
Le plongeon
des CFF
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Ça va mal aux Chemins de f er
f édéraux. Cette semaine, cette
grande régie f édérale annonçait
que son déf icit l'an dernier
s'élèverait vraisemblablement à
510 millions de f rancs. Soit 230
millions de plus qu'en 1981, 196
de plus que prévu au budget
1982. Et les CFF coûtent un mil-
liard de f rancs par année aux
collectivités publiques.

Ces chiff res sont, commercia-
lement parlant, eff rayants. Sur-
tout que les CFF ne semblent
pas près de voir le bout du tun-
nel, si l'on peut dire. Traf ic mar-
chandises: victime du ralentis-
sement économique. Traf ic
voyageurs: l'horaire cadencé a
ramené quelques clients, mais
attention à la prochaine hausse,
ce printemps, des tarif s: au
rythme où ces augmentations se
succèdent, prendre à l 'occasion
un billet de train va devenir un
luxe, même en deuxième classe.
Décidément, l'avenir des CFF
paraît bien sombre en ce début
d'année 1983.

Des solutions? Il y  en a, bien
entendu. Le f ameux rapport
Hayek, qui prévoit de draco-
niennes restructurations, on
pourrait supprimer deux mille
emplois, f ermer bien des lignes
non rentables, des gares.

Des dizaines de millions
pourraient ainsi être f acilement
économisés.

Avant de tirer des plans sur
la comète, il f audrait pourtant
bien que l'on se pose la question
de la place, du rôle des CFF
dans la collectivité suisse. Chez
nous en eff et , on a de plus en
plus tendance à axer toute ré-
f lexion autour des résultats f i -
nanciers des collectivités et ré-
gies publiques.

Si il est absolument néces-
saire de maintenir une certaine
pression sur 1 administration
publique et le secteur nationa-
lisé af in de les prévenir de toute
tentation bureaucratique et de
gigantisme démesuré, il n'en
demeure pas moins que le do-
maine public en général doit
avoir les moyens de remplir
convenablement ses tâches.

En exploitant des lignes non
rentables par exemple, les CFF
jouent pleinement leur rôle de
service public. Car qui dit ser-
vice public, dit au service de
tous, du pays entier, dans ses
derniers - ou presque — retran-
chements. Que cela se paye en
espèces sonnantes et trébu-
chantes, quoi de plus normal.
C'est l'application de la loi f édé-
raliste, du un pour tous, tous
pour un.
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Beau temps, malgré quelques stratus

matinaux sur le Plateau.
Evolution probable pour dimanche et

lundi: peu de changement dans l'ouest et
le sud du pays, aggravation neigeuse pos-
sible dans l'est lundi.

Samedi 19 février 1983
7e semaine, 50e jour
Fêtes à souhaiter: Gabin, Boniface

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 32 7 h. 30
Coucher du soleil 17 h. 02 17 h. 03
Lever de la lune 10 h. 34 11 h. 02
Coucher de la lune — 1 h. 02
Premier quartier (PQ) 18 h. 32

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,49 750,45
Lac de Neuchâtel 429,09 429,08

météo

24809

JVI. Arafat élargit sa majorité
A la veille des votes décisifs au Parlement palestinien

M. Yasser Arafat, président du comité exécutif de l'OLP, a réussi hier à
élargir sa majorité au sein du Parlement palestinien, à la veille des votes dé-
cisifs du Conseil national (CNP), chargé de définir le nouveau programme
d'action de la direction palestinienne.

Le président de l'OLP a en effet obtenu, par une manœuvre de procédure,
l'entrée au Conseil national palestinien de vingt-trois militaires, sur lesquels
il a autorité en qualité de commandant en chef des forces armées, s'assurant
ainsi, selon les observateurs, la certitude de faire prévaloir, par un large
consensus, ses options politiques, diplomatiques et militaires pour le
règlement de la question palestinienne.

Le Parlement palestinien, qui siège de-
puis lundi à Alger en session publique,
était saisi d'une proposition du comité
exécutif de l'OLP tendant à faire élire
vingt-neuf nouveaux membres, parmi
lesquels vingt-trois militaires.

Par une série de votes, et grâce à la
majorité dont il disposait déjà au sein du
CNP, M. Arafat a réussi à faire modifier
le règlement intérieur du Parlement, lui
permettant de faire approuver les candi-
datures des militaires lui étant favora-
bles par un vote bloqué.

M. Arafat a justifié le caractère excep-
tionnel de cette procédure en arguant
des «nécessités de la discipline mili-
taire», dont il est responsable en qualité
de commandant en chef.

Au cours des débats qui ont été hou-
leux dans l'après-midi, on a pu constater
le souci des diverses composantes du
CNP, y compris les plus «radicales», de
rechercher le consensus le plus large sans
pour autant accorder un blanc-seing au
président de l'exécutif palestinien.

Selon les observateurs, M. Arafat, par
ce succès politique capital, dispose désor-
mais de larges possibilités pour utiliser le
poids du CNP dans l'application de la
plate-forme politique et diplomatique en
cours d'élaboration dans les commis-
sions.

Par ailleurs, Abou Daoud, membre du
comité central du Fatah, interpellé en
janvier 76 à Paris pour sa participation à
des «opérations terroristes», a été égale-
ment admis comme membre du Conseil
national palestinien.

De diverses sources palestiniennes, il
apparaît qu'un consensus se dessine sur
les questions les plus controversées no-
tamment l'acceptation du plan arabe de
Fès comme base-minimum pour le règle-
ment du conflit israélo-palestinien, l'idée
d'une Confédération jordano-palesti-
nienne subordonnée à la création d'un
Etat palestinien indépendant, et les rela-
tions de l'OLP avec les Etats arabes, en
particulier la Syrie et l'Egypte.

De mêmes sources, il semble égale-
ment qu'une formule soit en cours d'éla-
boration sur la manière d'apprécier le
«plan Reagan», rejeté «catégorique-
ment» en séance plénière jeudi par les té-
nors de la tendance «dure» de l'OLP.

HABILETÉ
Au cours de cette séance, qui s'est dé-

roulée en présence de la presse et des té-
lévisions occidentales, les observateurs
ont relevé l'habileté avec laquelle M.
Arafat a neutralisé les oppositions qui se
manifestaient bruyamment darts les tra-
vées de l'hémicycle archi-comble du «Pa-
lais des nations», à une vingtaine de kilo-
mètres d'Alger.

Ainsi, c'est sur sa proposition qu'un
des six candidats civils à la députation,
en prison en Jordanie depuis «Septem-
bre noir» en 1970, a été approuvé à l'una-
nimité, désarmant ainsi les détracteurs
de ses récentes rencontres avec le roi
Hussein de Jordanie.

De même, le chef de l'OLP a réussi à
faire écarter une liste de candidatures fé-
minines, en dépit des protestations éner-
giques du petit carré de femmes mem-
bres du CNP, animé par Leila Khaled ,
auteur du premier détournement d'un
avion de la compagnie israélienne «El
Al». Il leur était surtout reproché, selon
les spécialistes des questions palestinien-
nes, leur sympathie à l'égard des thèses
«radicales» des tendances minoritaires
de l'OLP, (ats, afp, reuter)

Australie: incendies circonscrits
Les autorités australiennes ont an-

noncé hier que les incendies de
brousse qui ont ravagé pendant deux
jours le sud du pays avaient été cir-
conscrits.

Un porte-parole de l'ëtat-major des
pompiers a cependant souligné que
certains foyers couvaient encore
dans des régions isolées et pour-
raient être ravivés par une soudaine
saute de vent.

Le bilan provisoire de la catastrophe
reste fixé à 69 morts, mais les pompiers
s'attendent à découvrir de nouvelle victi-
mes au fur et à mesure de leur progres-
sion.

Les blessés se comptent par centaines.
Une première estimation officielle des
dégâts matériels dans les Etats de Victo-
ria et d'Australie du Sud avance le chif-
fre de 340 millions de dollars américains.

La police d'Adélaïde a annoncé l'arres-
tation d'un jeune homme de 19 ans ac-
cusé d'avoir allumé un incendie près
d'Adélaïde, mercredi, jour où les incen-
dies de brousse ont éclaté. La police du
Victoria a pour sa paît interpellé trois
hommes surpris en flagrant délit de pil-

lage dans un village ravagé par les flam-
mes.

Pour sa part, M. John Gain, premier
ministre de l'Etat de'Victoria, a déclaré
que, pendant" une «. période,- 100 feux
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Mark Donald, officier du corps des pompiers volontaires de Cockatoo a combattu
durant deux jours les feux de brousse. Quand il est revenu chez lui sa maison avait

malheureusement été complètement détruite. (Bélino AP)

étaient signalés simultanément dans son
Etat, laissant entendre que certains pou-
vaient avoir été allumés volontairement.

(ap, ats, reuter)

PDG et administrateur arrêtés
Le premier groupe de l'édition italienne décapité

M. Angelo Rizzoli, à gauche, pdg du groupe d 'édition Rizzoli-Corriere délia Sera en
compagnie de l'administrateur-délégué, M. Bruno Tassan Din, (Bélino AP)

MM. Angelo Rizzoli et Bruno Tas-
san Din, respectivement président-
directeur général et administrateur
délégué du groupe d'édition Rizzoli-
Corriere délia Sera, placé sous tu-
telle judiciaire en octobre après la
faillite de la banque Ambriosiano,
ont été arrêtés hier à Milan.

Les deux dirigeants du groupe qui
édite le prestigieux quotidien de Mi-
lan, «Il Corriere délia Sera», ont été
arrêtés en vertu des lois sur les failli-
tes de société.

Leurs deux noms ont été à plu-
sieurs reprises cités à la une de la
presse italienne, aux côtés de celui
du président de la banque Ambrio-
siano, Roberto Calvi, retrouvé mort
en juin dernier à Londres, parce
qu'ils figuraient sur la liste de 962
membres de la loge maçonnique se-
crète Propaganda due (P2).

Le frère de M. Angelo Rizzoli,
Adalberto, a également été arrêté,
pour les mêmes motifs.

La faillite de la banque Ambrosiano
avait mis «partiellement» en lumière les
liens financiers existant entre cette ban-
que et le groupe Rizzoli-Corriere délia
Sera, et notamment l'endettement glo-
bal du groupe, évalué à 300 milliards de
lires (environ 420 millions de francs suis-
ses). ê*~ Page 3
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Pour notre service des achats, nous cherchons un

employé technico-
commercial
qui sera responsable des commandes, du contrôle budgétaire
et du contrôle des factures fournisseurs.

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité
— bilingue (français/allemand)

Nous offrons:
— horaire libre
— prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres de services au bureau du personnel de TAVANNES
MACHINES Co, 2710 TAVANNES. • oe-17149
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

régleuse
spécialisée dans la mise en marche pour nos ateliers de Bienne.

Les personnes aimant le travail soigné et précis sont priées d'entrer en,
contact avec le bureau du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82, 2502 Bienne, tél.
032/22 26 11. 062269

Nous désirons engager

apprenti mécanicien
faiseur d'étampes boîtes

régleur qualifié
pour machines Ebosa/Kummer/Benzinger

visiteuse qualifiée
avec connaissances souhaitées de la boîte de montres.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à:
C.R. SPILLMANN SA, rue du Parc 119, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 40 33. 69876

JEAN AIASSA & FILS
Menuiserie - Charpenterie
2042 Valangin
engage pour le 1er mars ou date à
convenir

MENUISIER
QUALIFIÉ
capable de travailler seul et faisant
preuve d'initiative.
Place stable, bon salaire, prestations
sociales.
Tél. 038/36 15 33. 2827336

Société suisse de produits frais

cherche

dégustatrices
si possible bilingue, français-alle-
mand.

. Pour les régions Neuchâtel, Jura,
Jura bernois. Nord vaudois et
Fribourg.

Faire offres écrites à M. Francis
Dufresne, Le Clos, 1616 Attalens.

8348464

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir un

vendeur
d'automobiles
capable, dynamique, sérieux, de bonne présenta-
tion, habitué à un travail indépendant.

Nous offrons une bonne rémunération en rapport
aux capacités, un travail intéressant et varié.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écri-
tes accompagnées d'un curriculum vitae complet au

SPORTING GARAGE - J.-F. Stich
Crêtets 90

2300 La Chaux-de-Fonds

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

H|(€MP La Châuxjëjônds]
, Places disponibles dans nos

GRANDS MAGASINS COOP-CITY:

> une employée
de commerce

Exigences: certificat fédéral de capacité (option G)

Nature du travail: bureau de caisse, avec comptabi-
lisation des recettes.

Date d'entrée: 1 er mars ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites à l'attention du
Service du Personnel de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

une vendeuse auxiliaire
pour notre rayon parfumerie et cosmétique.

Veuillez prendre contact avec le secrétariat de Coop-
City, tél. 23 89 01. essas

STELLRAM
cherche un

LABORANT
pour son laboratoire de recherche et de développement.

La personne cherchée aura à assurer en relation avec les responsables
de projets, la recherche et le développement de produits nouveaux
dans le domaine de la métallurgie des poudres et des techniques de
déposition de couches fines.

Nous demandons:
— une formation de laborant en physique ou équivalent
— une expérience d'au moins deux ans dans un laboratoire
— une bonne connaissance en physique et métallurgie générale
— une expérience de la technique du vide et des hautes températures
— l'aptitude à développer et à suivre des projets
— un bon contact humain

Nous offrons:
— un travail varié et indépendant dans une ambiance agréable
— les avantages sociaux d'une entreprise dynamique
— un salaire en fonction des qualifications.

Les candidats à ce poste voudront bien faire parvenir leurs offres écri-
tes accompagnées d'un curriculum vitae à:

C. BONJOUR, STELLRAM SOCIÉTÉ ANONYME, 1260 NYON,
fabrique de métal dur et d'outils en métal dur. 22.954

Vous pouvez devenir

le chef d'une jeune
entreprise
commerciale
de matériaux de construction, installée à Develier près de Delémont,
si vous avez

— une formation commerciale
— des connaissances de la branche du bâtiment
— déjà fait vos preuves en tant que chef
— âge minimum de 30 à 45 ans

Les exigences sont élevées, mais l'entreprise jouit d'assises financières
solides et offre beaucoup:

— la participation à l'élaboration des objectifs
— de grandes compétences
— la possibilité de diriger une petite équipe de collaborateurs de

bonne qualité.

Les prestations offertes concernant le revenu annuel, le fonds de pré-
voyance et les vacances sont à la hauteur du niveau de responsabilité.

Si vous pensez avoir le profil qui correspond à ce poste, envoyez-nous
votre dossier de candidature accompagné d'une photographie récente.
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Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir, un

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour la mis en travail et les contacts avec la clientèle.

Nous donnerons la préférence à un collaborateur bien au courant de la branche
cadrans, toutefois nous sommes disposés à compléter la formation d'un em-

1 ployé ayant occupé un poste similaire dans l'industrie horlogere, âge souhaité:
25 à 40 ans.

Bonnes conditions de travail et de salaire, avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées sous chif-
fre 980164 à Publicitas SA, 2900 Porrentruy 2.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

™T3Çït
Agro-technicien
Chef du groupe bétail de boucherie, viande et
importation de chevaux. Le titulaire est res-
ponsable du respect des dispositions légales
concernant l'importation de viande et de pro-
duits carnés, de chevaux , moutons et chè-
vres, de l'utilisation et de l'administration des
contingents ainsi que de la facturation. Il met
au point des instructions en rapport avec l'im-
portation de bétail, viande et chevaux , repré-
sente l'Office fédéral de l'agriculture lors des
séances et dirige deux secrétariats. Il surveille
la répartition du bétail et de la viande effec-
tuée par les organisations importatrices et les
services de distribution, ainsi que le respect
par les importateurs de la prise en charge de
chevaux indigènes à laquelle ils sont
astreints; il organise les prises en charge des
poulains de boucherie à l'occasion des con-
cours fédéraux. Formation d'agro-technicien,
possédant des connaissances commerciales,
capable de diriger une petite équipe, habile
négociateur , sachant faire preuve d'initiative
et de souplesse. Langues: l'allemand ou le
français, voire les deux, connaissances de
l'italien; habile rédacteur.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel , Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
tél. 61 25 83

Fonctionnaire spécialiste
Assumer , de façon indépendante, des tâches
difficiles en matière de projet et d'organisa-
tion au sein du service et de l'organisation
territoriale. Le titulaire participera à l'élabora-
tion de projets d'abris. Habile rédacteur. Di-
plôme d'une école secondaire. Plusieurs an-
nées d'expérience dans l'industrie privée ou
dans l'administration. Officier supérieur ou
capitaine. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'état-major <
général, service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire, êv. fonctionnaire spécialiste
Le titulaire traitera des cas particuliers dans le
domaine de la police des étrangers. Il sera
également chargé de traductions de l'alle-
mand en français. Facilité d'expression orale
et écrite. Etudes universitaires, maturité ou
formation équivalente. Langues: le français et
l'allemand.
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, Taubenstrasse 16, 3003 Bern,
tél. 61 44 61

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au bureau d'unité d'armée du
commandement des troupes d'aviation, et de
défense contre avions. Exécution de la cor-
respondance et de rapports en allemand et en
français, travaux de secrétariat. Etablir et te-
nir à jour diverses listes. Gérer la documenta-
tion et tenir les procès-verbaux. Formation
commerciale avec expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, service du personnel,
3003 Berne, tél. 67 39 41

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons une secrétaire pour le secré-
tariat de l'office de l'alimentation. Cette per-
sonne se verra confier les travaux suivants:
Correspondance en allemand et en français ,
travaux usuels de secrétariat , prise en charge
administrative de l'organisation des cadres
tenir un fichier et s'occuper des archives. Elle
collaborera à l'élaboration de comptes rendus
et de travaux dans des secteurs spécifiques
de l'office; elle assumera le service de télé-
phone et de renseignement. Certificat de fin
d'apprentissage commercial ou formation
équivalente. Langues: l'allemand et le
français.
Office fédéral de la défense économique,
Belpstrasse 53, 3003 Berne, tél. 61 21 98
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Inspecteur
Collaborateur capable d'assumer des tâches
difficiles dans le domaine de la surveillance
financière exercée sur les départements ci-
vils. Activité indépendante de contrôle com-
portant l'analyse d'affaires complexes rele-
vant des finances publiques. Rédaction des
rapports et de la correspondance qui en dé-
coule. Formation commerciale supérieure
complète ou certificat de capacité en matière
de révision ou de comptabilité. Pratique dési-
rée. Entendement des problèmes d'économie
financière et faculté de penser de manière lo-
gique. Langues: le français , bonnes connais-
sances de l'allemand.
Contrôle fédéral des finances, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 63 36

Réviseur-statisticien
Section de la statistique des entreprises.
Analyste de bilans chargé de traiter les don-
nées comptables d'entreprises d'une certaine
importance. Collaboration indépendante au
sein d'une petite équipe. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce, plusieurs an-
nées d'expérience en matière de comptabi-
lité. Connaissances d'économie politique et
d'informatique souhaitées. Langues: l'alle-
mand ou le français; bonnes connaissances
de l'autre langue.
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Hallwylstrasse, 15, 3003 Bern,
tél. 61 87 65

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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L'annonce, reflet vivant du marché



L'épreuve de force recommence
Chez Renault et Citroën

Les constructeurs automobiles français, tant du secteur public que du
privé, semblent décidés à remettre de l'ordre dans les usines après les récents
conflits survenus dans plusieurs entreprises de la région parisienne, et cela
en dépit de nouvelles menaces de grève lancées par les syndicats.

Ainsi, au lendemain de la reprise du travail à l'usine Renault de Flins, la
direction de cette firme nationalisée a décidé de licencier trois délégués du
Syndicat socialisant CFDT pour «entraves à la liberté du travail». La CFDT
de Flins - qui vient de remporter les élections professionnelles dans l'entre-
prise - a alors lancé hier un mot d'ordre de grève pour lundi, à l'heure où sera
réuni le comité d'établissement.

Renault, qui a déjà perdu 40.000 voi-
tures en janvier du fait de la grève des
ateliers de peinture et de tôlerie, pour-
rait être gravement touchée par un nou-
veau conflit de longue durée, alors que la
pénétration du marché français par les
voitures étrangères a atteint le niveau
record de 36 pour cent en janvier.

Chez Citroën, la direction de l'usine
d'Aulnay-sous-Bois a également annoncé
le licenciement de douze salariés, dont
quatre délégués CAT (proche du parti
communiste), rendus responsables des
affrontements survenus dans l'entreprise
le 2 février, qui auraient fait 25 blessés
selon elle.

Ces mesures, particulièrement sévères,
semblent avoir été favorisées par la dé-
claration du ministre socialiste du Tra-
vail, M. Jean Auroux, qui avait, le soir-

même, condamné les violences à Citroën.
«Elles conduisent leurs auteurs à être ex-
clus de leur communauté de travail»,
avait-il dit. Les syndicalistes avaient vi-
vement réagi à ces propos, indiquant
qu 'ils ouvraient la porte à la répression
dans l'industrie automobile.

La CGT de Citroën-Aulnay, qui réfute
la version de la direction, a cependant
fait preuve d'une certaine modération à
l'annonce des licenciements. Le principal
responsable de ce syndicat, M. Akka
Ghazi, un Marocain d'une quarantaine
d'années, très populaire parmi le person-
nel immigré de l'entreprise, et lui-même
inscrit parmi les licenciés, a écarté pour
l'instant le recours à la grève. Il entend
privilégier la négociation et semble
compter sur une initiative du ministre
du Travail pour sortir de l'impasse.

Toutefois, M. Auroux, dans une décla-
ration publiée hier matin par le quoti-
dien «Libération» (gauche anticonfor-
miste) a déclaré qu'il «n'y a pas d'arran-
gement possible». La Commission des li-
bertés, créée à la suite des conflits de l'an
dernier pour instaurer de nouvelles rela-
tions sociales dans l'entreprise, a été
convoquée pour lundi. Mais il semle peu
probable qu'elle puisse faire revenir la
direction sur sa décision, (ats, afp)

Riyad: Pheure
du choix

B
Le conf ort physique et intel-

lectuel ?
Un héritage d 'honnêteté hau-

taine et de morale stricte, même
si elle est discutable ?

Depuis des années, l'Arabie
séoudite hésite entre les deux
propositions du dilemne.

Un moment, Riyad a cru qu'il
parviendrait à les concilier,
qu'il réussirait, grâce à la puis-
sance de sa tradition à impré-
gner de sa substance le bien-
être et les délices off erts par la
technologie occidentale.

Parmi tous ceux que prodigue
le désert, ce n'était qu'un mi-
rage entre les mirages !

Nul dans le Proche-Orient ne
croit plus à la possibilité d'une
séoudisation quelconque.

Le pétrole, certes, ne passe
pas encore pour une malédic-
tion. Il a trop enrichi d 'habi-
tants. H a conf éré aux descen-
dants d'Ibn Séoud trop d'éclat
et de pouvoir pour qu'on puisse,
tout soudain, le renier.

Mais il apparaît de plus en
plus certain que Riyad ne
pourra plus se permettre de
bourlinguer longtemps encore
entre des courants violemment
adverses.

On estime aujourd 'hui que
deux millions de travailleurs
étrangers sont nécessaires pour
f aire marcher l 'Arabie séoudite.
C'est l'équivalent de la popula-
tion adulte indigène mâle tout
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Primitivement, les autorités

avaient pensé que, en f ormant
les Séoudiens dès l'école, ils les
amèneraient à remplacer tous
les étrangers. Mais la grandeur
du désert ne nourrit pas les rê-
ves de travail manuel.

Le seul outil de ces songes est
le f us i l  ou l'arme de guerre. Et
les visions conduisent à la litté-
rature, aux échanges commer-
ciaux, aux gloses des sourates
du Prophète. Non pas au manie-
ment de la pioche ou au dérou-
lement des câbles.

Bref , après les Egyptiens, les
Syriens, les Palestiniens, les Li-
banais, qui se sont tellement as-
similés, qu'ils répugnent aux
gros travaux, l'Arabie séoudite
a dû avoir recours aux Yéméni-
tes.

Mais ceux-ci, venant d'un
pays communisant, constituent
un levier dangereux pour con-
tribuer à un coup d'Etat Alors,
toujours davantage on a f ait ap-
pel aux Coréens, aux Thaïlan-
dais, aux Philippins , aux In-
diens, aux Cinghalais, aux Ben-
galis, aux Pakistanais surtout

La plupart de ces hommes
sont ravis de trouver un emploi
mieux rétribué que dans leur
patrie et de pouvoir se nourrir
convenablement.

Cependant Riyad les redoute.
Khomeiny n'est pas si loin, ex-
pert à enf lammer les esprits.

Pour donner le change, il se
montre très sévère à l'égard des
quelques milliers de travail-
leurs occidentaux et leur im-
pose, très souvent, des lois dra-
coniennes en public.

En f ace d'une majorité étran-
gère en grande partie musul-
mane et d'une moralité très ri-
gide, il entend montrer qu'il ne
cède pas à la «décadence» occi-
dentale.

La manœuvre est habile et in-
telligente.

En approf ondissan t, elle té-
moigne aussi d'un mépris cer-
tain pour les Occidentaux.

Mais cette stratégie n'ac-
corde-t-elle pas simplement un
sursis ? L'heure ne viendra-
t-elle pas rapidement où il f au-
dra choisir entre deux types de
société ?

Willy BRANDT

Vive réaction d'Alger
Baisse du pétrole britannique et norvégien

L'Algérie a affirmé hier que la Grande-Bretagne et la Norvège avaient
«entamé les hostilités» dans une guerre des prix du pétrole à l'échelle
mondiale qui pourrait perturber les marchés mondiaux et causer des
dommages sérieux aux pays producteurs comme aux consommateurs.

L'agence de presse officielle algérienne APS, commentant la décision
britannique et norvégienne de baisser le prix du pétrole de la mer du Nord de
3 dollars par baril, a estimé que cette baisse pourrait «obliger les membres de
l'OPEP à accroître leur production pour compenser leurs baisses de revenus,
ce qui risquerait donc d'entraîner une guerre des prix qui pourrait causer de
graves dommages aux intérêts à la fois des producteurs et des
consommateurs». i

Selon APS, la Compagnie nationale pétrolière britannique était réticente à
accepter cette baisse de prix, par crainte de rendre non rentables certains
forages de la mer du Nord; mais elle y a été forcée par lu pression des
compagnies pétrolières multinationales, notamment Shelll et BP. (ap)

Le cas d'un étrange «diplomate» iranien
Devant le Tribunal de Dùsseldorf

L'ancien vice-premier ministre iranien Sadegh Tabatabai , accusé de trafic de
drogue en RFA, ne bénéficiait pas de l'immunité diplomatique au moment de
son arrestation, a estimé un spécialiste de droit international entendu hier

.!¦ - par le Tribunal de Dùsseldorf .

La douzième Chambre .correctionnelle ;
du tribunal s'était réunie en présence de
l'accusé pour une séance d'une journée,
afin d'examiner le statut de M. Tabata-
bai, arrêté le 8 janvier à l'aéroport de
Dùsseldorf en possession de 1 kg. 600
d'opium brut.

Le professeur Doehring a estimé que le
statut diplomatique reconnu le 8 février
à M. Tabatabai par le ministère ouest-
allemand des Affaires étrangères, à la de-
mande de Téhéran, n'avait pas de valeur
rétroactive, selon le droit international
courant. Il doit donc, selon lui, être jugé
comme n'importe quel trafiquant de dro-
gue présumé par un tribunal correction-
nel et risque une peine de 2 à 15 ans de
prison.

Après huit heures de séance, le tribu-
nal a décidé de reporter à mercredi pro-
chain l'examen de l'affaire. Ce report a
été demandé par la défense pour lui per-
mettre "de tenter de prouver que M. Ta-
batabai était couvert par l'immunité di-
plomatique.

Si le tribunal accepte les conclusions
de l'expert, s'ouvrira à Dùsseldorf un
procès à connotation politique que sou-

haitait éviter ,1e ministère ouestralle-
mand des Affaires étrangères.

La Cour étudie également la possibi-
lité d'un procès à huis clos, afin de proté-
ger les intérêts de l'Etat iranien, la
séance d'hier s'étant déroulée en pré-
sence de nombreux journalistes et cu-
rieux, (ats, afp )

PDG et administrateur arrêtés
Le premier groupe de l'édition italienne décapité
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L'arrestation des trois dirigeants fait

suite à la découverte dans les comptes du
groupe Rizzoli d'un «trou» de 29,60 mil-
liards de lires (environ 42 millions de
fr.s.) par l'un des commissaires judiciai-
res chargés du contrôle du groupe.

Sollicité par ce dernier, M. Rizzoli
avait admis être personnellement débi-
teur d'une partie de cette somme (11
milliards de lires), envers le groupe, mais
n'a pu fournir aucune explication sur le
reste, non plus que M. Bruno Tassan
Din.

Les deux hommes avaient annoncé
leur démission de la tête du groupe, res-
pectivemnt les 3 et 15 février. Elles de-
vaient précisément être effectives hier.

Bruno Tassan Din avait alors indiqué
qu'il prenait la décision de démissionner
après avoir eu communication par les ad-
ministrateurs de tutelle que sa présence
constituait le principal obstacle à l'ac-
ceptation du plan de redressement du
groupe par les diverses banques créditri-
ces.

La publication de la liste des membres
de la loge maçonnique P2 au printemps
1981, sur laquelle figuraient les noms de
plusieurs ministres, magistrats, politi-

ciens, industriels, officiers de l'armée et
des services secrets, avait suscité un très
important scandale dans la Péninsule, et
entraîné indirectement la chute du gou-
vernement de centre-gauche alors pré-
sidé par M. Arnaldo Forlani.

NOMBREUX CONFLITS
Depuis cette période, et surtout de-

puis la faillite de la banque Ambrosiano,
les conflits entre les dirigeants du groupe
et la rédaction du journal se sont multi-
pliés, pour des raisons tant revendicati-
ves que politiques, les journalistes exi-
geant de connaître les liens financiers
exacts tissés autour du titre.

En 1982, le «Corriei^ délia Sera» a
ainsi dû interrompre sa parution à une
soixantaine de reprises en raison de grè-
ves dont la plus récente remonte au 1er
février dernier à la suite de menaces de
licenciements de journalistes.

Le groupe Rizzoli-Corriere délia Sera,
est le premier groupe d'édition italien et
emploie plus de 4000 personnes.

Dans le seul secteur de la presse écrite,
le groupe contrôle notamment six quoti-
diens, dix-huit mensuels, et treize hebdo-
madaires.

Parmi les quotidiens figurent , outre
«Il Corriere délia Sera», «Il Mattino»,
quotidien de Naples, ou encore la «Gaz-

zetta dello Sport», célèbre quotidien
sportif. «L'europeo», l'un des trois heb-
domadaires d'informations politiques les
plus connus dans la Péninsule, fait égale-
ment partie du groupe.

L'activité principale du groupe reste
l'édition de livres, à laquelle s'ajoutent
des activités dans le domaine de la publi-
cité et des messageries, (ats. afp)

Jeunes pacifistes arrêtés
En Allemagne de l'Est

Au moins 16 jeunes pacifistes
ont été arrêtés à Iena sous l'accu-
sation d'avoir formé un groupe
hostile à l'Etat, ont annoncé leurs
amis hier.

L'un d'entre eux est également
accusé d'avoir pris des photogra-
phiques d'une manifestation paci-
fique non officielle la veille de
Noël et d'autres sont inculpés
d'avoir peint des slogans ou ex-
posé des œuvres d'art en Occi-
dent.

Seuls trois des accusés ont été
condamnés, l'un à deux ans de
prison pour avoir refusé de faire
son service militaire et les deux
autres à 16 et 22 mois pour
conduite insultante.

Leurs amis ont en outre rap-
porté que 49 Témoins de Jéhovah

avaient été arrêtés dans le dis-
trict de Karl-Marx-Stadt pour
avoir refusé de se rendre sous les
drapeaux.

Les autorités est-allemandes
ont affirmé cette semaine qu'au-
cun pacifiste n'était actuellement
détenu, démentant des informa-
tions en ce sens parvenues en Oc-
cident.

Mais le témoignage d'hier cor-
robore les détails des arrestations
contenus dans une lettre de jeu-
nes chrétiens d'Iena publiée jeudi
par le quotidien ouest-allemand
«Frankfurter Allgemeine». Les
auteurs de la lettre accusaient no-
tamment l'Eglise évangélique de
ne pas soutenir les pacifistes ar-
rêtés.

(ats, reuter)

Liban: service militaire obligatoire
Le service militaire obligatoire entrera en vigueur le 18 avril au Li-

ban pour essayer d'édifier une armée nationale capable de maintenir
l'ordre et la sécurité dans tout le pays.

Actuellement les forces armées du Liban ont un effectif nominal de
23.750 hommes, tous volontaires et presque tous dans l'armée de terre.
Mais l'on croit savoir que les effectifs réels sont moindres.

L'armée est trop petite pour maintenir la paix dans l'ensemble du
Liban où existent de nombreuses milices privées, certaines plus fortes
et mieux équipées que les forces gouvernementales.

Cette semaine, M. Elie Salem, ministre des Affaires étrangères, a dé-
claré que l'objectif du gouvernement était la création d'une armée de
terre de 40.000 hommes, portée ultérieurement à 60.000, plus une force
de protection des frontières de 10.000 hommes.

L'expansion des forces armées libanaises est un élément majeur de
la politique du président Gemayel pour remplir le vide que laissera le
départ des forces israélienne, syrienne et palestinienne, (ats, reuter)

A Cracovie

Un millier de jeunes ont défilé dans les
rues de Cracovie en faveur du Syndicat
indépendant des étudiants (NZS), pro-
che de Solidarité et, comme lui , depuis
suspendu.

Confrontés à un barrage de police, ils
se sont dispersés sans violence.

La marche a commencé à l'issue d'une
messe marquant le deuxième anniver-
saire de l'enregistrement des statuts du
NZS. Certains des manifestants bandis-
saient également des banderoles de la
Confédération pour la Pologne indépen-
dante (KPN), organisation dissidente
nationaliste et anticommuniste.

Par ailleurs, deux hommes apparte-
nant à un «Comité secret Solidarité des
chantiers navals de Gdansk» ont été ar-
rêtés par les services de sécurité de l'en-
droit (ats, afp, reuter)

Les étudiants
manifestent

• PRAGUE. - Un jeune Tchécoslo-
vaque qui a tenté hier de détourner un
avion Tchécoslovaque TU-a34 de la
compagnie CSA, transportant 34 passa-
gers sur une ligne intérieure, a été tué
par les membres de la sécurité à bord de
l'avion.

Page l -^

Sur le f ond, il n'y  a donc pas
lieu de s'alarmer des déf icits
chroniques des CFF, résultat
d'un consensus encore admis
par la grande majorité des Suis-
ses.

Sur la f orme, il y  a par contre

quel ques remarques â f aire, ce
n'est exagéré en rien que de
prétendre que les CFF man-
quent, sur le plan commercial,
d'agressivité, de dynamisme. La
SNCF par exemple, avec ses
cartes de toutes les couleurs,
son TGV, les multiples services
qu'elle off re s'est remise sur les
rails qui devraient la mener
vers des résultats satisf aisants
pour un grand service public.

Point de cela encore chez
nous. Certes, l'horaire cadencé
peut être considéré comme un
premier pas vers un renouveau
du train en Suisse. On en attend
impatiemment d'autres...

Pbilippe-O. BOILLOD

Le plongeon
des CFF

• BONN. - In important agent du
KGB a été arrêté hier à Cologne.
• MADRID. - FRançois Besse,

gangster français, ancien bras droit de
Mesrine, est parvenu à s'évader à Ma-
drid, lors de son transfert de la prison au
Palais de justice où il devait comparaî-
tre.
• VARSOVIE. - Le principal accusé

au procès de Radio-Solidarité, M. Z. Ro-
maszewsk, a été condamné hier à quatre
ans et demi de prison par le tribunal mi-
litaire de Varsovie.

En bref

Des colonnes de poids lourds sont à
prévoir dès lundi au passage du tunnel
du Mont-Blanc en raison d'un mouve-
ment de grève des fonctionnaires des
douanes italiennes. La central du Tou-
ring-Club suisse a mis en garde hier les
utilisateurs de cet itinéraire: les doua-
niers italiens ne travailleront pas lundi
21 février de 0 h. à 24 heures. Les pertur-
bations devraient encore se prolonger
dans la semaine puisque dès mardi 22 les
inspecteurs ne feront aucune heure sup-
plémentaire. Les bureaux de la douane
italienne ne seront donc ouverts que de 8
h. à 14 heures, (ats))

Tunnel du Mont-Blanc
Douaniers en grève



Entreprise dans le secteur «BOIS»

cherche

chef
de fabrication
si possible bilingue, français-allemand,
avec certificat de menuisier ou ébéniste-
machiniste ayant une certaine expé-
rience de meneur d'hommes. Place sta-
ble et d'avenir pour personne que nous
pouvons motiver.

Faire offre sous chiffre 06-175 167 à
Publicitas, case postale, 2740 Moutier.

*m itv"-
- j I B Université de Neuchâtel
\ \ / -? Faculté de Théologie

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du
professeur titulaire, un poste de

professeur ordinaire
d'ancien testament
à l'Université est mis au concours.

Ce poste comprend un enseignement
d'introduction, d'exégèse et de théologie
de l'Ancien Testament, ainsi qu'un en-
seignement de la langue hébraïque de
niveau universitaire.
Entrée en fonction: 15 octobre 1984.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les dossiers de candidature, comprenant
un curriculum vitae complet, une photo-
copie des grades universitaires acquis (le
doctorat en théologie est exigé), une
liste des publications et d'éventuelles ré-
férences, seront adressées au départe-
ment de l'Instruction publique, service
de l'enseignement universitaire. Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 mai
1983.

Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au Rectorat de l'Uni-
versité ou au Décanat de la Faculté de
Théologie, avenue du 1er Mars 26,
2000 Neuchâtel. 23119

Je cherche pour le 1er mars ou date à
convenir

boulanger-pâtissier
qualifié

Semaine de 5 jours

Congé dimanche et lundi

Ecrire à la Boulangerie-Pâtisserie Ale-
xandre Vogel, rué du Versoix 4, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 76 34. 68896

Le Contrôle fédéral des finances
cherche un

collaborateur qualifié
de langue f rançaise, pour un secteur d 'activité étendu
offrant de bonnes perspectives de formation et à'&
vancement. Il assumera d'importantes tâches dans le
"doniamé delà surveillance financière exercée sur les
dépar tements civils de l 'administration fédérale.

Le pos te requiert une habi tude du travail indépendan t
et une facilité de rédaction. Une formation de culture
générale et commerc iale supérieure est nécessaire.
Quelques années de pratique en matière de révision
ou de comptabilité sont souhaitées.

Contrôle fédéral des finances
Service du personnel
Bundesgasse 3
3003 Berne
Tél. 031/61 63 36
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A cette occasion, nous cherchons

SOMMELIERS ou
SOMMELIÈRES
suisses ou étrangers avec permis.

EXTRAS
J pour le service des fins de semaines.

Tél. privé 38/33 42 39. 28-639

Garnissage de matières
lumineuses sur aiguilles
Nous cherchons pour date à convenir

ouvrière
formée sur la pose.

j Ecrire sous chiffre 91-3123 à Assa
i Annonces Suisses SA, avenue Léo-
j pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-

Fonds

fjpqL
Centre de formation

prof essionnelle du Li ttoral
neuchâtelois

M I S E  AU CONCOURS

Par suite d'une redistribution de l'en-
seignement des branches scientifi-
ques, la Commission de l'enseigne-
ment professionnel met au concours j
un poste de

professeur
de chimie

Le titulaire sera chargé de l'enseigne-
ment de la chimie théorique et du la-
boratoire aux apprentis laborants et
aux apprentis droguistes qui suivent
les cours à l'Ecole technique respect!-
vement à l'Ecole suisse de droguerie.

Titres exigés:
diplôme universitaire d'ingénieur
chimiste ou ingénieur chimiste
EPF avec formation pédagogique
complémentaire.
Les candidats doivent être au
bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle pratique; des connais-
sances linguistiques en langue al-
lemande sont souhaitées.

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonction: 22 août 1983.

Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peuvent i
être obtenus auprès de Monsieur
Georges-André Pagan, directeur j
CPLN - Ecole technique, Maladière I
82, 2000 Neuchâtel, tél. j
038/24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'au 12
mars 1983:
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et piè-
ces justificatives à la direction
générale du Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois, Maladière 84, case pos-
tale 44, 2000 Neuchâtel 7.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature le Service de la
formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-Arts 21, !
2000 Neuchâtel. 87.684 j

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au maga-
sin, dans famille avec 4 enfants.

Entrée le 1 er avril ou date à
convenir.

Congés réguliers et vie de famille.

S'adresser à: Gérard Gavillet,
laiterie, 1634 La Roche,
tél. 037/33 25 23. 17.30253

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Nous cherchons

cuisinier-
pizzaiolo
et sommelière
connaissant les deux services. ,
Horaire régulier. Salaire intéressant.
Se présenter: Restaurant-Pizzeria
Cercle Italien, Parc 43, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 13 33. 69796

LE HOME MÉDICALISÉ
«LA RÉSIDENCE» • LE LOCLE

désire engager

aides-
soignants(es)
pour le service de veille.

Les offres d'emplois se font sur for-
mulaires que vous pouvez obtenir au
secrétariat du Home médicalisé
«La Résidence», rue des Billodes 40,
2400 Le Locle.

Tél. 039/31 66 41. 01.523

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, à La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation et
permis de conduire

— établir les documents y relatifs
— répondre aux demandes de rensei-

gnements

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle (guichet, téléphone)

Traitement et obligations:
légaux

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 février
1983

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes. 20119

pr Nous recherchons UN JEUNE EMPLOYÉ de natio-^W
HF nalité suisse, ayant si possible quelques années d» 

^W pratique bancaire ou de révision, pour notre T
W service de '

l'inspectorat
Nous offrons à ce candidat, la possibilité unique de
connaître l'un des grands instituts bancaires
suisses.

Nos méthodes orientées surtout vers l'analyse des
systèmes, vous permettront d'approfondir vos
connaissances dans les domaines bancaires, finan-
ciers et de l'organisation.

Vous bénéficierez d'une formation interne et externe
en vue de l'obtention d'un diplôme d'employé de
banque ou d'expert comptable.
Les stages linguistiques font également partie de
nos programmes de formation.

Si vous êtes intéressé par cette activité, animé d'un
sens des responsabilités et d'initiative très déve-
loppé, vous voudrez bien nous adresser vos offres
de service avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire au

1 CRÉDIT SUISSE - GENÈVE J
a Service du personnel M
m. PI. Bel-Air 2, 1211 Genève 11 M

|fk ou téléphoner à Monsieur J.-C. Roux >||
|||v (022/22 29 87) pour de plus amples 
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NOUVELLE LEMANIA SA1 MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Nous cherchons à engager tout de suite

mécanicien
régleur-conducteur de machines

pour presses et fraiseuses automatiques utilisées dans
la fabrication d'ébauches.

Faire offre de services accompagnée d'un curriculum
vitae et de copies de certificats à:
NOUVELLE LEMANIA SA, 1341 L'Orient.

03-48579

Madame, Mademoiselle,
Monsieur
Voulez-vous occuper utilement vos

SOIRÉES LIBRES
pour arrondir vos fins de mois ?
Voiture indispensable.

Etrangers: permis C accepté.

Présentez-vous le lundi 21 février à nos bu-
reaux régionaux, rue de la Gare 7, 1er
étage. Le Landeron, à 18 h. 30.

32-7003

Hl—Hl

Département de l'Instruction publique

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste de

laborantin(e)
en microbiologie
est à repourvoir à l'Institut de botanique
de l'Université de Neuchâtel.

Exigences: CFC en biologie ou titre
équivalent.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: 1er mai 1983 ou
date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Michel Aragno, professeur à l'Institut
de botanique, tél. 038/25 64 34.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 février
1983. 20119

Hôtel-Restaurant «Zum Engel»
8416 Flaâch (près des chutes du Rhin)
cherche

SOMMELIÈRE
aimable. Débutante acceptée (avec notions
d'allemand). Semaine de 5 jours.
Bon salaire garanti.
Renseignements, dès 18 h.: 039/28 16 36.

60161
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Acier précieux

J. BONNET
Pour compléter notre équipe de
polissage, nous cherchons

polisseur
qualifié pour boîtes or/joaillerie.

Trava il très soigné de haute
qualité.

Faire of f r es écri tes avec
curriculum vitae 20-902

J. Bonnet & Cie
141 , rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

lui. .,.,.- ¦ ¦¦ ¦ I

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
En vue de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, à Neuchâtel, est mis au
concours.
Exigences:
— personne dynamique avec expérience

et autorité - formation universitaire
souhaitée

— esprit d'initiative et de décision
— aptitude à assumer des responsabili-

tés et à diriger du personnel
— connaissance parfaite du français et,
si possible, de l'allemand
— contact aisé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 février
1983. 20119

Il llll WIHIitillllllllll ililIlKlIlill OFFRES D'EMPLOÏS __________B_^^

Pharmacie du Littoral neuchâtelois
cherche

aide en pharmacie
diplômée
débutante ou expérimentée
pour entrée tout de suite ou à convenir.
Très bonne ambiance de travail.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiff re E 28-511201, Publi-
citas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

28-803



Route: davantage d'accidents, mais moins de victimes
Le nombre des accidents de la route a augmenté en 1982 par rapport à l'année
précédente, mais ces accidents ont provoqué moins de victimes si l'on excepte
un cas tout à fait extraordinaire, la tragédie de Pfâffikon. D'après des chiffres
fournis hier par l'Office fédéral de la statistique (OFS), 68.330 accidents ont
été recensés en 1982, soit 411 ou 0,6% de plus qu'en 1981. Ces accidents ont

entraîné 1188 morts (+ 2%) et 31.300 blessés (- 1,3%).

La tendance à la diminution des victi-
mes de la route, fait déjà remarqué en
1981, s'est donc confirmé en 1982. Certes,
si l'on prend les chiffres bruts, le nombre
des morts dus à la j oute est en augmen-

tation. Mais il faut tenir compte de l'in-
fluence sur la statistique d'un accident
qui sort de l'ordinaire: l'accident d'auto-
car à Pfàffikon , qui avait fait 39 morts
en septembre dernier. Sans cet accident,
les victimes seraient moins nombreuses
en 1982 qu'en 1981, fait d'autant plus re-
marquable que la circulation routière ne
cesse d'augmenter, dit l'OFS.

Parmi les 1188 morts de la route en
1982, 805 étaient des hommes, 310 des
femmes et 73 des enfants. 528 personnes
se sont tuées à l'intérieur des localités,
dont 219 piétons, et 660 à l'extérieur des
localités, dont 59 piétons.

Les principales victimes des accidents
de la circulation ont été les conducteurs
de voitures de tourisme et leurs passa-
gers. Au total, ce sont 255 conducteurs
( — 9 par rapport à 1981) et 52 conductri-
ces ( + 2) qui ont trouvé la mort au vo-
lant, ainsi que 78 passagers (— 1) et 79
passagères (— 7). S'il y a eu pratique-
ment autant de morts chez les conduc-
teurs de motocycles légers et légèrement
plus chez les utilisateurs de motocycles
et de bicyclettes, la remontée du nombre
d'accidents a été plus sensible chez les
conducteurs de cyclomoteurs: en tout
146, soit 19 de plus ou une augmentation
de 15% par rapport à 1981. Quant à l'ac-

croissement de celui des passagers de vé-
hicules utilitaires, qui est passé à 49 (29
de plus qu'en 1981), il est à mettre au
compte de l'accident mentionné plus
haut.

Le nombre de piétons victimes d'acci-
dents de la route a lui aussi augmenté:
162 hommes ( + 2), 116 femmes ( + 7) et,
parmi eux, 39 enfants de moins de 15
ans, dont 25 garçons ( + 4) et 14 filles ( —
5). Les accidents de la route auront au
total coûté la vie à 73 enfants en 1982 (à
48 de sexe masculin et 25 de sexe fémi-
nin), soit 14 de moins qu'en 1981.

L'OFS a d'autre part constaté que la
plupart des accidents se produisent le sa-
medi; viennent ensuite le vendredi et le
dimanche, surtout entre 17 et 19 heures.

D'après la police, les accidents mortels
de la circulation sont principalement dus
au fait que les conducteurs sont inatten-
tifs, qu'ils refusent la priorité, qu'ils
n'adaptent pas leur vitesse à l'état de la
route, au trafic ou à la visibilité et enfin
qu 'ils conduisent en état d'ivresse. Quant
aux piétons, victimes d'accidents, ils tra-
versent le plus souvent la rue ou la route
sans regarder, (ats)

Ivresse au volant: la CNA réduit
les prestations d'assurance

Quiconque provoque un accident
de la route en étant pris de boisson
risque que la Caisse nationale suisse
en cas d'accidents (CNA) diminue ou
même refuse le versement de presta-
tions. C'est dans le cadre d'une cam-
pagne «alcool au volant», qui se tient

en Suisse centrale, que la CNA a rap-
pelé hier les rigueurs de la loi. En
principe les assurés de la CNA jouis-
sent d'une protection entière en cas
d'accident de la circulation.

En 1980, la CNA a dû se résoudre à di-
minuer ses prestations dans 530 cas (sur

uh total de 15.430 accidents de la route)
en raision d'ivresse au volant. Le mon-
tant ainsi retenu se chiffre à 6,2 millions
de francs. 490 cas (6,1 millions de rete-
nue) concernaient des accidents non pro-
fessionnels, le reste, soit 40 cas avec une
retenue totale de 100.000 francs, des ac-
cidents professionnels.

En règle générale, la diminution de la
prestation est de 20 à 50 % lorsqu'un
automobiliste a causé un accident en rai-
son de son ivresse et que ceile-ci atteint
au moins 0,8 %o. Losque le taux d'alcoo-
lémie se situe entre 1,5 et 1,9 %o et que
l'accident était accompagné de circons-
tances aggravantes (par ex.: après une
nuit de libations ou de forts excès de vi-
tesse), l'assuré risque de se voir privé de
toute prestation de l'assurance. A partir
de 2 %c, le refus est la règle.

Les passagers d'une voiture dont le
conducteur est ivre, courent également le
risque d'une diminution de la protection
(10 à 30 %), s'il est prouvé qu'ils auraient
pu se rendre compte de l'état du conduc-
teur.

C'est précisément pour éviter des cas
de détresse sociale suite à des diminu-
tions ou le refus de prestations que la
nouvelle loi sur l'assurance en cas d'acci-
dents, qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier prochain, prévoit une pratique
moins rigoureuse, (ats)

Un septuagénaire découvert
enfoui dans une caisse

A Troistorrents au-dessus de Monthey

Un habitant du village valaisan de Troistorrents au-dessus de Monthey a
été découvert cette semaine enfoui dans une caisse dont il était prisonnier,
par une voisine qui venait lui apporter son bidon de lait. L'homme était
séquestré à l'intérieur de son chalet, au lieu-dit «Chenarlier» en dehors du
centre de la localité. La famille fut aussitôt alertée. La victime de cette som-
bre affaire est M. Marcellin Bellon, figé de 79 ans. Au moment de sa décou-
verte, il donnait l'impression d'être drogué. Il a été conduit à l'Hôpital de
Monthey. Agression, cambriolage? Le mystère est entier. La police valai-
sanne a ouvert une enquête.

Aux membres de sa famille qui sont venus le délivrer, à l'appel des voi-
sins, M. Bellon qui était dans un état semi-comateux et qui éprouvait des dif-
ficultés à s'exprimer, a laissé entendre que deux inconnus avaient frappé à sa
porte, lui avaient demandé poliment s'ils pouvaient lui emprunter quelque
chose. Le vieillard ne ^ se souvient plus de ce qui s'est passé ensuite. L'état
dans lequel pli la trou VR le logement laisse supposer que les deux personna-
ges, le sachant senL recherchaient ses économies. La cachette n'a pas été
découverte, mais un portemonnaie a tout de même été volé. La police de
sûreté attend d'obtenir davantage de renseignements de M. Bellon afin
d'éclaircir ce mystère. Le vieillard, en état de choc, est toujours hospitalisé.

(ats)

Vcifs»

Drogue au pays de la Limmat

La liste des victimes de la drogue dans la région de Zurich continue
de s'allonger. Hier, les autorités de police ont révélé le décès de trois
toxicomanes, tous âgés de vingt à trente ans. L'un devait être
découvert sans vie dans son appartement d'Erlenbach, le deuxième au
domicile d'une connaissance, à Erlenbach également et le cadavre du
troisième dans les toilettes d'un restaurant de Zurich.

ZURICH: AVOCAT
SUR LE BANC DES ACCUSÉS

Me Edmund Schoenenberger, avo-
cat, membre et co-fondateur du col-
lectif des avocats zurichois, a com-
paru hier au banc des accusés devant
le Tribunal de district de Zurich. Il
répondait de l'inculpation de mena-
ces contre les fonctionnaires au sens
de l'art. 285 du Code pénal.

Au mois de mars 1981, Me Schoe-
nenberger, circulait avec son vélo à
contresens sur une voie à sens unique
dans le centre de Zurich. Arrêté par
deux polciiers et sommé de décliner
son identité, l'avocat zurichois, qui
ne portait pas de papiers sur lui, fut
conduit au poste de police, où il resta
plus d'une heure dans une cellule.
Reconduit à l'endroit où il avait
laissé son vélo, l'avocat eut une vive
altercation avec les deux gendarmes
qui l'avaient arrêté. Selon ces der-
niers, l'avocat leur aurait fait part de
son intention de saisir les tribunaux
et les auraient menacés de «sévères
représailles» s'il n'obtenait pas répa-
ration en justice. S'estimant lésés par
les propos tenus par Me Schoenen-

berger, les deux policiers devaient
porter plainte. La procédure engagée
par l'avocat devait elle être classée
par une décision de non-lieu,

Le jugement sera communiqué ul-
térieurement aux parties. L'avocat
des deux policiers a requis une peine
de 40 jours d'emprisonnement avec
sursis.

FRANZ WEBER
DÉPOSE PLAINTE

Franz Weber a décidé de dépo-
ser plainte contre un conseiller
d'Etat schwyzois à la retraite, M.
Rudolf Sidler, pour atteinte à
l'honneur. Dans un échange de
lettres, l'ancien directeur de la
justice avait traité l'écologiste
vaudois de «charlatan de luxe».
Devant le juge conciliateur. M. Si-
dler a refusé cette semaine de re-
tirer ses propos. Franz Weber a
dès lors annoncé son intention de
saisir, en bonne et due forme, le
Tribunal de district de Schwyz
d'une plainte pénale pour atteinte
à l'honneur.

(ats)

I. hécatombe continue

Votations fédérales du
27 février 1983.

PUBLICITÉ =

• Non à l'article sur l'énergie!
• Dilemme pour les droits de douane sur les carburants?
A la fin de février, le peuple et les cantons seront appelés à prendre posi-
tion sur deux questions: la première concerne l'introduction dans la
constitution d'un article sur l'énergie; la deuxième, dans le même cadre,
d'une nouvelle réglementation des droits de douane sur les carburants.

L'énergie, c'est-à-dire la lumiè-
re, la force et la chaleur, joue un
rôle fondamental dans la vie hu-
maine. A l'heure actuelle, il con-
vient non seulement de l'écono-
miser, mais encore d'échapper à
un approvisionnement unilaté-
ral. A cet effet, il est nécessaire
de procéder aux recherches
utiles et de faire des études pros-
pectives. Nul ne conteste les buts
poursuivis. Mais faut-il , à ce su-
jet , promulguer un article consti-
tutionnel? Nous sommes d'avis
qu 'un tel article est superflu. En
voici les raisons:

1. Il est aujourd'hui question
d'une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et
les cantons. Le moment est-il
bien choisi pour en confier de
nouvelles à la Confédération?
Depuis la crise du pétrole , en
1973, les cantons ne se sont pas
endormis. Ils ont pri s de nom-
breuses mesures pour lutter con-
tre le gaspillage d'énergie. Il est
du reste logique de laisser aux
cantons le soin de promulguer
les normes utiles, ne serait-ce
que compte tenu des différences
climatiques d'un canton à l'autre.
Pour la mise à exécution du nou-
vel article , il faudrait compter
avec l'engagement de 500 à 1000
nouveaux fonctionnaires (pour
la Confédération et les cantons).
Au surplus, nous n'avons pas be-
soin d'un bailli fédéra l de l'éner-
gie!

2. Le citoyen et la citoyenne
ainsi que l'économie privée ont
déjà réagi en connaissance de
cause: depuis 1973, la consom-
mation de pétrole a diminué de
20%; la baisse atteint même 30%
en ce qui concerne la mazout! Le
libre marché a obtenu un tel
résultat sans bureaucratie et sans
ordre venant «d'en haut». Par
ailleurs , précisons que la con-
sommation suisse d'énergie se
situe 39% plus bas par habitant
que la moyenne obtenue par les

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T JATH/^f Ffi
3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy l_//\l U U 1
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pays occidentaux. Les Améri-
cains consomment en moyenne
trois fois plus d'énergie que les
Suisses. Nos efforts d'économie
sont donc méritoires. Et un tel
résultat a été atteint sans article
constitutionnel!

3. A ce jour, en ce qui concerne
notre pays, nous n'avons jamais
souffert d'une pénurie réelle
d'énergie. Nous avons toutefois
dû faire face à de sérieuses haus-
ses de prix , notamment pour le
mazout et pour l'essence. Toute-
fois, si une certaine pénurie
devait se produire , nos autorités
pourraient prendre toutes les
mesures utiles sur là base de la
loi traitant de l'approvisionne-
ment du pays. Aucun article
constitutionnel n'est nécessaire à
ce sujet.

***
La deuxième question concer-

ne une nouvelle réglementation
des droits de douane sur les car-
burants. La surtaxe douanière,
de 30 centimes par litre , devrait
être réduite , selon les prescrip-
tions constitutionnelles acutel-
les, la Confédération ayant be-
soin de moins d'argent pour
financer les routes nationales.
Mais , dans ce cas aussi, le vieil
adage garde toute sa valeur: il est
plus facile de faire passer un cha-
meau par le chas d'une aiguille
que de faire renoncer l'Etat au
prélèvement d'un impôt une fois
qu'il a été introduit! La taxe
supplémentaire sera simplement
destinée à d'autres buts, solution
avec laquelle , de bonne foi , les
avis peuvent être partagés. Il en
fut ainsi pour l'impôt de défense
nationale. Introduit pendant la
guerre pour les besoins de la
défense nationale, il s'est trans-
form é aujourd'hui en impôt
fédéral direct. Nous laissons le
soin à chaque citoyen de choisir
entre le «Oui» et le «Non».

Le prix de l'essence en Suisse a
baissé de 2 centimes pour la hui-
tième fois consécutive. Ainsi que
l'ont annoncé hier la plupart des
grandes compagnies pétrolières
de notre pays. Les raisons qui ex-
pliquent cette décision sont la
baisse du dollar et des cours sur
le marché pétrolier de Rotterdam.

Le prix de l'essence super et
normale atteint exactement son
niveau du 1er avril 1982. Par rap-
port au 17 novembre, soit en l'es-
pace de trois mois, celle-ci sera
devenue meilleure marché de 12
centimes dans les stations-service
helvétiques. Son prix ne dépasse
plus que de 2 centimes le niveau
plancher de l'année dernière, at-
teint au mois de mars.

Baisse du prix
de l'essence

Envoi d'une lettre

A compter du 1er mars 1984, il
faudra débourser dix sous pour
l'envoi d'une lettre. Par rapport à
la taxe actuelle de 40 centimes,
l'augmentation sera donc de 25%.
C'est ce qu'ont déclaré hier à Lau-
sanne les principaux responsa-
bles des PTT. Les autres taxes du
service postal seront également
adaptées «aux nouvelles exigen-
ces tarifaires» du fait du renché-
rissement, (ats)

+ 25%
dès le 1er mars 84

Grève chez Marisa près de Lausanne

Environ 110 ouvriers de la fabrique de
machines Marisa, à Crissier et à Renens,
poursuivaient la grève vendredi, dans le
calme. Beaucoup étaient réunis dans une
halle de production, mais il n'y a pas eu
d'occupation d'usine et aucun piquet de
grève n'a été mis en place. Rien de très
nouveau n'est attendu ce week-end,
d'autant moins que le chômage partiel
était déjà appliqué en fin de semaine de-
puis le début de janvier.

La direction a proposé à la Commis-
sion d'entreprise de se rencontrer ven-
dredi, mais la commission a répondu
qu'elle restait sur ses positions, tout en
étant prête au dialogue. Les représen-
tants du personnel attendent «un geste»
de la direction, pour reprendre l'expres-
sion d'un secrétaire du syndicat FTMH.
La situation paraît bloquée pour le mo-
ment, la direction couchant elle aussi sur
ses positions.

Il est possible que l'Office de concilia-
tion cantonal tienne une séance au début

de la semaine prochaine, avec les délé-
gués du patronat et des syndicats.

Le bruit court, à Crissier, que le
groupe canadien Canron, propriétaire de
Marisa, chercherait à résoudre le pro-
blème de sa filiale suisse par une vente
ou une fusion d'entreprise, mais la direc-
tion déclare qu'il n'est pas question que
les activités de Matisa cessent complète-
ment en Suisse, (ats, Imp)

Situation toujours bloquée

Ecoles polytechniques fédérales

Une centaine de collaborateurs de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) se sont réunis cette semaine
pour protester contre le nouveau règle-
ment touchant les assistants des Ecoles
polytechniques fédérales. Ce texte doit
être adopté le 23 février par le Conseil
des écoles, l'organe de surveillance des
Ecoles polytechniques fédérales. «Le
nouveau règlement prévu aggrave sensi-
blement les conditions d'engagement des
assistants et des doctorants, qui ne sont
déjà pas fameuses» proclame une résolu-
tion qui a été envoyée sous forme de let-
tre ouverte aux membres du Conseil des
écoles.

Alors que trois premiers projets de rè-
glement de l'engagement des assistants
s'étaient déjà heurtés à l'opposition des
étudiants, des enseignants et des profes-
seurs des EPF, la quatrième mouture se-
rait encore pire que les premières: selon
la résolution «on choisit la voie de la fa-
cilité pour appliquer la politique d'épar-
gne de la Confédération, sur le dos des
assistants», (ats)

Vague de protestation
chez les assistants

• Les organisations chrétiennes
d'entraide suisse, dont «Pain pour le
prochain», l'«Action de Carême» ont
choisi le mot d'ordre «travailler, vi-
vre, partager» pour leur campagne
1983 qui débutera le 20 février . . "
Cette campagne est placée sous le thème
du travail et du chômage.

• La direction des PTT suisses a
autorisé son département des télé-
communications de signer le contrat
d'option pour un canal (transponder)
du satellite ECS (Européen Communica-
tion Satellite) destiné à la retransmis-
sion de programmes TV.
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-*- Nĵ y-i ¦¦ -I Wp |l \_MlC^ ŵ****^̂ ___ _̂PlP«̂ L. *-yr**m»--Jr AO1/

E/égon/es bondes - - ' • „ / "  ;i *̂^̂ jjj ^|pF "" " ' BH^HP*̂  ̂Ĵ v^^- 
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Une économie payante. La Ford l̂ ffi ni VA R I mesure USj. 
La 

traction avant moderne
Escort Star est équipée, de série, d'une | J __ • f ̂ 4-"_ l̂ -I*C*] 11*] _ j  ] [̂ >*_| er '° suspension indépendante sur les
boite 5 vitesses permettant de réduire la WB Ê̂tÊfQÊmm)ÊÊÊ fÊ î quatre roues constituent une garantie
consommation de carburant, d'aug- tj*^LB £-L-JA_-_-_-Li-L-L-_-B_-BBi supplémentaire 

de 
sécurité 

et de 
confort

menter le silence de marche et, grâce ^njnlmn PinN 
BH 

j 
en 

voyage.
aux rég imes peu élevés, de garantir la ByHBËmMM Une sécurifé assurée. Sécun'fé /nfé-
fiabilité de la voiture. L'aérodynamique feWVnÉÉBMHB I neure ef extérieure grâce au concept de
remarquable avec un coefficient de 1|3LJL- '̂̂ _A___y_wP̂ CT '_________ ! s^cun'̂  Ford. Pare-brise en verre feuil-
pénétration dans l 'air de 0,385 seule- BBll5S-5-----^------_r__^5<_--- -TT^ P^ores halogènes et lave/essuie-
ment contribue à réduire encore la con- HOUH H| _hRT__l g/ate

^
cirrière, servofrein et freins 9 ,"jT " '"̂  '";

sommahon ef à une économ/e toujours EiË$',§~' ' 'v. rT^i'w^^fc-IU-f-CilQSj disqtj gsj / entilés à l'avant. Tout concourt
plus grande qui peut être encore accrue lifi_HI_____ B_fli_(l_IÉ_lillf_BIII__l à la sécurifé sur la roufe.
grâce à une garantie de 6 ans contre les perforations par la Un confort étonnant. Ford Eseotig&tar: la grande classe,
corrosion, par les normes de qualité allemandes sur le matériel Sièges tendus de luxueux tissu, appuis-fête rembourrés', sièges
et la finition et par les services tous les 20 000 kilomètres seule- préformés anatomiquement pouvant accueillir confortable-
ment. Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livrée ment 5 personnes. Equipement complet avec radio à touches
directement de l'usine et correspond donc au niveau technique de présélection et décodeur d'informations routières, montre
le plus récent. digitale, compte-tours et vitres teintées, sans oublier le tableau

Une technique de pointe. L'Escort Star est animée par un de bord élégant et fonctionnel pour une conduite détendue,
puissant moteur CVH de 1,61 développant 79 ch pour une con- Ford Escort Star. Votre concessionnaire Ford vous attend
sommation de carburant des plus raisonnables. Consomma- pour un essai routier,
lion moyenne en utilisation mixte: 8,1 I (selon méthode de Ford Escort Star 3 portes fr. 14100.-, 5 portes fr. 74 580.-
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.' La Chaux-dè-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

*r\ m mmm m r> * _> A 
26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

08rage CieS I rOIS-ROIS O. A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
:leurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le
Voirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérijà, J. Dellenbach - J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon.

Parlez-nous de votre maison.
, Nous vous apporterons des

réponses constructïves.
, V "'• • ¦•.- , jB ¦ Nous vous présenterons un plan de financement

H à votre mesure, établi avec la même minutie... que les
jfe;, plans de votre cuisine.

vyfi BK > Les Banques Cantonales accordent, dans toute
¦• W - mÈ~ la Suisse, la majorité des hypothèques: elles ont, actuel-

Ĵ K; . ; lement, environ 50 milliards de francs investis dans

4

!
|̂|p M MÊL les murs d'heureux propriétaires dans toute la 

Suisse.
S Ë Parlez-nous de vos murs! Nous vous aiderons à les

\ y ' fywh** ' r ¦ 
 ̂L. . . IM 0̂ édlf 'e-' -

-- •- --¦JBr V7T" BANQUE CANTONALE
^mmimS -̂-  ̂ •* V/ NEUCHATELOISE

V/ «100 ans en 1983» i
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. 28 57 _

# 

Automobile-Club
de Suisse
Av. Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds

Communication:
LE COURS D'ORIENTATION sur la nouvelle signalisa-
tion routière aura lieu les 

9 et 16 mars 83
dès 20 heures

Il reste quelques places disponibles.

Notre secrétariat renseigne.

# 

ATTENTION dès aujourd'hui téléphone

039/23 24 84 _



Les Blancs matent en 3 coups
Solution en page 8

La partie d'échecs

14 noms d'animaux, de 2 syllabes cha-
cuns se cachent dans cette grille, re-
constituez-les.
Il vous restera 2 syllabes pour former
un mot.

Question 2: Quel est ce mot?

VRE TAU PENT DON MIER SAN

POU RIS CO OLE LIER CHON

VREUIL PRE MOI LIE SOU CHE j

CRA FAI BE AI NEAU PI

REAU SER DIN PAUD GEON LET

Demis animaux

Quelle phrase î dé^qi^gr^
japtre 

ar-
chéologue en reconstituant, à l'aide
des 6 parties - d-feoritrè;1* une pierre
tombale?

Question 3: Quel est le dernier mot
inscrit sur cette stèle?

Archéologie

Complétez cette grille en répondant
aux définitions et vous découvrirez un
mot qui peut être lu dans la première
et la dernière colonnes verticales.

Question 4: Quel est ce mot

¦

Temple des Muses

De Shakespeare

Monnaie

Enveloppe

Eminence

Connaissance

Genre

Grille percée

12 PERLES = 2 COLLIERS
Le tirage au sort à désigné comme gagnante Mme Hedwige Felchlin, Combe-Grède 1, 2613 Villeret

Nom: * 
S E] I I I I I I

Prénom: 
2

Adresse: j | D | U |

T '  3Lieu: I—i—|—j—i—-

Age Concours No 64 4

Dernier délai mardi 22 février I I I I I - I I

Solution du concours No 63:

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 8

HORIZONTALEMENT. - 1. Ri-
vale de Pindare; Article. 2. Cloche ou
canon. 3. Célèbre bohémienne. 4.
Peuvent être formées d'insectes; As-
siette de cochon. 5. Personne dont on

I parle; Pronom personnel; Ajonc 6.
I Boîtes. 7. Réchauffait des Africains;
| Mène aussi à Rome; En mal. 8. Jé-

suite qui n'aimait pas Voltaire. 9.
Mort depuis peu; Note; En somme.
10. Comédie attribuée à Plaute.

VERTICALEMENT. -1. «J'avais
pourtant quelque chose là ! » dit ce
poète français avant de mourir sur
î'échafaud; Dans la gamme. 2. Lon-
gues robes ouvertes par devant. 3. Es-
clave qui ne doit qu'obéir; Se dit de-
vant le maire. 4. Achille le tua avec
ses sept fils. 5. Général de Justinien;
Assortit des couleurs de broderie. 6.
Prétendit le contraire; Romancier
voyageur français. 7. Ville de Hon-
grie; lien grammatical. 8. Flatte avec
servilité; Est servi au cours d'une ré-
ception d'après-midi. 9. Jonction; Les
Argonautes y débarquèrent. 10. A
l'intérieur; Hugo y passa dix-huit
ans; Note.

(Copyright by Cosmopress 5076

Solution en page 8

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

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

¦

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

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

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

Jeux concours

Formez 5 mots différents, noms ou
verbes conjugués, avec les lettres de
ceux de gauche, de façon à obtenir un
6e mot dans la Ire colonne verticale
de la grille de droite.

Question 1: Quel est ce mot

Anagramme



Les importants dégâts causés par l'incendie de nos magasin, atelier et bureaux 1
nous ont obligés de reconstru ire tous ces locaux. Nous en avons profité pour I
les rendre plus accueillants encore. I

W__ï__îr________ D______ HBr s *̂* viï**^

 ̂ J Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo
Rue Philippe-Henri Mathey 3 La Chaux-de-Fonds

INAUGURE
du 21 au 26 février 1983

Venez visiter nos nouveaux locaux et participer
à notre CONCOURS

6 BONS D'ACHAT D'UNE VALEUR DE Fr. 150.-
à GAGNER

I Chaque soir à 18 heures un bon sera tiré au sort parmi les bulletins déposés
I dans l'urne à l'entrée de notre magasin. I
I Les bulletins de participation (1 par personne) sont à disposition!
lau magasin. Aucune obligation d'achat. 69348 \

LES TAXIS ABC
G. Quaranta

informent leur fidèle clientèle que leur

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EST

23 44 44

Ecole neuchâteloise
de nurses
2400 LE LOCLE

Début de l'année scolaire: 15 août 1983

Examens d'admission: mercredi 30 mars 1983

Les formulaires d'inscription peuvent être obtenus à
l'adresse ci-dessus ou par téléphone au No
039/31 16 00. 91 557

Solution des jeux
du samedi 12 février

Balance: 12
O 1 + 3 = 4
Q 1 + 4 = 5
© 3  + 4 = 7
0 4 + 5 = 9
© 3  + 5 = 7  + 1
© 3  + 7 = 9  + 1
Q 5  + 7 = 9  + 3
0 1  + 3 + 5 = 9
© 1 + 4  + 7 = 9 + 3
© 1 + 4 + 5 = 7 + 3
© 1  + 5 + 7 = 9 + 4
© 3  + 4 + 7 = 9 + 5

\ ¦ if iTiit iifc.-• -s lino v——-—•....,.¦ : _o ;¦ .-;a [ '. . - ¦ '¦ ¦ 
A. """̂  ¦

•t -  l'-.-' -. i- i ' ,' t>v~ -rrrtfr*** r.,'- ¦ 
^̂̂  ̂

ï>i*r-̂  r; y\iv

Anagramme: perle
T

I W I¦ J_ I

Différence: 2
rp_-_ v

Seul l'écran numéro 2 f \
n'avait pas son double. | -j

N_________E__I

Mini mots croisés:
colliers~L MB E "c~| O I T WP|

A L L O BÉH E P
? C O L L J_ E R S

S I E HH L plj S I

Solution de la partie d'échecs
1. Txf7f Fxtf 2. Dg5f et 3. De5±. D'une

simplicité surprenante.

Solution des huit erreurs
1. Pied du moine plus long. - 2. Le pli sur la manche. •
3. Capuchon plus long. - 4. Pied arrière de la chaise de
gauche. - 5. Support gauche du poste TV. - 6. Fil plus
long sur le sol. - 7. Haut du dossier de la chaise de droite.
-8. Muraille, au-dessus du moine.———————————.___————_———¦¦—__ _—————_—

__
—_¦__—¦_____^^^^^^_,

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Corinne; Le. 2. Airain. 3.

Esméralda. 4. Nuées; Auge. 5. D; Te; Ulex. 6. Etuis. 7. Râ;
Lé; Al. 8. Nonnotte. 9. Feu; Ut; Ham. 10. Asinaire.

VERTICALEMENT. - 1. Chénier; Fa. 2. Sultanes. 3.
Rime; Oui. 4. Eétion. 5. Narsès; Nua. 6. Nia; Loti. 7. Er-
lau; Et. 8. Adule; Thé. 9. liage; Aea. 10. En; Exil; Mi.

Rien n'a-t-il changé
dans vos bureaux?
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Questions:
? Une machine de bureau ou un ordinateur a-t-il été remplacé ou

nouvellement acheté?

? Les aménagements, l'installation ou l'immeuble ont-ils dernièrement été
évalués?

? Eu égard à la dépréciation de l'argent pour les sommes d'assurances?
Aussi pour la responsabilité civile d'entreprise?

Discutons-en entre nous.
Il est rassurant de se savoir bien assuré. •*•'

winterthur
assurances

Adaptez votre vitesse!

-?Test gratuit ̂ _
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr ' P.-A. Nussbaumer
57, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 40 23

®

Micro-Electrlc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

L'annonce, reflet vivant du marché



La bourse cette semaineSUISSE: La cote des valeurs suisses
évoluait , lundi sur un ton irrégulier avec
une légère prédominance de pertes. L'aug-
mentation du taux de chômage de 0,8% à
0,9% ainsi que les incertitudes relatives aux
taux américains pesaient sur les cours.

Quelques hésitations aux bancaires, Cré-
dit suisse s'appréciait légèrement bénéfi-
ciant de la publication des comptes de Cré-
dit-Suisse-First Boston. Majorité de plus-
value aux financières. Adia tenait toujours
la vedette, après avoir touché 1700, le titre
clôturait à 1670 sur une avance de 70
francs. Bonne tenue de Buehrle + 20 à
1330 après l'avis de la SBS soulignant que
le dividende ne paraît pas menacé. Les ac-
tions Sika demeuraient très en vue, de
même qu'Interfood qui désormais figure
sous la nouvelle raison sociale Jacobs-Su-
chard. Etroites variations aux assurances.
Aux industrielles, les fluctuations étaient
négatives, Ateliers de Vevey perdait 20
francs à 680 après l'annonce de la suppres-
sion du dividende.

Mardi, les avis positifs en provenance de

Wall Street provoquaient un net retourne-
ment de tendance. Tous les secteurs s'ins-
crivaient en hausse, dans un marché nette-
ment plus animé. L'indice général du Cré-
dit suisse s'inscrivait au plus haut niveau
de l'année à 264,5 contre un précédent som-
met de 264,3. Le fait du jour était constitué
par la suspension des transactions sur les
titres Saurer qui partagent ainsi le sort de
Losinger. Dans le cas de la société d'Arbon,
cette mesure est prise en réponse aux ru-
meurs insistantes qui évoquent l'instaura-
tion d'un plan d'assainissement par les ban-
ques. Les avis étaient très partagés en
bourse, quant à l'efficacité d'un plan d'as-
sainissement. Il convient de préciser que la
suspension pour une ou plusieurs séances,
comme celle qui frappe les deux sociétés en
question est une mesure rarement appli-
quée en bourse.

Mercredi , en dépit des incertitudes
conjoncturelles et de l'évolution des taux
d'intérêt , la cote poursuivai t sa progression.
Le principal soutien du marché était consti-
tué par le raffermissement du franc, provo-
qué par l'espoir d'un assouplissement de la
politique monétaire américaine. L'influence
monétaire était suffisamment forte pour
masquer celle des difficultés de la situation
de nombreuses entreprises industrielles, no-
tamment celles des machines et des métaux
où, pour la première fois depuis que les sta-
tistiques existent à ce sujet, les réserves de
travail sont en moyenne tombées à moins
de six mois.

Jeudi , le volume des échanges s'étoffai t
encore, mais la tendance était un peu plus
irrégulière, suite à de nouvelles prises de bé-
néfices. Cependant, les valeurs en hausse
continuaient de l'emporter dans la propor-
tion de 5 contre 4.

Avant-bourse, baby Roche se raffermis-
sait de 100 francs à 7950. Sur le marché of-
fi ciel, les bancaires évoluaient dans les deux
sens. Aux financières, excellent comporte-
ment de Jacobs-Suchard porteur +75, de
Motor Columbus +7 et de Pargesa +50,
repli de Buehrle et de Sibra. Aux industriel-
les, l'intérêt des investisseurs se portait sur
les trois titres Ciba-Geigy (nominative
+13), dans l'attente des résultats annuels.
Peu après la clôture, on apprenait que le
groupe bâlois versera un dividende de 28
francs contre 25 l'an dernier. On remar-
quait aussi la bonne tenue de BBC «A» et
de Sandoz nominative.

NEW YORK: La progression de 5,9 mil-
liards de la masse monétaire au cours de la
semaine écoulée se répercutait négative-
ment à l'ouverture. La cote se redressait ra-
pidement en raison de l'optimisme persis-
tant des milieux boursiers en ce qui
concerne l'évolution de l'économie améri-
caine. En clôture, l'indice Dow Jones affi-
chait une hausse de 10,60 points à 1097,10,
battant ainsi son précédent record
(1092,35) établi le 10 janvier dernier.

Les investisseurs étaient surtout attirés
par les «blue chips» et en particulier par les
titres des sociétés de technologie: IBM
+ 2'/2, Control Data + 1%. Les deux grands
de l'automobile voyaient leurs titres s'ap-
précier General Motors + Va, Ford . +2.
IBM reste un très bon indicateur, de ten-
dance, autrefois General_Motors était Je
thermomètre de'îa boùrsET-Equ^r^ï-ilj l̂ejy
même avec IBM ?

Les opérateurs notaient avej fegajiisfaction
la nouvelle contraction de O.ésf^des stocks
des entreprises américaines èn„ décerribi'e
contre 1,1% le mois précédent.

Mardi, la dynamique du marché venait
buter sur la barre des 1100 points au Dow
Jones pour la seconde fois dans l'histoire de
l'indice. Ce cap psychologique s'avère diffi-
cile à franchir. Après l'avoir passé, un court
instant, les cotations s'inscrivaient en
baisse sous l'impact de prises de bénéfices
et la clôture intervenait à 1093,10 ( -4).

Le président des conseillers économiques
de la Maison-Blanche, M. Feldstein , expri-
mait le sentiment que la conjoncture allait
nettement s'améliorer cette année et que le
chômage se situera au-dessous du taux ac-

tuel de 10,4% à la fin 1983. Deux économis-
tes privés de renom, M. Greenspan et Ecks-
tein, ont également tenu des propos assez
optimistes devant la commission économi-
que du Congrès. Ils estiment toutefois que
la croissance ne sera forte que pendant les
tout premiers mois de l'année avant de se
ralentir par la suite.

Mercredi, le marché réagissait de façon
décevante à l'actualité pourtant favorable.
La première bonne nouvelle était fournie
par le président de la Banque fédérale, M.
Paul Volker, qui présentait devant la
commission bancaire du Sénat les objectifs
de croissance de la masse monétaire pour
1983 (4 à 8% pour M 1, 7 à 10% pour M 2 et
6,5 à 9,5% pour M 3). M. Volker déclarait
«qu'après les sacrifices immenses supportés
depuis deux ans et les progrès réalisés dans

notre lutte contre l'inflation nous ne pou-,
vons pas abandonner nos efforts dans cette
voie». Il spécifiait que ces chiffres sont
comparables à ceux retenus pour 1982 et en
tout état de cause, conformes aux attentes
des milieux économiques et financiers. Ils
étaient jugés accommodants par la plupart
des observateurs et propices à la reprise
économique par le secrétaire au Trésor M.
Donald Regan.

En ce qui concerne la conjoncture écono-
mique, le Fed annonçait une progression de
0,9% de la production industrielle en jan-
vier contre 0,2%. Le Département du
commerce faisait état d'un bond de 35,9%
des ouvertures de chantiers de logements
après une contraction de 7,2% en décembre.
D'une année à l'autre, les ouvertures de
chantiers enregistraient ainsi une hausse
sans précédent de 95,17% en janvier. Le
précédent record d'octobre 1967 était de
77%. Après les accords conclus entre Gene-
ral Motors et Toyota va-t-on assister à une
collaboration IBM et Matsushita Eletric.
En tout cas, les deux groupes étudient la
possibilité de création d'une entreprise
commune dans le domaine de l'informati-
que de bureau.

La bataille s'intensifie sur le marché des
ordinateurs personnels; IBM a fait savoir
qu'elle entendait améliorer sa compétitivité
dans ce domaine en offrant des appareils
d'utilisation plus facile et meilleur marché.
Selon des bruits de couloirs, le géant de l'in-
formatique travaillerait sur un ordinateur
personnel désigné par le nom de code «pea-
nuts», qui serait proposé à un prix de 600 à
750 dollars.

Jeudi, le marché ne parvenait pas, une
nouvelle fois, à se maintenir au-dessus de la
barrière des 1100. Cette montée décisive se-
rait facilitée par une diminution durable
des taux d'intérêt. Le discours de M. Volc-
ker de la veille n'a pas eu de réelles réper-
cussions en bourse. De plus, les autres in-
formations n'étaient pas suffisamment im-
portantes pour donner une impulsion au
marché.

Le désarroi qui règne dans le monde du
pétrole continuait à influencer les cours de
certaines sociétés pétrolières.

Le Dow Jones terminait à 1088,91 en
hausse de 1,48 point, dans un volume de
74,6 millions de titres.

G. JEANBOURQUIN

PTT: bilan positif et optimiste
Bilan positif et optimiste des PTT qui n'ont pas souffert de l'accal-

mie économique, a confirmé M. H. W. Binz, président de la direction
générale aux journalistes de la presse économique qu'il rencontrait
hier à Lausanne avec MM. Guido Nobel, directeur général et Bernard
Delaloye, directeur des services des télécommunications.

Pour l'essentiel de cette rencontre très étoffée en matière d'informa-
tions retenons ceci:
- croissance générale du trafic: aux alentours des 3,8% prévus au

budget;
- au seul plan postal , l'augmentation dépasse 3%. En chiffres abso-

lus, les PTT ont transporté en 1982: 2 milliards 220 millions de lettres,
cartes, imprimés et échantillons, soit une augmentation de 90 millions
par rapport à 1981. 553 millions d'envois sans adresse (+30 millions).
Un milliard 165 millions de journaux et périodiques ( + 18 millions). 160
millions de colis (+5  millions). Une distribution en tête sur le plan
mondial quant à la densité !

- Pour les services financiers les chiffres sont aussi spectaculaires:
460 millions d'ordres (ou 17 millions de plus qu'en 1981).

- Au plan des finances, le renversement se confirme. Le bénéfice
budgeté à 188 millions de francs ne pourra être atteint. La planification
financière des prochaines années annonce une baisse de la capacité
bénéficiaire de PTT. Vu les investissements à consentir en matière
d'équipements notamment le bénéfice budgeté pour 1983 et qui sera
versé à la Confédération, ne dépassera pas 90 millions de francs.

- Le volume d'investissement atteindra le montant record de 1790
millions (dont précisément 1,3 milliard d'équipements). Les PTT ont
donc renoncé à leur politique de stabilisation suivie entre 1975 et 1980
en adoptant compte tenu de la situation économique et de l'emploi un
comportement à contre-courant. j j

- Les PTT soutiennent ainsi là stabilité de quelque 40.000 emplois
dans l'industrie suisse' et les commandes passées devraient avoir
permis depuis 1980 la création de 5000 emplois environ.

- Pour eux-mêmes, les PTT engageront 1185 nouveaux fonctionnai-
res auxquels viendront s'ajouter en 1983 quelque 3000 jeunes sortant
des écoles.

- Depuis le 1er janvier 1976, il n'y a pas eu d'augmentation de tarif.
Une correction est en vue pour le 1er mars 1984. La lettre affranchie à
40 centimes devrait passer à 50 centimes. (Tarif le meilleur marché
d'Europe). Le tarif des conversations téléphoniques locales et des
abonnements sera aussi revu. Les conversations à longue distance
aussi, mais dans le sens de la baisse.

Nous reviendrons la semaine prochaine à quelques aspects particu-
liers et d'actualité concernant les téléphones, les services de communi-
cation de données, les télécommunications en Suisse et à l'étranger,
ainsi qu'aux services financiers. . R. Ca

Cours 18.2.83 demande offre
America val. 429.50 439.50
Bernfonds. 118.— —.—
Foncipars 1 2470.— —.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 55.75 56.75

• Japan portf. 537.75 547.75
Swissval ns 221.50 224.50
Universal fd 83.75 84.75
Universal bd 65.50 66.50
Canac • 97.50 98.25
Dollar inv. dol. 106.75 107.75
Francit 72.— 72.50
Germac 82.50 83.50
Itac 118.— 119.—
Japan inv. 552.50 557.50
Rometac , 434.— 439.—
Yen invest ' 685.50 690.50
Canasec 660.— 670.—
Cs bonds 61.25 62.25
Cs internat. 73.25 74.25
Energie val. 123.25 124.25
Europa valor 101.50 102.50
Swissimm. 61 1255.— 1275.—
Ussec 660.— 670.—
Automation 80.75 81.75
Eurac 286.— 288.—
Intermobilfd 73.25 74.25
Pharmafonds 178.— 179.—

.Poly bond ., ^- > 
,; 67.10 .67.60.

Siat 63 1230.— 1240.—
Swiss Franc'Soncr 1069.— 1074.—
Bondwert 125.— 126.—
Ifca '"¦ 1430.— 1450.—
Ifca 73 90.— —.—
Immovit 1330.— —.—
Uniwert 121.75 122.75
Valca —.— 70.50
Amca 31.— 31.25
Bond-Invest 59.50 59.75
Eurit 124.50 125.50
Fonsa 99.75 100.—
Globinvest 65.50 66.—
Sima 224.50 225.—

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

FONDS DE PLACEMENT

• Le Bureau fédéral des cartels de
la République fédérale allemande re-
portera probablement au début du
mois de mars sa décision concernant
la proposition de «Thomson-Brandt»
de prendre une participation de 75,5
pour cent dans «Grundig», a déclaré
un porte-parole du bureau. Selon celui-
ci, il n'y a aucun lien entre cette décision
et la proximité des élections ouest-alle-
mandes.
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Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
69639

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

local des banques

(A = cours du 17.2.83) (B = cours du 18.2.83)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 545 550
Cortaillod 1300 1300
Dubied 90 90

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 78250 79000
Roche 1/10 78500 7925
Asuag 60 63
Kuoni 5250 5325
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 835 840
Swissair p. 764 770
Swissair n. 642 641
Bank Leu p. 3950 3925
UBS p. 3160 3190
UBS n. 590 593
SBS p. 317 318
SBS n. 237 237
SBS b.p. 259 260
CS. p. 1925 1940
CS.n. 365 369
BPS 1225 1245
BPS b.p. 121.50 123
Adia Int. 1650 1680
Elektrowatt 2760 2765
Galenica b.p. 375 380
Holder p. 652 663
Jac Suchard 5775 5850
Landis B 1030 1030
Motor col. 607 607
Moeven p. 3200 3250
Buerhlep. 1330 1350
Buerhlen. 282 283
Buehrle b.p. 320 322
Schindler p. 1900 1920
Bâloisen. 655 650
Rueckv p. 7200 7300
Rueckv n. 3320 3350
Wthur p. 3260 3270

W'thurn. 1975 2025
Zurich p. 17575 17700
Zurich n. 9575 9625
Atel 1395 1385
BBCI-A- 1065 1070
Ciba-gy p. 1800 1825
Ciba-gyn. 747 763
Ciba-gy b.p. 1440 1450
Jelmoli 1590 1600
Hermès p. 268 265
Globus p. 2500 2500
Nestlé p. 3970 3980
Nestlé n. 2465 2480
Sandoz p. 4760 4800
Sandoz n. 1975 1980
Sandoz b.p. 782 789
Alusuisse p. 620 625
Alusuisse n. 210 208
Sulzer n. 1800 1810

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 77.50 77.50
Aetna LF cas 72.50 73.—
Alcan alu 59.75 59.50
Amax 47.50 48.25
Am Cyanamid 72.25 72.75
ATT 134.50 134.50
ATL Richf 89.50 90.75
Baker Intl. C 39.75 39.50
Baxter 92.25 91.50
Boeing 71.75 72.—
Burrougha 95.75 97.25
Caterpillar 91.— 90.50
Citicorp 75.— 75.25
Coca Cola 94.75 96.25
Control Data 94.25 93.50
Du Pont 79.50 80.25
Eastm Kodak 170.— 172.50
Exxon 58.75 59.—
Fluor corp 46.25 46.25
Gén.elec 202.50 203.—
Gén. Motors 123.50 123.50
Gulf Oil 67.— 67.—
Gulf West 35.— 35.—
Halliburton 69.25 69.—
Homestake 118.50 118.—

Honeywell 186.50 189.—
Inco ltd 26.25 26.—
IBM 195.50 197.50
Litton 120.— 121.50
MMM 152.— 151.50
Mobil corp 54.50 54.25
Owens-Illin 54.75 54.50
Pepsico Inc 69.25 69.25
Pfizer 139.50 139.—
Phil Morris 115.50 117.—
Phillips pet 61.— 62.25
Proct Gamb 226.— 228.—
Rockwell 95.50 95.75
Schlumberger 87.— 87.25
Sears Roeb 58.75 60.25
Smithkline 128.50 130.50
Sperry corp 76.50 76.25
STD Oil ind 81.50 84.—
Sun co inc 62.50 64.—
Texaco 62.— 64.—
Wamer Lamb. 60.75 59.50
Woolworth 53.75 54.25
Xerox 73.50 74.75
Zenith radio 28.50 29.25
Akzo 33.50 33.50
Amro Bank 34.— 33.50
Anglo-am 40.— 39.25
Amgold 260.— 255.50
Mach. Bull 12.— 12.25
Cons. Goldf I 24.75 23.50
De Beers p. 16.— 16.25
De Beersn. 15.75 15.50
Gen. Shopping 465.— 468.—
Norsk Hyd n. 83.50 87.50
Philips 26.75 26.75
Rio Tinto p. 17.50 17.50
Robeco 195.— 195.—
Rolinco 184.— 183.50
Royal Dutch 74.25 75.50
Sanyo eletr. 3.80 3.75
Aquitaine 34.— 34.—
Sony 27.50 27.—
Unilever NV 148.50 146.50
AEG 24.25 25.25
Basf AG 103.— 106.—
Bayer AG 100.50 103.50
Commerzbank 105.— 108.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.93 2.05
1$ canadien 1.56 1.68
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 1.9775 2.0075
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 -.8470 -.8590
100 fl. hollandais 74.75 75.55
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.5250 1.5750
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 2.14 2.20

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 501.— 504.—
Lingot 32200.— 32450.—
Vreneli 213.— 223.—
Napoléon 207.— 219.—
Souverain 228.— 240.—
Double Eagle 1180.— 1245.—

CONVENTION OR 
21.2.83
Plage 32600.—
Achat 32190.—
Base argent 970.—

Daimler Benz 328.— 337 —
Degussa 210.— 212.—
Deutsche Bank 218.— 222.—
Dresdner BK 111.50 115.50
Hoechst 103.50 107.50
Mannesmann 120.50 122.50
Mercedes 296.50 298.—
RweST 159.— 161.—
Schering 256.— 258.50
Siemens 225.50 228.—
Thyssen AG 57.75 68.50
VW 138.50 148.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 36% 38.-
Alcan 29% 29%
Alcoa 32'/. 32'/i
Amax 24.- 23%
Att 67% 67%
Atl Richfld 45% 45.-
Baker lntl 19% 20.-
BoeingCO 36.- 35%
Burroughs 48% 48.-
Canpac 34% 34%
Caterpillar 45% 44%
Citicorp 38.- 38%
Coca Cola 48.- 4814
Crown Zeller 27.- 27%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 40.- 39%
Eastm. Kodak 86.- 86%
Exxon 29% 29%
Fluor corp 23% 22%
Gen. dynamics 42% 4214
Gen.élec. 101 % 103%
Gen. Motors 6214 61%
Genstar 17% 17%
Gulf Oil 33% 33%
Halliburton 34% 34%
Homestake 59% 59%
Honeywell 95.- 93%
Incoltd 13'/6 13%
IBM 98% 9814
ITT 31% 32.-
Litton 60% 60%
MMM 7614 75%

Mobil corp 27% 27%
Owens 111 27% 27%
Pac. gas 29% 29%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 69.- 70%
Ph. Morris . 58% 59%
Phillips pet 31.- 31'A
Proct&Gamb. 114.- 11414
Rockwell int . 47% 47%
Sears Roeb 30.- 30.-
Smithkline 65.- . 66%
Sperry corp 38.- 36%
Std Oil ind 42.- 4114
Sun CO 31% 3114
Texaco 31% 31%
Union Carb. 58% 59.-
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 46% 4714
US Steel 22% 22%
VTOTechnol ' 65% 64%
Wamer Lamb. 30.- 29%
Woolworth 27.- 2714
Xeros 37 14 38.-
Zenith radio 14% 13%
Amerada Hess 24 14 23%
Avon Prod 3Î% 31%
Beckman inst —.— —.-
Motorola inc 110.- 110%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 29.- 28%
Rcacorp 23% 23%
Raytheon 49.- 49%
Dôme Mines 19% 1914
Hewlet-pak 82% 84%
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 35% 35%
Superior Oil 3214 3214
Texasinstr. 171.- 171%
Union Oil 31% 31%
Westinghel 4514 44%
(LF. Rothschild , Untabere, Towbin. Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 856 859
Canon 1150 1100
DaiwaHo'ise 478 471

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1088.91
Nouveau: 1092.54

Eisai 1300 1290
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1600 1590
Fujisawa pha 1240 1240
Fujitsu 918 916
Hitachi 788 772
Honda Motor 926 894
Kangafuchi 339 335
Kansai el PW 1010 1020
Komatsu 487 480
Makita elct. 763 758
Marui 900 909
Matsush el l 1180 1140
Matsush el W 544 541
Mitsub. ch.Ma 236 232
Mitsub. el 368 360
Mitsub. Heavy 228 219
Mitsui co 395 393
Nippon Music 638 627
Ni ppon Oil 985 980
Nissan Motor 742 725
Nomura sec. 640 645
Olympus opt. 1050 1030
Ricoh 679 676
Sankyo 800 789
Sanyo élect. 437 434
Shiseido 930 930
Sony 3260 3160
Takeda chem. 874 860
Tokyo Marine 492 490
Toshiba 315 300
Toyota Motor 976 980

CANADA 

A B
Bell Can 23.875 23.875
Cominco 54.— 53.50
Dome Petrol 4.— 3.75
Genstar 22.125 21.625
GulfcdaLtd ' 14.875 14.625
Imp. Oil A 29.75 29.50
Noranda min 24.875 24.125
Royal Bk cda 29.75 30.50
Seagram co 98.— 97.75
Shell cda a 21.50 21.50
Texaco cda l 29.50 29.625
TRS Pipe 26.50 26.50

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 | | 28.95 | | 1.9775 | | 32200 - 32450 | Février 1983, 310 - 583
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Toyota Lite Ace 1300 camionnette. 43 kW Toyota Lite Ace 1300 combi. Jusqu'à 9 places. Toyota Hi Ace 2000. Jusqu'à 26 places. 65 kW (89 CV)
(58 CV) DIN. Jusqu'à 800 kg de charge utile. Avec toit 43 kW (58 CV) DIN. Jusqu'à 790 kg de charge utile. DIN. Jusqu'à 1220 kg de charge utile. Existe en versions combi/
normal ou surélevé. A partir k 13 050.-. Version Wagon Deluxe Avec toit normal ou bus et camionnette. A partir fr. 18590.-.

surélevé. A partir fr. 13550.-.
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Toyota Hi Ace 1600. Jusqu'à 24 places. 48,5 kW (66 CV) Toyota Hi Lux 4 x 4 Pick Up. 65 kW (89 CV) DIN. Toyota Land Cruiser Station Wagon G Deluxe/Traction
DIN. Jusqu'à 1100 kg de charge utile. Existe en 7 versions: Jusqu'à 970 kg de charge utile. Existe avec empattement sur les 4 roues. 5 places. Moteur 6 cylindres, de 4228 cm3,
combi, bus, wagon, camionnette, double-cabine, châssis- 2585 mm et 2800 mm. A partir fr. 17890.-. 88 kW (120 CV) DIN. Pour k 32590.-.
cabine et camionnette à plateau. A partir k 16020.-.
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KI . . .  D Land Cruiser Station Wagon G Defuxe '

Toyota Dyna. Deux modèles à moteur diesel 3 litres, 59 kW Toyota Land Cruiser 4x4 .  Moteur diesel 3,4 litres, » Maison I
(80 CV) DIN et cabine basculante. A partir fr 24 690.-. 66 kW (90 CV) DIN. En version Hard Top, Hard Top I Adresse j
4 modèles à moteur à benzine 2 litres, 59 kW (80 CV) DIN. Long et Pick Up. A partir fr 27310.-. Cinq modèles à . ~ '
Camionnette à plateau. Châssis-cabine. Châssis double-cabine. moteur 6 cylindres à benzine, 88 kW (120 CV) DIN; | —— |
Charge au châssis, selon modèle: jusqu'à 1910 kg. A partir direction assistée. Hard Top, Hard Top Long, Vinyl Top, i TO/SA. véhicules utilitaires. 5745 Safenwil, tél. 062 679311 I
k 21660.-. Pick Up ou châssis-cabine. A partir k 22120.-. L_ I

75-222

¦ V - *

Nous avons exactement le transporteur que vous cherchez.
Depuis trois ans, records de vente absolus, une construction robuste, un riche équipe-
pour les utilitaires Toyota. L'an dernier n'a ment et un entretien sans problème font
fait pas exception. Et ce n'est pas dû au des Toyota les utilitaires par excellence: .-—--""^Pf^
hasard. Mais au fait que Toyota propose 5 économiques, fiables, confortables et qui _ *̂^"̂ ^î Gvo"\N t__^_H_itf-^m _r__>̂ __ W il
programmes de véhicules utilitaires, en plus gardent toute leur valeur. —"'"MC *̂Vc 6Att*G \i4l)',_ -̂ 
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des utilitaires Toyota, évidente dans tous les preneurs en cette période difficile pour ***"̂  
»iO_ J -I- ¦ _» •

domaines: ' notre économie. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. N 1 UÔS Utilitaires CH SUISSG.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/
28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Apprentissage
de mécanicien

en automobiles
Conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat, portant révision du règlement
concernant la formation professionnelle
des apprentis mécaniciens en automobi-
les, du 16 janvier 1979, les jeunes gens
désirant accomplir un apprentissage de
mécanicien en automobiles dans le can-
ton, à partir de l'automne 1983, doivent
passer un examen d'aptitudes.

Ledit examen sera organisé par l'Union
professionnelle suisse de l'automobile,
section neuchâteloise et aura lieu au Tech-
nicum neuchâtelois, établissement de La
Chaux-de-Fonds, les 29. 30 et 31 mars
1983.

Les candidats intéressés à cet apprentis-
sage sont invités à s'inscrire par écrit jus-
qu'au 28 février 1983, auprès du dépar-
tement de l'Instruction publique. Service
de la formation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel, en mentionnant:

— nom et prénom
— date et année de naissance
— lieu d'origine
— adresse
— nom du représentant légal
— numéro de téléphone.

Aucune inscription ne sera prise en consi-
dération après l'expiration de ce délai.
Une convocation à l'examen sera
adressée à chaque candidat en temps op-
portun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir
leur formation au Technicum neuchâte-
lois, établissement de La Chaux-de-Fonds,
sont invités à prendre contact directement
avec ledit établissement.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-584

Watt
and

Abonnez-vous à L'Impartial

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie deviyre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter 'les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres- à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour "

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^S. i
12 Place St-François 83-7635 >&J1002 LAUSANNE \Ç\
Nom/Prénom ^

I Adresse j

' Date de naissance
I Etat civil g
i Profession i
' N° téléphone
I Aucune visite de représentant à domicile. I



Nette domination de Conradin Cathomen
Championnat suisse de descente à Diemtigtal

Le Grison de Laax Conradin Cathomen, le descendeur helvétique le plus
en évidence cette saison, a dominé de la tête et des épaules la descente des
championnats suisses à Diemtigtal. Sur la difficile piste «Hohmad-Riedli», il a
distancé le second, Bruno Kernen (Schônried), d'une seconde et demie.
Bernhard Fahner a pris la troisième place, devant le Leysenoud Silvano Meli.

Les trois premiers n'étaient encore jamais montés sur le podium des
«nationaux» de descente, mais Kernen avait déjà enlevé en 1981 la médaille
de bronze du géant. Plusieurs concurrents de renom ne figurent pas au clas-
sement: Urs Raber et Gustav Oehrli ont été éliminés, Peter Luscher a re-
noncé à prendre le départ suite à sa chute des entraînements, alors que Peter
Muller et Franz Heinzer ont suivi l'épreuve en tant que spectateurs.

Le Grison Conradin Cathomen a dominé nettement la descente des championnats
suisses à Diemtigtal. (Bélino Keystone)

Vainqueur en Coupe du monde à
"Val Gardena et à Val d'Isère, Catho-
men avait ensuite connu une longue
période de malchance: éliminé à trois
reprises, il ne terminait plus que la se-
conde descente de Kitzbûhl, au 15e
rang... A Diemtigtal, les entraîne-
ments avaient déjà annoncé une pé-
riode plus faste pour le Grison, le seul
à descendre sous les deux minutes lors
de l'ultime manche d'essai. La plus
grande rapidité de la piste, vendredi ,
ne le gêna point. Son éclatant succès,
sur ce tracé comprenant toutes les dif-
ficultés qui font une piste sélective
(une partie technique au départ, un
passage raide suivi d'un secteur de
glisse, ainsi qu'un tronçon terminal
«brutal») revêt un incontestable label
de qualité. ' -,.'

Cette épreuve a également confirmé
les talents de Bruno Kernen.

DES PERDANTS i/;
Des perdants, ,il y en eut aussi lors

de cette descente. Ainsi Urs Râber, le
plus régulier des descendeurs cette sai-
son en Coupe du monde, contraint à se
retirer dès le Steilhang» alors qu'il rê-
vait d'un exploit, lui qui courait pres-
que chez lui. Ou encore Silvano Meli,
champion suisse en 1978, qui comptait
fermement avec une place sur le po-
dium. Troisième au temps intermé-
diaire à un centième de Kernen, le
Vaudois perdait une fois de plus du
temps sur la fin. Il était ainsi dépassé
par Fahner, le plus rapide sur la der-
nière partie où il reprenait 3 dixièmes
à Cathomen, lequel avait laissé ses
principaux adversaires à près d'une se-
conde à l'intermédiaire.

Toni Burgler est également à placer
parmi les battus. Son neuvième rang,
à près de 3"50 de Cathomen, n'est pas
précisément fait pour redonner au
Schwyzois la confiance perdue au tra-
vers d'un hiver pénible. Gustav CfeR-li,'
éliminé après une erreur dans un vi-
rage, est logé à la mènig. en^eigHe»
Quant à WalteE^Z_sCTrélé |ue, .«n
Coupe d'Europe OTjfcÉfa d̂êsaiçon, sa
14e place pourrarçTSî^srgnifier.la fin
d'une longue carrière. Peter, Luscher.,
enfin, en a déjà terminé avec le_ cham-
pionnats suisses: blessé lors d'une
chute aux entraînements, le Thurgo-
vien a repris le chemin de la maison...

Classement (2770 m., 819 mu* dén.,
35 portes): 1. Conradin Cathomen
(Laax) l'56"29; 2. Bruno Kernen
(Schônried) à 1"52; 3. Bernhard Fah-
ner (Hasliberg) à 1"74; 4. Silvano Meli
(Leysin) à 1"81; 5. Daniel Mahrer
(Parpan) à 2"50; 6. Karl Alpiger (Wil-
dhaus) à 2"87; 7. Markus Schnuriger
(Rothenthurm) à 3"20; 8. Luc Genolet
(Hérémence) à 3"27; 9. Toni Burgler
(Rickenbach) à 3"35; 10. Werner
Marti (Elm) à 3"81.

Domination des cadres du Giron
Slalom spécial OJ à La Serment

La coutume ne fut pas démentie à
La Serment: cette journée de ski
pour les OJ fut une nouvelle réussite.
Le Ski-Club Tête-de-Ran et M. Gre-
mion avaient préparé des pistes par-
faites malgré les grosses chutes de
neige de ces derniers jours. Pour
preuve indiquons que toutes les «pe-
tites» filles au départ sont classées et
pour celles de la catégorie II, il n'y en
a que quatre qui ne terminèrent pas
lès parcours. Les tracés aussi sont
gage de réussite et dans ce domaine
l'infatigable Willy Liechti et son ca-
marade Olivier Schwab sont passés
maîtres.

LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE DU
GIRON... ET LES AUTRES 1

Chez les filles de la catégorie I, facile
victoire pour la Locloise Aline Triponez.
Elle confirmera certainement son talent
:très prochainement. Chez les plus, gran-
desi-illesr Laurence Charpie (Le Locle) i
ïit.lejnalle_r_teTfir>K dans les rWix mnn. •

que sont Meillard et Voumard furent im-
périaux. Le Marinois Jacques Meillard
en tête de la première manche eut des
frissons lorsque le temps de Pierre Vou-
mard fut donné au terme d'une seconde
manche en tout point parfaite. Pour 35
centièmes le Biennois fut battu , alors
que François Vermeulen est troisième,
mais déjà à plus de 5 secondes. Tous
trois appartiennent également aux ca-
dres de ï'équpe. du Giron et les suivants
se trouvent à plus de 10 secondes. Une
telle différence se passe de commen-
taires.

Catégorie filles I (nées en 1970-
1971): 1. Aline Triponez (Le Locle)
75"81; 2. Christelle Bourquin (Nods-
Chasseral) 83"13; 3. Chantai Krebs
(Tête-de-Ran) 85"44; 4. Florence Gerber
(Saint-Imier) 87"74; 5. Chantai Boss
(Saint-Imier) 87"94.

¦¦ \ Catégorie filles II (nées en 1967,
!̂ 6̂ 1969Jî̂ ^

fches. Elle est sùMrie par là-~Mei_tfBaTirïïfer
Fanny Minder qui prend près de 2 secon-
des sa la troisième, Barbara .'Pàplîrù , du

¦Ski-ClUb La Chaux-de-Fonds. Les cinq
premières font partie des cadres de
l'équipé du Giron jurassien. Elles confir-
ment donc leur sélection.

Au sein de la catégorie I des garçons,
seuls trois ne terminent pas la course et
le j eune Jean-Claude Meyer (Saint-
Imier) dut sa victoire à son excellente se-
conde manche car la lutte était très ser-
rée derrière lui. De retour des champion-
nats de Suisse-Ouest qui s'étaient dispu-
tés aux Diablerets la veille, on attendait
avec impatience les prestations des seuls
trois sélectionnés du Giron. Déjà après
quelques portes de la première manche,
Thierry Barbezat était out. Dommage,
car il est en forme; mais ses camarades

cie» /u JZ: _. ranny .ivimuer ij -uauraeri
^•̂ TPiKEar^ÏÏoTffii yf ip &ta&aa-

Fonds)'73"55; 4. Anne-Catherine Finger
(Les Ponts-de-Martel) 74"67; 5. Barbara
Gertsch (Saint-Imier) 77"28.

Catégorie garçons I (nés en 1970-
1971): 1. Jean-Claude Meyer (Saint-
Imier) 80"23; 2. Raphaël Kunz (Eschert)
81"33; 3. Martial Casser (Chasserai)
81"36; 4. Hervé Prati (Le Locle) 81"70;
5. Rénald Bagnoud (Courtelary) 82"86.

Catégorie garçons II (nés en 1967,
1968 1969): 1. Jacques Meillard (Marin)
69"16; 2. Pierre Voumard (Romand-
Bienne) 69"41; 3. François Vermeulen
(Marin) 74"99; 4. Stéphane Delley (Ma-
rin) 79"22; 5. Martial Barbier (Colom-
bier) 79"32.

(fb)

La revanche à Ariane Ehrat
Descente FIS du Stoos

Eliminée la veille pour avoir manque
une porte, Ariane Ehrat a triomphé ven-
dredi dans la descente FIS du Stoos, re-
vanche des championnats suisses fémi-
nins de descente. La Schaffhousoise l'a
en effet emporté en battant Brigitte Oerï

\,tlid#Sf rGentiè^
Figini de 61 centièmes. Championne
suisse la veille, Doris De Agostini a dû
cette fois se contenter de la quatrième
place, avec une retard de 86 centièmes.
Elle a ainsi parfaitement rempli son
«rôle» par rapport aux jeunes skieuses
de la relève, à la recherche de points
FIS... On sait en effet que ces points sont

proportionnels au retard concède aux
meilleures.
Le classement de la descente FIS du
Stoos (2106 mètres, 550 mètres de dé-
nivellation,, 32 portes): 1. Ariane Eh-
rat (Schaff house) ' l'27"96r 2. Brigitte
Oertli (Egg) à 0"35; 3. Michela Figini
(Airolo) à 0"61; 4. Doris De Agostini (Ai-
rolo) à 0"86; 5. Patricia Kàstle (Lau-
sanne) à 0"95; 6. Béatrice Briand (Laue-
nen) à 1"59; 7. Florence Monnard (Lau-
sanne) à 1 81; 8. Jeannette Wahli (Grin-
delwald) à 2"15; 9. Véronique Robin
(Châtel-Saint-Denis) à 2"21; 10. Ange-
lika van de Kraats (Davos) à 2"56.

Comparaison difficile pour les Jurassiens
Hier se disputait la deuxième des-

cente FIS au Stoos et mettaient aux
prises les quelque 70 dames inscrites.

Nos Jurassiennes n'ont peut-être
pas répondu de la même façon à l'at-
tente des dirigeants mais néanmoins
se sont fort bien tirées d'affaire.

Au 38e rang nous trouvons la Bien-
noise Sylvie Aufranc en l'34"12. Elle
perd donc un petit peu plus de six se-
condes sur la plus rapide Christine
Ehrat et peut être qualifiée d'une
course plus que méritoire. Elle
confirme donc ses progrès dans cette
discipline.

Au 49e rang nous trouvons Liliane
Schweingruber, de Saint-Imier, en
l'35"64, pour la sympathique skieuse
du Vallon c'est une course nettement
meilleure que celle du jour précé-
dent. Quant à la Marinoise Christine
Cattin, son 61e rang en l'39"25 cor-
respond à ses aptitudes pour une
telle discipline qu'elle affectionne
tout particulièrement.

Nos Jurassiennes sont donc heu-
reuses d'avoir terminé leur semaine
de descentes et vont se donner à fond
dans les disciplines techniques.

Les messieurs étaient également
sur la piste de descente au Diemtig-
tal et avec le vainqueur Conradin
Cathomen la comparaison est diffi-
cile pour nos Jurassiens.

En effet, dans cette discipline com-
bien spectaculaire, ils n'ont que peu
l'occasion de s'entraîner mais néan-
moins font bonne figure. Renaud
Moeschler, de Nods-Chasseral, ter-
mine 55e en 2'07"_4, ce qui est un ré-
sultat honorable pour lui plutôt spé-
cialiste de géant et de slalom. Son ca-
marade de club Pascal Gaschen ter-
mine au 91e rang en 2 _3"82 et ce fut
pour lui aussi la première expérience
dans le cadre d'une telle compétition.

Quant au Fleurisan Xavier Nieder-
hauser il fit malheureusement une
chute sans gravité à mi-parcours et
ne termina pas.

Aujourd'hui, ces trois représen-
tants du Giron jurassien feront de
leur mieux dans le cadre du slalom
géant qui se dispute sur la partie su-
périeure de cette belle piste de des-
cente du Diemtigtal. (fb)

Un duel Daniel Sandoz - André Rey
Dans le 3e Trophée du Creux-du-Van de ski nordique

Le troisième Trophée du Creux-du-
Van aura lieu dimanche matin sur le
plateau de La Nouvelle-Censière, au-
dessus de Couvet. Le départ en ligne
sera donné à 9 heures. Deux par-
cours seront tracés: 15 kilomètres
(pour les jeunes nés en 1966 et plus
âgés); 30 kilomètres pour les dames
et messieurs nés en 1962 et plus figés.

CONDITIONS IDÉALES
Actuellement, le plateau de La

Nouvelle-Censière présente des con-
ditions d'enneigement idéales. La
neige est poudreuse, le soleil luit de
tout son éclat et les pistes durcies as-
surent une glisse exceptionnelle aux
skieurs sur deux lattes étroites. Evi-
demment, toute médaille a son re-
vers: la bise souffle assez violem-
ment et rougit les oreilles. Pour ne
pas geler sur place, il est donc indi-
qué de se donner à fond sur l'un ou
l'autre des circuits.

est toujours possible de s'inscrire le
matin de la manifestation. Le chalet
du Ski-Club de Couvet sera ouvert
dès 6 h. 30.

DU BEAU MONDE
L'an dernier, c'est André Rey qui

avait gagné la course en couvrant les
30 kilomètres en 1 h. 18*48". Un ex-
ploit après la performance 1981 du
Brévinier Claudy Rosat (1 h. 19'32").
Le vainqueur de 1982 sera présent
sur les hauteurs de Couvet avec une
délégation du club des Cernets, à sa-

voir son frère Jean-Pierre et Steve
Maillardet. Plusieurs coureurs de La
Brévine seront également présents.

Toutefois André Rey devra batail-
ler ferme pour rééditer son exploit.
En effet, Daniel Sandoz (Le Quar-
tier), de retour des épreuves préo-
lympiques de Sarajevo, prendra le
départ. La victoire finale se résu-
mera à un duel entre le futur doua-
nier des Cernets et le quatrième des
30 kilomètres des championnats suis-
ses du Chfible. ... , .

Ojc, lg)

Sélections connues
Pour la Coupe du monde

A l'issue des descentes des cham-
pionnats suisses, les responsables du
ski helvétique ont procédé aux sélec-
tions pour les épreuves de Coupe du
monde d'Amérique du Nord et du Ja-
pon. Chez les descendeurs ont été re-
tenus Cathomen, Râber, Meli , Ker-
nen , Luscher et Burgler (ce dernier
seulement pour les épreuves améri-
caines), ainsi que Peter Muller s'il est
rétabli. En géant, cinq hommes ont
été retenus, Hans Pieren et Martin
Hangl ayant encore la possibilité
d'obtenir leur billet lors des courses
Scandinaves.

La délégation féminine sera égale-
ment importante. Outre Doris De
Agostini, Ariane Ehrat, Maria Walli-
ser, Zoé Haas, Brigitte Oertli, Erika
et Monika Hess, ont été retenues Bri-
gitte Nansoz et Michela Figini pour

les courses nord-américaines. N'iront
au Japon que De Agostini, Erika et
Monika Hess ainsi que Zoé Haas et
Maria Walliser.

LES SÉLECTIONS
MESSIEURS, descente: Conra-

din Cathomen, Urs Ràber, Silvano
Meli , Bruno Kernen, Peter Luscher,
Toni Burgler (seulement pour l'Amé-
rique), Peter Muller (?). Géant: Jac-
ques Luthy, Joël Gaspoz, Thomas
Burgler, Pirmin Zurbriggen, Max Ju-
len. Hans Pieren et Martin Hangl
peuvent encore se qualifier.

DAMES: Doris De Agostini, Ma-
ria Walliser, Erika et Monika Hess,
Zoé Haas; seulement pour l'Améri-
que: Ariane Ehrat, Brigitte Oertli,
Brigitte Nansoz, Michela Figini. (si)

ff » Pétanque

Concours en salle

La triplette Vouillot, Marguet et Gio-
giani de Morteau a remporté dimanche
le traditionnel tournoi en salle de pétan-
que organisé par le club «Les Meu-
queux».

Cette compétition qui a réuni 44 tri-
plettes au total, a remporté un très
grand succès. Les parties disputées fu-
rent d'un excellent niveau.

RESULTATS
Classement concours principal (44

triplettes, 132 joueurs): 1. Vouillot-
Marguet-Giogiani (Morteau, Fr); 2.
Matthey-Melano-Von Dincklage (Mi-
tigé), 3. Tironi-Bettinelli-Oudot (Mont-
lebon, Fr); 4. Pralong-Pahud-Quattrin
(Meuqueux), 5. Bornera , Martrette-Gio-
giani (Morteau,' Fr); 6. Melano-Dangeli-
Evard (Bricole); 7. Gerum-Péquignot-
Mercier (Audincourt, Fr); 8. Bourdenet-
Colavitti-Drezet (Montlebon, Fr).

Complémentaire 1er secteur: 1.
Salvi-Berto-Garin (Col-des-Roches); 2.
Erard-Bourquin-Defforge (Bourdon-
nière).

Complémentaire 2e secteur: Golay-
Vuilleumier-Péquignot (Meuqueux); 2.
Vaucher-Vocat-Camus (Mitigé).

Complémentaire 3e secteur: 1. Von
Dincklage-Froidevaux-Villard (Meu-
queux); 2. Salim-Aguilar-Hummel (Le
Pont).

Complémentaire 4e secteur: 1.
Foessel-Ruggieri-Jeanbourqùin (Mont-
béliard, Fr); 2. Cortina-Bonardi-Krume-
nacher (3 couleurs).

Complémentaire 5e secteur: 1. Jac-
quemin-Jacquemin-Ruggieri (Montbé-
liard, Fr); 2. Dupraz-Krier-Vitale (Mi-
tigé) (comm)

Morteau vainqueur
au Gymnase

Championnats jurassiens de relais à Chaumont

Le spectacle ne manquera pas d inté-
rêt aujourd'hui à Chaumont. En effet, le
Ski-Club «Fond et Tourisme» de Chau-
mont organisera comme prévu les cham-
pionnats jurassiens de relais. Les OJ, les
juniors et l'élite masculine en décou-
dront sur le difficile mais magnifique
parcours tracé ayant servi pour les cour-
ses individuelles samedi dernier.

Comme dans toutes les épreuves de re-
lais nordiques, les départs seront donnés
en ligne. Les OJ s'élanceront les premiers
à 12 h. 30 pour un 4 X 5 km. En principe
huit formations chercheront à gagner.
Cependant des clubs ont dû renoncer en
raison de la participation de coureurs
aux championnats suisses OJ à Einsie-
deln.

A 13 h., cinq équipes juniors tenteront
de succéder au LSV Bienne détenteur du

titre mais absent cette année. Malleray-
Bévilard, deuxième en 1982, pourrait
bien s'imposer.

Enfin onze équipes masculines se dis-
puteront le trophée réservé à l'élite sur 4
X 10 km. L'an dernier, Les Cernets
avaient battu La Brévine et La Chaux-
de-Fonds. Les trois formations ont an-
noncé leur participation. L'équipe du
Val-de-Travers pourrait bien conserver
son titre en alignant André, Jean-Pierre
et Pierre-Eric Rey ainsi que Steve Mail-
lardet. Le Locle avec Daniel Sandoz,
Jean-Denis Sauser, Jean-Marc Dreyer et
Jean-Pierre Vuillemez en lieu et place de
Roland Mercier absent tentera de confir-
mer sa quatrième place des champion-
nats suisses. La Brévine et La Chaux-de-
Fonds auront également la possibilité de
brouiller les cartes.

Laurent GUYOT)

Lutte entre Les Gernets et Le Locle

PATRONAGE

la voix
d'un» région

Les fondeurs de cette course popu-
laire chronométrée partiront des
hauteurs de Couvet (versant Sud du
Val-de-Travers) à 9 heures. Selon le
trajet choisi, ils passeront par les au-
berges, La Prise-Gaille et Les Gran-
des-Fauconnières, à proximité du
cirque du Creux-du-Van. Si le délai
pour les inscriptions est dépassé, il

ItfKEPMM
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M Ĵ  ̂ B__

^
^_K^_V# 1 P̂ ^^_T Carrosserie-Outillage vW lT 'e.

4 Benacka L. ^LJ m\% _^tf kS ̂ w *^ _^* _É̂  
La chaux-d°-Fonds <̂  \ ^.

24 Bleuer M. B _É̂ r̂ ^̂ ^P"̂  _-___¦_-__-____ ¦ W
3 Decloe D. M m. r̂ __-__. * ^B H _B ^ 

—. 
v

21 Eggimann B. _V ____! \ ¦ ^ *̂ _̂fc___r^  ̂ Jr>__ ^V^V_^_ /̂ v̂18 Fergg T. J:, Ŵ  ̂ \ _¦ 
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Encore une dernière inconnue
En championnat de troisième ligue de hockey sur glace

Le championnat dans le groupe 10 a
s'est joué le 6 février dernier. A Saint-
Imier, les réservistes de Young Sprinters
ont posé les jalons décisifs en rempor-
tant le match au sommet qui les oppo-
sait à Savagnier. Les Ponts-de-Martel II
et La Brévine ont été trop inconstants
pour prétendre décrocher la couronne.

Derniers résultats: Savagnier -
Young Sprinters II 4-7; Le Locle II - La
Brévine 5-8; La Brévine - Les Ponts-de-
Martel II 3-6; Young Sprinters II - Cou-
vet 6-4; Les Brenets - Le Locle II 6-8;
Couvet - Savagnier 7-7.

Classement au 16 février
J G N P Buts Pt

1. Young Srint. II 11 9 0 2 90-48 18
2. Savagnier 12 6 3 3 55-53 15
3. Ponts-de-M. II 11 6 0 5 43-50 12
4. La Brévine 11 5 1 6 46-42 11
5. Le Locle II 12 4 2 6 52-70 10
6. Couvet 10 3 2 5 51-57 8
7. Les Brenets 9 1 0  8 36-53 2

GROUPE 10 B:
MARIN,
C'EST PROBABLE

Marin est à un point de la consécra-
tion. Or les Mariniers ont encore à af-
fronter Diesse II, le détenteur du falot
rouge. Autant dire qu'ils seront les am-
bassadeurs de ce groupe au sein de la
poule finale. Ils se mesureront par consé-
quent avec Young Sprinters II en mat-
ches aller et retour.

Derniers résultats: Reuchenette II -
Marin 4-9; Saicourt - Diesse II 19-2;
Tramelan III - Sonvilier 4-10; Saicourt -
Marin 3-7.

Classement au 16 février: 1. Marin
11-20; 2. Sonvilier 11-18; 3. Tramelan III
11-16; 4. Saicourt 12-10; 5. Serrières II
11-8; 6. Reuchenette II 11-6; 7. Diesse II
11-0.

GROUPE 9 A:
ENCORE TROIS CANDIDATS

Seul reste encore à l'affiche le match
Delémont II - Franches-Montagnes IL
Les Delémontains comptabilisent 18
points, les Francs-Montagnards 17.
Comme Corgémont, qui a terminé son
pensum avec 19 points, est actuellement
au commandement, on s'achemine peut-
être vers un match d'appui. A moins que
Delémont II mette tout le monde d'ac-
cord.

Derniers résultats: Sonceboz II -
Court II 0-5 (forfait); Corgémont II -
Tavannes II 9-6; Sonceboz II - Tavannes
II 0-5 (f); Court II - Courrendlin II 4-1;
Franches-Montagnes II - Corgémont II
0-9.

Classement au 16 février: 1. Corgé-
mont II 12-19; 2. Delémont II 11-18; 3.
Franches-Montagnes II 11-17; 4. Tavan-
nes II 12-12; 5. Court II 12-10; 6. Cour-
rendlin II 12-6; 7. Sonceboz II 12-0.

GROUPE 9 B:
CRÉMINES SANS PROBLÈMES

Entraîné par l'ex-entraîneur et capi-
taine de Moutier, Kurt Ast, Crémines
n'a pas connu de problème pour triom-
pher. Sqs viennent-ensuite se sont en ef-
fet volé les points à qui mieux-mieux.

Derniers résultats: Bassecourt ¦
Laufon 2-10; Court - Glovelier 7-4; Cour-
tételle - Crémines 5-5.

Classement au 16 février: 1. Crémi-
nes 11-20; 2. Court 11-17; 3. Courtételle
11-15; 4. Courrendlin 11-13; 5. Laufon
12-6; 6. Glovelier 11-5; 7. Bassecourt
11-2.

GROUPE 9 C:
LE FUET-BELLELAY,
C'ÉTAIT PRÉVU

Ayant vaincu à deux reprises Saint-
Imier II, Le Fuet-Bellelay a coiffé la cou-
ronne sans égarer le moindre point. Pour
les patineurs de La Courtine, c'est main-
tenant que commenceront les affaires sé-
rieuses.

Derniers résultats: Le Fuet-Bellelay
- Reconvilier 8-3; Diesse - Saint-Imier II
10-6; Dombresson - Le Fuet-Bellelay
3-6; Cortébert - Tramelan II 10-2.

Classement au 16 février: 1. Le
Fuet-Bellelay 12-24; 2. Saint-Imier II
11-16; 3. Cortébert 11-12; 4. Tramelan II
11-9; 5. Diesse 11-8; 6. Dombresson 11-7;
7. Reconvilier 11-2. (bim)

jgLEj Cyclisme 

Tour méditerranéen

Gilbert Glaus, comme à l'Etoile de
Bessèges, a frappé d'entrée dans le
Tour méditerranéen. Le coureur de
Cilo-Aufina a remporté, à Monaco, le
prologue devant le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke, relégué à 1"5 et le
Hollandais Léo Van Vliet, troisième
à2"6.

Le sprinter bernois a déjà affiché
ses prétentions dans ce Tour médi-
terranéen. A l'Etoile de Bessèges, il
avait inquiété jusqu'au dernier jour
les Hollandais de Ti-Raleigh, qui ont
placé dans ce prologue des hommes
comme Van Vliet, Knetemann et
Oosterbosch, le vainqueur de l'Etoile
de Bessèges, en embuscade. Actuelle-
ment, seul Cilo parait en mesure de
contrer la formation de Peter Post.

Le prologue, par sa distance ré-
duite à 1600 mètres au lieu des 2700
mètres prévus, n'a pas permis de
gros écarts entre les 88 engagés.
Parmi eux, Bernard Hinault conti-
nue doucement sa préparation. Le
Breton a réalisé le 53e temps à quel-
que 10 secondes de Glaus.

CLASSEMENT
1. Gilbert Glaus (S) le 1,6 km. en

2'03"4 (moyenne: 46,829 kn_/h.); 2.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
2'04"9; 3. Léo Van Vliet (Ho) et Gerrie
Knetemann (Ho) 2'06"0; 5. Etienne de
Wilde (Be) 2'06"9; 6. Bert Ooster-
bosch (Ho) 2'07"1; 7. Ferdi Van Den
Haute (Be) 2'07"3; 8. Phil Anderson
(Aus) 2'07"5; 9. Allân Peiper (Aus)
2'08"0; 10. Stephen Roche (Irl) 2'08"2.

(si)

Glaus à nouveau !

La Chaux-de-Fonds - Auvernier 67 à 49
Championnat de deuxième ligue de basketball

L'équipe locale renoue (enfin) avec la
victoire après un début de second tour
de championnat pour le moins laborieux.
Souvent privée des ses titulaires, accu-
mulant les maladresses dans le jeu
comme dans la direction d'équipe, mal-
gré un plaisir évident à jouer, la pre-
mière garniture locale était à la recher-
che de sa première victoire après avoir
été battue, pas toujours à la régulière, à
quatre reprises consécutives.

Les joueurs d'Auvernier n'étaient cer-

tes pas des foudres de guerre, mais leur
système défensif très au point obligeait
l'adversaire à tirer à mi-distance et neu-
tralisait ainsi une bonne partie des atta-
ques, ralentissant du même coup le jeu,
ce qui explique en définitive le score fort
modeste. Après dix minutes de jeu le
score était de 12 à 12 seulement! Cette
étroitesse du résultat provient égale-
ment du manque d'efficacité des atta-
quants d'Auvernier, trop de précipita-
tion et beaucoup de maladresse, seul le
pivot, par sa haute taille parvenant à
échapper au marquage strict des locaux;
les ailiers ayant bien du mal à se démar-
quer. Finalement, la première mi- temps
s'achevait sur le score de 29 à 20.

En seconde mi-temps le jeu devint
plus rapide, plus franc et plus régulier
aussi, les arbitres intervinrent moins
souvent mais avec cette fâcheuse manie
de siffler des doubles fautes par un man-
que de décision de plus en plus évidente
dans l'arbitrage.

Deux point obtenus de manière collec-
tive, grâce à une discipline de jeu bien
appliquée et à une concentration cons-
tante; ce n'était peut-être pas un match-
exhibition mais le signe d'une volonté de
vaincre retrouvée.

La Chaux-de-Fonds I: I. Forrer (16
points); M. Sessa (10); P. Gosteli (6); J.-
C. Cossa (11); P. Willen (16); A. Thié-
baud (4); B. Orsat (4). (ms)

Championnat féminin de LNB

Des jeunes aux dents longues...
Championnat cantonal individuel de tennis de table

Le championnat neuchâtelois individuel s'est déroulé dimanche passé au
Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds sous la responsabilité du CTT
Eclair et du juge-arbitre, M. Raymond Arm, assisté par sa femme, qui s'en
sont tirés de belle façon. Seules, la froidure régnant dans la salle et la dureté
du sol auront été la cause de quelques blessures ou accidents, en général sans
trop de gravité heureusement.

Si les catégories supérieures ont été largement dominées par le club de
ligue nationale, Côte Peseux, les autres séries ont par contre donné lieu à une
lutte beaucoup plus ouverte, ce qui a permis à de jeunes joueurs de s'illustrer,
provenant de clubs comme Hôpital, Eclair, Suchard, voire Marin. Félicita-
tions à ces clubs tout particulièrement qui «sortent» de nombreux talents.

La série A n'était ouverte qu à quatre
participants, grâce à leur classement
élevé, tous du même club, Côte Peseux.
C'est logiquement que Paul Formann a
conservé son titre devant Jean-Paul Jec-
kelmann, qu'il a nettement dominé en fi-
nale, Pascal Jeckelmann et Jacques
Folly.

SUPERBE FINALE
Un fait inattendu s'est produit en sé-

rie B avec l'incroyable tiercé des frères
Jckelmann! Après une superbe finale,
Jean-Paul a disposé de Pascal, ce duo
précédant... Michel et le Chaux-de-Fon-
nier Victor Lawson (Hôpital) que l'on
connaît bien déjà.

Mais ce même Lawson n'a pas réussi à
obtenir le titre tant convoité de la série
C. En effet, au stade ultime, il a dû s'in-
cliner devant le jeune Loclois Michel
Rota qui confirme ainsi sa grande va-
leur. Les places d'honneur sont revenues
à deux compétiteurs du Bas, avec Ma-
nuel Martino (Marin) et Michel Feuz
(Suchard).

Magnifique prestation de Fabrice
Jeancler (Eclair) en série D. Ce minime
chaux-de-fonnier ne s'est en effet incliné
qu'en finale face au cadet de Suchard,
Angel Andrès, après avoir disputé un ex-
cellent parcours. Un jeune qui promet
beaucoup... Pour Eclair, la satisfaction
vient aussi de Gilbert Houriet qui se
classe troisième brillamment devant le
«Suchardien» Thierry Monnin.

DUO SURPRENANT
Relative déception en double C pour

la paire locloise Rota-Jeanneret. Favoris,
ils sont tombés lors du dernier «duel»
sous le joug des très surprenants Col-
laud-Girod (Brunette ) qui s'étaient of-
fert le luxe d'éliminer le duo Burkhard-
Joly (Brunette-Sapin) en demi-finale.

Bonne performance de M. Jeckelmann-
Sollberger (Côte-Le Landeron) qui ter-
minent quatrième. Belle victoire d'An-
drès-Monnin en double D que l'on at-
tendait bien placé. Pour terminer, ils ont
disposé de Danzer-Chiantaretto
(ENSA). En demi-finale, ce sont Bidet-
Marti (Cernier) et PhiÛo-Picarri (Mé-
taux-Suchard) qui durent s'incliner.

Les doubles mixtes et dames ne
mettent pas aux prises beaucoup de
joueurs. Dans le premier, c'est la paire
formée de Nicole Thuillard (Suchard ) et
Paul Forman qui l'emportait aux dépens
des tenants du titre, Mireille Zahnd (Su-
chard) et Jean-Paul Jeckelmann. La
même Mireille Zahnd remportait le se-
cond en compagnie de Christiane Dick
(CSCN), devant... Nicole Thuillard asso-
ciée à Marie-Claude Hess (Hôpital). Et
dans le simple dame, on retrouvait Ni-
cole (première) et Mireille (deuxième) en
finale!! Dans cette série, Natacha Ro-
bert (Hôpital) a réalisé une très bonne
performance en se classant troisième,
précédant Christiane Dick.

CHAUX-DE-FONNIERS
BRIIXANTS

Les catégories d'âge ont permis à plu-
sieurs Chaux-de-Fonniers de se mettre
en évidence. Tout d'abord, en seniors,
Daniel Benoît (Eclair) s'imposait à la
surprise générale et de brillante manière
à des joueurs comme Werner Schlefereit
(Aurora Fleurier, 2e), Manuel Martino
(3e) ou Etienne Collaud (4e). Puis, son
fils Dominique remportait la série mi-
nime grâce à un excellent comportement
et en battant en finale, la surprenante
Natacha Robert qui a disposé au stade
précédent d'un des favoris, Fabrice Jean-
cler. Enfin , Roland Lawson (Hôpital)
s'attribuait la série cadet de haute lutte
face au Marinois Pery Proellochs qui de-

vance son camarade de club Christophe
Maire et un autre Benoît, cette fois
Pierre-Alain.

Chez les juniors, Pascal Jeckelmann
gagnait sans surprise la finale contre Mi-
chel Rota, alors que René Girod, lui, bat-
tait étonnamment le toujours présent
Etienne Schneider (Hôpital) en vété-
rans.

Dans l'ensemble, nous avons donc
vécu une très belle manifestation qui a
souvent vu les jeunes prendre le meilleur
sur des joueurs depuis longtemps déjà
confirmés. Attendons maintenant les
confirmations de ces espoirs dont on at-
tend beaucoup... (pj)

Championnats du monde de cyclocross

Demain à Birmingham, Albert Zweifel tentera de saisir sa dernière
chance de reconquérir le titre mondial. A 34 ans, il forme avec Peter
Frischknecht (37 ans) et l'Allemand Klaus-Peter Thaler (34 ans) la
«vieille garde», qui sera opposée sur le parcours du Sutton-Park au
champion du monde en titre, le Belge Roland Liboton (26 ans) et au
Hollandais Hennie Stamsnijder (29 ans). La lutte pour la victoire se
résumera, comme les années précédentes, à une lutte entre ces cinq

coureurs.

Quatre fois champion du monde,
sept fois champion suisse, Albert
Zweifel a dominé, tout au long de cet
hiver, les courses nationales. Il a été
moins heureux lors de ses sorties à
l'étranger. En Belgique et en Hol-
lande, comme la semaine dernière à
Wetzikon lors de l'ultime répétition
de ces championnats du monde,
Zweifel a subi, le plus souvent, la loi
de Liboton ou de Stamsnijder.

Peter Frischknecht, qui participera
demain à ses 16es championnats du
monde, le Genevois Gilles Blaser et le
vétéran zurichois Richard Steiner (40
ans) compléteront la sélection helvé-
tique. Si Frischknecht est en mesure
d'épauler Zweifel, Blaser et surtout
Steiner auront toutes les peines du
monde à tenir le rythme imposé par
les ténors. \

PARCOURS ROULANT
Le parcours de ces mondiaux ne

plaide pas en faveur des Suisses. Le
Sutton-Park sera moins éprouvant
pour les coureurs que Lanarvily ou
Tolosa. Très roulant, il devrait favo-
riser Liboton et Stamsnijder. Libo-
ton, qui avait été grippé au mois de
janvier, a préparé avec un soin parti-
culier cette course. Il s'est ménagé ces
dernières semaines pour aborder ce
rendez-vous avec tous ses atouts. Le
détenteur du titre basera sa course
sur celle de Stamsnijder , champion
du monde en 1981. Le Hollandais,
vainqueur la semaine dernière à Wet-
zikon, fait figure de favori No 1 pour
dimanche.

Chez les amateurs, les Tchécoslo-
vaques et les Polonais possèdent les
meilleures cartes pour s'imposer. Le
titre devrait se jouer en famille... En
effet, le plus dangereux rival du te-
nant, le Tchécoslovaque Milos Fisera,
sera certainement son neveu, Rado-

mir Simunek, deuxième 1 an dernier.
Avec Andrzej Makowski et Grzegorz
Jaroszewski, qui a couru très souvent
en Suisse cette saison, les Polonais
ont les moyens d'inquiéter les Tché-
coslovaques.

Fritz Saladin, champion du monde
en 1980, Ueli Muller, Josef Kuriger et
Bernhard Woodtli , ont un rôle inté-
ressant à jouer. Ils pourraient profi-
ter du duel des deux pays de l'Est
pour créer la surprise. Saladin et
Muller, troisième en 1982, seront
dans la course aux médailles.

SCHUMACHER ABSENT
Champion du monde juniors l'an der-
nier, Beat Schumacher ne sera pas
présent à Birmingham. Ce titre, les
Suisses ne le garderont pas. Peter
Millier, Dieter Runkel, Karl Kàlin et
Peter Schlegel ne se font aucune illu-
sion. Dans cette course, la concur-
rence étrangère sera trop forte, (si)

Albert Zweifel: son cinquième titre
mondial demain à Birmingham ?

(Keystone)

La dernière chance de Zweifel

jyj Volleyball 

Colombier est en effet attendu, samedi
à 15 h. 30 à la halle de Saint-Imier. Cette
équipe, qui n'a perdu que deux matchs
jusqu'à présent, fait figure de grande fa-
vorite. Composée de grands joueurs, elle
paraît plus à même de briguer la place de
finaliste aux dépens de Kôniz.

Tramelan, contre une telle formation,
n'a rien à perdre. Les Tramelots avaient
fait trembler les Neuchâtelois au match
aller et ne sont plus à une surprise près.

En match d'ouverture, l'équipe fémi-
nine recevra Moutier II à 14 heures, (dj)

LNB groupe Ouest, hommes
Le leader à Saint-Imier

En deuxième ligue

Le GV Le Noirmont évoluera cet
après-midi à la halle de gymnastique du
Noirmont: à 14 heures, 2e ligue hommes
GV Le Noirmont - SFG Malleray I et à
16 heures 3e ligue dames GV Le Noir-
mont - FS Glovelier I.

Pour l'équipe fanion des hommes, il
s'agira de se méfier de cette équipe de
Malleray capable d'un exploit contre les
meilleurs. On peut être assuré que les
joueurs de la vallée de Tavannes vien-
dront aux Franches-Montagnes avec une
motivation supplémentaire: il ne fait au-
cun doute que Malleray aura l'ambition
de mettre l'équipe du Noirmont en diffi-
culté. Alors, assisterons-nous à une sur-
prise? Inversement, les Francs-Monta-
gnards mettront tout en œuvre pour as-
surer un spectacle digne de sa position
de leader.

Quant à l'équipe des dames entraînée
par P. Willemin assisté de O. Aubry, elle
vivra une rencontre capitale puisqu'elle
accueille son plus dangereux adversaire
pour la seconde place. On comprend aisé-
ment que ces deux formations voudront
engager toutes leurs forces dans cette ba-
taille d'une importance décisive pour la
deuxième place, (ob)

Le Noirmont à l'œuvre

Après les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse - qui a vu les Chaux-de-
Fonniers se qualifier pour le tour suivant
- le championnat suisse féminin de LNB
reprend ses droits ce week-end.

Suite à sa magnifique victoire obtenue
au Tessin il y a deux semaines, La
Chaux-de-Fonds Basket se doit absolu-
ment de venir à bout des Valaisannes de
Sion pour conserver leur deuxième place
et ainsi, de rester dans la course pour
briguer une éventuelle ascension en fin
de saison.

Ce match, qui se disputera aujour-
d'hui à 15 heures dans la salle A du Cen-
tre Numa-Droz, sera placé sous le signe
de la revanche. En effet, lors du match
aller, l'équipe sédunoise avait largement
pris le pas sur l'équipe locale. '

Les joueuses chaux-de-fonnières - qui
espèrent bien effacer cette contreperfor-
mance du mois d'octobre - se sentent
ainsi doublement motivées et elles comp-
teront à nouveau sur un public que l'on
souhaite nombreux pour passer avec suc-
cès ce nouvel obstacle, (hk)

Revanche pour
La Chaux-de-Fonds ?

Hl Haltérophilie 
¦M_-_H_-_^M_M-_-_Ba _̂Ma-M«-_^a-_M^v;̂ ^^HMMHMpa

En Coupe de Suisse

Une rencontre prometteuse est à l'affi-
che de ce samedi avec le match d'halté-
rophilie qui opposera Tramelan à Spar-
tak Fribourg.

Notons que Tramelan s'est qualifié en
battant Buix en huitième de finale et
que la rencontre qui opposera l'équipe
tramelote aux Fribourgeois ne sera pas
facile. En effet , si du côté tramelot Da-
niel Tschan et Robert Stolz (champion
suisse) seront présents, du çeoté fribour-
geois l'on y trouve Roger Galetti, Jean-
Marie Werro qui eux aussi ont de la
graine de champion dans les veines. C'est
dès 16 heures à la halle de gymnastique
de Tramelan-Dessous que tous les ama-
teurs de ce sport se donneront rendez-
vous cet après-midi. (Comm.-vu)

Quart de finale
à Tramelan
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Un troisième faux pas est interdit !
Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Berne aux Mélèzes

A moins d'une catastrophe, Bienne sera champion de Suisse, Kloten se main-
tiendra en LNA et Zurich retrouvera sa place parmi l'élite du hockey helvéti-
que. Désormais donc tout est pratiquement dit. L'intérêt va donc se porter sur
les tours de relégation où là, l'incertitude demeure. A quatre journées de la
fin, à l'exception de Berne, Viège, Coire et Dubendorf , toutes les autres équi-
pes restent menacées par la descente aux enfers. C'est dire que les prochaines
échéances vont s'avérer capitales. Dans cette optique, même si la situation
n'est pas jugée dramatique par son entraîneur, le HC La Chaux-de-Fonds qui
recevra Berne aux Mélèzes, se doit d'empocher au moins un point, si ce n'est
les deux, d'autant plus que Langenthal et Grindelwald se retrouveront direc-
tement opposés sur la patinoire de Shoeren. Quant à Ajoie qui a retrouvé ses
moyens, il pourrait devant son public face à Viège, une équipe complètement

• démotivée, se tirer définitivement d'affaire.

Le HC La Chaux-de-Fonds qui vient
d'enregistrer deux défaites consécutives
à l'extérieur, va donc jouer une carte très
importante. Une victoire permettrait
aux Neuchâtelois de faire un pas vers
leur maintien en LNB. Elle leur permet-
trait aussi de se rendre mardi à Grindel-
wald en toute tranquillité ou presque
avant de recevoir Langenthal et Ajoie.
Notre sort est entre nos mains nous a
répété Christian Wittwer. Depuis le dé-
but de ce tour de relégation, nous
avons galvaudé au moins trois
points, trois points qui nous auraient
permis de voir l'avenir avec sérénité.
Maintenant, nous sommes obligés de
gagner. Malgré tout, je reste
confiant. Le championnat est loin
d'être joué, Nous avons désormais
trois matchs à domicile. C'est à nous
à saisir notre chance.

SHIER MALADE
Pour cette rencontre, l'entraîneur

chaux-de-fonnier ignore encore quelle
tactique il va adopter. Il pourra compter
sur son effectif complet. Absents mardi
en terre valaisanne, Lemmenmeier et
Bergamo, actuellement à l'Ecole de re-
crues, seront cette fois-ci libérés! Derek
Haas enfin pourrait faire sa rentrée.
Christian Wittwer n'exclut pas cette
éventualité d'autant plus que Shier est
actuellement malade. Il souffre de maux
gastriques. Au cours de ces dernières se-
maines, il a perdu huit kilos. Hier après-
midi, il a d'ailleurs subi des exameps mé-
dicaux. Je ferai tout pour tenir mon
poste nous a-t-il assuré.

HERISAU EN DANGER
Dans le groupe est, Wetzikon se ren-

dra à Zurich affronter Grasshoppers.
L'équipe qui remportera cette rencontre
fera un pas important vers son maintien
en LNB. De son côté, Rapperswil ac-
cueillera Dubendorf. La tâche s'annonce
certes difficile pour les Zurichois mais
pas impossible. Aussi, à première vue,
c'est Herisau, actuellement classé en der-
nière position qui semble être l'équipe la

plus menacée. Il lui faudrait glaner deux
points ce soir. Mais Coire qui vient d'ali-
gner six victoires consécutives ne devrait
guère être à sa portée. Dans le tour de
promotion, Lausanne recevra Zurich,
Sierre accueillera Ambri alors qu'Olten
s'en ira affronter Kloten, trois rencon-
tres qui sont désormais placées sous le si-
gne de la liquidation.

BIENNE AUX GRISONS
Bienne qui caracole seul en tête avec

cinq points d'avance sur Davos, se dépla-
cera aux Grisons, à Arosa. En cas de vic-
toire les Seelandais ne seraient plus qu 'à
un point du titre national à la condition
toutefois que Davos s'impose à Langnau,
ce qui est loin d'être une certitude. Non,
même s'ils devaient s'incliner, on ne voit
pas comment la première place pourrait
échapper à Gosselin et ses camarades.
Enfin Fribourg attend Lugano, une ren-
contre qui se jouera à guichets fermés.
Les Friborugeois voudront confirmer que
leur troisième place au classement n'est
pas le fruit du hasard!

Michel DERUNS

Au programme
TOUR FINAL DE LNA
Fribourg - Lugano
Langnau - Davos
Arosa - Bienne

TOUR DE PROMOTION
Lausanne - Zurich
Sierre - Ambri . . . .. - ¦ ¦ ¦¦.
Kloten - Olten

TOUR DE RELÉGATION
GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Berne
Ajoie - Viège
Langenthal - Grindelwald

GROUPE EST
Rapperswil - Dûbendord
Herisau - Coire
Grasshoppers - Wetzikon.

Difficile déplacement pour Fleurier
Ascension en LNB

La tâche ne sera pas facile pour les
gars de l'entraîneur Jeannin et du
coach Mombelli qui se rendent ce
soir dans la station vaudoise pour y
rencontrer le HC Villars, qui avec
ses étrangers fait figure d'épouvan-
tail.

Et si Boucher est annoncé blessé, il
semblerait que ce dernier se soit déjà
entraîné cette semaine. Donc il y a de
fortes chances pour qu'il soit de la
partie ce soir.

Mais si Villars est une équipe favo-
rite, Fleurier n'a quant à lui rien à lui
envier. L'attaque fleurisanne n'est-
elle pas la meilleure des groupes 3 et
4? C'est donc en défense que les
«jaune et noir» devront faire un ef-
fort, et l'absence de Stoffel pourrait
se faire grandement sentir si les atta-
quants ne reviennent pas prêter
main forte à la défense.

Pour les Fleurisans, il s'agira
d'adopter la même tactique qu'ils ont
utilisée lorsque Luthi était blessé:
observer une stricte discipline, et
surtout ne pas rechigner à faire l'ef-

fort de revenir couvrir leur portier
qu'ils ont trop souvent laissé seul ces
dernières rencontres.

De plus en cette fin de saison,
Fleurier commence à pouvoir comp-
ter sur sa ligne de juniors qui s'af-
firme au fil des rencontres et qui
pourrait être un atout supplémen-
taire dans ce tour final.

La rencontre de ce soir promet
donc d'être de très bonne qualité et
nombreux seront sans doute les Neu-
châtelois qui prendront le chemin de
la station vaudoise en cette fin
d'après-midi, (jp)

|H| Handball

En deuxième ligue
Satus Bienne à
La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de la onzième journée de
championnat, le Handball-Club La
Chaux-de-Fonds affrontera cet après-
midi à 17 heures au Pavillon des Sports
l'équipe de Satus Bienne, actuellement
cinquième du classement. >¦

Programme de la journée: Aarberg
- Biberist; Gerlafingen - Leuzingen;
Granges - Soleure; La Chaux-de-Fonds -
Satus Bienne.

Classement J G N P Buts Pt
1. Soleure 10 9 0 1 157-134 18
2. Granges 10 7 0 3 201-178 14
3. Biberist 10 5 1 4 181-170 11
4. Aarberg 10 5 0 5 184-170 10
5. Satus B. 10 4 1 5 150-170 9
6. Gerlafingen 10 4 1 5 149-155 9
7. Chx-de-Fds 10 3 0 7 168-195 6
8. Leuzingen 10 1 1 8 160-198 3

Cet après-midi
aux Mélèzes .

Cet après-midi à 14 heures, sur
la patinoire des Mélèzes, le HC
Les Joux-Derrière disputera son
deuxième match de la poule finale
d'ascension en première ligue. H
recevra Marly, une équipe redou-
table qui compte notamment dans
ses rangs le gardien Riedo, ancien
portier du HC La Chaux-de-
Fonds. "

Cette rencontre est capitale
pour les Neuchâtelois. Battus de
justesse samedi dernier à Viège
par Taesch sur le score de 2 à 1, ils
ne peuvent plus se permettre de
perdre le moindre point s'ils en-
tendent conserver leurs chances
d'accéder à la première ligue, une
ascension après laquelle ils cou-
rent depuis cinq saisons.

A noter que jeudi soir, l'équipe
fribourgeoise a battu la formation
valaisanne par 6 à 3. Une victoire
des «vert et jaune» aujourd'hui
qui s'alignent au complet relance-
rait donc l'intérêt de cette phase
finale, (md) ,

Les Joux-Derrière
face à Marly

S
La grippe de Vichy

Grâce à M. Georges Hertig, de La
Chaux-de-Fonds, représentant général
pour la Suisse des eaux de Vichy, le club
de football neuchâtelois a pu préparer à
moindre frais le deuxième tour du cham-
pionnat suisse au Centre régional d'édu-
cation physique et sportive de Vichy (un
Macolin No 2).

Malheureusement, l'arrivée tardive de
l'hiver est venue perturber le stage d'en-
traînement. La neige et le froid ont
rendu les conditions de jeu et d'héberge-
ment assez dures malgré une altitude re-
lativement basse (environ 300 mètres).
La grippe de Vichy s'est donc installée
dans le camp chaux-de-fonnier. Après
Tiziano Salvi, Lino Mantoan a connu
une poussée de fièvre. D'autres joueurs
sont atteints de maux de gorge, de toux
et de rhume. Reste à souhaiter que cette
petite épidémie aura disparu pour la re-
prise du championnat fixée à dimanche
27 février dès 14 h. 30 à La Charrière
contre Berne.

Pas trop sérieux
Malgré ces petits soucis, les plaisante-

ries n'ont pas manqué durant cette se-
maine vichyssoise. Deux joueurs se sont
vus particulièrement visés par le reste du
contingent en raison de leur surnom cor-
respondant aux enseignes d'établisse-
ments publics. Albert Hohl dit «Albi» et
Jean-Marc Jaquet dit «Poussin» ont
d'ailleurs bien failli acquérir les deux
restaurants baptisés «Chez Albert 1er»
et «Au Poussin Bleu».

Des Suisses cotes
L'Institut national de football

(INF) est logé dans les bâtiments du
CREPS (Centre régional d'éducation
physique et sportive) de Vichy. De
jeunes footballeurs sont préparés
par des éducateurs au dur métier de
professionnel durant une période de
trois ans (16-18 ans). Nous revien-
drons plus en détail sur cette forma-
tion dans une prochaine édition.

Relevons cependant que ces sta-
giaires ont manifesté un intérêt cer-
tain à la présence du FC La Chaux-
de-Fonds. L'entraîneur Lino Man-
toan s'est vu poser une foule de ques-
tions et a même reçu des offres de
service de l'un ou l'autre joueur en
quête d'un club. Au cours d'un repas
servi vendredi soir aux équipes (INF
Vichy et La Chaux-de-Fonds), les
footballeurs ont pu lier un peu mieux
connaissance après les dures empoi-
gnades de ia semaine.

Lorient à Guingamp
Entraîné par l'ex-Chaux-de-Fonnier

Christian Gourcuff , le FC Lorient, divi-
sion d'honneur, jouera les seizièmes de
finale de la Coupe de France contre
Guingamp, club de 2e division. Les
matchs auront lieu les 5-6 mars (aller) et
12-13 mars (retour). A relever encore le
choc entre les deux équipes comprenant
des joueurs helvétiques à savoir Mul-
house - Monaco. Umberto Barberis et ses
coéquipiers s'en iront tout d'abord don-
ner la réplique à la formation de Claude
Andrey en Alsace avant de la recevoir en
Principauté.

La course des escaliers
A New York, une course pas tout à

fait  comme les autres s'est déroulée ré-
cemment. En e f fe t , Al Waquie, un mara-
thonien de 31 ans originaire de Jemez
Pueblo dans le Nouveau-Mexique, a
remporté la 6e édition de l'ascension du
gratte-ciel de l 'Empire State Building.

Le vainqueur a gravi les 1575 marches
de l'immeuble de 86 étages en 11'36".
L 'épreuve féminine est revenue à Burke
Koncelik, une New-Yorkaise ayant fê té
ses 29 ans la veille, dans le temps de
13'40".

La dernière nuit
Cette nuit, le Belge Patrick Sercu a

disputé sa dernière course cycliste
au cours des Six Jours de Milan. Agé
aujourd'hui de 37 ans, ce pistard ex-
ceptionnel avait participé à 225 «Six
Jours» en remportant plus de 80 de-
puis le début de sa carrière en 1965 à
Anvers.

Titulaire de 59 titres officiels sur
piste, Patrick Sercu s'est également
distingué sur route remportant plus
de trente victoires dans des classi-
ques et étapes de tours.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Malade (il a déjà perdu huit kilos) Peter Shier fera tout pour tenir son poste ce soir
aux Mélèzes. (Photo Schneider)

Avant La Chaux-de-Fonds - SC Berne

Arbitre potentiel bien malgré lui d une
situation toujours plus inextricable en
fin de classement, le SC Berne entend
bien assumer son rôle avec loyauté et
sans calcul jusqu'au terme du présent
championnat

La Chaux-de-Fonds, Ajoie et Lan-
genthal ne doivent pas compter sur
un: quelconque relâchement de notre
part certifie Craig .Sarner, l'entraîneur
américain de l'AUmend. Nous prenons
le match de ce soir - -très au sérieux et
nous feronsYowirïotrë" possible pour
effacer le 3 à 3 acquis très récem-
ment de façon méritoire par les
Chaux-de-Fonniers sur notre pati-
noire. Nous prendrons leur rôle dans
l'application du jeu «de contre» car
nous pensons bien qu'à domicile, ils

vont jeter toutes leurs forces offensi-
ves dans le débat. Nous surveillerons
particulièrement G. Mac Farlane et
P. Shier qui avaient laissé une forte
impression lors de notre dernière
rencontre. L'équipe la plus menacée
par la culbute me paraît être Grin-
delwald, poursuit l'entraîneur bernois.
Cependant, chaque journée de cham-
pionnat peut tout remettre fonda-
mentalement en question.

Le SC Berne quant à lui peut déjà en-
visager de manière constructive la saison
prochaine. De manière très officielle,
nous avons appris que les contrats de E.
Grubauer, R. Wilson, H. Hepp, Th.
Fergg et G. Sarner avaient d'ors et déjà
été reconduits. J'exigerai de tous plus
de constance, de volonté et d'engage-
ment pour l'exercice 83-84, promet
Craig Sarner. Quelques joueurs vont
nous quitter bien sûr, mais nous
pourrons certainement compter avec
l'apport de trois ou quatre joueurs de
valeur. Je ne peux vous en dire plus
pour l'instant...

C'est un peu le même langage que
tient l'avant-centre Th. Fergg (1958), au
terme de sa première saison au sein du
SC Berne. Après quatre années passées à
Rapperswil et autant à Davos, le nu-
méro 18 des Bernois juge avec humilité
la prestation de son nouveau club ainsi
que sa performance personnelle. Il est
bien certain que nous avons manqué
le but fixé qui était la participation
au tour de promotion dit-il. J'assume
ma part de responsabilités dans ce
qu'il faut bien appeler une contre-
performnce. J'ai été blessé à plu-
sieurs reprises et j'ai connu des diffi-
cultés d'adaptation. Malgré tout, j'ai
à cœur de prouver quelque chose et
je jouerai la saison prochaine avec le
SC Berne. Je sais que le match de ce
soir sera difficile pour nous. La
Chaux-de-Fonds est très concernée
par la relégation et ne laissera rien
au hasard. Si nous jouons de manière
disciplinée comme nous aurions dû
le faire toute la saison, nous nous im-
poserons.

G. Kurth

Les Bernois sans complaisance

Samedi à 14 h. 30
aux Mélèzes
Tour final

deuxième ligue

HC JOUX-DERRIÈRE
MARLY

Cartes non valables
70040

Nombreux absents à Macolin
Championnats suisses d'athlétisme en salle

Les championnats suisses en salle, qui
auront lieu dimanche dans la halle du
«Bout du monde» de Macolin, souf fr i -
ront de l'absence de nombreux ténors de
l'athlétisme national. Ceci est la consé-
quence des choix effectués par de nom-
breux athlètes dans leur préparation
pour les premiers championnats du
monde, qui auront lieu du 7 au 14 août, à
Helsinki.

C'est ainsi que manqueront notam-
ment à l'appel sur les hauteurs biennoi-
ses: Pierre Delèze, Markus Ry f f e l ,
Bruno Lafranchi , Félix Bohni, Rolf
Bernhard, Cornelia Bilrki, tandis que
Gaby Meier disputera la longueur au
lieu de la hauteur.

On peut d'ores et déjà en conclure que

la délégation helvétique aux «euro-
p éens» en salle de Budapest (5-6 mars)
ne sera guère étoffée. Jusqu'ici, seuls le
sauteur en hauteur Roland Dtilhàuser,
le perchiste Félix Bohni ainsi que le hur-
dler tessinois de Genève Pablo Cassina,
ont satisfait aux limites de qualification
pour les championnats d'Europe en
salle. D 'autres athlètes tenteront demain
de réussir pareille performance; notam-
ment Roberto Schneider (haies), René
Gloor (longueur), Daniel Aebischer (per-
che), Peter Wirz (1500 mètres), Reinhold
Studer (800 mètres), ainsi que du côté fé-
minin, Angela Weiss (haies), Vroni
Werthmiiller (400 mètres), Elise Watten-
dorf (1500 mètres) et Doriane McClive-
Lambelet (1500 mètres), (si)



Jura-Belfort: collaboration accrue
Echange de vues franco-suisse à Délie

Au cours d'une réunion tenue hier
à la mairie de Délie, des représen-
tants du canton du Jura, soit le mi-
nistre de l'équipement François Mer-
tenat, le chef des Ponts et chaussées
Jean Eckert, le chef du Service des
transports Alain Boillat, le représen-
tant des CFF Germain Bregnard, le
maire de Boncourt François Rossé,
le représentant de l'ADIJ André De-
nis et du côté français le président
du Conseil régional Christian
Proust, le député Raymond Fomi, le
maire de Délie Denis Maire, celui de

Grandvillars Pierre Courvoisier ont
examiné l'ensemble des problèmes
bilatéraux intéressant le Jura et la
Franche-Comté voisine.

Ils ont décidé la création d'une
commission mixte permanente réunis-
sant les élus locaux et régionaux, et des
collaborateurs techniques, en vue de
faire avancer les dossiers intéressant les
deux parties. Les élus politiques seront

pantairement représentés au sein de cet
organisme qui sera désigné dans les mois
a venir.

La discussion a porté sur les objets
suivants:

Canal à grand gabarit: ce n'est pas
une priorité du côté français, il est dis-
proportionné et les espoirs jurassiens
doivent être tempérés à ce sujet.• (e.b.)
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Le directeur coupable
de graves manquements

Affaire de l'Ecole professionnelle de Saint-Imier

L'affaire avait éclaté en jan-
vier 1981: les cinq maîtres per-
manents de l'Ecole profession-
nelle de Saint-Imier (EPS!)
avaient tenu une conférence de
presse pour dénoncer le malaise
qui régnait depuis plusieurs
mois dans rétablissement. II
s'agissait entre autres de diffi-
cultés de dialogue avec la direc-
tion. .

En février, le corps ensei-
gnant déposait une plainte dis-
ciplinaire contre M. Jean-Mau-
rice Imhoff , directeur de l'école,
auprès de la direction de l'Éco-
nomie publique du canton.
Après une enquête approfondie,
le juge de la Cour suprême du
canton de Berne, M. Boris Mon-
nin, a transmis ses conclusions
à la direction concernée, en juil-
let 1982. L'enquête concluait à la
révocation immédiate du direc-
teur de Saint-Imier.

Après plusieurs séances de
conciliation infructueuses, la
direction de l'Economie publi-
que vient de faire connaître sa
décision. M. Jean-Maurice Im-
hoff aurait très vraisemblable-
ment été révoqué s'il n'avait
pas donné sa démission de lui-
même en décembre 1982. En ef-
fet, des manquements graves
survenus ces dernières années
doivent être reprochés à ce der-
nier, en sa qualité de directeur
del'EPSI.

M. Imhoff se voit dans l'obli-
gation de prendre à sa charge
une partie des frais de procé-
dure et une partie des dépens
des cinq enseignants. Aucune
sanction disciplinaire n'est pro-
noncée contre le corps ensei-
gnant.

Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette affaire dans notre
prochaine édition. CD.

3
Un camp de ski réussi
pour les élèves loclois

Aujourd'hui samedi, les élèves du col-
lège Le Corbusier du Locle rentrent de
leur camp de ski. Tous y ont pris part, de
la première à la cinquième années. Ceci
grâce aux fonds récoltés lors de diverses
actions et à la gentillesse des parents qui
ont accepté de couvrir la différence.

Personne ne regrettera le geste consenti
à l'égard de cette semaine qui s'est dérou-
lée à Haute-Nendaz en bénéficiant de
conditions exceptionnelles. Soleil, neige
abondante étaient au rendez-vous. Vn for-
midable souvenir pour tous les partici-
pants , (jcp)

bonne
nouvelle

quidam

(Û y
M. Georges-André Rufener, de Cernier,

vient de tourner une page importante de
son histoire personnelle. Agé de 65 ans, il a
pris sa retraite le mois passé, remettant son
commerce de fleurs après juste 40 ans d'ac-
tivité, à quelques jours près.

C'est en effet le 11 janvier 1943 que M.
Rufener s'installait à la «Pomologie». Il
avait fait un apprentissage de jardinier
complet, ce qu'on ne peut plus de nos j ours
où l'on forme des spécialistes: horticul-
teurs, arboriculteurs, floriculteurs, paysa-
gistes, maraîchers, etc.

M. Rufener a cultivé jusqu'à 4500 mètres
carrés de terre, mais les conditions difficiles
de la région l'ont amené à se replier unique-
ment sur l'exploitation des serres et des
couches. D'ailleurs, en quarante ans, les
choses ont bien changé dans le métier, et
aujourd'hui les fleurs prennent couram-
ment l'avion: œillets de . Colombie, roses
d'Israël, orchidées de Singapour...

Ce membre honoraire des horticulteurs
neuchâtelois et romands, père de deux en-
fants assez éloignés des fleurs (l'un est ingé-
nieur en électronique, l'autre pilote à Swis-
sair), n'a jamais fait de politique, tenant à
rester un commerçant «neutre». Ce qui ne
l'a pas empêché de prendre une part active
à la vie sociale en présidant, par exemple,
durant un quart de siècle la Société d'accor-
déonistes L'Epervier. La musique et les
fleurs, cela contribue pour une bonne part à
l'harmonie d'une vie...

(Imp - Photo Schneider)

L'Université
?..

Alors que toutes les écoles,
primaires et secondaires, enre-
gistrent des baisses d'eff ectif s
résultant de la diminution de la
population, l'Université se déve-
loppe. Elle a atteint le cap de
2000 étudiants et les statistiques
démontrent que la progression
se poursuivra pendant quelques
années encore.

L'Université de Neuchâtel dé-
pend du Département de l 'ins-
truction publique mais elle éla-
bore elle-même sa politique gé-
nérale et dirige son administra-
tion.

Au sommet de la pyramide se
trouve le rectorat composé d'un
recteur, de deux vice-recteurs et
d'un secrétaire général. Ce der-
nier poste est permanent alors
que les trois premiers sont sou-
mis à des élections tous les qua-
tre ans. Les candidats sont pro-
posés par le Sénat, qui com-
prend l'ensemble des prof es-
seurs ordinaires et extraordinai-
res, désignés ensuite par le
Conseil rectoral et le Conseil de
l'Université, réunis pour l'occa-
sion en une seule assemblée pré-
sidée par le chef du Départe-
ment de l'instruction publique.

Le Conseil rectoral est
composé de quatre membres par
f aculté: le doyen, un. prof esseur
ou un chargé de cours, un chef
de travaux ou un assistant et un
représentant des étudiants. Le
recteur et un membre de la Fé-
dération des étudiants eh f ont
égalemen t partie.

Quant au Conseil de l'Univer-
sité, il est f ormé exclusivement
de personnalités extérieures à
l'Université, désignées par le
Conseil d'Etat.

Un nouveau recteur a été
nommé il y  a quelques jours à
Neuchâtel, M. Jean Guinand, qui
succédera off iciellement le 15 oc-
tobre à M. Eric Jeannet arrivé
au terme de son mandat.

Pour se f aire mieux connaître,
l'Université ouvre ses portes
une f ois par an aux jeunes gens
et aux jeunes f il les qui ont l'oc-
casion de parcourir les quatre
f acultés: lettres, sciences, droit
et sciences économiques, théolo-
gie. Ils sont reçus partout, dans
les salles d'études, dans les labo-
ratoires, dans les instituts, par
des prof esseurs et des étudiants.
De cette visite naissent souvent
des vocations.

Tluth W1DMER-SYDLER

La Chaux-de-Fonds: mise en service d'un nouveau central téléphonique

Une vue d ensemble du répartiteur principal du central de quartier La Cité-de-l Est,
(Photo Bernard)

On n'introduit pas des nouveaux
numéros d'appel pour 7000 abonnés
dans une zone qui s'étend sur plus du
tiers de la ville - soit les quartiers à
l'Est d'une ligne passant par la rue
de l'Hôtel-de-Ville - ainsi que toute
la région qui s'étend de La Cibourg à
Biaufond en une nuit. Nous avons pu
nous rendre compte de l'ampleur du
chantier, hier soir, lors de la visite
du répartiteur principal où s'effec-
tuait la mise en service du central de
quartier La Cité-de-1'Est, à la rue
Fritz-Courvoisier 37, ainsi que la
jonctin des fils avec le central princi-
pal de la ville se trouvant à l'Hôtel
des PTT.

A 21 h. 30 précises avait lieu la
mise en service des raccordements
dont les lignes transitaient déjà par
le répartiteur principal qui s'occu-
pait depuis un certain temps de la
zone orientale de la ville.

M. S.
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Les trois nuits qui transformeront le 23 en 28

Un triste début
dans la vie...
Le Tribunal correctionnel du dis-

trict de Delémont à condamné un
jeune homme de 18 ans et demi pour
toute une série de vols commis dans
plusieurs villages de la vallée de De-
lémont. A. J., un ressortissant de
Courf aivre, est un personnage au ca-
ractère faible et qui a rencontré des
difficultés tant au sein de sa famille
que durant sa scolarité. Issu d'une
famille de dix enfants, il est sans pro-
fession, ne sait pas écrire et sait à
peine lire. Le tribunal ne pouvait que
tenir compte du passé et de la situa-
tion personnelle de l'inculpé, du fait
qu'il s'en est fallu de peu pour que ce
soit le Tribunal des mineurs qui ait à
le juger.

(pve)
? Page 23

Tribunal correctionnel
du district de Delémont
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AFFAIRE FLÛKIGER. - Le gou-
vernement bernois ne croit pas au
suicide. pAGE -.

CANTON DU JURA. - Naissance
d'un comité pour une meilleure
politique des transports.
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Oontre -lg^keures supplémentaires

Une cinquantaine d'anciens employés de l'entreprise Oméga à Bienne ont manifesté
hier devant leur ex-lieu de travail pour protester contre la pratique des heures
supplémentaires. Ils demandent que soient réembauchées les personnes licenciées.

Manifestation des employés
d'Oméga à Bienne



Centre de rencontre: samedi 16 h., Idéal
Splenn; 16 h. 45, Swiss Made; 20 h. 30,
V. Bouduban; 21 h. 15, J. Chételat; 22
h., J.-P. Huser; 23.30, Amalatchaux.

Théâtre: samedi 20 h. 30, «Henri IV», de
Pirandello.

Caveau Fernand Perret , Fritz-Courvoisier
11: samedi 20 h. 30, concert de jazz.

Maison du Peuple: samedi 20 h., «Les Gé-
déons».

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

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

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

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

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

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

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

Home médicalisé de La Sombaille: expo
Hedi Giroud.

Biblio. ville: expo «Egypte - J.-L. Froide-
vaux», photos, sam, 10-12 h., 14-16 h.
Expo gravures de Armande Oswald.

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

Galerie La Plume: expo dessins de
Christian Gavignot, 9-12 h., 14-17 h.,
samedi.

Galerie de l'Atelier: expo peintures de
Henri Châtillon, samedi 9-17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de Ber-
nard Gressot, samedi 15-19 h., diman-
che 10-12 h.

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

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

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

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

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

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

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

Cabaret .Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.....
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs
107): chaque 2e week-end.

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
23 52 52

Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

57, samedi jusqu 'à 20 h. 30, dimanche,
10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures le numéro tél. 23 10 17, ren-
seignera.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Un chien dans un

jeu de quilles. 17 h., Kwaidan.
Eden: 14 h. 45, 20 h. 30, Famé; 17 h. 30,

Qu'est-ce qu'on attend pour être heu-
reux. Samedi 23 h. 30, Passions déchaî-
nées.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Mon curé chez les nu-
distes; 17 h. 30, The Rolling Stones
US Tour 81.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Le braconnier de
Dieu; 17 h. 30, Brubaker.

• communiqué
Cercle catholique: ce soir samedi 20 h.,

loto de la Cavalerie.

La Chaux-de-Fonds

t -Wf ëdMÊLZÂ
CE SOIR À 20 H.

LES GÉDÉONS
MAISON DU PEUPLE

Entrée libre
¦ 69718

X_?Risà\

SUPER LEASING
ALFA SUD 1300 ê\ * ty

5 portes, seul. Fr. _.4<£«"

ALFA SUD Sprint Trofeo 'i'JC
seul. Fr. _ . / 0."

GIULIETTA 2000 «/\ j-
seul. Fr. -.93.-

G1V 6,2'5 „„,. *, 447.-
J^Sl GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
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CENTRE DE RENCONTRE
Serre 1 2

EN CONCERT
16 h. 00 «Idéal spleen», new-wave
16 h. 45 «SWISS MADE», rock

EN RÉCITAL
20 h. 30 V. Bouduban
21 h. 15 J. Chételat
22 h. 00 JEAN-PIERRE HUSER
23 h. 30 «Amalatchaux-show»

70166

SKIEURS À VOS LA TTES

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 40-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 50-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Develier 40 poudreuse bonnes fonct. soir aussi

19.30-22.00
Les Genevez . 60 poudreuse bonnes fonctionnent

sa-di 9.00
mer 13.30

La Golatte s/Reconvilier 40-60 poudreuse bonnes fonct. sa-di
mer apr.-m.

Grand Val 40-60 poudreuse bonnes fonctionnent
dès lu apr.-m.

Mont-Soleil 80 assez dure bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 40-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 40-80 poudreuse bonnes fonct. aussi soir

de 19.30-21.45
Les Savagnières 70-90 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 30-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Orvales 30 poudreuse bonnes fonctionnent

apr.-m. et soir
18.30-21.00

Plagne 50 poudreuse bonnes fonct. aussi
ve-sa soir

Romont 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Sous-Montoz (Court) 25 poudreuse excellentes fonct. sa-di-mer

ap; soir ma-ie-ve

SKI ALPIN

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Le prix du
danger; dimanche 17 h., Salut j'arrive.

Môtiers, samedi, 16 h. et 20 h., Buffet de la
Gare, loto du Chœur-mixte.

Les Verrières, samedi, dès 21 h., grande
salle de l'Hôtel de Ville, soirée dan-
sante animée par le groupe des Jeunes
tireurs des Verrières.

La Côte-aux-Fées, samedi, dès 9 h., collège,
marche populaire à ski de fond (5 km.,
7,5 km., 10 km.).

Couvet, dimanche, dès 9 h., Nouvelle Cen-
sière, 3e Trophée du Creux-du-Van.
Course populaire à ski de fond, 15 km.
et 30 km.

Couvet, dimanche, dès 15 h., loto de la Ca-
rabine.

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

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

tél. 6110 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à di-

manche 22 h.. Dr Morales, Fleurier,
tél. 61 25 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Galland, Fleurier, tél.
61 13 03. Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

118.

îM?-__. mumm
Cabaret du Pommier: samedi 20 h. 30, jazz

avec Michel Marthe et Laurent Vi-
vien.

Temple de Bas: samedi 20 h. 15, dimanche
17 h., concert par la Société chorale de
Neuchâtel et la Société d'orchestre de
Bienne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (v. fr.), 17 h. 30, (v.

o.), Poltergeist.
Arcades: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, Danton.
Bio: 15 h., 17 h., 20 h. 45, (samedi aussi 23

h.), L'oeil du tigre. -
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Qu'est-ce

qui fait craquer les filles.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (samedi aussi

23 h.), Le battant.
Studio: 15 h., 21 h., A armes égales.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard, «Vexil-

loïdes», 14 h. 30-18 h. 30.
Temple: dimanche 17 h., Bernard Heiniger,

• orgue et Jacques Jarmasson, trom-
pette. I £ -''/â sb . •¦ " -'b tf T A'A: -^ y '" -v - -'-<"'

Saint-Aubirt™M a& ta fednUvï ï&wii ¦:> -¦.
eO t - :f*MLa Tarentule: expo peintures, gravures et

sculptures de Claudine Grisel, samedi
, 15-18 h.

Neuchâtel

Fontaines, salle de gym: samedi 20 h. 30,
«La soupière», comédie de Robert La-
moureux, par «La Colombière».

Cernier, halle de gym: samedi 20 h. 15, soi-
rée SFG.

Château de Valangin, fermé pour cause de
transformations.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Cabinet de Fontainemelon,
tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon, ouverte dimanche 11-12 h.

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

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

Val-de-Ruz

Cinéma Casino: samedi et dimanche 15 h.
30, 20 h. 30, Salut j'arrive.

La Grange: samedi 20 h. 30, «La Compa-
gnie des Funambules».

Bibliothèque des jeunes: samedi 10-12 h.
Ludothèque: samedi 14-17 h., journée por-

tes ouvertes.
Patinoire: samedi 9-17 h., dim. 9 h. 30-17 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing., fermé dim.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. (039) 311316 ou 314165.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

La Chaux-du-Milieu
Grande salle du collège: samedi 21 h., bal

costumé et masqué.

Le Locle

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 6634 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

sing.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: samedi et dimanche 20 h. 30,

La maison du lac; dimanche 16 h., Cul
et chemise.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.
30, dim. 16 h., 20 h. 30, The Rolling
Stones.

Galerie du Cénacle: expo peintures, dessins
et gravures de Michel Gentil, samedi
et dimanche 16-19 h.

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

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

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

9-18 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville, tél.

22 1112. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h., 20 h. 30, La féline; samedi 23 h.,
Big sex.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Jamais avant le ma-
riage. Samedi 23 h., film série x.

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 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: Fridez, tél. 66 1191

Samedi ouverte jusqu'à 20 h., diman
che, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

i .... . . .. .. ... - .- . . y i i- 'S:..:Canton du Jura

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, The Border;

dimanche 16 h., Amoureux fou.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Ubersax, tél. 41 23 14, non réponse,
tél. 42 11 22.

Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, La féline;

dimanche 20 h. 15, T'empêches tout le
monde de dormir.

Halle de gym: samedi 20 h., concert de
l'Union instrumentale.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 46.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, dimanche

15 h., Chasse à mort; dimanche 20 h.
15, Querelle.

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

Bévilard
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20 h.

30, La Passante du Sans-Souci; di-
manche 15 h. 15, Les étoiles ne meu-
rent jamais.

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

h., 20 h. 30, Grease 2; samedi 23 h., Ju-
liette et ses amours.

Bureau renseignements Pro Jura: r.
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Crémines
Halle de gym: samedi 20 h., concert Club

des jodleurs Edelweiss.

Nods
Halle de gym: dimanche 20 h., «Noir et

blanc», de W. Kandinsky, par le Théâ-
tre du Gibet.

Bienne
Galerie Suzanne Kiipfer: expo Jacques Bê-

lât, samedi 14-17 h.
Société des beaux-arts: expo Ueli Berger,

samedi et dimanche 10-12 h., 16-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Opération Dragon;

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

aussi 22 h. 45) Qu'est-ce qui fait cra-
quer les filles.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Gasthaus der flotten Bienen.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (samedi aussi
22 h. 30,) Hécate.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (samedi aussi
22 h. 45), Y a-t-il un pilote dans
l'avion.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Soleil rouge. Ein
Hauf en den wegener Hunde.

Palace: 14 h. 30, (samedi aussi 16 h. 30), 18
h. 30, 20 h. 30, The Thing; dimanche
16 h. 30, Gli anni spezzati.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Les aventuriers de l'ar-
che perdue; 17 h. 45, Comment l'esprit
vient aux femmes. Dim. 10 h. 30,
TransBrasilia.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30, Dé-
lices.

Jura bernois

Les pistes suivantes sont bonnes et ouvertes: Les Orvales (Malleray - Bévilard , piste
éclairée), La Perrière - Les Reussilles, Mont-Soleil - Mont-Crosin, Les Prés-d'Orvin - Chas-
serai, Le Montoz, Les Pontins, Le plateau de Diesse, la montagne de Moutier, le circuit de
Sornetan , Les Genevez, Les Rangiers, le circuit de Pleigne, le circuit de Plain-Fayen (Ver-
mes), La Golatte s/Reconvilier et Montvoie - Roche d'Or.

Les pistes ci-après sont bonnes mais pas tracées: Tramelan - Les Bises, Le Raimeux, Le
Graitery , Le Jorat , Pierre-Pertuis - La Ferrière, Les Prés Vaillons, Le Moron.

La piste de luge Chasseral-Nods, 9 km de longueur, est ouverte tous les jours. A Chasse-
ral-Nods, piste de ski alpin olympique et piste avec chrono...

(Communiquéspar l'Office du tourisme du Jura bernois et Pro Jura)

SKI DE RANDONNÉE



Les trois nuits qui transformeront le 23 en 28
Le nouveau central de la Cité-de-PEst en service

A gauche, la suppression des anciens numéros, à droite, à 21 h. 30 pile, les premiers nouveaux numéros étaient mis en service
(Photos Bernard)
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En même temps que s'effectuaient ces

diverses opérations dans le nouveau cen-
tral, d'autres employés œuvraient deux
mètres sous terre dans les neuf chambres
à câbles où seront connectés les nou-
veaux câbles qui porteront les numéros
28 aux anciens qui portaient les numéros
23. Des travaux qui dureront encore jus-
qu'à lundi aux environs de deux heures
du matin. Les spécialistes qui travaille-
ront à cette besogne vitale seront de cor-
vée 24 heures sur 24 par rotations de
huit heures afin que les usagers du télé-
phone subissent le moins de désagrément
possible.

Toutes ces opérations sur le terrain et
dans le nouveau central étaient encore
doublées, dans le central principal des
PTT, par la mise hors service de tous les
numéros 22 pour la zone du centre et
leur renvoi sur machine parlante pour
inviter les gens qui utiliseraient un tel
numéro de consulter le nouvel annuaire,
un travail qui sera terminé samedi ma-
tin, ainsi que le renvoi sur machine par-
lante des numéros 23 qui deviendront 28,
une opération qui devrait vraisemblable-
ment être menée à terme dans la journée
de dimanche.
VASTE OPERATION

Ce ne sont pas moins de 110 personnes
qui seront engagées au total pour exécu-
ter les travaux. Qu'ils soient ingénieurs,
techniciens spécialisés des télécommuni-
cations, téléphonistes, ils se relaieront
toutes les huit heures.

Le travail le plus délicat ce fera certai-
nement dans l'étroitesse et l'inconfort
des chambres à câbles souterraines, dont
on aperçoit çà et là" la petite tente d'ac-
cès rouge et blanche, où les techniciens
connecteront sur le central de La Cité-
de-l'Est les lignes d'environ 3000 abon-
nés, ceux qui se trouvaient à l'ouest de la
nouvelle zone couverte par le central de
l'Est et qui étaient, bien entendu, encore
reliés sur le central principal du centre
ville. Il faudra aussi couper les câbles en
provenance de la poste principale et re-
lier la partie détachée aux nouveaux câ-
bles en provenance du central de quar-
tier de l'Est; au total environ 10.000 fils
à numéroter, relier et contrôler...

C'est cette partie qui prendra le plus
de temps.
PAS FACILE

Un coup de fil pour facile qu'il soit, se
transforme rapidement en un enchevê-
trement inextricable lorsqu'il s'agit d'ex-
pliquer, techniquement, le cheminement
et le fonctionnement de tout le système.
Aussi les explications nécessaires à com-
prendre un peu mieux l'ampleur de l'opé-
ration nous ont été données par les res-
ponsables de la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications de Neu-
châtel: MM. A. Rossier, directeur; G.
Dubois, division de construction; R. Pi-
rotta, division d'exploitation; A. Roth,
service de construction de La Chaux-de-
Fonds; Ch. Jan, service de la clientèle.

On nous a aussi précisé que ce dernier
coup de rein était le résultat de quatre
ans de travaux et que le choix de la sai-
son des travaux avait été dicté par l'in-
troduction du nouvel annuaire au plan
national, on voulait ainsi éviter les dou-
bles numéros.

Dorénavant, par l'introduction de ce
central, La Chaux-de-Fonds sera divisée
en trois secteurs: Les Eplatures (Ouest)
avec le numéro 26; le centre, poste prin-
cipale, avec le numéro 23; l'Est et envi-
ron avec le numéro 28.

Nous espérons que les lecteurs n'au-
ront pas perdu le fil de l'article...

M. S.
• Deux journées portes ouvertes se-

ront organisées dans le nouveau central
La Cité-de-l'Est, les 23 et 24 février, de
18 à 21 heures.

MdP Jazz reçoit
Max Jendly Combo de Fribourg

Les vendredis MdP Jazz: une ma-
chine à remonter le temps. Des groupes
invités qui jouent le jazz le plus varié,
des chandelles sur les tables, des amis,
des fans, un climat.

Hier soir, troisième étape de la Mai-
son du Peuple, Max Jendly Jazz Combo
de Fribourg. MdP cultive l'éclectisme qui
fera sans doute son succès.

Voici Michel Weber, sax, dans le sil-
lage des meilleurs, il a une verve, Patrick
Lehmann à la trompette, on apprécie
technique, sonorité, invention, Max He-

diger à la contrebasse toute de chaleur et
de couleur - il fu t  accompagnateur de
Marie-Paule Belle. Cochard à la batte-
rie qui, selon une tendance en train de
naître, pourrait en faire à peine un peu
moins dans le remplissage bien qu'il joue
magnifiquement. Last but not least Max
Jendly au piano. Le piano ? à faire ac-
corder sans faute pour le prochain
concert...

Cinq musiciens associés dans le même
esprit, la seule victoire visée est celle de
la musique, personne ne tire la couver-
ture à soi. Cinq musiciens qui inventent
une musique généreuse, nerveuse, in-
tense, débordante d'invention. L'audi-
teur n'en est que plus sensible à la sincé-
rité des interprètes.

MdP Jazz annonce la couleur: ven-
dredi 25 février et 11 mars «Triologie»
de Lausanne sera en scène.

D.de C.

A.ux cimaises de La Plume
Uimagerie et l'«imaginerie» de Kaviik

C'est un monde étrange qui a envahi
les cimaises de La Plume pour une expo-
sition dont c'était hier soir le vernissage.
Un artiste aux multiples talents,
Christian Kaviik Gavignet présente
pour la première fois les dessins de ses
obsessions; il est aussi créateur d'a f f i -
ches, auteur de bandes dessinées parti-

culières. A la Galerie La Plume, on peut
voir ces idfférents modes d'expression et
aller à la rencontre d'une personnalité
peu banale, pour le moins qu'on puisse
dire.

Nous reviendrons sur cette expositon
qui peut se voir jusqu'au 12 mars.

(ib - p hoto Bernard)

les
retaillons

Les terroristes parmi nous
Alerte! Houscours! On est trom-

pés ! Menacés ! On croyait que la pro-
tection civile était là pour nous met-
tre à l'abri des calamités.

Ben, pas du tout.
Bien au contraire. La protection

civile, nous sommes en mesure de
vous l'annoncer d'une machine à
écrire toute frémissante d'indigna-
tion scandalisée, la protection civile
est un repaire de terroristes.

Oui, Monsieur. Nous en avons la
preuve dans le document suivant, sur
lequel nous avons pu mettre une
main qui n'en croyait pas ses yeux:

Voyez: ils n'essaient même pas de
cacher sous un nom d'emprunt cette
redoutable Organisation de libéra-
tion de la Palestine dont ils abritent
l'état-major.

On fomente la guérilla, on ensei-
gne le détournement d'avions, on pré-
pare des bombes dans nos sous-sols,
alors ?

Je me demande comment Pierre
Aubert va expliquer cette présence
des hommes de Yasser Arafat à son
collègue Rudolf Friedrich...

Ultime recours
L'autre jour, on annonce à la can-

tonade, dans la rédaction, qu'un des
rédacteurs sportifs se trouve présen-
tement à la patinoire des Mélèzes, en
prévision du match décisif de samedi.
Alors un collègue, sinistre:
- Ah? ils font un culte ?

La planque
Vous cherchez une situation de

tout repos ? Nous l'avons trouvée
pour vous: soyez jeune f i l l e  au pair
en Allemagne. Ou peut-être ailleurs
en Europe, mais c'est dans une publi-
cation allemande que nous avons
trouvé la définition de cette planque
exceptionnelle, dans un article consa-
cré à la situation des jeunes fi lles au
pair en RFA:

.«"»• _-. «le
commencer leurs études .-j —uvures.
Elles restent en Allemagne pour une
période de six mois à un an.

En vertu d'un accord du Conseil de
l'Europe, le travail au pair comporte
cinq à six heures de travail par j our et
une semaine entière de congé par sê̂
jnaine au moins. Les jeunes filles doi-
vent aussi avoir la possibilité j'aller
tous les dimanches à l'église. "La jeune

-•de la mire de f»- f"
Plus fort que la semaine des quatre

jeudis, non ? Et à donner la jauni sse
à n'importe quel négociateur de con-
trat collectif...

MHK

Au Tribunal de police
La vraie tranquillité cette fois-ci ?
Difficile de se faire une idée précise de ce prévenu qui a accumulé tout au
long de ces dernières années un joli chapelet d'infractions (à la loi fédérale
sur les stupéfiants particulièrement) et qui, dans notre pays tout au moins, a
échappé à la mise à l'ombre pour quelques mois grâce à sa relative
«tranquillité» durant les délais d'épreuve qui lui pendaient au nez. Mais hier,
C. R. était renvoyé devant le Tribunal de police, présidé par M. W. Gautschi
assisté de M. P, Matthey fonctionnant comme greffier, pour une infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Prévention à laquelle est venue s'ajouter

une autre, commise dans le cadre de l'armée.

Bien sûr, dira C. R., il faut que je me
passe de fumer du haschich mais c'est
dur. Ancien toxicomane accroché aux
drogues dures, il a abandonné la piste de
l'autodestruction il y a quelques années.
Maintenant il s'adonne presque exclusi-
vement à la «fumette». Presque, parce
qu'il lui est arrivé d'acquérir des doses de
cocaïne et d'héroïne. Mais rien qui ne
l'entraîne une fois de plus dans la grande
délinquance. Actuellement, il travaille
régulièrement et semble content de ça. Il
tient à conserver cet emploi et à rayer
définitivement les petites histoires de
trafic de son existence. Même s'il subit
encore, ainsi qu'il l'a précisé, l'attrait de
l'évasion au bout d'une cigarette de «H».

C. R. avait encore une infraction com-
mise dans le cadre de l'armée à se repro-
cher. Il a en effet conservé une fusée
éclairante, la «stockant» à son domicile
après le terme de son cours de répétition
(la police l'a découverte lors des perquisi-
tions menées dans le cadre de la pre-
mière affaire). Cette fusée éclairante a
atterri par hasard et par oubli chez C. R.
(il dit l'avoir oubliée dans sa capote).

Conserver de la munition à son domi-
cile, à la portée de n'importe quelle
main, n'est pas une chose légère. En tant
que responsable de la distribution de la
munition lors de son cours de répétition,
C. R. aurait tout de même dû apporter
une attention un peu plus sévère, a re-
levé le président... ce que n'a pas contre-
dit le prévenu, ajoutant qu'il aurait
mieux valu pour lui qu'il tire cet engin
dans une carrière isolée; ni vu ni connu,
cela ne lui aurait pas apporté autant
d'ennuis...

C. R. saura exactement le*poids de ces

ennuis dans une quinzaine, le président
s'étant donné cette échéance avant de
rendre son jugement , (icj )

AUTRES AFFAIRES
O. A., prévenu d'infraction à la LCR-

OCR et d'ivresse au volant, a été con-
damné à 10 jours d'emprisonnement,
moins un jour de détention préventive, à
100 francs d'amende (40 francs de frais)
avec sursis pendant deux ans.

Par défaut, E. Q. s'est vu infliger une
peine d'un mois d'emprisonnement (ré-
vocation d'un sursis antérieurement ac-
cordé); il s'acquittera encore des 150
francs de frais de la cause.

R. S., pour infraction à la LSEE,
paiera 200 francs d'amende (25 francs de
frais).

Prévenue de vol, A. N. s'acquittera
d'une amende fixée à 100 francs (50
francs de frais).

Par défaut, E. S., prévenu d'une viola-
tion d'une obligation d'entretien, a été
condamné à 90 jours d'emprisonnement
(50 francs de frais).

Une infraction à la LCR-OCR a valu à
A. C. une peine de 7 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans (50
francs de frais) et à J. C. une amende de
50 francs (40 francs de frais).

Par ailleurs, la lecture d'un jugement
concernant P. P., prévenue d'infraction
au règlement de police et de mise en dan-
ger par des animaux, a été donnée. La
prévenue a été condamnée à une amende
de 200 francs (40 francs de frais) tandis
que C. C. (infraction à la LCR-OCR) et
A. S. (infraction à la LCR) ont tous deux
été condamnés à 50 francs d'amende (35
francs de frais).

La salle du Cente culturel de l'abc
était comble dernièrement pour applau-
dir Marci Cesa qui présentait en notre
ville son spectacle: «Arrête ton cirque».
Ce spectacle, Cesa l'avait en quelque
sorte «rodé» au Locle en novembre der-
nier. La représentation avait été alors
peu concluante, comprenant passable-
ment de longueurs et de maladresses.¦". C'est avec une surprise certaine que le
public chaux-de-fonnier a pu apprécier
un spectacle plus dense par son contenu
et plus précis. Marco Cesa n'est pas (en-
core?) un artiste professionnel, mais ses
numéros de jonglage, ses chansons ainsi
que son humour ont su tenir en haleine
les spectateurs. Durant la première par-
tie l'artiste nous emmène au cœur même
du cirque. Marco Cesa se révèle tantôt
accessoiriste, jongleur étonnant, obser-
vateur de la vie des forains. Mais le spec-
tacle ne se joue pas qu'au cirque. C'est
alors que le fou lunaire, observateur au
cœur sensible, invite le public à vivre le
spectacle de la vie. C'est après l'entracte
que Marco Cesa chante tantôt en s'ac-
compagnant de sa guitare, tantôt de son
accordéon le monde qu'il côtoie. Le re-
gard se penche sur les vieux, seuls assis
sur un banc de gare, sur le rêve du sai-
sonnier, la magie d'un chapiteau, la vie
des forains. La représentation se termine
sur une note de tendresse et d'espoir.

Un spectacle varié où la vie nous est
contée par un fou lunaire bien surpre-
nant, (cp)

A l'abc:
« Arrête ton cirque »

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bourquin Anabelle Carole, fille de
Claude René et de Sylvie Josiane, née Fa-
vre. - Robert-Tïssot Alexandre Francis, fils
de Olivier Michel et de Marianne Francine,
née Blondeau. - Maire Délia, fille de Jac-
ques Maurice et de Catherine Françoise,
née Meylan. - Bouille Céline, fille de Ber-
nard Michel et de Cosette Marie-Made-
leine, née Cattin.
Mariage

Bouelle Albert Joseph et Perrin Gilberte
Josette Louise.
Décès

Guenin, née Cuche, Lylia Gertrude, née
en 1911, veuve de Guenin Georges. - Froi-
devaux, née Pagnot, Bertha Suzanne, née
en 1903, veuve de Froidevaux Urbain Paul
Justin, dom. Les Bois. - Greiner Fritz
René, né en 1901, époux de Marguerite
Rosa, née von Allmen. -Thiébaud, née Ro-
bert-Tissot, Marguerite Alice, née en 1911,
épouse de Thiébaud Georges William.
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RECTIFICATIF
Avenue Léopold-Robert 53

Tél. (039) 23 42 42
Pour choisir à domicile

(039) 28 31 16
Dès aujourd'hui

Le nouveau disque
au laser

RESTAURANT
AU FEU DE BOIS

Ce soir

DANSE
avec DANY

114551

CERCLE CATHOLIQUE
1 Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
DE LA CAVALERIE

4 cartons: 3 porcs entiers
et un poney 69a92
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Pour tout maquillage elle a une légère om-
bre verte sur les paupières et un soupçon de
rose sur les lèvres.

Elle regarde autour d'elle avec impatience,
cherchant à apercevoir Ancelin. Il n'est pas
encore là, mais il va bientôt apparaître. Après
sa terrible déception du premier jour, elle a re-
pris espoir. S'il est venu au palais, s'il a remis
au Roi une partie de sa fortune, ce ne peut pas
être uniquement pour se venger: il est encore
épris d'elle. Elle sait qu'il a retardé son départ
jusqu'au lendemain, alors que la galère qui de-
vait le conduire à Barcelone était prête, ses
gens et ses bagages déjà embarqués. Peut-être
cherche-t-il à la revoir. Bien sûr, on l'a vu au
palais en compagnie de deux jeunes femmes

avenantes: Estelle de Roquelaure et la prin-
cesse de San Merezza. On dit même que la
princesse doit l'accompagner en Espagne. Au
début elle a ressenti la morsure de la jalousie,
mais elle espère encore qu'à l'instant de lui
dire adieu son amour sera trop fort pour
continuer à lui mentir.

Pour lui, ce soir, elle a voulu être la plus
belle, afin qu'aucune autre femme ne puisse
exister à ses yeux. Pour lui, elle a préparé les
mots qu'il attend sans doute: elle eà$, prête à
abandonner le Roi, la Cour, à le suivre où il
ira, à lui appartenir aussi longtemps qu'il le
voudra. Tout cela manque peut-être de di-
gnité, mais elle s'en moque, pourvu qu'ils
soient enfin réunis à tout jamais.

Dans quelques instants il sera là. Elle sent
son cœur battre plus vite.

Tarazona lui touche le bras.
— Vous rêvez, seriorita ?
Elle répond d'une voix troublée:
— Pardonnez-moi, Messire.
— Que pensez-vous des bourgeois de cette

cité ?
A son accent, elle comprend qu'il vient déjà

de lui poser cette question, mais, perdue dans
ses pensées, elle ne l'a point entendu.

Il montre les consuls et les prud'hommes
groupés sous les arcades, à l'écart de la foule

des courtisans. Aude regarde le vieil homme
d'un air perplexe. Il sait pertinemment qu'il
est originaire de la cité. Pourquoi cette ques-
tion ? Cherche-t-il à la mettre à l'épreuve ?
Comme elle tarde à répondre, il précise:

— Si vous aviez une faveur à obtenir de ces
hommes, comment procéderiez-vous ?

— Tout dépend de la faveur, Messire, et de
l'homme, car ils ne se ressemblent pas tous.
De toute façon, ces gens-là ne donnent jamais.
Us vendent ou ils échangent. U faudrait donc
leur accorder une contre-partie. Celle-ci serait
modulée en fonction de la personnalité et de
l'appétit du personnage à persuader.

— Les rois non plus ne donnent pas, observe
Tarazona.

Et comme Aude rougit violemment, il
ajoute:

— Ne vous méprenez pas, ma chère, il ne
s'agissait pas de vous. Tout le monde sait que
le Roi vous porte un amour sincère et désinté-
ressé. Mais la raison d'Etat est différente de la
raison du coeur, et ces petits marchands ne
possèdent ni votre séduction, ni votre inno-
cence.
Aude répond très vite, pour interrompre un

discours qui l'intimide:
— L'argent serait sans doute l'argument le

plus persuasif.

Le baron éclate de rire.
- C'est que précisément il ne nous reste pas

grand-chose à leur bailler qu'ils n'aient déjà
pris.

Aude ferme les yeux. Le baron fait certaine-
ment' allusion aux droit seigneuriaux sur
Montpellier, déjà bien entamés par les aban-
dons successifs de Pierre. Comment restaurer
l'autorité royale sans puiser dans les coffres
d'ailleurs vides du Royaume ? Quel intérêt
aurait pu inciter Eudes Ricord à abandonner
au profit d'Aragon une parcelle de son pou-
voir ? Le bonheur de sa fille ? Certes pas, mais
peut-être quelque chose de plus concret...
- Messire, accordez-leur de nouveaux privi-

lèges.
- Des privilèges ? s'étonne le baron.
- Supprimez les taxes perçues en Espagne

sur certains produits de Montpellier: le vin,
les toiles et les ouvrages d'orfèvrerie, par
exemple. En outre, accordez aux bourgeois de
Montpellier le monopole de la fabrication et
de la vente des draps pastels dans l'ensemble
du royaume. Si vous décrétez tout cela, vous
aurez du jour au lendemain sept fidèles parti-
sans au consulat, c'est-à-dire la majorité.
- Caranta, Blancheri, De Voglio, murmure

le baron.
(à suivre)
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D'IMPÔTS
1983

Permanences organisées par le POP
Jeudi 24 février Jambe-Ducommun 11, dès 19 h.

Vendredi 25 février Restaurant de La Jaluse, dès 19 h.

Samedi 26 février Envers 7, dès 8 h. 30

Lundi 28 février Envers 7, dès 19 h.

Mercredi 2 mars Restaurant des Chasseurs, dès 19 h.

Jeudi 3 mars Envers 7, dès 19 h.

Samedi 5 mars Envers 7, dès 8 h. 30

Mardi 8 mars Envers 7, dès 19 h.

Jeudi 10 mars Envers 7, dès 19 h.

Samedi 12 mars Envers 7, dès 8 h. 30 91-30163

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Commémoration du 1er Mars
Jeudi 24 février 1983
Salle du 1er étage du Café de la Place
19 h. Souper

Tripes à la neuchâteloise ou choucroute garnie au
prix de Fr. 18.-(dessert inc lus).
Prière de s'inscrire auprès de Mme M. Renk,
jusqu'au 21 février, tél. 039/31 43 31.

21 h. Partie officielle
«La philosophie de l'histoire» par M. André
CHÉDEL, écrivain, Dr h.c. de l'Université de
Neuchâtel,
Me Pierre FAESSLER, Dr en droit, avocat et
notaire, qui portera le toast à la patrie,
M. Gilbert SCHWAB, accordéoniste-virtuose, qui
agrémentera la soirée de ses productions.

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS I

PARTI LIBÉRAL PPN NEUCHÂTELOIS
Section du Locle 91.222

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Ecole cantonale
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Dix-huit nouvelles recrues grossiront
le§ rangs du bataillon

Recrutement chez les sapeurs-pompiers

Septante-six jeunes gens domiciliés au Locle étaient susceptibles de faire
partie du corps des sapeurs-pompiers de la commune. Tous avaient été
convoqués jeudi dernier en vue de leur éventuelle incorporation. Un bon
nombre s'étaient déjà fait préalablement excuser en précisant qu'ils ne dési-
raient pas faire partie du bataillon des sapeurs-pompiers, invoquant à cet
effet des raisons parfaitement compréhensibles, telles que les études ou leur
profession qu'ils exercent à l'extérieur de la localité. En fait, sur les 43
conscrits qui auraient dû être là lors de cette réunion, seuls six n'étaient pas
présents.

Un taux de participation remarquable qui fit plaisir à Pétat-major des
sapeurs-pompiers. Au terme de cette séance d'incorporation 18 nouveaux
pompiers iront agrandir les effectifs du bataillon qui compte au total plus de
200 hommes.

Immédiatement les premiers essais pour les tenues.
Au centre de l'état-major des pom-

piers le commandant Paul Brasey et le
conseiller communal Jean-Maurice Mail-
lard. Le major Brasey fut le premier à
prendre la parole.

Il rappela d'abord que le service des
pompes n'était pas comparable au ser-
vice militaire. La discipline est de ri-
gueur, indiqua-t-il, mais elle doit être li-
brement consentie.

Il souligna que lors de ce recrutement
il ne voulait pas imposer quoi que ce soit
à qui que ce soit. Il en appela néanmoins
à l'esprit de civisme des conscrits et les
informa ensuite sur le montant de la
taxe des pompes.
'Il donna ensuite quelques informa-

tions sur les exercices de formation (cinq

la première année plus quatre exercices
de compagnie) et sur les exercices an-
nuels (quatre dès la seconde année).

PARTICIPER ACTIVEMENT
D'UNE MANIÈRE
OU D'UNE AUTRE

M. Jean-Maurice Maillard salua les
jeunes gens au nom de l'autorité commu-
nale et se déclara agréablement surpris
de constater un tel taux de participation.
Il engagea ensuite les conscrits qui
n'avaient pas envie de faire partie des
pompiers à s'intégrer dans d'autres so-
ciétés locales afin de se rendre actif dans
la vie de leur cité. Les participants fu-
rent ensuite appelés nominalement afin
qu'ils fassent connaître «îeur décision.
Ceux qui acceptaient d'être membres du
corps des sapeurs-pompiers s'en allaient
immédiatement chercher leur matériel et
leur tenue.

Le nombre des nouvelles recrues est
nettement suffisant pour renforcer l'ef-
fectif du bataillon des pompiers. En ef-
fet, compte tenu du matériel moderne
mis à disposition des soldats du feu , du
recours à de nouvelles techniques les be-
soins en hommes ne sont plus aussi exi-
geants qu'auparavant.

A noter que les pompiers ont enregis-
tré avec satisfaction l'arrivée de cinq
nouveaux jeunes sanitaires. Une spéciali-
sation qui méritait d'être étoffée. En ou-
tre, deux ont été incorporés dans la po-
lice de route et onze dans les compagnies
d'extinction, (jcp )

Beaucoup de jeunes avaient répondu à la convocation en vue de leur éventuelle
incorporation chez les pompiers. (Photos Impar-Perrin)

De quoi laisser tomber les... patins
Lors de ce week-end

Inutile pour les amateurs de patinage,
d'espérer, samedi et dimanche de se li-
vrer à leur sport favori dans le district.

La patinoire du Locle sera en effet to-
talement fermée au public. La glace est
aujourd'hui réservée aux joueurs de hoc-
key sur glace qui disputeront un tournoi
organisé par le HC Le Locle. Six équipes
y participeront.

Le premier match débutera ce matin à
8 heures. Toutes les formations sont du
niveau de la 2e ligue suisse, puisque trois
d'entre elles sont française (Besançon,
Epinal et Belfort).

Dimanche, la piste de glace sera occu-
pée par les jeunes membres du Club de
patinage du Locle qui prendront part au
concours local. Le programme est com-
posé des figures (le matin) et des exerci-
ces libres l'après-midi. Suivra le carnaval
public puis la proclamation des résul-
tats.

Aux Ponts-de-Martel les dirigeants du
Hockey-Club local ne sont pas parvenus
a rendre praticable la patinoire naturelle
des Biolies. Les mauvaises conditions
météorologiques des mois de décembre et
de janvier - alors qu'il pleuvait très fré-
quemment - les en ont empêché. Ce n'est
pourtant pas faute d'avoir essayé ou
d'avoir ménagé leurs efforts. Que d'heu-
res perdues...

Lorsque le froid est enfin venu, la pati-

noire était alors recouverte d'une épaisse
couche de neige. Inutile dans ces condi-
tions, vu la saison déjà avancée, de per-
sister.

Au lac des Taillères, la glace est certai-
nement de bonne qualité et son épaisseur
suffisante, mais... elle est aussi recou-
verte d'une telle couche de neige qu'il est
inutile de songer à la déblayer.

Aux Brenets enfin, Le Doubs n'est gelé
qu'à certains endroits. Il existe par con-
séquent de sérieux dangers de s'y aven-
turer pour patiner.

Alors, les amateurs de patinage n'ont
plus qu'une seule solution, chausser leurs
skis! (jcp)

CARÊME I
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte

animé par le groupe des jeunes; M. Mo-
linghen; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30
ou 15 h. 45, groupes d'enfants. Ven-
dredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'en-
fance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse. Mercredi, 19 h. 30, Charrière 19,
office. Jeudi, 15 h. 30, culte de l'enfance,
Charrière 19. Vendredi, 15 h. 30, culte
de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, MM Beljean
et Morier; sainte cène; garderie d'en-
fants. Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Ven-
dredi, 15 h. 30, au temple, culte de l'en-
fance. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte avec la
Mission catholique italienne; 20 h.,
culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.

Bauer; sainte cène. Mercredi, 19 h.
45,au temple, recueillement. Vendredi,
16 h. 30, culte de l'enfance. Vendredi, 18
h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte des fa-
milles; sainte cène. Jeudi, 17 h. 30, à la
cure, rencontre des adolescents (11-14
ans).

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,

MM. Lienhard et J.-L. Roulet; saine
cène. Mardi, 9 h., prière. Jeudi, 20 h. 15,
prière.

LES BULLES: 2(9h. 15, culte, M. Lien-
hard; sainte cène; choeur; diaporama
«Le travail, esclavage ou liberté».

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

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, 20.15 Uhr, Abend-
gottesdienst.

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

de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Di-
manche.S h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en
espagnol.

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

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

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
Etude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte: la
prière dominicale (1) et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., cellule de prière, Commerce
101. Jeudi , 20 h., étude biblique: corps,
âme, esprit. (1 Thess. 5,23)

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi 20 h., Grande salle de la
Maison du Peuple, soirée avec le groupe de
chant «Les Gédéons». Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène et participation du

groupe «Les Gédéons». Garderie pour en-
fants et école du dimanche. Mercredi, 20 h.,
partage biblique et prière. Vendredi, 19 h.
30, Veillée de prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte (Capitaines
Braun); 14 h., Rencontre pour les jeunes;
19 h. 30, étude biblique. Lundi, 19 h. 30, Li-
gue du Foyer. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi , 19 h. 30, prières et étude biblique.
Eglise Evangélique «La Fraternité»

(Soleil 7) - Samedi, 20 h., Soirée ouverte à
tous avec Charles Kouyoumdjan. Diman-
che, 9 h. 30, culte avec sainte cène; message
et présentation du travail réalisé dans le
monde par l'Association des Gédéons. Ora-
teur: Raymond Polo; école du dimanche.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst; 2015
Uhr, Gebetszelle. Di., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Fontainemelon & Le Locle. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe «Stami». Do.,
20.00 Uhr, Bibelabend & Singgruppe. Hin-
weis: So. 27.2 20.00 Uhr, «Der Mensch -
ein Zufallsprodukt ?» mit G. Blaser. Mo.,
28. 2. 20.00 Uhr, «Ehe noch zeitgemass ?».
Di., 1.3. 20.00 Uhr, Film «Israël und die Zu-
kunft der Welt» - Die Zuverlassigkeit der
Bibel». Mi., 2.3. 20.00 Uhr, «Religion oder
Glaube».

Le Locle
Eglise réformée évangélique.—
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte: célébration adultes-en-
fants, M. J. Mva; 20 h., culte du soir œcu-
ménique au temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. V. Phildius.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: culte de l'enfance supprimé. Ven-
dredi, 16 h. 45, culte de jeunesse à la Mai-
son de Paroisse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte avec sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h. 30,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte avec sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9
h., école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
culte, 9 h. 45, à l'église. Cultes de l'enfance
et de j eunesse à 11 h.

Deutschsprachige reformierte Kircb-
gemeinde. - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., service divin
(français et italien); 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte ave sainte cène, école du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude biblique «Les
miracles».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte - école du
dimanche; 20 h., film «Sarro» présentant le
travail de l'Armée du Salut parmi les réfu-
giés. Lundi, 9 h. 15, prière. Mardi, 14 h. 30,
Ligue du Foyer. Vendredi, 16 h. 15, «Heure
de Joie» (pour les enfants).

La Chaux-de-Fonds

Expirez, inspirez!...
Propos du samedi

Nous entrons dans le temps de Ca-
rême ou temps de la Passion. C'est la
période de l'année où nous accompa-
gnons notre Seigneur Jésus-Christ sur
le chemin qui le conduit à Jérusalem,
lieu de son humiliation et de sa victoire,
de sa mort et de sa résurrection.

Il s'agit donc d'un temps de prépara-
tion, fait tout à la fois d'abaissement et
de gloire, de renoncement et d'enrichis-
sement.

Nous sommes appelés à nous défaire
de quelque chose pour acquérir de plus
grandes et plus solides valeurs.

Nous défaire de nos propres illusions
pour gagner l'espérance qui vient de
Dieu. Nous défaire de nos rancunes
pour gagner le pardon qui a sa source en
Dieu. Nous défaire de nos colères pour
gagner la paix à laquelle Dieu nous ap-
pelle. Nous défaire de nos tourments

pour gagner 1 équilibre. Nous défaire de
nos angoisses pour gagner la confiance.
Nous défaire de notre amertume pour
gagner la joie.

Ce qui doit s'abaisser, c'est tout ce
qui, en nous, fait mal à nous-mêmes et
fait mal aux autres. Et Dieu lui-même
veut grandir en nous, lui qui est tout
amour et toute paix.

C'est cela, la repentance: une expira-
tion et une inspiration; lâcher l'air
étouffant qui nous habite pour nous
remplir de Son oxygène. Accorder notre
violon selon l'oreille de Dieu et non se-
lon la nôtre: seuls, nous jouons faux si
souvent !

Dieu nous y invite et nous en donne
les moyens par la connaissance de Jé-
sus: lui a vécu totalement la paix, la
bonté, l'équilibre, la confiance en son
Père. R. T.

Le vol à l'étalage
En collaboration avec la Fédéra-

tion romande des consommatrices,
l'Ecole des parents du district du
Locle organise mardi 22 février
une soirée qui a pour thème «le
vol à l'étalage». Cette soirée aura
lieu à la salle du Musée dès 20 h.
15. Y prendront part comme anima-
teurs: Mme M.-A. Crelier, présidente
cantonale de la FRC, MM. Jean-
Louis Duvanel, président du Tribu-
nal du district du Locle et A. Hofer,
directeur de Migros Neuchâtel.

(Comm.)

Les funambules à La Grange
En collaboration avec le Centre de

culture abc où elle s'est déjà produite
à deux reprises, jeudi et vendredi, La
Grange, au Locle, accueille ce
soir, à 20 h. 30, la Compagnie des
funambules. Une troupe formée de
trois acteurs belges dont le spectacle
vaut assurément la peine d'être vu.

Mimes, magiesfoir«3]|ous font inté-
gralement partie de leur représenta-
tion. A tous points de vue la virtuo-
sité des acteurs mérite la présence
d'un très large public, (jcp)

cela va
se passer

Suite des informations
locloises ^^ 25

LE LOCLE
Promesses de mariage

Peiry Robert Fernand et Macquat Rita
Danielle. - Cortinovis Claudio et Dagon
Fabienne.
Décès
' Hablutzeï, née Othenin-Girard, Aline
Isabelle, née en 1896, veuve de Habliitzel
Paul Marcel. - Robert Fritz Henri, né en
1912, époux de Nelly Suzanne, née Nuss-
baumer. - Matthey-de-L'Endroit Jeanne
Gallicia, née en 1887, célibataire.

ÉTA T CIVIL
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Le retour des anciennes gloires
Hockey sur glace à Fleurier

La carrière d'un hockeyeur est
éphémère. Une dizaine d'années
dans l'équipe fanion et c'est la re-
traite à de rares exceptions près.
Mais la passion du hockey ne s'éteint
pas si facilement. Les belles années
d'un club sont autant de souvenirs
qu'il fait bon se rappeler autour
d'une table avec les copains ou sur la
glace. A Fleurier, Philippe Jeannin
et Jean-Hugues Walther (un ancien
gardien) ont expliqué leur nostalgie
à Georges Vuille. En deux temps
trois mouvements, cet homme dé-
voué a créé une équipe de vétérans
qui a déjà disputé quelques
rencontres. Pour le simple plaisir
des retrouvailles.

C'est le 5 janvier que l'aventure a dé-
buté. En plein championnat. Georges
Vuille a contacte les anciennes gloires
des clubs régionaux: Fleurier, Couvet,
Noiraigue, La Brévine et même Yver-
don.

Age minimum pour être admis dans la
future équipe: trente ans au moins.
Vingt-cinq candidats ont répondu à l'ap-
pel. Dans l'effectif , on trouve aussi bien
Philippe Jeannin que . Gilbert Weiss-
brodt, Aldo Mombelli (un des plus an-
ciens), Michel Stoudenmann (Stoudi),
Raymond dit «le Zu», Germain Marquis,
et bien d'autres encore. Ceux qui, au dé-
but des années 1960, ont hissé le petit
club de Fleurier en ligue nationale B.
Quand les matchs se déroulaient fré-
quemment le dimanche après-midi et
que les gardiens se passaient un bouchon
brûlé sous les yeux pour ne pas être
éblouis. La grande époque des copains,
du hochey tout simple.

L'équipe placée sous la responsabilité
du président Georges Vuille est coachée
par «Polo» Jacot qui évolua lui aussi
avec Fleurier en ligue B.

Deux matchs, tous perdus, ont été
joués contre La Chaux-de-Fonds et Cou-
vet. Le prochain, le dimanche 20 janvier
à la patinoire de Fleurier, permettra de
voir évpjueï les ândennes^gloires du Val-,
de-Tràvéi-S qui affronteront l'équip\t
cfiaux-de-fônriïerë 'de là cheminée. Geor-
ges Vuille explique:

— Nous ne disputons pas un cham-
pionnat de vétérans. Ce sont de simples
rencontres amicales. Impossible d'ail-
leurs de faire autrement: plusieurs

joueurs sont encore actifs dans leur
équipe actuelle.

En créant ce club juste après Nouvel-
An, Georges Vuille a rencontré certaines
diffi cultés. Pas facile d'obtenir des heu-
res de glace à Fleurier où la patinoire est
sur-occupée. Difficile aussi de trouver
des équipes à affronter. D'une certaine
manière, c'est une bonne chose:
- Des vétérans me l'on dit: pas trop

de matchs. Ils veulent jouer pour le sim-
ple plaisir de se retrouver. Et puis en-
suite boire un verre ensemble.

De son côté le CP Fleurier a joué le
jeu. Il prête des maillots et serait disposé
à fournir des cannes de hockey à des prix
abordables. Le président garde la tête
sur les épaules:
- Vingt-cinq joueurs à disposition

(dont trois gardiens: Stalder d'Yverdon,
Koop de Couvet et Walther autrefois à
Langenthal et à Fleurier) cela nous per-
met de pouvoir compter sur une quin-
zaine de joueurs à chaque rencontre. At-
tendons l'automne prochain pour voir ce
qu'il restera de notre effectif, (jjc)

La route de la Dîme ouverte, mais...
Un arbre gênant abattu à Coffrane

On se souvient de cette borne de 1 m.
20, placée malencontreusement au milieu
du chemin de la Dîme à Coffrane. Che-
min qui , depuis le sud du collège, relie la
route Coffrane - Montmollin , qui dessert
plusieurs villas et maisons. Or, plusieurs
propriétaires lésés ont mandaté un
homme d'affaires de Neuchâtel afin de
défendre leurs intérêts. Dernièrement un
trax loué à une entreprise privée est
venu couper un arbre gênant le passage
ainsi qu'un buisson, à côté de la borne,
qui est toujours là.

Soulagement pour les propriétaires car
l'ambulance, le camion de police du feu,
les camions-citerne peuvent à nouveau
passer et, en plus, le chemin est réguliè-
rement ouvert par un trax de la
commune, qui enlève la neige. Mais
néanmoins, ce passage reste difficile, peu
pratique et étroit.

Etant donné que toute cette affaire re-
lève du droit privé, une procédure admi-
nistrative est actuellement en cours.

Quant aux autorités communales, elles
se préoccupent du problème et à l'ordre
du jour de la prochaine séance, qui se dé-
roulera le 21 février, figure une demande
de crédit pour l'étude d'un plan d'aligne-
ment de la Dîme. Une affaire à suivre.

(m)

A Fleurier

Une habitante de Fleurier a retrouvé
deux belles boites en fer  blanc de la fa-
brique de chocolat Tabler, de Berne. Ces
récipients ornés de paysages de la Suisse
appartenaient à son grand-père, M.
Karl Fivian, né en 1879 et qui travailla
dans l'entreprise bernoise au début du
siècle.

Voulant en savoir p lus, la Fleurisanne
a envoyé la photographie de ces deux ob-
jets à. la direction'-:de Suchard-Tobler.
Etonnement.dans les bureaux: «Le par-
fait  état deiceacboîtes.etlèur rareté nous

•ont coupé+fesorl/^pJJtesWroauar/fes pa-
i reille$ontrimedb(iiBy&&rtaim#j <-<f "A>

ilS^a^yy «: ik .A1 9KUAJWÏ r 'j .y  : -v^- 'iA-

Et Suchard-Tobler de préc iser qu'elle
possède un seul modèle de cet emballage
de cacao dans son musée. Actuellement,
la valeur marchande d'une boite en fer
blanc doit se situer entre 100 et 200
francs. Beaucoup p lus si un collection-
neur tient à posséde r absolument la
pièce manquante.

Mais, comme le dit la direction, mieux
vaut garder ces boîtes car elles sont bel-
les et rappellent le souvenir du grand-
p ère disparu en 1960.

Comme les bonnes choses vont par
deux, l'interlocuteur de la Fleurisanne
lui a signalé que son grand-père se nom-
mait également Karl Fivian. Né et mort
à peu près à la même époque que l'autre
Karl Fivian, il habitait également à
Berne et était mécanicien de locomo-
tive...

La plaque de chocolat qui est arrivée
par poste à Fleurier pour fêter l'événe-
ment avait une saveur bien particulière:
celle du souvenir et du hasard des re-
trouvailles, (jjc-photo Impar-Charrère)

Les belles boîtes
en f er blanc

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE LENERSIE

La Fête du ski aux Bugnenets

Aujourd'hui a lieu la Fête du ski aux
Bugnenets. Les, animateurs de la région
et l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et
des Bugnenets organisent la descente
aux flambeaux depuis Chasserai à 20
heures. Plus de 200 skieurs y participe-
ront. Le prix du flambeau est de 2 francs,
vendu au départ, et le rendez-vous est
pour 19 h. 30 au téléski Chasserai. Un
spectacle féerique, à ne pas manquer.

La fête débutera dès 16 h. 30 par un
slalom parallèle avec des catégories filles
et garçons j usqu'à 15 ans et dames et
messieurs depuis 16 ans.

Puis ce sera le ski nordique avec une
«américaine» de ski de fond de deux cou-

reurs. Egalement deux catégories: filles
et garçons jusqu'à 15 ans, environ 5 kilo-
mètres; pour les plus de 16 ans, 20 tours
soit environ 10 kilomètres. Le lieu de dé-
part est au bas du téléski du Formel.

On peut s'inscrire sur place jusqu'à 16
h. 15.

Ce qui est sympathique dans cette
fête, c'est qu'elle est gratuite.

Une récompense par discipline sera ti-
rée au sort lors du souper et seuls les par-
ticipants présents y auront droit.

La fête se terminera par un souper
choucroute à l'Hôtel Baumann et où
l'ambiance continuera certainement.
Belle Fête du ski en perspective... (m)

Féerie de la descente aux flambeaux

Fédération de tir du Val-de-Travers

Dans une récente édition, nous avons
publié le compte rendu de l'assemblée de
la Fédération de tir du Val-de-Travers
qui s'est déroulée à Môtiers récemment
sous la présidence de M. Werner Otth.

Comme dans toutes les sociétés bien
organisées, la Fédération récompense
chaque année les meilleurs tireurs des
deux distances. Voici le tableau d'hon-
neur des bénéficiaires.

MAÎTRISE DU DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Ire maîtrise à 300 m.: Michel Barbe,
Société de tir, Môtiers; Charles-Henry
Bonny, Armes-Réunies, Fleurier; Jac-
ques Duvanel, La Carabine, Couvet; Mi-
chel Lebet, Le Grutli , Fleurier; Charles
Martin, Société de tir, Môtiers; Edouard
Wanner, La Carabine, Couvet; Herbert
Zill, Armes-Réunies, Fleurier.

2e maîtrise à 300 m.: Louis Bour-
quin, Société de tir, Môtiers; Jean
Fahrni, L'Helvétienne, Les Verrières;
Jean-Pierre Loosli, Tir de Campagne,
Couvet; Charles Moser, Société de tir,
Môtiers; Jean-Pierre Zurcher, La Cara-
bine, Couvet.

3e maîtrise à 300 m.: Marcel Collet,
Armes-Réunies, Fleurier.

2e maîtrise à 50 m.: Eugène Graf , Ar-
mes-Réunies, Fleurier.

3e maîtrise à 50 m.: Pierre Schiller,
Société de tir, Môtiers.

PRIME CANTONALE
AUX CONCOURS INDIVIDUELS
À 300 MÈTRES

Ire prime: Louis Bourquin, Société
de tir, Môtiers; Roland Fatton, Société
de tir, Môtiers; Samuel Keller, Grutli ,
Fleurier; Robert Martinet, Tir Militaire,
Saint-Sulpice; Willy Morel, Société de
tir, Môtiers; Charles Moser, Société de
tir, Môtiers.

2e prime: Edouard Benoît, Militaire,
Saint-Sulpice; Eric Kuonen, Le Grutli,
Fleurier.

3e prime: Jacques Baehler, La Cara-
bine, Couvet.

4e prime: Pierre Fauguel, Extrême
frontière, Les Verrières.

PRIME CANTONALE
AU CONCOURS INDIVIDUEL
À 50 MÈTRES

2e prime: Ignace Cotting, Armes-
Réunies, Fleurier; Raymond Racine, Ar-
mes-Réunies, Fleurier.

4e prime: Arthur Courvoisier, Armes-
Réunies, Fleurier. (lr)

Le tableau d'honneur des meilleurs tireurs

Camp de ski des écoliers des Hauts-Geneveys

Le joli camp de ski d'Tête-de-Ran
Merci papa, merci maman
Tous les ans j e  voudrais qu'ça

[recommance
You païdi, pal 'di, pat 'da !

C'est dans la joie et en chantant de
tout leur cœur et de tous leurs poumons
le chant du camp, que les écoliers des
Hauts-Geneveys se sont quittés après
une semaine de ski passée au chalet du
Ski-Club de Tête-de-Ran, du 31 j anvier
au 5 février.

En fait, comme le dit la chanson, cha-
que année ça r'commence. Mais que de
différence d'une année à l'autre! Une an-
née, des monceaux de neige, une autre la
pluie, puis une bise noire et^cette année,
jusqu'à la dernière minute, pas de neige,
mair rien de rien. Quel suspense durant
ce dimanche 30 janvier. La grogne
commençait à s'installer dans les chau-
mières du village et puis - alors que per-
sonne n'y croyait plus - tout à coup, le
miracle: à 7 h. moins le quart, la neige
commença à tomber! D'abord timide-
ment et ensuite en tempête, il neige, il
neige... ouf! Précisons que les enfants de-

vaient téléphoner à partir de 7 h. pour
savoir si le camp de ski aurait lieu ou
non.

Du moment que c'était parti, tout
s'est bien déroulé par la suite. Donnons
cependant un grand coup de chapeau
aux instituteurs, moniteurs et cuisiniè-
res. Grand coup de chapeau également
au propriétaire du téléski des Hauts-Ge-
neveys qui offre aux enfants la gratuité
des remontées mécaniques durant la se-
maine. Et, bien sûr, coup de chapeau au
directeur de l'Hôtel de Tête-de-Ran qui
a offert, jeudi soir, la fondue à tous les
enfants et leurs moniteurs. Quelle excita-
tion et quel bonheur d'ailler manger au
restaurant!

Un concours de ski a clôturé la se-
maine, pour le bonheur des gosses. Si-
gnalons aussi que les «petits» - les en-
fants de Ire et 2e années - ont eu deux
demi-journées de ski à La Vue-des-Alpes,
avec les traditionnels «bons goûters».
Pour certains, le ski prime tout, pour
d'autres c'est le goûter... Au fond, cha-
cun y trouve des satisfactions personnel-
les et c'est bien ainsi, (comm-or)

« lous les ans je voudrais qifça f commence !»
NEUCHÂTEL

Mme Alice Demarchi, 1897.
COUVET

M. Joseph Claude, 64 ans.
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NEUCHÂTEL
Naissances

Février 16. Purro Fabien, fils de Jean-
François, Boudry, et de Jeanne, née Dellen-
bach. Lopes Cindy, fille de Manuel, Peseux,
et de.Cristina Maria, née Marques. Longo
Sabrina, fille de Saverio, Neuchâtel, et de
Margarida Maria, née de Sousa. - 17. Del
Gallo Marco, fils d'Arrigo, Les Geneveys-
sur-Coffrane, et de Bianca, née Ferlich.
Promesses de mariage

17. Brito José et Mathez Martine Ger-
maine, les deux à Neuchâtel. Vaucher Jean-
Luc Gabriel et Setna Uraiwem, les deux à
Lausanne. -18. Lattmann Jûrg Max et Zel-
ler Marianne, les deux à Oberglatt.
Mariage

18. Van Alkemade Hermann Daniel et
Sandberg Henriette Catharina Cornelia, les
deux à Chez-le-Bart.

ÉTAT CIVIL 

Maintien de la surtaxe sur les carburants

Quatre raisons de voler OUI
1. Une réelle nécessité

- Nous devons encore achever un tiers de notre réseau
autoroutiei; il en coûtera probablement une dizaine
de milliards de francs...

- Le seul entretien de nos routes nationales coûte
près de 250 millions par année...

2. Pour favoriser la qualité de vie
- Lutte contre le bruit et évitement des localités

vont^pécessiter de très gros investissements...

- La construction de parkings près des gares favorisera
l'usage des transports collectifs...

- Le développement du ferroutage libérera nos routes
d'une partie des poids lourds...

3. Pour aider cantons et communes à assumer
les frais de leur nécessaire aménagement
routier (sécurité, fluidité, protection contre
le bruit, etc.)»

4. Pour que les taxes sur les carburants
continuent d'aller en priorité au réseau
routier (et non dans la caisse fédérale),
comme l'exige - à juste titre - l'initiative
du Touring Club Suisse.

o

La formule la plus juste et la plus l
équitable: faire payer chacun pro- i
portionnellement à sa consomma- f
tion de carburant, donc propor- J
tionnellement à sa véritable utili-
sation de nos routes. f
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Le gouvernement bernois souhaite
une contre-proposition

Initiative en faveur de la culture

Compte tenu des circonstances, le
Conseil exécutif du canton de Berne
se voit pour des raisons de principe
dans l'impossibilité d'adhérer à l'ini-
tiative populaire en faveur de la
culture. Il se déclare en revanche fa-
vorable à l'élaboration d'une contre-
proposition du Conseil fédéral. Le
Gouvernement bernois considère
qu'il faudrait y définir avec précision
les domaines relevant de la compé-
tence fédérale et faire une placé plus
grande à la répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons.
C'est ce que prescrit l'Exécutif au
Département fédéral de l'intérieur
dans sa prise de position concernant
l'initiative populaire en faveur de la
culture.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne relève tout d'abord qu'il accorde

une grande importance à la culture dans
la conception générale de la politique de
l'Etat; l'évolution de la culture peut en
effet , dans une certaine mesure, détermi-
ner l'avenir de l'Etat. Il est par consé-
quent dans l'intérêt immédiat de chaque
État d'encourager les activités culturel-
les, étant entendu que l'initiative des
particuliers garde toute son importance
et que les mesures de soutien prises par
les pouvoirs publics devraient remplir
une fonction purement subsidiaire. Un
raisonnement analogue a présidé à l'éla-
boration, dans le canton de Berne, d'une
loi sur l'encouragement des activités
culturelles, qui permet de prendre une
grande variété de mesures dans ce do-
maine.
' L'initiative en faveur de la culture a le

mérite de lancer une importante discus-
sion concernant la politique culturelle de

la Confédération. Quant aux proposi-
tions formulées dans l'initiative, le
Conseil exécutif estime qu'elles sont
conçues en termes trop généraux; plus
particulièrement, le texte ne précise pas
quelles tâches relèvent de la Confédéra-
tion et quelles autres doivent être assu-
mées par les cantons. Pour ce qui est des
moyens financiers nécessaires (clause du
pourcentage), le Gouvernement bernois
est d'avis que pour des raisons de prin-
cipe (qui ont présidé également à l'élabo-
ration de la loi bernoise sur l'encourage-
ment des activités culturelles), l'accom-
plissement de tâches précises ne de-
vraient pas être limité par un carde fi-
nancier inscrit dans la Constitution.
C'est pourquoi le Conseil exécutif ne
peut adhérer à l'initiative.

Les insuffisances indéniables des
moyens mis en œuvre par la Confédéra-
tion pour encourager les activités cultu-
relles ne peuvent par ailleurs être corri-
gées que s'il existe à cet égard des bases
constitutionnelles. Il ne faudrait pas at-
tendre la révision totale de la Constitu-
tion pour créer de telles bases. C'est ce
qui amène le Conseil exécutif à se pro-
noncer en faveur de la présence d'une
contre-proposition. Cette dernière de-
vrait définir avec précision les tâches in-
combant à la Confédération (telles que
la défense des langues nationales, les
échanges entre les différentes parties du
pays ou entre la Suisse et les pays étran-
gers, le soutien aux institutions et orga-
nisations culturelles jouant un rôle su-
pra-régional) et qui feraient exception au
principe selon lequel l'encouragement
des activités culturelles incombe aux
cantons. La contre-proposition doit donc
faire une place plus grande à la réparti-
tion des tâches entre la Confédération et
les cantons que ce n'est le cas dans le
texte de l'initiative. Pour ce qui est des
moyens financiers nécessaires, ils de-
vraient être réunis de la même façon que
pour les autres tâches accomplies'par la
Confédération. ;Lé Conseil exécutif souli-
gné cepen_aift qûè'1Ia:Bo„trre-proposition
entraîneTâ Mteaussiitetiéctessités de réu-
nir des fonds autrement plus importants
que ceux dont dispose actuellement la
Confédération pour les affaires culturel-
les, (oid)

Les deux variantes trop gourmandes
La Transjurane et les agriculteurs du Jura bernois

S'il est un sujet qui soulève des passions dans la région, c'est bien la question
de la Transjurane. Chose étonnante, ce n'est pas la route, en elle-même qui est
en cause, mais le tracé. Du moins c'est ce qui ressort des divers communiqués
émanant de différents groupes. D'autre part, il semble bien que tous les
milieux admettent qu'il est temps que notre région - le Jura bernois dans son
ensemble - soit mieux desservie par les transports routiers et sorte de
£!Mfc5ÏS»ïKO - 1 risolêwent rel^ïpAeUe t̂iwWiai £3* < j LlC i ?/

La question de fond est admise, reste
la réalisation. Il est certain qu'il ne sera
pas possible, quel qu'en soit le tracé, de
réunir une unanimité. Il y aura toujours
un groupe ou l'autre de lésés: le bruit, les
terres touchées, la mise à l'écart, etc.,
sans compter les citoyens qui par prin-
cipe sont contre tout, ou ceux dont les
idées sont les meilleures et qui émettent
des solutions allant de la plus réaliste à
la plus farfelue. Quoi qu'il en soit, il est
heureux de constater le nombre impor-
tant de citoyens ou de groupes de ci-
toyens que ce problème intéresse et qui
font connaître leur avis. Sans aucun
doute sera-t-il possible, après avoir étu-
dié l'ensemble du problème à la lumière
des réactions connues, de trouver une so-
lution satisfaisante.

Dès que le «Rapport d'étude sur les
nouvelles liaisons routières Bienne -
Moutier et Moutier - Gànssbrunnen» est
sorti, il y aura bientôt une année, le
CAJB (Cercle agricole du Jura bernois)
en a pris connaissance et a fait connaître
son point de vue.

«Le CAJB s'oppose aux deux tracés
soumis à notre étude. Les deux variantes
offertes prennent trop de terrain agricole
de qualité. Si un tracé devait être prévu,

nous demandons fermement que ce der-
nier soit étudié de manière nouvelle, par
exemple plus en lisière de forêt, donc sur
du terrain de moindre qualité.

»Le CAJB soutiendra les oppositions
qui se manifesteront aux deux tracés. Il
en ira de même pour la T 30. La route
qui part de Moutier emprunte également
des terres de bonne qualité. Nous ne
pouvons en aucun cas souscrire à ces pro-
positions».

Dernièrement, la presse régionale s'est
faite l'écho de la position du comité
d'opposition au projet officiel et a donné
connaissance de la pétition qui sera lan-
cée prochainement dans la vallée de Ta-
vannes.

Dans les grandes lignes, la demande
formulée par la pétition du comité d'op-
position d'étudier un autre tracé rejoint
la prise de position du Cercle agricole.
En outre, ce dernier précisait: il est né-
cessaire de poursuivre le dialogue et le
CAJB se doit de rester un interlocuteur
aussi longtemps qu 'il le juge possible.

Il est normal et nécessaire que l'avis
de tous les milieux, professionnels, éco-
nomiques, politiques et autres soient
connus.

(comm.)

«Après la pluie, on peut espérer le beau temps»
Assemblée des plâtriers-peintres de Courtelary et des Franches-Montagnes

Une trentaine de membres de l'As-
sociation des plâtriers-peintres du
district de Courtelary et des Fran-
ches-Montagnes tenaient séance
sous la dynamique présidence de M.
Michel Giovannini de Tramelan.

M. Charles Schweingruber qui
avait rédigé le procès-verbal fut re-
mercié tout comme M. Pierre Bura-
glio, trésorier, qui commentait les
comptes qui démontrent des finances
saines. L'effectif de l'association
reste bien stable puisqu'aucune mu-
tation n'est enregistrée si ce n'est
une reprise de commerce par un fils
dont le père était déjà membre.

Le président M. Michel Giovannini,
dans son rapport présidentiel, retraça
l'activité écoulée qui fut marquée par le
40e anniversaire de l'Association de l'or-

ganisation de l'assemblée générale de
l'AJMPP. Le président se déclara très
satisfait de la fréquentation des mem-
bres aux séances puisqu'elle atteint le
80%. Les membres n'ayant manqué au-
cune séance sont MM. Pierre Buraglio,
Joseph Monti, Charles Schweingruber,
Romano Torreggiani et le président Mi-
chel Giovannini. Un cours sur les normes
SIA, la recalculation des tarifs ont fait
partie de l'activité écoulée, de même
qu'une sortie avec les épouses. La situa-
tion se dégrade, l'association n'est certes
pas au bout des tracas, mais, selon le
président, il importe de se serrer les cou-
des car après la pluie on peut espérer le
beau temps. C'est en formant des vœux
sincères à l'égard de chaque entreprise
que le président termina son rapport. Le
comité est constitué comme suit: prési-
dent, Michel Giovannini, Tramelan;
vice-président, René Quadri, Saint-
Imier; secrétaire, Charles Schweingru-
ber, Saint-Imier; caissier, René Buraglio,
Sonceboz; membres, Remo Giovannini,
Saint-Imier. Vérificateurs des comptes,

Joseph Monti, Manno Giovannini, Geor-
ges Merlot.

Une modification des statuts fut ac-
ceptée en ce qui concerne la nomination
de membres honoraires et d'honneurs.
Furent nommés membres d'honneurs:
Alphonse Giovannini, Saint-Imier, prési-
dent d'honneur; Ernest Aeschlimann,
Péry (20 ans de présidence et membre du
comité central) André Giovannini, Tra-
melan (nombreuses années au comité),
Agustino Moghini, Saint-Imier. Est
nommé membre honoraire, Raymond
Giovannini, Tramelan.

Activité 1983: Outre les activités tra-
ditionnelles, un cours d'information sur
les normes SIA, un cours de calculation
seront à nouveau mis sur pied. Dans les
divers, quelques questions d'ordre géné-
ral et ayant trait au 2e pilier permirent à
chacun d'être orienté d'une manière
complète et c'est dans une belle am-
biance qu'a pris fin cette assemblée géné-
rale des plâtriers-peintres du district de
Courtelary et des Franches-Montagnes,

(comm-vu)

Vellerat n'organisera pas le scrutin
Votations du 27 février

Dans une lettre au Conseil excéutif
du canton de Berne publiée hier, le
Conseil communal de Vellerat indi-
que que les électeurs de la commune
ne recevront pas le matériel se rap-
portant à la votation cantonale ber-
noise du 27 février prochain.

Le Conseil communal considère que
«par son refus d'engager une procédure
de partage des biens avec la commune li-
bre de Vellerat, le gouvernement bernois
s'obstine à ne pas reconnaître l'erreur
permanente dans laquelle il se complaît
et recourt, une fois de plus, à l'énoncé
d'entraves juridiques injustifiables». Fai-
sant allusion à l'attitude du Gouverne-
ment jurassien concernant la petite com-
mune, le Conseil communal estime que la
façon bernoise de stigmatiser la «politi-
que réaliste» des autorités jurassiennes
«est la démonstration d'une désinvolture
inadmissible».

Dans sa lettre, Vellerat requiert en ou-

tre du gouvernement bernois qu 'il lui in-
dique «immédiatement qu'elles seront
les subventions auxquelles notre commu-
nes a droit concernant, notamment, l'as-
sainissement de son réseau d'eau et la ré-
fection d'une partie du tronçon routier
Vellerat - Courrendlin».

En outre, dans un communiqué de
presse, le Conseil communal indique que
la réponse de Berne «aux requêtes légiti-
mes de Vellerat n'est que l'abus d'un ju-
ridisme asservissant». «Puisque Berne
persiste dans l'erreur», la riposte de Vel-
lerat ne peut être que simple et logique
ajoutent les autorités communales qui
réaffirment leur opposition à toute ingé-
rence de fonctionnaires bernois dans
leurs affaires», (ats)

Affaire Flukiger

Au début de l'actuelle session du Grand Conseil bernois, deux
députés ont interpellé les autorités politiques au sujet de l'affaire
Flûkiger, qui vient d'être relancée par un quotidien français.

Le député Albrecht Rychen, udc, demandait entre autres si le
Conseil exécutif bernois était prêt à engager une discussion auprès des
autorités fédérales pour le remplacement du juge d'instruction.

De son côté, le député Pierre-Alain Droz, plj, constate qu'«il est pour
le moins choquant qu'un gouvernement d'un canton saisisse l'autorité
fédérale pour un dossier qui regarde la justice d'un autre état
confédéré». M. Droz fait référence à une lettre envoyée par le Conseil
exécutif au Département fédéral de justice et police. Aujourd'hui , le
gouvernement bernois répond aux deux interpellations urgentes.

Dans sa réponse à l'interpellation
du député Pierre-Alain Droz (plj), le
gouvernement rappelle d'abord
qu'après la création du canton du
Jura toutes les procédures judiciaires
en cours ont dû être transmises aux
autorités jurassiennes.

Le député autonomiste demandait
ensuite si, comme on le raconte, un
haut fonctionnaire a opéré des pres-
sions sur la famille Flûkiger pour
qu'elle se taise et accepte la thèse du
suicide. A cette question, l'exécutif
répond qu'il a appris la nouvelle par
la presse et qu'une procédure discipli-
naire est engagée. A ce jour, aucun
nom ne peut être divulgué. Concer-
nant la thèse du suicide, le gouverne-
ment estime que les circonstances ne
permettent pas d'arriver à une telle
conclusion. Les deux autopsies n'ont
pas permis d'élucider la cause du dé-
cès.

Enfin, à la remarque du député

prévôtois sur la lettre adressée par
Berne à l'autorité fédérale, le Conseil
exécutif répond: «Selon les enquêtes
effectuées par la police judiciaire,
l'aspirant Flûkiger aurait été tué par
une grenade. Les délits commis au
moyen d'explosif sont soumis à la ju-
ridiction pénale fédérale. La lettre
adressée entre dans les compétences
de la Confédération et ne préjudice
en rien au fonctionnement de la jus-
tice jurassienne».

Quant à l'interpellation du député
Rychen, l'exécutif rappelle qu'il doit
faire preuve de modération. «La loi
ne confère aux autorités fédérales au-
cune possibilité d'intervenir quant au
remplacement du juge d'instruction
jurassien. Vu les données légales,
mais vu aussi la complexité de l'af-
faire Flûkiger, le Conseil exécutif doit
se dispenser d'engager une discussion
portant sur l'éventuel remplacement
du juge d'instruction jurassien», (cd)

Le gouvernement bernois
ne croit pas au suicide

Lundi matin, les 27 élèves des classes
de huitième année de Tramelan et des
Reussilles se rendront en Valais pour le
traditionnel camp de ski.

Ce camp durera jusqu'au samedi 26 fé-
vrier et les élèves seront logés à la cabane
Bella-Tola à Saint-Luc. Toute cette co-
horte de jeunes filles et jeunes gens sera
accompagnée des personnes suivantes:
MM. À. Vuilleumier, G. Marti, J. Rossel
et W. Etienne. Le responsable de la ca-
bane étant M. Gabriel Favre.

Nul doute que les élèves de huitième
primaire de Tramelan apprécieront cette
semaine de détente passée dans les Alpes
valaisannes. (Comm.-vu)

Camp de ski
de L'Ecole primaire

Dans le canton

Le nombre des médecins exerçant à ti-
tre indépendant a augmenté de 5,4 pour
cent avant la fin de l'année 1982, passant
de 1143 à 1205. Ces chiffres ressortent
des statistiques établies par la Direction
cantonale de l'hygiène publique. Il y a
donc en moyenne un médecin pour 757
habitants dans le canton de Berne. Les
différences sont cependant considérables
entre les villes et les régions rurales.
Alors que dans la région de Berne, on
compte un médecin indépendant pour
594 habitants, le nombre correspondant
est de 1089 dans l'Emmental, 1157 dans
l'ouest de l'Oberland et 1360 dans le Jura
bernois.

Des 1205 médecins exerçant dans le
canton de Berne, 380 sont généralistes,
soit 31,5 pour cent et 266 sont internes
(22,1 pour cent). Il y a en outre 117 chi-
rurgiens (9,7 pour cent). 60 pour cent de
tous les médecins sont concentrés dans la
région de Berne.

Au même moment, l'on a compté 463
dentistes, donc un pour 1970 habitants.
Alors que dans la région de Berne, il y a
un dentiste pour 1597 habitants, le nom-
bre correspondant est de 3000 dans
l'Oberland et 3444 dans le Jura bernois.

Un médecin ou dentiste qui répond

aux exigences posées pour exercer à titre
indépendant peut établir son cabinet où
il l'entend, en vertu de la liberté du
commerce et d'établissement. Les autori-
tés ne disposent d'aucun moyen juridi-
que leur permettant de canaliser l'acti-
vité à cet égard, (oid)

Les cabinets de médecins en augmentation

Maux de gorge?

nea r̂igifim

Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Prêts sans intérêts pour trois projets
Aide en matière d'investissements dans les régions de montagne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de consentir une somme to-
tale de 372.800 francs en prêts sans inté-
rêts pour trois projets d'infrastructure
dans les communes d'Oberdiessbach,
Thoune et Matten près d'Interlaken.
Ajouté aux autres prestations cantona-
les, ce montant a amené la Confédéra-
tion à débloquer 5,4 millions de francs au
titre de l'aide en matière d'investisse-
ment dans les régions de montagne. Le
montant total des prêts permet un vo-
lume d'investissements de 31,4 millions
de francs. Dans le cadre du programme
global d'aide économique aux régions de
montagne, en tout 61 projets d'infras-
tructure, répartis entre les dix régions de
montagne bernoises faisant l'objet d'un
programme de développement approuvé,
ont été mis au bénéfice du soutien des
pouvoirs publics.

Parmi les projets appuyés, 20 concer-
rre_t_1̂ pprovMo'nï^ënT~én'"éau et;
l'évacuation-àes*au_ usées, 15 portent
sur l'aménagement de routes, de chemins
pour piétons et de places de stationne-
ment, six se rapportent aux bâtiments de
l'administration communale neuf con-

cernent des installations de sports et loi-
sirs, trois le système de formation, cinq
la mise en place d'installations polyva-
lentes (y compris réseaux d'approvision-
nement en gaz et télécommunications)
et, enfin, trois portent sur la protection
contre les dommages dus aux phénomè-
nes naturels. Le volume total des prêts
s'est élevé à 15,8 millions de francs, ce
qui a permis des investissements de 93,5
millions de francs.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur
l'aide en matière d'investissement dans
les régions de montagne en 1975, 355
projets ont été soutenus dans le canton
de Berne, essentiellement au moyen de
prêts sans intérêts d'un montant total de
99,9 millions de francs. Les frais globaux
étant de 512,4 millions de francs, il res-
tait en moyenne 19,5 pour cent à finan-
cer de chaque projet et cette part a pu
être couverte par des emprunts sans in-
térêts â long terme. Lés prêts consentis
d'emblée aux communes ont permis
d'économiser chaque année 5,5 millions
de francs en intérêts, ce qui représente
un allégement considérable des finances
communales, (oid)

TRAMELAN

C'est dimanche 6 mars que le succes-
seur du pasteur Jean Guye, M. Daniel
Gnagi entrera en fonction à la Paroisse
réformée de Tramelan. Le culte d'instal-
lation est prévu le dimanche après-midi
à 14 h. 30 au temple où paroissiennes et
paroissiens de Tramelan entoureront le
nouveau conducteur spirituel qui parta-
gera ce ministère avec le pasteur Roland
Gerber. (Comm.-vu)

Installation
d'un nouveau pasteur

Suite des informations
du Jura bernois ^^ 25
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TRAMELAN
i? 032/974783

Excursions pour sociétés,
contemporains, noces,
écoles, etc.
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Demain dimanche A ¦ . ¦¦ 
| . Abonnement à Fr. 12.-
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TV couleur stéréo 8830 ¦¦
PAL.Grand écran 66cm. Télé- I." -- i
commande infrarouge. Télé- . 

^pilote pour 30 programmes § '',"?;-; ;
toutes chaînes, avec clavier ' |
vidéotex. Puissance 2X20 , I
watts musique. Boîtier noyer ;' i
et brun. \, ' i
Prix EXPERT . ~̂ Njpl|
2398.-f mm m *"^^^v;y ; }

TV couleur portable ¦
4402 PAL. Ecran 47 cm. Télé- ï • '¦.
commande infrarouge pour 30 B
programmes PAL et tous pro- |
grammes PAL/SECAM sur ^T^Étéléréseau converti. Dispositif !_«_&<]
de recherche d'émetteur. p^ f̂lBoîtier métallisé. Poids 19,5 kg. |i '~" - j
Prix Expert f 398.—_____--*]j
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^1 69361

Championnat d'Europe
de chiens de traîneaux
Saignelégier

19-20 février 1983
Programme du samedi:

9 h. 30 Départ classe Scandinave licencié
10 h. 00 Départ classe Scandinave sans licence
11 h. 00 Départ classe limitée sans licence
12 h. 30 Départ classe limitée avec licence
14 h. 00 Départ classe ouverte avec licence

Programme du dimanche: idem que celui de samedi

Proclamation des résultats et remise des prix
le dimanche vers 16 h. 30.

101 participants
20 Scandinaves (skieurs avec chiens)
70 limités (jusqu'à 5 chiens)
11 en classe ouverte (plus de 5 chiens) y .i
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Henri
Paratte & Cie
Habillement de la montre

Les Esserts
2725 Le Noirmont

Tél. 039/53 15 33
Télex 952 419

Serrurerie
Installations sanitaires
Machines agricoles

Marcel
Divernois

2724 Les Breuleux
Tél. 039/54 16 08

ondré
brond

Ferblanterie • Sanitaire
Couverture

2726 Saignelégier
Bel-Air 8a
Tél. 039/51 15 67

Ski nordique
Ski alpin

Vente et réparation
Jeans-Pulls, etc.

Lucine ERAY
Mercerie Sports Textiles

2725 Le \oirmont
Tél. (039) 53. 11. 91
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Stocker
Photo+Repro
2726 Saignelégier
Tél. 039/51 10 81

Travaux photo
Photolithos
Agrandissements géants
Reproduction de plans
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Appareils électro-ménagers
Installations électriques
+ téléphone

Société des Forces
Electriques
de la Goule I

Saint-Imier

Magasin Les Bois
Tél. 039/61 11 47

a
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Saignelégier

Votre Supermarché
au cœur des
Franches-Montagnes !

/?PW]j|\ 21 janv. - 19 février
f ĵ f'Wj Harmonisez vos ca-
\^ ^_lj y  ractères et (tout ira

ẑzL  ̂ beaucoup mieux. Ce
n'est pas le moment de manifester
des désirs excessifs que votre parte-
naire ne pourrait satisfaire. Essayez
de comprendre les difficultés qui se-
ront la cause de ses mouvements
d'humeur.

«ET* ĵ» 20 février - 20 mars
w»^^gw Des paroles maladroi-
VW_£~^ tes sont la 

cause
d'une tension dans

votre vie affective. Il va vous falloir
faire preuve de délicatesse et subtilité
pour que les choses ne ' tombent pas
dans le néant. Vos affaires sont en
net progrès et vous allez pouvoir vous
situer plus justement.

&L l J MjL 21 mars - 20 avril

^^ 
_ J|pj D 

vous faut 
montrer

t̂JîlS^/ plus d'assurance dans
r~-— vos rapports affectifs

et ne pas laisser passer lès occasions
qui vous sont offertes. Vous accom-
plissez vos tâches avec adresse et té-
nacité et vous en serez félicité.

/(VM_5\ 21 avril - 21 mai
t*J n i  La passion que vous

m̂SÉgàW engendrez actuelle-
1 _ '"' ment peut être la

source d'une richesse affective qui
embellira votre vie. Votre audace et
votre ténacité doivent vous permet-
tre d'avancer plus sérieusement vers

I une voie conforme à vos désirs.

Si vous êtes hé le
18. En procédant par étapes pour vous rapprocher du but que vous vous êtes

fixé: succès.
19. Examinez objectivement les offres que l'on vous fera. Ayez confiance en

vous.
20. Vous aurez des idées brillantes et modernes. Mais faites attention de ne pas

être négligent.
21. L'évolution saisfaisante de vos affaires vous vaudra des résultats avanta-

geux.
22. Vous aurez plus de chances dans vos activités professionnelles que dans vos

affaires utilitaires. Orientez vos efforts en fonction de cette tendance.
23. La chance dont vous bénéficierez est susceptible de modifier agréablement

votre existence.
24. Soyez attentif et entreprenant dans votre travail. Mais ne vous fiez pas

trop aux promesses que l'on vous fera.
¦

®2 2  
mal - 21 juin

Essayez de découvrir
les signes inhabituels
qui vous permettront

de mieux comprendre l'être aimé, ce
qui sera très apprécié. On abuse de
votre indulgence, soyez ferme. Une
acquisition des plus intéressantes
pourrait être faite sous une impul-
sion.

>

Q2 2  
juin - 23 juillet

Une rencontre va
peut-être changer le
cours de votre vie. Il

en résultera une certaine tension avec
vos proches. Dans le domaine de vos
activités, quelques inquiétudes là
aussi.

^|P%  ̂ 24 juillet - 23 août
§|l?UL]fÉ E va falloir vous mon-
VpjlSjjSŜ ' trer prudent avec des
N!<al_>^ personnes qui sem-

blent gêner votre vie dans vos rap-
ports et ne pas trop vous découvrir.
Vous allez devoir entreprendre des
travaux qui vous paraîtront fasti-
dieux. Il serait préférable de prendre
conseil auprès de personnes compé-
tentes.

Ûi^^k 24 août - 23 sept.

¦fp-S/li Votre jalousie exces-
NJT'~~ " _J* v̂e v*en*; ê creer xay

— . certain froid entre
vous et l'être aimé. Vous devrez vous
montrer plus compréhensif, car vos
critiques ne seront pas justifiables.
Vous entrez dans une bonne période
et semblez être favorisé par la
chance.

. f \ '\ |\ Z* s6?1- - 23 °ct
(_L.M _^j  Votre famille saura
W^^=p/ apprécier vos qualités
^^_P  ̂ et vous montrera une

attention particulière. Soyez de votre
côté très attentif aux souhaits et dé-
sirs de vos proches. Petits ennuis
dans le milieu professionnel, mais
sans conséquences.

/^^X 24 

oct 

- 22 nov.

Ow  ̂ Tenez vos distances à
\}wjD-y l'égard des inconnus
^S

__
v^ et restez fidèle aux

promesses, même si vous n'êtes pas
entièrement satisf ait.Le temps jouera
en votre faveur. Suivez votre idée,
rien ne s'oppose à votre succès, mais
les choses ne se feront pas sans effort.

©2 3  
nov. - 22 déc.

Cette semaine sera
quelque peu tendue
par un manque de

compréhension de part et d'autre. Ne
compliquez pas les choses.en vous
renfermant sur vous-même. Vous al-
lez avoir enfin l'occasion de montrer
ce dont vous êtes capable. Vous vous
verrez confier des travaux délicats
sur lesquels vous devrez porter tous
vos efforts.

/II^A 23 déc. - 20 janv.

\\ r^ l ^* ̂ am^e P6"* j °uer

^pjk 'tf»/ un rôle prépondérant
^^£  ̂ dans les sentiments

qui vous sont réservés. Cherchez à
vous connaître mieux ou réconciliez-
vous au cours d'une réunion amicale.
Dans le domaine professionnel, vos
qualités ne font aucun doute et on
admet plus volontiers vos idées.

Copyright by Cosmopress
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Un comité jurassien voit le jour
Nouvelle réglementation des droits de douane sur les carburants

A 1 initiative du WWF Jura et de l'AST (Association suisse des transports),
un «Comité jurassien pour une meilleure politique des transports» s'est cons-
titué dernièrement. Ce comité fera campagne contre la nouvelle réglementa-
tion des droits de douane sur les carburants soumise en votation fédérale le
27 février prochain. Il est composé, outre des deux associations précitées, de
représentants du parti socialiste, du parti ouvrier populaire, de combat socia-
liste. Le mandat du comité ne prendra pas fin obligatoirement au soir du 27
février. Il est prévu qu'il puisse à nouveau se réunir à l'avenir pour toutes

questions touchant les transports, si besoin est.

La première tâche de ce comité sera
donc de mener campagne sur le territoire
du canton du Jura. En cela, il n'y a rien
de nouveau puisque des comités sembla-
bles se sont constitués dans d'autres can-
tons ou sont sur le point de l'être.

Afin d'avoir un certain impact, le
comité jurassien a lancé un appel à tous
les mouvements ou associations qui sont
de près ou de loin intéressés par les pro-
blèmes qui touchent les transports en gé-
néral. Au niveau parlementaire, douze
députés et députés-suppléants ont ré-
pondu à cet appel: six parlementaires du
psj, deux du pop, deux de combat socia-
liste, un du prr et un du pesi.

LES ARGUMENTS
DES OPPOSANTS

Sans développer ici toute l'argumenta-
tion du comité jurassien contre la nou-
velle réglementation des droits de
douane sur les carburants, rappelons
simplement l'enjeu du débat. Actuelle-
ment, le produit de la taxe de base sur
les carburants va pour 60 pour cent pour
la construction des routes et pour 40
pour cent dans la Caisse fédérale. Une
surtaxe est prélevée à chaque fois que
l'argent récolté est insuffisant. Cette sur-
taxe a été utilisée pour le tiers pour rem-
bourser les avances de la Confédération
lorsque les fonds disponibles pour la
construction des routes ne suffisaient
pas. Dès lors que ces avances seront tota-
lement remboursées, il s'agit de prévoir

une nouvelle affectation du tiers de la
surtaxe. Selon la nouvelle réglementa-
tion soumise au peuple, il est prévu que
ce tiers soit affecté à des tâches diverses,
notamment pour les routes principales et
la protection de l'environnement en rela-
tion avec le trafic routier.

C'est cette répartition qui fait mousser
l'AST et le WWF Jura. Pour eux, le tiers
de la surtaxe sur les carburants doit pou-
voir être utilisée par les cantons pour les
transports en général (publics et privés)
et non exclusivement pour le réseau rou-
tier.

«Vouloir procéder autrement, c'est
aberrant. En disant oui à cette nouvelle
réglementation, la Confédération s'ap-
prête non seulement à encourager la
construction des routes mais à dépenser
environ 400 millions de francs supplé-
mentaires, alors que le réseau des routes
nationales est en passe d'être achevé»,
constate Jean-Claude Hennet, président
de l'AST Jura.

En clair, pour le «Comité jurassien
pour une meilleure politique des trans-
ports», il est nécessaire que l'on favorise
aussi les transports publics. Une préoc-
cupation que partageait le Conseil fédé-
ral, mais ce sont les Chambres fédérales
qui ont décidé que le produit des impôts
prélevés sur les carburants ne devaient
que servir à alimenter le compte routier.

Or, on sait que le Conseil fédéral sou-
mettra un article constitutionnel «pour
une politique coordonnée des trans-

ports», d'ici la fin de l'année. «En disant
oui le 27 février, cet article est lourde-
ment hypothéqué, la nouvelle réglemen-
tation des droits de douane sur les car-
burants lui soufflant si elle est acceptée
les moyens financiers pour le réaliser, se-
lon M. Hennet. (pve)

Jura-Belfort: collaboration accrue
Echange de vues franco-suisse à Délie

Page 15 ^
Port de Bourogne: perspectives de

développement en liaison avec le gazo-
duc soviétique. Belfort espère que le
Jura deviendra propriétaire des terrains
que possède le canton de Berne dans la
zone industrielle de Bourogne.

Frontaliers: de nombreux problèmes
liés à leur licenciement en Suisse. Mais le
rapport est de 500 chômeurs dans le Jura
et 5600 chômeurs dans le territoire de
Belfort.

Epuration des eaux: les études avan-
cent pour le projet de station à Grand-
villars auquel seraient reliées les commu-
nes ajoulotes de la vallée de l'Allaine,
Courchavon hésitant encore à créer une
station naturelle.

Plan routier: construction d'un
échangeur à Sevenans, liaison avec Lure-
Héricourt et contournement de Délie
sont les trois projets, dont la réalisation
sera menée en accord avec les autorités
jurassiennes. On évitera notamment que
la voie rapide Sevenans-Delle aboutisse
dans le vide à la frontière, car la Trans-
jurane ne sera pas aménagée quand la
voie rapide sera prête. La direction de la
Suisse sera indiquée à l'avenir sur l'auto-
route A36.

Plan ferroviaire: le projet d'électrici-
fication de la ligne Belfort-Delle refait
surface. Une étude jurassienne l'évalue à
5 millions de francs suisses et prévoit un
financement de la Confédération, du
Jura, du BLS et des CFF. Ce devrait être
la première étape d'une électrification
Belfort-Paris, pour faire pendant à la li-
gne Paris-Bâle.

D'autres problèmes, comme les diffi-
cultés de dédouanement des produits lai-
tiers à Boncourt-Delle, produits que l'on
voudrait voir dirigés sur Bâle du côté
français, ont fait l'objet de discussion.

Au cours de la conférence de presse
qui a suivi l'échange de vues franco-
suisse, on a appris que la direction des
CFF n'a pas écarté le projet de la dévia-
tion de Soyhières de ses priorités et que
rien n'est perdu dans ce dossier pour le
canton du Jura, contrairement à ce que
les développements survenus la semaine
dernière auraient pu laisser penser.

Cette première prise de contact Bel-
fort- Jura s'est révélée fructueuse. La
création d'une commission mixte doit
permettre d'envisager à l'avenir une col-
laboration plus étroite encore, pour le
plus grand bien des communautés inté-
ressées de part et d'autre de la frontière.

(e.b.)

Un débat relancé par le référendum
Tribunal des baux et Conseil de prud'hommes devant le souverain jurassien

Les 26 et 27 février, les Jurassiennes et Jurassiens sont appelés aux urnes
pour accepter ou refuser la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à
ferme et la loi instituant le Conseil de prud'hommes. Si ces deux lois concréti-
sent la volonté politique de l'Assemblée constituante de mettre sur pied deux
instances spéciales pour trancher les litiges en matière de bail à loyer et à
ferme, les litiges surgissant entre employeurs et travailleurs par une procé-
dure simple, rapide et peu onéreuse, les modalités de fonctionnement de ces
tribunaux sont contestées. Les associations de locataires, les syndicats et les
partis de gauche n'acceptent en effet pas que les parties en litige ne puissent
être représentées que par des mandataires professionnels. Raison pour
laquelle, un référendum a été lancé et aboutit aujourd'hui à ce que le

souverain soit consulté.

C'est la première fois que deux lois
adoptées rnr "1

^ iStH/lffifT'' j'""'"""'0" (le
ïér juillet ' 1982) sont combattues. Deux
lois dont l'importance rif'doït pas échap-
per au corps électoral puisqu'elles per-
mettent la création de deux institutions
que le canton du Jura se doit de mettre
sur pied, s'il entend réaliser ls postulats
de sa constitution. Un rendez-vous poli-
tique important aussi pour la gauche, les
syndicats, les associations de locataires,
le Gouvernement jurassien qui pourront
juger de la qualité de leur argumentation
devant le souverain.

TRIBUNAL DES BAUX À LOYER
ET À FERME

Mais avant d'aller plus loin, présen-
tons dans les grandes lignes ces deux lois.
La loi constituant le Tribunal des baux à
loyer et à ferme prévoit que, dans cha-
que district, un tribunal chargé de liqui-
der les litiges entre bailleurs et locataires
ou fermiers est institué. Tribunaux qui
sont donc appelés à se substituer aux
compétences dévolues actuellement aux
instances judiciaires de district. Favori-
ser la conciliation: la loi prévoit, avant le
tribunal, un passage devant une commis-
sion de conciliation, sauf pour les baux
agricoles qui sont soumis, comme par le
passé, à la commission des fermages. Au
cours de la conciliation, les parties ne
peuvent pas se faire représenter par des
mandataires.

Et toutes les communes, qui peuvent
se grouper, devraient disposer d'une telle
commission, que l'on connaît actuelle-
ment sous le nom «d'office des loca-
tions». Disons encore que ces tribunaux
seront présidés par le juge administratif
du district - qui juge seul les affaires
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
3000 francs, que les décisions rendues
par le tribunal sont soumises à un émo-
lument et les frais encourus par les par-
ties seront répartis selon l'équité.

La loi précise que, dans chaque dis-
trict, la justice est rendue par le Conseil
de prud'hommes pour ce qui relève des
conflits du travail. Actuellement, de tels
tribunaux ne sont organisés que sur le

plan communal à Delémont et Porren-
truy.

Ce tribunal spécialisé jugera les
contestations dont la valeur litigieuse est
inférieure à 8000 francs. Son organisa-
tion: le Conseil de prud'hommes sera
présidé par le juge administratif du dis-
trict et sera composé, en plus du prési-
dent, de deux ou quatre juges assesseurs
choisis paritairement. En outre, il sera
divisé en quatre sections professionnel-
les: horlogerie, artisanat du métal, mé-
tallurgie, mécanique, plastique; bâti-
ment, bois, génie civil, mines; agricul-
ture, sylviculture, pisciculture, horticul-
ture, élevage; commerce et industrie de
l'alimentation, tabac, commerce de dé-
tail, textile, chaussure, habillement, arts
graphiques, services, professions libéra-
les, hôpitaux.

A la différence du Tribunal des baux à
loyer et à ferme, les frais de fonctionne-
ment du Conseil de prud'hommes sont à
la charge de l'Etat.

Si les dispositions générales énoncées
ci-dessus ne sont pas contestées - et ne
l'ont pas été devant le Parlement juras-
sien - la gauche (ps, pesi, pop) et les or-
ganisations syndicales, de locataires ont
lancé un référendum. Suivant en cela les
propositions des commissions parlemen-
taires, des partis de gauche, le comité ré-
férendaire estime qu'il est inadmissible
que seuls les avocats aient le droit de re-
présenter les parties en litige devant ces
deux instances. En n'accordant aux asso-
ciations de défense des locataires, aux
syndicats que la possiblité d'assister les
parties en litige, ils sont d'avis que ces
deux instances ont perdu le caractère po-
pulaire que l'on entendait leur conférer.

De même, les opposants revendiquent
la gratuité de la procédure devant ces
deux instances, que la valeur litigieuse li-
mite fixée à 800 francs est insuffisante
pour le Conseil de prud'hommes et soit
portée à 15.000 francs.

rour le tiouvernement - qui s était
montré plus restrictif que les commisions
parlementaires - seuls les avocats sont à
même de plaider dans l'intérêt même des
justiciables. En reconnaissant cette fa-
culté aux associations et syndicats, il
craint qu'un «débat politique» ne s'ins-
taure devant ces deux instances. Des ar-
guments qui ont été déterminants de-
vant le Parlement jurassien. Du moins, il
a été suivi par les groupes parlementai-
res pdc, prr, plr, le 1er juillet lors de
l'adoption de ces deux lois en deuxième
lecture.

Si un référendum n'avait pas été
lancé, le débat serait clos. Il ne l'est donc
pas et c'est au souverain qu'il appartient
de trancher. La question qui lui est posée
est simple: Est-il souhaitable de laisser
aux parties en litige devant ces deux ins-
tances la liberté de se faire représenter
par un avocat ou un mandataire «quali-
fié» (syndicats, associations patronales,

associations de propriétaires, de locatai-
res? Ou encore: Faut-il faire une excep-
tion pour ces deux instances judiciaires
en accordant le droit de plaider à des re-
présentants qui ne sont pas des manda-
taires professionnels et par là, briser le
«monopole» des avocats?

Ces questions méritent d'être mûre-
ment réfléchies. Car elles touchent au
fonctionnement même de la justice; le 60
pour cent des ménages jurassiens qui
sont locataires, les salariés.

Alors, n'hésitez pas, allez voter! (pve)

Deux réunions sur la situation
économique du Jura

La Fédération jurassienne des syn-
dicats chrétiens rappelle à tous ses
membres et sympathisants les deux
réunions qui auront lieu lundi 21 fé-
vrier à 20 h., au Restaurant du.So-
leil, à Delémont, et lundi 28 fé-
vrier à 20 h., au Restaurant de la
Poste, à Saignelégier.

Ces deux doirées ont pour but de
discuter de la situation économique
dans le Jura. (Comm.)

cela va
se passer

Tribunal correctionnel du district de Delémont

Tj_ __ -i e .̂ m

A. J. n'est pas un inconnu de la jus-
tice. En automne de l'année passée, il a
été condamné devant le Tribunal des mi-
neurs à cinq jours de prison pour divers
vols commis avec ou sans effraction.
Hier, il comparaissait de nouveau devant
la justice, à son actif , neuf vols perpétrés
dans des commerces de la vallée de Delé-
mont (à Courfaivre, à Bassecourt, à De-
velier, à Glovelier et à Delémont). En
plus d'être accusé de vols par métier et
en bande on lui reproche deux tentatives
de vols. Seul, il ne l'a pas toujours été,
puisqu'il a commis sept délits en compa-
gnie de son copain, plus jeune que lui.
Un ami d'enfance qui consomme des dro-
gues douces et dures et qui aux yeux de
la justice est l'instigateur principal des
actes reprochés à A. J. Du moins, il en
est sans doute le «décideur». Le butin
dérobé? Difficile de l'évaluer. Disons
qu'il porte sur des vols d'argent dont les
montants varient entre 1000 et 3000
francs. Le plus «gros coup»: un vol chez
un particulier de Courfaivre d'une
somme d'argent de 6 à 7000 francs et des
bijoux évalués à quelque 30.000 francs.

A. J. n'est pas à vrai dire un criminel
endurci. Non, un «cas social» lui
convient mieux si l'on entend lui coller
une étiquette. Un «bon manuel» selon
ses employeurs, bien que son dernier pa-
tron ait dû le licencier en raison d'un
cambriolage dans son usine... En fait , il
ressort que son activité délictueuse lui
permettait de se valoriser aux yeux de
son copain qui , pris dans l'engrenage in-
fernal de la drogue, avait besoin de beau-
coup d'argent.

Son avocate, Me Stocker, demandera
au tribunal de tenir compte du fait que
son client a commis nombre de vols alors
qu'il était encore mineur, qu'il n'est pas
dangereux et qu 'il a rencontré des diffi-
cultés importantes tant au niveau sco-
laire que familial. A l'évidence, il man-
que cruellement de confiance et une
peine faible et assortie du sursis serait
pleinement justifiée aux yeux de son dé-
fenseur.

Le procureur demandera une peine
d'emprisonnement pas inférieure à douze
mois. Pour le sursis, le ministère public
s'en est remis à l'appréciation du tribu-
nal, en réclamant toutefois que si celui-ci

était octrdyé,'-A. -J. soifr piàcê-bûs'p'âïxo-
nage.

Le tribunal, présidé par Pierre Lâchât,
a condamné A. J. à huit mois de prison
avec sursis pendant deux ans, moins 23
jours de préventive. Dans ses considéra-
tions, le tribunal s'est déclaré conscient
que Â. J. était fragile et qu'il a commis
une partie de ses délits alors qu'il était
encore mineur, que son séjour en prison
lui a fait un «choc». En conséquence, il a
ordonné sa libération immédiate et sa
mise sous patronage, (pve)

Un triste début dans la vie...

Vulgarisation agricole

Depuis 1965, des Groupes de vulgari-
sation sont constitués dans le Jura . Ils
sont animés par les enseignants de
l'Ecole d'agriculture et les collaborateurs
du service technique de l'Union des syn-
dicats agricoles romands.

Un travail d'information et de forma-
tion a été accompli. Aujourd'hui, près du
tiers des agriculteurs sont rattachés à
l'un de ces 46 groupes de vulgarisation.

Le canton, en reconnaissant l'utilité de
la vulgarisation agricole, se déclare prêt
dans un message à participer aux dépen-
ses de salaires et dépenses occasionnées
par le travail accompli par une demi-
douzaine de conseillers à temps complet
ou partie (JusQu'à concurrence de
140.000 francs par an), (pve)

Une utilité reconnue

Développement industriel

Un crédit de 500.000 francs, sans inté-
rêts, est proposé dans un message par le
Gouvernement jurassien pour le finance-
ment de la viabilisation du secteur in-
dustriel delémontain. Ce crédit est rem-
boursable en 10 ans et entre dans le ca-
dre de la réalisation ou la consolidation
d'une zone industrielle au moins par dis-
trict.

A Delémont, l'extension prévue porte
sur une surface de 13,5 ha. Coût estimé à
4,29 millions de francs. Le tout sera réa-
lisé en trois étapes et le financement sera
assuré par la LIM (575.000 francs), l'As-
surance immobilière (20.000 francs), le
canton et un crédit bancaire (1,205 mil-
lion de francs), (pve)

Un prêt du canton
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LES POMMERAIS

Les trois représentations musicales et
théâtrales données par la fanfare ont
remporté leur traditionnel succès et ont
satisfait le nombreux public qui s'est dé-
placé aux Pommerats. Les musiciens,
placés sous la direction de M. Romain
Voisard, ont offert un programme musi-
cal varié et de qualité. Entre deux mor-
ceaux, le président, M. André Boillat, a
salué la présence de délégations de plu-
sieurs sociétés amies, telles celles de
Damprichard, de Develier et du Giron
des Franches-Montagnes. Il a relevé les
mérites de M. André Farine qui vient de
recevoir la médaille de vétéran fédéral
pour 25 ans de musique, alors que lui-
même a été fêté pour 35 ans d'activité.

Dix acteurs, dont plusieurs néophytes,
ont interprété ensuite un drame intitulé
«Quelqu'un savait», mis en scène par M.
Georges Oberli. Evoluant avec aisance,
malgré les difficultés de l'entreprise, ils
ont su transmettre le caractère émotion-
nel de cette œuvre, (y)

Belles soirées de la fanfare

Camp de ski en Valais
Récemment, les élèves de 7e année de

l'école primaire ont effectué un camp de
ski à Saint-Luc, dans le Val d'Anniviers.
Le temps n'a pas toujours été très favo-
rable, mais la neige poudreuse a permis à
tous les participants de s'en donner à
cœur joie et de faire d'étonnants progrès
sur les pentes de la Bella Tola. Seul un
cas de grippe est venu quelque peu ternir
la belle ambiance du camp, (y)

SAIGNELÉGIER

C'est devant un nombreux public que
la SFG a présenté récemment sa soirée
annuelle à l'Hôtel de Ville. Elle a débuté
par des démonstrations gymniques effec-
tuées par les pupillettes et les pupilles.
Avec beaucoup d'enthousiasme, ils ont
démontré l'excellent travail effectué au
sein des diverses sous-sections.

La soirée s'est terminée par une comé-
die désopilante intitulée «A propos de
pattes», mise en scène par Mme Marie-
Louise Meier. A noter l'exploit de l'un
des acteurs, Vincent Vallat, qui a dû
remplacer au pied levé Pierre Claude,
victime d'un accident quelques jours
avant la représentation, (y)

Succès pour la SFG

COURGENAY

C'est à la fanfare municipale de Cour-
genay qu'il appartient d'organiser le pro-
chain festival des fanfares libérales
d'Ajoie. Un comité d'organisation que
préside le député-maire Ernest Cerf est à
la tâche pour assurer la parfaite organi-
sation et le succès de cette manifestation
fixée aux 28 et 29 mai prochains. La Fé-
dération des fanfares libérales d'Ajoie
est présidée par M. Pierre Etique, ancien
député, (by)

Festival des fanfares
libérales

BURE

L'assemblée communale de Bure a été
présidée par M. Xavier Babey.

Le budget a été accepté avec une quo-
tité d'impôt inchangée de 2,4 et un excé-
dent de charges de 37.000 francs.

Le nouveau plan de lotissement a éga-
lement été accepté, (kr)

Assemblée communale

LES BOIS

Le groupe missionnaire invite la popu-
lation à partager la soupe de Carême
chaque mercredi à partir du 23 février à
18 heures au local des soupes de la halle
de gymnastique, (jmb)

Soupe de Carême
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Test d'aptitude
au métier de monteur

électricien
L'Association cantonale neuchâteloise des installateurs
électriciens informe les intéressés que le test d'aptitude

au métier de monteur électricien aura lieu

le mercredi 2 mars 1983
Les candidats, non encore inscrits, peuvent s'annoncer au

secrétariat de l'association,
jusqu'au mardi 22 février 1983,

en téléphonant au 038/25 75 41 (interne 22)
ou en écrivant à l'association,

rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel.

NB. - Le fait de réussir le test n'implique nullement pour la profession
l'obligation d'engager le candidat

H __ 11--_ ' ¦ -iii^̂ i-̂ =-̂ - K̂^̂ » ¦© " i H

1 SEJOURS JÊL- ''' :̂ sÊËÊt i
;;¦ UTILISEZ votre voiture et nos appartements —' "-- /s~» 
/1 et hôtels de vacances pour des séjours au soleil aux meilleurs prix.

|*™_ICaLs * ITALIE DU SUD 9 9 8  i
Appartements dès Fr.125.-* A --,-»*,-.--»,, JA- c, im * *

t -  Hotels dès Fr 345-" Appartements des Fr.310.- : .1

iH .A.**85EfC Bons d'essence

1 Appfrtemen
", dès Fr.300,' •VILLAGES DE VACANCES i

: lfjir AlItTEC E_l Ellll AIIHE dès Fr. 255- (par semaine & personne, H i
I c i  WMWU1VE» EU rifl-JUIVE pension complète, vin de table
, , 'Prix par semaine et appartement -à discrétion»
H "Prix par semaine et personne

I ] TCS-AUT0SEJ0URS-LE CHOIX ET L'EXPERIENCE EN 32 PAGES.
H Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages A.A
S Bianna: Rue d'Aarberg 95 - 032 233111 - Chaux-da-Fonda: Léopold-Robert 88 - 039 231122 - 1
9 D al—liant: Route de Baie 2 - 066 22 6686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 49 02 - Genève: Rue Pierre- £ \

: :H Fatio 9 - 022 37 12 14 - Lauunrw: Av. Juste-Olivier 10/12-02 1 202010- Neuchâtel: Promenade Noire 1 - Hi
Hfl 038 241531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321 JSt

CE SOIR

RESTAURANT
LA PUCE

Ambiance avec
JACKY et sa guitare

63923

-1000 SUBARU
livrées par notre entreprise

Profitez dès maintenant de
NOTRE OFFRE ANNIVERSAIRE !
SUBARU break 1800' 8 vitesses

4 A en leasing pour seulement Fr. 299.-X 1 par mois

Mécanique màmmum peu coûteuse à
) ÎÊÈÊÈamtmmWm suspension 4 roues mm
dépendaaÉ____i Rapport qualité +
prix: Wti&iNÈm
Investissement sûr, valeur de re-
prise élevée. Prix^ans concurrence.
J t̂K. GARAGE ET CARROSSERIE
*«2R_F 

AUTO-CEN TRE
¦̂r LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 7766476

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Préfabriqués en béton armé
rjTO-jjr.-̂ ^:-:-• B Bâtiments à usages
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CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7. tél. 039/23 30 98
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Qp LAPIN - POLENTA
Q Ŝ Pl. I"t." 6B731

THÉÂTRE
Halle de gymnastique

Courtelary
U Samedi 19 fév. 1983 à 20 h. 15

La Théâtrale de Sonvilier
\ et La Chaux-de-Fonds présente:

| LE MALADE IMAGINAIRE !
de Molière

Entrée: Adultes, Fr. 10.-; AVS,
adolescents, enfants accompagnés, Fr.

fM 4.-; apprentis, chômeurs, étudiants (sur
présentation de la carte) f

Organisation: Théâtre du Clos-Bernon ;

- Préparant'Onçr-ni ooilA i»i -»ryul\ .y
!>' '.'a --"• ' ij_ ">' ÀSJOfJsJi 3'V( .j.*il«t..-J!'Jimportante exposition

1 consacrée à

LÉON BERTHOUD
nous cherchons les peintures de
cet artiste afin de prêt, de vente
éventuelle, ainsi que pour la prépa-

? ration de l'important catalogue qui
lui sera consacré

GALERIE ARTS ANCIENS
i.3 Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,

tél. 038/46 16 09. 87-MI

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 22 février 1983 à 20 h. 15

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

Considération de
l'urbanisme sous ses

différentes appellations
par Mme D. Petrovic

Organisation: Commission scolaire
69917
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1-4 avril (Pâques) (4 j.)
CÔTE D'AZUR - RIVIERA

Fr. 470.-
• • • •

27 avrîl-2 mai (6 j.)
magnifique voyage printanier

en pays Toscan
ILE D'ELBE - FLORENCE

Fr. 680.-

Demandez notre programmme
. • • •

Autocars CJ, Grand-Rue 9
2720 Tramelan

tél. (032) 97 47 83
ou à votre agence 93-565
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SAINT-IMIER mLm Repose en paix cher papa
j et grand-papa.

Madame et Monsieur Pierre-André Priamo-Rossé et leur fils Pascal,
à Saint-Imier;

Mademoiselle Maria Rossé, à Hilversum (Pays-Bas);
Madame Marie Bise, à Saint-Imier,
ainsi que les familles Schweingruber, Adatte, Priamo, parentes et amies, ont
le chagrin de faire part du décès de < '

Monsieur

Albert ROSSÉ
leur cher papa, grand-papa, beau-père, frère, oncle, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année.

SAINT-IMIER, le 17 février 1983.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, lundi 21 février , à 14 h.

Le corps repose au pavillon du crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, sont priées de penser
à «Mon Repos» à La Neuveville, cep 25 - 293.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. ?oi69

Repose en paix.

Madame Hélène Joseph, à Echallens;
Madame et Monsieur Jean-Claude Besson et leurs enfants, à Onnens;
Monsieur et Madame René Joseph, à Bussy s/Moudon;
Madame Irène Joseph et ses filles, à Moudon; - - - • -
Monsieur et Madame Louis Joseph et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Marcel Mugnier-Joseph et leurs enfants et petits-

enfants, à Bogis-Bossey;
Madame veuve Claudine Joseph-Roy et ses enfants, à Vernier,
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès
sHbjt deJe^hjsreppuxjffl» W '̂liMtf JMI-jtt *"' f̂^-ttt '

Monsieur''Fernand JOSEPH -
décédé le 17 février 1983, dans sa 63e année.

Culte à l'église Saint-Etienne de Moudon, le lundi 21 février 1983, à
14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile de la famille: Mme Joseph,
Avenue Bussy 16,
1510 Moudon.

Prière de ne pas faire de visite. ;

Le travail fut sa vie.
Je lève mes yeux vers les montagnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 70112

Un point final à la plus importante
dépense de la commune

Au Conseil municipal de Villeret

Complexe communal - crédit
consolidé. - Lors de sa dernière séance,
le Conseil municipal a pris acte avec sa-
tisfaction du versement du solde des
subventions fédérales et cantonales en
matière de protection civile, soit environ
470.000 francs. Ce versement a ainsi per-
mis à l'exécutif communal de décider la
conversion définitive du crédit de cons-
truction en un emprunt ferme. L'em-
prunt final qui avait par ailleurs été rati-
fié par l'assemblée communale ordinaire
de décembre écoulé, se situe à 1.560.000
francs, soit respectivement 1.167.000
francs pour la partie halle de gymnasti-
que, salle de spectacles, place de jeux et
393.000 francs pour le complexe de pro-
tection civile.

Cet emprunt a été réparti entre la
Banque Cantonale de Berne à Saint-
Imier (partie halle de gymnastique, salle
de spectacles) et la Caisse d'Epargne du
district de Courtelary (partie protection
civile).

Par cette décision, le Conseil munici-
pal a ainsi mis un point final à la plus
importante dépense jamais consentie par
la commune.

Comptes communaux 1982 - un dé-
ficit plus grand que prévu. - Le
Conseil municipal a également pris di-
verses décisions relatives au bouclement

des comptes municipaux 1982. Sans ap-
porter de chiffres précis, il nous faut tou-
tefois constater que le déficit sera bien
plus grand que prévu. En effet, de nom-
breuses dépenses imprévues sont venues
s'ajouter au déficit budgeté qui était
déjà de 37.000 francs.

Au chapitre des imprévus, signalons
par exemple un dépassé de près de 30.000
francs au niveau des Travaux publics,
près de 20.000 francs de frais d'assistance
supplémentaire, la couverture du déficit
de l'exploitation du gaz, soit quelque
12.000 francs de même qu'un dépassé de
plus de 40.000 francs au niveau des inté-
rêts passifs des crédits de construction.
Signalons également une moins-value de
quelque 25.000 francs au niveau des im-
pôts des années antérieures.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur ces comptes communaux
1982. Relevons toutefois d'ores et déjà
que le rôle des impôts 1982 a été légère-
ment plus avantageux que prévu au ni-
veau des personnes physiques.

Immeubles communaux • de nom-
breux travaux d'entretien. - L'exécu-
tif communal a par ailleurs pris connais-
sance et ratifié divers devis relatifs à
l'entretien des immeubles Les Jonquilles,
Clairvue, La Poste et le Collège primaire.
Au total, quelque 8000 francs seront né-

cessaires pour divers travaux de révision
de citernes et de peinture.

Prochaine collecte de l'Armée du
Salut - Cette institution a été autorisée
à procéder à sa traditionnelle collecte de
Pâques jusqu'au 2 avril prochain. Le
Conseil municipal engage la population à
réserver un bon accueil à cet appel.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
signalons encore qu'il a préavisé favora-
blement la demande temporaire d'ouver-
ture prolongée de l'Hôtel de la Combe-
Grède à l'attention des instances canto-
nales.

Le Conseil municipal a d'autre part
pris connaissance des dates fixées pour
les matchs au loto de la saison 1983-84.
Comme à l'accoutumée, ces dates ont été
communiquées à l'Union des sociétés lo-
cales.

Enfin, le Conseil municipal a; accepté
la démission de M. François Glauser en
qualité d'inspecteur du bétail pour le
cercle de Villeret 2 (montagne). Un suc-
cesseur sera nommé ultérieurement.

(mw)

TRAMELAN
Naissance

Janvier 30. Favre-Bulle Christophe, de
Philippe Henri et de Dominique Myriam,
née Voirol.
Promesses de mariage

19. Barthe Gérard Philippe et Schâr
Claire-Lise, les deux à Tramelan. - 28. Hou-
riet Jean Charles et Mathez Martine Joëlle,
les deux à Tamelan. Pahud Bernard et
Vogt Ruth, les deux à Tramelan. - 31. Hirs-
chi Martin, à Rohrbaçh, et Schweingruber
Ruth, à Tramelan.
mariage

14. Arias Felipe Josué, à Lima (Pérou), et
Kampf Heidi , à Tramelan. ._-_»•»•
Décès _ ; „

15. Pidoux Fërnarid èàberf; né erf 19Ï0. 4
17. Huguelet Alice Idajt iée-en 1909. --18.
Gigandet, née Rebetez, Véronique, veSàret
de Alcidè Artti_9 né§?f|fê8& GiMhd, née
Jeanbourqùin, Anna Brigitte, veuve 'de
Louis, née en 1899. Meyrat Marcel Aùrêle,
veuf de Sara, née Gagnebin, né en 1899. -
27. Châtelain Henri Humbert, époux de
Frida Léa, née Lohner, né en 1900. - 28.
Clémence Tell Hippolyte, époux de Su-
zanne Ida, née Augsburger, né en 1896. -
31. Panettieri, née Raimondi, Angiolina,
épouse' de Salvatore, née en 1922. Zeller,
née Loffel, Rosa Flora, veuve de Emil, née
en 1895, à Corgémont.

ÉTAT CIVIL

Assemblée du Club d'athlétisme du district du Locle

Le Club d'athlétisme du district du Locle (CADL) se porte fort bien. De plus
en plus de jeunes participent aux entraînements. Ce fait réjouissant est à
l'origine de l'augmentation des effectifs du CADL qui a tenu son assemblée
sous la présidence de M. Raphaël Wicht. Ce fut l'occasion de retracer
l'activité 1982 du club. Ce tour d'horizon se révéla très positf puisque
l'entraînement suivi régulièrement, par la plupart des athlètes, en halle

-¦'durant la longue saison d'hiver .ei e p̂ie^n aiÎLdès_rarriyéè des beaux jours,
0î imi&iî .̂ leur a permis de réalisé, de bonnes perforaanceft**»**»**»** *

Le CADL a participe à de nombreux
concours d'athlétisme et de courses à
pied. Le président releva les plus impor-
tantes manifestations sportives auxquel-
les les athlètes prirent part: champion-
nat neuchâtelois de cross et sur piste,
l'Ovo-course (course par équipes de trois
athlètes), championnats régionaux à
Yverdon, championnat suissse inter-
clubs, championnat suisse de relais et le
Cross des marais aux Ponts-de-Martel.

La participation à différentes rencon-
tres d'athlétisme a permis à quatre
athlètes du club d'obtenir les minima
pour prendre part aux championnats
suisses. Ce fait est fort réjouissant , d'au-
tant plus que ces. représentants du
CADL - Biaise Steiner, Sandrine Hum-
bert-Droz, Judith De Fiante et Corinne
Landry - ont honorablement défendu les
couleurs du club.

BELLES PERFORMANCES
Il faut en outre relever la bonne per-

formance des cadettes B lors du 4 fois
100 mètres et du 3 fois 800 mètres lors
des chamionnats suisse de relais disputés
à La Chaux-de-Fonds.

Au championnat suisse interclubs
(CSI), très bon résultat des cadettes B
également. Sandrine Humbert-Droz, Ju-
dith De Fiante, Viviane Baumann, Pas-
cale Ciocchetti et Corinne Landry ont
obtenu le 29e rang. Ce qui est honorable

puisqu elles figuraient au troisième rang
des équipes romandes.

Toujours au CSI, les autres équipes
ont obtenu les résultats suivants: cadet-
tes A, 72e; écolières A, 55e; les actifs se
classèrent au 46e rang. Ces résultats sont
encourageants pour les dirigeants du
CADL. A l'occasion du championnat
neuchâtelois de cross et sur piste, les
athlètes du club se sont fort bien com-
portés en obtenant des résultats promet-
teurs.

En conséquence, le président du
CADL s'est déclaré satisfait de l'activité
déployée et des résultats enregistrés l'an
dernier.

Il a souhaité que la bonne camaraderie
continue à régner au sein du club. Grâce
à un entraînement régulier et sérieux il
sera possible d'encore améliorer les per-
formances lors de la saison qui va s'ou-
vrir.

Pour 1983, le comité suivant a été
nommé: président, Raphaël Wicht; se-
crétaire, Robert Barfuss; caissier, Michel
Clément; assesseurs, Jean-Denis Hirs-
chy, Jean-Denis Thiébaud, Freddy Jac-
ques et Pierre Voisin, (comm, p)

Riche activité et résultats orometteurs
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LE LOCLE

LE HOCKEY-CLUB
LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Matilde M0REN
mère de M. Charly Moren, mem-
bre actif de notre comité et

! grand-mère de M. Daniel Moren,
joueur de notre club. 114555

LES PONTS-DE-MARTEL

Repose en paix

La famille de

Monsieur

Alcide BAILLOD
a le regret de faire part de son
décès survenu dans sa 91e an-
née.

LES PONTS-DE-MARTEL,
le 18 février 1983.

L'incinération aura lieu
lundi 21 février.

Culte au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, à 11 h.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez
penser au Home de La Rési-
dence, Le Locle, cep 23-1573.

Domicile de la famille:
Mme Marguerite Baillod,
Grand-Rue 45,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 11455s

I 
Réception des avis mortuaires i

jusqu'à 22 heures i

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Nelly Studeli-Held;

Monsieur et Madame Georges Studeli-Fallet:
Mademoiselle Jenny Studeli,

Monsieur Claude-Henri Robert;
Madame et Monsieur Ernest Wahli-Studeli, à Genève, et famille;
Madame Suzanne Studeli-Pfister;
Monsieur et Madame René Stebler, à Peseux;
Madame Jeanne Ramseyer-Held;
Monsieur et Madame Jean Held-Gigon et famille;
Madame Lillia Held et famille;

Les descendants de feu Gustave Held,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy STUDELI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
neveu, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection vendredi, dans sa 72e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1983.

L'incinération aura lieu mardi 22 février.

Culte au centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 11.

Prière de ne pas faire de visite.
1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 114569

m mw

__¦ AVIS MORTUAIRES __¦

LE LOCLE
Profondément émue par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN-LOUIS TSCHANZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
L'affection et l'amitié portées à son cher disparu l'ont vivement touchée
et elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. 70095

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •
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Imprimerie de la place de Lausanne

cherche

imprimeur offset
qualifié et expérimenté, pour travailler sur machines
une et deux couleurs.

Nous désirons une personne soignée et consciencieuse
dans les travaux couleurs.

Place stable.

Faire offres détaillées sous chiffre 1 V 22-574263 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22-3115
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Un restaurant dans lèvent
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Numa-Droz 1 - Tél. 039/23 82 77
ou 28 72 77

GRANDE QUINZAINE DE
CRUSTACÉS ET FRUITS DE MER

jusqu'au 6 mars

HÔTEL DU CHEVREUIL

FERMETURE
ANNUELLE

JUSQU'AU 8 MARS 59520

MONSIEUR
grand, attentionné, gai, dynamique, très
bonne situation, rencontrerait jeune femme
25-35 ans, gaie, affectueuse, intelligente,
pour union heureuse. Renseignements
038 25 72 10. 28-622

VEUF
agréable et soigné, cherche gentille compa-
gne, 55 à 60 ans, simple, gaie, affectueuse,
bonne présentation. Renseignements
038/25 72 10. 28.622

Urgent, cause départ
A REMETTRE

KIOSQUE
pour début mars, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 10 89 repas et soir. 69915

Abonnez-vous à L'Impartial

+ 

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4

Repose en paix chère maman
et grand-maman. |

Madame et Monsieur André Surdez-Ducommun, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur Jean Ducommun, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles Ducommun, à Porrentruy, et famille;

Les descendants de feu Louis Beuret;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame \

Estelle BEURET
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 85e année, après une
pénible maladie supportée avec courage, munie des Sacrements de $
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1983.

L'inhumation aura lieu mardi 22 février, à 9 heures.

La messe et le dernier adieu auront lieu à la chapelle du cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de là famille: M. et Mme André Surdez
103, rue Jardinière

Veuillez penser au Home «Le Martagon», Les Ponts-de-Martel,
cep 23-808.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE j
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 114575

RENÉ ET JEAN-FRANÇOIS GUNTERT
POMPES FUNÈBRES

La liaison téléphonique étant coupée du vendredi
soir 18 février au dimanche soir 20 février, suite

aux nouvelles installations des PTT

EN CAS DE DÉCÈS APPELER
LA POLICE AU No (039) 23 10 17

114356

COUVET _LT
Madame Joseph Claude-Brunner, à Couvet;

Madame et Monsieur Ruedi Witschi-Claude et leurs enfants Thierry et
Fabienne, à Volketswil (ZH);

Monsieur Daniel Claude et ses enfants François et Patricia, à Cudrefin;

Monsieur et Madame Jacques Claude-Choffat et leurs fils Stéphane et
Cédric, Les Brenets;

Madame et Monsieur Emile Oppliger-Claude, à Couvet, leurs enfants et
" petits-enfants;

Madame Isabelle Claude, à Yverdon, ses enfants et petits-enfants; '
Madame Marie Claude, à Zurich, ses enfants et petits-enfants;

Madame Emma Brunner, à Colombier;

Monsieur et Madame Jean Coulon-Brunner, à Mutrux (VD);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph CLAUDE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après quelques jours de
maladie dans sa 64e année.

COUVET, le 18 février 1983.
Rue du Midi 9 \

R. I. P. i

J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j'attends ceux que j 'aime.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet lundi 21 février.

Messe de sépulture au TEMPLE de Couvet.

Veillée de prières à la Chapelle catholique de Couvet dimanche à
19 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 114581

Le Restaurant-Rôtisserie
du Parc des Brenets

sera FERMÉ lundi
pour cause de deuil

114576

•' Voir autres avis mortuaires en page 25 •

I Maréchal - Forgeron

f

" Atelier, tél. 039/54 17 16

2724 LE PEUCHAPATTE
* . Privé 039/54 1-5 57~'-

loi Vente et réparation
de machines agricoles

Installation sanitaire
et d'écurie

Serrurerie d'art
et en tous genres

Ferrage à domicile

¦ PETITES «H
ANNONCES lÉ-M

MEUBLÉES du9ftbri. 'T!DÛt coiifort.Cui-
sine, bain. Tél. 039/26 77 10., 69632

MEUBLÉE , indépendan te, confort, pour
une ou deux personnes. Tél.
039/28 37 75. 69843

APPAREIL PHOTO format moyen 6 X 6
ou 6x4,5, ainsi qu'une machine à cou-
dre, modèle récent. Tél.. 039/23 53 45.

70032

__r * _̂ f̂^M^̂ T T̂ Ï̂H

5 FAUTEUILS cuir noir et tables basses
en teak. Design danois. Prix Fr. 1600.-.
Tél. 038/53 47 87. 69877

CUISINIÈRE À GAZ Arthur Martin, 4
feux avec four + 1 frigo, le tout en parfait
état. Prix intéressant. Tél.
039/23 18 46. 69920

MATÉR IEL DE PLONGÉE , très bon état.
Prix intéressant. Tél. 039/26 80 70.

69778

1 BOÎTIER Nikon Fe, noir, état neuf. 1 lot¦
papier II Fobrorri galerie. Tél.
039/31 11 80, repas. 69727

¦ 

Tarif réduit _SH
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales fli

exclues &â9

^
*>"
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Samedi 19 et dimanche _0 février 198.:

Ml AVIS MORTUAIRES _M

Angéline
42 ans, directrice,

. charmante, gentille,

J avenante, aime na-
1 ture, sport, vie d'inté-
1 rieur, cuisine, ren-
1 contrerait compagnon
j pour rompre solitude.
y ISP, case postale

465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Commerçant
33 ans, dynamique,

' sérieux, sportif ,
bonne situation, aime
vie de famille, politi-
que, lecture, voyages,
rencontrerait compa-
gne pour ne plus être
seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Je possède de magni-
fiques voitures d'oc-
casion de tous les prix

: et de toutes les niais
"" ques à~o^*frês'Donnes

conditions, vendues
avec garantie, reprise
éventuelle et

financement
intéressant
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60



9.45 Follow me (44)
10.00 Messe

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles
Hommage à l'abbé Bovet (2e
partie)

11.30 Table ouverte: Double vote
fédéral: Energie et argent
des routes. Un premier face-
à-face opposera François Bo-
rel, conseiller national socia-
liste, à Paul Rossel, secré-
taire patronal, à propos des
économies d'énergie. Puis
Laurent Butty, conseiller na-
tional PDC, et Daniel Brélaz
conseiller national écolo-
giste, croiseront le fer sui
l'utilisation des taxes sui
l'essence

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?

1310 Secret diplomatique: 2. Carte
blanche
Avec: Bernard Crommbé - Luis
Miguel Cintra - Charlotte dt
Turckheim

14.05 Qu'as-tu dit ?
1415 Hawaii: Les volcans se son!

tus
Un film de Gérald Favre. Ce
film a obtenu le Prix de la Télé-
vision suisse au Festival inter-
national du film alpin des Dia-
blerets en 1982

15.05 Qu'as-tu dit ?
15.15 Escapades

L'Exposition genevoise des ani-
maux de basse-cour

16.00 Qu'as-tu dit ?
16.05 Souvenirs-, souvenirs: Ricky

Nelson
16.35 Le Dernier Regard de l'Aigle

Avec: Jean-Marc Bory, dans le
rôle de Theytraz - Bernard
Fresson, dans le rôle de Ger-
main - Et: Béatrice Kessler, etc.

18.05 A... comme animation
Une Vie d'Oiseau. Dessin
animé. Borderline 1 + 2. Dessin
animé

18.20 Vespérales: Le Diamant
Dessin animé

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: Cyclisme:

Quand un vicomte...
19.30 Téléjournal

20.00 Une femiîië
nommée Golda
(2)

.. ::- Avec::vJrigrid-:_terginaR ; ::-::
Anne Jackson

20.50 Miroirs
L'actualité litéraire avec les
dernières parutions. - En di-
rect: Jean-Pierre Moulin reçoit
le célèbre écrivain soviétique
Alexander Zinoviev pour son ro-
man «Homo sovieticus». - Por-
trait: Doit-on encore lire C.-F.
Landry ? Reportage

21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

! ia_ïM______]
9.00 Emission islamique

Les enfants dans l'Islam
915 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

L'œucuménisme hier et aujour-
d'hui

10.00 Présence protestante
; 10.30 Le jour du seigneur: Maga-

zine
11.00 Messe

du 1er dimanche de Carême
'. 11.52 Votre vérité
i 12.00 Télé-foot l
' 13.00 Actualités

13.35 Star Trek
9. La Colère des Dieux. Série.

14.30 Sports dimanche
Jeu à XIII à Carcassonne:
France - Grande-Bretagne. -
Tiercé à Auteuil. - Rugby: Ir-
lande - France. Résumé. -
Moto: Enduro au Touquet

16.25 Arnold et Willy
17.00 Racontez-moi une histoire

! Invité: Michel Audiard, avec
Maria Pacôme et André Pousse

, 18.00 Les animaux du monde
18.30 J'ai un secret
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
; 20.00 Actualités

•¦ 20.35 Max et les
Ferrailleurs

Un film de Claude Sautet
(187ÏX d'après le roman de
Claude Néron. Avec: Mi-i
ohel Pîccoli - Roïny
Schneider - Bernard Eres- :

22.25 Flash infos
22.30 Pleins feux

Triptyque, de Max Frisch -
Azaïs, de Georges Berr et Louis
Verneuil - Noce, d'Elias Canetti
- Sand;Flaubert, Troubadours
de Pendule -•--

23.00 Actualités

l__ll_S__E__§___
10.00 Messe
11.00 Concert dominical

Le Vol du Paon, variations
symph., Kodaly

11.25 Svizra romontscha
1310 Tele-revista
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Volleyball

Finale de la Coupe d'Europe. En
direct de Schaan

15.20 Une Famille américaine
La Chasse, série

16.10 II était une fois l'Homme
10. Les Vikings

16.35 Zora la Rousse
17.00 Rendez-vous à la maison

Entretiens et rencontres en direct
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Stride la Vampa

7. Don Carlo. L'itinéraire dramati-
que de G. Verdi

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Masada (2)

Feuilleton
22.00 Le dimanche sportif. Téléjour-

nal
23.10 Volleyball

En différé de Schaan
Téléjournal

10.00 Gym-Tonic
Avec Véronique et Davina

10.30 Cheval 2-3
En direct d'Auteuil. Les courses
sur le lac à Saint-Moritz

10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum

1. L'Auteur fantôme. Série,
avec: Tom Selleck

15.15 L'école des fans, invité: Da-
niel Guichard - Dessin animé

15.55 Voyageurs de l'histoire
Les guerres vendéennes

Ï6.25 Thé dansant
17.00 Les fiancées de l'Empire

1. Les Demoiselles d'Angou-
lême. Mars 1809. Avec: Yolande
Folliot - Claude Giraud

18.10 Dimanche magazine
La prostitution, reportage. -
Les réfugiés de Thaïlande

19.05 Stade 2
20.00 Journal

20,35 Chantez-le-moi
La chanson de 1940-1944,
1841-1843 (2e partie). Docu-
ments d'actualités - Docu-
ments variétés, avec: Léo
Marjane - Georges Gué- !
tarv - Rose Avril - Charles¦ Ai : Trehet - Feraandel - Evo-
cation de la chanson sous
l'Occupation, avec des
chansons[interprétées par
Jacqueline Dannoy Patrick
Dealer* Pierrette Souplex,
Patrick Préjean, etc.

21.40 Roule... routier
6. Dans les Balkans, série docu-
mentaire 

 ̂ • •*%
22.30 Désir de^^i^i^
23.00 Antenne 2 dernière

WiBffl ^"̂
10.00 Les programmes
10.25 ZDF-Matinee

Madame Bovary en Normandie.
Film

12.00 Concert dominical
James Last et son orchestre

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Toujours cette télévision...
14.10 Lowenzahn
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Les Petits Chanteurs de Dresde
15.05 Faits observés dans notre envi-

ronnement
15.35 Les plus belles mélodies du

monde
Avec Vico Torriani, Lolita, etc.

17.00 Téléjournal
17.02 Sport
17.55 Magazine religieux
18.10 Je chassais un Fantôme
19,00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Terra X

A travers le Mexique
2015 Lumières du nord
21.20 Téléjournal
21.35 Cocktail d'opérettes
23.00 Spielwiese
23.45 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FR3 Jeunesse
18.45 L'écho des bananes

Avec: Catherine Lara - Joe
Jackson

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

3. Au pied de la lettre
20.35 Boîte aux lettres

Témoin de la semaine: Fran-
çoise Verny. Les brèves - Repor-
tage photo - Papier de la se-
maine - Revue de presse - Le¦ duel

21.35 Soir 3
21.55 Espace francophone

Liban, la force d'une identité

Cinéma de minuit:
Aspecte du tilm noir
22.30 Jobnîiy Eager

Un film de Melvin Le Roy
(1941). (V.o, sous-titrée,)
Avec: Robert Taylor -
Lana Turne* - Edward Ar-

Une minute pour une
image

0.20 Prélude à la nuit

IWi <&$
9.00 Cours de formation: Allemand

(21) - 9.30 Le travail
10.00 Messe

A l'église St-Martin à Altdorf
11.00 Comment naît un préjugé ?
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Silas (6)

Série en 12 épisodes
14.30 Un portrait du Père Flurin

Maisen
15.00 Cyclocross

Championnats du monde des pro-
fessionnels. En Eurovision de Bir-
mingham

16.20 Cosmos
L'encyclopédie galactique. Série
documentaire

17.00 Sport aktuel
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Heute heiratet mein Mann

Film de Kurt Hoffmann (1956),
avec Liselotte Pulver

21.35 Téléjournal
21.45 Nouveautés cinématographi-

ques
21.55 Ferenc Fricsay dirige et expli-

que le poème symphonique La
Moldau, de Smetana

22.50 Faits et opinions
23.35 Téléjournal

ïy A i \ A ,y y ;y y y y  <¦{] ||[|| |̂ |1||
10.00 Le choc du futur

Agitation en utopie
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Café ou thé ?
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Mozart for the people
13.45 Magazine de la semaine
14.35 Meister Eder und sein Pu-

muckl
15.00 Bayerisches Bilder- und No-

tenbûchl
15.45 Une place au soleil
16.45 Der eiserne Gustav (2)
17.45 En marche dans la monotonie
18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive
19.15 Wir ttber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Fedora

Film de Billy Wilder, avec William
Holden, etc.

22.05 Cent chefs-d'œuvre
El Greco: «Regard sur Tolède»

2215 Téléjournal
22.20 La soif de performances
23.05 Magazine littéraire

0.05 Téléjournal
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¦ - • ¦' ¦ • ' ¦ ¦ '• ¦- : - • ¦• ¦¦• -¦• ¦
• ¦ -• - • • ¦ 

^- -
,- ¦'-- •¦ • ¦ - .¦ ' ¦ • ' ¦' ¦ ¦ ¦ - Y , - ¦ ,-;M ^̂̂̂̂

dimanche -PIÏOSWagMlM SS-JÛM)
AVOIR

Double vote fédéral: Energie et
argent des routes

TVR, dimanche, à 11 h. 30
Deux votes populaires le 27 février:

deux faces à face à «Table ouverte».
La crise énergétique est-elle suffisam-

ment préoccupante pour que Berne in-
tervienne dans la chasse au gaspi et
pour encourager la recherche de nouvel-
les sources d'énergie ? C'est la question
que pose l'adoption de l'article constitu-
tionnel sur l'énergie qui verra s'affron-
ter, dans un premier face à face, MM.
François Borel, conseiller national so-
cialiste et Paul Rossel, secrétaire patro-
nal.

Taxe et surtaxe sur l'essence doivent
être maintenues malgré l'achèvement
prochain du réseau des autoroutes et
cet argent restera, pour une large part,
affecté au financement des routes. Les
écologistes contestent cette thèse offi-
cielle, qui fait, selon eux, la part trop
belle à la voiture. C'est le second enjeu
du scrutin populaire qui opposera M.
Laurent Butty, conseiller national pdc,
à M. Daniel Brélaz, conseiller national
écologiste.

Mais attention ! Table ouverte n'ou-
vrira pas ses téléphones, le temps fai-
sant défaut puisque deux objets seront
en discussion.

Présentation: Albert Tille.

Table ouverte

TVR, dimanche à 20 h. 50
A partir de dimanche, «Miroirs» rem-

placera, dans le domaine littéraire, le
défunt «Noir sur blanc». Produit par
Maurice Huelin et présenté par Georges
Kleinmann, ce nouveau point de l'ac-
tualité se veut rythmé, vivant.

Pour mieux se distancer des chaînes
concurrentes, «Miroirs» tient à se rap-
procher de la sensibilité helvétique. Il
veut aller vers une information plus ou-
verte, plus avertie du cœur du problème
littéraire.

Après un hommage posthume à Valé-
rie Valère, Nicolas Bouvier, écrivain ge-
nevois, s'entretiendra avec le célèbre
écrivain russe Alexander Zinoviev, qui
vient de publier «L'Homo sovieticus»,
un nouveau texte politique de combat
dans lequel Zinoviev exprime son pessi-
misme. ,

L'oreille fine à la Radio suisse ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de lundi: Napoléon.

Miroirs

12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. Sport. 18.30
Allô Colette! Disques à la demande
avec Colette Jean. 20.02 Fait divers,
de Jean-François Sonnay, pièce poli-
cière. 21.05 Part à deux. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Jazz me blue, par Eric
Brooke. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, musi-
que et infos).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale: l'Ensemble
Reymond. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre: Re-
connaisez-vous Mary and Mary, de
G. Laurier. 22.05 Entre parenthèses.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musique
au présent: Oeuvres de Charles Ives.
24.00 Informations. 0.05 Relais de
Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Théâtre. 15.05 Mus.
populaire. 15.30 Sport. 17.30 Cha-
rango-Musik. 18.05 Mus. légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-pa-
rade. 20.00 Cabaret. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Musique. 24.00 Club de
nuit.
O 12.15 Félicitations. 12.40 Lecture.
13.00 Mag. agricole romanche. 13.20
Mus. class. 15.00 Culture. 18.50 Ro-
manche. 19.30 Film et média. 20.05
Mus. class. 23.05 Rock. 24.00 S. Ail. 1.

12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre: pages de Niel-
sen, Vivaldi, Pfitzner, Reger, Hinde-
mith, Koechlin. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous ? Le chantonneur et la
phrase. 19.00 Jazz. 20.00 Les chants
de la terre. 20.30 Hommage à André
Jolivet: Orchestre national de
France; Choeurs et Maîtrise de Ra-
dio-France; solistes: oeuvres de Joli-
vet. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique. 0.05 L'unique concert privé
de Schubert, par P.-A. Huré.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.45
Musiques actuelles; en direct de
Nice, concerts. 14.00 Sons. 14.05 Vic-
tor ou les enfants au pouvoir, de R.
Vitrac, par la Comédie-Française.
16.05 Musiques actuelles. 16.45
Conférences de Carême. 17.30 Ren-
contre avec... 18.30 Ma non troppo.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique. 23.00-23.55 Concerts de
musique contemporaine, en direct.

i
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Saute-mouton de J.
Varnel. 9.30 La Musardise. 10.10
L'oreille fine, jeu avec les auditeurs.
10.30 Regards. 11.10 Le petit mouton
noir. 11.50 Le porte-plume magique.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Informations. 6.05 6/9 avec
vous. 8.58 minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... l'école. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 Splendeur
des cuivres: Rirnmer, Chostakovitch,
Huber, Langford, Rossini.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.

Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart, Mendelssohn,
Hindemith, Bizet, Massenet. 9.05 Ra-
dio scolaire romanche. 9.30 U.R.I.
10.00 Causerie. 11.00 La Muette de
Portici; Concerto, Auber; Petite
symph., Gounod; Fantaisie, Jadin; 2
ouvertures, Berlioz.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musique légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musique du
matin, par A. Libioulle. 8.07 Le Bou-
golama 8-9, par F. Bourgoin. 9.05 Le
matin des musiciens: Richard Wa-
gner: «Le sexe et l'ange»; «Tannhàu-
ser». 12.00 Chasseurs de son stéréo,
par J. Thévenot: Orchestre de cham-
bre de Paris.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Images de la solitude
volontaire (1). 8.32 Non-assistance à
nation en danger (1): La Révolution
française et l'insurrection polonaise
(1791-1794). 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musiques actuelles: concerts.
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Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
12.30 Journal du week-end. 12.45 Sa-
medi-reportages. 13.00 Permission de
13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.
15.05 Super-parade, par Catherine
Colombara. 17.05 Propos de table,
par Catherine Michel. 18.05 Journal
du week-end. 18.15 Sport. 18.30
Sam'di s'amuse, par Raymond Col-
bert. 22.30 Journal de nuit. Loterie
romande. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. Proclama-
tion du Prix hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Folklore à travers le monde. 16.30
Musiques du monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.10 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Infos. 20.02 Fauteuil
d'orchestre: Mozart, Beethoven, Pa-
ganini. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Fauteuil d'orchestre (suite): Paga-
nini. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Mus. lé-
gère. 14.05 Chants et mus. 15.00 Ma-
gazine. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Culture. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hockey et Hits. 23.05 Divertis-
sement. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Discophile. 14.05 Pages clas-
siques. 15.00 Fanfare. 16.00 Pour les
travailleurs étrangers. 18.05 Sounds.
19.30 Scuntrada rumantscha. 20.05
Devinettes mus. 21.00 Piano: We-
bern, Wâchli, Stravinski. 21.35 Lie-
der: Perrenoud et Sonnenburg. 22.00
Jazz. 23.05 Rock. 24.00 Suisse ail. 1.

12.35 Avis de recherche et actualité
du disque. 13.30 Tous en scène. 14.04
Concert-lecture. 15.30 Dossier dis-
que: L'Ensemble Musica antiqua de
Cologne: pages de Leclair, Rebel,
Philidor, Quentin. 16.30 Studio-
concert: Musique traditionnelle et
instrumentale du Brabant flamand
et de la Campine. 18.00 Le disque de
la tribune. 19.00 Concours internatio-
nal de guitare. 19.35-1.00 Soirée spé-
ciale pour l'inauguration de la salle
des fêtes de Gennevilliers. 20.30 Or-
chestre national de France: pages de
Mozart, Ravel et Rimski-Korsakov.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
dans le sillage des Gabares. 16.20 Re-
cherches et pensée contemporaines:
la science au service du savoir hu-
main. 17.30 Entretiens de Carême.
18.00 La seconde guerre mondiale:
L'Europe allemande. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 La radio new-yor-
kaise. 20.00 Paul, de B. Mazéas (3),
avec R. Coggio, E. Scob et M. Epin.
21.21 Hors texte. 21.55 Ad lib. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin avec: Un choix de tex-
tes humoristiques; Jazz Averty.

"3.ç
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11.55 Folow me

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile - 44e le-
çon

12.10 Ski alpin
Championnats de Suisse - Da-
mes et messieurs - Reflets de
Stoos et de Diemtigtal

12.50 D faut savoir
12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Les visiteurs du

soir: Les écrivains romands -
Gaston Cherpillod, un écri-
vain contre

13.30 Vision 2: Temps présent -
Caractères chinois

14.30 Vision 2: Tell Quel - Profes-
sion: Fonctionnaire

14.55 Vision 2: La chasse aux tré-
anrs
A la recherche de trésors cachés
dans la région de Sukhotai, au
nord de la Thaïlande

15.55 Vision 2: Signes des temps:
Trois graveurs engagés - 2.
Le drapeau noir d'Alexandre
Mairet

16.40 A... comme animation
17.10 Préludes: Concert de jazz

L'Orchestre de la Radio-Télévi-
sion suisse italienne, sous la di-
rection de George Gruntz, inter-
prète des œuvres de Duke El-
lington, George Gruntz, Franco
Ambrosetti et Jimmy Giuffrè

17.40 L'antenne est à vous
18.00 La Course autour du monde

Reportages de la 20e semaine
de la Course

19.00 New York Police Depart-
ment
6. Le Sorcier de la 116e Rue

19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Georges-An-
dré Chevallaz, conseiller fédé-
ral, sur les économies d'énergie

20.05 Loterie suisse à numéros
20.15 La Belle et le Cavalier - Un

film de Francesco Rosi -
Avec: Sophia Loren - Omar
Sharif

22.00 Téléjournal

2215 Sport
Ski alpin: Championnats
de Suisse: Slalom géant
messieurs et slalom spé-
cial donnes - Hockey sur
gla_e; Tour final - Cyclo-
cross; Championnats du
monde amateurs - En dif-
féré de Birmingham
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9.15 TF1 Vision plus

10.15 Philatélie club
Informations - Nouveautés

10.45 La séquence du spectateur
11.1 5 La maison de TF1

Cuisine: Gérard Faucher pré-
pare une choucroute aux pois-
sons - Jardinage - Vie pratique -
A la veille des élections munici-
pales - Bricolage - Automobile

13.00 Actualités
13.35 La maison de TF1
13.40 Les Incorruptibles

Le Globe de la Mort, série
14.20 Variétés

Salvatore Adamo - Philippe
Chatel - Ginni Gallan - Amélie
Morin

15.40 Ouvrez l'œil
Jeu

16.05 Histoire des inventions
17.00 La Lumière des Justes

Série en 13 épisodes d'après
l'œuvre d'Henri Troyat

18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto

Rallye de Suède - Intersaison
moto - Essais Peugeot 205

19.10 D'accord, pas d'accord
Les logements neufs

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Dallas
21.35 Droit de réponse

Thème: Le service militaire:
Les bidasses

22.45 Flash infos

r-rt ms\ T i r  • t22.50 Etoiles et
toiles

«Policiers» - La f Hère
française - Une séquence
autour de -«T'ai épousé une ;

âS
b
e?t_^_omanc

l
ie

I
r
a
-_-

,
é-

suj_t
n 

de mbéS
B
nèà et

François Guerif - Qui est
Pierre Siniac? L'auteur,
entre antres, du prochain
film d'Henri Verneuit - Un

¦A -sujjet de Pierre Zucea

23.30 Actualités

BBEffl «H1 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

Voyage
15.30 Liebesschule

Film allemand de Karl Georg
Kùlb (1940), avec Luise Ullrich

17.00 Blickfeld
Eglise et société

18.00 Téléjournal
18.05 La revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der Glockenkrieg

Pièce d'Alois Johannes Lippl
22.00 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
Méditation dominicale

22.20 Pistolero of Red River
Film de Richard Thorpe (1966),

23.55 Téléjournal

-fflSlHM 'i>— 1
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 La vérité est au fond de la

marmite
Poitrine de veau farcie - Invité:
Maurice Favières

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames

La Grande Chasse. Série
14.20 La Course autour du monde

Reportages de la 20e semaine
15.15 Les jeux du stade
16.00 Rugby

Tournoi des 5 nations: Irlande-
France - Ecosse-Galles

18.20 Récré AZ
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-
Elysées

Avec: Demis Rousses -
Philippe Clay - Dick Ri-
vers - Jean-Luc Lahaye -
Gérard Prescurvic- Vivian
Reed - «Jean-Marie Pros-i
lier - Jean Piat - Cyrieïle
Claire et Daniel Mespuischi
- Julie - Claude Cian - Phi-
lippe Noiret

21.50 Theodor Chindler
L'Histoire d'une Famille al-
lemande, Automne 1916 - Sé-
rie de Hans W. Geissendôr-
fer - Avec: Hans Christian
Blech - Rosemarie Fendel -
Katharina Thalbach

22.50 Histoires courtes
Jamais de la vie - Avec: Alban
Guimeu*.Pierre1 Petrot - André
Malicet - Sophie Ozeray .

23.05 Antenne 2 dernière

14.45 VoUyball
Coupe d'Europe, finale - Différé
partiel de Schaan

15.30 Cours de formation - Anglais
15.45 Allemand
16.15 Technologie
16.45 60° latitude nord

Chez les Esquimaux du Labrador
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Bildbox

Magazine pour les j  eunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie à numéros
19.00 Musique folklorique à la

demande
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
19.55 Intermède musical

Le Big Band de la DRS interprète
des mélodies de Peter Reber

210.15 Wetten, dass... ?
Jeu

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
2310 Drôles de Dames

Un Ange apprend à voler - Série -
Avec Kate Jackson - Cheryl Ladd

24.00 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'Espace: La
Revanche des Robots - L'Ours
Paddington: Paddington à la
Laverie automatique - Le Ma-
nège enchanté: L'Abreuvoir
d'Azalée

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionales
19.55 H était une fois l'Espace

Les Humanoïdes
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Démoralisons une majorette

20.35 Tous ensemble

Programme national

20.45 L'oiseau-
lyre

Poèmes et chansons de
Jacques Prévert, avec la
par ç̂ipétîori: de Jean-
Louis Barrault, Yves Mon-
tand, Jean-Mkhéi Folon,

v : Anna Frucnal, Claude
Darget, Annie Fratellini,
Gérard GulHatunai* Pierre
Prevert: \\\M::mM .My à

y,  \ Soirée spéciale; pro-
gramme différent possible
selon les régions

21.40 Jackie et Sara
Avec: Nancy Dussault - Ted
Knight - Deborah van Valken-
burg

22.05 Soir 3
Une minute pour une image

22.25 Musi-club
Andor Foldes joue et parle de
Bêla Bartok - Extraits de Mi-
krokosmos

_̂HS_H______L
10.00 Les rendez-vous du samedi

Follow me. Cours d'anglais - Yoga
et santé

14.40 L'art de diriger d'Arturo Tos-
canini
Verdi: La Force du Destin, ouv.;
Inno délie Nazioni - Avec: J.
Peerce, ténor; Orch. symph. de la
NBC, Chœur de Westminster, dir.
A. Toscanini

15.30 Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso (Reprise)

16.00 Nature amie
Revue mensuelle sur la nature et
l'environnement (Reprise)

16.35 Quincy
Quelqu'un a-t-il vu Quincy ? - Sé-
rie

17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Along the Great Divide

Film de Raoul Walsh (1951), avec
Kirk Douglas - Virginia Mayo

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports

Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13.15 Jogoslavijo , dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Die Brtider Lowenherz

Film suédois d'Olle Hellbom
16.25 Conseil et hobbies en tous gen-

res
16.40 Anna et le Roi

L'Arrivée - Série - Avec Yul Bryn-
ner - Samantha Eggar, etc

17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Le Cirque itinérant

Série - Avec Richard Thomas
19.00 Téléjournal
19.30 Das Pferd

Film iranien d'Ebrahim Forrisesch
(1976), avec Kioumars Nouri,
Gilda Kimiai

20J.5 Wetten, dass... ?
21.55 Téléjournal
22.00 Studio du sport
2315 Der Kommissar

Série policière - Avec Erik Ode -
Glinther Schramm, etc.

0.15 Téléjournal
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samedi TPBCLI^aâ-fâK- S&IDIM)
POINT DE VUE

Une fois par mois, pour TF1, Sté-
phane Collaro, bien éloigné désor-
mais de «Ton-Ton-Mayonnaise» ,
s'essaie à un spectacle humoristique
dans l'esprit du cabaret, qui va jus-
qu'à faire de la satire politique tous
azimuts. Equilibre maintenu entre
coups portés à la majorité et à l'op-
position. Sans se risquer à rendre
trop critique cet humour car pru-
dence tout de même il faut avoir.

La dent devient plus dure contre la
télévision elle-même. Le sinistre J.R.
Jean)'outre, dans le feuilleton «Brie-
Comte-Robert» parodie et démonte
les mécanismes qui agitent les per-
sonnages et élaborent la construction
de «Dallas». Un faux  Gainsbourg
chante à la gloire d'une grue et de ses
travailleurs. Mais on se retrouve bien
près de Latché. Kermitterrand-la-
grenouille assiste, impassible, aux
agissements des compères ¦ Giscard
(vieux critique), Barre (intellectuel,
non ?), Chirac (aigle rageur), Mar-
chais (Piggie adorable), ou Defferre
(qui siège en loge avec Giscard) dans
le «bébètes-show» qui tient aussi
l équilibre entre majorité et opposi-
tion, même quand Reagan vient faire
la cuisine du RPR. On y pratique
même, par le montage, le détourne-
ment d'interview, Chirac devenu la
proie consentante des coco-girls qui
se lancent à ses trousses, admiratives
de con côté vampiresque, extrait du
film «Reporter» de Depardon de
l'agence Gamma.

On y fait venir M. van der Velde de
la Télévision flamande. Sans qu'il
raconte d'histoire belge. Mais il se
met à chanter «C'est la lutte finale»
ayant compris qu'ainsi il pourrait at-
teindre Bruxelles par l'international.

Des jolies f i l les font semblant
d'oter le peu qu'elles portent, puis se
révoltent et obtiennent que la «play-
mate» du mois se transforme en
«play-mec», car elles ont du sexe-
à-p ile, preuve qu'on n'arrête pas le
progrès. Cela passe à toute vitesse.
Des gags verbaux aux visuels, sans le
temps d'attente qui permet à trop de
médiocres de s'assurer que chacun de
leur rare gag porte -

Mais onpeut ne pas aimer...
Freddy LANDRY

A propos

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio évasion, par
J.-C. Gigon. 6.00, 7.00 et 8.00 Edi-
tions principales du journal. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 Toutes latitudes; 12.05 Les
mordus de l'accordéon, par Freddy
Balta.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.15 Bon pied bon oeil. 7.00 Infos.
7.15 Sonnez les matines: texte, Mo-
zart: 1er voyage en Italie; musique,
Mozart. 8.00 Informations. 8.15 Jeu-
nes artistes: pages de Mozart, Co-
pland. 9.00 Infos. 9.05 Dimanche-
musique. 11.30 Concert donné par les
Solistes de l'OSR: La Péri, Dukas;
Symphonie* Stravinski; «Gran Par-
tita», Sérénade, Mozart.

Q Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Invité et ses disques. 11.05 Poli-
tique internationale. 11.30 Musique
populaire.

O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie. 9.05 Byrd, Bach. 9.45 Culte.
10.05 Messe. 10.30 Orch. symph. de
Bâle: Berlioz, Lalo, Chausson. 11.45
Lettres radiophoniques.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Concert promenade, musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate,
Bach, par J. Merlet. 9.10 Hors com-
merce, par G. Zeisel. 11.00 Con-
cert en direct du Théâtre du Rond-
Point des Champs-Elysées: Octuor à
vent français: Sérénade No 12 pour
orch. à vent, Mozart; Octuor à vent,
Beethoven.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Magazine reli-
gieux. 7.40 Chasseurs de son par J.
Thévenot. 8.00 Foi et tradition, par
G. Stephanesco. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
La Grande Loge de France. 10.00
Messe. 11.00 Musiques actuelles:
concert de musique contemporaine.

Q)¦s

1


