourri
puis accablé du poids éducatif. Une au-
tre attitude celle des parents écrasés
par une société de plus en plus insis-
tante et qui veulent trop tôt pousser
leur enfant à devenir grand. Trouver le
dosage entre «protéger» et «laisser
faire»...

A la demande d'une auditrice, Ros-
marie Schnydrig parla du Centre de
psychomotricité qu'elle anime en notre
ville. Ici il apparaît que l'on manque
d'information. Conduire mon enfant
au Centre de psychomotricité? Pour-
quoi? Cela ne signifie pas que les diffi-
cultés soient forcément graves. Parfois
il ne s'agit que d'un petit coup de
pouce à donner. Il faut informer, sécu-
riser parents et éducateurs. Attention
de ne pas coller des étiquettes, on
pourrait conditionner l'évolution d'un
enfant. Tout être humain a une infi-
nité de possibilités à développer. Ce
n'est pas en mettant le doigt sur ce qui
ne va pas que l'on fera avancer les cho-
ses. C'est en faisant une ouverture par
les aspects positifs que, mis en
confiance, l'enfant retrouvera une har-
monie perturbée.

Le débat qui suivit l'exposé, animé
par M. Rémy Degen, fut vivant, enri-
chissant.

Prochaines manifestations de l'Ecole
des parents: fin avril, troc de prin-
temps; puis en mai «L'entrée à l'école»
avec la participation de M. Philippe
Moser.

D. de C.

Apprends-moi d'abord les jeux, maman

Les mystères d un vieux métier
. (Photo Bernard)

Vous avez dit : faiseur de secrets...
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Disposant aujourd'hui d'un ensemble

composé de deux fraiseuses, d'une presse,
d'un four, d'un tour et d'une perceuse-
taraudeuse, M. Gonin fabrique le secret
entièrement, à partir de la matière
brute, des barres d'acier à ressort. Cela
lui apporte une autonomie complète et
la capacité à réaliser les secrets adéquats
dans la meilleure qualité.

Cet équipement technique est le seul
sacrifice consenti au modernisme. Que ce
soit pour les secrets à vis (en deux par-
ties, la tête et le levier) et à tête revidées,
ou ceux appelés américains, en une seule
pièce, l'artisan cherche ses modèles à
l'aube de l'horlogerie. Pour la finition -
trempage, limage, ajustage - il refait les
gestes d'antan, se plaisant à renouer

avec l'esprit des anciens horlogers. Ap-
puyé à son établi, travaillant minutieu-
sement chaque pièce et l'adaptant sur
chaque boîte correspondante - le secret
ne saurait être interchangeable — on le
regarde avec un peu d'émotion et on se
dit que Daniel JeanRichard et les autres
ne sont pas morts; ils ont leur descen-
dance.

LES DÉBOUCHES
Actuellement, le faiseur de secrets fait

naturellement beaucoup de restauratio-
net de réparations r/ûur les fabriques
d'holrogerie, les musées, collectionneurs,
etc. Les boîtes lui arrivent parfois bien
malades et non seulement de leur «se-
cret». D'autres métiers artisanaux ayant
disparu, c'est à lui aussi que l'on de-
mande souvent de leur refaire une
beauté complète.

S'y intéressant avec passion, il a alors
élargi ses connaissances à la soudure et
fabriqué lui-même l'équipement néces-
saire. Toujours en remontant aux prati-
ques traditionnelles, il remet ici un pen-
dant, refait là une charnière, place ou ré-
pare un verrou, ces petits leviers enclen-
chant la sonnerie des montres de poche à
répétition.

PAS QUE LE PASSE
Mais le secret ne regarde pas que le

passé; il est aussi au présent dans des sa-
vonettes en métaux précieux qui ont tou-
jours la cote, des montres-bijoux s'or-
nant de pierres précieuses, des montres
brailles, encore. Les belles pièces de tou-
tes les grandes marques prestigieuses de
l'horlogerie font donc, par boîte interpo-
sée, un petit séjour chez Gonin.

A chaque modèle, qu'il soit lourd d'or
ou d'argent, c'est une nouvelle aventure:
fabriquer, poser, ajuster et surtout soi-
gner le «jouage» pour que le couvercle
s'ouvre avec «décision, mais sans re-
lance» comme disent les horlogers, soit
avec une fin de course sans heurt brutal.

Avec l'esprit inventif des ancêtres, M.
Gonin sait aussi résoudre les problèmes:
ainsi, pour ces pièces livrées outre-mer et
séjournant longuement dans l'air hu-
mide et salé des cales de bateau, a-t-il fa-
briqué des secrets en acier inoxydable;
pour un prototype, il a réalisé une pièce
à double couvercle, à l'ouverture s'en-
chaînant «automatiquement» dans un
axe précis; et puis il a des projets, des en-
vies de créer, d'inventer d'autres possibi-
lités, d'autres astuces.

On imagine ses rêves qui doivent être

remplis de montres cachant leurs mystè-
res sous de multiples couvercles, s'ou-
vrant en tous sens et se révélant en une
ronde un peu magique. Faisant jouer le
secret de l'une d'elle, nous avons dévoilé
un peu celui de l'artisan et il y avait là à
la fois un grand savoir et beaucoup de
cœur. Vous avez bien dit, faiseur de se-
crets...

I. Brossard

L'anniversaire et les adieux en musique
Samecft^atHJZeiitre de reftcontre, la fêt§

Jean-Pierre Huser sera de la fê te  au Centre de rencontre samedi. (Photo RTSR)

La fête à la joie (pour le 10e anni-
versaire) et la fête à la page qui se
tourne (le terme officiel du mandat
des animateurs démissionnaires):
ceux du Centre de rencontre
convient largement à venir y écouter
de la musique, de 16 hz. jusque tard
dans la soirée, le samedi 19 février.
Riche programme. Tous les genres
seront conjugués avec, en point d'or-
gue, la présence de Jean-Pierre Hu-
ser.

Toutes les formations et les personna-
lités qui feront leur musique, Serre 12 sa-
medi sont déjà venues une fois ou l'autre

se produire entre ces murs, au fil de cette
dizaine d'années d'animation.

La fête servira aussi de fermer de ri-
deau aux activités des quatre derniers
animateurs démissionnaires. Ils s'en sont
allés «mais avec la garantie que la vie du
centre ne sera pas remise en question».
Elle ne le sera pas.

Une annonce récemment parue dans
ces colonnes indiquaient la volonté de la
commune d'engager un animateur res-
ponsable. Lès activités dispensées au
sein de l'institution seront redéfinies, au
gré des propositions du rapport Bros-
sard. Le délégué culturel de la ville avait
reçu mandat, il y a quelques mois de

cela, de dresser le portrait du centre et
de ceux qui le faisaient respirer. Ce rap-
port, à circulation interne, n'a pas eu
l'heureux avantage de préserver la situa-
tion des gens en place (au centre). Ils au-
raient voulu une autre manière d'en ve-
nir aux remises en question. Ils s'en sont
donc allés.

Ainsi fait, le Centre de rencontre
ferme une période de son existence en
musique.

Aussi a-t-il voulu y associer la new
wawe, avec Idéal Spleen, le rock, avec
Swiss Made, la chanson, avec Vincent
Bouduban et Jacques Chételat, puis
l'étoile noire Jean-Pierre Huser et, en-
fin, Amaltachaux... dans tous les possi-
bles de l'art musical, (icj)

Garage en feu aux Planchettes
H était 8 h. 45 environ hier matin

lorsque M. A. Calame, agriculteur
aux Planchettes, réintégrait son do-
maine après avoir livré le lait, et
constatait un incendie dans son ga-
rage. Alertés, les premiers secours
de La Chaux-de-Fonds, sous le
commandement du major Guinand et
du capitaine Sonderegg, se sont rapi-
dement rendus sur place, ainsi que le
capitaine planchottier Wasser et la
majorité de ses sapeurs-pompiers.

L'important dispositif de secours
mis à disposition n'a pas dû être em-
ployé puisque le feu a été rapidement

maîtrisé à l'aide d'extincteurs eau et
poudre. Un fourneau à pétrole qui
tempérait le local a explosé et est
donc la cause du sinistre. Les dégâts
se limite à deux véhicules agricoles
fortement endommagés.

Une chance que ce garage se soit
trouvé à plusieurs dizaines de mè-
tres du rural car on ose imaginer les
conséquences si les bâtiments
avaient été mitoyens, d'autant que la
ferme est isolée et que le chemin
d'accès à cette maison n'est pas fa-
cile.

(yb)

Collision sur le Pod

Lundi 14 février à 16 h. 55 à La
Chaux-de-Fonds, M. J. J. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert en di-
rection du Locle. Peu après l'intersection
avec la rue de Pouillerel, alors qu'il se
trouvait sur la voie de gauche, son véhi-
cule a été heurté par un bus de livraison
conduit par M. G. R., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts matériels.

Les témoins de l'accident sont priés de
prendre contact avec le poste de gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 23 71 01.

Aonel aux témoins

m
Cosette et Bernard

BOUILLE-CATTIN
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

CÉLINE
le 15 février 1983

Clinique des Forges

2336 Les Bois
114043

Max Jendly Jazz Combo
à MDP Jazz: second service

Pour son second concert à la Mai-
son du Peuple, MDP Jazz avait in-
vité le Max Jendly Jazz Combo le
28 janvier dernier. Selon la formule
consacrée par MDP Jazz, cette for-
mation fera un nouveau passage à La
Chaux-de-Fonds, vendredi 18 fé-
vrier, de 21 h. à 2 h.

La formation joue un style cher à
Art Blakey et à ses Jazz Messergers:
le hard bop. Les fous de jazz chaux-
de-fonniers auront donc beaucoup de
plaisir à retrouver Max Jendly
(piano), Max Hediger (contrebasse),
Patrick Lehmann (trompette), Mi-
chel Weber (sax et flûte) et Bertrand
Cochard (batterie). (Imp)

La Chaux-de-Fonds
dans les années 1900

M. Alain Tissot, professeur,
donnera jeudi 17 février, à 20 h.,
en l'aula de la SSEC (Serre 62),
une conférence intitulée «La Chaux-
de-Fonds dans les années 1900: de
la Grande Poste à l'Astoria» . M.
Tissot illustrera quelques pages de
l'histoire locale par une promenade
en cartes postales et en photogra-
phies de l'époque. Cet exposé est
placé sous les auspices de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel. L'entrée est libre.

(Comm)

cela va
se passer

û 
SÉBASTIEN

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ANABELLE
le 14 février 1983

Clinique des Forges

Sylvie et Claude
BOURQUIN-FAVRE

11,4042

L'ÉCONOMJE C'EST TOUT BÉNÉFICE
I ¦¦ - ' - »



mu
cherche pour son service de vente technique, en vue de renfor-
cer l'équipé actuelle et décharger le responsable de ce service

UN TECHNICIEN
ou

UN MÉCANICIEN
Nous entendons confier à ce nouveau collaborateur des études
d'usinage de pièces en commande numérique, relatives avec la
commercialisation de nos machines CNC et place de program-
mation. >
Le candidat que nous désirons engager doit pouvoir converser
couramment et rédiger dans les langues française et alle-
mande. Il saura faire preuve de dynamisme et d'un contact
aisé avec notre clientèle.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres de services avec curriculum vitae et copies de certifi-
cat sont à adresser à ACIERA SA, 2322 Le Crêt-du-Locle,
tél. 039/25 11 25, interne 336. 9IBS 4

BAR LE PERROQUET
J.-J. CHOPARD

France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

Ce soir:

DISCO AVEC BERNARD
91-159

Faisant suite aux publications parues dans les Feuilles offi-
cielles concernant la liquidation de Texsana nettoyage chimi-
que - La Chaux-de-Fonds II SA, nous tenons à informer notre
clientèle ainsi que la population en général que cela ne
concerne en rien l'affaire
TEXSANA NETTOYAGE CHIMIQUE LA CHAUX-DE-
FONDS SA, sise rue Daniel-JeanRichard 17 à La Chaux-de-
Fonds ainsi que ses dépôts.
Notre société continue son activité et se recommande à votre
confiance. TEXSANA NETTOYAGE CHIMIQUE

La Chaux-de-Fonds SA
La Direction. 91-30071

Salle Dixi - Le Locle Vendredi 18 février à 20 h.

Match au loto des chasseurs
Abonnement: 20 francs pour 40 tours + tours exceptionnels 3 cartes pour 2 abonnements
5 cartons avec 3 pendules neuchâteloises Nos immenses jambons
Corbeilles garnies - Cochon entier Superbes quines

** ¦ ¦ - ¦ 
| 91-30096

A louer au Locle
Jeanneret 25

rez-de-chaussée
3 chambres, cuisine, salle de bains et
WC séparés, cave et chambre-haute. Ap-
partement en bon état, bien ensoleillé
avec jardin éventuel. Fr. 350.—, charges
comprises. Libre dès le 1er avril.

S'adresser à Mme Robert,
tél. 039/31 67 85. 91-373

® 

Garage et Carrosserie
des Eroges

France 59, Le Locle,
tél. 039/31 10 90

Agence ALFA ROMEO

VOTRE ALFA ROMEO
S'ACHÈTE ET S'ENTRETIENT

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Nos occasions expertisées
et garanties

ALFASUD SPRINT
1980 60 000 km.

ALFETTA GT1600
1977 55 000 km.

ALFASUD Tl 1500
1978 71 000 km.

ALFETTA 2000
1977 79 000 km.

MAZDA RX 7 1981 30 000 km.
VW GOLF GLS 1979 88 000 km.

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT
91-148

m * HJu*̂ HI Sans annonces, l'existence
BbrinBfas l̂ijjS même des journaux serait
3^fff |M^5|5rj compromise

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer tout de suite ou pour date à convenir:
LE LOCLE, rue du Communal 14

STUDIO
avec cuisinette, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 216.- + charges

appartement 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 330.- + char-
ges

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

^——— \Pourquoi rester seul ?

^U^IRTENAIRE]
À |k. Agence de contacts |

\ Rue Jaquet-Droz 12a fc
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 96 61 (de 15 h. à 19 h.)
SECRÉTAIRE 47 ans, divorcée, bien
physiquement, grande brune, élancée,

S aimant l'art et la musique, sensible et
capable de s'adapter, aimerait refaire sa
vie avec un monsieur grand, intelligent,
compréhensif. ?
JEUNE HOMME, célibataire, 32 ans,
très discret, possédant sa propre mai-

j son, place stable et bon revenu, désire
rencontrer jeune fille sérieuse, simple,
gentille, aimant la vie à la campagne.
COMMERÇANT INDÉPENDANT,
bonne situation, 50 ans, bien physique-
ment, grand, dynamique, aimant les

-i voyages et la vie pleine d'activités, ai-
merait rencontrer la dame qui partage-
rait sa vie et ses loisirs.
Signe particulier: possède collection
d'anciennes voitures.
JEAN-CLAUDE, 38 ans, célibataire,
bonne situation, indépendant, s'in-
téresse à l'art, la créativité, il est sensi-
ble, gentil, intelligent, physiquement
agréable, grand. Qui est la fille qui pour-
rait lui donner le bonheur, la sensibilité
et la gentillesse dont il rêve ?
VEUVE, 65 ans, institutrice retraitée, ai-
mant la promenade, la télévision, la vie
d'intérieure, cherche monsieur sérieux,
bonne présentation, possédant voiture,
pour amitié et sorties.
DAME 69 ANS, PHYSIQUEMENT
PLUS JEUNE, élégante, dynamique,
de très bonne culture générale, aimant
les voyages, lecture, peinture, théâtre,
aimerait rencontrer monsieur aisé, de
bonne présentation et bon niveau intel-
lectuel.

AMOUR ET PARTENAIRE
UNE ALLIANCE QUI VA DE PAIR...

91-551 2

TAXIS BLEUS
P. Mury
Senjce iour 

£6 91 91
Ville et extérieur 66554

Peintre en bâtiment
cherche travaux tous genres.
Prix modérés.

Tél. 039/28 14 24. 69579

BOULANGERIE-PÂTISSERIE La Chaux-de-Fonds
cherche

un boulanger
ou un pâtissier
Pour tous renseignements, prendre rendez-vous par
téléphone (039) 26 65 65 de 8 à 12 h., Maren-
ding, Chs-Naine 55, La Chaux-de-Fonds. 69526 '

- r S Zm — — —  ̂—^ — ^W

ASSUREZ votre avenir

COURS DU SOIR
pour débutants(es), en une soirée par semaine

à La Chaux-de-Fonds
D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: ¦ Prénom: 

Rue/No: No P/Loc.: 

Profession: Âge: 

(p privé: 0 prof.: 
^̂

Consultation juridique
de T Ordre des avocats

neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds: rue de la Serre 67

Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8

Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi dès 16 heures,
à partir du 17 février 1983.
La prestation de l'avocat est bénévole. Un montant
de Fr. 25.- est cependant demandé pour couvrir les
frais de ce service de consultations. 68623

Services
de consultations

conjugales
Neuchâtel, fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au 038/24 76 80

réalisation,rénovation,
accessoires et produits de

NPISCINESI
® 

votre spécialiste le plus proche

myiopompes
j-c junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 35 40

On cherche pour entrée immédiate
sommelière
pour remplacements le samedi et le diman-
che. Salaire élevé.
Ecrire sous chiffre 91-3115 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

fÇSJ Ville de
" " .ITJ La Chaux-de-Fonds
?«•S»*
uuu Direction des
•Anrr Travaux publics

Mise en soumission
La Direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met en
soumission les travaux d'ingénieur
pour la construction d'une halle à sel.
Les bureaux intéressés, établis sur le
territoire de la Commune de La
Chaux-de-Fonds avant 1982 peuvent
s'inscrire au secrétariat des Travaux
publics, 2e étage, 18, rue du Marché, i
jusqu'au mercredi 23 février 1983,
au plus tard.

Direction des Travaux publics

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
ÉLECTRICIEN

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

SP5,5,869449

JEUNE HOMME
cherche place comme livreur ou autre

Ecrire sous chiffre 91-3 109 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 69429

DAME
seule, ayant épuisé ses indemnités de chômage,
cherche place. Etudie toutes propositions. Cou-
ture, repassage.
Tél. 039/26 56 85, repas. 69593

GARÇON - CHEF DE RANG
formation Ecole hôtelière, bonnes références
et expérience, cherche place.

Tél. 039/26 51 95 dès 20 heures. egeos

Immeubles «La Suze»,
Sonceboz-Sombeval

A louer pour le 1er avril 1983

2 appartements
de 3Vi pièces, dès Fr. 470.—

| + charges.

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

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A remettre dans vil-
lage du Littoral neu-
châtelois (à 10 minu-
tes de la ville)
café-
restaurant
avec dépendances et
appartement. Chiffre
d'affaires intéressant.
Fiduciaire E. Jeannet,
Concert 6, tél. (038)
25 40 60. a7-i92

Garage
à louer dès fin mars
(collectif), rue St.-
Mollondin.

Téléphone (039)
23 85 15, heures
repas. Dès 19.2.83
(039) 28 73 20.

mam PETITES —i ANNONCES 5 i

JOLIE, indépendante, meublée, bain,
centre. Tél. 039/23 29 85. sj-ecxue

BAIGNOIRE sur pieds, si possible
avec robinetterie. Tél. (039) 23 80 84
heures repas. 6912s

FRIGO, hauteur 1,20 m. + congélateur
bahut 250 I. Prix Fr. 550.-.
Tél. 039/23 97 90. 69626

CHAMBRE À COUCHER, lit 160X200
sarfis matelas + ¦ 1 congélateur bahut
ÇSWHtres. Tél. (039) 23 39 79. 69299

ÉGARÉE JEUNE CHATTE tigrée gris et
blanc, quartier Bois-Noir. SPA, tél.
039/26 79 52 ou 26 50 52. 6962?

BARMAID
est cherchée pour entrée immédiate.

S'adresser au:

RF AlJ I CAFÉ
IftHlïf* DE LA P0STE
JLi îlk Vj vJ  ̂ «Chez François»

BISTROT Le Loc,e
UIO I WKy I -rai Q39/31 3Q 30 91-442



Les équipements de sports d'hiver se vendent mal
Départ trop tardif de l'hiver

Pour les amateurs de champs de bosses et de randonnées à ski, l'hiver
1982-1983 a pris un mauvais départ en se manifestant tardivement. Imman-
quablement, cette situation s'est répercutée sur le marché des équipements.
De l'avis unanime des commerçants que nous avons rencontrés, les affaires
cette saison sont mauvaises, voire désastreuses pour certains.

Il faut tenir compte bien évidemment du climat économique qui oblige les
consommateurs à des dépenses mesurées.

Malgré tout, les abondantes chutes de neige n'ont guère contribué ces der-
niers jours à améliorer les affaires des marchands de sport. Paradoxalement,
en dépit des flocons, le printemps et ses nouveautés vestimentaires
retiennent davantage l'intérêt des consommateurs.

«L'hiver est là, mais un peu tard !,
constatent les commerçants. L'arrivée de
la neige redonne peut-être un peu d'élan
aux affaires mais cela en raison surtout
des rabais consentis sur les articles de fin
de saison.

Pour que l'hiver soit financièrement

favorable sur le marché des équipements,
il faut que la neige apparaisse en novem-
bre ou décembre déjà, au moment des
achats de Noël. En février, c'est un peu
tard. La saison est trop avancée et les
consommateurs préfèrent attendre l'an-
née suivante pour renouveler ou acheter
leurs équipements.

Cette année, en revanche, faute de
neige les sportifs se sont rabattus sur le
patinage. Dans ce secteur des sports, les
affaires sont stables par rapport aux sai-
sons précédentes. Les commerçants espè-
rent toutefois que le 1er mars et les dé-
parts à ski donneront un peu de regain
aux affaires.

L'une des grandes surfaces à succursa-
les multiples de la ville a constaté, par
contre, une nette relance dans le secteur
des équipements de sports d'hiver, de-
puis que la neige est apparue. Cela a per-
mis de rattraper les méventes de la fin de
l'année dernière et ainsi de s'en tenir aux
prévisions.

Cela n'est malheureusement qu'un
exemple isolé qui ne reflète pas la situa-
tion générale du marché.

Les représentants en articles de sport
ont constaté aussi que cette saison était
dans l'ensemble du pays assez mauvaise.

PLUS ATTENTIFS AUX PRIX
Le secteur de la confection est pour sa

part moins tributaire des chutes de
neige. En revanche, la récession économi-
que a quelque peu freiné les affaires pour
cet hiver. A l'approche des fêtes de fin
d'année, on a constaté aussi que les
consommateurs étaient plus attentifs
aux prix et qu'ils portaient davantage
leur choix sur des articles vestimentaires
pratiques.

Malgré les chutes de neige, ce mois de
février coïncide aussi avec l'arrivée des
vêtements d'arrière-hiver ou de prin-
temps. Sur les étalages des magasins, les
habits plus légers aux tons pastels ont
remplacé les vestes de ski et les gros lai-
nages. Une saison a rapidement fait de
chasser l'autre...

CM

Désignation d'un nouveau directeur
Assemblée générale de la fanfare de La Chaux-du-Milieu

Récemment, tous les membres de la fanfare de La Chaux-du-Milieu étaient
réunis au collège à l'occasion de leur assemblée générale. Lors de ces assises
annuelles, les membres de la fanfare ont essentiellement passé en revue les
manifestations auxquelles ils ont participé. Ils ont aussi rapidement esquissé
le programme futur. Mais le point important de cette assemblée était consti-
tué par la nomination d'un nouveau directeur destiné à prendre la succession
de M. L.-A. Brunner qui présida durant vingt ans aux destinées musicales de

la fanfare. Il a été désigné en la personne de M. Frédéric Monard.

Avant de parvenir à ce point, les 36
musiciens présents furent attentifs à la
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée comme à celle des comptes. Le
bilan financier se révèle positif malgré
les lourdes dépenses enregistrées lors de
l'année 1982.

Dans son rapport, le président, M.
Eric Choffet, retraça en détails les mani-
festations et événements de l'année
écoulée. Parmi celles-ci retenons: les
concerts de printemps et d'automne, la
fête cantonale des musiques neuchâteloi-
ses, la fête villageoise, le camp musical...

Les musiciens se sont retrouvés à 45
reprises durant l'année et ils ont en outre
participé à quatorze services.

Une admission a été enregistrée contre
quatre démissions. Parmi celles-ci notons
le départ du directeur, M. Louis-Albert
Brunner, qui s'est retiré en août dernier
après 20 ans passés à la tête de la société.
M. Choffet a remercié MM. J.-Claude
Rosselet et Frédéric Monard qui assumè-
rent l'intérim de la direction. Il félicita
aussi les membres du comité pour leur
excellent travail et leur collaboration
ainsi que les membres de la Commission
musicale pour leur sérieux dévouement
mis au service de la société.

Chaleureusement remercié par le vice-
président, M. J.-Fr. Faivre, pour la
somme de travail consacrée à la fanfare,
le président, M. Choffet, fut reconduit
dans ses fonctions par acclamations.

NOUVEAU DIRECTEUR
L'assemblée aborda ensuite un point

important. La nomination d'un nouveau
directeur. Dans un village, une fanfare

joue un rôle très important. Présente à
toutes les manifestations de la vie publi-
que, elle en est un symbole. Lors de ses
sorties à l'extérieur, elle devient ambas-
sadrice de la localité.

Le directeur qui la dirige exerce donc
un rôle important.

Ainsi, la postulation de M. Frédéric
Monard fut mise au vote par bulletins
secrets. Le score obtenu par le candidat
fut excellent. Sur 34 bulletins rentrés, 32
lui étaient favorables, deux étant blancs.

Les applaudissements de l'assemblée,
à la lecture des résultats, prouvèrent la
confiance mise dans ce jeune et nouveau
directeur. Deumeurant au village, M.
Monard exerce la profession d'agricul-
teur. Outre le fait qu'il est un excellent
musicien, il suit actuellement un cours
de directeur au Conservatoire de Neu-
châtel.

Sous sa férule, l'avenir de la société
s'annonce prometteur. Ce d'autant plus
que M. Monard peut s'appuyer sur un
effectif solide composé de membres en-
thousiastes au sein duquel on dénombre
quatorze élèves qui suivent des cours au
conservatoire.

Le comité pour 1983 se présente de la
manière suivante: président, M. Eric
Choffat; vice-président, M. Jean-Fran-
çois Faivre; secrétaire correspondancier,
M. Philippe Monard; secrétaire des ver-
baux, M. Michel Bernasconi; caissier,
Patrice Brunner; vice-caissier, F.-Paul
Vermot; matériel, Michel Boucard. La
séance fut levée après que quelques
membres aient émis quelques sugges-
tions. (df-Imp.)

SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER
CAS section Sommartel. — Aujourd'hui ,

mercredi 16, réunion des aînés à 18 h. à
l'Hôtel des Trois Rois. Jeudi 17, groupe
des aînés, ski de randonnée, Les Bugne-
nets-Creux-Joli. Vendredi 18, stamm à 18
h. au local, délai d'inscription pour Les
Mosses. Samedi 19, Tour Famelon à
peaux de phoques avec l'OJ. Gardien-
nage: MM. C. Huguenin et H. Gremaud.

CAS daines sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 20, course à ski de
fond. Rendez-vous des participantes
jeudi 17, à 17 h. 30, à l'Hôtel des Trois
Rois. Renseignements au No de tél.
31.44.72.

Club des loisirs. - Jeudi 17, «La Sardai-
gne»: exposé avec diapositives présenté
par Mme Alfred Bourquin, à 14 h. 30 au
Casino-Théâtre.

Contemporaines 1909.- Aujourd'hui mer-
credi 16, assemblée à 14 h. 30 au Cercle
de l'Union.

Contemporaines 1912. - Aujourd'hui mer-
credi 16, à 14 h. à l'Hôtel des Trois Rois,
match au loto. Apportez vos lots avant
14 h. s.v.p.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 21, 19 h. 30, répétition pour les té-
nors; 20 h., répétition pour tous. Groupe
d'épargne, cotisations.

SOCIETES LOCALES

LE LOCLE
Naissance

Fahrni Amélie, fille de Fahrni Michel et
de Chnstiane Dominique, née Jaquet.
Promesses de mariage

Prétôt Christian et Robert-Nicoud Ghis-
laine Armelle Marie.
Décès

Devins marcel Edmond , né en 1899, veuf
de Emma Susanne, née Devins. - Girardier
Emile Edouard, né en 1909, époux de
Bluette Edith , née Geiser. - Jeanneret-Gris
Oscar, né en 1898, époux de Jeanne Alice,
née Frêne.

ÉTA T CIVIL

Carnaval dans les Montagnes neuchâteloises

Carnaval est une tradition des pays
catholiques. Le dynamisme de cette fête
est même contagieux puisqu 'on le voit
gentiment apparaître du côté de La
Chaux-de-Fonds et de Fleurier.

Cependant, depuis de nombreuses an-
nées déjà il est fêté dans la seule
commune catholique des Montagnes
neuchâteloises: Le Cerneux-Péquignot.
Enfants et adultes le célèbrent dans
cette localité.

Hier c'était au tour des premiers d'ou-
vrir les feux.

Victimes de la grippe bon nombre
n'ont pu y prendre part.

Ainsi les rescapés ont rendu visite à
leurs jeunes camarades qui du fond de
leur lit assistaient à cette mascarade.

Dès l'après-midi les plus petits ont

parcouru le village à grands cris et en
utilisant tous les moyens - sonores et ar-
tificiels - pour se faire entendre.

Procédé identique en début de soirée
pour les plus grands qui ont rendu visite
aux habitants du lieu afin de récolter des
friandises, biscuits et autres chocolats
qu'ils mangèrent lorsqu'ils se sont re-
trouvés dans la salle communale pour
partager les «bénéfices» de leur récolte.

Ils s'en sont rassassiés s'en parvenir à
les épuiser.

Qu'importe, ils s'en régaleront cette
semaine lors des récréations scolaires.
Par l'image, nous reviendrons sur cette
sympathique tradition carnavalesque
présente uniquement au Cerneux-Péqui'
gnot dans le district du Locle.

(Texte et photo jcp)

Les enfants du Cerneux-Péquignot se déchaînent

La lutte contre la f aim est leur unique saison
En Alaska et en Laponie

Un publi c trçŝ nombreux, sans doute
le plus nombreux que nous ayons enre-
gistré durant la^aisojf qùtest û 

la 
veille

de s'achever, avait répondu lundi der-
nier, à l'invitation du Service culturel
Migros, pour écouter Christian Colonna,
lequel dans le cadre de Connaissance du
Monde, commentait et projetait sur
l'écran ses aventures en Alaska et en
Laponie.

Un fi lm d'une prodigieuse originalité,
insolite tout autant, dont la réalisation
est due, dans une même mesure, à la pré-
cieuse collaboration de Roger Frison-
Roche et de Pierre Tairraz, tous deux
guides, explorateurs et alpinistes che-
vronnés. Leur réputation est à l'image
du succès des ouvrages qu'ils ont publiés
ou dif fusés par le film. Il s'agit, pour l'un
du «Premier de cordée», tiré à p lus d'un
million d'exemplaires et de «La Va-
noise» et des «Horizons tibétains» pour
l'autre, dont le talent a été mis plus spé-
cialement à l'épreuve pour les prises de
vues.

En fallait-il davantage pour enthou-
siasmer le public qui a pu vivre une
aventure extraordinaire dans le Grand
Nord? C'est d'abord le visage de
l'Alaska que nous aovns pu découvrir,
situé à cheval de part et d'autre du Cer-
cle polaire et dont la superficie est égale
à une bonne partie de l'Europe occiden-
tale.

Chasseurs de morses et de baleines,
les Esquimaux y vivent dans des condi-
tions précaires qu'il est dif f ici le d'imagi-
ner et pourtant les cinéastes ont vécu ces
conditions avec tout ce que ça représente
d'insolite et d'inhabituel au genre de vie
que nous connaissons.

La lutte contre la faim, dans ces ré-
gions hostiles, est la seule raison de vivre
pour ceux qui y consacrent leur exis-
tence. Qu'il s'agisse de rennes, de cari-
bous, de morses ou de baleines, partout
la lutte est impitoyable. C'est à ce prix
seulement, que la survie y est possible.

Certes, la vue des scènes de chasse
auxquelles nous avons assisté est parfois

difficile à supporter, mais elles sont le
reflet de la réalité à laquelle les Esqui-
maux sont confrontés, parallèlement à
celle des chiens polaires qui assurent,
dans le Grand Nord, les liaisons néces-
saires à l'existence des populations qui
ne veulent pas renoncer à leurs origines
et moins encore à leur mode de vie.

Nous avons vécu toutes les saisons de
ces régions lointaines et il serait vain,
dans ces trop brefs propos, de décrire
tout ce que nous avons ressenti au cours
d'une aventure qui nous a conduit de
l'Alaska en Laponie, en 'nous faisant
connaître tout à la fois l'existence di f f i -
cile des Esquimaux, puis celle des La-

pons dont les migrations en traîneaux,
s'étendent surplus de 2000 kilomètres.
"Ce fu t  aussi l'occasion de vivre une ex-

pédition avec les Indiens chasseurs de
caribous, puis de franchir de longs espa-
ces à la poursuite des redoutables ours
polaires ou des bœufs musqués, derniers
survivants de la Préhistoire.

Connaissance du Monde, une fois  de
plus, a enthousiasmé son public et nul
doute qu'il en sera de même, le lundi 14
mars 1983, pour assister au «Monde
merveilleux des volcans», tourné dans
les chaudrons du diable d 'Afrique, des
Canaries au Kilimandjaro, par Maurice
et Katia Krafft. (m)

FRANCE FRONTIÈRE

Un feu de cheminée s'est déclaré
mardi matin dans une ferme du Meix
Lagor transformée en gîte rural et
auberge. Plantée à quelque kilomè-
tres seulement de la frontière suisse
du Gardot, cette magnifique demeure
est bien connue des skieurs de fond
qui, grâce aux pistes tracées, peu-
vent s'y rendre facilement depuis la
Suisse ou depuis les hauteurs de Vil-
lers-le-Lac

L'information première parvenue
aux pompiers de Morteau qui se sont
rendus sur les lieux avait de quoi
faire peur. Il était question d'une
maison en feu. Or heureusement il
n'en était rien. Les dix soldats du feu
qui se sont rendus sur les lieux sous
le commandement du lieutenant
Dornier l'ont immédiatement remar-
qué. Tous furent alertés par deux ap-
pels de sirène qui retentirent à Mor-
teau.

En réalité, il s'agissait d'un feu de
cheminée — fort heureusement peu
méchant - qui fut rapidement maî-
trisé.

Plus de peur que de mal pour les
pompiers et surtout pour les respon-

sables de cette magnifique ferme-au-
berge typiquement franc-comtoise,
la famille Monnet. Tout cela parce
que, comme ils le disent dans leur
patois régional, le «tuyé» (le canal de
cheminée) était surchauffé, (jcp)

Feu de cheminée au Meix Lagor
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Marina et Serge

DUMONT-HORNI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

XAVIER
le 15 février 1 983
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Lancement d'une initiative cantonale
Généralisation des iardins d'enfants

L'automne dernier, le peuple neuchâtelois n'a pas voulu d'une loi sur la
scolarité obligatoire. Ce projet de loi semblait toutefois rallier le
consentement de la majorité des votants sur un point: la cantonalisation des
jardins d'enfants, qui obligerait chaque commune à donner la possibilité de
placer ses enfants de cinq ans dans une école enfantine. Ce qui est loin d'être
le cas actuellement. Et l'on observe suivant les communes des traitements
très divers: des meilleurs organisations au néant total.

Reprenant ce cheval de bataille, les syndicats d'enseignants, les écoles de
parents, le MPF et différents autres mouvements lancent une initiative en
vue de la cantonalisation des jardins d'enfants. Elle est présentée ces jours à
la population.

A l'heure qu'il est, certaines commu-
nes (souvent les plus importantes) ont
institué leur propre école enfantine. Ce
qui a pour effet, en premier lieu, une
grande disparité de moyens, d'effectifs
ou de qualifications du personnel ensei-
gnant.

En parallèle, l'Ecole normale canto-
nale forme depuis peu dans notre Répu-
blique ses jardinières d'enfants. Considé-
rant ces faits, les milieux proches de
l'école prennent des initiatives et en lan-

cent une «pour la généralisation des jar-
dins d'enfants». Elle demande aux
communes d'instituer une année d'école
enfantine précédant celle de l'entrée en
scolarité obligatoire.

Un point important stipule dans le
texte: la fréquentation de cette école res-
terait gratuite et facultative. Les famil-
les désirant ainsi profiter de leur der-
nière année où leur enfant peut rester à
plein-temps dans le cadre familial seront
donc libres de leur choix.

Encore faut-il s'assurer que cette pre-
mière année de jardin d'enfant ne de-
vienne pas une année supplémentaire de
programme scolaire intensif. En effet ,
d'autres cantons romands fonctionnent
pratiquement de la sorte. Et jeux et acti-
vités créatives sont rares au profit de
prélecture, prémathématiques, explora-
tions en vocabulaire... Un moyen comme
un autre de prendre de l'avance.

Pour éviter une telle pratique, il est
précisé dans cette initiative qu'il ne
s'agira pas d'anticiper sur le programme
scolaire.

Pour une égalité des chances
Toutes les statistiques le confirment.

La réussite scolaire dépend étroitement
du milieu familial. L'aisance financière
permet l'achat de jeux et de matériel di-
dactique, point n'est besoin à la mère de
travailler pour arrondir le budget fami-
lial, elle a donc plus de temps à consa-
crer à ses enfants... Et ces disparités en-
tre familles aisées et défavorisées ne font
qu'accentuer les inégalités des chances,
présentes dès le début de la scolarité
obligatoire.

L 'introduction généralisée de l'école
enfantine permettra de plus à toute une
catégorie de famille à revenu modeste,
qui ne pouvait envisager l'inscription de
leurs enfants dans des jardins d'enfants
privés, de pouvoir en bénéficier.

Sur le plan du personnel enseignant, il
pourrait enfin voir s'égaliser ses condi-
tions de travail avec l'introduction d'une
telle loi.

Cette égalité des chances dans le dé-
but de la vie sociale semble un petit pas,
mais important dans le sens de la démo-
cratisation de la formation scolaire et
enfantine. A la population maintenant
déjuger de son bien-fondé, (or)

Une action judiciaire contre SAIOD ?
Prochain Conseil général du Landeron

Le Conseil général du Landeron est convoqué en une séance extraordinaire
pour mardi 22 février. L'ordre du jour comprend un point important: un rap-
port concernant la création de la Société anonyme SACAD (chauffage à dis-
tance) avec la participation de SAIOD et une décision relative à une action

judiciaire contre cette dernière société.

Nous avons mentionné dans nos édi-
tions des 13 et 14 janvier 1983 la consti-
tution de cette société anonyme pour le
chauffage à distance, constitution qui
devait être menée rapidement à chef,
puisqu'elle tenait à s'assurer d'un gros
preneur potentiel soit la caserne de Co-
lombier. Trente-trois communes de la
SAIOD étaient présentes à l'assemblée
convoquée à cet effet. Quelques-unes
d'entre elles se sont opposées au projet
finalement accepté. Le Landeron avait
notamment souhaité le renvoi du dos-
sier.

L'Exécutif landeronnais ne s'oppose
pas au principe de la récupération
d'énergie mais à la structure proposée
pôur cette réalisation. La question qui se
pose est: «Qui payerait en cas de mau-
vaise surprise?». SAIOD selon Le Lan-
deron a outrepassé son but social. Un
changement du but ou objet statutaire
d'une société anonyme suppose une révi-
sion des statuts. Faute d'une telle révi-

sion l'assemblée de SAIOD a pris le 13
janvier dernier des décisions qui sortent
du but actuel de la société et qui ne peu-
vent dès lors être imposées aux action-
naires contre leur gré.

Les risques financiers sont mal définis,
les sources de financement pour la réali-
sation des travaux de SACAD ne sont
pas clairement établies, la répercussion
sur SAIOD d'une dévolution financière
défavorable de SACAD n'est pas traitée.

Pour défendre ses intérêts en tant que
membre de la SAIOD, la commune du
Landeron demande au Conseil général
l'autorisation d'ouvrir une action judi-
ciaire contre cette société tendant à de-
mander l'annulation des décisions prises
concernant une participation à la iiôu-
velle société anonyme SACAD.

L'assemblée extraordinaire de mardi
prochain risque fort d'être animée, la dé-
cision à prendre étant fort importante.

RWS

L'étang du Pont-des-Isles pour élever des truites
Assemblée des pêcheurs de la Haute-Areuse à Fleurier

D y a une vingtaine d'années, pendant la correction de l'Areuse à Saint-Sul-
pice, le fameux pont de pierre des Mes qui inspira tant de peintres fut sauvé
de justesse. On aménagea sous ses voûtes séculaires un étang alimenté par
l'Areuse qui passe depuis cette époque non loin de là. Cette mare sera net-
toyée et aménagée dans le courant de l'année pour l'utiliser en vue du gros-
sissement des truites. La nouvelle a été donnée vendredi dernier pendant
l'assemblée annuelle de la Société des pêcheurs de la Haute-Areuse que

préside M. Francis Trifoni.

Le trop-plein de l'actuelle retenue assure un volume d'eau minimum aux poissons de
l'Areuse. (Impar-Charrère)

En collaboration avec l'Etat et la
commune de Saint-Sulpice, une expé-
rience sera tentée à l'ancien Pont-des- Is-
les à Saint-Sulspice, soit de nettoyer et
d'aménager l'étang en vue de l'utiliser
pour du grossissement de truitelles. A
noter que le comité devra étudier aussi la
transformation du Bied de Boveresse en
canal d'élevage, sous réserve bien en-
tendu des problèmes de financement.

Entre Métiers et Couvet, l'Etat devait
encore construire deux bâtardeaux, tra-
vaux suspendus en 1982 pour des raisons
financières, d'où une certaine inquiétude
des pêcheurs quant à la réalisation de
cette promesse. Une fois ces ouvrages

construits, le comité étudiera l'implanta-
tion à Saint-Sulpice de deux bâtardeaux,
dont un sera entièrement financé par la
société.

Par contre, des démarches énergiques
seront entreprises en vue de trouver une
solution au problème de la retenue d'eau
de l'ancienne usine Burdet à Saint-Sul-
pice, les vannes ayant été simplement
suprimées lors de l'abandon de la conces-
sion d'eau. De ce fait, tout le secteur en
amont manque d'eau et la faune pisci-
cole ne peut s'y développer normale-
ment. On assiste à une forte régression
du nombre de truites.

NOUVELLE USINE ELECTRIQUE
Le projet d'implantation d'une nou-

velle usine électrique à Saint-Sulpice,
prend tournure semble-t-il, un projet de-
vant vraisemblablement être mis à l'en-
quête prochainement. Le respect d'un
débit minimum et l'aménagement de la
rivière en fonction de ce débit minimum
seront les principales revendications de
la société. Dès le dépôt des plans, la te-
nue d'une assemblée générale extraordi-
naire est à envisager.

Membre fondateur de l'Amicale des
pêcheurs du Bied des Ponts, représen-
tant de la Haute-Areuse au comité can-
tonal durant de nombreuses années, cais-
sier cantonal durant onze ans, garde-pê-
che auxiliaire, nul n'était mieux placé
que M. André Landry des Ponts-de-Mar-
tel pour recevoir le titre de membre
d'honneur de la société. La truite en
bronze lui sera remise lors de la manifes-
tation marquant le 30e anniversaire de la
fondation de l'Amicale des pêcheurs du
Bied des Ponts.

Par ailleurs les comptes laissent appa-
raître un bénéfice de quelque 7300
francs, rendu possible par l'organisation
de deux matchs au loto et la tenue d'un
stand à l'Abbaye de Fleurier. La fortune
de la société s'élève à environ 35.000
francs, dont 12.000 francs seront consa-
crés à la couverture des bassins circulai-
res à la pisciculture de Métiers, les tra-
vaux devant débuter courant mars.

(imp-sp)

cela va
se passer

Des courses automobiles
à Cernier

Vendredi 18 février aura lieu à
20 h. au collège secondaire de la
Fontenelle à Cernier une soirée
consacrée à la projection de films
sur la course automobile. L'organi-
sation est assurée par l'écurie des
«Trois chevrons». Il sera également
possible de visiter une exposition de
voitures de sport. L'entrée est libre.

(m)

Décès
MARIN

Mme Amélie Zumsteg, 1913.
FLEURIER

Mme Hélène Jaquet, 90 ans.
COLOMBIER

Mlle Josiane Bussy, 1961.
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A l'église de Môtiers

Il restera maintenant à monter le nouvel instrument, ce qui prendra une semaine.
(Photo Impar-Charrère)

Avec un peu de retard sur le Beau-
jolais nouveau, le nouvel orgue de
l'église de Môtiers est arrivé hier ma-
tin au chef-lieu. Il remplacera l'an-
cien installé au début du siècle et qui
souffrait, comme tous ceux de sa gé-
nération, d'un vice de fabrication.

En effet, si l'orgue de Valeyres, à Sion,
date de 1390 et fonctionne toujours, les
instruments fabriqués différemment il y
a 80 ans n'étaient pas aussi performants.

Aussi, celui de Môtiers, que le législa-
tif voulait réparer pour la somme de
20.000 francs en 1976, a-t-il été démonté
pour être remplacé ces jours par un ins-
trument des facteurs d'orgue de Saint-
Martin, dans le Val-de-Ruz. /

Depuis 1976, il s'est passé bien des
choses. Une commission fondée en 1979
et présidée par M. Pierre-André Dela-
chaux s'est entourée d'experts pour étu-
dier la meilleure manière de doter l'église

de Môtiers d'un orgue valable. Première
option: favoriser une entreprise du can-
ton.

Un appel à la générosité de la popula-
tion vallonnière fut lancé au printemps
1979. Un autre appel partit en direction
de toutes les paroisses réformées de no-
tre pays quelques mois plus tard. Les
17.000 francs récoltés au départ furent
décuplés après cette campagne.

Une fois l'argent récolté, on passa la
commande aux facteurs d'orgues du Val-
de-Ruz qui ont commencé de fabriquer
l'engin à la fin de l'année dernière. Hier
matin, les différentes pièces qui le consti-
tuent sont arrivées dans une déména-
geuse à Môtiers. U reste maintenant à
monter le nouvel instrument, ce qui de-
vrait prendre une bonne semaine.
L'inauguration est prévue pour le 24
avril prochain, (jjc)

Le nouvel orgue est arrivé

Glissière endommagée
à Saint-Biaise

¦. . J i .- j

Lundi 14 février à Saint-Biaise, le con-
ducteur de la voiture demarque Peugeot
504, de couleur claire qui a endommagé
dans la nuit duc L4-au K» février la glis-
sière de sécurité à l'entrée de l'autoroute
à Saint-Biaise, en direction de Bienne,
ainsi que les témoins, sont priés de s'an-
noncer à la police cantonale de Neuchâ-
tel, téléphone (038) 24 24 24.

Cpnducteur recherché

NEUCHÂTEL
Naissance

Février 14. Gerber Marie, fille d'Eric
Charly, Yverdon, et de Rachel Paulette,
née Rossé.
Promesses de mariage

14. Mouron Daniel René et Buret Mar-
tine, les deux à Genève.
Mariage

14. Vital Lionel et Arantes Rosa, les deux
à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

Collège de Buttes

Les portes d'entrée du collège de But-
tes ainsi que celle de la halle de gymnas-
tique sont en très mauvais état. Elles ne
sont plus hermétiques et les écoliers ont
de la peine à les manipuler. Il est par
conséquent nécessaire de les restaurer ou
de les changer. Le législatif qui se réu-
nira jeudi soir au collège devra voter le
crédit nécessaire.

En outre, dans un autre domaine, les
conseillers devront se prononcer sur la
vente d'un terrain de 200 mètres carrés à
Mme F. Bourquin, propriétaire d'un ter-
rain à l'Ile et qui désire améliorer la li-
mite sud de sa propriété. Le prix de la
transaction a été fixé à 200 francs.

(sp. jjc)

Fermer les portes

Programme du Centre culturel du,Val-de-Travers

Le Centre culturel du Val-de-Travers a publié le programme des manifesta-
tion inscrites à l'affiche pendant ces trois prochains mois. Patchwork culturel
et récréatif on trouve de tout dans la liste des spectacles. Des préférences
quand même: Aux Mascarons, le chanteur Sarcloret provocateur à souhait et

«Les années lumières» de Tanner au Ciné-Club.

La saison a déjà débuté par l'exposi-
tion du Photo-Club 30 X 40 au Château
de Môtiers qui est ouverte jusqu'à la fin
du mois. Aujourd'hui sera projeté au ci-
néma Colisée de Couvet, le film de Car-
los Saura, «Noces de sang». Il s'inspire
de l'œuvre de Frederico Garcia Lorca.

Dans quatre jours, le soliste de la
«Chèvre d'azur», J.-F. Guye, fera vibrer
les vitraux de la chapelle Lermite de
Couvet. Un nouveau film le 2 mars au
Colisée de Couvet: «Les années lumiè-
res» d'Alain Tanner. A ne pas manquer.
Le réalisateur est l'un des plus grands
conteurs cinématographiques de notre
temps.

Artiste renommé, Henri Honegger, in-
terprétera, seul ou en compagnie de son
épouse, des œuvres comme la «Suite en
ut majeur pour violoncelle» de Bach, la
«Sonate en la mineur» de Schubert ou
encore la «Suite populaire espagnole» de
M. de Falla. Ce concert aura lieu le 4
mars à la chapelle de Couvet.

I* lendemain, au Château de Môtiers,
le peintre, sculpteur, dessinateur et gra-
veur Beat Wurgler (il réside à Buttes)
présentera ses meilleures œuvres.

Le 16 mars, Aux Mascarons à Môtiers,
le Ciné-Club fera défiler les images de la
dernière folie de Mel Brooks: «Silent
movie». Deux jours plus tard, dans la
même maison, les «Pazzi's», deux artis-
tes inspirés par la «Commedia dell Arte»
présenteront un spectacle populaire et
évocateur. Une nouvelle découverte
après le passage à Môtiers de «Vorer und

verloren» en 1974 qui devinrent par la
suite les fameux «Mumenschanz».

C'est alerte, brillant, drôle, efficace
d'un bout à l'autre. Encore une exposi-
tion de gravure au Château de Môtiers
où Jacques Bottini accrochera ses œu-
vres du 2 au 29 avril. Enfin, dernière ma-
nifestation du printemps, le 23 avril,
Tommy Tomek, une jeune Allemande
disciple de Marceau et élève de Marie-
Louis Anger, offrira un spectacle axé sur
la problématique féminine, dit le pro-
gramme. Avec ces précisions moins ré-
barbatives: humanité, cordialité et ten-
dresse sont les qualités des personnes
que Tommy fait vivre. Des femmes qui
vivent dans le quotidien et sont toutes
croquées avec humour, irrévérence et
sensibilité. Quelques titres des sketches
de ce spectacle: «Le message d'un sexiste
ou violeur», «Les mains», «Disco», «Je
t'aime».

Tout un programme, (jjc)

Le chanteur Sarcîoret et les autres



Les deux artistes à l'occasion de leur concert au temple de Trameian

Les mélomanes de Trameian ont eu
lundi soir le privilège d'entendre deux
artistes de très grande renommée qui se
produisaient à l'Eglise réformée. Un ré-
cital «trompette et orgue», proposé par
Jacques Jarmasson (trompette) et Ber-
nard Heiniger (orgue), a donné l'occa-
sion à un public, trop restreint il est vrai,
d'apprécier ces deux artistes qui ne sont
pas des inconnus à Trameian, ayant
déjà eu l'occasion de se produire dans ce
même endroit.

Jacques Jarmasson, originaire d'Avi-
gnon, 1er prix du Conservatoire national

supérieur de Paris, classe Maurice An-
dré, accompagné de Bernard Heiniger,
prix du Conservatoire de Genève et pro-
fesseur d'orgue au Conservatoire de
Bienne, étaient réunis à l'occasion de la
sortie de leur nouveau disque.

Un programme varié à souhait a été
interprété où l'on découvrait quelques
noms figurant sur le disque: Albinoni,
Loeillet, Bellini, etc.

A l'orgue, des œuvres de Bach complé-
taient ce merveilleux concert apprécié
par chacun, (texte et photo vu)

Merveilleux concert à Trameian
. . .  mm'mmrm î mmmmmmmmiœmsmÈimmmmiMmmmM r ¦ i ¦

Toujours plus de consultants adultes
Office d'orientation scolaire et professionnelle à Tavannes

L'assemblée des délégués de l'Of-
fice d'orientation scolaire et profes-
sionnelle à Tavannes aura lieu à Ta-
vannes vendredi 25 février. A cette
occasion, l'office, qui fête son ving-
tième anniversaire, a publié un rap-
port détaillé sur ses activités au
cours de l'année écoulée. De cet écrit,
il ressort que la consultation des
adultes s'est accrue. Pour les respon-
sables de l'office, l'année écoulée a
été marquée par les perspectives as-
sez hésitantes de l'économie régio-
nale. C'est ainsi que beaucoup
d'adultes se sont préoccupés de leur
avenir professionnel et qu'une cer-
taine inquiétude s'est manifestée au-
près de nombreux élèves qui termi-
naient leur scolarité. Les filles de
l'Ecole primaire semblent rencontrer
les plus grandes difficultés.

Les collaborateurs de l'Office d'orien-
tation scolaire et professionelle à Tavan-
nes s'accordent à dire que les activités en

1982 ont été débordantes. Le nombre des
consultants adolescents et adultes a pas-
sablement augmenté. D'autre part, la
création d'un Centre de documentation
professionnelle a été nécessaire pour
améliorer l'accès à l'information en géné-
ral, mais en particulier pour celle des
adultes et notamment des chômeurs. Le
Service de consultations a enregistré 330
demandes, dont 177 de femmes et 153
d'hommes. 231 demandes ont été formu-
lées par des jeunes de 13 à 16 ans et 99
par des personnes de 17 ans et plus. Pour
l'office, si l'orientation des adultes prend
plus d'importance, c'est dû d'une part à
la forte industrialisation, à la spécialisa-
tion et à l'évolution rapide des techni-
ques. Une deuxième cause provient cer-
tainement de l'évolution des mœurs qui
fait que les personnes deviennent plus
exigeantes dans leur propre réalisation.

Cette évolution des mœurs est peut-être
aussi à la base des demandes de nom-
breuses femmes qui souhaitent retravail-

ler lorsque leurs enfants ont acquis une
certaine autonomie. Enfin , la dernière
raison invoquée est naturellement le chô-
mage.

CENTRE DE DOCUMENTATION
PROFESSIONNELLE

Le service de documentation de l'of-
fice s'est transformé en Centre de docu-
mentation professionnelle. Son installa-
tion n'a pas occasionné beaucoup de
frais. Le service de prêts a répondu en
1982 à 3394 demandes.

Dans un autre domaine, celui des
séances d'information, la participation
des élèves a été très importante aussi.
Quelque 1400 élèves y ont pris part. 49
séances avaient été mises sur pied. Les
professions paramédicales et de la santé
semblent attirer beaucoup de jeunes fil-
les: elles ont été 245 à venir aux séances
d'information, contre seulement 24 gar-
çons. Le commerce et la vente attirent
également beaucoup de jeunes, soit 180,
dont 137 filles. Enfin, 130 écoliers se sont
intéressés aux études gymnasiales et
commerciales dont 73 filles pour 57 gar-
çons. 608 élèves de l'Ecole primaire et
786 de l'Ecole secondaire se sont parta-
gés la participation à ces séances. L'of-
fice a également organisé 332 stages dans
87 professions différentes.

205 stages ont vu le jour dans le dis-
trict de Moutier et 122 dans le district de
Courtelary.

APRES LA SCOLARITE
OBLIGATOIRE

Selon une enquête réalisée par l'office ,
52,8 pour cent des élèves suisses ont une
place d'apprentissage garantie à leur sor-
tie de l'école, 32,2 pour cent des élèves
sont admis dans une école. Près de 4
pour cent attendent un engagement ou
cherchent une place d'apprentissage.
12,8 pour cent effectueront une dixième
année. 4,2 pour cent feront un stage lin-
guistique. 3,4 pour cent seront manœu-
vres et 1 pour cent sont indécis.

•»! , - . ÎS-dn. 'ùà îsr -'
Les'garçons-ideJ'Ecole secondaire sem-

blent les: ̂ wsjprivilégiésv -puisque 87,2
pour 'cent d'erifte euxlont soit une place
d'apprentissage, soit une place dans une
école. La situation est nettement moins
brillante pour les filles de l'Ecole pri-
maire, qui sont 55,4 pour cent à avoir
trouvé une de ces deux solutions. Rele-
vons encore qu 'aucun élève de l'Ecole se-
condaire ne sera manœuvre. A ce sujet,
l'office constate: «Cette année encore, le
clivage relativement important entre élè-
ves d'Ecole primaire et d'Ecole secon-
daire et entre filles et garçons de l'Ecole
primaire se maintient».

(cd)

Assises des sous-officiers de
Reconvilïer et environs

L'Association suisse des sous-officiers,
section de Reconvilier et environs, a
tenu récemment ses assises annuelles à
Court. 40 membres s'étaient déplacés et
l'on notait parmi les invités, dont le
commandant du rgt inf 9, le colonel von
Niederhausern, le commandant d'arron-
dissement, le major Amman, le sgtm
Jost, représentant du comité central et
cantonal, le sgtm Edouard Stauffer, pré-
sident de l'ASSO Bienne-Romande.

La société est saine au vu des diffé-
rents rapports établis tant par la
commission technique que par le caissier
et les autres responsables. Le comité a vu
quelques changements. Le président en
charge a été remplacé, étant appelé à
d'autres fonctions. Le cpl Michel Fai-
gaux a donc été élu par acclamations à la
place du sgt Beucler. Un nouveau secré-
taire a été élu en la personne du cpl

Jean-Pierre Henggi de Bévilard. Le nou-
veau comité se présente donc comme
suit: cpl Faigaux, président; cpl Henggi,
secrétaire; sgt Lùthi, caissier; membres:
cap Wildi, adj Aufranc, adj Blanchat, sgt
Beucler, brig Houmard et app Feusier.

Le sgtm Paul Walther, de Reconvilier,
s'est vu remettre la médaille de vétéran
de l'ASSO, pour 20 ans de sociétariat
après avoir atteint la limite de 60 ans
d'âge. Divers challenges ont été remis: le
challenge H.L. Favre, conseiller d'Etat,
va au cpl Faigaux; le challenge D. Linder
au sgt Beucler; le challenge M. Racheter
au sdt Briigger et le challenge A. Monba-
ron va également au sgt Beucler. Un
nouveau challenge a été présenté, il
porte le nom du four G. Monbaron,
membre d'honneur.

Notons encore que l'assemblée avait
l'honneur de saluer -son premier .prési-
dent de section, le plt Marcel Racheter,
de Briigg, qui .comme à l'accoutumée,
sut encourager les membres par de bon-
nes paroles et par un geste appréciable.
Le cdt du rgt inf 9 remercia la section de
Reconvilier et environs pour le travail
hors service accompli durant l'année
1982. Il assura le futur président de son
plein soutien à leur cause et se déclara
prêt à recevoir la section lors du pro-
chain CR en automne 1983. Il remit une
attention personnelle à la section. Le
nouveau membre vétéran en fit de
même, (kr)

Non à un partage des biens
Le gouvernement bernois répond à Vellerat

Dans la situation juridique présente, il n'y a nullement lieu d'engager une
procédure de partage des biens entre le canton de Berne et la commune de
Vellerat (Jura bernois). Telle est la réponse donnée par le gouvernement
bernois à la commune de Vellerat qui, s'étant proclamée «commune libre» le
14 août 1982, a demandé dans une lettre datée du 13 janvier dernier que soit

engagée une procédure de partage des biens.

Dans sa réponse, le Conseil exécutif
rappelle que le 22 septembre 1982, il a
déclaré nulle et dépourvue d'effets juri-
diques la proclamation d'indépendance
de Vellerat. Une telle décision se heurte
en effet aux dispositions constitutionnel-
les et légales du droit fédéral et cantonal.
Le Conseil fédéral a lui aussi constaté
que la déclaration de la commune est ju-
ridiquement nulle puisqu'il n'existe pas

en Suisse de communes libres, de
communes qui ne soient pas rattachées à
un canton. C'est pourquoi il n'y a aucune
raison d'envisager une procédure de par-
tage des biens comme le demande le
Conseil communal de Vellerat. La
commune de Vellerat reste en effet sou-
mise à la législation cantonale et fédé-
rale, avec tous les droits et devoirs qui en

découlent. Le Conseil exécutif conti-
nuera à remplir ses obligations financiè-
res à l'égard de la commune. En cas d'ir-
régularités commises par les autorités
municipales ou par les citoyens de Velle-
rat, il serait toutefois tenu d'intervenir.

Le Conseil exécutif souligne une fois
de plus qu'il a toujours prouvé sa vo-
lonté de résoudre les problèmes que pose
un rattachement de la commune de Vel-
lerat au canton du Jura. La dernière
conférence tripartite du 20 décembre
1982 a cependant permis de constater
que le Gouvernement du canton du Jura
n'a pas, quant à lui, la volonté politique
d'apporter rapidement et simultanément
une solution définitive à la question de
l'appartenance cantonale des communes
de Vellerat et d'Ederswiler qui se sont
trouvées toutes deux dans la même si-
tuation à la suite de la procédure d'auto-
détermination qui a abouti à la création
du nouveau canton, (ats)
• Lire aussi en page 23

Bientôt un nouveau règlement au Grand Conseil
Hier, les députés au Grand Conseil

bernois ont entamé un débat les concer-
nant au premier chef: la révision du rè-
glement du Grand Conseil. Diverses dé-
cisions ont déjà pu être prises. Ainsi, le
temps de parole sera désormais de 5 mi-
nutes au lieu de 10. D'autre part, la re-
présentation des petites fractions dans
les commissions sera réglementée.

D'autres points ont déjà pu être ac-
quis lors des premières heures du débat.
Tout d'abord en ce qui concerne les ses-
sions. Diverses propositions envisa-
geaient le remplacement des quatre ses-
sions annuelles actuelles, par des sessions
hebdomadaires d'un jour, ou des sessions
mensuelles d'une semaine. Ces proposi-

tions ont toutes été refusées. Autre dé-
bat houleux, celui concernant la tenue
vestimentaire des députés. Deux tendan-
ces s'affrontaient: celle du «convenable
sans plus», et celle du «complet sombre».
Finalement, les deux motions ont été re-
poussées et la tenue vestimentaire a été
laissée à la libre appréciation de chacun.

Un point reste pour l'instant pendant,
celui concernant l'augmentation des in-
demnités de présence. La commission
chargée de rédifer le nouveau règlement
propose en effet d'augmenter les indem-
nités de 90 à 120 francs par demi-journée
de présence, et de 140 à 200 francs par
journée complète, (ats)

M. Germain Forchelet...
...fondé de pouvoirs, qui fê te  ses 40

années de service à la Fiduciaire
horlogère suisse «Fidhor» à Bienne.

Entré le 15 février 1943 en qualité
de chef de bureau, il orienta sa car-
rière pr ofessionnelle vers la révision
et obtint le titre de chef contrôleur.
Nommé f ondé de pouvoirs en 1958,
M. Forchelet s'occupa très active-
ment des contrôles dans le secteur
des assurances sociales, ainsi que des
révisions de comptes.

Grâce à sa formation, son intelli-
gence et sa f acilité de contact, cet ex-
cellent collaborateur s'est vu confier,
le moment venu, toute la responsabi-
lité liée aux Conventions I et II de la
Banque Nationale Suisse, (comm)

bravo à

Saint-lmier: trois femmes
et une prison

Mercredi 23 février, à la salle
des Rameaux de Saint-lmier, la
Compagnie de la Marelle présen-
tera une pièce de théâtre intitulée
«La Durand». C'est l'histoire de
trois femmes, rendues tristement cé-
lèbres par leur détention, aussi
odieuse qu 'injuste. Dans la pièce de
Jean Naguet, ces trois victimes prou-
vent qu'elles ont su faire de leur en-
fermement, dans la tour de Cons-
tance. Un symbole de résistance et de
fidélité.

A Saint-lmier, l'œuvre théâtrale
débutera à 20 h. et elle sera jouée par
quatre acteurs professionnels. L'en-
trée est gratuite et ceux qui le veu-
lent pourront verser quelques francs
dans la collecte. La Compagnie de la
Marelle es tune troupe suisse dont les
comédiens consacrent plus de la moi-
tié de leur temps à du travail dans les
paroisses. Ils jouent des créations,
des adaptations et des pièces de ré-
pertoire en France, en Belgique et en
Suisse. Le même spectacle aura lieu
le jeudi 24 février à 20 h., dans la
salle communale de Tavannes et
le dimanche 6 mars, à 17 h., à la
collégiale Saint-Germain à Mou-
tier. (cd)

cela va
se passer

ESCHERT

Dans le délai fixé pour le dépôt de can-
didatures pour l'élection d'un conseiller
communal, suite à la démission de M.
Ernest Baumgartner, deux candidats ont
été proposés par des groupes de citoyens.
Il s'agit de MM. André Ischi et Bernard
Leuenberger. Le corps électoral devra se
prononcer le 27 février prochain, (kr)

Election au Conseil communal:
deux candidats

Le Conseil exécuti f du canton de
Berne a fixé au 15 mars 1983 la date li-
mite de remise de la déclaration d'impôt
1983-84. L'intendance cantonale des im-
pôts engage les contribuables bernois à
retourner jusqu 'à cette date au bureau
des impôts de leur commune, la déclara-
tion d'impôt ainsi que les formules inter-
calaires s'y rapportant. Une prolonga-
tion de délai n'est en principe accordée
que sur demande écrite et dûment moti-
vée. Un nouveau formulaire de déclara-
tion d'impôts a été conçu pour la période
de taxation 1983-84. Les contribuables
devraient ainsi avoir moins de difficultés
à remplir leur déclaration. Une attention
particulière s'impose cependant cette
première fois — comme c'est toujours le
cas en pareille circonstance.

Les autorités fiscales remercient
d'avance les citoyennes et les citoyens de
leur collaboration dans la procédure de
taxation, ainsi que pour un renvoi dans
les délais de leur déclaration d'impôt
remplie selon les prescriptions, (oid)

Remise de la
déclaration d'impôt

Transports publics

Les usagers des moyens de transport
publics et les autres intéressés ont la pos-
sibilité, jusqu'au 15 avril prochain, de
faire des propositions pour la prépara-
tion de l'horaire bisannuel 1985-1987. En
application de l'Ordonnance fédérale sur
les horaires, l'Office cantonal des trans-
ports du canton de Berne a ouvert la
procédure de consultation en vue de la
préparation de l'horaire bisannuel 1985-
1987 des entreprises de transport pu-
blics. Elle donne aux usagers et aux orga-
nisations intéressés l'occasion de présen-
ter leurs vœux. Les requêtes dûment jus-
tifiées doivent être adressées jusqu'au 15
avril aux préfectures, à l'intention de
l'Office des transports. II appartiendra
ensuite aux entreprises de transport
d'examiner dans quelle mesure les requê-
tes présentées peuvent être réalisées.

(oid)

Présenter les demandes
de modification d'horaires

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Mme Y. Cattin représentera la muni-
cipalité à l'assemblée générale du jeudi
24 février de l'Association des clubs d'aî-
nés du Jura bernois et de Bienne ro-
mande.

M. Erwin Zûrcher et Mme Claire
Wenger participeront à l'assemblée des
délégués à l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle de Tavannes en date
du vendredi 25 février.

M. Romain Farine, maire, représen-
tera la municipalité à l'assemblée géné-
rale ordinaire de la Caisse d'épargne du
district qui £ été fixée au mercredi 23
mars,

Impôts. — Dans sa dernière séance,
c'est avec satisfaction que le Conseil
communal a pris connaissance du dé-
compte final des impôts municipaux éta-

bli par l'ordinateur pour 1982. Les ren-
trées correspondent en effet aux mon-
tants qui avaient été budgetés. Il a été
constaté une légère diminution des im-
pôts pour les personnes physiques par
rapport à l'année 1981, mais une aug-
mentation de moindre importance pour
les personnes morales.

Seule ombre au tableau, pour cette an-
née fiscale 1982: les arrérages pour les
impôts des personnes physiques s'éle-
vaient encore au 27. 1. 1983 à 257.965 fr.
40. . j, ..

Service du feu. — Le Conseil munici-
pal remercie la Commission de police du
feu qui a pris l'initiative de faire parve-
nir à chaque ménage avec le matériel
pour les prochaines votations, une éti-
quette «Feu 118» qui devra être collée
sur les appareils téléphoniques. Ceci per-
mettra à chacun de repérer facilement ce
numéro en cas de besoin.

Ramassage des grands cassons. -
La prochaine tournée de ramassage
des grands cassons aura lieu en date
du mardi 22 février 1983. Les person-
nes intéressées sont priées de s'an-
noncer au secrétariat municipal (97
10 55) jusqu'au vendredi 18 février à
12 heures au plus tard

A tous les propriétaires de chiens.
- En application de l'article 34 du règle-
ment de police et à la suite de nombreu-
ses réclamations, il est rappelé qu 'il est
strictement interdit de laisser errer les
chiens dans les rues et sur les places pu-
bliques du village. Ceux-ci doivent être
tenus en laisse.

Il est également défendu de laisser va-
guer ces animaux pendant la nuit. Sont
considérés comme troublant la tranquil-
lité publique, les chiens hurleurs même
dans les propriétés privées. Tout contre-
venant au règlement sera passible d'une
amende.

Récupération du verre usé. - Afin
que le verre usé soit utilisable pour la ré-
cupération, on est prié de prendre les
précautions ci-après:
- le verre doit être séparé par cou-

leurs: vert, brun ou blanc
— les bouchons et capsules en plomb

doivent être éloignés ainsi que les cou-
vercles en métal et en plastique, (gg)

Impôts: d'importants arrérages
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 41/2% 1983-92

de fr. 80 000 000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 100 000 000)

But de l'emprunt Remboursement et conversion de l'emprunt 8% 1975—85
de f r. 30 000 000 dénoncé au 15 mars 1983 et financement
des affaires actives à long terme

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 de valeur
nominale

Coupons Coupons annuels au 15 mars
Durée de l'emprunt 9 ans au maximum
Prix d'émission 99%

Libération 15 mars 1983

Délai de souscription du 16 au 22 février 1983. à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève. Lausanne, Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Numéros de valeur 29 733

29 700 (emprunt 8% 1975-85)

Des bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursa-
les en Suisse.

M' ¦ KMMJ

BANQUE POPULAIRE SUISSE

' * N

PRETS HYPOTHECAIRES
& CREDITS DE CONSTRUCTION

Pour le financement de villas,
maisons locatives, domaines, terrains etc.

nos spécialistes
sont à votre disposition

et vous conseilleront judicieusement
pour 1 ' obtention d ' un prêt
aux meilleures conditions.

m. . .

Votre banque régionale
au service de 1 ' économie de votre canton 28-277

^CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIŜ
Agences et bureaux dans tout le canton

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/2211 00
La Chaux-de-Fonds
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r̂ des marques

g du choix des coloris
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M Collections SWEAT _
¦ et Gaston LAGAFFE 1JJSJU2)"
I Peluches SNOOPY

I SWEAT coton renforcé polyester
50/50 USW Fr. 19.-

1 LES NOUVEAUTÉS DE I
VPRINTEMPS ARRIVENTj y

NOUVEAU!!!
véritables gaufres

neuchâteloises
Encore meilleures I Goûtez-les I

i Fabrication maison
En vente dans les magasins

Numa-Droz 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 95 29 le matin

68621

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses {bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans I

yw 4242 Laufon tél. 061/89 36 36
'¦̂ y^̂ k surface ancienne fabrique de papier

\\ 30RER
HOLZHANDEL

I F

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 ' ¦'

,%>
. .

¦
•... . .  ... ¦ i ' î  ̂

. ' ' JM

Nom: jlj

Adresse:
*—Mil

Tél.:

JAXT0N INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

£9 022/611181 144-463 904

Emprunt en francs suisses 
^̂

¦L BTR Finance B.V., Rotterdam H
*# SH avec cautionnement solidaire de

8̂r BTR pic, Londres H
BTR, une entreprise aux activités mondiales très diversifiée,
occupe un nombre de 26 000 employés (dont plus de 500 en
Suisse). Ses produits et installations spéciales d'orientation
technologique, particulièrement en caoutchouc et en matière
synthétique, sont destinés à un large emploi industriel. Avec
une croissance de bénéfice de 34% par an au cours des 5 derniè-
res années, BTR International prend une position prépondéran-
te. 2/3 des bénéfices proviennent d'activités hors du Royaume
Uni. Caractéristiques: chiffre d'affaires 1981 (consolidé) £ 637
millions (fr. s. 1,95 milliard); bénéfice net £ 53 millions (fr. s. 162 S
millions); capital propre £ 260 millions (fr. s. 797 millions).

C5/ 0/ Emprunt 1983-93 de fr. 75 000 000 H
%M / O  /U Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu-
blique jusqu'au

18 février 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: N.;

Taux d'intérêt: 5%% p. a.; coupons annuels au 10 mars.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 10 mars 1983.
Rembourse- Amortissements à partir de 1989 par rachats, si les cours ne
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa- }¦¦ ' tion à partir de 1988 avec primes dégressives commençant à !

101 v2%. s
Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction Bj

d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Pays-Bas et/ou du
Royaume-Uni.

Restrictions
de vente: Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 16 février 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription. |
(Numéro de valeur 534 778.)

!
Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse H
Banque Populaire Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

BHF-Finanz AG Lloyds Bank International Limited



L'ex-«Beaumann SA» renaît sous «Mirba SA»

Page 13 -̂
Le déclin de l'échappement cylindre a

conduit Beaumann à diversifier son acti-
vité dans le secteur des pignons, depuis
1956 et le rouage est devenu l'activité
principale de l'usine des Bois, avec les
barrettes à ressort, dès 1947.

Le' lancinant «processus de restruc-
turation» de l'ensemble de l'ASUAG de-
vait avoir raison des efforts de survie
manifestés aux Bois, et le verdict tom-
bait il y a trois mois: fermeture.

M. Miiller, directeur de l'usine depuis
1966 a évalué la situation. Il a estimé
qu 'un sauvetage était possible et il s'y
est attaché de toutes ses forces. Si on
voulait conserver des emplois aux décol-
leteurs et tailleurs du village, l'activité
de l'usine ne devait pas être déviée de sa
vocation liée à la micro-mécanique. Sur
cette base, M. Mûller veut entreprendre
une diversification progressive qui soit

L '«usine Beaumann» un poumon important pour l'économie du village des Bois.

compatible avec les qualifications des
gens du lieu, spécialistes des barrettes,
pignons d'échappement et de finissage.

Il a bien plaidé son dossier tant auprès
du Gouvernement du canton du Jura
qu'auprès de la direction de FHF. De
part et d'autre on a fait preuve de comp-
réhension et chacun a mis en œuvre ce
qui pouvait l'être pour aboutir à l'heu-
reuse solution qui s'est concrétisée hier
matin par la signature des actes de vente
et de rachat avec FHF.

M. Mûller a fondé une société fami-
liale à l'enseigne de «MIRBA» (Mûller
Industrie Rouages Barrettes à ressort).
Le Gouvernement jurassien a apporté
son appui, la Banque Cantonale du Jura
cautionne financièrement l'opération
jusqu'à ce que différents crédits permet-
tent de consolider l'affaire.

Pour sa part, FHF a assuré la reprise
dans des conditions supportables. Elle

garantit un volume de travail durant six
mois, le temps de permettre à M. Mûller
de diversifier sa clientèle et d'étendre les
activités de l'usine dans le secteeur de
l'appareillage pour des opérations de dé-
colletage ou d'assemblage.

Parce qu'un homme n'a pas baissé les
bras il a pu provoquer la conjonction de
forces potentielles qui s'expriment dans
cette relance de l'usine des Bois.

Rien n'est gagné. La partie est difficile
à jouer. Mais M. Mûller remporte la pre-
mière manche de son pari: «L'usine des
Bois ne ferme pas». ' G. Bd

Les Bois: réouverture pour le 60e anniversaire

LAJOUX. - Hier a été inhumée la dé-
pouille mortelle de M. Sigismond Affolter,
décédé après une courte maladie à l'âge de
87 ans. Après avoir élevé une grande famille
de huit enfants, il vivait avec son épouse
chez son fils qui avait repris sa ferme du
Paigre.

Le défunt s est vivement intéressé aux af-
faires publiques ainsi qu'à la vie des socié-
tés locales. C'est ainsi qu'il a été receveur
communal durant près de quarante ans, di-
recteur du chœur Sainte-Cécile et membre
actif de la fanfare. Il était apprécié pour
son intégrité, son calme et sa pondération.

(impar)
LES ENFERS. - C'est à l'Hôpital du dis-
trict des Franches-Montagnes, après de
longues et pénibles souffrances que M.
Léon Frésard, aubergiste, tenancier du Café
de la Poste, s'est éteint dans sa 76e année.
Le défunt était fort connu et apprécié. Né à
Montfaucon, en 1907, il épousa en 1931
Mlle Anna Péquignot, fille de feu Ali Péqui-
gnot, ancien maire des Enfers et proprié-
taire du Café de la Poste. Le jeune couple
exploita la ferme-restaurant qui jouit d'une
belle renommée. Six enfants animèrent le
foyer. M. Léon Frésard était un passionné
de la chasse; il jouissait d'un large cercle
d'amis, (by)

Carnet de deuil

Des enfants maquillés, à Montfaucon. (Photo Impar-pve)

Dans la nuit de lundi à hier, les villa-
ges de Bassecourt, des Bois, du Noir-
mont, de Saignelégier et des Breuleux
ont été sillonnés par les groupes
bruyants du Baitchai. Une animation
nocturne qui s'est terminée très... très
tard hier au soir par un dernier bal.

A Delémont, à Porrentruy, au NOir-
mont et dans les rues de plusieurs villa-
ges jurassiens, ce sont les enfants qui ont
repris le flambeau; défilant dans les
rues, se livrant à des batailles de confet-
tis sous l'œil fier et amusé à la fois de
leurs parents.

Des merveilleuse frimousses délicate-
ment maquillées que nous avons rencon-
trées dans les rues, à Montfaucon, no-
tamment, où U n'existe à vrai dire pas de
tradition carnavalesque.

On ne peut que les encourager à réci-
diver l'an prochain et, peut-être que,
comme à Porrentruy, à Delémont, à
Bassecourt et au Noirmont on les récom-
pensera par un concours de masques...
Car sans l'ombre d'un doute, le Carna-
val des enfants mérite une attention par -
ticulière.

Il constitue l'un des éléments les plus
charmants de la fê te, et laisse véritable-
ment cours à l'imagination des plus «fu-
tés»...

Des enfants qui n'hésitent pas, à
l'exemple de Saignelégier, à défiler dans
les rues et à «faire Baitchai». (pve)

Du Baitchai au Carnaval des enf an ts...

Suite des informations
jurassiennes ?"•* 23
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 ̂
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Invitation
pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer $$]merl
I N T E R N A T I O N A L
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DÉMONSTRATIONS

A 

du jeudi 17 février
au samedi 19 février

chèques hdéhtê B3

pharmacie
De P-A.Nussboumer Pharm. 57 Aw L.Robert.Ensti .

x VWl
centrale

Secteur parfumerie
cosmétique

Avenue Léopold-Robert 57 '•""'
' Tél. 039/22 11 33/34

La Chaux-de-Fonds 57244
V J

¦H AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE Dieu a tant aimé le monde qu'il a

donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 1 6.
La famille de

Madame
Galicia MATTHEY-DE-L'ENDROIT
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 96e année.

LE LOCLE, le 15 février 1983.

Le culte sera célébré vendredi 18 février, à 14 heures, au Home
médicalisé «La Résidence».

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire du Home médicalisé «La
Résidence».

Domicile de la famille: Mlle Bluette Dubois
Mi rêva I 15
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 114055
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LES ENFERS 1
^ 

J'ai attendu l'Eternel, Il a répondu à
H ma prière et II m'a délivré de toutes
I mes douleurs.

Psaume 34, v. 5.

: Anna Frésard-Péquignot, Les Enfers;
Monique et Laurent Brossard-Frésard, leurs enfants et petits-enfants. Le

Locle;
Maryline et André Jeanneret-Brossard et leurs enfants Yvan et Céline, Le

Locle;
Claude-Alain Brossard, Le Locle;
Germaine et Jean Willemin-Frésard et leur fils Gilles, Courrendlin;
Roger et Thérèse Frésard-Grossenbacher et leur fille Chantai, Le Locle;
Léon et Monique Frésard-Girard et leurs enfants André, Christine et Olivier,

Goumois;
Yolande et Ernest Houlmann-Frésard et leurs enfants Isabelle et Eddy,

Courtételle;
Colette Frésard et son fils Patrick, Les Enfers,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Léon FRÉSARD-PÉQUIGNOT
Aubergiste

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, aujourd'hui, dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie '
supportée avec courage et résignation, réconforté par l'Onction des
malades.

LES ENFERS, le 14 février 1983.

L'enterrement aura lieu à l'Eglise de Montfaucon le jeudi 17 février à
14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

En lieu et place de fleurs, selon le désir de la famille, veuillez penser à
l'Atelier des Castors, à Delémont, cep. 25-298, BCJ Delémont, compte
123.119.82.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART POUR
LES PERSONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES. 69798

j* LE LOCLE

f LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE
f, ET LE CLUB SPORTIF DE LA POLICE LOCALE DU LOCLE
!", ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Léon FRÉSARD
père de leur collègue le cpl Roger Frésard et beau-père de leur collègue l'adj

Laurent Brossard. 69736

LE LOCLE

LE BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS DU LOCLE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Léon FRÉSARD
beau-père du capitaine d'état-major Laurent Brossard.

69735

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHÂTELOIS
SECTION DU LOCLE

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Emile GIRARD1ER
dont elle gardera le meilleur souvenir.

' 69797

"̂ s* Bataillon de sapeurs-pompiers

*J*m*JP La Chaux-de-Fonds

Recrutement 1983
¦

Nous rappelons aux jeunes gens de la classe 1 962 et
à ceux non encore incorporés de la classe 1961, le
recrutement pour le bataillon de sapeurs-pompiers
qui aura lieu le VENDREDI 18 FÉVRIER 1983, dès
19 h. 30, à la caserne des sapeurs-pompiers, Rocher
1, salle EM; ils se présenteront avec le livret de ser-
vice militaire.

69347 ÉTAT-MAJOR de bataillon

^̂ ¦™ INCROYABLE 
mmm

m̂mm
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ASPERGES
à discrétion

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

Fraises nature
Fraises crème double

Coupe Romanoff

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Bar-

botes. 2. Ovaire; Ote. 3. Urfé; Loure. 4.
Seine; Gris. 5. Ontario. 6. Note; Nesle.
7. Mes; Er. 8. Cargo; Site. 9. Age; Miel.
10. Le; Sel; Ede.

VERTICALEMENT. - 1. Bousin;
Cal. 2. Avre; Otage. 3. Rafiot; Ré. 4.
Bienne. 5. Or; Et; Môme. 6. Tel; Ane;
11. 7. Ogresse. 8. Souris; Ile. 9. Triolet.
10. Sées; Erèbe.

—- ¦ . . .Jl.v ;>,. 1

Nouveau No tél.

039/23 24 09
dès le 19.2.1983

Av. Léopold-Robert 51

SOS ?
PROBLÈMES IMMOBILIERS

ACHATS - VENTES
GÉRANCES - EXPERTISES

FINANCEMENTS HYPOTHÉCAIRES

GROUPE CMR S.A.R.L.

CASE POSTALE

2053 CERNIER t
Téléphoner au
(038) 53 19 04 s? nCartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

i Lf>l Conférences
)/ fP du WWF
1. Les rongeurs et notre environnement

par le Dr Claude Mermod, prof, à l'Université de Neuchâ-
! tel

2. Les rapaces et notre environnement par Frédéric Cuche,
prof, biologiste

La Chaux-de-Fonds, collège de Bellevue
le 18 février 1983, à 20 h. 15 69590

Une coiffure personnalisée
et facile à vivre

change de mode comme les saisons

SALVATORE iS5\t9 ' .»
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
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RENAN Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Charly Golay;

Monsieur et Madame Alain Golay-Favre et leur fils Steve, Le Locle;

Monsieur et Madame Jean-François Golay-Gex et leurs filles Cynthia et
Joëlle, La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Georgette GOLAY

née PERDRISAT
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
mardi, dans sa 62e année.

RENAN, le 15 février 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 18 février à La Chaux-de-Fonds.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2616 Renan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 114045

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges-Emile Ducommun;

Madame Germaine Karanikolicht-Ducommun, à Bienne;

Les enfants et petits-enfants de feu Georges-Edouard Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bluette CORFU
née DUCOMMUN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 14 février 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 17 février.

Culte à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: France 29
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 114059

Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Monsieur Henri Courvoisier;

Madame et Monsieur Alfred Touchon-Monnier, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Henriette Jacot-Monnier, à Bevaix, ses enfants et petits- enfants;

Monsieur et Madame Emile Monnier-Gut, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Fernand Courvoisier-Vuille, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Blanche L'Eplattenier-Courvoisier, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur André L'Eplattenier, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Henri COURVOISIER

née Yvonne MONNIER
que Dieu a rappelée à Lui, lundi, dans sa 82e année, après une longue et
pénible maladie.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 18 février.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Sorbiers 21.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 114048

Elle avait peur de se faire écraser

(swsm m wsŒmmi 
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Après le premier round du jugement, le deuxième du recours à la Cour de
cassation pénale, le troisième round du litige qui oppose D. R.-L. à M.-A. H.
s'est déroulé, hier, devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz,
placé sous la présidence de M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland

Zimmermann, substitut au greffe.

Les faits sont les suivants: M. A H. ex-
ploite un établissement public. Elle a
prié D. R.-L. de ne plus y pénétrer. Ce-
lui-ci , en février 1982, a passé outre pour
rejoindre son patron, qui consommait à
l'ntérieur. Une bagarre s'ensuivit, au
cours de laquelle la tenancière a commis
des voies de fait et D. R.,-L., outre des
voies de fait, a prononcé des injures et
proféré des menaces. Le premier juge-
ment avait condamné D. R.-L. à quatre
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, et M.-A. H. à 100 francs
d'amende. D. R.-L. ayant recouru, la
Cour de cassation pénale a rejeté le
pourvoi en tant qu'il s'en prenait à la
peine infligée à M.-A. H., mais a cassé le
jugement, renvoyé la cause devant le
même tribunal, en l'invitant à examiner
si D. R.-L. s'était rendu coupable du dé-
lit de menaces. Or, la réalisation de ce
délit suppose que l'auteur ait émis une
menace grave et que la victime se soit ef-
frayée ou alarmée et qu'elle ait eu des
craintes. A l'audience, Û est ressorti que
M.-A. H., après les menaces, a acheté un
pistolet d'alarme et acquis un chien ber-
ger allemand... qui ne supporte pas que
l'on s'approche de sa maîtresse! Selon un
témoin, D. R.-L. a prononcé par trois
fois des menaces de mort. M.-A. H. a dé-
claré qu'elle avait peur de se faire écraser
par le prévenu, à tel point qu'elle a de-
mandé, par téléphone, à une amie de se
tenir sur son balcon lorsqu'elle ferme et
quitte son établissement.
- C'est grand-guignolesque! s'est ex-

clamée l'avocate du prévenu. Une per-
sonne vraiment effrayée demande immé-
diatement la protection de la police et
n'attend pas plusieurs jours avant de
porter plainte.

Le président rendra son jugement la
semaine prochaine.

B. A. est prévenu d'infraction à la loi
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers, il a occupé dans son entreprise un
ressortissant étranger sans l'autorisation
nécessaire.
- Mais que voulez-vous, Monsieur le

président, il est arrivé au volant d'une
voiture immatriculée en Suisse et m'a dit
qu'il habitait La Chaux-de-Fonds depuis
trois ans, a déclaré le prévenu, et j'ai
donc pensé qu'il était au bénéfice d'un
permis d'établissement, et je ne voulais
le garder que durant deux mois!

Depuis, l'ouvrier a disparu et le pré-
venu a dû régler lui-même 1500 francs
d'impôts.

Le tribunal considère que l'infraction
est réalisée-par négligence mais non par
volonté. Il a condamné B. A. à 250 francs
d'amende et 40 francs de frais, alors que
le ministère public requérait une peine
de 400 francs d'amende.

Le tribunal a rendu son jugement dans
l'affaire de braconnage relatée dans no-
tre compte-rendu d'il y a trois semaines.
E. V. et J. R. étaient renvoyés pour avoir
tiré un lièvre au moyen d'un fusil de
chasse. Les prévenus avaient notamment
employé un phare mobile pour éclairer la

campagne. E. V. a été condamné à 800
francs d'amende qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an et à 55 francs de
frais. J. R. a été condamné à 300 francs
d'amende et 55 fr. de frais. Le tribunal a
ordonné la confiscation du fusil de
chasse.

Enfin, R.-M. L. et E. B. ont compara,
en audience préliminaire du Tribunal
correctionnel, la première sous la préven-
tion de faux témoignage sous serment, le
second pour faux témoignage. R.-M. L. a
fait de fausses déclarations sous serment
lors d'une audience de divorce où elle
comparaissait en qualité de témoin. E.
B., lors de l'instruction de la cause R.-M.
L., a également fait de fausses déclara-
tions. Les prévenus contestent la majo-
rité des faits. Le tribunal a procédé au ti-
rage au sort des jurés, qui sont: Mme
Rosemarie Riittimann, à Villiers et M.
Jules-Auguste Girard, à Savagnier, ainsi
que leurs suppléants, M. Jean-Louis
Bron et Mme Catherine Vaucher. Les
débats seront fixés prochainement, (mo)

Le Gouvernement jurassien refuse le «marchandage» !

(g«rgjjj m JIM 
Affaire Vellerat - Ederswiler

Alorsf qûetle, QohlkiHixe'ciitif bernois
vient de répondre à la commune de Vel-
lerat qu'il n'entendait pas ouvrir une
procédure de partage des biens et qu'il
assumerait ses obligations financières
envers cette petite commune — même si
elle a proclamé son indépendance - le
Gouvernement jurassien réagit sans mé-
nagement aux propos de son homologue
bernois, qui met en doute la volonté poli-
tique des autorités jurassiennes d'arri-
ver à un accord sur les affaires Vellerat-
Ederswiler. Ci-dessous le communiqué
diffusé hier soir par l 'Exécutif jurassien.

(pve)

Dans sa réponse à la commune de Vel-
lerat qui demande l'ouverture d'une pro-

cédure-de partage des biens, le Conseil
exécutif du canton de Berne met en
cause le Gouvernement jurassien.

A ce sujet , le chef du Département de
la coopération, des finances et de la po-
lice, M. François Lâchât, président de la
délégation du Gouvernement aux affai-
res tripartites, déclare le Gouvernement
jurassien, refuse que le sort des commu-
nes de Vellerat et d'Ederswiler fasse l'ob-
jet d'un marchandage. Sa position se jus-
tifie par les faits suivants:
• La République et Canton du Jura

s'est déclarée prête à accueillir Velle-
rat. Quant à Ederswiler, la Républi-
que et Canton du Jura n'entend pas
ouvrir les négociations avant que le
Laufonnais ait choisi entre Berne et

Bâle-Campagne. Jusqu'au choix fait,
le Gouvernement jurassien ne sait pas
qui sera son interlocuteur dans les dis-
cussions concernant le droit d'Eders-
wiler.

Pour ce qui la concerne, Ederswiler
n'a pas participé aux différentes éta-
pes de procédure d'autodétermination
du Laufonnais. Dès lors, transférer
cette commune au canton de Berne
avant que le sort du district de Lau-
fon soit connu, c'est lui imposer les
choix du district auquel elle serait rat-
tachée.
Le Gouvernement bernois a toujours
déclaré que la commune de Vellerat
s'était déjà autodéterminée. En
conséquence, son transfert au canton
du Jura n'implique ni modification de
la Constitution bernoise, ni additif
constitutionnel nouveau.

En revanche, Ederswiler ne s'est
pas autodéterminée. Les deux péti-
tions issues de cette commune n 'équi-
valent en rien à un acte d'auto-
détermination, lequel ne peur résulter
que d'une disposition légale transi-
toire à faire accepter par le peuple ju-
rassien.

Ces divers éléments démontrent à
l'évidence que les cas de Vellerat et
d'Ederswiler ne se posent pas sur le
même plan, de sorte qu'un règlement
simultané ne répond à aucun critère
juridique et politique, (rpju)
LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19.

¦¦ REMERCIEMENT M
LES BRENETS

MADAME ET MONSIEUR MICHEL THOUROT-STEFFEN
ET FAMILLE

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condo-
léances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance. 6gs34

DOMBRESSON

Le comité de la «Gerbe d'Or», chœur
d'enfant, a été contraint de renvoyer sa
soirée annuelle qui était prévue samedi
19 février à la halle de gymnastique de
Dombresson à 20 heures.

Cette décision a été prise suite à la
maladie du directeur du chœur d'en-
fants. Mais ce n'est que partie remise.

(m)

La soirée de la «Gerbe d Or»
renvoyée

M AVIS MORTUAIRES ¦
LUGANO Je quitte ceux que j 'aime et je vais

vers ceux que j 'aimais.

Madame Simone Glasson;

Madame et Monsieur Andrée et Alfredo Christen-Glasson,

vous annoncent avec une infinie tristesse le décès de leur chère maman

Yvonne GLASSON
1899

LUGANO, le 1 2 février 1 983.
Via Ugo Foscolo 2.

Selon son désir, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, le
14 février à Lugano.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à Terre des Hommes Lausanne, cep. 10-1 1 504.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69793

LA PENSÉE
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur
Albert VON ARX

membre honoraire
de notre société

dont elle gardera le meilleur
souvenir. 69786

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUIMTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilloummr.
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2300 La Chaux-de-Fonds,
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, magazine. 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: L'ovni (1), de
Christian Palustran. 23.05 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, mu-
sique et infos.).

12.30 Titres de l'actualités. 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 Informa-
tions. 17.05 Rock Une. 18.00 Infos.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 In-
fos. 20.02 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande interprète des oeuvres de Ri-
chard Wagner. 21.30 Les poètes du
piano: Frédéric Chopin. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Musique en Suisse
romande. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

Q 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Top class classics.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de nuit.

© 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Feuil-
leton. 15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse.
18.05 Sounds. 19.30 Littérature. 20.05
La 6e Suisse. 21.00 Jazz. 22.00
Sounds. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: F.
Rosado, piano. 14.04 Microcosmos.
14.10 Un quart d'heure avec la maî-
trise. 17.05 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: la musique de
piano de Brahms. 18.30 Studio-
concert: E. Goloubinova, soprano; K.
Sturrock, piano. 19.38 Jazz. 20.00
Musique de chambre: Les chants de
la terre. 20.20 Quatuor Bernède:
«M'Zab», Chaynes; Concours, Risset;
Par temps calme et ensoleillé, Bar-
rière; Quatuor No 2, Philippot. 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique; le
Club des archives.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Journée Bruno Maderna, un musi-
cien européen. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 L'école des parents et des édu-
cateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 15.45 Promenade. 17.00 Roue li-
bre. 17.32 Journée Bruno Maderna.
18.30 Feuilleton: Le bonheur fou, de
Jean Giono. 19.25 Jazz. 19.30 La
science en marche: par F. Le Lion-
nais. 20.00 Journée Bruno Maderna,
un musicien européen. 22.30- 23.55
Nuits magnétiques.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2: Escapades
15.55 Vision 2: Jardins divers

Une soirée d'amis à l'Institut
Saint-Raphaël de Champlan-
sur-Sion (VS), avec, parmi les
invités: Catherine Lara

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Gil et Julie:
La Moto de Benjamin. — Une
course de mini-motos

îv.zu ça rouie pour vous
L'ordinateur apprivoisé, film. —
Dis-le toi-même, un jeu ouvert
à tous les jeunes de Suisse ro-
mande

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

. quotidien
A la p'tite semaine. - Un jour
chez vous. — La BD, ciné d'ac-
tion. — Livres policiers. — Nou-
veautés du disque. — «Camera-
mateur»

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie. Aujourd'hui: Les bébés

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20*05 Cœur en
:: . : :5e émission dé «Coeur en

f ête». -Avec: Nicolas Pey-
rac - PfcTi River* - Laurent
Morlot, danseur - Fa-
bienne Thibeault - Cha-

H; girih d^Ainour - GhiiCbï-:
trane - Bertin Osborne -
Paola - Percy Sledge - El-
kie Braoks - Et: Sacha
Disteï et le Grand Orches-
tre de la Radio suisse ro-
xnsTici(? 

21.10 Télescope
Magazine de la science. - Pleins
feux sur la lumière. — Les capri-
ces d'«Emilie»

22.00 Regards: Célébrer la récon-
ciliation: Présence catholi-
que
En période de Carême, une ré-
flexion sur les richesses spiri-
tuelles du sacrement de péni-
tence

22.30 Téléjournal

11.15 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invités: Claude François (vi-
déo), Romain Didier

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Le métier de journaliste
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
13.55 Rémi

Un Cadeau, dessin animé
14.15 Gilles en vagues
14.25 Le passé des grandes famil-

les
14.30 Pourquoi-comment
14.55 Atelier bleu
15.00 Chanson

Le groupe Soncaribe
15.20 Le Petit
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
15.55 Variétés

Laurent Voulzy
16.00 Inspecteur Puzzle
16.20 Merlin-Go

avec Jean Merlin
16.25 Arok le Barbare

Mindok (1), dessin animé
16.35 Livre-service
16.50 Mi-temps
17.00 Heckle et Jeckle

Dessin animé
17.05 Les mains magiciennes

Les tours d'équilibre
17.10 Les infos
17.25 Les Contrebandiers

Œil pour Œil, feuilleton
17.50 De la friture dans les lunet-

tes
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Jean-Pierre Darras
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Avec Marna Bea, Les Frondeurs
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion

21.35 Hommage à
Galina
Ou^

Gala de l'Unesco pour l'en»
lance handicapée. Au pro-
gramme: Galina Oula»
nova: Hier et aujourd'hui -
La Péri - Grand pas de
deux de la Belle au Bois
dormant - Isadora » Lai
Mort du Cygne; Ghislaine

22.40 Flash infos
22.45 L'Ephémère

Court métrage
22.55 Actualités

WàèMàmmtm *e J
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations pra-
tiques

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 La Vie des autres: Le Scan-

dale (3)
Feuilleton. Avec: Marie Geor-
ges-Pascal - Jacques François

14.05 Carnets de l'aventure
Bivouac chez les derniers Pyg-
mées

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: L'Incendie -
Goldorak: L'Aigle à Quatre Tê-
tes

15.05 Récré A2
Chapi-Chapo: Le Ver à soie -
Discopuce, avec Dorothée et les
Récré-Amis - Maraboud'Ficelle,
avec Cabu - Les Schtroumpfs:
La Soupe aux Schtroumpfs (2) -
Heidi: Le Mal du Pays

15.57 Football
Portugal-France, en direct de
Guimaraes (Portugal)

16.45 Plateau sports
17.55 Platine 45

Avec au programme: Survivor -
Gilles Dorléac - Missing Per-
sons - Indochine - Koxo

18.30 C'est la vie
Economie d'énergie et matières
premières

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 On recherche la Femme de

'¦ Sundance. Avec: Katharine
Ross - Steve Forrest - Stella
Stevens *'"\. '

r.i\ ,

22.10 Moi... je
L'Epreuve du Feu, par B.
BaiUoi^Hardy et E, Cousin
- Viens chez moi, j'habite
ehez nues Parents, par P,
Villiers et Ch. Lamazièr&s

23.00 Antenne 2 dernière

17.00 Ski, ski, ski
Un film de Gustav Rady

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
19.05 Magazine d'actualités
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Entre nous soit dit
21.05 Of muppets and men

Avec les auteurs, les animateurs,
les chorégraphes et les personna-
ges du Muppet Show

22.00 Téléjournal
22J.0 Naissance d'un préjugé
22.55 Téléjournal

18.25 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Scènes de la vie de province
Le talent existe (1)

19J.0 Soir 3
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Euthanasions un kamikase

20.35 Cadence 3
Emission de Guy Lux et
Pascal Donel. Invité
d'honneur: Julien Clerc,
Jury* Kln* Wilde, Chagrin
d^AmourrGotainer

21.40 Soir 3
22.00 Un Fou de Buffon

Avec: Jacques Dacqmine - Bri-
gitte Pillot - Antoinette Moya
Une minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit
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14.50 Patinage artistique
Championnat d'Europe: Résumé
des figures libres dames. En Euro-
vision de Dortmund

15.40 Mia Moglie che Donna
(I married a Woman.) Comédie de
Hal Kanter, avec Diana Dors

17.00 Les masques italiens
Les amoureux et la servante

17.45 Rockline
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Des Voisins encombrants

Le Prince et la Grenouille. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information na-
tionale et régionale

21.35 Hommage à Georges Brassens
22.25 Téléjournal
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjouraal
16.15 Die Cimbern

Film de Hans-Dieter Hartl
17.00 Marionnettes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mensch, Berni...

Film de Joachim Hess, avec
Christian Kohlund

21.40 Images de la science
22.30 Le fait du jour

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Lowenzahnd. Flash d'actuali-

tés
16.35 Le Monstre de Tambu. Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé. Flash d'actuali-

tés
18.00 Le Fleuve

Série avec James Amess, Jack
Elam, etc.

19.00 Téléjournal
19.30 En direct
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Tirage du loto
21.35 Les Rues de San Francisco

Superstar. Série avec Karl Mal-
den, Michael Douglas

22.10 Jia
Film chinois (1957)

0.10 Téléjournal
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S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Infôrm.- toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton: des séquences divertissantes, des
enquêtes, des reportages et des jeux,
avec notamment à 10.10 L'oreille
fine, un jeu avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 La musique et les
jours: L'intégrale des symphonies de
Sibelius: No 4, en la min. 12.00 Tra-
ditions musicales de notre pays: Cor-
boz, Kosma, Krebs, Buhler, Marti-
nelli, Glauser, Majoleth , Thôni.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure ici dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Charpentier, Reicha,
Wanski, Mozart, Flury, Gerber. 9.05
Radio scolaire. 9.30 Dressez l'oreille.
10.00 Lecture. 10.30 Actualité litté-
raire. 11.00 Musique ancienne: pages
de Desprez, Scheidt et Bach. 12.00
Magazine agricole.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
que du matin: Monteverdi, Debussy,
Mozart. 8.07 Le Bougolama 8-9, par
F. Bourgoin. 9.05 L'oreille en colima-
çon, par A. Benhamou. 9.20 Musi-
ciens d'aujourd'hui , par J.-R. Mason
et A. Gerber: C. Parker. 12.00 Le
royaume de la musique, par S. Ray-
naud-Zurfluh.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Visages au fond du
puits (9): Les eaux désirantes. 8.32
Max Weber ou le refus des systèmes
(9): politique et prestige. 8.50 Le
coeur enneigé, par C. Mettra. 9.07
Les matinées de France- Culture: La
littérature, par R. Vrigny. 10.45
Questions en zigzag, par Pierre
Lhoste. 11.02 La danse des bals: du
bal de l'X au rose bonbon.
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A VOIR

TVR, ce soir, à 20 h. 05
1966: Sacha Distel règne en maître

sur la chanson de charme. Percy
Sledge ravage les hits par «When a
Man loves a woman», Dick Rivers re-
çoit la Croix du Mérite national pour
un «Noël des enfants oubliés» qui a
ému l'Elysée...

Et on dit que le show-biz est éphé-
mère ! Sacha, Dick et Percy revien-
nent en force, ce soir, et bien entourés
s'il vous plaît; d'abord, il y aura Cha-
grin d'Amour, auteur du célèbre
«RAP» (on ne va pas encore vous ex-
pliquer que c'est un disque parlé à la
manière des dise-jockeys américains)
«Chacun fait c'qui lui plaît», et non
«chacun plaint c'qu'il lui fait»,
comme l'a dit un critique pavé de
mauvaises intentions.

Il y aura aussi Fabienne Thibeault;
celle dont Marie-Paule Belle dit
qu'elle est «parfaite en plus»; celle
dont Gilles Vigneault dit qu'elle est
«le joyau de la chanson franco-
phone»; et puis Chi Coltrane, cette
fille blonde venue d'Amérique, sen-
suelle et brutale à la fois, une voix su-
perbe elle aussi, dans un registre bien
sûr différent de Fabienne. Toujours
du côté féminin, une production
«made in Switzerland», cette fois,
celle de Paola, grosse vedette outre-
Sarine et sur les petits écrans alle-
mands. Et puis, peut-être une décou-
verte pour certains, ElHe Brooks, la
chanteuse descendue de son Lancas-
hire natal pour conquérir Londres il y
a quelques années, et qui s'impose
maintenant comme une des stars du
rock anglais. Ce «Cœur en fête», c'est
aussi le retour de Nicolas Peyrac: 33
ans, l'âge des seconds souffles, l'âge
où les succès s'imbriquent pour faire
une carrière. Celle de Peyrac a sept
ans maintenant: en show-biz comme
en mariage, c'est uri cap qu'il est bon
d'avoir franchi. A Los Angeles, il s'est
fabriqué un 33 tours dans lequel il a
mis le meilleur de sa production ré-
cente. A découvrir...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: N. Y.
City Ballet.

Cœur en fête


