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Un courant doux s est établi de la Pé-

ninsule ibérique aux Alpes et entraîne une
série de perturbations vers l'Europe cen-
trale.

Pour toute la Suisse: le temps restera
dans l'ensemble très nuageux avec quel-
ques pluies. La limite des chutes de neige
s'élèvera jusque vers 1800 m. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de + 5 degrés
la nuit et de +8 degrés l'après-midi dans
l'ouest. Vent d'ouest modéré.

Evolution pour demain et lundi: au
nord, nuageux, quelques pluies, éclaircies
possibles demain après-midi en plaine. Au
sud, amélioration à partir de demain et
ensoleillé lundi.

Samedi 26 février 1983
8e semaine, 57e jour
Fêtes à souhaiter: Nestor

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 20 7 h. 18
Coucher du soleil 18 h. 12 18 h. 13
Lever de la lune 17 h. 04 18 h. 25
Coucher de la lune 7 h. 12 7 h. 45
Pleine lune (PL) 9 h. 59

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,29 750,33
Lac de Neuchâtel 429,07 429,10

meteoLe chef de l'opposition travailliste sur la sellette
Grande-Bretagne: après l'échec de Bermondsey

M. Michael Foot: une autorité de p lus en
plus menacée. (Bélino AP)

M. Michael Foot, chef de l'opposi-
tion britannique, a dû affronter hier
des pressions sans précédent de la
part des travaillistes pour quitter la
tête du Labour après le cuisant échec
essuyé par son parti aux élections
partielles de la circonscription de
Bermondsey, dans le sud de Londres.

Le député travailliste Walter
Johnson a été le premier à demander
ouvertement le départ de M. Foot de
la direction du parti, ébranlé par la

défaite subie jeudi par le candidat
travailliste, M. Peter Tatchell.

Qualifiant l'échec de «désastrueux»
pour le parti, M. Johnson a déclaré: «Si

le Labour veut avoir une chance aux
élections générales, il faut qu'un change-
ment ait lieu à sa direction».
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Des civils massacrés au Zimbabwe
Selon des témoignages concordants

Des témoignages concordants indi-
quent que des centaines de meurtres,
viols et actes de violence ont été
commis ces dernières semaines par
l'armée zimbabwéenne contre des ci-
vils au Matabeleland (sud-ouest du
Zimbabwe).

Selon des informations recueillies
cette semaine à Bulawayo, dans des
missions religieuses, des hôpitaux et
auprès d'enseignants, ainsi que dans
les zones rurales au nord de cette
ville auprès de personnes fuyant
cette région, le nombre des victimes

civiles depuis un mois dépasse le
millier.

Le gouvernement de Harare a démenti
les accusations de «massacre» et affirmé
que la répression est seulement dirigée
contre les dissidents anti-gouvernemen-
taux.

L'armée, notamment la «cinquième
brigade», presque uniquement composée
de Shonas - la majorité ethnique du
pays — a entrepris depuis j anvier une
vaste opération de nettoyage contre les
«dissidents et leurs partisans» au Mata-
beleland, province où vit la minorité des
Ndebele (ethnie de M. Nkomo).

Jeudi, l'évêque anglican de Bulawayo,
M. Robert Mercer, a demandé qu'une
commission internationale enquête sur
les accusations de massacres. Plusieurs
organisations indépendantes, religieuses
ou d'aide au développement, ont adressé
des rapports au premier ministre où elles
expriment leur inquiétude.

Un de ces rapports, dont les détails
n'ont pas été rendus publics, émane de la
commission catholique «Justice et paix»,
qui avait dénoncé les atteintes aux droits
de l'homme sous le régime minoritaire
blanc de Rhodésie, l'ancien nom du Zim-
babwe. ^k>- Page 2

Mort de Tennessee Williams
Auteur de «Un tramway nommé désir »

Le dramaturge américain Tennes-
see Williams a été trouvé mort dans
une chambre d'hôtel hier à New
York, a annoncé un porte-parole de
l'établissement.

Le darmaturge (notre bélino AP),
dont les thèmes du désir, de la vio-
lence et de la mort <f S bouleversé le
théâtre américain, et ait âgé de 71 ans.
Le médecin-légiste en chef de la ville
de New York s'est rendu sur les lieux
pour effectuer .les premières consta-
tations. La cause du décès n'a pas été
rendue publique.

Originaire, comme Faulkner, du
«Sud profond» des Etats-Unis, Ten-
nessee Williams fut l'une des plus
fortes personnalités de la littérature
américaine que des pièces comme
«Un tramway nommé désir», créée en
1947, et «Une chatte sur un toit brû-
lant» (1954), ont rendu célèbre.

Cet homme, obsédé par la mort
comme en témoignent ses personna-
ges, a souffert toute sa vie d'une
santé fragile. Victime d'une dépres-
sion nerveuse suivie d'un séjour dans
une maison de repos en 1969, il s'est
converti au catholicisme.

(ats, reuter)

Relance

J)
Les bourgeons de la relance f leu-

riront-ils ce printemps ?
En zélés jardiniers, Kurt Furgler,

le chef du Départemen t f édéral de
l'économie, et Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'OFIAMT, ont vite et
bien préparé leur saison. Dans le
conf ort douillet de l'hiver, ils ont
mis grands soins a s'occuper d'un
meilleur rendement des cultures sur
lesquelles ils sont chargés de veiller.
Et cela sans jouer aux apprentis
sorciers, aux alchimistes. Pas de
greff es, ni de manipulation biologi-
que. Mais bien plutôt la méthode
traditionnelle, les engrais que l'on
connaît depuis longtemps sur le
marché suisse. Simplement, ils sou-
haitent pouvoir en utiliser plus, de
ces engrais, pour redonner une
bonne santé à l'économie suisse.

Alors il ne f aut pas croire que
cette économie suisse, dont le Parle-
ment va enf in s'occuper, sera désor-
mais «increvable». Pas de truc, donc
pas de f ausses illusions. Renf orcée
peut-être par les décisions que pren-
dront prochainement les Chambres
f édérales, l'économie n'en restera
pas moins soumise â l'évolution in-
ternationale de la conjoncture.
Comme une plante, même pas une
planté délicate, peut souff rir d'un
brusque changement de tempéra-
ture, de trop de soleil ou de pas as-
sez.

Comment ce jardinage économi-
que sera-t-il reçu par les «écologis-
tes de l'économie», ceux pour qui il
f aut  laisser f aire la nature ?

Dans l'ensemble, bien. Que l'on
anticipe des commandes de la
Conf édération, que l'on prenne des
mesures de politique régionale en
f aveur des régions économiquement
menacées, des régions de montagne,
il n'y  a vraiment pas de quoi f ouet-
ter un chat

Non, c'est bien sur le projet de ga-
rantie pour les risques à l'innova-
tion qu'il y  aura quelques divergen-
ces. Car l'Etat, dans ce cas, s'impli-
que plus ou moins directement dans
la vie des entreprises. C'est vrai, il
f aut l'admettre. Tout comme on peut
aisément admettre que cet Etat, tant
décrié par certains, a des devoirs à
asumer vis-à-vis de ses citoyens, de
la communauté nationale. Alors, in-
tervenir par le biais de la garantie
pour les risques à l'innovation dans
la vie des entreprises pour peut-être
créer des emplois, f avoriser l'inno-
vation, est-ce un mal ? Est-ce un mal
que de remplir une tâche que sou-
vent le secteur privé ne peut pas ou
mal accomplir, pour toutes sortes de
raisons, bonnes et mauvaises ?

Naturellement, le principe de la
garantie des risques à l'innovation
comporte un.» risque. Celui de voir
de plus en plus l'Etat s'investir dans
le secteur privé. Mais enf in, on ne
va tout de même pas créer une «ga-
rantie contre les risques d'étatisa-
tion dans la garantie des risques a
l'innovation». En matière de réassu-
rance, il est vrai que la Suisse est
une place f orte...

Non, les structures décentralisées
de la Suisse, son prof ond attache-
ment majoritaire aux us et coutu-
mes de l'économie libérale doivent
permettre sans autres l'instauration
d'une garantie contre les risques à
l'innovation. Même si dans ce cas
l'engrais - et non la plante, nuance l
- est quelque peu manipulé. Prag-
matisme et surtout nécessité obli-
gent !

Philippe-O. BOILLOD

Occasions toutes marques
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Nouveau mot-clé: Peff et* de synergie
Fédération de l'industrie horlogère suisse

Conférence de presse «à l'Américaine» promettait la convocation de la
Fédération de l'industrie horlogère suisse. En fait, celle qui eut lieu hier à
Bienne s'est déroulée strictement comme les précédentes, sauf que nous
faisions de l'américanisme sans le savoir, antérieurement.

Au programme: l'examen du bilan de l'année horlogère 1982 au plan des
exportations, la nouvelle fédération dans sa phase de démarrage et dans ses
activités futures, l'analyse des propositions fédérales visant au renforcement
de la capacité d'adaptation de l'économie suisse à moyen et à long terme,
enfin quelques problèmes particuliers comme la future organisation de la
recherche communautaire, cela pour l'essentiel.

Bilan 1982. Tout en renvoyant nos
lecteurs aux chiffres publiés dans L'Im-
partial des 5 et 8 février 1983, rappelons
à ce sujet que l'article de haut de gamme
et la montre de marque ont maintenu
leurs positions, et ont toutes les chances
de les maintenir encore, que les chiffres
médiocres réalisés par la montre et sur-
tout l'ébauche et le chablonnage mécani-
que, n'ont pas pu être compensés par les
articles électroniques pourtant en pro-
grès du point de vue des ventes à l'étran-
ger: ébauches et chablons + 36 pour
cent, mouvements + 12 pour cent, mon-
tres + 4,6 pour cent. En résumé une an-
née moins négative qu'on pouvait le pen-
ser.

Par Roland CARRERA

Activités de la FH. Puisque nous en
sommes au chapitre électronique res-
tons-y pour constater que l'image de la
Suisse productrice de montres électroni-
ques est insuffisamment répandue. Il
s'agit d'un fait dont tiendra compte la
FH, entre autres, dans l'orientation de

ses actions sur le front extérieur: promo-
tionnelles et d'information, pour renfor-
cer le prestige et la place dont jouit la
montre suisse à l'étranger; d'améliora-
tion de l'accès aux marchés par la pour-
suite des efforts destinés à éliminer les
barrières douanières, tarifaires et non ta-
rifaires par des accords bilatéraux ou
multilatéraux.

Les Etats-Unis, le Japon, la plupart
des pays européens vont retenir l'atten-
tion toute particulière de la FH et béné-
ficier de la majorité des actions. Pour-
quoi ce choix? Simplement parce qu'au
nombre de ces pays se trouve ceux des
marchés sur lesquels nos exportations se
sont accrues, ou présentent le plus de
chances de développement.

Plus concrètement pour les fabricants
d'horlogerie, le soutien FH consistera en
actions collectives, notamment dans le
cadre de Foires et Expositions, actions
promotionnelles au cœur des principaux
marchés, lutte contre les contrefaçons.

Infléchissement apparent des
préoccupations de la FH vers la re-
cherche. Telle est l'impression que nous
avons retirée de cette conférence, qui par

ailleurs ne réservait nen de très nouveau.
Action spécifique soutenue pour pro-
mouvoir l'image: la Suisse pays produc-
teur de montres électroniques. Contribu-
tion de la FH aux efforts financiers
consentis et à l'importance de la recher-
che dans l'horlogerie pour rester à
l'avant-garde dans les technologies de
pointe. Sans négliger la montre mécani-
que désormais considérée comme «spé-
cialité»!

Nouvelle façon de voir les choses se si-
tuant dans le droit fil de la réorganisa-
tion des institutions qui va maintenant
toucher les centres de recherches com-
munautaires installés à Neuchâtel dans
une refonte Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique, Centre élec-
tronique horloger, Laboratoire suisse de
recherches horlogères. La solution n'est
pas encore choisie. On s'achemine vers
une articulation qui permettrait le finan-
cement assuré d'un budget global de 25
millions de francs.

Nouveau mot magique: «L'effet de
synergie». Il recouvre pourtant une réa-
lité: l'effet d'entraînement général
qu'une fondation mieux adaptée aux be-
soins, aux évolutions, aux efforts énor-
mes à faire pour le suivre voire les précé-
der, aux défis à relever, serait à même de
produire. L'effet de synergie dans lequel
s'inscrivent les axes principaux de l'ac-
tion FH c'est une sorte de «marketing in-
tégré» global, allant de la source des dé-
veloppements jusqu'à leurs produits, à
leurs accès sur les marchés.

R. Ca
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La Grande-Bretagne prête à réagir
Pétrole : en cas de baisse concertée de l'OPEP

La Grande-Bretagne est prête à
réagir à une baisse concertée des ta-
rifs de l'OPEP par une nouvelle
baisse du tarif du pétrole qu'elle
extrait en mer du Nord, a-t-on appris
hier de source officielle.

Une source proche du gouverne-
ment a démenti les rumeurs selon
lesquelles la Grande-Bretagne pour-
rait coopérer de façon informelle
avec l'OPEP en vue d'un réaligne-
ment des tarifs.

«Il ne faut accorder aucun crédit à
l'idée que le Royaume-Uni puisse de-
venir membre ou partie d'une OPEP
élargie, dont le but serait de se met-
tre en cheville pour fixer les prix».

Parallèlement, à Ryad, les diffé-
rentes tendances de l'OPEP devaient

se réunir hier soir pour s efforcer de
mettre au point une stratégie com-
mune face à la baisse des cours du
pétrole déclenchée la semaine der-
nière par la décision britannique
d'abaisser de 3 dollars ses tarifs.

Le ministre du pétrole vénézué-
lien, M. Umberto Calderon Berti, de-
vait arriver dans la capitale séou-
dienne vers 20 heures (18 heures à
Paris), après un bref séjour à Paris,
au cours duquel il a rencontré ses
homologues koweïtien, algérien et
mexicain.

Au terme de ces entretiens infor-
mels, le Mexique, qui n'est pas mem-
bre de l'OPEP, a accepté de remettre
à une date ultérieure une baisse de
ses tarifs. Le gouvernement mexi-
cain avait annoncé qu'il rendrait pu-
blic hier un nouveau tarif en baisse.

La baisse du brut britannique a
provoqué une première entorse de

taille au prix unifié de l'OPEP: le
gouvernement du Nigeria a abaissé
son prix de 5,50 dollars par baril.

Cette réduction a entraîné l'Arabie
séoudite et les pays du Golfe à mena-
cer à leur tour de réduire leurs prix
de 7 dollars, à moins que l'ensemble
des partenaires du cartel ne convien-
nent d'un tarif unifié voisin de 30
dollars par baril, soit une baisse de 4
dollars par rapport au tarif de réfé-
rence actuel pour un baril d'«Ara-
bian Light».

Le ministre lybien M. Kamel Has-
san Maghur, qui représente la ten-
dance dure au sein de l'organisation,
se trouvait hier encore à Ryad. Bien
que cette information n'ait pas offi-
ciellement été confirmée du côté
séoudien, on sait que M. Maghur a
rencontré jeudi son homologue séou-
dien le cheik Ahmed Zaki Yamani.

(ap)

Prix en baisse

a
Gros émoi l'autre jour dans les

couloirs genevois de la Commis-
sion des droits de l'homme de
l'ONU à propos du rapport d'un
juriste kenyan. Selon M. Amos
Wako, deux millions de personnes
au moins ont été, au cours de ces
quinze dernières années, exécu-
tées sans procès équitable et sans
aucune possibilité de recours.

Chiff re terrif iant qui pourtant,
de l'aveu même de l'auteur du
rapport , est en-dessous de la vé-
rité. Dans la mesure où son étude
n'a pu porter que sur une quaran-
taine de pays. A l'exception no-
tamment de tout le bloc soviéti-
que.

Gros émoi donc, mais très f eu-
tré et f ugitif .

Il est vrai que depuis lors, on a
eu d'autres cadavres plus f rais a
se mettre sous la dent

Par exemple les centaines d'en-
f ants et de f emmes massacrés en
Assam au nom du racisme par des
bordes f anatisées. Ou ceux, au
Zimbabwe, victimes de l'armée.

Pendant qu au Pakistan, le gou-
vernement était obligé d'imposer
le couvre-f eu à Karachi pour em-
pêcher sunnites et chiites de se
massacrer. Au nom de l'intolé-
rance religieuse.

Alors qu'aux f rontières de
l'Iran et de l'Irak, des adolescents
continuaient à mourir stupide-
ment dans une guerre inutile,
pour la seule «gloire» d'un vieil
ayatollah octogénaire.

On pourrait aussi évoquer lon-
guement les combattants anony-
mes qui, jour après jour, tombent
en Af ghanistan, au Salvador, en
Erythrée, et les civils au Guate-
mala, en Angola, au Cambodge,
en Namibie...

Ou les centaines de milliers
d'enf ants qui, chaque année, dans
le tiers monde, sont condamnés à
p érir. Faute de nourriture en suf -
f isance.

Le prix du pétrole est à la
baisse ?

Pas autant que celui de la vie
humaine.

Roland GRAF
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• NEW YORK. - Deux banques
américaines, la First National Bank et la
Mellon Bank, ont abaissé hier leur taux
d'intérêt privilégié d'un demi point, le
portant à 10,5%, son plus bas niveau de-
puis quatre ans.
• SÉOUL - Le président sud-coréen

a levé hier les interdictions politiques
imposées à 250 hommes politiques de-
puis novembre 1980.
• LA PAZ. - Une commission gou-

vernementale bolivienne a imputé au gé-
néral Hugo Banzer, ancien chef de
l'Etat, la responsabilité de l'enterrement
clandestin de 14 personnes.
• NEW DELHI. - La France livrera

du combustible nucléaire pour la cen-
trale nucléaire de Tarapur, près de Bom-
bay.
• LONDRES. - La Grande-Bretagne

et l'Italie ont décidé de construire en
commun un nouvel hélicoptère.
• PARIS. - En janvier, le déficit du

commerce extérieur de la France s'est
élevé à 9,576 milliards de francs français.
• SÉOUL. - Un pilote de l'armée de

l'air nord-coréenne s'est réfugié à bord
d'un avion Mig en territoire sud-coréen.
• SANTIAGO DU CHILI. - Le gé-

néral Pinochet a rejeté une proposition
demandant une réforme constitution-
nelle destinée à rétablir la démocratie
dans un délai de deux ans.
• MEXICO. - La catastrophe ferro-

viaire de samedi dernier a finalement
fait 91 morts et 80 grands blessés.
• BELFAST. - Un soldat auxiliaire

de l'Ulster Défense Régiment a été tué
par balles hier matin dans le comté de
Tyrone.

Echange éventuel de prisonniers entre
Israël et l'OLP: le CICR confirme
Le Comité international de la Croix-Rouges (CICR) a confirmé hier matin
qu'un échange entre huit soldats israéliens aux mains des Palestiniens
auraient prochainement lieu contre 800 à 1000 prisonniers palestiniens
détenus par les Israéliens au camp de El Ansar, au Sud-Liban. «L'échange
n'aura lieu que si l'accord entre les Israéliens et l'OLP est confirmé» a précisé

le porte-parole du CICR.

Selon le porte-parole du CICR, deux
canaux parallèles sont utilisés pour me-
ner à bien cette opération : le canal autri-
chien et le canal CICR. Au cas où l'ac-
cord entre Palestiniens et Israéliens se
confirme, le CICR ne s'occuperait que
des modalités techniques de l'échange:
liste de noms, libérations proprement di-
tes, transferts des prisonniers libérés.

REJET ISRAÉLIEN
Le premier ministre israélien Mena-

hem Begin a «catégoriquement rejeté»
hier les conditions posées par la Jordanie
pour sa participation à d'éventuelles né-
gociations sur leJ^Mche^rierit.

M. Begin a annoncé le refus israélien à
la commision parlementaire des Affaires
étrangères et de la défense de la Knesset
(parlement), qui s'est réunie hier matin à
Jérusalem, a indiqué la Radio israélienne
d'Etat.

Le Conseil des ministres libanais,
réuni vendredi soir en séance extraordi-
naire, a décidé de démettre quatre hauts

fonctionnaires à la suite de recomman-
dations présentées par une commission
d'enquête sur la catastrophe provoquée
par la récente tempête de neige en mon-
tagne, a-t-on annoncé de source offi-
cielle.

Selon le dernier bilan des sauveteurs,
soixante civils ont trouvé la mort dans la
tempête de neige qui a sévi dans la mon-
tagne libanaise de vendredi à lundi der-
niers.

Par ailleurs, 135 militaires syriens
qui occupaient un poste de montagne
n'ont plus donné de nouvelles depuis
vendredi, lorsqu'à débuté la violente
tempête de neige. Selon les autorités,
dix soldats souffrant de gelures ont
atteint jeudi le village d'Ainata, à 80
km. au nord de Beyrouth, et déclaré
que leurs 135 camarades avaient
sans doute péri dans la neige.

Des hélicoptères militaires liba-
nais et des équipes de la protection
civile ont fouillé la région sans suc-
cès depuis une semaine.

Toutes les routes des montagnes
du centre et du nord Liban demeu-
raient fermées à la circulation auto-
mobile en raison de la neige.

(ats, afp, ap)

L'autocritique de Mme Gandhi
Inde : élections et massacres

Le premier ministre indien Mme
Indira Gandhi a reconnu hier lors
d'une conférence de presse que de
«nombreuses fautes» - imputables en
premier lieu au manque de ressour-
ces et de personnel - avaient été
commises par son gouvernement
dans l'Etat d'Assam, tout en affir-
mant que ces violences avaient été
notamment «encouragées» de l'exté-
rieur.

Mme Gandhi estime par ailleurs
que les élections de l'Etat d'Assam
n'étaient en réalité que le catalyseur
de ces violences et non leur cause
profonde. Le premier ministre se re-
fuse par conséquent à endosser la
responsabilité globale de ces atroci-
tés.

Le bilan officieux de trois semai-
nes de violences dans l'Etat d'Assam
est d'au moins 2500 morts a annoncé
l'agence de presse indienne PTI. Mal-
gré le déploiement de l'armée et de
forces para-militaires dans plusieurs
régions, les violences continuent in-

dique PTI. R n'y a pas actuellement
de signes d'un arrêt de la vague de
violence et de folie souligne l'agence.

Le gouvernement quant à lui a an-
noncé que les massacres avaient fait
1127 morts, mais s'est refusé à don-
ner de nouveaux chiffres après ce bi-
lan qui date de trois jours. Un res-
ponsable de l'opposition avait af-
firmé jeudi que 2000 à 3000 personnes
avaient été tuées.

Les résultats des élections en As-
sam, caractérisées par une faible
participation, montrent la victoire
du Parti du congrès-I de Mme Gan-
dhi, avec les deux tiers des suffrages
exprimés. L'assemblée locale devait
élire vendredi son président qui de-
viendra chef du gouvernement de
l'Etat d'Assam.

Les groupes à programme xéno-
phobe, qui avaient appelé au boycot-
tage des élections, ont annoncé qu'ils
ne reconnaissaient pas la nouvelle
assemblée, (afp, reuter)

Des civils massacres au Zimbabwe
Selon des témoignages concordants
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Un médecin d'une zone rurale estime
qu'en trois semaines quelque 110 person-
nes ont été tuées par les militaires aux
environs de la clinique où il travaille.

Une fillette de 13 ans, épouvantée, gît
sur un lit d'hôpital. Ses membres et son
dos portent des marques de brûlures.
Elle a été blessée à l'épaule par balles.

Elle raconte que le 13 février, quatre sol-
dats sont arrivés dans son hameau près
de Lupane (environ 200 kilomètres au
nord de Bulawayo) en demandant: «Où
sont les dissidents ? Nous n'avons pas pu
leur répondre».

Les soldats, ajoute-t-elle, ont alors
poussé les huit membres de sa famille
dans deux cases et y ont mis le feu.

Ils ont tiré sur ceux qui tentaient de

s'échapper. La fillette seule survivante
de sa famille, a attendu que les soldats
partent.'

Les réfugiés - des centaines qui disent
avoir fui leurs villages par crainte de l'ar-
mée - des médecins, des enseignants, des
infirmières et même des religieux inter-
rogés refusent d'être nommés, par peur
de représailles. Ils affirment qu'en de
nombreuses occasions des Ndebele ont
été battus ou abattus parce qu'ils ne par-
laient pas shona.

Les autorités accusent la presse occi-
dentale d'«affabuler». Elles ont samedi
dernier retiré son accréditation au cor-
respondant du magazine «Newsweek».

Cependant, plusieurs ministres ont ré-
cemment mis en garde les populations ci-
viles: en refusant de dénoncer les dissi-
dents et en continuant d'aider ces der-
niers, celles-ci risquent d'être «prises en-
tre deux feux», avaient-ils affirmé, (afp)

Un chasseur chinois aurait
capturé un homme sauvage

Un chasseur chinois a déclare avoir
capturé une créature mi-homme, mi-bête
en 1980 mais que, pris de pitié, il l'avit
remise en liberté, rapporte le journal de
langue anglaise «China Daily».

Selon le journal, Bu Shaoqiu, 40 ans,
un chasseur de l'ethnie Yao, qui vit au
Quangxi, dans le sud de la Chine, a dit
avoir découvert l'étrange créature prise
dans un piège qu'il avait tendu dans les
forêts du Mont Yuanbao, en février
1980.

Elle mesurait un peu plus d'un mètre,
avait une tête ronde et une bouche
comme celle d'un singe, le nez d'un chien
et les oreilles, les yeux et les doigts d'un
homme, déclare le journal.

Son corps, ajoute-t-il, était recouvert
de poils comme celui d'un buffle.

D 'après le chasseur, la créature le re-
garda avec des larmes dans les yeux,
comme un être humain implorant grâce,
et pris de pitié et par supertition, il la
laissa aller.

Le chasseur avait placé le piège pour
attraper l'animal qui visitait avant lui
ses pièges à oiseaux.

A plusieurs reprises, il a été question
en Chine d'hommes sauvages. Une
équipe de savants recherche ces créatu-
res dans les montagnes de Shenningjia,
dans la province centrale du Hu bei, de-
puis 1980, et une observation, à distance,
a été signalée en septembre 1981. (ap)

Le chef de l'opposition travailliste
sur la sellette
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M. Foot cependant, tout en reconnais-
sant que la perte du siège de Bermond-
sey, bastion travailliste depuis 60 ans,
était un revers important, a rejeté les
spéculations selon lesquelles il serait
remplacé à la tête du parti, en affirmant
avec fieré «j'ai le soutien loyal de toutes
les sections du parti».

«Ma détermination de lutter et gagner
les élections est aussi forte que le jour où
je suis devenu le chef du parti travail-
liste, en novembre 1980», a ajouté le diri-
geant du Labour, actuellement âgé de 69
ans.

De source proche du parti on indique
déjà que le remplaçant le plus probable
de M. Foot serait le «numéro deux» du
parti, le «modéré» Denis Healey, qui
prendrait comme adjoint le responsable
travailliste des problèmes de l'éducation,
M. Neil Kinnock, dont l'ascension au
sein du parti a été très remarquée.

L'échec de Bermondsey a souligné l'af-
faiblissement du parti travailliste, dé-
chiré par la lutte entre la faction modé-
rée et l'aile militante de gauche, ainsi
que par de nombreuses défections en fa-

veur du parti social-démocrate créé en
1981.

Celui-ci, en alliance avec le parti libé-
ral, est devenu à présent une force alter-
native d'opposition au parti conserva-
teur.

Le siège de Bermondsey est d'ailleurs
allié au candidat libéral allié aux so-
ciaux-démocrates, M. Simon Hughes,
remplaçant le Labour qui avait présenté
pas moins de quatre candidats, se disant
tous travaillistes d'une tendance diffé-
rente.

M. Foot n'avait pas, au début, soutenu
la candidture de M. Tatchell, le candidat
travailliste «officiel», le jugeant trop
«gauchiste», pour après faire campagne
pour lui.

Les adversaires de M. Foot au sein du
Labour ont qualifié ce changement d'at-
titude de grave erreur de jugement.

Pourtant, quoique le chef du parti li-
béral, M. David Steel, affirme que l'al-
liance centriste a remplacé le parti tra-
vailliste dans l'opposition, les sondages
d'opinion publique la placent toujours
en deuxième position, après le Labour.

Pologne: PEglise renouvelle
sa demande d'amnistie

L'épiscopat polonais a renouvelé hier
son appel pour l'amnistie de toutes les
personnes reconnues coupables de délits
aux termes de la loi martiale et ce, avant
la visite du pape Jean Paul II en Polo-
gne, prévue pour le mois de juin.

Dans un communiqué publié à la suite
de la conférence épiscopale de 48 heures
qui a été précédée par une série de dis-
cussions délicates ayant eu lieu mardi
entre l'Eglise et le Gouvernement sur la
visite pontificale, les évêques affirment
que le peuple attend l'amnistie et la
«justice complète pour tous les citoyens
du pays».

Les évêques ont demandé à plusieurs

reprises l'amnistie des personnes
condamnées pour avoir enfreint la loi
martiale levée il y a deux mois.

Un porte-parole gouvernemental a in-
diqué récemment que 1500 personnes -
condamnés et prévenus - se trouvaient
actuellement en prison.

Dans leur communiqué, les évêques af-
firment qu'en offrant «la justice com-
plète à tout le monde», les autorités
créeraient les conditions pour une récon-
ciliation nationale. «La nécessité d'un tel
accord devrait être reconnue par tous. Il
est impossible de bâtir notre avenir sur
la haine et la violence», ajoute le
communiqué, (reuter)

Selon les Soviétiques

Les scientifiques d'URSS s'atten-
dent à une hausse moyenne des tem-
pératures du globe de 1 à 1,5 degré
d'ici à l'an 2000, soit un réchauffe-
ment qui nous ramènera au climat
d'il y a 6000 ans, a rapporté hier
l'agence Tass.

Selon Tass, qui cite l'expert en cli-
matologie Georgy Golitsine, cette
évolution sera f a vorable à l'agricul-
ture et se traduira par une humidité
accrue, mais ne provoquera pas de
fontes de glaciers ou de caps de ban-
quise.

L 'ef fe t  de ralentissement exercé
sur l'évacuation de la chaleur par un
accroissement de bioxide de car-
bonne dans l'atmosphère, de l'ordre
de 10 pour cent durant les 25 derniè-
res années, en sera la cause princi-
pale, d'après M. Golitsine.

(ats, reuter)

Récha uff emen t
climatique
à la f i n  du siècle
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L'annonce, reflet vivant du marché

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse
(zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone
zone des positions selon CN 1:50 000

feuille 232

07.03.83 1000-2000 Les Pradières Les Petites Pradières -
08.03.83 0800-2200 PU 430-
09.03.83 0800-2200 Mont Racine (exclu) -

1200-2200* La Motte (exclu) -
10.03.83 0800-2200* la lisière de forêt Est
11.03.83 0800-1700* du Mont Racine

jusqu'aux Petites
14.03.83 1000-2200 

q
pradières.

15.03.83 0800-2200
16.03.83 0800-2200
17.03.83 0800-2200
18.03.83 0800-1700

21.03.83 0800-1800**
22.03.83 0800-1800** Troupe:
28.03.83 0800-1800** ER inf 2

Armes: d'infanterie - * = Im - * * = explosifs

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et
à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs:
sec. fortification 112 038/41 33 91
Tél. 038/24 43 00

Lieu et date: Caserne de
Chamblon, 1400 Yverdon,
14.02.83

Le commandement: Office de
coordination 1 54.os2.06s

BBT* Lfj L̂ iaJ

60-383381

Après-demain lundi
Fête au Pavillon des Sports

à l'occasion du 1er Mars
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Nos annonceurs sont vraiment sympas - Favorisez-les !
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LEGUMES
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LES PONTS-DE-MARTEL

Pour un excellent Jura, un
mélange fondue maison et
de nombreuses spécialités,
une bonne adresse:
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LE JAMBON
EN CROÛTE

Salle pour banquets
Fermé le lundi
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Fam. Guerrino De Pretto

Une installation électrique,
gaz, sanitaire de qualité

aux
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2400 Le Locle
Tél. 039/31 77 77
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE

FRANÇOIS
BONNET

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Jambon à l'os et fumé de
campagne

2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 30

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
REMISE EN ÉTAT DE TOUT
VÉHICULE

2400 Le Locle
Jeanneret 18
Tél. (039) 31 41 22

ASSURANCES
ZIEGLER

... toutes vos assurances de

A à Z

Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE
Daniel-JeanRichard 37
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 35 93

CLAUDE
JEANNERET

Suce. Becker & Co

PLÂ TRERIE-PEINTURE

Rue des Envers 39
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 37 61

Plafonds suspendus
Papiers peints

LE SPÉCIALISTE DE
L'AUTOMATISA TION

souhaite une excellente
soirée à chacun 1

Tél. (039) 32 16 32

A remettre
région lémanique

Institut de
pédicure
Clientèle assurée.

Ecrire sous chiffre
EV 6-14, Journal EST
VAUDOIS,

, 1820 Montreux.
70361



Trois points de vue, des craintes à la satisfaction
Relance économique « sauce fédérale »

Depuis un mois maintenant, ça bouge, ça remue sous la Coupole fédérale.
Plus particulièrement du côté du Département fédéral de l'économie publique
repris depuis le début de cette année par le bouillant Kurt Furgler. Et les
rapports, les séances, les informations se succèdent: premier train de relance,
propositions pour renforcer l'économie de l'Arc jurassien, renforcement de la
capacité d'adaptation de l'économie suisse, garantie contre les risques à
l'innovation pour petites et moyennes entreprises.

Bref, c'est le grand remue-ménage. Les premières décisions concrètes en
matière de relance économique devraient être prises par les Chambres fédé-
rales lors de la session qui s'ouvrira lundi. Il a donc paru bon à «L'Impartial»,
face à cette nette accélération de la situation, de prendre la température.
Trois personnalités ont été consultées. MM. Jean Carbonnier, président de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie (donc un «praticien» de
l'économie), Claude Frey, conseiller national radical et président de la Ville
de Neuchâtel et René Meylan, conseiller aux Etats socialiste, ancien chef du
Département cantonal de l'industrie. Trois témoignages «à chaud» face à
toute une série de propositions que les milieux économiques et politiques,
comme le grand public doivent encore digérer.

pas craindre que cet instrument soit trop
lourd?
- Dans le cas neuchâtelois par exem-

ple, l'Etat ne sera pas mêlé à l'apprécia-
tion du dossier. C'est la société qui sera
responsable. L'essentiel est de ne pas se
tromper...
- Mais dans le cas de la Confédéra-

tion?
- Chez nous, une telle action de la

Confédération doit pouvoir être complé-
mentaire aux instruments déjà mis en
place. Et la Confédération ne compte
pas, avec la GRI, soutenir des entrepri-
ses mais bien des projets.
- Vous êtes libéral. Comment conce-

vez- vous l'action de l'Etat dans l'écono-
mie? Les récents travaux de la Confédé-
ration respectent-ils selon vous la liberté
du commerce et de l'industrie ?
- Je suis en harmonie avec tout ce qui

s'est préparé à Berne ces derniers temps.
Il ne doit pas y avoir de desaccord entre
l'économie libérale et les actions de la
Confédération et des cantons. Les pou-
voirs publics ne comptent pas intervenir
directement dans la vie des entreprises,
exercer des responsabilités financières.

Confédération et cantons se bornent à
créer un cadre nouveau face aux problè-
mes économiques modernes. Le but de
cette opération est la survie des entrepri-
ses et des places de travail, des problè-
mes dont les collectivités ne peuvent se
désintéresser. Et il y a cette notion de
risque. Nous devons trouver les moins
mauvais moyens d'assumer ces risques.

ques de les financer. Ils ont raison sur le
principe. Mais l'expérience nous a mon-
tré dans nos régions que les grandes ban-
ques ont englouti des centaines de mil-
lions pour boucher des trous dus à l'in-
compétence de certains horlogers. J'ai
aussi constaté, dans le cnaton de Neu-
châtel, que c'était souvent toute une af -
f a i re  pour décrocher 50.000 francs auprès
d'une banque pour le financement d'une
innovation. Si j'approuve donc ce projet ,
ce n'est pas parce que j'aime que l'Etat
se mêle de tout. Mais bien plutôt parce
que mon expérience au Conseil d'Etat
m'a appris que le financement des inno-
vations est restrictif. Et pas d'innova-
tion possible dans nos régions signifie un
avenir bouché.
- N'avez-vous pas l'impression que

désormais, sur le front de la relance, tout
va un peu trop vite, qu'il y a de la préci-
p itation ?

- Il faut aller vite dans cette affaire,
le plus vite possible. Certaines de ces me-
sures étaient d'ailleur en préparation de-
puis un certain temps déjà. Je pense que
M. Furgler est plus interventionniste et
va donc plus vite que M. Honegger. Et
puis, durant longtemps, nous étions la
seule région du pays à ressentir concrète-
ment la crise mondiale d'une part et la
révolution technologique d autre part.
Maintenant, il y a des difficultés un peu
partout. Aussi chez les Alémaniques,
donc... on commence à bouger !
- Est-ce que ces propositions signi-

fient un changement de politique écono-
mique, un changement de philosophie
économique ?
- On demeurera dans le même sys-

tème, c'est certain. Ce système fondé sur
la responsabilité personnelle. Cette phi-
losophie qui a d'ailleurs toujours admis
le rôle subsidiaire de l'Etat dans l'écono-
mie. Ce rôle est plus important en pé-
riode de crise qu'en période de prospé-
rité.
- Vous êtes parlementaire. Pensez-

vous que les Chambres fédérales vont ré-
server un accueil favorable à ces diver-
ses propositions ?
- Très certainement pour le premier

programmé; au sujet duquel d'ailleurs il
faut bien comprendre qu'on ne va pas
dépenser un milliard de francs: ces dé-
penses étaient déjà planifiées. On antici-
pera, c'est tout.
- Et le deuxième programme, qui

comprend donc la GRI ?
- Il y aura des oppositions, c'est cer-

tain. Mais il m'est imposible de prévoir
maintenant qu'elle sera l'issue du débat.

Propos recueillis par POB

Les vœux ambitieux du parti radical
Aide au développement

Le Parti radical-démocratique
suisse souhaite que la Suisse porte à
0,7% de son produit national brut le
montant de son aide publique au dé-
veloppement et que, dès 1985, notre
pays atteigne la moyenne des presta-
tions de tous les pays de l'OCDE
(0,35%). Tel est l'essentiel d'une prise
de position présentée hier à Berne
lors d'une conférence de presse, à la-
quelle participaient, notamment,
MM. Yann Richter et Silvio de Capi-
tani, conseiller national zurichois,
qui a dirigé le groupe de travail
chargé de rédiger un document ad
hoc. Celui-ci a été approuvé récem-
ment par le Conseil des délégués du
parti et le groupe radical-démocrati-
que des Chambres.

Plus que tout autre pays, a rappelé
d'emblée le président du parti, Yann
Richter, la Suisse dépend d'un apprivi-
sionnement sûr en matières premières et
d'un commerce international aussi libre
que possible. C'est cette exigence, no-
tamment, qui impose, a-t-il déclaré, que
l'on donne plus de poids à l'aide au déve-
loppement. Le niveau actuel de notre
aide place la Suisse en queue de peloton
des pays industrialisés. Pour 1981, rap-
pellent les radicaux, elle se monte à 452
millions, soit une part de 0,24% du pro-
duit national brut. Nos ambitions dans
ce domaine, a cependant précisé Yann
Richter, doivent être pondérées par la si-
tuation financière de la Confédération.

PAr ailleurs, quatre parlementaires fé-
déraux de divers horizons viennent de

prendre position publiquement contre la
réduction du budget de l'aide au déve-
loppement. Dans le dernier numéro du
bulletin «I3M», Mme Heidi Deneys (ps,
NE), MM. André Gauthier (lib, GE) et
Werner Carobbio (psa, TI), conseillers
nationaux, ainsi que M. Roger Schaffter
(pdc, JU), conseiller aux Etats, se sont
montrés unanimes pour juger que l'aide
au développement doit rester une prio-
rité de notre politique extérieure.

Selon M. Gauthier, «en proposant de
rester à 0,24% du PNB pour ces prochai-
nes années, le Conseil fédéral a fait un
grand pas en arrière». Les quatre parle-
mentaires sont d'avis que les proposi-
tions de notre gouvernement vont porter
préjudice à la crédibilité internationale
de notre pays, (ats, ap)

Déficit des CFF

Face aux attaques dont sont Fobjet
les CFF à la suite de la publication
de leurs comptes pour l'année 1982,
les cheminots répliquent sur deux
fronts. Dans un communiqué publié
hier d'abord, la Fédération suisse des
cheminots (FSC) rappelle que grâce
à de multiples mesures de rationne-
ment, la proportion des frais de per-
sonnel dans les comptes de la régie
est restée stable ou presque (de 60 à
63% en dix ans). Il n'y a donc pas
d'autres grandes économies à réali-
ser dans ce domaine. Les cheminots
ne font pas que se défendre mais
contre-attaquent: toute la première
page du dernier numéro de leur jour-
nal «Le Cheminot» est consacrée à ce
«gouffre à millions» qu'est... l'armée.

(ats)

Les cheminots se détendent
et contre-attaquent

Trois des treize membres de l'ex-
syndicat polonais «Solidarnosc», vi-
vant en exil en suisse, ont regagné
leur patrie. Comme l'a indiqué hier à
Berne le comité de coordination na-
tionale «Solidarité avec Solidar-
nosc», il sont constamment interro-
gés et placés sous surveillance. Ils
n'ont cependant pas été internés. Un
membre de «Solidarnosc» a quitté la
Suisse pour aller vivre en Suède.
Ainsi, il ne reste en Suisse que neuf
syndicalistes polonais, (ap)

Des membres
de «Solidarnosc»
rentrent en Pologne

Le personnel de production (ou-
vriers) de la fabrique de machines
Matisa, à Crissier-Renens, en grève
depuis huit jours, a refusé à une fai-
ble majorité, vendredi après-midi, la
proposition en huit points de l'Office
cantonal de conciliation. Il y a eu 79
non et 69 qui, sur 148 bulletins vala-
bles, (ats) .
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Matisa: la conciliation
a échoué

• M. Hidayatullah, vice-président
de la République de l'Inde et prési-
dent de la Croix-Rouge indienne a vi-
sité mercredi La Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge (Ligue) et le siège
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) à Genève, ont indiqué
les deux organisations dans un communi-
qué commun.

Jean Carbonnier

- Monsieur Carbonnier, quel juge-
ment pouvez-vous porter actuellement
sur les mesures de relance et d'adapta-
tion préconisée par la Berne fédérale ?

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

- Il m'est actuellement difficile de
porter un jugement sur l'ensemble. Nous
n'avons pas encore été consultés sur le
deuxième programme de relance. Ce que
j'en sais, c'est par la presse que je l'ai ap-
pris. Mais je peux alors sans autres affir-
mer que nous nous réjouissons des initia-
tives fédérales. L'extension de la LIM,
par exemple, est un intrument que nous
pourrons utiliser dans le canton en
complément des mesures déjà prises par
nos autorités - je pense naturellement à
la loi sur la promotion de l'économie.
- Vous êtes donc satisfait du travail

de l 'OFIAMT ?
- Naturellement. C'est grâce à M.

Jean-Pierre Bonny que le problème hor-
loger dans son ensemble a pu être porté
au niveau fédéral. Les nouvelles proposi-
tions de l'organe de coordination entre
l'OFIAMT, les cantons horlogers et les
villes horlogères tiennent bien compte de
certaines insuffisances constatées jus-
qu'à présent dans la formation, le perfec-
tionnement. Il me semble important que
l'on favorise la formation de tous ceux
qui sont touchés par le développement
technique, cela pour la sécurité de l'em-
ploi - je ne dis pas «garantie de l'em-
ploi», il y a une nuance importante!
- Et concernant la LIM (réd.: Loi sur

les investissements dans les régions de
montagne)?
- La définition de la région de monta-

gne devrait être élargie. C'est bien, et
surtout la nouvelle conception de la LIM
devrait permettre d'utiliser des crédits
pour des terrains industriels, ce qui va
faciliter de nouvelles implantations. Et
j'aimerais encore insister sur ce point:
l'OFIAMT a raison quand il parle de
faire un effort plus important d'informa-
tion et de coordination. Souvent en effet,
les utilisateurs potentiels ignorent les
possibilités qui leur sont offertes. Vulga-
riser ces notions ne peut donc être que
profitable à tous ceux qui ont des idées.
- Que pensez-vous du projet de ga-

rantie des risques à l'innovation?
- Je n'ai pas encore pris connaissance

du projet de loi. Nous serons prochaine-
ment consultés. Ce que je connais, c'est
le rapport des experts. Sur le fonds, cette
idée est intéressante. C'st pragmatique,
original et je pense qu'une telle institu-
tion pourrait être mise en place aisé
ment. Ce qui me préoccupe par contre,
c'est la prime de risques. A partir de quel
moment peut-on affirmer qu'un projet
est réussi? Je vois là quelques difficultés
techniques. Cette démarche fédérale est
faite par les cantons qui n'ont pas d'ins-

trument de ce genre. Dans le canton de
Neuchâtel, nous étudions encore actuel-
lement la toute prochaine création d'une
«Société neuchâteloise de financements
industriels et participations». Cette so-
ciété s'engagera elle- même en prenant
des parts temporaires et minoritaires
dans les entreprises dont elle financera
un projet. Le Grand Conseil a donné son
accord pour débloquer des fonds, mais
qui seront injectés par le truchement de
cette société.
- Sur le principe même de la garantie

des risques à l'innovation, ne peut-on

Risques à l'innovation: une idée originale

GRI

- Globalement, que pouvez-vou s dire
aujourd'hui des différentes propos itions
du Département de M. Furgler ?
- Il y a des choses excellentes et un

point sur lequel j 'émets de vives réserve.
Je salue donc particulièrement les mesu-
res visant à un renforcement de la politi-
que économique régionale. Il y avait cer-
tes déjà différentes lois, mais il me sem-
ble que cette fois-ci on pense mieux «ré-
gion». Déjà lors du débat sur la situation ,;

économique lors de la session d'automne
des Chambres fédérales, j'avais demandé
que la Confédération-client veille mieux
par ses commandes à stimuler les écono-
mies des régions en difficulté. Ce qui
n'est souvent pas le cas actuellement: les
PTT, lorsqu'ils ont repris l'ancien im-
meuble Bulova de Neuchâtel, n'ont pres-
que passé aucune commande pour les
transformations à des entreprises de la
région. A ce sujet, il me semble aussi im-
portant de prévoir un bilan annuel sur la
répartition géographique des investisse-
ments fédéraux.
- Sur quel point êtes-vous p lus ré-

servé ?
- Sur la garantie des risques à l'inno-

vation. Même une région qui connaît de
graves difficultés économiques, comme
les Montagnes neuchâteloises, ne s'en
sortira que grâce à son dynamisme. Le
profit est la rémunération du risque. Ce
qu'il faut donc faire, c'est créer des
conditions pour que les entreprises déga-
gent des marges bénéficiaires, cela pour
les investir. Comment ? en aménageant
une bonne fiscalité, en supprimant des
tracasseries bureaucratiques qui empê-
chent le dynamisme des chefs d'entre-

prise. Ce que propose la GRI, c'est en
fait de transférer à l'Etat fédéral la prise
de décision concernant le risque. Ce ne
sera plus l'entrepreneur qui prendra la
décision, mais un expert fédéral.
'¦— Mais si des entreprises ont des idées

mais pas d'argent pour les financer St u
- Aux banques de jou or. La Banque

Cantonale Neuchâteloise l'a 'bien com-
pris maintenait, fl£> «Roiŝ -Mais ; si la
Confédération doit se substituer aux for-
ces traditionnelles, on va vers .un Vautre
système économique. "En forçant le trait,
on peut estimer que ce serait un pas vers
un système à la française. C'est donc au
chef d'entreprise d'assumer ses responsa-
bilités, pas à un expert fédéral. D'ailleurs
si un projet ne marche pas, l'expert qui a
dit oui à son financement ne sera pas in-
quiété.

Et quand cela ira mieux, comme aura
pris l'habitude de socialiser les pertes, on
socialisera les profits. On ne peut pas se
réclamer de l'école libérale quand ça va
bien et de la socialiste quand ça va mal.
- Vous êtes donc pour la non-inter-

vention de l'Etat ?
- Non, mais je suis pour que l'Etat

fixe des cadres favorables à l'économie,
favorise la recherche, appliquée et fonda-
mentale. Mais que l'Etat prenne des dé-
cisions, je dis non. A ce sujet, les argu-
ments développés par le professeur
Schaller sont des plus justes. Et il faut
encore préciser qu'une intervention de
l'Etat enlèverait toute la souplesse, la
capacité d'adaptation, la rapidité de
réactions aux PME, des éléments qui re-
présentent souvent leur force.

Les vives réserves de Claude Frey

Constructions militaires 1983

Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a détaillé hier le programme
de constructions militaires 1983, qui a été approuvé mercredi dernier par le
Conseil fédéral. Ce programme prévoit un montant total de 455,7 millions de
francs pour la construction d'ouvrages militaires et l'acquisition de terrains.
Point essentiel de ces crédits: 108 millions de francs pour la construction e la
place d'armes de Rothenthurm, aux confins des cantons de Schwyz et de
Zoug. L'ensemble du programme sera soumis en juin et septembre aux

Chambres fédérales.
Le programme 1983 est supérieur aux

montants qui avaient été dégagés les an-
nées précédentes: 400 millions l'année
dernière, 308 millions en 1981. Sur les
455,7 millions de francs prévus, 367,6
millions seront consacrés à des construc-
tions militaires. Outre les crédits pour
Rothenthurm, 18 millions seront consa-
crés à la rénovation de la caserne de Co-
lombier (NE), 28,8 millions à l'agrandis-
sement de la place d'armes de Mels (SG).
64,8 millions seront d'autre part affectés
au renforcement du terrain, 33,2 millions
à des aménagements en relation avec
l'acquisition de l'avion «Tiger» et 44,9
millions pour un parc centralisé de maté-
riel de fortifications à Bilten (GL).

Le reste du montant global sera utilisé
pour des acquisitions de terrain (27,5

millions), des crédits additionnels (30,2
millions) et trois projets de construction
des entreprises d'armements (30,4 mil-
lions), (ats)

108 millions de trancs pour Rothenthurm

• Toutes les élections d'ensei-
gnants qui ont eu lieu depuis le 1er
avril dernier ainsi que celles du week-
end prochain ne sont pas seulement inu-
tiles mais elles sont également illégales.
C'est ce qui ressort d'une décision rendue
jeudi soir, à la suite d'un recours, par le
Département de l'intérieur du canton
d'Argovie. C'est dans le cadre d'une
procédure intentée par un instituteur de
Buttwil (AG), qui n'avait pas été réélu,
que la décision a été prise.

• Le Tessin se propose de mettre
sur pied une école supérieure pour
professions techniques liées au mé-
dia électroniques. Un groupe de travail
mandaté par le Conseil d'Etat tessinois a
présenté vendredi son projet d'«Ecole
suisse des mass-media», qui pourrait ou-
vrir ses portes en 1985 au plus tôt.

René Meylan

- Que pensez-vous des propositions
pour une instauration d'une garantie
pour le risques à l'innovation ?
- Ces propositions ne m'ont pas sur-

pris. Elles représentent à mes yeux une
extension et une amélioration du sys-

tème mis en place par les services de M.
Jean-Pierre Bonny. Je crois savoir que
plusieurs personnalités de droite et les
milieux bancaires sont réservés face à ce
projet. Ils estiment que c'est à l'entre-
preneur de prendre des risques, aux ban-
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Administrateurs et (ou)
hommes politiques?

Un sujet toujours d'actualité - l'avis du spécialiste

A l'approche des élections, les représentants du peuple reviennent a l'avant-scene de l'ac-
tualité. Qui sont-ils, que font-ils, d'où viennent-ils, pour quelles idées se battent-ils? L'élec-
teur a le droit de savoir à qui il a affaire, et les candidats ont le devoir de renseigner l'électo-
rat. Celui qui s'y refuse n'est pas à sa place dans l'arène politi que. La politique pouvant se
résumer à la confrontation des intérêts, nous devons savoir qui représente quels intérêts au
Parlement.

Il semble que, dans ce
contexte, les mandats d'ad-
ministrateur des parlemen-
taires jouent un rôle tout
particulier. Leur nombre et
leur nature alimentent régu-
lièrement les articles de

M. Egon P. S. Zehnder, l'au-
teur de cet article, est conseil-
ler d'entreprises.

presse dans cette phase pré-
électorale. Mais le contenu
de ces articles est fréquem-
ment contesté par les per-
sonnalités qui en sont l'ob-
jet. Le Conseil national a ré-
cemment décidé de publier
lui-même, dorénavant, la
liste des responsabilités as-
sumées par ses membres. Il
est permis de se demander
pourquoi certains médias
attachent tant d'importance
aux mandats des parlemen-
taires dans des conseils
d'administration et en par-
lent comme s'il s'agissait de
révélations à l'odeur de
soufre, alors que tout est
simple et parfaitement com-
préhensible.

Nous ne voulons pas
de parlementaires

professionnels
Le système de milice a fait

ses preuves en Suisse, non

Inaugurés en 1973, les Concerts-intermèdes de l'UBS Genève fêtent cette année leur 10e anniversaire.
La fidélité du public genevois pour ce type de concert nous engage à développer toujours plus ces activi-
tés Culturelles. Photographe Alain Gassmann

seulement à l'armée, mais
aussi dans le domaine poli-
tique. Le monde entier ad-
mire et nous envie cette for-
mule magique. Nos parle-
mentaires eux-mêmes, si ab-
sorbés par leurs tâches, ont
plus d'une fois décidé d'en
rester à la formule actuelle,
malgré le surcroît de travail
qu 'elle leur impose; la com-
mission Akeret sur l'avenir
du Parlement s'est pronon-
cée dans ce sens tout récem-
ment encore. Celui qui doit
se subvenir à lui-même en
exerçant son métier dans le
dur environnement des réa-
lités quotidiennes en sait
bien plus long sur les préoc-
cupations, les soucis et les
joies de notre peuple qu 'un
parlementaire professionnel
à la solde de l'État.

Pouvoir et
responsabilités

Mais si l'on approuve le
système de milice, il faut
aussi admettre que les per-
sonnalités aptes à revêtir des
fonctions dirigeantes sont les
mêmes dans l'économie que
dans la politique. C'est là
une question de talent et
d'engagement en faveur de la
communauté. En d'autres
termes: que les lauries du
pouvoir aillent au plus ca-
pable, mais aussi les respon-
sabilités! Celui qui a fait ses
preuves dans la gestion d'une
entreprise doit en principe
aussi pouvoir contribuer utile-
ment à la conduite des af-
faires publiques. Le système
de milice n'a pas d'autre
sens, et c'est ainsi que le
comprennent les électeurs.

Il n'est dès lors pas éton-
nant que les porteurs de
mandats se recrutent dans
tous les partis politiques. A

en croire une enquête pu-
bliée le 13 janvier 1983 par
le Tages-Anzeiger, c'est un
membre de l'Union démo-
crati que du Centre qui dé-
tient le record , quant au
nombre de mandats, dans le
canton de Zurich. Par ail-
leurs, un représentant du
Parti évangélique populaire
réunit sur lui , au Parlement
cantonal zurichois, le plus
gros montant quant aux ca-
pitaux qu'il représente, sui-
vi de près par un radical et
deux socialistes. Mention-
nons simplement pour mé-
moire le rôle que joue a la
présidence de Coop Suisse
une conseillère nationale
socialiste. Mais la question
n 'est pas là.

Lourdes charges et
rémunération

modique
Ne devrions-nous pas

nous estimer heureux qu'il
se trouve toujours des
hommes capables et effi-
cients, dans les milieux de
l'économie, qui ne se
contentent pas de faire pros-
pérer leur entreprise, mais
sont disposés à collaborer
activement à la vie poli-
tique?

Le jour ou les dirigeants
commerciaux et industriels
ne seront plus prêts à assu-
mer des responsabilités po-
litiques, l'osmose tarira né-
cessairement entre l'écono-
mie privée et l'administra-
tion. Nous devrions alors
nous contenter de représen-
tants moins qualifiés ou éli-
re encore davantage de
fonctionnaires au Parle-
ment. Il suffit de jeter un
coup d'oeil par-dessus nos
frontières pour voir quelles
en seraient les consé-

Un chapeau pour l'autre!

quences. Trop de fonction-
naires dans nos organes lé-
gislatifs serait un mal , non
seulement pour des raisons
pratiques, mais aussi parce
que cela irait à rencontre du
principe de la séparation
des pouvoirs.

Une heureuse
conjonction

Cela étant , il est clair que
le nombre de détenteurs de
mandats d'administrateur,
dans nos Parlements canto-
naux ou à Berne, est supé-
rieur à la moyenne suisse. Il
ne saurait en être autrement,
et nous ne pouvons qu'espé-
rer qu 'il en reste ainsi. L'une
des fonctions primordiales
d'un organe tel que le
conseil d'administration est
d'être un creuset oy s'échan-
gent connaissances et expé-
riences. Il est donc béné-
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fique que des banquiers
soient administrateurs d'en-
treprises industrielles , que
des industriels de tout for-
mat siègent au conseil d'ad-
ministration des banques et
que les meilleurs d'entre eux
assument des mandats poli-
tiques.

Personne n'a jamais dé-
montré de manière convain-
cante que ce système typi-
quement suisse impliquait
des dangers. Tout au
contraire , les succès sont
évidents. Bien que notre
pays soit très pauvre en ma-
tières premières, son taux de
chômage est le plus bas, ses
citoyens participent très
étroitement à l'élaboration
des lois , l'indice de renché-
rissement est le plus modéré
et le revenu national , le plus
élevé par tête d'habitant. Ce
ne sont là que quelques
exemples. Tout cela ne
compte-t-il pas? ¦

L'impôt bancaire n'a pas passé la rampe

Il y avait quelques visages radieux à la fin du débat sur
l'impôt bancaire. Celui de Gilbert Duboule en particu-
lier: «Je suis enchanté que cet impôt ait été éliminé»,
nous avouait le conseiller national genevois. «Dans le
cas contraire, on aurait porté préjudice à la Suisse com-
me place financière internationale.»

Le radical genevois a voté, bien sûr, contre ce nou-
vel impôt: «On aurait pris une mesure exactement
contraire à celles des autres places financières - Lon-
dres , New York , Luxembourg et même l'Autriche -
qui libéralisent à lourde bras», précise-t-il.

Les conséquences d'une nouvelle imposition, Gil-
bert Duboule les résume en trois coups de pinceau
bien appliqués: «On aurait diminué le rendement des
banques. Du coup aussi , le rendement fiscal général ,
car les banques sont déjà d'excellents contribuables. »
Mais il y a plus pour le Genevois: «En Suisse, ce sont
les banques qui sont disposées à aider les entreprises
en difficultés , alors que dans les autres pays, c'est
l'Etat qui doit intervenir. C'eût été absurde ainsi de ré-
duire leur marge de bénéfice.»

Opération blanche
Quant à un éventuel impôt anticipé de 35 % réclamé

aux créanciers suisses, Gilbert Duboule ne croyait pas
à son rendement: «C'est une opération blanche, car
les créanciers honnêtes auraient demandé le rembour-
sement et les malhonnêtes auraient mené leurs opéra-
tions à l'étranger.»

Profiter de cette accalmie
Gilbert Duboule est d'avis qu 'il faut maintenant

profiter de l'accalmie qui va s'installer pour renouve-
ler les pourparlers entre l'Association suisse des ban-
quiers et les pouvoirs publics cantonaux pour parve-
nir à augmenter le rendement fiscal des banques. Le
surplus acquis pourrait profiter , par péréquation, aux
cantons les plus faibles financièrement.

On en revient toujours à la TVA.
Pour en revenir au niveau fédéral , Gilbert Duboule

pense toujours que seul un nouveau projet de TVA
peut sauver les finances fédérales: «11 faut revenir à la
charge et expliquer patiemment au peuple ses bien-
faits. Il faut parfois du temps pour faire passer une
bonne idée.» Ce sera peut-être aussi l'avis du succes-
seur de Willi Ritschard ! La Suisse 2. 2. 1983

Gilbert Duboule:
«Je suis enchanté»

En 1982, la Confédé-
ration a encaissé 900
millions de francs de
plus que budgétisé. Sur
ce montant, 700 mil-
lions provenaient du
secteur bancaire et cela,
sans le néfaste impôt
sur la clientèle des ban-
ques.

Moins de déficit
grâce aux banques

Les banques comptent déjà
parmi les principaux contri-
buables de notre pays, même
sans l'impôt sur leur clientèle
récemment refusé par le Par-
lement. Chaque jour, la pla-
ce financière suisse verse au
fisc fédéral, cantonal ou
communal un montant de 13
millions de francs, soit près
de 5 milliards par année. Les
banques paient un cinquième
des impôts fédéraux directs
acquittés par toutes les per-
sonnes morales.

Ne pas compromettre
les revenus

Seul celui qui gagne beau-
coup peut payer des impôts
élevés. Mais d'où provien-
draient les milliards payés
par les banques si leur capa-
cité bénéficiaire était com-
promise par des actions po-
litiques et si leurs clients, ef-
farouchés par de perpétuels
projets de nouvelles taxes et
par l'initiative socialiste di-
rigée contre les banques,
transféraient leurs avoirs à
l'étranger?

Une grande banque opé-
rant à l'échelle internationa-

le, comme l'Union de Ban-
ques Suisses, gagne un franc
sur deux grâce à sa clientèle
étrangère. Le fisc en bénéfi-
cie largement. Lorsque les
imprécations contre nos
banques auront suffisam-
ment indisposé les clients, il
ne manquera pas de places
financières étrangères pour
les accueillir à bras ouverts.
En effet, bien d'autres pays
ont subodoré le profit qu 'on
pouvait tire r d'une place fi-
nancière florissante.

Nos banques suisses sont
de gros contribuables. Veil-
lons à ce qu'elles le restent.

Des milliards d'impôts pour l'Etat

La première brochure UBS en romanche

Voici deux mois, le département Etudes économiques de
l'UBS avait fait paraître, en allemand , une plaquette consa-
crée au canton des Grisons. L'édition en langue romanche
vient d'être publiée et a été présentée à Coire dans le cadre
d'une réception de presse. L'événement mérite d'être souli-
gné, puisque cette publication est la première de l'UBS en
Rumantsch Grischun.

M. Th. von Sprecher, di-
recteur de notre succursale
de Coire, a souligné que la
décision de faire paraître
une version rhéto-romanche
de la brochure avait été
prise spontanément. La Lia
Rumantscha avait estimé
que ce texte convenait parti-
culièrement bien pour une
première traduction et ses
représentants, MM. B. Ca-
thomas et G. Darms, ont re-
levé que la tâche confiée par
l'UBS à la Lia Rumantscha
avait été, en quelque sorte,
un défi aux créateurs de la
langue. En effet , une année
à peine après que le profes-
seur H. Schmid eut mis la
dernière main aux règles
linguistiques du Rumantsch
Grischun , il s'agissait de
mettre celles-ci à l'épreuve
du feu. Qu'on ait trouvé si
rapidement le courage d'en-
treprendre ce travail est sans
doute la preuve que le rhéto-
romanche demeure vivace
et qu 'il garde toutes ses
chances pour l'avenir, un
avenir impensable sans le
maintien des divers idiomes
entre lesquels le Rumantsch
Grischun , langue écrite
interrégionale, servira enfin
de trait d'union.

C'est du moins l'espoir
qu'a exprimé M. K. Janjôri ,
Directeur général adjoint ,

Publication cl rédaction:
Service de presse cl d'information de
J'Union de Banques Suisses, Bahnhofslras-
se45. 8021 Zurich

lui qui représente l'élément
romanche aux échelons les
plus élevés de l'UBS. Dans
son allocution prononcée
dans la langue du pays, il
s'est déclaré persuadé que la
nouvelle brochure n'est pas
uniquement le témoignage
d'une heureuse collabora-
tion entre notre banque et
une institution culturelle et
sociale importante du can-
ton des Grisons: elle montre
aussi que le Rumantsch
Grischun a toutes les
chances de se maintenir à
long terme. ¦

Illustration tirée de notre brochure sur le canton des Grisons, qui peut être obtenue gratuitement à tous
nos guichets, en allemand ou en romanche.

«Il chantun Grischun»
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I 1 Enchères
1 i I'm-m publiques

le vendredi 4 mars 1983

dès 14 h. 30, à La Chaux-de-Fonds,
le Reymond 22, l'office soussigné
procédera à la vente aux enchères pu-
bliques des biens suivants:

3 VACHES
nées en 1976 et 1978,

ainsi qu'une pelle à pneus, marque
«Wetterhill» avec pelle frontale, mo-
teur Ford, diesel, 55 cv, de 1956.

Conditions de vente: paiement
comptant, au plus offrant et sans ga-
rantie, conformément à la LP.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février
1983.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

^DETTEsk¦ RAS DERMIQUE ¦
HNÔUSVOUSAIDÇfeH

Fausses-Braves 1
87-309

LES BAYARDS !
26-27 FÉVRIER 1983

XlVe marche
à skis

organisée par la Mi-Eté
Dimanche à 9 h. 30

Départ en ligne de la course
populaire chronométrée
Inscriptions au départ

Abonnez-vous à L'Impartial

5 JUSQU'A 50 / O
n d'économie d'électricité, avec C
f les nouveaux appareils: ma- {
ri chines à laver, lave-vaisselle, ' \~. réfrigérateurs, congélateurs- n
" armoires, congélateurs-ba- _
- huts, de AEG, Bauknecht, U
i Bosch, Electrolux, Miele, Sie- '-
i mens. n
n Nous vous montrerons les dif- £-, férences. Vous serez étonnés. «
Z La meilleure reprise de votre i
^ 

ancien appareil. -
- Garantie de prix Fust: 5
g Argent remboursé, ¦
n si vous trouvez le même meil- p
J leur marché ailleurs. i

* c 
' ~ u.

 ̂ Chaux-de-Fonds, jj¦ Jumbo 039/26 68 65 *
Op*] Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 I
l£?tifcCjj Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 fffay^^H Lausanne. Genève, Etoy, Viiiors-sur-Giane I K|
l!j|c* et 38 succursales itr t̂

STÊê 06-2669 BI 4̂

%nm d i n mÊW

A vendre à Courtételle

immeuble
comprenant 5 appartements, maga-
sin, locaux annexés, garages sur
1500 m2, plusieurs possibilités
d'aménagement au parterre.

Faire offre sous chiffre
M 14-300196 à Publicitas,
2800 Delemont.
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l"*™eJ  ̂Offre sensationnelle 1mSSali M

|| || TV couleur Philips 1!  ̂ m

|| 26 CP 2512 Télétexte §|
H Stéréo 2X35 w Microprocesseur H
¦yJ Horloqe p'ed inclus §9M \ B
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Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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imv Jj ËÊÊSm W/fiHH R.\\V| llite ^B

¦KF I_J' W f £JâT ;— -—_ '̂ ^̂ ™*P%3!

pek al ̂ k 1 ' '̂Am^ÊÊÊÊÊÊÊÊL^̂ ^̂ ^ I^mÊ^̂ ^Ê  ̂ffl*&ÊÊ Um

— L̂Jak̂ ^̂ â^H A. £̂tSfl | ÎHVx JraWi£tSflBB alaït 'l â̂ â LaSS r̂̂ Ŝ ŜBÉaV Ii \?TP*'*Lfr  ̂>!•»̂* w -̂ ^KS ĵMMff^
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ÉB Le QuodrifoQlio Oro est le siège de conduite ainsi que la fermeture Aifetta 20 Quadrifogiio oro.
«MB» s_ymbole d'uFco^rHxcer> centralisée des portes s'effectuent r̂ ^SaslS^̂ SKaéen
flKPBI tionnel allié à des perfor- par commandes électriques, les quatre 30,5 secondes, consommations ECE: 6,61 a 90 km/n,
f W B  mances de pointe, mais aussi, le glaces sont aussi actionnées électrique- 8-9 'ù ,2°km/h'12'6 1 en conduite urbaine.
rappel d'une page d'histoire de l'auto- ment. Encastré dans la planche de bord,
mobile. un cerveau électronique avec <trip au pont arrière De Dion. Mais l'Alfetta

Ce trèfle à quatre feuilles, on le vit naître computer» et check control>, permet, grâce 2.0 Quadrifoglio Oro c'est le plaisir de
au début des années vingt, sur les à des données fournies en confina de conduire avec, en plus, la sensation de
premières voitures de course Alfa Romeo: surveiller en permanence le fonctionne- rouler dans une Alfa Romeo <différente>.
des sportives avec un moteur plus ment, les prestations et les consommations Cette différence, cette personnalité,
puissant et plus fiable, un meilleur châssis, exactes de to voiture. s'expriment aussi â l'extérieur, par une
des freins plus efficaces. A l'époque, Confort, puissance et classe sont les trois élégance sportive que soulignent les
Alfa Romeo pensait déjà sécurité. La nou- caractéristiques marquantes de la jantes en alliage léger et l'attrayante cou-
velle Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro nouvelle Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro. leur métallisée,
marque le complet épanouissement de Avec son fougueux 2 litres de 130 chevaux, Alfetta' 2.0 Quadrifoglio Oro: Fr. 23200-,
cette philosophie: un mariage de la elle offre un comportement routier super- totalement équipée. Autres modèles
"tradition avec une technologie d'avant- latif dû aussi â une parfaite répartition Alfetta dès Fr. T8700>. Vehez-essayer
garde combinée au confort le plus raffiné, du poids entre les essieux (Transaxle) et la nouvelle Alfefta 2£> ©uarMoglio Qrô.r. : :

Ce confort est encore plus élevé que '~
L»*~ 

-¦ >.- 'S> l, 4»nôme'i r._^—ï^celui du riche équipement de série habi- ASAIFÂ Â  féo£9 -',J"V - "n 1F1 '' ' '/^it^M̂ :

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre Emil Frey SA, F.-Courvoisier 66, 039/28 66 77
Aosnts locsux*
Courtelary: Garage des Isles, 039/441133; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Les
Reussilles: Garage le Château des Reussilles SA, 032/975006; Renan: Garage Kocher&Fils, 039/631174.
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j£o^-rt de cuisson, de fflj
<**£-̂ ^n*aà, chauffage et de |§
|458 îïï T£Ji|' production d'eau ¦
IMBBBIBB BMW» chaude, |
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/ à gaz naturel, j |

CERNIER. au gaz en S

L 
bouteille. 9

Exposition permanente , 038/53_35_32_^^
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Clnnonces Suisses Schweizer CInnoncenB
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\ Lecteurs, annonceurs, SB
I l"mBJ||l I éditeurs... tous solidaires R
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via 
H

Assa Annonces Suisses SA 2, Faubourg du Lac PW
2001 Neuchâtel Tél. 038/ 24 40 00 m

I Télex 35 37 2 
^̂ ^̂ M

( Paratonnerre g
W. Veuve - Electricité - Fontainemelon M

*t installation selon les prescriptions $M

r̂ subvention par les assurances £J
JP Maîtrise fédérale-Concessionnaire g

! }C Devis-Tél. 038/53 28 91 g

Armurer ie - Antiquités - Articles de pêche V IpK

IL'&rlequm (TO I
«• »l,ctct êss Wlk) I
Fontainemelon - Chemin de l'Orée '/% '̂ (Jr fE
«magasin 038/53 36 96 . |g|
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^^̂  ̂ Christinat 11
« 2052 Fontainemelon, tél. 038/53 32 86, télex 35 327 
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pfanËJfflQ '"" Q^ ĵ=°n' J!
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Nous pensons qu'il est utile de 
^̂j Hôtel-Restaurant vous injorrrier que, en plus des H|

I A /«U AD DUC mets à la carte, nous proposons |||| LA LnAnnUC p|usieurs mets de brasserie, tels M

9HRT Vilars que: C6*0 de p0r0 <mm" 25° S
-) 

H
?S 038/36 12 21 sur planche et notre menu du ¦

l j jour qui comprend 1 potage, mets H

I y^̂ W 4L. <? principal servi sur plat et dessert gj|
f è̂ i n /<T*iKfry pour Fr. 9.—. f|9
I ^̂ ÉA/TV Une table réservée = pas de sortie lll
ï y^L* qâchée - Jeudi fermé 91l A.P. Pierrehumbert 
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AAgËÊUÊttPm Import-Export Kn

1 BBBaW Tél. 038/53 39 27 9

1 |l Coupes - Médailles gp|
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Etain - Gadgets §|&
f |2 *B ». Gravure î»§|

I 11 I SOMEX SA ¦
| ¦ WÊkKW Epervier 8 - 2053 Cernier 
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Tél. (038) 57 1145 H

Installations sanitaires m
Ferblanterie - Chauffage M

Offres - Etudes - Devis |||I Sans engagement ______^É1

actualités
VAL-DE-RUZ
Une entreprise eff icace et dynamique!
rour connaître les origines UB ueiie enuepnse, remontons a
1938, lorsque M. Félix Bernasconi, maçon, s'établissait à son
compte. Ni la guerre, ni les périodes difficiles n'ont entamé son
courage et sa volonté, qui ont été couronnés de succès; après la
guerre, ses deux fils entrent dans l'entreprise. Félix et Gilbert
Bernasconi ont les connaissances et le dynamisme nécessaires
pour la développer et actuellement, dans le temps fort de l'été,
elle compte quelque 400 collaborateurs.
Le rayon d'activité de l'entreprise est fort vaste; on y effectue des
travaux de bâtiment, génie civil, travaux publics et entreprise
générale, s'agissant d'employer toute une pléaïde d'artisans,
d'ouvriers et de cadres du bâtiment.
Pour être sans cesse en mesure de travailler dans les meilleures
conditions, tout en demeurant compétitif sur le marché et avec
les égards dus au personnel, les responsables de l'entreprise
l'ont adaptée aux nécessités d'un monde et de marchés en
constante évolution; et pour répondre aux besoins du littoral neu-
châtelois, il a fallu y ouvrir une succursale, Clos-de-Serrières, à
Neuchâtel. Pour les mêmes raisons, du fait de l'extension de son
activité hors du canton, et plus particulièrement sur Vaud, la
société a pris une participation majoritaire dans une entreprise du
Vully, à Cudrefin.
Le dépôt des Geneveys-sur-Coffrane offre les locaux nécessaires
au personnel, c'est-à-dire réfectoire et chambres qui permettent
de loger quelque 140 ouvriers dans des conditions agréables
d'hygiène et de confort. On y trouve également le bureau destiné
au génie civil, ainsi que de vastes hangars abritant'le matériel en >
stock et le parc des véhicules. Les ateliers d'entretien complètent
cet ensemble qui est indispensable au bon fonctionnement de
l'entreprise.
Un de ses chevaux de bataille, en effet, consiste à la recherche
permanente d'améliorations pour conserver la plus grande sou-
plesse et les solides facultés d'adaptation qui lui permettent de
faire face à toutes les situations. Il s'agit d'être compétitif lorsque
l'économie va bien et d'avoir les moyens de lutter contre la
concurrence avec du matériel adéquat et un équipement

moderne. Du côté du personnel, on s'applique à trouver ou à
former une main-d'œuvre qui puisse travailler autant de manière
indépendante qu'en équipe. Ainsi, lorsque la construction enre-
gistre un certain ralenti, l'entreprise peut sans problème se
consacrer à des travaux mineurs.
La composante administrative de la maison, société en nom col-
lectif, avec des patrons à sa tête — des patrons dans le bon sens
du terme — contribue à cette souplesse dans le travail et lui
confère un caractère d'entreprise quasi-familiale. Chez Bernas-
coni, il n'est point de directeurs en cols blancs confinés dans des
bureaux; il y a des patrons qui savent mettre la main à tout et ils
interviennent autant en matière de gestion que dans les travaux
pratiques. C'est la collaboration dans sa plus large expression.
Mais même si l'avenir s'annonce satisfaisant, si les affaires se
portent bien et si d'importants travaux, tels ceux nécessités par la
RN 5, à Neuchâtel ou la RN 9, dans la région de Vallorbe, rem-
pliront probablement le cahier des commandes, il serait erroné
de croire que le ciel est au bleu fixe. Comme dans nombre
d'entreprises de ce genre, lorsque la construction enregistre un
haut niveau d'occupation, les problèmes de personnel viennent
rapidement assombrir le tableau. Et le contingentement, d'une
part, les paperasses administratives d'autre part, ne sont pas les
plus réjouissantes des activités.
Il ne faudrait pas terminer ce bref aperçu d'une grande entreprise
sans signaler son rôle économique et social de redistributeur de
travail et de salaires dans le canton et qui pourrait presque
l'apparenter à une entreprise de service. En effet, sa situation de
pierre angulaire de la construction l'amène à fournir du travail à
tous les corps de métiers concernés par ce secteur; de plus, sa
fonction de fournisseur d'emplois lui fait redistribuer, sous forme
de salaires, les deniers publics servant aux travaux de construc-
tion communaux, cantonaux et fédéraux.
Ainsi qu'on le constate, une grande entreprise de construction
comporte de multiples facettes et chez Bernasconi, on s'applique
à considérer avec souci et efficacité les unes et les autres, sans
négliger les plus petites d'entre elles.

Construction d un pont do la future autoroute de la RN 9, à Ballaigues (VD).

ojj oukdkil nous t'eus présentons :
Entreprise Bernasconi



INFORMATION
(Votations cantonales: électeurs dès 18 ans)
(Votations fédérales: électeurs dès 20 ans)

Samedi et dimanche, tous aux urnes

Votations fédérales 2 X NON
Votations cantonales 2 X OUI
lll \J |l| au nouvel article de la Constitution fédérale

sur l'énergie

|H \J |H à la nouvelle répartition des droits de douane
sur les transports

^J \J | à la loi cantonale concernant les mesures de
crise et au soutien aux personnes physiques
victimes du chômage

^J ̂ J | à la modification de la loi cantonale sur l'édu-
cation physique

Alliance des Indépendants
canton de Neuchâtel

Imp. 26.2.83 J.-P. von Allmen

SALON KARINE
Madame P. LEUBA, coiffeuse diplômée

Progrès 39 - La Chaux-de-Fonds
Afin de suivre un cours, LE SALON SERA FERMÉ

MERCREDI 2 MARS

Réouverture: JEUDI 3 MARS
SP5,8,8.5Reçoit sur rendez-vous
Nouveau numéro de téléphone

039/23 97 40

^S R. GIOVANNINI S.A.

Peinture
et tapisserie

2610 Saint-lmier Tél. 039/41 21 59

" LOTO DU BILLARD HHr°
à 16 heures serre 64 5 cartons »,..

Tous vos imprimes
en vente au bureau de L'Impartial

tp> HWàWÏ AÎ VKSm> 3to.

2% PâQUES:11 ĝn VOYAGES DE 4 JOURS 5|
*-.- IL/ du 1 er au 4 avril t *
W CAMARGUE - PROVENCE - MARSEILLE Fr. 515 .- Jl
__CÔTES DU NORD - MONT-ST-MICHEL Fr. 530.- r̂
A ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ - CHARENTE Fr. 540.- y
Il CÔTE D'AZUR - NICE - RIVIERA Fr. 560.- SJ
!1 BARCELONE - COSTA BRAVA Fr. 585.- 9
S SARDAIGNE - MÉDITERRANÉE Fr. 615.- K
¦W 28 68 HI

V O Y A G E S ; ?

t

tmWA (t̂mmmmwâmAmATA ^ai
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mm ' Auprès de toutes les . .

m r W M  M ë w W M màr^ '< agences de voyages WK

Une aubaine.
IHlaw^ f̂ ? <!KBèWBy *?e0 êS fia9B!

M GOLF MASTER 1500 cm3 M
M GOLF GL 1300 cm3 11
P JETTA GL 1300 cm3 11
M PASSAT GL 1600 cm3 M
M SANTANA LX 1600 cm3 M
iWgfe 70349 ffifijjj

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

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

tflllli pilflli pgpgpgfflggal
Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

0 Les salaires nombreux
$ Les loyers de prestige
0 Le décor trompe-l'ceil
0 Les marges... confortables
0 Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique trans. Fr. 2200.- Fr. 1600.-
Salon rustique trans. Fr. 2400.- Fr. 1600.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir 3-2-1 Fr. 5600.- Fr. 3600.-
Salon angle Fr. 2300.- Fr. 1600.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher
moderne Fr. 2500.- Fr. 1800.-
Paroi chêne Fr. 3200.- Fr. 2200.-
Paroi moderne Fr. 1100.- Fr. 790.-
Paroi moderne Fr. 1750.- Fr. 1200.-
Armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1600.-

MEUBLES
GROS 39!f9|SfSnC DÉTAIL

IL EST DIFFICILE
D'IMITER NOS PRIX

RUE DE LA SERRE 116
 ̂ EX-USINE MOVADO «¦ #

Tél. 039/23 95 64 
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une nouvelle aventure.
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• L'ISUZU Trooper à roues arrière motrices EaMP!*;T^^
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| fcj -*
et traction avant enclenchable (4 X 4) éco- S ISUZU Trooper 4X4.  :ft ||| l|| |
nomise au bon endroit: sur la consom- |Ĥ^HH|| B̂ Un équipement sans L ,
motion, le prix et l'entretien. Malgré cela, il rival pour Fr. 24175.- seulement. ¦ jfj
est plus confortable que d'autres tout I I I" \V* l , :/
terrain. Sur n'importe quel sol! Car il est le 1949 cm3, 4 cylindres, 88 CV/65 kW, p â̂

 ̂
-

seul de sa catégorie à disposer de roues roues arrière motrices, traction avant l*̂ tT* " ^
avant indépendantes! endenchable (4 X 4), 4 vitesses, boîte de pSp!

réduction, différentiel arrière autoblo- m
Son grand coffre variable ne craint pas les quant autora, moyeux avant à roue libre f 

" "
comparaisons. & son équipement ultra-com- automatique. ,8.59, ' - - -, 1
plet comprend même un autoradio à lecteur I 1 1 •
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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

Où noir doit-il jouer afin de prendre
un sérieux avantage dans ce secteur du
jeu ?

Solution en page 28

Problème de GO

En replaçant les pièces de notre
puzzle dans le bon ordre, vous obtien-
drez une grille logique de 11 cases sur
11.

Question 1: Quel mot pouvez-vous
hre dans la diagonale partant du coin
supérieur gauche?

Mots-croisés
puzzle

Un Nabuchodonosor équivaut à 20
bouteilles de Champagne.
A quels noms correspondent respecti-
vement 8 - 4 - 2 et 12 bouteilles.

Question 3: Quel mot pouvez-vous
lire en vertical?

Bouteilles de Champagne

E. T. jeune premier du monde moderne
Le tirage au sort à désigné Mlle Muriel Boillat, Numa-Droz 112, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 65

Dernier délai mercredi 2 mars

Solution du concours No 64:

Dans un orchestre de 26 musiciens, il y a:
3 fois plus de cuivres que de bois, 5 cordes de moins que de cui-
vres, 3 percussionnistes
Question 4: Combien y-a-t-il de musiciens jouant d'un instrument à cuivre?

Orchestre * * ¦ ¦ ¦ »

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 28

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. -1. Pro-
pre à la jeunesse. 2. Ses baisers sont
célèbres. 3. Manguier du Gabon; Par-
tie de poulie. 4. En Somalie italienne.

5. Est toujours vert; Se jette dans le
Rhin. 6. Département; Un sur cinq.
7. Celui de la justice est le pouvoir ju-
diciaire. 8. Famille de plantes à deux
orthographes. 9. Mollusques des mers
chaudes; Sur la Bresle. 10. Espace de
temps spécial; Père d'Andromaque.

VERTICALEMENT. -1. Mine de
plomb dont on fait les crayons. 2.
Troubler l'eau pour prendre plus fa-
cilement le poisson. 3. Chimérique. 4.
Lac du Soudan; Le premier en son
genre; Adverbe de lieu. 5. Pronom
personnel; Epargne. 6. Dame ro-
maine qui se tua pour donner du cou-
rage à son mari condamné; Héros de
l'Antiquité. 7. Apparues; Direction.
8. Système grec de prononciation. 9.
Conjonction; Coule en Asie; Urgel.
10. Vérifier par un nouvel examen;
Simple.

(Copyright by Cosmopress 5078)

Solution en page 28

Il n'y a qu'une manière de placer dans
cette grille les 7 noms des jours de la
semaine.
Trouvez-la, puis à l'aide des lettres
dans leâ petites cases D formez un ad- ¦¦-:¦ *
jectif dont le contraire a 8 lettres.

Question 2: Quel est ce mot?

Les jours
de la semaine



NOUVEAU ! ! !
véritables gaufres

neuchâteloises
Encore meilleures I Goûtez-les I

Fabrication maison
En vente dans les magasins

Numa-Droz 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 95 29 le matin

68621

Je cherche à acheter petit

LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-3017 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 65771

Choisissez parmi les circuits - courts ou
moins courts - que vous propose Car-
Marti. Venez passer de joyeuses fêtes de
Pâques.

Dép. Jours Prix

27.3 8 PortOrOZ dès 455.-
29.3 7 Vacances

Alassio 670.-
29.3 6 Côte d'Azur 980.-
29.3 6 Mont-Saint-

Michel
Bretagne 920.-

1.4 5 La Corse 890.-
1.4 4 Vienne 645.-
1.4 4 Yougoslavie -

Postojna -
N Venise 590.-

1.4 4 Tessin - Valais 565.-
1.4 4 Côte d'Azur 690.-
1.4 4 Cévennes -

Gorges du
Tarn 590.-

1.4 4 Paris -
Versailles dès 495.-

1.4 4 «LesTulipes
d'Amsterdam» 670.-

2.4 3 Lac de Garde -
Tyrol du Sud 395. -

2.4 3 Rudesheim •
Vallée
de la Moselle 435.-

3.4 8 Vienne -
Autriche 1230..

3.4 8 PortOrOZ dès 455.-
3.4 8 Provence 1390.-
3.4 7 Le Roussillon 970.-
3.4 6 Hollande 1090.-
3.4 2 Iles Borromées

Tessin 265-.-

tnoto
Neuchâtel, rue de la Treille 5,
2001 Neuchâtel, tél. 038/25 80 42

06-1970

Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

encore: 1500 cm3et 71 ch DIN.
Déjà pour f r. 12 600.-.

Conception ultra-moderne et traction avant, coffre ultra-modulable. Un hayon s'ouvrant jus- rouille poussée. 12 mois de garantie d'usine,
Moteur longitudinal, donc très accessible et sans qu'au pare-chocs. kilométrage illimité.
problème, de 1500 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN. Conforme aux nouvelles normes antipollution,
Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille. en vjgUeur | partjr du 31 mars 1983.
crémaillère précise. ' Glaces teintées. Radio à 3 gammes d'ondes.

Ligne aérodynamique, grande économie. numérique. Essuie-glace arrière. Appuis-tête ff /7j \ \ \  \ _V
Aérodynamisme poussé (Cx = 0,38) et 5 vitesses , réglables en hauteur et en profondeur, etc. m^£^ îl^J ~̂SBaBm£$;

naire (89 RM). % Performances emballantes. J H W Ë̂Ê ŜËÊÊ mm
Consommation standard I Sedan GL I Sedan GL I Faible poids mort. Moteur performant. Maniabi- ^^HSI* 

P ÎP W?en 1/100 km à 5 vitesses automatique litp annrpriahlp çtirrni rr pn villp FDMCTI IP çnr antn- iB 
^LM[BV>**m**

campagne , , 
— route. Excellentes reprises en montagne. ™>^vnm§mm9' -

en circulation mixte 7,01 7,61 r o Tercel 4x4
en ville 8,41 8,61 5 portes, 5 places, moteur à 4 cylindres longitudinal, 1452 cm3,52 kW

Rannort aualité-nrix excentionnel (71 ch) DIN- Boîte à 5 vitesses. toutes synchronisées pour la tractionnappon quame prix exceptionnel. avant Transmission sur ,es 4 roueSi enclenchable et dedenchable
Habitabilité surprenante. Matériaux de première qualité. Finition soignée. en marche, et vitesse tous terrains extra-iente (rampante) suPPié-

. „ . , . . ,  . . i l , . . n . mentaire. Capacitéderemorquage:1300 kg. Fr.l7 5O0.-.En option:
Lhabitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti- peinture bicolore: + fr.200.-; toit ouvrant électrique: + fr.800.-.

- -̂ T̂OYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Toyota Tercel 1500 >  ̂ *~:~:=^M|ggB5S~; *" , „ ' ..". |fc-pL!ll̂ ^« ' ' '"'h^f^^rfiE';,.,.

J£W ^ '*' // \ ^ ; '^^w V\
^^^&^ — ^  ̂ li Vlv Z^^S^. ^^\^-N

__^̂ *̂ ^̂ Ss3Jir* 5̂=§l̂ ï -̂35§k ir ni^~a~, \ '• 's......-' i< t i -, .i;. H JIT ifrirr"*"^ *̂̂
^̂ gA ŜS^̂ Sf*̂  ~~~~~^̂ ^^^̂ £ ŝ :̂--iy m̂ M̂ m L̂a^^m î^mt^ îAmmVÈÈÊÊK Ê̂KtÊSÊ^MSÊISf^^^^̂ ^̂ ^̂̂^̂  '>'*
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/^ '̂^^̂ fehŜ ^̂ ^̂ ^ttM^̂ b̂  S* Â)M&&^^^  ̂ M îiJ^̂ ÉiBBil 1̂ • ""̂ "fiTnSftYi[ lï^??^ËÎ&m*T*̂*̂ é£== ,̂ *.̂ âaâ*̂
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45- Corgémont: K. Lehmann, Garage.Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/
2825 28 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/511220 
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Elle enrage si fort d'être traitée comme une
enfant capricieuse qu'elle se remet à pleurer,
d'humiliation cette fois.

Mais il n'en a cure, elle est tentée de lui
tourner le dos et de le planter là, tout seul de-
vant ses convives, cependant comme elle a
peur d'éveiller ses soupçons et qu'elle espère
encore revoir Ancelin, elle est bien forcée
d'obéir. Dix minutes plus tard, un peu pâlotte,
mais souriante et belle à ravir, elle redescend
l'escalier d'honneur et s'appuie docilement sur
la main que lui présente le Roi.

— Ma mie, murmure-t-il, vous êtes encore
plus ravissante d'avoir été grondée.

Elle lui sourit avec une feinte innocence.
- J'espère que Monseigneur ne prendra pas

habitude de me traiter comme sa fille, smon je
serai obligée d'agir désormais en toutes choses
comme s'il était mon père.

Sans se formaliser de cette impertinence, le
Roi se met à rire de bon cœur. Il s'enquiert:
- J'espère que votre chagrin est passé.
Elle rougit.
- Oui, Votre Altesse.
- Je compte que vous m'en donnerez ce soû-

la raison.
Elle soupire.
- Ne trouvez-vous pas qu'il fait très

chaud ?
Il fronce les sourcils, mais renonce provisoi-

rement à la questionner.
- Venez, le dîner va commencer. Il fera

meilleur sous les arcades.
Il l'entraîne vers le logis. Comme s'ils atten-

daient son signal, les courtisans se groupent
par ordre de préséance et s'avancent derrière
eux en long cortège. Avant de prendre son
rang, chacun s'incline sur leur passage. Cepen-
dant la plupart des regards qui croisent le sien
démentent le geste. Les consuls et les notables
de la cité viennent en dernier. Quel sort tous
ces gens qui s'effacent avec déférence lui réser-
veraient-ils, si elle n'était pas l'amie du Roi ?
Mieux vaut ne pas y penser.
- Sire, dit le consul Jacques Borelli en

s avançant, à chacune de ses visites le Roi
nous offre toujours un spectacle étonnant. La
première fois, ce fut cette prodigieuse joute
navale sur l'étang de Mauguio. La seconde, ce
combat antique entre un taureau espagnol et
un ours des Pyrénées. La troisième enfin, plus
pacifique et plus chère à notre cœur, il y a
deux ans, sa réconciliation avec la Reine Ma-
rie (Le consul fait allusion à une nuit de mars
1207 au cours de laquelle, Pierre d'Aragon
ayant donné un rendez-vous galant à une
jeune Montpelliérane, les consuls substituè-
rent à la dame la reine Marie et l'amenèrent
en secret jusqu'à la chambre du Roi. C'est
dans cette circonstance qu'aurait été conçu le
futur Jayme 1er, aux dires du chroniqueur
Ramon Muntaner). Que nous réserve Son Al-
tesse aujourd'hui ?

En disant cela, le consul jette à Aude un re-
gard insolent.

— Votre mémoire vous trahit, Messire, dit
le Roi d'un air enjoué. La dernière fois, c'est
moi qui ai été surpris et non pas vous. Mais ce
soir je vous promets que nous ne serons déçus
ni l'un ni l'autre.

Aude surprend une lueur d'inquiétude dans
le regard du consul. Elle s'en réjouit malgré
elle. Déjà le Roi se détourne et l'entraîne vers
l'immense vestibule qui fait suite aux jardins

et au centre duquel on a disposé 1 appareil du
banquet.

Il repousse rudement l'écuyer qui s'em-
presse auprès d'elle et lui avance lui-même la
chaise à haut dossier sur lequel brillent, re-
haussées d'or, les armes d'Aragon. Le siège de
la Reine. Il s'incline, la main sur le cœur.
Aude s'asseoit en frissonnant. L'excès même
de ces honneurs lui paraît soudain aussi in-
supportable que la splendeur artificielle de
cette Cour. Que deviendront ces privilèges et
ces richesses lorsque Pierre se sera lassé
d'elle ? La vérité, c'est qu'elle n'existe céans
pour personne. Pas même pour lui. Il ne songe
qu'à son plaisir, Jéron et les «Ricoshombres» à
la raison d'Etat, les courtisans aux honneurs
qu'ils convoitent, les prud'hommes aux profits
qu'ils réalisent. Seul peut-être, de toute l'as-
semblée, Luis de Guéralda est resté un être
humain, sincère et généreux. De temps en
temps, il lui jette un regard qui ne sait pas
mentir. Puis le service du roi l'accapare. Pau-
vre Luis, que deviendrait-il sans ordres à rece-
voir ? un être indécis, une sorte d'infirme. Elle
songe tout à coup, Dieu sait pourquoi, à la dé-
marche maladroite des cavaliers sans mon-
ture.

Elle s'ennuie.
(à suivre)



La bourse cette semaine
SUISSE: Le marché poursuivait sa lan-

cée de vendredi et évoluait lundi sur un ton
ferme. Tous les compartiments bénéfi-
ciaient de la meilleure tenue des cours,
même celui des bancaires restées à l'écart
ces derniers temps. L'augmentation des di-
videndes annoncée par plusieurs sociétés
constituait le principal encouragement.
Après Ciba-Geigy (nominative +7 à 790)
l'espoir de voir d'autres sociétés relever leur
répartition annuelle s'en trouvait renforcé.

Nos bourses profitaient aussi d'avis en-
courageants sur la conjoncture, tel que ce-
lui que vient de formuler le Crédit suisse
pour qui les facteurs de récession perdent
de leur virulence.

Parmi les variations les plus prononcées,
citons celles de Baer Holding +200 à 5125,
de Crédit suisse porteur +35 à 1975, Fis-
cher + 20. Baby Roche très entouré rejoint
le niveau des 8000.

Mardi, le redressement de la cote se
poursuivait et s'amplifiait dans une activité
plus étoffée. Les bonnes dispositions affi-
chées la veille par les bancaires se confir-
maient avec des plus-values appréciables.
La perspective de bons résultats provoquait
ce mouvement haussier. Crédit suisse +30
à 2005, BPS +30 à 1300, après l'annonce
d'un relèvement de son dividende de 7 à 9%
et la publication des comptes 1982. La
somme du bilan s'est accrue de 5,2% à 19,7
milliards et le bénéfice net de 36 à 50,9 mil-
liards de francs. Parmi les gains les plus
sensibles, citons Sandoz porteur +125 à
5000, Swissair porteur +20 à 790, Forbo
+ 40 à 1450.

Mercredi, la séance était caractérisée par
une allure peu soutenue. Après la phase de
hausse des jours précédents, le marché af-
frontait des prises de bénéfices en raison

des avis négatifs fournis par Wall Street et
du fléchissement de notre franc.

Aux transports, les actions Swissair, très
entourées profitaient pleinement de la
baisse des prix du pétrole (nominative +17
à 667).

Allure irrégulière aux bancaires. A la
veille de la présentation de ses résultats an-
nuels, UBS porteur s'adjugeait 30 francs à
3265. Solides points de résistance aux fi-
nancières avec Pargesa, Jacobs-Suchard,
Forbo et Sika. Repli général des assurances
et des industrielles.

Jeudi, malgré la hausse du dollar, le mar-
ché se reprend un peu, dans un volume d'af-
faires un peu moins étoffé.

Swissair restait bien orientée, déception
aux bancaires où seul Crédit suisse parve-
nait à gagner 25 francs à 2025. Bonne dis-
position des financières et des industrielles.

Les résultats d'UBS étaient publiés dans
l'après-midi. La somme du bilan a aug-
menté de 12,6 milliards (13,5%) pour s'éta-
blir à 106,3 milliards. Cette progression est
due pour 3 milliards à l'affermissement du
dollar et à la hausse du prix de l'or, qui in-
fluence les comptes métal. Quant au béné-
fice net, il s'élève à 437,5 millions, en pro-
grès de 55,7 millions (14,6%).

Le Conseil d'administration proposera à
l'assemblée du 7 avril prochain d'augmen-
ter le capital-actions de 115 millions à 1,515
milliards par l'émission d'actions au por-
teur. Il sera offert une nouvelle action por-
teur au prix de 1000 fr. pour 15 anciennes
porteur, 75 nominatives ou 375 bons.

NEW YORK: A l'occasion du Washing-
ton Birthday, tous les marchés étaient fer-
més lundi.

Mardi, la réduction massive du pétrole
décidée par le Nigeria exerçait dès l'ouver-
ture une forte pression sur les valeurs éner-
gétiques. Parmi les valeurs particulière-
ment touchées, notons Standard Oil In-
diana -2%, Getty Oil -3%, Atlantic Rich-
field -2%, Halliburton -2 et Schlumber-
ger -2%.

Les titres liés à l'énergie ont un poids im-
portant dans la composition de l'indice
Dow Jones qui cédait par conséquent 12,42
points à 1080,40. Les lignes aériennes profi-
taient par contre de la perspective d'un
prix du pétrole plus bas: KLM +1, Delta
Airlines -+1V4. Reflétant la baisse du prix
de l'or, les mines s'inscrivaient en net repli
Homestake —4%. Si la baisse des tarifs pé-
troliers inquiète de nombreux observateurs,
elle semble en tout cas ravir le chef des
conseillers économique de la Maison-Blan-
che M. Feldstein. Il pense que le reflux des
cours sur les marchés mondiaux aura un
impact très favorable sur les économies oc-
cidentales en stimulant la reprise tout en
contenant l'inflation.

Même optimisme du sous-secrétaire au
Trésor pour les affaires monétaires, qui es-
time qu'une diminution de 5 dollars le baril
des prix de l'OPEP se traduira par un
demi-point de croissance en plus. Il redoute
cependant que certains pays comme le Me-
xique, le Venezuela et le Nigeria soient mis
en difficulté par cette situation.

Mercredi, les boursiers prenaient en
considération l'aspect positif d'une baisse
des tarifs pétroliers et la cote surmontait

brillamment son accès de faiblesse de la
veille. En gagnant 16,54 points à 1096,94, le
Dow Jones se retrouvait une nouvelle fois
dans les parages immédiats du seuil des
1100 points, sur lequel il a buté à plusieurs
reprises depuis le début de l'année.

Bien que l'incertitude au sujet de l'atti-
tude des pays du Golfe soit toujours de
mise, le marché renversait la vapeur et affi-
chait de très bonnes dispositions. Peut-être,
les investisseurs se sont laissé séduire par
l'analyse du secrétaire au Trésor, M. Do-
nald Regan, qui estimait qu'au bout du
compte, la baisse des cours mondiaux du
brut ferait plus de gagnants que de per-
dants en provoquant une détente parallèle
de l'inflation et des taux d'intérêt. En ma-
tière de conjoncture, l'atmosphère était
également à l'optimisme avec l'annonce par
le Département du commerce d'une pro-
gression de 4,5%, la troisième consécutive,
des commandes de biens durables à l'indus-
trie au cours du mois de janvier.

Jeudi , on devait assister à une séance très
ferme qui permettait au Dow Jones de ga-
gner 24,87 points à 1121,81 et de clôturer
pour la première fois au-dessus de la bar-
rière des 1100.

La majorité des opérateurs craignait que
la baisse du prix du pétrole n entraîne si-
multanément celle des valeurs pétrolières.
Or, nous assistons depuis deux séances à
leur raffermissement avec les hausses de
Getty +3, Standard Oil Indiana + 2% et
Schlumberger + 1%.

Les commentaires positifs des membres
de l'administration et du gouvernement
américains de ces derniers jours influen-
çaient positivement le marché.

Le secrétaire au Trésor mettait en garde
les banques contre les effets désastreux
qu'elles pourraient provoquer si elles déci-
daient de couper les crédits, soit au Mexi-
que soit à d'autres pays.

PERSPECTIVES: Le franchissement
de la barre des 1100 points ouvre de nouvel-
les possibilités. Les corrections de cours qui
pourraient intervenir offriront de bonnes
occasions d'entrer sur les marchés mention-
nés ci-après. La phase haussière reste donc,
à long terme, intacte en bourses suisses,
hollandaises et américaines. En Allemagne,
il faut attendre le résultat des élections.

Les titres favoris des années 70 (énergie,
bien d'équipement, producteurs de métaux)
suscitent toujours un grand intérêt et of-
frent des possibilités dejjrading. Toutefois,
nous avons le sentiment mie les hausses de
cours importantes Seront réalisées sur les
grandes sociétéa"'CbnirJÎe: IBM, General
Electric, Kodaki' Sears, Me Donald's, Dis-
ney, certaines pharmaceutiques, Bristol
Myers par exemple, et diverses valeurs des
services publics. Nous conseillons de
concentrer les investissements sur ces ti-
tres. En Suisse, les chimiques, les banques,
les alimentaires retiennent toujours notre
attention. Aux Pays-Bas, Unilever a notre
faveur.

TOKYO: Le marché japonais poursuit
sa tendance à la phase de conlidation de-
vrait se maintenir encore quelque temps. A
moyen terme, la tendance devrait s'inverser
et redevenir à nouveau favorable.

G. JEANBOURQUIN

• Les pays socialistes sont prêts à
endiguer l'accroissement inquiétant
de leur endettement et à entrepren-
dre la liquidation progressive de
leurs dettes. Des mesures ont déjà été
prises dans cette direction. C'est ce
qu'écrit M. Janos Fekete, vice-président
de la Banque nationale hongroise, dans
le bulletin «Economie et société» de la
Handelsbank N. W., Zurich. Il estime
également que l'Ouest devrait soutenir
ce processus, en achetant davantage de
produits aux pays de l'Est et en abolis-
sant les barrières protectionnistes.
• La «Tennessee National Corpo-

ration», la plus importante compa-
gnie bancaire de l'Etat, s'est finale-
ment portée acquéreur de la «United
American Bank» aux termes d'un ac-
cord conclu tard dans la nuit de lundi à
mardi. La compagnie avait été sélection-
née par les autorités fédérales pour re-
prendre la «United American» de Knox-
ville, la deuxième banque du Tennessee
déclarée en faillite après avoir accumulé
entre 50 et 100 millions de dollars de per-
tes.

En deux mots
et trois chiffres...

L'UBS en 1982

Dans un ciel assombri en 1982 par
la récession mondiale et les délicates
négociations sur le rééchelonnement
des dettes de pays de l'Est et d'Amé-
rique latine, l'Union de Banques
Suisses (UBS) projette des résultats
brillants. Ainsi, le bénéfice net de
cette dernière s'est inscrit l'an der-
nier à 437,5 millions de francs, soit
une hausse de 14,6% par rapport à
1981.

Quant à la somme du bilan, elle a
augmenté de 13,5% pour atteindre
106,3 milliards de francs, ont révélé
Mer les responsables du premier éta-
blissement bancaire helvétique, lors
d'une conférence de presse à Zurich.

(ats)

Bénéfice en hausse
de 14,6 pour cent

• Le Conseil d'administration de la
Banque de Paris et des Pays-Bas
(Suisse) a approuvé les comptes de
1982, qui témoignent, dit un communi-
qué, «de la poursuite et de l'amplifica-
tion de l'expansion de la banque». Le to-
tal du bilan s'élève à 5,215 milliards, en
progression de 30 pour cent. Le bénéfice
est de 55,16 millions, en augmentation de
22 pour cent.

Cours 25.2.83 demande offre
America val. 442.50 452.50
Bernfonds 118.— —.—
Foncipars 1 2470.— —.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 56.75 57.75
Japan portf. 540.50 550.50
Swissval ns 225.50 228.50
Universal fd 85.50 86.50
Universal bd 67.25 66.25
Canac 96.25 97.—
Dollar inv. dol. 108.— 109.—
Francit 73.— 73.50
Germac 88.— 88.75
Itac 120.50 121.50
Japan inv. 559.— 564.—
Rometac 432.50 437.50
Yen invest 693.— 698.—
Canasec 667.— 677.—
Cs bonds 61.75 62.75
Cs internat. 72.— 74.—
Energie val. 124.50 125.50
Europa valor 104.— 105.—
Swissimm. 61 1280.— 1300.—
Ussec 685.— 695.—
Automation 82.75 83.75
Eurac 293.— 295.—
Intermobilfd 74.75 75.75
Pharmafonds 184.— 185.—
Poly bond 67.90 68.40
Siat 63 1280.— 1300.—
Swiss Franc Bond 1069.— 1074.—
Bondwert 126.75 127.75
Ifca 1430.— 1450.—
Ifca 73 90.— —.—
Immovit 1330.— —.—
Uniwert 122.75 123.75
Valca 70.— 71.50
Amca 32.— 32.25
Bond-Invest 60.25 60.50
Eurit 127.50 128.—
Fonsa 101.50 102.—
Globinvest 67.— 67.25
Sima 223.— 223.50

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

FONDS DE PL A CEMENT

Etats-Unis: Nestlé investit dans les surgelés
Stouffer, une société du groupe Nestlé

aux Etats-Unis, agrandira son usine de
surgelés construite en 1980 à Gaffney, en
Caroline du Sud. Cette expansion, en
deux temps d'ici la fin de l'année, est es-
timée à 13,1 millions de dollars (environ

26,2 millions de francs suisses) et per-
mettra de créer plus de deux cents em-
plois, portant le nombre total de ceux-ci
à mille, indique Nestlé. L'investissement
global de la fabrique atteindra alors 75
millions de dollars.

Grâce à deux nouvelles lignes de fabri-
cation, la production de l'usine augmen-
tera de 45%. Plus de cinquante mets sur-
gelés, comprenant des plats préparés, des
entrements et des pizzas, sortiront des
chaînes du froid de la fabrique.

Stouffer est entrée dans le secteur des
surgelés en 1954, après trente ans d'expé-
rience dans l'hôtellerie. Aujourd'hui , en
dehors de ses activités de surgelés à Se-
lon (Ohio) et Gaffney, cette maison di-
rige septante restaurants et vingt-deux
hôtels répartis dans treize Etats des
Etats-Unis, (ats)

Banque Populaire Suisse

Les responsables de la Banque Popu-
laire Suisse (BPS) avaient le sourire hier
matin à Berne lors de la conférence de
presse traditionnelle consacrée à la pré-
sentation des résultats de l'exercice 1982.
Comme l'a exposé en effet le directeur
général M. Walter Riiegg, les objectifs
que la banque s'étaient fixés en matière
de rationalisation ont été atteints et
même partiellement dépassés. Grâce à
diverses mesures de politique d'entre-
prise, mais aussi aux changements surve-
nus sur le marché de l'argent et des capi-
taux, la rentabilité a pu être «considéra-
blement» améliorée malgré la récession.
Le cash flow a passé de 81,9 millions de
francs à 147,5 millions et le bénéfice net
s'est établi à 50,9 millions de francs
contre 36 millions de francs précédem-
ment, ce qui permettra au Conseil d'ad-
ministration de proposer aux actionnai-
res un dividende de neuf pour cent
contre sept pour cent l'année précédente.

(ats)

Le sourire...

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

local des banques

(A = cours du 24.2.83) (B = cours du 25.2.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1121.81
Nouveau: 1120.94

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 630 630
La Neuchâtel. 620 610
Cortaillod 1285 1325
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 81500 82000
Roche 1/10 8150 8200
Asuag 75 65
Kuoni 5300 5325
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 845 850
Swissair p. 801 805
Swissair n. 670 675
Bank Leu p. 4000 4090
UBS p. 3275 3295
UBS n. 615 615
SBS p. 324 328
SBS n. 245 249
SBS b.p. 270 275
CS. p. 2020 2035
OS.n. 380 380
BPS 1295 1315
BPS b.p. 127 127
Adia Int. 1680 1695
Elektrowatt 2770 2775
Galenica b.p. 395 , 402
Holder p. 675 682
Jac Suchard 5875 5900
Landis B 1040 1040
Motor col. 620 635
Moeven p. 3290 3290
Buerhlep. 1320 1335
Buerhlen. 280 278
Buehrlé b.p. 324 323
Schindler p. 1880 1900
Bâloise n. 650 650
Rueckv p. 7375 7400
Rueckv n. 3360 3375
W'thur p. 3190 3190

Wthurn. 2050 2025
Zurich p. 17500 17500
Zurich n. 9800 10000
Atel 1385 1400
BBCI-A- 1075 1090
Ciba-gy p. 1835 1835
Ciba-gy n. 780 781
Ciba-gy b.p. 1475 1480
Jelmoli 1625 1625
Hernies p. 262 260
Globusp. 2500 2500
Nestlé p. 3985 3990
Nestlé n. 2475 2480
Sandoz p. 5050 5125
Sandoz n. 2015 2020
Sandoz b.p. 806 803
Alusuisse p. 635 630
Alusuisse n. 208 210
Sulzer n. 1800 1790
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.50 83.—
Aetna LF cas 77.— 77.75
Alcan alu 59.50 60.75
Amax 47.25 49.25
Am Cyanamid 74.50 78.75
ATT 138.50 139.50
ATL Richf 84.50 86.—
Baker Intl. C 39.50 41.50
Baxter 94.50 97.50
Boeing 74.— 74.50
Burroughs 96.25 96.25
Caterpillar . 90.75 92.25
Citicorp 73.25 76.50
Coca Cola 99.50 102.50
Contrai Data 97.50 101.50
Du Pont 80.75 81.75
Eastm Kodak 180.50 183.50
Exxon 58.75 59.75
Fluor corp 42.50 44.—
Cén. elec 217.50 221.50
Gén. Motors 125.50 126.50
GulfOil 65.75 66.75
GulfWest 43.75 47.75
Halliburton 66.50 68.25
Homestake 113.— 114.50

Honeywell 190.— 197.50
Inco ltd 26.50 27.—
IBM % 201.50 205.50
Litton 124.50 127.—
MMM 156.— 162.50
Mobil corp 54.25 55.25
Owens-Illin 53.75 55.25
Pepsico Inc 70.— 70.50
Pfizer 140.50 142.50
Phil Morris 123.— 126.—
Phillips pet 61.25 63.50
Proct Gamb 116.— 118.—
Rockwell 97.75 99.25
Schlumberger 84.— 86.75
Sears Roeb 60.25 64.25
Smithkline 140.50 143.—
Sperry corp 72.— 74.—
STD Oil ind 80.75 83.75
Sun co inc 63.— 64.25
Texaco 63.— 65.—
Warner Lamb. 60.50 60.75
Woolworth 55.— 56.50
Xerox 78.50 80.25
Zenith radio 29.75 30.75
Akzo 33.— 33.50
Amro Bank 36.25 36.—
Anglo-am 38.— 37.50
Amgold 242.— 241.50
Mach. Bull 12.50 12.50
Cons.GoldfI 23.75 23.50
De Beers p. 15.50 15.75
De Béera n. 14.75 15.—
Gen. Shopping 464.— 470.—
Norsk Hyd n. 80.— 80.—
Philips 24.75 26.75
Rio Tinto p. 17.— 16.75
Robeco 197.50 200.—
Rolinco 186.— 189.—
Royal Dutch 71.75 72.—
Sanyo eletr. 3.85 3.85
Aquitaine 34.50 35.—
Sony 27.25 27.25
Unilever NV 148.— 147.—
AEG 30.25 33.—
Bosf AG 109.— 108.—
Bayer AG 107.50 106.50
Commerzbank 111.50 116.—

Achat 1ÛO DM Devise
83.70 

Achat lOO FF Devise
29.30 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.97 2.09
1 $ canadien 1.59 1.71
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 28.25 30.75
100 lires -.1325 -.1575
100 DM 82.25 85.25
100 fl. hollandais 74.25 77.25
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.75 12.15
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0150 2.0450
1 $ canadien 1.64 1.67
1 £ sterling 3.06 3.12
100 fr. français 29.30 30.—
100 lires -.1435 -.1475
100 DM 83.70 84.50
100 yen . -.8560 -.8680
100 fl. hollandais 75.60 76.40
100 fr. belges 4.21 4.31
100 pesetas 1.53 1.58
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 2.16 2.22

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 467.— 470.—
lingot 30500.— 30750 —
Vreneli 207.— 217.—
Napoléon 200.— 212.—
Souverain 217.— 229.—
Double Eagle 1185.— 1259.—

CONVENTION OR 
28.2.83
Plage 30800.—
Achat 30420.—
Base argent 910.—

Achat 1 $ US Devise
2.0150

Daimler Benz 358.— 355.—
Degussa 222.— 222.—
Deutsche Bank 230.50 234.—
DresdnerBK 120.— 125.—
Hoechst 110.50 109.50
Mannesmann 124.50 131.—
Mercedes 320.— 316.—
RweST 168.— 161.50
Schering 268.— 271.—
Siemens 235.— 235.—
ThyssenAG 60.— 63.—
VW 152.— 149.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 38.- 38%
Alcan 30.- 29%
Alcoa 35.- 34%
Amax 24% 23%
Att 68'/4 68%
Atl Richfld 42.- 42%
Baker Intl 20% 20%
Boeing C0 36% 36%
Burroughs 47.- 46%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 45 % 45.-
Citicorp 37 % 49%
Coca Cola 49%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 40.- 40'/6
Eastm. Kodak 90.- 88%
Exxon 29% 29%
Fluor corp 21% 2114
Gen. dynamics 43% 41%
Gen, Sec, 108% 108%
Gen. Motors 62.- 6114
Genstar 18.- 17%
GulfOil 33.- 32%
Halkburton 33% 34%
Homestake 56% 52%
Honeywell 97% 96%
Inco ltd 13'/2 13%
IBM 100% 100%
ITT 32% 32%
Litton 62% 62%
MMM 79% 78%

Mobil corp 27% 27%
Owens IU 26% 27.-
Pac. gas 30% 3014
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 69% 70%
Ph. Morris 62.- 61%
Phillips pet 30% 31%
Proct. & Gamb. 57% 58.-
Rockwell int 4814 49.-
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 70% 70%
Sperry corp 36.— 35%
Std Oil ind 41% 41%
Sun CO 31% 31%
Texaco 31% 32.-
Union Carb. 59% 60%
Uniroyal ¦ 12% 11%
US Gypsum 47.- 47.-
US Steel 2214 22%
UTD Technol 68% 67%
Warner Lamb. 30.- 29.-
Woolworth 28.- 27%
Xeros 39% 39.-
Zenith radio 15% 15.-
AmeradaHess 23% 22%
Avon Prod 31.- 31%
Beckman inst —.— -.—
Motorola inc 113% 110%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 23% 23%
Raytheon 62% 52%
Dôme Mines 18% 16%
Hewlet-pak 85% 83%
Revlon 33.- 34%
Std Oil cal 3614 36%
Superior Oil 33% 33%
Texasinstr. 165% 161%
Union Oil 30% 30%
Wesunghel 47% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 856 864
Canon 1100 1140
Daiwa House 465 470

Eisai 1340 1450
Fuji Bank 501 500
Fuji photo 1620 1640
Fuj isawa pha 1170 1240
Fujitsu 905 922
Hitachi 760 780
Honda Motor 790 794
Kangafuchi 324 330
Kansai el PW 990 1020
Komatsu 465 484
Makita elct. 755 760
Marui 880 930
Matsush el l 1170 1180
Matsush el W 540 535
Mitsub. ch. Ma 228 229
Mitsub. el 352 360
Mitsub. Heavy 210 216
Mitsui co 380 383
Nippon Music 629 642
Ni ppon Oil 935 936
Nissan Motor 725 720
Nomura sec. 645 654
Olympus opt. 1000 1040
Ricoh 645 663
Sankyo 795 804
Sanyo élect. 442 435
Shiseido 950 952
Sony 3120 3150
Takeda chem. 868 881
Tokyo Marine 485 500
Toshiba 309 312
Toyota Motor 975 989

CANADA
A B

Bell Can 24.25 24.875
Cominco 51.75 51.625
Dôme Petrol 3.60 3.70
Genstar 21.375 22.25
Gulf cda Ltd 13.25 13.50
Imp. Oil A 15.875 28.375
Norandamin 23.— 24.375
Royal Bk cda 29.— 29.625
Seagram co 97.25 101.50
Shell cda a 20.50 20.75
Texaco cda I 26.75 28.—
TRS Fine 26.— 2fi.—

LINGOT D'OR
1 30500 - 30750

INVEST DIAMANT
Février 1983, 310 - 583
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ViVtonViiv H P la descente de I I  Jm ver.si ad e d hiver

Denis DuPasquier, parti fêter dans Sofia enneigée sa médaille d'or avec
ses copains de l'équipe de Suisse, était introuvable après sa superbe victoire
dans la descente de l'Universiade d'hiver.

Vingt-quatre heures après son succès, le longiligne étudiant en sciences
économiques - un universitaire à plein temps - qui occupe ses loisirs sur les
pentes de ski ou dans les tribunes du Neuchâtel Xamax pour voir jouer
l'équipe de football de Gilbert Gress, avait encore du mal à réaliser.

«Pour moi, cette médaille d'or n a
pas de prix. Elle vaut toutes les Cou-
pes du monde... auxquelles je ne par-
ticiperai jamais.»

Denis DuPasquier a toujours préféré
le ski en liberté. Plutôt que de se soumet-
tre à une préparation annuelle pour le

ski de haute compétition, le Neuchâte-
lois préfère participer à la Coupe d'Eu-
rope universitaire, mise sur pieds par le
Français Jean-François Saurin. «Ça
c'est du ski, et du plaisir de skier !»

LE REFUS DES SÉLECTIONS
DuPasquier a toujours refusé les sélec-

tions dans quelque cadre de l'équipe de
Suisse que ce fût. Il préfère courir là où il
le veut et quand il le veut. Ce n'est pas
sa médaille qui le fera changer d'avis.

«Je suis meilleur en descente, c'est
vrai, et j'ai peu de chance en slalom.
Par conséquent, aussi, pour le
combiné. Mais, je courrai tout de
même le slalom géant. Pour moi,
c'est la quintessence du ski.»

«A Jaca, en Espagne, j'avais parti-
cipé à ma première Universiade. Je
me sentais bien, j'avais réalisé des
temps prometteurs aux entraîne-
ments, mais j'ai commis une erreur
qui m'a coûté un bon classement.»
Cette fois, DuPasquier a même devancé
celui qui était le grand favori de
l'épreuve, l'Autrichien Uli Spiess, qui
compte pourtant deux victoires en
Coupe du monde.

«J'ai bien envie de participer à
l'Universiade de 1985. Je croie que
c'est possible. En attendant, après
avoir terminé mes études, dans quel-
ques mois, je partirai en Allemagne,
afin d'apprendre la langue.» (si)

Universiade d'hiver
Du bronze pour la Suisse

Une surprise a été enregistrée dans le
slalom géant de l'Universiade d'hiver,
qui s'est couru sur les pentes du Mont
Vitocha, près de Sofia, avec la victoire de
l'Espagnol Carlos Fuentes Salvadores. Il
faut dire que le Bulgare Petar Popange-
lov, grand favori de l'épreuve, a manqué
une porte lors de la deuxième manche.
La Suisse pour sa part a récolté dans ce
slalom géant sa deuxième médaille grâce
à Hans Grûter, troisième. Elle avait déjà
gagné la médaille d'or de la descente
avec la victoire de Denis Dupasquier.

Slalom géant masculin: 1. Carlos
Fuentes Salvadores (Esp) 2'26"81; 2.
Mitko Hajiev (Bul) 2'27"09; 3. Hans
Grûter (S) 2'27"17; 4. Peter Kozma
(Hon) 2'27"26; 5. Igor Kreacic (You)
2'27"49; 6. Christian Gaidet (Fr) 2'28"48.

Combiné nordique: 1. Vladimir Frak
(Tch) 432,13 points; 2. Viktor Apulov
(URSS) 415,20; 3. Alexandre Pektubaev
(URSS) 406,05; 4. Tanaka Takihiro
(Jap) 394,55; 6. Stamslav Toshek (Pol)
344,04; 6. Dobry Bakalov (Bul) 341,83.

(si)

Denis DuPasquier ou le ski en liberté Exploit crEvi Kratzer
Lors des Jeux nordiques de Falun

Dans le 10 kilomètres de la Coupe
du monde féminine, Evi Kratzer a
réussi un réel exploit: la Suissesse a
en effet pris la septième place en
concédant moins d'une minute à la
gagnante de cette épreuve disputée
dans des conditions difficiles en rai-
son du faible enneigement.

La victoire est revenue à la Tché-
coslovaque Kveta Jeriova, qui a de-
vancé la Finlandaise Maria-Liisa
Hàmàlâinen et la Norvégienne Britt
Pettersen, laquelle a du même coup
consolidé sa position en tête de la
Coupe du monde, où Evi Kratzer oc-
cupe désormais le douzième rang.

Ainsi, Evi Kratzer a-t-elle marqué
des points pour la quatrième fois

^
de

la saison, en six courses, obtenant le
meilleur résultat de sa carrière ayec
cette 7e place. La multiple cham-
pionne de suisse a par ailleurs laissé
derrière elle des adversaires réputées,

comme la Tchécoslovaque Blanka
Pulu ou la Norvégienne Anette Boe.

Dames, fond 10 km. de Coupe du
monde: 1. Kveta Jeriova (Tch)
30'22"4; 2. Maria-Liisa Hâmâlàinen
(Fin) 30'32"9; 3. Britt Pettersen (No)
30'38"0; 4. Liubov Liadova (URSS)
30'46"0; 5. Raisa Smetanina (URSS)
30'54"9; 6. Julia Stepanova (URSS)
31'17"0; 7. Evi Kratzer (S) et Anne
Jahren (No) 31'20"50; 9. Anna Pasia-
rova (URSS) 31'22"3; 10. Inger-He-
lene Nybraten (No) 31'27"0. Puis les
autres Suissesses: 34. Cornelia
Thomas 33'05"0; 35. Gaby Scheideg-
ger 33'09"3; 30. Monika Germann
33'17"1; 42. Karin Thomas 33'42"6.

Les position en Coupe du
monde féminine: 1. Pettersen 124
points; 2. Paulu 108; 3. Jahren 102; 4.
Jeriova 101; 5. Hàmàlâinen 86; 6.
Nybraten 65; 7 Liadova 60; 8. Myr-
mael 51. Puis 12. Kratzer 40.

Chez les j eunes hockeyeurs fleurisans

A l'image de la première équipe, les
autres équipes du CP Fleurier marchent
très fort cette saison, même si les novices
promus en élites au terme de la saison
passée, redescendent cette saison après
une saison qui malgré tout leur a ap-
porté beaucoup. Il faut dire que les meil-
leurs joueurs qui leur avaient permis
cette promotion n'ont plus évolué dans
cette catégorie de jeu cette saison, ceci,
expliquant cela.

Les minis ont en battant La Chaux-
de-Fonds, mercredi, réussi à se qualifier
pour les finales romandes qui auront lieu
ce week-end à Belle-Roche.

Les juniors, après leur dernière vic-
toire contre Saint-lmier jeudi , sont
d'ores et déjà promu en juniors élites. Ils
iront dimanche 27 février à Lyss pour y
disputer contre le vainqueur du match
Wiki - Berthoud, la finale pour le titre
de champion romane}; Le match es|
prévu pour 17 h. 30.

I 

Suite des informations
sportives ^>- 15

En cas de victoire, les Fleurisans iront
le week-end prochain à Zoug pour dispu-
ter le titre de champion suisse.

'JP)

Bilan de la saison remarquable

Sur la patinoire de Fleurier

Le match de barrage pour l'ascen-
sion en LNB Lyss - Genève-Servette
aura lieu samedi 27 février à Fleurier
à 20 h. 30.

Fleurier accueillera samedi, dès 9
h., les finales romandes de minis
auxquelles participera le CP Fleu-
rier. En fin d'après-midi est égale-
ment fixé le match de finale juniors
régionaux entre Vallorbe et Sion, et
pour finir la soirée, Lyss affrontera
GènèverServetté'-ttajis -lë'-̂ iatch de
barrage qui conduiraie vainqueur de
la rencontre contre' Villars pour la
promotion en LNB.

Dimanche, dès 9 h., sera consacré
aux finales romandes de novices et
d'écoliers, (jp)

Un week-end de finales
Lors des 30 km. de Mont-Soleil

La 33e course de grand fond de Mont-Soleil se disputera comme prévu
dimanche matin. Les meilleurs représentants du Giron jurassien s'affronte-
ront sur le nouveau tracé des 30 kilomètres dessiné en vue des championnats
suisses de 1984.

La lutte pour la victoire finale devrait opposer Pierre-Eric Rey, récent
vainqueur du marathon d'Hérens, à son frère .AndréjRey, Laurent Gacond,
Sylvian Guenat, Claudy Rosat, Charles Benoitc-ti-ĉ fe1--—îf 'X .j

Chez les juniors, le succès devrait se jouer .sur 15 Itmfentçe les Biennois
Zbinden, Nussbaum, le Jurassien Christian Marchon^feMles Loclois Jean-
Denis Sauser et Jean-Marc Drayer. Enfin chez les dames, mi nouveau duel
opposera Marianne Huguenin de La Brévine à Corinne Ducommun de La
Sagne.

Quelque 170 fondeurs sont attendus sur le Plateau des Eloyes. Le premier
concurrent s'élancera à 9 h. 30 dimanche 27 février, (lg)

Pierre-Eric Rey favori

JHI Handball 
CM du groupe B

• SUISSE - BELGIQUE 26-19 (17-10)
Pour son premier match dans le

championnat du monde du groupe B
en Hollande, la Suisse a facilement
disposé de la Belgique par 26 à 19. Le
succès helvétique s'est rapidement
dessiné malgré les absences des Af-
folter, Jehle, Gassmann voulues par
l'entraîneur Hasanefendic.

(si, lg)

Succès helvétique

••• naturellement
14-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

La nouvelle Nissan Cherry
Une qualité si parfaite que nous pouvons accorder une garantie de 3 ans"!

4$ Une des voitures les plus économiques et aérodynamiques recul, baguettes latérales de protection. Montre à quartz, Rendez-vous chez un des concessionnaires Nissan/Datsun - ils
de sa catégorie. Construite sur des chaînes de produc- compte-tours, radio OM/OUC, dégivrage des vitres latérales, sont plus de 300 dans toute la Suisse - pour une course d'essai
tion garantissant une précision extrême - à la mesure des lunette arrière chauffante, sièges-couchette avec appuie-tête au volant de la nouvelle Cherry.
plus hautes exigences de qualité. à l'avant, dossier arrière en 2 parties rabat tables séparément, _ 
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J rese™}r c<"™nandee de I inteneur, * ^^ /fin rv/nimet nerveux, il est aussi remarquablement sobre labJ.e"e "" ,e compartiment a bagages et bien d'autres Cherry 1.3 5 portes S vitesses 44 kW (60 CV/P1N)

• 
, M raffinements encore. Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 44 kW (60 CV/DIN)Dotée d'une boîte à 5 vitesses spécialement conçue ^———^____ Cherry 

1.5 
5 portes 5 vitesses 51,4 kW (70 CV/PIN)pour assurer une transmission optimale de la puissance EïMrWPfHW' tuj k9mmmm TVT—"rë—s —. r* ; g< . ¦ lir—;,n „.,<rtIlvI;Et garantir une remarquable économie à l'emploi. BjBBBtBEiiii 'Bi Cherry 1.5 5 portes bte autom. 51,4 kW^(70ÇV/PIN)_, „ . . , . MrCfrT^ rTinii (^M *«^Mrn ^î^ l nri i g Mni r.- i i i^ ii [!j?rrff i Prixetéquipementpeuvent etre rnoduies entoutternps .sanspreavis.Confort d'avenir ffl iBBBBW mu 111111 ¦¦¦¦iiiiimw 11 111111111111 m mmEqui pement super-complet: moteur transversa!, traction B t̂tLj^ljii1 1 

«¦E
SBf jlm ffifrrcnTT rrlBfW'Tffl ' ' / r—iavant, boîte à 5 vitesses, suspension à 4 roues indépendantes, MilllLàiLS  ̂ BSE53E3 àmWM ±̂tii&£Ë $S I / TD/ÂYj f X ^/ 7 / 7 /~ V 7freins assistés, direction à crémaillère. Vitres de sécurité Bfiij iiJ ¦HMjBlMBBpS8ffiBSB ) ".'' SÊrjSmtm f f W mllmV̂ ^mTmSW I IJL/LÀJUOÙUlJlAJteintées, lave/essuie-glace de la lunette arrière, essuie-glace ¦EEBf ffi5Bi53fflBN3uBHKyrM' 8I I U ) HII ~| ! ^¦m«™ B-^^^^^^^^^^-™^^™»avec fonctionnement intermittent réglable, rétroviseurs M ÎDjfU aEffl jMMM , l , ;  OMS HJA «¦"¦"¦"¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦ r

extérieurs réglables de l'intérieur, phares halogènes, feux de Kli j]ISKTSKSI ÎÎÎIFS B Datsun (Suisse) SA , Schùtzenstr. 4, 8902 (Jrdorf , Tél. 01/754 2811
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5̂*̂ -< Ĵ Eplatures 13 
<•• 

beauté Boutique /£}/ *" '<& =̂  ̂ Av. Léopold-Robert 58 Léopold-Robert 107 &] \W  W La Chaux-de-Fonds 
^̂ 7

B
,
3

37 ï£îg£„ #f "*& ̂ 1 i _ ŷi jfc f^w —¦—— 
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*f  ̂ ' ' ** ^̂
1 j — 1

BfSS .̂ fv Prochain match: mardi 1er mars
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La décision dans les Dolomites ?
Le «Giro» 1983 du 12 mai au 5 juin prochain

Le Tour d'Italie sera disputé cette an-
née du 12 mai au 5 juin , en 22 étapes
pour une distance totale de 3918 kilomè-
tres. Le départ en sera donné à Brescia
et l'arrivée aura lieu à Udine. Outre le
prologue de Brescia (8 km), deux autres
«contre la montre» individuels figurent

au programme (38 et 40 km), ainsi qu'un
«contre la montre» par équipes couru sur
72 kilomètres. Par ailleurs, le «Giro» ob-
servera deux journées de repos, le 24 mai
et le 1er juin.

Le parcours longera d'abord la côte
adriatique jusqu 'à Vasto, terme de la 5e

étape, avant de franchir les Appenins en
deux journées et atteindre son point le
plus méridional à Salerne, terme de la 7e
étape.

La décision se fera probablement dans
la phase terminale, dans les Dolomites
ainsi que dans le dernier «contre la mon-
tre» entre Gorizia et Udine.

Le parcours du «Giro 1983:
12 mai: prologue à Brescia (8 km). -

13 mai: Ire étape, contre la montre par
équipes, Brescia - Mantova (72 km). -14
mai: 2e étape, Mantova - Comacchio
Lido di Spina (190 km). - 15 mai: 3e
étape, Comacchio - Fano (170 km). - 16
mai: 4e étape, Pesaro - Todi (180 km). -
17 mai: 5e étape, Terni - Vasto (269
km). - 18 mai: 6e étape, Vasto - Campi-
tello Matese (150 km). - 19 mai: 7e
étape, Campitello Matese - Salerno (225
km). - 20 mai: 8e étape, Salerno - Terra-
cina (206 km). - 21 mai: 9e étape, Terra-
cina - Montefiascone (219 km). - 22 mai:
10e étape, Bibbiena - Pietrasanta Ma-
rina (200 km). - 24 mai: repos à Pietra-
santa Marina. - 25 mai: 12e étape, Pie-
trasanta Marina - Reggio EmiÛa (160
km). - 26 mai: 13e étape, contre la mon-
tre individuel, Reggio Emilia - Parma
(38 km). - 27 mai: 14e étape, Parme -
Savone (240 km). - 28 mai: 15e étape,
Savone - Orta (205 km). - 29 mai: 16e
étape, 1er tronçon Orta Milan (110 km);
2e tronçon, Milan - Bergame (110 km). -
30 mai: 17e étape, Bergame - Colle San
Fermo (85 km). - 31 mai: 18e étape, Sar-
nico - Vicenza (180 km). — 1er juin: re-
pos à Vicenza. - 2 juin: 19e étape, Vi-
cenza - Selva di Val Gardena (235 km). -
3 juin: 20e étape, Selva di Val Gardena -
Arabba (169 km). - 4 juin: 21e étape,
Arabba - Gorizia (227 km). - 5 juin: 22e
étape, contre la montre individuel, Gori-
zia - Udine (40 km), (si)

Le Tour d'Italie cycliste se jouera probablement dans les dernières étapes
(Bélino AP)

Sur un parcours nerveux
Tour de Romandie à Nyon

La quatrième et avant-dernière étape
du Tour de Romandie aura lieu le sa-
medi 7 mai. Le départ en sera donné à
Leukerbad (Loèche-les-Bains) et, après
avoir effectué un parcours de 174 km.,
les coureurs arriveront à Nyon où la li-

gne d'arrivée sera tracée sur le quai,
c'est- à-dire en bordure du lac après le
débarcadère si l'on vient de Lausanne.

C'est à une initiative privée que l'on
doit cette arrivée d'étape à Nyon où le
Tour de Romandie va revenir après plus
de vingt ans d'absence. C'est, en effet, un
hôtelier de Nyon, M. Nicola Tracchia,
propriétaire de l'Hôtel Beau-Rivage, qui
en juin 1982 déjà avait demandé au
Comité d'organisation de l'épreuve de lui
confier la mise sur pied d'une arrivée
d'étape à Nyon, qui s'est chargé de cette
lourde tâche.

Cette quatrième étape de la course or-
ganisée par l'Union cycliste suisse, avec
la collaboration de La Suisse, commen-
cera en descente avec 16 km. conduisant
au bas de la vallée du Rhône. Elle se ter-
minera sur un parcours extrêmement
nerveux.

Voici les grandes lignes du tracé que
suivront les coureurs, après avoir quitté
Leukerbad à 11 h. 10 et après avoir
plongé vers la vallée sur un secteur neu-
tralisé, non compris dans la distance de
174 km.

Toute la première partie de l'étape se
développera sur la voie la plus directe
par Sierre, Sion, Martigny, Saint-Mau-
riec, Bex, Aigle, Montreux, Vevey, Pully,
Lausanne, Ouchy, Morges et Rolle. A
partir de là, parcours accidenté par
Mont-sur-Rolle, croisée du Bugnaux,
Tartegnin, montée de Gilly-Burtigny,
Begnins, Gland et Nyon. (comm.) Une année de qualification pour les athlètes

Conférence de presse du CNSE de TASS

A Regensdorf , dans la banlieu zurichoise, s'est tenue la première conférence
de presse de l'année du Comité national du sport d'élite (CNSE) de
l'Association suisse du sport (ASS), sous la direction de Hans Moehr (Coire),
président de TASS et du CNSE, et qui pour la première fois dirigeait une telle
réunion. Hans Moehr a été élu président de l'Association faîtière du sport
suisse à Berne le 6 novembre 1982. Chef de mission pour les Jeux olympiques
de 1984 à Los Angeles, Daniel Plattner (Oberkulm), membre du Conseil
exécutif du Comité olympique suisse (COS), assistait également à cette

conférence de presse.
L'année 1983 est considérée par le

CNSE, présidé par le Grison Hans
Moehr, qui a remplacé Karl Glatthard
(Berne), comme une année de qualifica-
tion pour les athlètes en vue des Jeux
olympique de Sarajevo (8-19 février
1984) et de Los Angeles (28 juillet-12
août 1984), alors que la sélection n'inter-
viendra que l'an prochain.

En vue des Jeux d'hiver, la qualifica-
tion est fixée à fin juin 1983. Pour les
Jeux d'été, elle interviendra à fin décem-
bre 1983. Cette qualification n'est en au-
cun cas considérée comme une sélection
olympique. La qualification doit répon-

dre aux critères et normes de sélection fi-
xés par le CNSE d'entente avec les fédé-
rations sportives concernées. Ces critères
et normes de sélection sont les mêmes
qu'il y a quatre ans en vue de Lake Pla-
cid et de Moscou, avec là aussi une phase
de qualification en 1979 et une sélection
en 1980.

Les propositions pour les sélections
olympiques, faites par les fédérations
sportives concernées tomberont en jan-
vier 1984 pour les Jeux d'hiver et en juin
1984 pour les Jeux d'été. La sélection in-
terviendra à la même période (janvier et
juin) et sera faite de manière définitive
par le Conseil exécutif du COS, présidé

par le Dr Raymond Gafner (Yens-sur-
Morges).

hti hnftljj V
NOUVELLE CATÉGORIE

A propos des cartes de sportifs d'élite,
dont les détenteurs bénéficient des pres-
tations de l'Aide sportive suisse, un au-
tre organisme dépendant de l'ASS, une
nouvelle catégorie a été mise en applica-
tion au 1er octobre 1982. Elle se présente
ainsi:
- Catégorie 1: carte pour athlète de

pointe.
- Catégorie 2: carte pour membre

d'un cadre national.
- Catégorie 3: carte pour membre

d'un cadre national espoir.
- Catégorie M. carte pour équipes (m

= Manschaft).
Cette nouvelle répartition permet

ainsi aux sports d'équipes d'être intégrés
dans le système des cartes de sportifs
d'élite. Précédemment, ce n'était pas le
cas, notamment pour l'équipage d'un
bob à quatre, dont deux membres seule-
ment étaient détenteurs de ces cartes, et
pouvaient alors bénéficier des subsides
de l'Aide sportive suisse, en guise
d'exemple, (si)

Les Neuchâtelois au repos forcé ?
Reprise du championnat suisse de football

Le championnat suisse de football devrait reprendre ses droits en Ligue
nationale demain dimanche. Les clubs neuchâtelois pourraient cependant
bien devoir rester au repos forcé.

En effet, la neige est tombée en abondance sur Saint-Gall hier après-midi.
D'ores et déjà le match de LNC a dû être renvoyé à des jours meilleurs. Une
décision définitive quant au match entre les hommes de Johanssen et Gress
sera prise ce matin.

A La Chaux-de-Fonds, la pluie a empêché les machines de continuer le
déneigement de la pelouse de La Charrière. La couche est restée trop impor-
tante pour permettre l'organisation d'une rencontre. Toutefois le renvoi ne
sera officiel que ce matin. Sur le coup de 11 heures, l'homme de confiance de
la Ligue nationale, le chef des arbitres neuchâtelois M. Georges Sandoz
inspectera les lieux.

En cas de renvoi des deux matchs,
NE Xamax pourrait affronter La
Chaux-de-Fonds dans un match ami-
cal. La rencontre se disputerait di-
manche matin sur un terrain et à une
heure restant à fixer.

NE XAMAX AU COMPLET
Neuchâtel Xamax a récupéré tout

son monde et c'est bien ainsi. De
cette manière, Gilbert Gress après le
camp de Cannes avait tout lieu d'être
satisfait.

Michel Favre, directeur technique
du club ne cachait pas, par contre,
que le déplacement en terre saint-
galloise resterait difficile. De plus,
l'Espenmoos pourrait être recouvert
de neige. «Objectif», poursuit le diri-
geant neuchâtelois, «deux points
pourquoi pas et si nous ramenons un
match nul selon les circonstances ce
sera toujours un point».

EQUIPE PROBABLE: Engel;
Trinchero; Hasler, Forestier, Blan-
chi; Perret, Kueffer, Mata; Sarrasin
ou Zaugg, LUthi, Givens; rempla-
çants: Thévenaz et Maccini.

TOUJOURS LA GRIPPE
Du côté de La Chaux-de-Fonds,

l'infirmerie est bien occupée, Roger
Laubli, Marc Duvillard, Laurent Jac-
card et Lino Mantoan ont dû renon-
cer aux entraînements.

L'équipe se déplacera à Collex-
Bossy (2e ligue genevoise) avec qua-
tre juniors pour un match amical
prévu cet après- midi à 15 heures. Di-
manche matin, les Chaux-de-Fon-
niers devraient rencontrer NE Xa-
max sur un terrain praticable dans le
Bas. En efet, Lino Mantoan a décidé
de se déplacer' à Baden visionner
Chiasso, prochain adversaire des
«jaune et bleu», (lg, en)

Echec et mat... à la quinzaine

Deux participants au tournoi d'échecs des écoles des Montagnes neuchâteloises.
(Photo Bernard)

Les 34 joueurs qualifiés pour les
rondes finales du tournoi d'échecs
1983 des écoles des Montagnes neu-
châteloises, patronné par «L'Impar-
tial», se sont retrouvés mercredi 16
février dès 14 heures. Aucune absence
à signaler, à croire que la grippe n'a
aucune prise sur un mordu des
échecs.

Par rapport aux rondes éliminatoi-
res de la semaine précédente, il y
avait une innovation importante: la
présence des pendules qui, comme
dans les clubs d'échecs, mesurent le
temps de réflexion de chaque joueur.
La durée des parties était ainsi limi-
tée à une heure (deux fois 30 minu-
tes) pour les groupes A et B et à 30
minutes (deux fois 15 minutes) pour
les plus jeunes, du groupe C. L'adap-
tation à ces nouvelles conditions de
jeu a été très rapide et rares sont
ceux qui pressaient leur pendule en
oubliant de déplacer leur pièce!

Ce contrôle du temps individuel de
réflexion a eu pour conséquence une
accélération du rythme de jeu. A 17
heures déjà, les trois ou quatre ron-
des prévues étaient terminées, les
matchs de barrage joués et les prix
distribués.

Voici les résultats de ces rondes fi-
nales:

Groupe A (17 à 20 ans), sur six
inscrits: 1. Christian Terraz, 3
points; 2. Giulio Papi, 2 (plus gain du
match de barrage); 3. Pierre Donzé,
2; 4. Pierre-Alain Becerra et Claude
Robert, 1; 6. Fabienne Forster, tous
de La Chaux-de-Fonds.

Groupe B (13 à 16 ans), sur 42
inscrits: 1. Pierre-Alain Itten

(Saint-lmier) 3 points (vainqueur du
match de barrage); 2. Jérôme Ri-
chard (Les Geneveys-sur-Coffrane) 3;
3. Pierre Fontana (Saint-lmier) 2; 4.
Mario Rubio et Martin Izquerdo, 1,5;
6. Luc Ruegsegger et Silvain Girard,
1; 8. Nicolas Marthe, tous de La
Chaux- de-Fonds.

Groupe C (10 à 12 ans), sur 52
inscrits: 1. Cécile Straumann (La
Chaux-de-Fonds) 4 points; 2. Cédric
Bilat (La Chaux-de-Fonds) 3 plus
barrage; 3. Gildas Le Doussal (Saint-
lmier) 3 plus barrage; 4. Cédric Lan-
gel (La Chaux-de-Fonds 3 plus bar-
rage; 5. Fabio De Pasquale (La
Chaux-de-Fonds) 3; 6. Pascal Luthy
(La Chaux-de-Fonds) 2,5; 7. Jérôme
Fiechter (La Chaux-de-Fonds), Xa-
vier Stawarz (Le Locle), Joël Perret
(La Chaux-de-Fonds), Jean-Luc
Oesch (Le Locle), Cyril Tissot (Le
Locle), tous avec 2 points; 12. Pierre
Wasiukiewicsz (Le Locle), Renaud
Kern (La Chaux-de-Fonds), Nathalie
Nunlist (Le Locle) 1,5; 15. Yan
Greub (La Chaux-de-Fonds), Marc
Vuillomenet (Le Locle), Christophe
Stawarz (Le Locle) 1; 18. Annyssa
Bellal (La Chaux-de-Fonds).

Les meilleurs des groupes B et C
formeront des équipes pour partici-
per au «Tournoi d'échecs des écoliers
romands» (TEER 83) qui se dérou-
lera ce printemps et verra s'affronter,
au Signal de Bougy, les 16 meilleures
équipes d'écoliers romands. Bonne
chance donc à nos représentants qui
défendront les couleurs de notre ré-
gion et de notre canton.

(sp)

Au Koweït
Gunthardt en finale

Au tournoi du Grand Prix de Koweït,
doté de 75.000 dollars, Heinz Gunthardt
s'est hissé en demi-finale. Le Zurichois
s'est qualifié en battant le Tchécoslova-
que Libor Pimek 6-4 6-4. Tête de série
No 1, Vital Gerulaitis s'est également
qualifié aux dépens de l'Allemand Mi-
chael Westphal.

Par la suite, le numéro un du tournoi,
l'Américain Vitas Gerulaitis, et le Suisse
Heinz Gunthardt se sont qualifiés pour
la finale.

Les deux ont éprouvé quelques diffi-
cultés à y parvenir. Gerulaitis, pourtant
cinquième joueur mondial, ne s'est im-
posé que par 6-1, 4-6, 7-5 face à Magnus
Tideman, un jeune Suédois de 19 ans,
alors que Gunthardt l'emportait par 6-7,
6-3 et 6-0 face au Tchécoslovaque Stanis-
las Birner. (si)

EfO " 
K*H Tennis 

4 FOIS
MEILLEURE

4 PACK (4 x 29 Cl)

Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.
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La loi du silence

Un peu plus de 24 heures avant
l'élection du nouveau président de
l'ASF, la Radio suisse romande a
organisé un débat contradictoire
entre les deux prétendants. En fait,
l'émission s'est finalement déroulée
sous la forme d'un monologue.

Seul M. Freddy Rumo a répondu
à l'invitation du service sportif de
RSR I. En effet, après avoir donné
son accord jusqu'au matin même du
débat en direct, M. Heinrich
Rôthlisberger s'est désisté prétex-
tant un rendez-vous d'affaires.

A l'heure actuelle, les adversaires
de l'avocat chaux-de-fonnier n'ont
toujours pas voulu rompre la loi du
silence concernant les arguments
contre le président de la Ligue na-
tionale.

Depuis quelques jours, les réu-
nions et assemblées des différents
groupements et associations se sont
succédé. Jeudi soir, l'Association
cantonale genevoise de football
s'est prononcée en faveur de la can-
didature de M. Rumo. Or, le 14 jan-
vier dernier, lors de la conférence
des présidents de la ZUS, l'ACGF
avait pris position en faveur de M.
Rôthlisberger. Les deux voix gene-
voises viendront rejoindre celles
des Neuchâtelois (2).

Vendredi, le comité central de
l'ASF et les comités de la Ligue na-
tionale, de la première ligue et de la
ZUS ont tenu des séances à Berne.
Ce matin, la ZUS (ligues inférieu-
res) se réunira en assemblée des dé-
légués au Rathaus. Pendant ce
temps, les délégués de la première
ligue et les présidents des clubs de
Ligue nationale tiendront des séan-
ces d'information.

Pour terminer, voici encore la
liste des clubs et le nombre de voix
des associations romandes pouvant
voter cet après-midi lors de l'élec-
tion du président central de l'ASF:

LIGUE NATIONALE: Bulle, Lau-
sanne, NE Xamax, Servette, Sion,
Vevey, La Chaux-de-Fonds, Chê-
nois, Fribourg = 9 voix.

PREMIÈRE LIGUE: Delemont,
Stade nyonnais, Fétigny, Orbe,
Leytron, Martigny, Renens = 7
voix.

LIGUES INFÉRIEURES: Fri-
bourg: 3, Genève: 2, Neuchâtel: 2,
Vaud: 4, Valais: 2 = 13 voix.

Les délégués alémaniques dispo-
seront de 65 mandats, les Tessinois
de 7.

Remous chez les Tchèques
La Fédération de football tchécoslo-

vaque a considéré que la réintégration
du milieu de terrain Jan Berger dans
les rangs du Sparta Prague est en cont-
radiction avec la décision prise par son
organisme suprême.

La Fédération en question, qui a cri-
tiqué le club de Sparta, lui recom-
mande de réviser sa position.

Rappelons que cet ancien internatio-
nal de 27 ans avait été inculpé, en octo-
bre dernier, pour «troubles de l'ordre
public» et avait été placé en détention
préventive à la suite d'une bagarre pro-
voquée en état d'ébriété dans un res-
taurant de Prague. Il risquait deux ans
de prison. Depuis, il a subi une cure de
désintoxication.

Coup d'envoi dans le Jura
La saison automobile ne va pas tar-

der à débuter. Ainsi le coup d'envoi du
championnat de Suisse des rallyes est
prévu du 25 au 27 mars prochain dans
le Jura. Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Pierre Balmer réussira-t-il à défendre
son titre acquis de manière remarqua-
ble l'an dernier ?

En tous les cas, la première manche
du championnat se déroulera, comme
en 1982, dans le nouveau canton avec
le Critérium international jurassien, si-
xième du nom. L 'épreuve organisée par
l'Ecurie des Ordons en collaboration
avec l'ASA Séquanie se disputera sur
860 km pour 392 km de vitesse pure
avec départ et arrivée à Delemont. A
relever que le Critérium jurassien sera
une nouvelle fois inspecté en prévision
de son inscription au championnat
d'Europe.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

«Avanti» accepté à une écrasante majorité
Assemblée extraordinaire des délégués de la LSHG

«Avanti» qui a pris naissance en no-
vembre 1979 prévoit notamment rappe-
lons-le une réduction des clubs dans tou-
tes les catégories de jeu, juniors y com-
pris, et la création d'une quatrième ligue.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

C'est ainsi que le nombre des clubs de
ligue nationale a passé de 24 à 20. A ce
sujet , Kloten et Lugano ont proposé la
création d'un groupement unique des
équipes de ligue nationale. Cette propo-
sition qui est accepté à l'unanimité laisse
ainsi la porte ouverte à un championnat
avec dix équipes en ligue A et en ligue
nationale B.

«Avanti» le nouveau concept de championnat va devenir réalité ! Il a été
accepté, hier soir, à une écrasante majorité (132 oui, 6 non et 28 abstentions)
par l'assemblée extraordinaire des délégués de la Ligue suisse de hockey sur
glace. Cette dernière s'est tenue à Berne, à la Maison des sports, sous la prési-
dence de M. Max Bigler.

Ce projet a été approuvé pratiquement sans modifications. Reste à savoir
maintenant quand il entrera en vigueur. A ce propos, une commission prési-
dée par M. Walther Blumenthal, a été nommée. Elle aura pour tâche, d'ici le
30 avril, de définir les dispositions transitoires. On ignore donc pour l'instant
combien d'équipes seront reléguées à la fin de la saison prochaine dans les
différentes catégories de jeu. Il y a toutefois de fortes chances, afin d'éviter
un trop grosse «saignée» qu'Avanti soit mis en place dès l'hiver prochain sur
une période de deux ans. Son application définitive pourrait intervenir pour
la saison 1985-1986.

Pour 1983-1984, la LNA a déjà décidé
le mode de son championnat. Quant à la
LNB, elle se prononcera samedi pro-
chain à Berne.

TROIS GROUPES
EN PREMD3RE LIGUE

Le championnat de première ligue où
il n'y aura plus que trois groupes de
douze équipes, le champion disputera les
finales d'ascension, a suscité bon nombre
de discussions.

La Suisse centrale aurait souhaité que
les deux premières formations de chaque
groupe puissent participer à des finales
de promotion. Cette proposition a été re-
poussée tout comme celle des Romands
qui demandaient de pouvoir scinder leur
groupe en deux (deux groupes de six)
pour une période de deux ans et ce en
raison des problèmes particuliers liés à
cette région linguistique.

SLX GROUPES
DE DEUXIÈME LIGUE

La deuxième ligue sera formée de six
groupes de dix équipes. C'est dire qu'elle

Toni Neininger, Frédy Marti, Pierre-Alain Amez-Droz et Daniel Piller garderont un
visage soucieux même en cas de maintien en LNB. L'adoption du projet «Avanti»

prétéritera des clubs comme La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

sera amputée au total de 35 équipes. Sur
les 60 formations qui disputeront ce
championnat, six équipes seront pro-
mues et douze seront reléguées.

PAS DE PICCOLO
La saignée sera plus importante en

troisième ligue. En effet cette dernière
ne comptera plus que 96 équipes (douze
groupes de huit). Ainsi 148 équipes se-
ront contraintes d'évoluer en quatrième
ligue.

L assemblée extraordinaire des délé-
gués a enfin renoncé à créer une nouvelle
catégorie pour les très jeunes joueurs.
Celle des «Piccolo».

Reste maintenant à la commission
d'édicter des dispositions transitoires.
Elle devra faire ses propositions jusqu'à
la fin du mois d'avril au comité de la li-
gue suisse de hockey sur glace. Celles-ci
seront enfin soumises à la ligue nationale
et aux associations régionales. Affaire à
suivre donc!

Langenthal ce soir à la patinoire des Mélèzes

Grâce au match nul obtenu mardi soir à Grindelwald, le HC La Chaux-de-
Fonds est sur le point d'atteindre son objectif. Il lui manque encore un point
pour assurer définitivement son maintien en LNB. ¦ *

La rencontre de ce soir aux Mélèzes face à Langenthal revêt' donc une
grande importance. La tâche des Neuchâtelois toutefois ne s'annonce pas fa-
cile. Même si les Bernois comptent trois points d'avance sur la lanterne
rouge, ils ne sont pas encore sauvés. Ils feront donc l'impossible pour s'impo-
ser. Cette confrontation constituera d'ailleurs l'un des matchs phares de cette
avant dernière journée de championnat. '

Nous allons tout faire pour empo-
cher les deux points, nous a déclaré
Christian Wittwer. Nous devons toute-
fois nous méfier de notre adversaire.
H ne vient pas aux Mélèzes pour
faire de la figuration. Nous sommes
avertis. A nous d'en tirer profit. Mes

joueurs doivent être conscients que
nous ne sommes pas encore tirés
d'affaire. Il nous faut à tout prix ob-
tenir le point qui nous manque avant
de recevoir Ajoie, mardi soir.

En principe, pour cette avant dernière
rencontre de la saison, Christian Witt-

wer devrait reconduire les mêmes lignes
' que mardi dans l'Oberland:

De son côté, Ajoie accueillera Grindel-
wald. A cette occasion, l'équipe de la sta-
tion bernoise jouera sa dernière carte.
Une défaite serait synonime de reléga-
tion. Les Jurassiens toutefois ne feront
aucun cadeau. Bien que sauvés, ils vou-
dront, devant leur public, terminer la
saison en beauté!

Dans le groupe est, en recevant Heri-
sau, Grasshoppers tentera d'obtenir
deux points. En cas d'échec, les Zurichois
seraient pratiquement relégués d'autant
plus que Rapperswil, sur sa patinoire
face à Wetzikon devrait logiquement re-
nouer avec la victoire. Six autres rencon-
tres de championnat seront placées sous
le signe de la liquidation. ¦*, T-.

Au programme
LNA, TOUR FINAL

Davos - Lugano
Fribourg - Arosa
Langnau - Bienne

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

TOUR DE RELÉGATION
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Langenthal
Ajoie - Grindelwald
Viège - Berne

GROUPE EST
Coire - Dùbendorf
Rapperswil - Wetzikon
Grasshoppers - Herisau

A un point du sauvetage !

Prochainement à Genève
Suisse - Belgique

La Suisse disputera le 5 mars prochain
son troisième match du groupe C du
championnat de la Fédération interna-
tionale amateur (FIRA). Elle sera oppo-
sée pour la circonstance à la Belgique, au
stade de Vessy à Genève (coup d'envoi à
15 heures), (si)

|Kl Rugby 

Après Arosa et Rapperswil

Le HC Ambri Piotta annonce qu'il a
engagé pour la saison prochaine, comme
entraîneur, le Suédois Lasse Lilja. Ce
dernier a déjà dirigé en Suisse l'équipe
nationale ansi que le HC Arosa et il
prendra au Tessin la succession de Jiri
Kren, lequel reste au sein du club en tant
que conseiller technique, (si)

Lilja à Ambri

Malgré les chances de sauvetage

BERNHARD HUGI, 1957,
ATTAQUANT DE LANGENTHAL

Je pense que nous nous sauverons
de justesse. En comptant d'ailleurs
autant sur des contre-performances
de Grindelwald que sur nos propres
exploits. Parce que terminer le
championnat en jouant à l'extérieur
contre La Chaux-de-Fonds et en re-
cevant Berne, qui ne nous a jamais
fait de cadeau, ça n'est pas de tout re-
pos.

Nous avons bien joué chez nous
contre Grindelwald, et très mal peu

après contre Viège. Nous venons à la
Chaux-de-Fonds pour sauver un
point. A l'instar de ce que nous
avions fait lors de la dernière ren-
contre à Langenthal, nous allons
«fore-checker» à outrance et déran-
ger le jeu des Chaux-de-Fonniers. Ils
nous sont supérieurs en patinage et
en technique; nous n'avons pas le
choix!

Employé de commerce dans l'immobi-
lier, Bernhard Hùgi mérite un grand
coup de chapeau. Opéré à deux reprises à
un genou, il souffre maintenant le mar-
tyre parce que des problèmes dorsaux le
contraignent systématiquement à avoir
recours aux piqûres. Et pas question de
raccrocher. J'oublie tout quand je
joue, affirme-t-il!

HANS-JURG KASER,
PRÉSIDENT EHC LANGENTHAL

J'espère que nous obtiendrons un
point lors de nos deux dernières ren-
contres. Ça devrait nous suffire
parce que je ne pense pas que Grin-
delwald en fera quatre dans le même
temps. Ils ont hypothéqué leurs
chances lors de notre dernière con-
frontation directe. Nous allons bou-
cler la saison avec des soucis et envi-
sager la prochaine avec d'autres, et
pas des moindres.

La réduction des clubs de LNB, un
budget modeste (60.000 francs), une
industrie pas trop généreuse, la res-
tructuration d'une équipe compéti-
tive, voilà pour l'immédiat. Ajoutez
que Snell (7e saison) ne remettra pas
ça, qu'Oddleifson est très incertain et
que le reste de l'équipe n'a pas en-
core signé et vous aurez un aperçu
du bilan général. Mais je suis per-
suadé que malgré les difficultés pré-
sentes, nous aurons notre mot à dire
la saison prochaine. G. Kurth

Des soucis pour les Bernois

Championnat suisse juniors

Pour la deuxième fois, le HC Davos a
remporté le titre de champion suisse ju-
niors. Sa première victoire remontait à
1977. Les Davosiens se sont assuré le ti-
tre à une journée de la fin.

Groupe A: Arosa - Bienne 7-7; Lan-
gnau - Coire 7-3; Berne - Davos 4-9;
Kloten - Olten 1-4. - Classement (27
matchs): 1. Davos 39 points (champion
suisse); 2. Arosa 34; 3. Berne 29; 4. Lan-
gnau 28; 5. Kloten 27; 6. Bienne 26; 7.
Olten 25; 8 Coire 8 (relégué). Un deu-
xième relégué doit être désigné.

Groupe B, ouest: Sierre ¦ La Chaux-
de-Fonds 2-9; Genève-Servette - Fri-
bourg 5-4; Viège -Langenthal 7-3; Lau-
sanne - Berne 1-10. - Classement: 1.
Fribourg 26-32; 2. Sierre 27-30; 3. Lau-
sanne 27-27; 4. Viège 26-26; 5. Berne 27-
26; 6. Genève-Servette 27-26; 7. Langen-
thal 27-26; 8. La Chaux-de-Fonds 27-21
(relégué).

Est: Uzwil - Ambri-Piotta 2-1; Zoug -
Bulach 2-13; Dùbendorf ¦ CP Zurich 3-9;
Schaffhouse - Herisau 2-7. - Classe-
ment: 1. Ambri-Piotta 27-40 (promu); 2.
CP Zurich 28-34; 3. Herisau 27-33.

Davos: et de deux !

... David Jeanmaire
Ce soir, nous gagnerons mais je

ne sais pas encore avec quel
score. Une fois de plus David Jean-
maire se montre résolument opti-
miste. Il l'a d'ailleurs été tout au long
de cette saison, une saison qui, souve-
nez-vous, avait fort mal débuté pour
lui.

En mars dernier, comme beaucoup
d'autres, il se décida à quitter les cou-
leurs chaux-de-fonnières. J'en avais
assez de ne pas jouer, dit-il. Aussi,
j'ai préféré accepter les offres du
HC Le Locle.

Au début de l'automne, ce jeune
attaquant, qui a fêté ses vingt ans le
15 décembre dernier, a regretté sa dé-
cision. Pour plusieurs raisons. Avec
l'arrivée de Christian Wittwer,
tout a changé, en bien. Aussi, le 2
octobre, j'ai demandé à pouvoir
réintégrer mon club d'origine. Le
HC Le Locle a été f air play. H m'a
laissé partir.

De retour aux Mélèzes, pour par-
faire sa condition physique, David
Jeanmaire, bûcheron de profession,
s'est entraîné à la fois avec la pre-
mière équipe et les juniors élite. Alors
que la forme commençait à revenir, il
a été victime au mois de novembre
d'un accident de travail. Il s'est dé-
chiré les ligaments du genou. Résul-
tat: cinq semaines de repos.

Mais David Jeanmaire n'a pas
perdu courage. Bien au contraire.
C'est la raison, sans doute, pour la-
quelle il a pu disputer son premier
match de la saison le 4 janvier déjà
contre Grindelwald. Depuis lors,
Christian Wittwer n'a cessé de lui
faire confiance. Rapidement, cet ai-
lier droit s'est révélé comme un
joueur plein d'avenir, n'ayant pas
peur des coups.

Pour la saison prochaine, David
Jeanmaire ignore encore ce qu'il va
faire. Depuis longtemps je rêve
d'aller travailler à l'étranger.
Mais si l'équipe reste quasiment
la même, il y a de fortes chances
pour que je renonce à ce projet.

Michel DERUNS



B
Bénéf ice record
aux Bayards

Lors d'une récente assemblée de
l 'Association de la Mi-été des
Bayards, il a été constaté outre un
bénéfice record pour 1982 que plus de
1000 francs avaient pu être redistri-
bués à des œuvres aussi diverses que
l'action Home des vieillards, le fonds
des courses scolaires, la course des
aînés, un parrainage au camp de ski
de La Lenk ou encore le tournage du
f i l m  d'Henri Brandt sur le Val-de-
Travers.

Si le succès des manifestations sus-
cite quelques jalousies, ce ne sont pas
les bénéficiaires ci-dessus qui s'en
plaindront , (et)

bonne
nouvelle

quidam
M. André Hostettler est décolle-

teur à Pontenet, à l'usine Tanna.
Pendant une dizaine d'années, de
1970 à 1978, il fut maire de la com-
mune de Pontenet et, particulière-
ment dévoué, il passait presque tous
ses loisirs à s'occuper de sa commune.

Aujourd'hui , il ne regrette surtout
pas d'avoir quitté son poste. Il avoue
lui-même qu'il ne voudrait pas re-
commencer. Avec trois enfants à
l'école, une maison à entretenir, des
alentours à nettoyer, il ne manque
pas de travail.

Il a aussi une autre distraction au-
jourd 'hui, l'accordéon. Il est prési-
dent de la nouvelle Société des com-
pagnons de l'accordéon de Pontenet,
une petite société en pleine expan-
sion. Sa fille aînée suit les cours de di-
rection et son fils cadet joue égale-
ment de l'accordéon, comme son
épouse d'ailleurs, (kr)

Des cortèges et des nuits folles
Week-end prochain à Fleurier : 6e Carnaval du Val-de-Travers

Drôles de rencontres vendredi, samedi et dimanche prochains dans les bistrots de
Fleurier. (Impar-Charrère)

Il est entré sur la pointe des pieds
dans les traditions de la région, ce
carnaval organisé par les Fleurisans
en 1978. Timide au début, modeste
ensuite, il a pris une certaine am-
pleur depuis deux ans. Fleurisans et
«carnavallonniers» en général jouent
maintenant le jeu, dénichent des cos-
tumes insolites, des masques inédits
et font la fête pendant deux folles
nuits.

Cette année, le comité de carnaval
composé d'une demi-douzaine de person-
nes indépendantes, des commerçants et
des restaurateurs, a pu compter sur le
soutien actif des autorités fleurisannes.
Bernard Cousin, chef de la police locale,
a assisté à la plupart des séances de tra-
vail. Et l'exécutif recevra samedi soir à la
Fleurisia la sympathique Fanfare d'Al-
sace présente pendant deux jours à Fleu-
rier. (jjc)
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Une dette qui fait des envieux
Les finances de Saint-lmier sous la loupe de 1 Université de Neuchâtel

La Commission des finances de Saint-lmier vient d'être nantie d'un
rapport réalisé en novembre dernier par le groupe d'études économi-
ques de l'Université de Neuchâtel. Ce rapport, intitulé «Les finances de
la communes de Saint-lmier 1983-1986» a l'aspect d'une étude prévi-
sionnelle des recettes et des dépenses sur une période de quatre ans.
C'est également une analyse de la situation financière et une tentative
d'explication du renversement de tendance qui s'est produit au cours

des quatre dernières années.

Les auteurs du rapport constatent que
la situation financière de la commune
s'est dégradée ces dernières années, com-
me le montre l'évolution des montants
disponibles pour l'investissement, c'est-
à-dire ce qui reste dans la caisse com-
munale une fois que toutes les charges
courantes ont été payées.

DÉTÉRIORATION DE
LA SITUATION DES FINANCES

En 1978 et 1979, la commune de Saint-
lmier disposait encore de 1,3 et 2,2 mil-
lions de francs pour régler les factures
des grands travaux sans faire appel au
crédit bancaire. Comme les investisse-
ments étaient alors relativement modes-
tes, la commune a pu amortir sa dette de
1,7 million de francs.

Selon le rapport, les finances de la
commune se sont ensuite considérable-
ment détériorées. En 1981, la marge de
manœuvre, soit ce qui est disponible
pour payer les grands travaux, n'était
plus que de 350.000 francs. Faute de pou-
voir renverser cette situation, les autori-
tés se trouveraient contraintes d'em-
prunter pour payer le salaire des em-
ployés communaux. Mais comment la
commune de Saint-lmier a-t-elle pu se
mettre dans ce pétrin?

Les auteurs de l'étude pensent que les
difficultés économiques que la région
connaît depuis plusieurs années, le dé-
part d'une partie de la population vers
des régions moins touchées par la crise
expliquent en partie les problèmes finan-

ciers actuels. Cependant, la politique de
dépense des autorités y est également
pour quelque chose. Les dépenses au-
raient augmenté trop vite par rapport
aux recettes.

ENDETTEMENT TRÈS MODESTE
La situation actuelle n'est toutefois

pas taxée de fondamentalement mau-
vaise. En effet , l'endettement de la com-
mune est plutôt modeste. Alors que la
dette par habitant est d'environ 100
francs à Saint-lmier, elle est de 180
francs en moyenne dans les autres com-
munes de Suisse.

Actuellement, pour redonner la santé
à ses finances, la commune doit se don-
ner les moyens de mieux financer les in-
vestissements par ses ressources propres.
Le contrôle de la consommations de
biens et services doit être plus sévère. Il
ne s'agit pas de renoncer à investir, mais
l'équilibre dépend naturellement aussi
du maintien de la population afin de ren-
tabiliser les équipements communaux.
L'investissement est donc nécessaire
puisqu'il est un moyen d'améliorer les
structures d'accueil et de rendre ainsi la
commune plus attractive. C. D.
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De la solidarité pour
plus de dignité

Défense des chômeurs neuchâtelois

Tenue jeudi soir, à la Maison du
Peuple de La Chaux-de-Fonds, la
séance d'information de l'Associa-
tion pour la défense des chômeurs a
réuni beaucoup de monde. Des chô-
meurs, bien sûr, mais aussi des per-
sonnes non encore touchées par ce
fléau. Fléau ? Le mot n'est pas trop
fort, employé après que l'on a en-
tendu, en cours de débats, quelques
témoignages pour le moins poi-
gnants. D'aigres paroles ont été pro-
noncées à l'égard des étrangers rési-
dant et travaillant dans notre pays...
décidément, toutes les crises se res-
semblent, qui appellent l'être humain
privé de son droit au travail à ou-
blier les premiers devoirs de la soli-
darité.

Sans doute, l'Association pour la
défense des chômeurs de La Chaux-
de-Fonds a-t-elle atteint un but si-
gnificatif: elle a démontré qu'elle
existait, qu'elle permettait aux sans-
emplois de s'exprimer et qu'elle était
apte à comprendre leur détresse. Elle
va les aider, moralement et pratique-
ment, autant que faire se peut. Un lo-
cal, mis à sa disposition par les auto-
rités, sera ouvert dès le 2 mars pro-
chain au 75 de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Grâce à elle encore, on espère
que les personnes qui accusent ne se
tromperont plus de cible.

L'association-sœur de Neuchâtel-
ville était également représentée à
cette assemblée, ainsi qu'un des
membres de la Communauté suisse
de travail pour une nouvelle politi-
que à l'égard des chômeurs. Deux ré-
solutions ont été adoptées. La pre-

mière indiquait la solidarité de la
réunion chaux-de-fonnière avec les
grévistes de Matisa. La seconde - qui
fait en outre l'objet d'une pétition qui
sera prochainement remise au
conseiller d'Etat P. Dubois - propo-
sait un train de mesures propres à
éliminer les iniquités dont souffrent
les chômeurs. _, ¥ICJ
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19

Nuits chaudes à Besançon

Le 22 février, vers 20 h. 15, un jeune
Bisontin de 19 ans, d'origine nord-
africaine, Abdelali Hakkar, était
abattu par un commando de tueurs à
la sortie d'un bar de Besançon. Son
corps était criblé de douze balles de
calibre 12 et de 9 mm P 38.

Hier soir, le juge d'instruction
chargé de cette affaire a fait écrouer
quatre tenanciers de boîtes de nuit
sous l'inculpation d'association de
malfaiteurs et pour deux d'entre-eux
de complicité d'assassinat.

(cp)
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Quatre tenanciers
de boîtes
de nuit arrêtés

AU LOCLE. - La République neu-
châteloise fêtée avec ferveur.

PAGE 21

A FLEURIER. - Tournoi inter-
scolaire de hockey.
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La belle
excuse

-?.
Mardi dernier, la montagne a

tué. Alors qu'il déblayait les
éboulis avec son grand trax, un
homme a reçu sur le corps toute
la colère de la terre et de la
pierre. Le machiniste est resté
pris dans sa machine, la ma-
chine a été neutralisée par
l'éboulement, l'éboulement, lui,
a pu s'en donner à cœur joie. Il a
été la vedette, qu'on venait voir
d'en haut, grâce à un hélicop-
tère, mais que personne ne
s'aventurait à venir toucher. Le
danger était là, maître en sa de-
meure.

Jusque-là, rien à dire. Tout le
monde peut comprendre que les
bras et les jambes des individus
n'étaient pas de taille à aff ron-
ter la f orce de la nature. Le
match était perdu d'avance. Il
f allait donc f aire appel à la ma-
chine. La machine est venue le
soir du drame. Elle devait arri-
ver en principe à 18 h. 30 à Péry,
en pièces détachées. Le temps
de la remonter, les travaux de
secours auraient pu commencer
immédiatement Un homme
était sous les décombres, il était
sans doute déjà mort, mais qui
sait? Même s'il y  avait une
chance sur un million, il valait
la peine de se hâter. Par respect
pour le travailleur, par respect
pour sa f amille, par respect
pour l 'homme en général.

Or, que s'est-il passé à la ci-
menterie? Rien. On a attendu le
lendemain matin pour se mettre
à l'œuvre. Pourquoi cela? Parce
que, nous a-t-on dit, la machine
n'aurait pas pu travailler de
nuit Elle aurait couru le risque
de tomber en bas du précipice.
Alors là, avancer un tel argu-
ment, c'est la nuit par Jean Lu-
mière. Personne ne demandait
qu'on travaille de nuit Tous les
pompiers, tous les membres de
la protection civile, tous les mi-
litaires le savent: il existe au-
jourd'hui plusieurs manières
d'éclairer même les terrains les
p lus scabreux.

Quand un homme est en dan-
ger on n'a pas à se poser la ques-
tion de savoir s'il est encore en
vie ou non. Il f aut tout mettre en
œuvre, et tout de suite, pour lui
venir en aide. Il est bien clair
qu'il serait insensé de risquer
d'autres vies humaines. Mais à
partir du moment où l'on peut
travailler de jour, sans courir
trop de risques, on peut le f aire
de nuit, en f aisant appel aux
moyens existants. Imaginez
qu'on vous «rassure» en vous di-
sant que de toute manière il n'y
a aucune chance de le retrouver
vivant.. Non, personne ne sau-
rait accepter de tels arguments.

Bien sûr, exactement deux
jours après le drame, la victime
a été retrouvée morte. Bien sûr,
elle a été décrétée «morte sur le
coup». Je ne vais pas mettre en
doute ce qui a été constaté.
N empêche qu 'un moment
d'agir, l'homme ne pouvait être
traité comme déf un t A l'encon-
tre de toute logique, l'humanité
a vécu de nombreuses f ois des
rescapés de l'impossible. La vic-
time de ce drame a été double-
ment victime. On lui a pas
donné sa chance. Si par un in-
croyable hasard elle avait sur-
vécu à l'énorme masse de ro-
chers qui lui sont tombés des-
sus, elle aurait eu dix f ois le
temps de mourir de ses blessu-
res ou de f roid. Mais ne réf lé-
chissons pas trop loin, puis-
qu'on nous assure que le machi-
niste n'a pas souff ert. Tué sur le
coup. Tout est donc bien en or-
dre...

Cécile DIEZI



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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Missing; sa-

medi et dimanche 16 h., La belle au
bois dormant.

Salle des Rameaux: samedi 20 h. 30, récital
Alexandre Révérend.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voirol,
tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Wainsenker, Renan, tél. 63 14 44,
non réponse, tél. 42 11 22.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

4143 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. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Le grand

frère; dimanche 20 h. 15, La nuit de
Varennes.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50. . . ..-
Centre dcpuériculture: tel. 97 62 46.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, dimanche

15 h., 20 h. 15, Grease 2.
Vivarium Ophidia: samedi et dimanche 14-

18 h. Expos, coquillages de René
Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h. 15, 20 h. 30, Tout feu tout
flamme.

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

L'archer et la sorcière; samedi 23 h.,
Ardeur d'été; dimanche 16 h., Le tem-
ple de Shaolin.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.

Nods
Halle de gym: samedi 20 h., concert Société

de musique de Diesse.

Diesse
Eglise: dimanche 17 h., concert du Trio

Arte.

Péry
Centre communal: samedi 20 h. 15, soirée

des «Gyms».

Bienne
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, A armes égales; sa-

medi 22 h. 30, La jungle de l'apoca-
lypse; 17 h. 30, L'état des choses.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi
aussi 22 h. 45) Flic ou voyou.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Manhatten Mistress.

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), La nuit de San Lorenzo.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, le défi mortel du
karatéka. L'homme qui valait trois
milliards.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, The Thing; 16 h.
30, 18 h. 30, Xanadu. Dimanche 16 h.
30, Attaco piatta forma Jennifer.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Bingo Bango.
Dim. 10 h. 30, Eric Tabarly et les au-
tres.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30,
Nackt und Verstossen.

ois

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 65 11 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delemont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

L'affaire Huayanay.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 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. 511104.

Courfaivre
Maison des oeuvres: dimanche 16 h. 30,

«Monsieur Tuuuyo», spectacle pour
enfants.

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

Les quarantièmes rugissants; diman-
che 16 h., Je suis timide mais je me soi-
gne.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.
30, dim. 16 h., 20 h. 30, Le tambour.

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: Miserez, tél. 22 11 93.

Samedi, ouverte jusqu 'à 20 h., diman-
che 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h., 20 h. 30, Pink Floyd - The Wall;
samedi 23 h., Cours sexuel d'été.

Cinéma Colisée: samedi et dimanche 20 h.
30, Midnight Express; dimanche 15 h.,
L'hôtel de la plage. 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. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard , tél. 66 10 44.

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

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

abc: samedi 20 h. 30, Bob Jambe.
Maison du Peuple: samedi, 20 h., concert de

printemps par La Persévérante.
Théâtre: dimanche 20 h. 30, «Le Nombril»,

de Jean Anouilh avec Bernard Blier.
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.
Musée d'histoire et médaillier: samedi et

dimanche 10-12 h., 14-17 h.
Home médicalisé de La Sombaille: expo

Hedi Giroud.
Club 44: expo peintures de Marguerite Mié-

ville, samedi 17-20 h. 30.
Galerie de L'Echoppe: vernissage expo

Henri Matthey-Jonais, 16 h. 30 sa-
medi.

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. Expo gravures de Ar-
mande Oswald.

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.

Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h., sa-
medi.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
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) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04, Case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, sa-

medi 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, rensei-
gnera.

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

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, Fitzcarraldo; 17 h.

30, Bellissima.
Eden: 15 h., 20 h. 30, L'oeil du tigre; 17 h.

30, Famé. Samedi 23 h. 15, La petite
bonne française.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Porky's; 17 h. 30, Le
roi des cons.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Les aristochats; 17 h.
30, Outland.

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

match au loto organisé par ASSO, Société
des sous-officiers.

Réunion amicale franco-suisse à la
Roche-aux-Chevaux: dimanche 27, réu-
nion organisée par la Société des Sentiers
du Doubs.

Cercle du billard: dimanche 16 h., loto
du Billard.

«Aussteigen - umsteigen»: Kein
gewôhnliches Thema - umsomehr eines,
das Lebensfragen auf den Grund geht.
«Wozu bin ich auf der Welt?» - «Echte
Liebe - Ehe noch zeitgemàss?» - «Religion
oder Glaube?» Wagen Sie sich solchen Fra-
gen offen zu stellen? Vom 27. Febr. bis 2.
Màrz wird Georges Blaser aus Leimbach je-
den Abend 20 Uhr als engagierter Christ zu
uns sprechen. Am Dienstag, 20 Uhr zeigen
wir den Film «Israël und di Zukunft der
Welt». Stadtmission, Musées 37.
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Cabaret du Pommier: samedi 20 h. 30, José

Barrense-Dias.
Salle de musique des Fausses-Brayes: diman-

che musical de Lyceum-Club, 17 h.
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., Dougie Me

Lean, folk écossais.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: samedi 17 h.,

vernissages expo «L'or et l'argent des
Celtes», et «Hommage à Gérard
Schneider; dimanche 10-12 h., 14-17 h.

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

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

Galerie Media: expo peintures de Verena
Loewensberg et sculptures de Joseph
Neuhaus, samedi 14-19 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,
Coopérative, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tout le monde peut

se tromper; 17 h. 30, Poltergeist.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Danton.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'oeil du tigre.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le retour

des bidasses en folle.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le battant.
Studio: 15 h., 21 h., Le commando.

Corcelles
Salle des spectacles: samedi 17 h., trois

films de Cédric Troutot.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo André Evrard, «Vexil-

loïdes», 14,h.30-18h. 3_Q.

Sàint-Aubn¥:f **$«&*«& et» ..,-
La Tarentule: expojpeirrïtures,,.,gravures et

sculptures de Claudine Grisel, samedi
15-18 h.

Saint-Biaise
Temple: dimanche 17 h. 30, concert par H.

Klopfenstein, M. Guinchard, flûtes; F.
Altermath, clavecin; E. Gillham, vio-
loncelle.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de And Maris,

samedi et dimanche 15-19 h.
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Musée d'art et d'histoire

Neuchâtel

HOMMAGE À
GÉRARD SCHNEIDER

Peintures

L'OR ET L'ARGENT
DES CELTES

La monnaie à l'époque de la Tène
Vernissage aujourd'hui à 17 heures

Participation de June Pantillon, Chopin
70490

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 20-40 mouillée bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 20-50 mouillée bonnes fonctionnent
Les Genevez 50 printemps bonnes fonctionnent
La Golatte s/Montoz 30-50 printemps bonnes fonctionnent
Grandval 20-40 mouillée praticables se rens. au

(032) 93 98 78
93 32 09

Mont-Soleil 50-60 mouillée bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 30-60 printemps praticables fonctionnent
Noies Orvales ne fonct. pas
Les Prés-d'Orvin 20-60 printemps bonnes fonctionnent
Plagne 20 mouillée praticables fonctionnent
Les Savagnières 50-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Romont 30-40 mouillée bonnes fonctionnent
Sous-le-Mont 20 mouillée praticables fonctionnent
Sous-Montoz (Court) se renseigner aux Nos (032) 92 94 94 ou 92 92 62
Tramelan 20-50 printemps praticables fonctionnent
Tramelan Luminni 60-70 printemps bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-Montagnes, de Mont-Soleil,

des Genevez, de La Perrière - Les Reussilles, des Pontins s/St-Imier, du Raimeux, de la
Haute-Borne - Les Rangiers, circuit de Pleigne, de Montvoie - Roche d'Or, de Courtételle,
de Saulcy (circuit illuminé) et de Movelier sont ouvertes, tracées et praticables.

La situation pourrait cependant s'aggraver si les conditions météorologiques se détério-
raient ces prochaines heures.

Randonnées en traîneaux: Le Peu-Péquignot (039/53 13 08), Pleigne (066/31 13 86),
Sornetan (032/93 17 17).

(Communiqués par l 'Office du tourisme du Jura bernois et Pro Jura)

SKIEURS À VOS LATTES 

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 17 h., 20 h. 30, Le ruffian; di-
manche 14 h. 30, Annie.

Couvet: dimanche, café Central, dès 15 h.,
loto des Amis de la montagne.

Les Bayards: samedi, de 9 h., à 17 h., 14e
marche à skis, parcours de 12 km; di-
manche, 9 h. 30, départ de la course
populaire chronométrée (15 km.).

Saint-Sulpice: samedi, halle de gym, dès 20
h. 15, loto du FC St-Sulpice.

Noiraigue: samedi, salle de spectacles, 20
h., soirée musicale de la fanfare l'Espé-
rance, avec la part, du choeur d'hom-
mes de Rochefort; 22 h. 30, bal avec
Pierre-Pascal.

Fleurier: samedi, patinoire couverte, 20 h.
30, Lyss - Genève-Servette, match
d'appui pour l'ascension en ligue B.

Fleurier: dimanche, 17 h., patinoire cou-
verte, «Blanche-Neige et les sept
nains», gala de patinage artistique.

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 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 Rutz , Fleurier, tél.
61 38 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., des Verrières, tél. 66 1646.
Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

Police cantonale: tél. 6114 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.

I Val-de-Travers

Fontainemelon: salle de spectacle, samedi,
20 h. 30, Le bal des voleurs, comédie de
Jean Anouilh par «Les Amis de la
Scène», de St-Balise.

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.

i . ,,,.,, ¦¦¦. ¦,¦,¦¦ -. -,-. . . - ¦¦¦

Val-de-Ruz

Cinéma Casino: samedi et dimanche 15 h.
30, La pêche aux trésors; 20 h. 30, La
féline.

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: de la Poste, samedi

jusqu 'à 19 h., dimanche 10 h. à 12 h. et
de 18 h. à 19 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. (039) 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

Les Brenets
Temple: samedi 20 h., concert par les petits

chanteurs de la cathédrale de Lau-
sanne et leur groupe vocal.

• communiqué
Les Petits chanteurs de la cathédrale

de Lausanne: seront au temple des Bre-
nets ce soir samedi à 20 h. La centaine de
choristes interpréteront des oeuvres classi-
ques, populaires et folkloriques sous la di-
rection de Mme Gabrièle Mudry, avec ac-
compagnement de piano et orgue. Ce sera
la première des manifestations du 75e anni-
versaire de la Chorale des Brenets.
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VOTATIONS CANTONALES

2 X OUI
VOTATIONS FÉDÉRALES

2 X OUI
69564 Resp.: M. François REBER
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Agnès et Gilbert

JOLIAT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JÉRÔME
Clinique Montbrillant

Bouleaux 3
2300 La Chaux-de-Fonds

70823

A
Christiane et Pierre

VVEISS
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

GRÉGOIRE
Clinique Montbrillant

Numa-Droz 129
2300 La Chaux-de-Fonds

70824

Plus que jamais, serrer les coudes !
La République fêtée au Cercle du Sapin

Les Neuchâtelois ont fait la révolution en 1848. De 1848 à 1983, il s'est aussi
passé une révolution (de la technologie à la vie sociale qui laisse parfois un
goût amer dans la bouche) qui nous oblige à la remise en question. Tant
mieux, pourrait-on ajouter aux paroles prononcées hier soir par M. Roger
Ummel, président du Conseil général de la ville qui s'exprimait à l'occasion
de la célébration de l'anniversaire de la République au Cercle du Sapin. Tant
mieux si nous savons faire quelque chose de bien de nos lendemains, soumis
aux hasards et aux coups de boutoir des éternuements de l'économie. M.
Bernard Comby, conseiller d'Etat valaisan radical, chef des Départements de
l'instruction publique et de la santé publique, était également l'hôte de cette
soirée commémorative. Tandis que M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef
du Département de l'intérieur, apportait le message d'un gouvernement qui

en appelle à la solidarité entre «l'envers et l'endroit» du canton.

Accueillis par Me R. Châtelain, les
membres du Cercle du Sapin ont passé
quelques instants de cette soirée en
compagnie de la fidèle Union chorale, di-
rigée par M. A. Jaques. Fidèle, parce que

cet ensemble était là (il y a quelque 125
ans) aux premières réunions! Et c'est de-
vant une assemblée dans laquelle se
trouvaient MM. Moser, conseiller
communal et président d'honneur du

cercle, et Jeangros, président de ce même
cercle, que M. B. Comby a évoqué, outre
son plaisir à rencontrer les gens d'un
canton dynamique... et identiquement
périphérique, les modalités de la nou-
velle loi scolaire, en préparation dans son
canton.

Loi intéressante, modalités judicieuses
qui promeuvent l'autonomie des commu-
nes, l'intégration des parents dans le sys-
tème scolaire, l'intervention des Eglises,
la spécialisation de l'enseignement et
l'introduction de la semaine de cinq
jours. Très - trop - rapidement brossé
ici, le tableau de la future (?) nouvelle lé-
gislation scolaire valaisanne est suscepti-
ble d'attirer l'attention de maints direc-
teurs d'instruction publique romands,
tant elle fait la part belle aux valeurs pu-
rement humaines qui s'effondrent ail-
leurs, parfois sous le joug de la sélection
à tout prix.

Permettre aux petites communes de
montagne de maintenir les fameuses
classes à plusieurs degrés sur leur terri-
toire est un moyen susceptible de retenir
dans leurs vallées les gosses, puis les jeu-
nes adultes, qui y sont instruits. Autre
proposition «alléchante»: le choix laissé
aux parents de pouvoir faire entrer leurs
enfants à 6 ans ou à 6 ans et demi dans le
cercle scolaire. Par ailleurs, la formation
des enseignants ne sera pas que livres-
que. Des diplômes, bien sûr, mais aussi
et surtout un charisme pédagogique cer-
tain. L'école de demain doit être l'école
de l'égalité des chances, sous l'égide de la
responsabilité et de la solidarité des indi-
vidus qui la font et qui la vivent, éloignés
les préceptes de l'élitisme...

A l'école roborative dont le Valais se
dotera peut-être a succédé le constat de
M. J. Béguin. L'économie neuchâteloise
tousse et l'Etat tente de faire tout ce
qu'il peut pour la soigner. Un budget
cantonal déficitaire qu'il faudra assainir
dans la mesure du possible (sans rêver à
l'équilibre). Le Conseil d'Etat prépare un
projet de réduction des dépenses de
l'Etat, qui touchera au principe de
l'adaptation au renchérissement du sa-
laire des fonctionnaires, selon le simple
principe de la solidarité adopté en son
temps récent '̂ 'àr'M lé'1'Conseil général
chaux-de-fonniér. Diversifier, créer de
nouveaux emplois et consolider les ac-
quis de la recherche: M. Béguin a conclu
en soulignant que toutes ces initiatives
n'auront pas d'impact si tous les ci-
toyens de ce canton ne s'engageaient pas
personnellement dans la volonté de faire
front ! ICJ

MM. Jeangros (président), B. Comby, conseiller d'Etat radical valaisan, R. Châtelain
et J. Béguin, conseillers d'Etat étaient hier soir au Cercle du Sapin pour commémorer

l'anniversaire de la République neuchâteloise. (Photo Schneider)

L'union fait - vraiment - la force
Les chômeurs et ceux qui les défendent réunis

A La Chaux-de-Fonds, il y a 500 chômeurs complets. Par ailleurs plus de
250 sans-emploi ont épuisé leurs droits à l'indemnité de l'assurance-chômage.
Autre part en Suisse, la majorité des personnes touchées a entre 20 et 30 ans.
Ici, les femmes et ceux qui sont figé de plus de cinquante ans forment une
masse importante du nombre des chômeurs.

Quand il est si difficile de faire face tout seul, la présence de l'Association
pour la défense des chômeurs peut et veut aider à passer outre les moments
de doute et de désespoir. F. Schori, qui s'est exprimé pour la définir, à l'inten-
tion de tous ceux qui avaient encore à faire sa connaissance, a indiqué qu'elle
avait à cœur de défendre les droits des personnes, les aider à trouver du
travail (par l'épluchage systématique des annonces des journaux romands);
la création d'une coopérative - dont nous avons déjà fait part dans ce journal
- souffrant pour l'instant d'un manque de fonds.

Cette coopérative permettrait aux tra-
vailleurs n'ayant plus un sou à retirer de
l'assurance-chômage de travailler (répa-
ration d'appareils ménagers usuels, entre
autres) pour... justement pouvoir retou-
cher quelque argent.

Enfin, les églises chrétiennes et le
parti ouvrier populaire local lui on ap-
porté leur soutien.

M. Strauss, de Genève, s'est exprimé
au nom de la Communauté suisse de tra-
vail pour une nouvelle politique à l'égard
des chômeurs. Il a évoqué la prochaine
mise en route d'une nouvlle assurance-
chômage, qui remplace l'actuelle parfai-
tement au point si l'on ne s'en sert pas...
et indiqué le peu d'écho rencontré au ni-
veau tant des parlementaires de la Berne
fédérale qu'auprès des syndicats. Et il
est évident selon M. Strauss que tous les
chômeurs doivent s'unir (de Genève à
Romanshorn en passant par l'arc horlo-
ger) pour montrer au pays et au pouvoir
politique leur importance et leur volonté
de voir les choses des lois qui les blessent
changer.

Egalement invités à s'exprimer, les re-
présentants de l'Union ouvrière de la
ville n'étaient pas présents.

L'Association pour la défense des chô-
meurs de Neuchâtel est plus jeune que
son homologue du Haut. Elle a vu le jour
en décembre dernier. Elle a rencontré les
autorités de la ville, qui n'ont pu que lui
prêter une salle de réunion. Elle a tenu
plusieurs fois des bancs d'information
dans les rues de la ville. Elle a mis au

point la pétition qui circulait hier soir et
qui sera apportée, de concert avec l'asso-
ciation chaux-de-fonnière, au Château.
M. Oppikofer, qui s'exprimait en son
nom, a dénoncé les aspects de la nouvelle
mouture de l'assurance-chômage qui, en-
tre autres, sous-entend que si chômeurs
il y a, c'est à cause de ceux-ci...

Beaucoup de passions et de propos en-
flammés dans le public qui s'est ensuite
mis à parler. Des expériences frappantes,
des vies réduites à la presque mendicité
et des dénonciations véhémentes face à
«nous, Suisses, qui nous laissons beau-
coup trop faire!». Le problème du recy-
clage a également été évoqué; avec cette
question «se recycler dans quoi?». Une
personne a indiqué une voie intéressante
en notre trilinguisme: l'apprentissage
d'une deuxième langue.

Des propos qui ont fusé durant près
d'une heure, on peut retenir l'expression
d'humanité de cette travailleuse étran-
gère, membre de l'associaiton, qui a dit
avoir compris la hargne xénophone de
quelques-uns; simplement, a-t-elle
ajouté, il faut voir plus loin. Du côté de
la solidarité et de l'union qui fait la
force, certainement... T„ T

Outre le texte de la résolution ci-des-
sous, les participants à cette soirée d'in-
formation y ont adjoint deux revendica-
tions, relatives au retrait des pénalisa-
tions abusives et au paiement ponctuel
des indemnités par les offices de chô-
mage.

Voici le texte de la pétition:
1. La mise sur pied rapidement de

cours de recyclage et de perfectionne-
ment professionnel ouverts à tous les
chômeurs (euses) qui le désirent.

2. La prolongation de la durée de ver-
sement de l'indemnité d'assurance-chô-
mage.

3. Le paiement d'une indemnité jour-
nalière en cas de maladie ou d'accident.

4. L'engagement à un salaire corres-
pondant à l'échelle des traitements lé-
gaux des chômeurs (euses) engagés (es)
pour 100 jours par les communes et le
canton.

5. Le paiement d'une indemntié jour-
nalière de chômage correspondant au
100% de l'ancien salaire pour les bas re-
venus (revenus de 1500 francs net et
moins).

6. Une révision automatique de la ta-
xation fiscale des personnes se trouvant
au chômage.

7. La suppression des preuves de re
cherche d'emploi.

La musique de Tickets et la saucisse des Brenets
Le bal du 1er Mars au Pavillon des Sports

Il y a mille douze manières de faire
la fête à la patrie. Celle qui donne à
danser et à s'amuser en nombreuse
compagnie n'est pas la plus triste.
Tout en joignant le respect de la tra-
dition aux envolées d'un groupe
rock, Jack Frey organise donc lundi
28 février prochain une grande fête
au Pavillon des sports. Et les jeunes
Chaux-de-Fonniers de moins de 80
ans ne seront pas seuls à avoir le tic-
ket puisque, comme le veut une tra-
dition vieille de 3 ans, les jeunes de

tous les villages environnants pour-
ront y être, grâce au service de bus
spécial mis sur pied. Et puis, cette
année, la commune des Brenets est
l'invitée d'honneur. Son président,
M. A. Huguenin, apportera le salut
de ses concitoyens tandis que l'on
pourra goûter à la spécialité culi-
naire des Brenassiers: la saucisse au
cumin. Cette manifestation est mon-
tée conjointement avec les juniors du
FC La Chaux-de-Fonds.

Les années précédentes, le Pavillon

The Tickets, le groupe qui fera danser le Pavillon des Sports lundi prochain, dès 21
heures. (Photo privée)

des Sports de cette soirée 1er Mars avait
accueilli le premier citoyen des commu-
nes des Planchettes et de La Chaux-du-
Milieu.

A propos des Planchettes, la collabo-
ration efficace avec les membres du
Conseil communal ne s'est pas démentie
en 1983. Comme à l'accoutumée, ceux de
l'exécutif planchottier assureront le
transport des jeunes du village jusqu'à
La Chaux- de-Fonds, dans leur propre
voiture. Et ils seront également là pour
le trajet du retour, prévu à 2 h. 45.

Voici à cet égard l'horaire du passage
des cars dans les villages avoisinants:
Les Brenets, Place du village, départ à
20 h. 30; Le Locle, Place jardin Klaus, 20
h. 50; Le Cerneux-Péquignot, restaurant
Bonnet, 19 h. 45; La Brévine, Place du
village, 20 h.; La Chaux-du-Milieu, Place
du Collège, 20 h. 15; Les Ponts-de-Mar-
tel, Place du village, 20 h. 30; La Sagne,
restaurant Von Bergen, 20 h. 45. Le prix
de la course se monte à 2 fr.

LES TICKETS DU BAL
Groupe helvétique qui avait en son

temps donné dans le professionnalisme,
Tickets revient avec conviction aux joies
des bals du samedi soir.

Exécutants d'un rock puissant, ils sa-
vent donner tant à leurs propres mor-
ceaux qu'à ceux repris du répertoire de
leurs collègues une fougue qui fait plai-
sir... et danser. Pour se faire une juste
idée de la gamme de leurs talents, la pré-
sence dans le commerce de quelques-une
des galettes de vynil produites ces der-
nières années par les quatre musiciens
est un bon départ.

ICJ
Hier à 17 h. Ï0, une conductrice du Lo-

cle, Mme M. B., circulait rue de la Serre
en direction est. A l'intersection avec la
rue de la Fusion une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par M. M. V.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
cette dernière rue en direction nord. Dé-
gâts matériels.

Suite des informations
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Collision

RESTAURANT DES
ENFANTS TERRIBLES

Progrès 63
Lundi 28 février
Mardi 1er mars

FERMÉ
70830

Nouveau récital de Bob Jambe à l'abc

Il doit y avoir à la fois du bonheur
et de l'anxiété dans le cœur du chan-
teur se présentant au public de la
cité et un peu à l'image du thème de
l'une de ses chansons, Bob Jambe
était hier à l'abc, le funambule de la
soirée.

Fort heureusement la corde raide
de la sensibilité du public s'est ten-
due à l'arc et soutenu par les vibra-
tions, l'émotion ou l'amusement, l'ar-
tiste s'est maintenu en équilibre har-
monieux.

Le nouveau récital de Bob Jambe est
bien composé; les anciens succès, qui
vieillissent bien, des nouvelles chansons
pour le plaisir et la découverte, et sur-
tout une orchestration remarquable, des
arrangements de qualité et des musiciens
à vous prendre l'âme et les entrailles. Ils
se sont installés en douceur; Pascal
Menghini à la batterie, Maurice Peretti
aux claviers-synthétiseurs - il est par ail-
leurs l'auteur des arrangements - et Dan
Gigon à la basse électrique. Jeans et
blouson rouge, un sourire de connivence,
Bob Jambe s'empare du micro. Il s'in-
quiète d'abord de coucher les enfants,
avec cette belle histoire du vieux cheval
dans la clairière. Le charme devient alors
opérant et la ballade-chansons, le
voyage-musique peuvent démarrer.

Tour à tour tendre, ironique, franche-
ment drôle, ou observateur sarcastique,
le chanteur fait sa croisade. La «terre de
paradis» n'est pas le «Club méditez-l'ar-
mée»; l'impérieux besoin d'aimer de-
meure inassouvi et les j eunes sont dans
leur ghetto; il y a encore p'tit Jean ma-
lade, le guignol qui rigole à l'école sans
oublier les célèbres «Ovomaltine», «Le
Funambule» et «L'Animateur», tout un
petit monde que Bob Jambe passe au co-
limateur de sa sensibilité et de son hu-
mour grinçant.

Dans les nouveautés, en particulier,
une chanson à respirer, comme il aime le
préciser, où planent les odeurs de frites
et des effluves alcooUsées de fêtes popu-
laires; suivez son regard... du côté de la
Braderie et autre Fête des vendanges.

Mais ce récital ne saurait se réduire à
une suite de textes. Le support musical
se savoure de même pour un plaisir en
soi; les trois musiciens ont su diablement
entrer dans le jeu et avec leurs qualités
respectives, ils proposent un accompa-
gnement, riche, tout de couleurs et de
nuances, variant aisément et agréable-
ment les styles.

Ce soir encore, ils se donneront à fond
à l'abc et remettent ça. A ne pas man-
quer, (ib)

Du plaisir pour le cœur et l'oreille



Entreprise de maçonnerie de la région Est de
Neuchâtel

0
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un contremaître
Excellent salaire à personne dynamique et
intéressée.

Faire offre sous chiffre 87-431 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 87-236
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Demain dimanche venez y passer un bel après-midi
L'INVITATION AU RÊVE - Film qui vous fera découvrir les se-
crets des plus petits automates.
L'HORLOGERIE... AVENTURE ET DÉFI
Diaporama retraçant l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de
Daniel-JeanRichard à nos jours.
J.-F. HOURIET DANS SON ATELIER
Automate grandeur nature, il vous raconte des anecdotes de
son temps.

UN MUSÉE QUI VOUS PARLE
Ouvert les dimanches de 14 à 17 h.
La semaine pour groupes sur demande, sauf lundi.

91-30015

r++f+4 Ville du Locle
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Le Conseil communal met au
concours une place de

vendeuse
au magasin des Services Indus-
triels

Conditions:

— place à mi-temps
— certificat fédéral de capacité
— quelques années d'expérience

dans la vente
— entregent, serviabilité, facilité

d'adaptation
— aptitudes à seconder le ven-

deur-gérant

Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et in-
diquant les prétentions de salaire,
sont reçues par la Direction des
Services Industriels, case pos-
tale 39, 2400 Le Locle, jus-
qu'au 12 mars 1983.

91-221

Un important groupe industriel
cherche une

SECRÉTAIRE
DE
LABORATOIRE
(éventuellement 2 à temps par-
tiel)

Nous demandons:

— quelques années d'expérience

— intérêt pour les domaines tech-
niques

— connaissances de tous travaux
inhérents à un secrétariat

— bonnes notions des langues al-
lemande et (ou) anglaise

— capable de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons:

— caisse de retraite

— horaire variable

— ambiance agréable.

Entrée en fonction:
date à convenir.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre 91-59 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds, en joignant un
curriculum vitae. si-us

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

samedi 26 février de 14 à 21 h.
dimanche 27 février de 9 à 18 h.

Loterie - Concours de démonstration

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la UliLrlilLd J ilîxix
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

' • '¦ ¦' ¦ ¦'- ¦ - ' **' ' f iU? ' ' '^ ' ; ' ¦ ¦
- •- ¦ "¦ J39 . .., , ,

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 23 33 23

Léopold-Robert 90
Léon Droz

nrara ni PETITES wraHSBBBS1 ANNONCES H

MEUBLÉES ou non. Tout confort.Cui-
sine, bain. Tél. 039/26 77 10. 69632

MEUBLÉE, indépendante, confort, pour
une ou deux personnes. Tél.
039/28 37 75 69843

DISQUES rares cherchés par collection-
neur: Funky, disco, disco-soul. Offre en-
viron Fr. 30.- par disque. Si nouveauté
en parfait état, prix à discuter. Tél.
039/26 89 07. 70569

MANTEAU astrakan noir, taille 38-40,
bon état. Tél. 039/28 48 66, heures
repas. 70621

CHAMBRE À COUCHER complète.
Téléviseur noir-blanc. Tapis de miliey.
Bas prix. Tél. 039/26 63 74 le soir.

70666

TENTE DE CAMPING 6 places (1 X4 ,
1X2), état neuf, grand living, cuisine,
penderie, avant-toit. Valeur Fr. 1500.-
cédée Fr. 950.-. Tél. 039/23 04 82,
10-12 h. ou dès 18 h. 70732

CAMÉRA ciné Super-8, Bolex 525 XL.
Flash photo, Metz 402, portée de
15 mètres. Trois albums neufs pour
classer les négatifs «Sicoform 6095».
Tél. 032/97 54 47, de 12 à 13 h. 0-93

MACHINES,soit 1 commande Simonet
pour tour 102, 1 perceuse d'établi Oli-
vetti, 1 petite presse d'établi, 1 meu-
leuse double d'établi. Le tout en parfait
état. Tél. 039/31 30 17. 91-60127

PORTES en bois à vernir, toutes dimen-
sions, 75X200, 80X200, 90x200,
Fr. 30.- et Fr. 40.-. Tabatières pour toi-
tures, 40X60. S'adresser tous les jours
de 16 h. 30 à 18 h., Cent-Pas 9, Le
Locle. 91-60117

¦ 

Tarif réduit
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales

exclues

CARTES de VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

L'annonce, reflet vivant du marché

//= j 4
L'alternative: De la personnalité et non de la banalité. La nouvelle Peugeot J

305 vous séduit immédiatement grâce au design signé Pininfarina et plus 1
encore par sa forme aérodynamique - résultant des expériences faites sur le i
véhicule expérimental VERA - qui se répercute sur son CX particulièrement bas ;
de 0,38. Votre avantage: une conduite encore plus silencieuse et une consom-
mation très réduite, 6,11 à 90 km/h, 8,11 à 120 km/h et 8,51 en réseau urbain, j

L'alternative: Un véritable équipement et non du tape à l'œil. Tout pour
satisfaire vos désirs également en matière de bon goût. Par exemple: des
sièges ergonomiques avec garniture drap ou tweed, un maximum de place j
disponible pour les occupants. Un nouveau tableau de bord élégant avec des
instruments intelligemment groupés et parfaitement lisibles. Votre avantage:
plus de confort et plus de commodité.

L'alternative: Des arguments et non des phrases. Un train avant de concep-
tion toute nouvelle et une suspension tout à fait remarquable. Un becquet
arrière sport (SR, SRD). Votre avantage: encore plus de sécurité, une meilleure
tenue de route et la maîtrise aisée de toute la puissance du moteur.

L'alternative: Des faits et non des promesses. Un choix complet: trois
limousines, trois breaks. Des moteurs à essence de 1290 cms et 1472 cm^ j
(moteur aluminium ) particulièrement brillants. y^^mrWK ŷL \.
Un moteur Diesel de 1905 cm* super-éco^-^r^g^  ̂ ^fe.lM^ ''~^1fe\ !
nomique ne consommant que 4 ,6 I à ,^àtmmiî '°~^~^^^ '̂ 3^iS^^iL
90 km/h (plus de 1000 km d'autono- ^lâl^r"*"***̂ ^̂ ??^^̂ ^̂ ^̂
mie avec un seul plein!). Tous conformes aux nouvelles normes anti-pollution j
et anti-bruit 6 années de garantie anti-corrosion Peugeot A quand votre essai

\de cette nouvelle Peugeot 305?

^̂ -̂ gjl
PEUGEOT 305

N» 
JH II votLA DES AUTOMOBILES "̂ ^̂ "~*"* '~~~̂ ^ -̂ ^̂ ^̂ ^ M â̂ M^̂ ^MM^̂ .̂ g ̂^'

La Chaux-de- Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 -
Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Les Genevez/JU: Clément
Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue,
039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert, 039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 -
Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

LE LOCLE

JEUNE ÉTRANGER
très sympathique, intelligent, cherche jeune
femme 25-30 ans, sincère, gentille, pour
mariage heureux.
Renseignements: 038/25 72 10. 28622

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



AUJOURD'HUI
à 15 h. et 20 h.

Matchs au loto
du H C Le Locle

Salle de la FTMH
Crêt-Vaillant 1 9 - Le Locle

30 tours Fr. 12.-

La République neuchâteloise a été
fêtée avec ferveur

Sous le signe de l'amitié

Il y avait beaucoup de inonde, jeudi dernier, au Café de la Place, au Locle,
pour célébrer le 135e anniversaire de la République neuchâteloise. Cette
manifestation, placée avant tout sous le signe de l'amitié et de la ferveur
patriotique, était organisée par le parti progresiste national-libéral.
Parallèlement à un repas excellemment servi par M. et Mme Maillard et leurs
collaborateurs, toute la soirée a été agrémentée par les airs entraînants de M.
Gilbert Schwab, l'accordéoniste-virtuose dont les Loclois sont

particulièrement fiers.

M. Pierre Bergeon, qui présidait cette
sympathique veillée, a souhaité la bien-
venue à ses hôtes, se plaisant à relever la
présence de nombreuses dames, ainsi que
celle de M. Jean Simon-Vermot, prési-
dent de la commune de La Chaux-du-
Milieu, de M. Claude Simon-Vermot, an-
cien président de la commune du Cer-
neux-Péquignot et de M. Jean-Louis Du-
vanel, président du Tribunal du district
du Locle. Depuis des temps ancestraux,
la tradition veut qu'une partie de la soi-
rée soit réservée à une allocution offi-
cielle et les organisateurs, cette année,
ont eu la main particulièrement heu-
reuse en sollicitant M. André Chédel, Dr
honoris causa de l'Université de Neuchâ-
tel, homme de lettres et lauréat de l'Aca-
démie française, dont l'exposé fut magis-
tral.

LA PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE
Vouloir le résumer, sans en trahir le

sens ni la valeur tiendrait de la gageure
et nous limiterons notre propos à ses
passages essentiels et qui embrassent la
vaste fresque de l'histoire des quelque
cinq millénaires qui ont précédé l'ère ch-
rétienne.

Evoquant ce que fut la civilisation su-
mérienne en Mésopotamie et les ensei-
gnements que les spécialistes de l'his-
toire ont pu en tirer, M. Chédel, comme
d'autres historiens avant lui, a tenté
d'identifier le déroulement de l'histoire
au mythe de l'éternel retour, ainsi que se
succèdent les saisons.

L'homme naît, c'est le printemps; il
est dans la force de l'âge, c'est L'été; il dé-
cline, c'est l'automne, puis il meurt, c'est
l'hiver. Il en est des civilisations comme

de l'homme et si elles se développent et
se cristallisent, elles finissent par dispa-
raître. «Elles sont mortelles», a dit Va-
léry et Jacques Soustelle, dans «Les qua-
tre soleils» est plus pessimiste encore
lorsqu'il déclare que «la planète, elle-
même un grain e poussière dans l'uni-
vers, a vécu des milliards d'années sans
nom, et le rideau tombera sur la comédie
humaine sans que l'extinction de notre
espèce, qui se croit privilégiée, ébranle en
quoi que ce soit l'ordre du monde. La
pièce terminée, quand il n'y aura plus ni
acteurs ni spectateurs, que restera-t-il
des passions et des combats, du sang et
des larmes, de la beauté et de la sagesse ?
A plus forte raison, quelle importance et
quelle signification attacher à la vie et à
la mort d'une civilisation, brève pulsa-
tion dans une durée infinie ?»

L'histoire est l'enregistrement de faits
particuliers, ses phénomènes ne pouvant
jamais se répéter exactement et si une
génération peut perdre ce que la précé-
dente a gagné, la pensée des hommes
peut emprunter des voies qui mènent au
désastre et à la barbarie, mais alors que
l'on a l'impression que l'humanité est
dans l'abîme et qu'elle ne se ressaisira
pas si un sursaut se produit, elle reprend
sa route aventureuse, car l'histoire de
l'humanité est une prodigieuse aventure.

Reprenant l'exemple de Sumer déjà
cité, M. Chédel a rappelé qu'un peuple
s'est installé dans la région mésopota-
mienne au 4e millénaire avant Jésus-Ch-
rist, même si ses origines sont controver-
sées. La Grèce, dès lors, est-elle vraiment
le berceau de notre civilisation ? Sans
doute pas davantage que l'Egypte et si
importantes qu'elles aient été, elles ne
sont que des étapes dans l'histoire de
l'humanité.

L'HISTOIRE A COMMENCÉ
À SUMER

N'est-ce pas le professeur Kramer,
spécialiste des Sumériens, qui a établi
avec certitude <}ùe Sumer peut être dési-
gné comme la première civilisation du

L'assemblée écoute avec une vive attention l'exposé de M. André Chédel

monde, avec tout ce qu'elle pouvait
comporter d'institutions, d'obligations
ou de droits, ainsi qu'en témoignent les
milliers de tablettes en argile découver-
tes en ces hauts lieux des origines du
monde.

Déjà alors, les premiers souverains de
Sumer consultaient leurs concitoyens les
plus notables sur les sujets majeurs de
l'Etat, recourant ainsi à une certaine
forme de démocratie dès le trosième mil-
lénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire
deux bons millénaires avant la naissance
de la démocratie grecque. \

Les grandes villes y étaient nombreu-
ses, les édifices publics grandioses et les
négociants avaient noué d'activés rela-
tions commerciales avec les pays envi-
ronnants. Les poètes les plus doués chan-
taient leurs dieux, et leurs traditions sur
les origines du monde, sont à la base des
croyances j udéo-chrétiennes.

Après avoir atteint l'apogée de leur
grandeur, les Sumériens déclinèrent et
furent la proie facile des Babyloniens qui
les engloutissaient après avoir été ins-
truits par eux !

Suite des informations
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Comme l'a rappelé M. Chédel, nous
sommes liés par l'histoire aux siècles, aux
millénaires qui nous ont précédés, vivant
ainsi un éternel présent, mais aussi la fin
d'une période historique. Les profondds
bouleversements qui agitent le monde
entier depuis la première guerre mon-
diale, et plus encore après le dernier
conflit universel, en témoignent abon-
damment et ils ne sont pas étrangers au
désir de ceux qui voudraient faire table
rase du passé et édifier un monde nou-
veau.

Celui-ci, toutefois, qu'on le veuille ou
non, s'inspirera toujours des cadres éta-
blis.

(A suivre) (m)
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CARÊME II

Eglise réformée évangélique.-
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Pinto.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. RoUier; sainte

cène; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse. Mercredi, 19 h. 30, Charrière 19, of-
fice. Jeudi, 20 h. 15, au Presbytère, étude
biblique.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, MM. Beljean et
Morier; sainte cène; garderie d'enfants.

Jeudi , 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 18
h., au temple, culte des familles.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
Assemblée de paroisse à l'issue du culte; 20
h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, au temple,
office.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène. Lundi, 20 h. 15, à la cure, étude bibli-
que.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte animé par le
groupe de chant de la paroisse Farel, M.
Perrenoud.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lebet. Mardi, 9 h., prière. Jeudi, 20 h. 15,
prière.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. Lebet.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
école du dimanche: 9 h. 30, au Crêt; 10 h.
15, aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer.

Journée mondiale de prière: Vendredi
4 mars; recueillement à 10 h., 15 h. et 20 h.
- Armée du Salut.

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. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (Chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe des familles. Dimanche, 9 h. 30, 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 avec
sainte cène, thème: la prière (Mt. 6, 5-8),

école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que: corps, âme, esprit II (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., Groupe de Jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
école du dimanche et garderie pour enfants.
Mercredi, 20 h., partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte (Major J. Pella-
ton); 19 h. 30, étude biblique. Mardi, 14 h.,
Ligue du Foyer. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 20 h,
Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 ri. 30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, Soupe commu-
nautaire offerte à tous. Cordiale invitation.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique. Réser-
vez: Samedi 5 mars, dès 18 h., souper cana-
dien et soirée avec le groupe de jeunes de
l'Eglise libre de La Rochette de Neuchâtel.
Témoignages des futurs baptisés.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 20.00 Uhr, «Der Mensch - ein
Zufallsprodukt - wozu bin ich auf der
Welt ?» mit Georg Blaser (morgens kein
Gottesdienstl). Mo., 20.00 Uhr, «Echte
Liebe - Ehe noch zeitgemâss ?» mit G. Bla-
ser. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag «Gibt
es Gewissheit ?» mit G. Blaser. Di, 20.00
Uhr, Film «Israël und die Zukunft der
Welt» - die Zuverlâssigkeit der biblischen
Aussagen mit G. Blaser. Mi., 20.00 Uhr,
«Religion oder Glaube» mit G. Blaser. Hin-
weis: So., Gottesdienst mit I. Sprunger,
Chaux-d'Abel 6.3.83,9.45 Uhr.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, Mlle Sari Crommelin.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse: supprimés (vendredi 4 mars in-
clus).

LES BRENETS: Dimanche, 9 h 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. J. Mva; 9 h. 30, école du diman-
che; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, J. Mva; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
culte, 9 h. 45, à l'église. Cultes de l'enfance
et de jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
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; école du dimanche par 2
«Emmaiissiennes»; 20 h., «Faisons connais-
sance» avec l'équipe de l'Institut Emmaus
parmi nous pour une semaine d'évangélisa-
tion. Jeudi, vendredi et samedi, à 20 h.: 3
soirées sur le thème «Dieu dans le quoti-
dien», animées par l'équipe. Mercredi,
jeudi , vendredi et samedi, chaque après-
midi, à 17 h: réunions pour enfants.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte à La Chaux-de-Fonds.
Lundi, 20 h. 15, Nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte - école du
dimanche; 20 h., Réunion de Salut présidée
par la Major J. Pellaton.Lundi, 9 h. 15,
prière.

La Chaux-de-Fonds

L'autre sans défense
Propos du samedi

L'avortement. On en a beaucoup
parlé et on ne cessera d'en parler. C'est
bien et juste ainsi, car il ne faut pas
qu'une question aussi grave glisse dans
le silence et l'indifférence. Sur ce point,
l'accord d'opinion est loin d'être réalisé,
entre les Eglises comme à l'intérieur des
Eglises elles-mêmes. Relativement au
respect de la vie, même une position
claire sur le principe peut être battue en
brèche par des situations particulières
qui nous rendent perplexes et font hési-
ter notre jugement.

Je tiens aujourd'hui à faire part
d'une opinion protestante à laquelle je
souscris sur le fond: celle de Pierre
Chaunu, professeur à la Faculté libre de
théologie d'Aix-en-Provence. Notons
bien que cette position se situe dans le
«contexte» français; mais je dois aussi
mentionner une information selon la-
quelle, à Genève, 53% des grossesses
sont interrompues, c'est-à-dire qu'il y a
plus d'avortements que de naissances.

«Il faut donc, pour que l'enfant
puisse vivre dans une société qui a «li-
béralisé» le droit de tuer la vie humaine
innocente, que la gêne perçue soit
compensée par un désir plus fort, par
l'émerveillement de l'enfance. Or, paral-
lèlement à l'amour et à l'émerveille-
ment de l'enfant qui subsiste, s'est dé-
veloppée une haine de l'enfant qui a
motivé la revendication de le tuer in
utero, c'est-à-dire au cœur même de la
vie, au commencement absolu de l'en
fance.

«Cette haine, d'où vient-elle? L'en-
fant c'est l'autre, il est donc le gêneur, il
est l'obstacle, à un moment, qui heurte
la conscience de soi, la conscience des
géniteurs (on hésite à galvauder le beau
nom de mère et de père). Donc l'enfant
est l'autre sans défense, l'autre non en-
core parfaitement individualisé. Les
pulsions meurtrières que nous avons
tant de mal à contrôler viennent brus-
quement de trouver un fantastique exu-
toire, sans le meurtre de l'enfant sans
visage, le meurtre de la seringue, dans le
noir.

»...il a fallu trois millénaires de rude
pédagogie pour conduire au respect de
la vie commençante. Dix ans pour dé-
molir. Lente et escarpée, l'ascension; ra-
pide et facile la descente aux enfers.

«L'enfer est associé dans l'Evangile
au crime contre l'enfant. Or celui qui
scandalise commet une sorte de crime
moral. Mais celui qui tue et celui qui
tue lâchement, derrière le voile de la
chair maternelle, d'une chair qui est
faite pour donner la protection, le re-
fuge, la vie, celui qui tue pour tuer, pour
un avantage immédiat, pour une simple
convenance, celui-là commet le crime
par excellence, celui qui ne peut être
pardonné.

»Nous approchons sans doute de la
zone mystérieuse de ce que l'Ecriture
appelle le péché contre le Saint-Esprit.»
(Pierre Chaunu, La mémoire de l'éter-
nité).

R.T.

PUBLI-REPORTAGE ——

Depuis hier à 14 h., aujourd'hui de 9 h.
à 21 h. et demain dimanche de 9 h. à 18
h., le Garage du Rallye, au Locle, présente
un vaste éventail des voitures OPEL.

Elles sont exposées dans l'ensemble des
locaux, y compris les ateliers transformés en
salons fleuris, et il est difficile de ne pas être
tenté par les uns ou les autres modèles de
cette marque prestigieuse.

Trois loteries sont permanentes, offrant
de gagner des bons d'achat respectivement
à ceux qui visitent l'exposition, à ceux qui
essayent une voiture ou qui signent un con-
trat d'achat.

A la veille du Salon de l'automobile, le
moment est particulièrement opportun pour
choisir une voiture, cela d'autant plus que
vous pouvez compter sur les conseils avisés
de Mme Dumont, de M. Pierre Demierre,
chef de vente et de l'ensemble du person-
nel. 70399

Toute la gamme OPEL
au Garaqe du Rallye
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| Ecole d'horlogerie et de microtechnique
IA mwj Porrentruy

MISE AU CONCOURS
En raison de la démission du titulaire, l'école engage comme maître à plein
temps, un

ingénieur ETS en électronique
pour assumer les tâches suivantes:

— assurer la formation pratique en atelier d'apprentis mécaniciens-électroni-
ciens

— prendre en charge 4 à 8 leçons hebdomadaires d'enseignement théorique
dans le domaine de l'électrotechnique et de l'électronique

— développer divers produits ayant trait aux activités de l'école
— prendre des responsabilités relatives aux programmes d'enseignement, bud-

gets, achats et tâches administratives
— assurer les contacts nécessaires avec l'industrie pour les travaux de sous-trai-

tance et de développement pour des tiers
— assumer d'autres tâches qui découlent de la marche de l'école et de son

développement ultérieur
— remplir la fonction de chef de section après une période de mise au courant

Exigences:
Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du certificat fédéral de
capacité de mécanicien-électronicien , de radio-électricien, d'électronicien en
radio et télévision ou d'un titre équivalent. Expérience industrielle dans les
domaines de l'électricité générale, de l'électronique digitale et analogique, de la
technique de mesure. Habitude du travail en atelier et laboratoire.
Cette fonction exige une bonne expérience industrielle, le contact facile avec
autrui, d'excellentes qualités morales, le sens aigu des responsabilités et de la
collaboration, la capacité de conduire une équipe, un esprit inventif et beau-
coup d'initiative.
Age souhaité: environ 28 à 40 ans.
Entrée en fonction: août 1983 ou à convenir.
Salaire: légal, selon l'échelle des traitements.
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg (tél.
066/66 58 51) fournira les renseignements nécessaires, le cahier des charges
et, sur demande, recevra les candidats.
Adresser les postulations manuscrites avec curriculum vitae, photographie et
photocopies de diplômes et certificats (qui ne seront pas rendus) jusqu'au 12
mars 1983 à M. Luc NICOULIN, président de la Commission de l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale, d'horlogerie et de microtechnique, rue Achille-Merguin
14, 2900 Porrentruy.
Aviser simultanément le Service de la formation professionnelle, faubourg des
Capucins 2, 2800 Delemont. 14.10

Entreprise du Val-de-Ruz
engagerait

collaborateur
(30 à 45 ans)

aimant assumer des responsabilités,
connaissances de mécanique, élec-
tronique, assemblage miniature.

Conviendrait à personne désirant se
créer situation.

Ecrire à case postale 24,
2053 Cernier. ?o48i

Nous cherchons

employée
de maison
capable. Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à la Boucherie Muller,
Grand-Rue 79, 2720 Tramelan,
tél. 032/97 40 63. 06-12396

CAFÉ DU ROSEX
Les Diablerets
cherche

SERVEUSE
dès le 1 er avril ou à convenir.

Tél. 025/53 11 26. 36-100082

\-wf~~~ Imprimerie Courvoisier
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Nous offrons dans notre département
Hélio (Atelier du timbre)
un emploi

d 'a u xi lia ire
d'imprim erie
masculin

Nous demandons:
— esprit d'initiative
— rapidité
— discrétion

Nous offrons:
— avantages sociaux de l 'industrie

graphique
— ambiance de travail agréable

Si vous êtes intéressé,
adressez votre candidature manuscrite et un bref
dossier à notre service du personnel.
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion garantie.

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.~n -̂
Ingénieur âaaaiJt
Collaborateur du Service des constructions et
des installations fixes. Traiter tous les problè-
mes relatifs à la surveillance des chemins de
fer. Contrôler les chemins de fer sur place.
Elaborer des prescriptions dans le cadre d'un
travail d'équipe. Etudes universitaires com-
plètes en génie civil. Expérience des chemins
de fer ou activité d'ingénieur des transports
souhaitable. Age requis: 30 à 40 ans. Langues:
le français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Service fédéral des transports, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 61 57 97

M̂R^Ingénieur ETS 1̂
Responsable à la Division des mesures de
construction/section entretien. Contrôle des
constructions de protection des organismes
et du service sanitaire, ainsi que d'abris desti-
nées à la population. Contrôle et approbation
de projets d'adaptation dans le domaine de la
construction, en matière de technique et d'in-
stallations. Activité comme instructeur pour
la formation des instructeurs cantonaux, en
ce qui concerne l'entretien des constructions
de protection civile. Ingénieur-mécanicien
ETS avec expérience professionnelle si possi-
ble dans les secteurs de la ventilation, de
l'électricité de secours et sanitaire. Aptitude
et volonté de s'initier, de manière approfon-
die au domaine spécial de la construction
d'abris, intérêt pour l'instruction en allemand
et en français. Habileté à s'exprimer orale-
ment et par écrit avec les autorités et les par-
ticuliers. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Office fédéral de la protection civile,
case postale, 3001 Berne, tél. 61 51 53

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Etude commerciale des investissements.
Analyse commerciale de tous les projets d'in-
vestissements, (mobiles et immobiles) avant
leur inscription au budget, respectivement à
la décision de réalisation. Contrôle de la ren-
tabilité après la réalisation d'importants pro-
jets d'investissements. Elaborer les moyens
d'augmenter la rentabilité des investisse-
ments. Développer et s'occuper du système
«planification, direction, et contrôle d'entre-
prise à court terme». Employé de commerce,
év. diplôme d'une école supérieure d'écono-
mie et d'administration. (ESCEA, ECCA).
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel, 3600 Thoune 2,
tél. 033/28 24 27
Assistant-bibliothécaire
Collaborateur ou collaboratrice pour le cata-
logage des livres, la rédaction de la bibliogra-
phie nationale et la gestion de catalogues. Di-
plôme de bibliothécaire, formation secon-
daire supérieure ou diplôme de libraire ou
autre formation équivalente. Pratique appro-
priée. Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Bibliothèque nationale suisse, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 61 89 22
Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Secrétaire du chef de la division des troupes
du matériel. Traiter des affaires difficiles de
secrétariat et exécuter des travaux spéciaux
pour le chef de la division. Rédiger de la cor-
respondance, des rapports et des procès-ver-
baux. Etablir des statistiques. Coordonner des
affaires concernant plusieurs sections de la
division et les écoles des troupes du matériel.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé
de commerce ou d'administration, év. forma-
tion professionnelle technique et formation
complémentaire commerciale. Bon rédacteur.
Officier, si possible officier de réparation.
Intendance du matériel de guerre,
division du personnel et des finances,
3000 Berne 25, tél. 67 21 29
Collaborateur/collaboratrice au groupe
«saisie des données»
Collaborateur (collaboratrice) du groupe «sai-
sie des données» auprès du rectorat de l'EPF
de Zurich. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé(e) de commerce ou formation
équivalente. Expérience en matière de la sai-
sie de données.
EPF Zurich, Rectorat, Chef TED, 8092 Zurich,
tél. 01/256 20 79
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Magasinier Q̂SBHSHi
Préposé à l'ensemble du matériel sanitaire et
vétérinaire de tous les états-majors, unités,
écoles et cours de l'arsenal fédéral de Berne.
Préparer ce matériel lors de la mobilisation et
le retirer lors de la démobilisation. Exécuter
des contrôles périodiques. Remettre en état
et emmagasiner conformément aux prescrip-
tions. Traiter avec la troupe, la Pharmacie de
l'armée et d'autres services. Connaissances
du matériel sanitaire et aptitude à s'occuper
de ce matériel. Aptitude à travailler de façon
indépendante et précise.
Arsenal fédéral, service du personnel,
3000 Berne 22, tél. 031/67 41 06
Employé d'exploitation
Collaborateur dans une centrale de reproduc-
tion. Assurer le fonctionnement d'automates
et d'appareils de reprographie et d'apprêt.
Rapidité d'assimilation, goût pour l'exécution
de travaux à l'aide de procédés modernes.
Faire preuve d'initiative et travailler d'une ma-
nière efficace et précise au sein d'un petit
groupe dynamique. Permis de conduire de la
catégorie B exigé.
Office central fédéral des imprimés et du
matériel, 3000 Berne, tél. 61 39 04
Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Cartes de visite:

Imprimerie Courvoisier SA
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Nous cherchons pour début août
1983

APPRENTI
TÔLIER

en carrosserie automobile.
Durée 4 ans.
Se présenter AUTO CENTRE Emil
Frey SA, Fritz-Courvoisier 66, tél.
(039) 28 66 77, La Chaux-de-Fonds.
Demander Mme Loewer. 70143

Nous recherchons tout de suite ou pour date à convenir

polisseurs
qualités
ou à former

personnel
féminin
pour opérations de montage et de visitage

personnel
connaissant la bijouterie ou le soudage au
chalumeau

profotypiste
Henri Paratte & Cie
Habillement de la montre
2725 Le Noirmont
Tél. 039/53 15 33 14-8373

La Chaux-de-Fonds

engage pour août 1983

apprenti mécanicien
faiseur cTétampes
Faire offres écrites avec références scolaires.

ZuccoloRochet QÛP

i 1 m l 1
Nous sommes un groupe international, mondialement connu dans
le domaine du bracelet montre et de la bijouterie fantaisie
Nous recherchons pour visiter les fabricants horlogers et grossistes,
une

forte personnalité
de vente
Nous donnerons la préférence à une personne déjà introduite chez
les fabricants, disposant d'une expérience de plusieurs années
dans la branche, et pouvant s'imposer rapidement sur tout le mar-
ché suisse
Il devra être bilingue (français, suisse-allemand) et âgé de 30/45
ans. Ce poste implique une présence à 80% sur le terrain
Rémunération motivante si candidat de valeur: fixe + commissions
Envoyer votre CV avec photo + prétentions à:
Zuccolo, Rochet, rue du Môle 2, CP 235, 1211 Genève 2

Effilffl
Après un longue période à notre service,
Monsieur Roger Perret, inspecteur au
service externe, nous quitte pour un
changement complet d'activité. Nos vifs
remerciements l'accompagnent.

Son remplacement fait l'objet d'une

mise au concours
du poste d'

INSPECTEUR
Les titulaires d'un CFC commercial ou
technique peuvent envoyer leurs offres de
services ou demander un entretien
préalable à l'adresse ci-dessous.

Jacques Etzensperger
Agent général
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 38

Snack-Jeux «Las Vegas» à La Chaux-de-Fonds
cherche

AIDE DE CUISINE
pour la préparation et la vente de hambur-
gers. Entrée début mars.
Seules les personnes capables, munies d'un
permis de travail sont priées de téléphoner en-
tre 8 h. et 16 h. au 039/23 40 98. Deman-
der Mlle Gianoli. 60-383046

Bon élève primaire bilingue, avec une
année d'école commerciale, cherche

place d'apprentissage
de commerce
pour août 1983.

Ecrire sous chiffre 06-120241 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

i 2flî -IdfàiMut.,bi à fe:

Nous engageons"̂ . * 'èb

jeune fille
comme vendeuse-fille de service dans confise-
rie Tea-Room. Débutante sera formée.

Faire offre sous chiffre 91-77 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-319
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ALFASUD 1300, leasing Fr. 242.- par mois
GARAGE ET CARROSSERIE

JÎL AUTO-CENTRE
Xjg? L4 CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77

s^^Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂4=5'

Jgj rF^fl^âBBwj',pBBBWIWniinBB11i||tMrTinî r

Voulez-vous fixer votre salaire vous-même.
Aimez-vous avoir du contact avec tout le monde.
Possédez-vous assez de caractère pour remplir votre devoir

en travaillant complètement indépendant.
Alors répondez à cette annonce pour un en-
tretien sans obligation.

Nous sommes une maison renommée du secteur des produits ali-
mentaires, spécialisée dans la vente directe.
Vous recevrez une instruction solide pour votre nouvelle activité
en qualité de

collaborateur
au service extérieur (surtout ia clientèle privée)
Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus de la
moyenne par un fixe, des frais, une provision élevée et des pri-
mes trimestrielles. En plus, nous garantissons de très bonnes
prestations sociales.
L'âge idéal 25-45 ans.
Cela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas, envoyez le cou-
pon ci-dessous à la maison
OSWALD SA, Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen,
tél. 042/41 12 22, interne 17.

.f/CS
Nom Prénom 
Rue Profession 
CP Lieu No de tel 
Etat civil Date de naissance 

25-12720

1 - . . . —- . ufl -.

alCoopi
v )

Chez nous un boucher
c'est quelqu'un
Nous cherchons pour notre Centre Coop de
Savièse

boucher de plot
Date d'entrée à convenir.
Pour tous renseignements:
COOP Sion-Sierre,
M. Meier, 1950 Sion, tél. 027/23 14 56.

36-1065

Entreprise exerçant son activité dans la boîte de montre

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir un

boîtier ou
spécialiste
en etanchéité
La personne recherchée devra être au bénéfice d'une
excellente formation et justifiera de son expérience
dans la technique de la boîte de montre étanche.

Faire offres sous chiffre 93-30 598 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Bureau d'architecture de Neuchâtel cher-
che tout de suite ou pour date
à convenir
architecte ETS
ainsi qu'un
dessinateur qualifié
sachant travailler d'une manière
indépendante.
Les candidats intéressés par ces postes
sont priés d'envoyer leurs offres sous
chiffre 87-430 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

B7-30255

comforto
Fabricant de sièges de bureau de haut standing

engage pour entrée immédiate ou date à convenir, un

collaborateur
pour le service extérieur
jeune et dynamique
dont l'âge se situera de préférence entre 25 et 35 ans. Il
devra assumer des activités de conseil et de vente auprès
d'une clientèle exigeante.
Le candidat à cet emploi intéressant devra remplir les
conditions suivantes:
— avoir reçu une formation commerciale ou technique et

disposer d'une certaine expérience professionnelle;
— être doué d'initiative et conscient des responsabilités

qui lui incombent;
— avoir des talents de vendeur, être dynamique et sûr de

soi;
— avoir des connaissances de la langue allemande;

Nous offrons:
— une activité variée et indépendante;
— un cadre de travai agréable;
— une rémunération en rapport avec les capacités;
— de larges possibilités de promotion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de services détaillées par écrit, à la Direction de
Comforto Systèmes SA, 54, chemin des Grandes-
Vies, 2900 Porrentruy. 14-14 217

Le Centre Electronique
Horloger SA

I à  
Neuchâtel, institut de recherche et de

développement dans le domaine 1
micro-électronique, cherche un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

Ce nouveau collaborateur sera chargé d'ho-
mologuer les nouveaux concepts découverts
en recherche et de les mettre à disposition du

| Département Développement pour ses tra-
1 vaux de conception de circuits intégrés.

Le candidat recherché doit avoir de bonnes !
connaissances des circuits électroniques et
être apte à travailler de manière indépen-
dante.
Nous offrons une activité variée dans un do-
maine de pointe et une ambiance créative et
stimulante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur curriculum
vitae à la Direcion du Centre Electronique Horloger SA,
case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 87-131

* I

Nous cherchons pour notre Service des Ventes
pour la Suisse romande un

employé
de commerce
de préférence bilingue et ayant des connaissan-
ces de la branche machines/métaux. Age idéal
30 ans.

Bonnes conditions de travail et d'engagement.

Les offres de services avec lettre manuscrite sont
à adresser au service du personnel des

Usines métallurgiques SA Domach
(près de Bâle), 4143 Domach. 133-444sis

maaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmi

a 

Nous cherchons pour notre
supermarché

g— UN MAGASINIER
^— (ayant des connaissances en
**^* alimentation)

f 

Entrée: début mars ou à convenir.
Nous offrons: !
— rabais sur les achats
— semaine de 5 jours
— quatre semaines de vacances

ĵj JjL — plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

S 

grande entreprise.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à

La Chaux- 
 ̂ Monnet, chef du personnel, tél.

de-Fonds 039/23 25 01. p. 28.12260

Garage à La Chaux-de-Fonds
cherche
mécanicien sur autos
et
aide de garage
ayant de bonnes connaissances
en mécanique.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3134 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 70683

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Département des Finances
Dans le cadre de son développement et
afin de renforcer son équipe d'exploita-
tion, nous cherchons pour le service du
traitement de l'information, à Neuchâtel,
un

aide-opérateur ;
Formation générale souhaitée:
certificat de fin d'apprentissage ou titre
équivalent dans les branches commer-
ciales ou techniques.
Qualités requises:
aptitude à travailler en équipe et être
prêt à faire un horaire décalé.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 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 3 mars
1983. 28-119

Département

|l ! l'intérieur

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à
la retraite, le poste de

chef du service cantonal
de l'assistance

est mis au concours.

Nous souhaitons nous assurer la collabo-
ration d'une personne pouvant justifier
— d'une bonne formation de base
— d'aptitudes pour le travail juridique et

la gestion administrative
— de bonnes connaissances de la lan-

gue allemande
Appelé à diriger une petite équipe et à
collaborer étroitement avec, notamment,
les autorités communales et fédérales, le
chef du service devra avoir le sens des
responsabilités et des relations humai-
nes.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: 1er mai 1983 ou
date à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
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 4 mars
1983. 28-119

Sas __ |fl

Département de l'Instruction
publique

Par suite de démission de la titu-
laire, nous cherchons, pour l'Insti-
tut de chimie de l'Université, une

sténodactylographe
Exigences:
— formation commerciale complète
— bonne orthographe française
— bonnes connaissances de la lan-

gue allemande, éventuellement
de la langue anglaise.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement et obligations: légaux.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10
mars 1983. 20-119

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

MISE AU CONCOURS
La Direction de la Protection civile de la
ville de Neuchâtel
met au concours le poste d'

INSTRUCTEUR
à l'Office communal.

Ce nouveau collaborateur aura pour mis-
sions principales:
— la tenue des états du personnel

incorporé
— l'incorporation et l'instruction du

personnel
— l'organisation des cours et exercices

communaux.

Nous demandons:
— être citoyen suisse âgé de 25 à 40

ans
— un esprit d'initiative et des facultés

d'assimilation
— une formation commerciale ou

technique.
Salaire: selon l'échelle des traitements
du personnel communal.
Entrée en fonction: dès que possible.
Des renseignements sur ce poste peu-
vent être demandés au chef local de la
Protection civile, Fausses-Brayes 19 (tél. >
038/21 11 11, interne 216).
Les postulations sont à adresser à la Di-
rection de la Protection civile. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
11 mars 1983.

Direction de la Protection civile

Ijj GYMNASE CANTONAL

j| i! La Chaux-de-Fonds

Pour son réfectoire, le Gymnase cantonal de La Chaux- de-
Fonds cherche un ou une

aide de cuisine
Horaire partiel (congé pendant les vacances scolaires).

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au secréta-
riat du Gymnase, Succès 45, tél. 039/26 74 74.

Les offres de services sont à envoyer à la même adresse
jusqu'au 4 mars 1983. 70334

HHHHÎ HHH OFFRES D'EMPLOIS L̂ Î HL̂ LM

Entreprise à Genève
engage

ferblantiers
installateurs
sanitaires
et toutes profession:
du bâtiment.
Vacances et jours fé
ries payés en plus.
Salaire élevé.
Permis valable. Dépla-
cement payé.

Tél. 022/31 27 26.
18-112!
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L'ECONOMIE C'ESTTOLrr BENEFICE

/. LES VOtETS CLOS, 1

I (O-?V0US 0ARDE2 LE CHAUD

COMMISSION CANTONALE DE L'ÊNERGiE

pifè Veille du 1er Mars !̂ #^

^S: l'après-midi «M ¦ ^¦'-£*
I jusqu'à loil a r|̂ j

^H magasins des Forges B
féal et du Versoix, ouverts |̂ ^
 ̂

de 
8 

h. 
à 

12 h. 15 et 
|̂

^| 
de 13 h. 30 

à 
18 

h. W|
î M 28-92 E

/ ĵffl\  21 janv. -19 février

W^3̂ \B ^
ne fréquentation

V^P J nouvelle peut venir
 ̂ eririchir votre vie.

Mais il faudra faire preuve de pa-
tience. Analysez vos méthodes de tra-
vail avec soin pour qu'elles puissent
vous rapporter davantage. Consa-
crez-vous à vos activités sans modi-
fier la ligne de conduite que vous
avez envisagée.

^^^v 20 
février 

- 20 mars
rw^f/j ) Vos désirs seront plei-
\S

~
J>0r nement satisfaits,

^8tm  ̂ mais il faudra tenir
vos promesse et ne pas vous disper-
ser. Redoutez la jalousie des person-
nes que vous pourriez décevoir, faites
preuve de sincérité. Un manque de
sérieux dans votre travail pourrait
vous faire commettre de nombreuses
maladresses, attention !

^r Ĵj bb. 21 mars - 20 avril
v> *_ jjgj ) Vous ferez une ren-
^t @\^v contre 

qui 
éveillera

^L--̂  vos bons sentiments.
Elevez-vous vers un idéal plus désin-
téressée. Prenez soin d'étudier vos
projets d'ordre professionnel. Vous
semblez trop sûr de vous et cela peut
être néfaste à la suite de vos entrepri-
ses. Documentez-vous et ramassez les
informations nécessaires.

/(^ . Ci\ 21 avril - 21 mai
(6̂ ' f )  Ne soyez pas excessif
ĵLggijjpr et faites preuve de gé-
>^B£^ nérosité. Une meil-

leure compréhension mutuelle est né-
cessaire à l'établissement de rapports
harmonieux, aussi faut-il montrer vo-
tre bonne volonté^ U ne faut pas trop
vous mettre en avant dans vôtre tra-
vail. Vos provoqueriez ainsi vos
concurrents. . ... ..

Si vous êtes né le
25. Soyez entreprenant, mais raisonnable et sociale. Une intuition vous inci-

tera à prendre une décision qui vous avantagera financièrement.
26. Observez la prudence en toute circonstance et n'intervenez jamais sponta-

nément dans une affaire étrangère à vos occupations habituelles.
27. Les événements vous permettront de poursuivre la réalisation de vos pro-

jets. Amélioration possible de votre situation financière.
28. D'heureuses modifications interviendront dans vos conditions d'existance,

soyez ambitieux, la chance est avec vous.
1. Vos entretiens auront d'heureuses conséquences si vous êtes diplomate.

Vous serez également avantagé dans vos affaires personnelles.
2. Vous bénéficierez de la bienveillance de certaines personnes et obtiendrez

de bons résultats dans vos activités professionnelles.
3. Les initiatives que vous prendrez pour améliorer votre situation seront fa-

vorisées. Faites passer vos obligations avant vos tentations.

zé|Jf̂ |̂  22 
mai 

- 21 juin
f^l'* vS Ecoutez la voix inté-
VI 1 y  rieure. Vous serez
^-̂ ^»/ averti des 

surprises
possibles et de l'accueil qui vous sera
réservé, tenez compte des qualités
morales de la personnes à qui vous
faites confiance. Un appui inespéré
vous permettra de progresser rapide-
ment dans votre travail.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Tenez vos promesses
et pensez au côté sé-
rieux des propositions

qui peuvent vous êtres faites. Mais ne
compliquez pas les choses si vos sen-
timents sont déjà engagés. Vous allez
pouvoir exploiter cette période favo-
rable pour améliorer votre réputation
au sein de votre travail.

/$|$3||̂  
24 

juillet - 
23 

août
gWi^ 

Ne cédez pas aux sol-
|̂||3j@|p' licitations trop sédui-

^2ïïSî  santés ou 
aux 

propos
dissimulant une intention malsaine
que votre perspicacité doit vous faire
découvrir. Une grande maîtrise de
vous-même vous permettra de faire
tourner des événements défavorables
en votre faveur. Comptez sur votre
raison et votre logique.

Z^T^v 24 
août 

- 23 sept.

ll**lll ^
ne protection effi-

•VP^-'VJ I W cace, plus ou moins
^<Jtl3  ̂ secrète, vous est assu-

rée, mais n'en abusez pas car toute
exagération risquerait un effet con-
traire. Les circonstances peuvent fa-
ciliter une bonne reprise de vos affai-
res. C'est à vous de siasir l'occasion
pour réaliser un maximum.

/^
"T^X 24 sept - 23 oct

[ Il I j Suivez votre inspira-
V fl J tion en ce qui
^^^^ 

concerne les person-
nes que vous connaissez bien. Rece-
vez des amis chez vous. Semaine fa-
vorable qui doit vous permettre de
montrer ce dont vous êtes capable. Il
vous faut profiter de l'expérience ac-
quise pour guider vos entreprise avec
sûreté.

/y*»\ 24 oct - 22 nov.
(w'wptrffl ) ^

os P̂éra11068 senti-
SïCTj J p y  mentales seront tribu-
^SEë^  ̂ taires de circonstan-

ces indépendantes des sentiments
partagés. Soyez plus discret sur vos
intentions. Vous concentrerez toutes
vos forces vers un seul but et grâce à
vos efforts vous remporterez un bril-
lant succès.

/ gfe\ 23 nov. - 22 déc.
I^r—^ \*\ Ne mêlez pas les af-
\ft i4,ir faires sentimentales
^^^P^ aux questions d'inté-

rêt. Montrez-vous plus enthousiaste,
faites preuve de désintéressement et
vous verrez les événements tourner
en votre faveur. Vous aurez l'occasion
de faire un placement d'argent qui se
révélera très avantageux dans l'ave-
nir.

/ $%
~~
\ 23 déc> - 20 Janv-

I (-TL ^"Vj C'est dans un climat
\=Â.Jlà I de confiance que vous

' "¦̂ Bë»-̂ ' fixerez vos senti-
ments. Cherchez l'occasion d'engager
le dialogue sur des bases solides.
Dans le domaine professionnel, vous
tentez trop la chance en croyant que
celle-ci puisse vous apporter des ré-
sultats concluants. Comptez plutôt
sur vos efforts personnels.

Copyright by Cosmopress
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I winterthur\
| assurances

Toujours près de vous

Un match exhibition des filles
Tournoi interscolaire de hockey à Fleurier

A Fleurier, le hockey féminin n'est pas vraiment une nouveauté. L'ancien
entraîneur du CP Fleurier, Stu Cruishanck, avait au début des années 1960,
formé une équipe féminine qui joua quelques matchs avant de disparaître.
Depuis, la patinoire de Belle-Roche n'avait plus accueilli de «hockeyeuses». Il
aura fallu attendre 20 ans et les finales du tournoi inter-scolaire de hockey
pour que deux équipes comprenant exclusivement des filles jouent un match

avriinifiATi

Toutes ces demoiselles de 4e année se-
condaire n'avaient jamais tenu une
crosse, ni enfilé un équipement de hoc-
key. Le match ne fut pas d'un haut ni-

veau technique. Evidemment, mais inté-
ressant pourtant et l'on assista ça et là à
quelques body-checks - gentils il est vrai.

Finalement, les 4 CLMS (classique

M. Robert Pernnjaquet remet les prix aux meilleures équipes. (Impar-Charrère)

langues modernes et scientifique) ont
fait match nul par deux partout contre
les 4e préprofessionnelles. La gardienne
de la première équipe a reçu le but égali-
sateur à 17" de la fin.

Ce match bien particulier ne doit pas
nous faire oublier l'essentiel: le tournoi
de hockey organisé par les maîtres de
sport du Val-de-Travers et principale-
ment J.-M. Messerli. Il groupait 18 équi-
pes échelonnées de la Ire à la 4e année
secondaire. Les joueurs des trois équipes
les mieux classées dans chaque catégorie
ont reçu des médailles (or, argent et
bronze) qui furent remises mercredi ma-
tin par le président du comité de la pati-
noire, M. Robert Perrinjaquet , en pré-
sence d'un membre des autorités com-
munales.

Catégorie 1 (6e année). - 1. IMP
(Siegenthaler) 4 matchs et 8 points, 52-4;
2. IMP (Aeschlimann) 6 points, 42-19; 3.
IMP (Cornuz) 4 points, 26-24, etc.

Catégorie 2 (7e année). -1. 2MAB, 3
matchs et 4 points, 22-9; 2. 2P, 4 points,
19-6; 3. 2SAB, 4 points, 13-9, etc.

Catégorie 3 (8e année). - 1. 3P (Zill)
4 matchs et 8 points, 23-6; 2. 3MAB, 4
points, 22-12; 3. 3P (Guye) 4 points, 13-
13, etc.

Catégorie 4 (9e année). -1. 4PTP89,
3 matchs et 6 points, 25-1; 2. 4MAB, 4
points, 23-11; 3. 4CLMS, 2 points, 16-9,
etc.

Espérons que l'an prochain ,les équi-
pes porteront d'autres noms que les
abréviations des sections dans lesquelles
les élèves suivent actuellement les cours
de l'Ecole secondaire régionale. On préfé-
rerait les «Touch-Pal-Puck» aux rébar-
batifs 4CLMS ou 4PT89... (jjc)

Recrutement des jeunes amélioré

La remise des médailles et des récompenses. (Impar- Charrère)

Tireurs sportifs du canton réunis à Fleurier

La Société cantonale neuchâteloise
des tireurs sportifs s'est réunie en
assemblée annuelle à Fleurier, ré-
cemment sous la présidence de M. A.
Matile. Ce fut l'occasion de prendre
connaissance de l'épais rapport ré-
digé par le comité et les différentes
commissions. Il apparaît que le re-
crutement des jeunes est en augmen-
tation.

Comme l'a dit M. Matile, une fois de
plus, l'année écoulée a été fort remplie.
La manifestation principale fut le tir fé-
déral décentralisé de SSTS, organisé
pour notre canton de manière parfaite
grâce aux concours des «Armes Réunies»
de La Chaux-de-Fonds.

Fait réjouissant, de nombreux juniors
ont participé à cette compétition. D'ail-
leurs, on constate dans les sections une
amélioration du recrutement des jeunes.
Des progrès ont été réalisés, il y a lieu de
continuer dans cette voie. Le nombre des

membres est en augmentation, ainsi que
celui des jeunes tireurs (plus 24) et la fré-
quentation au tir des écoliers (plus 36).

Un changement est intervenu dans
l'effectif des sections. Au Locle, la sec-
tion de tir à air comprimé remplace
Emissia et groupe les tireurs à air com-
primé du Cerneux-Péquignot avec ceux
du Locle. Cette société est présidée par
un j eune chef de tir Jean-Louis Ray. Elle
consacre une bonne partie de son activité
à l'organisation d'un cours de jeunes ti-
reurs bien fréquenté.

Pendant l'année écoulée, a aussi relevé
M. Matile, les matcheurs se sont bien
comportés, les matchs et les entraîne-
ments tant au fac qu'au petit calibre ont
été bien suivis. Au match inter-fédéra-
tion, à Zurich, les résultats records obte-
nus par nos internationaux ont réhaussé
les moyennes à des niveaux jamais at-
teints. Pourtant, l'équipe neuchâteloise
s'est fort bien comportée avec 555 points
en moyenne. (Imp)

Des cortèges et des nuits folles
Week-end prochain à Fleurier, 6e Carnaval du Val-de-Travers
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Mais c'est vendredi prochain 4 mars

que les festivités vont commencer. Un
cortège partira de la gare à 19 h. 30; il
donnera le coup d'envoi de cette mani-
festation. Chacun pourra faire la fête
dans les établissements publics de Fleu-
rier, danser ou assister à l'élection de
Miss Carnaval. Pendant ce temps, à la
Fleurisia, les j eunes gens du village
ayant atteint leur majorité civique (18
ans) mangeront aux frais de la princesse
(la commune) et danseront avec «Black-
bird». C'est la seconde fois que les auto-
rités invitent ainsi les nouveaux ci-
toyens. Dès 22 heures, chacun pourra
participer à ce bal.

Samedi soir 5 mars, la Fanfare alsa-
cienne (35 musiciens) défilera dans les
rues de Fleurier. Elle donnera ensuite un
concert à la Fleurisia puis quelques mu-
siciens spécialisés dans les tubes des an-
nées 1960 mèneront le bal. Succès ga-
ranti, le «revival» de cette musique réu-
nit les nostalgiques et les jeunes avides
de «disco».

Auparavant, les enfants auront défilé
dans les rues de Fleurier et des cornets
remplis de surprises sucrées leur seront
distribués.

Chacun sera libre d'organiser sa nuit,
de déambuler dans les rues humides et
froides, à la recherche de la chaleur fo-
folle des établissements publics. Soupe à
l'oignon au petit matin pour les couche-
tard.

Dimanche après-midi 6 mars, grand
cortège humoristique avec plusieurs
corps de musique: la célèbre Fanfare des
pompiers de Couvet, les «Bidon-bidon»,
les fidèles «Tarn-fifre» , les Stroumpfs du
Noirmont, et bien d'autres encore, tous
aussi loufoques. Comme à la braderie,
plusieurs chars dénieront dans les rues, à
ne pas manquer: on égratignera certai-
nes «gloires» locales...

Et puis, le groupe «Corso-folies» qui
fait les beaux jours des défilés, présen-
tera ses drôles de voitures. Il y a celle qui
se partage en deux en pleine course; l'au-
tre qui hésite entre avancer et reculer;
des vélos et des motos s'inspirant des
travaux d'approche réaslisés par Tïn-
guely à l'Exposition nationale de 1964;
et enfin la fameuse voiture de Gaston
Lagaffe bichonnée, carrossée selon les rè-
gles de l'art, tout autant bruyante et
bancale. A voir, (jjc)

NEUCHÂTEL
Naissance

Février 23. Sturzenegger Nicolas Martial
Etienne, fils de Peter, Colombier, et de Mi-
chèle Jeanne Germaine, née Brunbrouck.
Promesses de mariage

25. Rubino Federico et Garnier Pascale
Andrée Monique, les deux à Neuchâtel. -
Mourao Antonio Jorge, Neuchâtel, et Gui-
maraes Carolina da Conceicao, Pedroso
(Portugal). - Lischer François Albert, Ba-
gnes, et Rohrbach Micheline Gladys, Ge-
nève. - Bittar Gabriel et Camenzind Jac-
queline Agnès, les deux à Lancy.
Mariages

25. Leuba Jean-Pierre et Vuillermet Do-
rette Anne-Marie, les deux à Neuchâtel. -
Jedlicka Boris Pavel , Neuchâtel, et Falik
Sylvie Marie Julie, Saint-Biaise. - von All-
men Didier Roger, Neuchâtel, et Merel
Christelle, Morteau (France).

Suite des informations
neuchâteloises ^^- 29

ETA T CIVIL 

Décès
MONTMOLLIN

M. Edmond Aeschlimann, 1905.
CERNIER

M. François Hayoz, 1915.
COLOMBIER

M. Henri Fornachon, 1917.
NEUCHÂTEL

M. Alcide Zoller, 1897. - M. Germain Au-
bry, 1898. - Mme Jeanne Schenk, 1895.

Puccini et Verdi

Il faut bien admettre que la musique
religieuse de Puccini constitue la partie
la moins connue et la moins vulgarisée
de son œuvre, encore que la scène du «Te
Deum», dans le deuxième acte de l'opéra
«La Tosca», dépasse le cadre purement
théâtral

La «Messa di gloria» que la Sociétér "
chorale chantait samedi et dimanche
derniers au Temple du Bas, n'avait pas
été exécutée depus fort longtemps, sans
doute l'était-elle pour la première fois à
NeuchâteL L'œuvre a révélé des beautés
à la fois toutes neuves et repérables dans
le voisinage de Verdi. Jaillissement per-
p étuel d'idées, orchestration brillante et
colorée verdeur, vigueur de style. Le
«Gloria» apparaît œuvre de j eunesse par
une accumulation de thèmes qui demeu-
rent peu développés.

Inutile de dire que chanteurs et musi-
ciens ont traduit toutes les parties de la
messe de façon exaltante. Sous la direc-
tion de François Pantillon, la Société
chorale de Neuchâtel chanta avec une
ferveur et une précision exemplaires. Les
registres furent magnifiques de pléni-
tude, de sûreté, de cohésion. Cette nou-
velle image sonore de la «Messa di glo-
riaa témoigne encore d'un bel équilibre
entre voix et musiciens, ceux de la So-
ciété d'orchestre de Bienne. François
Pantillon conduit chœur et orchestre
sans jamais forcer, ni contrarier la ligne
mélodique, il se comptait dans le plus
doux pianissimo puis, en quelques mesu-

res, l'élève en un crescendo irrésistible
jusqu'au fortissimo le plus absolu.

Le souvenir du Credo restera attaché
à la voix de Henk van den Brink, bary-
ton. Indépendemment de la beauté de la
voix, c'est la puissance de la pensée qui
éclate ici. On sent chez cet interprète,
l'engagement total de l'être intérieur.

'D'inspiration mystique,' l'exécution de
Henk van den Brink mène à un état de
contemplation.

Petros Evangelides, ténor, avait, dans
la voix, cette couleur méditerranéenne
en rapport avec l'œuvre.

Chorale et orchestre interprétèrent en-
core «Stabat matera et «Te Deum» de
Verdi, conférant au motif grégorien du
Te Deum une insondable sérénité. Séré-
nité qui prêta aux contrepoints comple-
xes de Verdi une impression de lumière.

Comblés, les nombreux auditeurs réu-
nis dimanche au Temple du Bas, ap-
plaudirent interminablement Quel ne
fut  pas notre étonnement d'entendre
«bisser» le «Stabat Mater».

Cela désarçonna la sensibilité de l'au-
diteur coutumier de la liturgie. Le «Sta-
bat mater» retrace les douleurs de la
mère du Christ, debout au p ied de la
croix, le jour du Vendredi-Saint. C'est un
symbole de deuil. Serait-il possible de
bisser un fragment d'une passion ? Il eut
été parfaitement logique de prolonger le
plaisir du public en chantant une deu-
xième fois le «Te Deum», cantique d'ac-
tion de grâce.

D.de C.

Jours glorieux pour la /
Société chorale de Neuchâtel

MARIN

Le conducteur d'un petit camion,
genre véhicule de livraisons de couleur
blanc-gris qui a endommagé le flanc
droit d'une Mercedes blanche sur le parc
du magasin Migros à Marin, hier vers 10
heures, ainsi que les témoins de ces faits,
sont priés de prendre contact avec le
centre de police à Marin, téléphone (038)
33 52 52.

Conducteur recherché

Enquête dans le sud de la France
Après une grosse escroquerie et brigandage près de Neuchâtel

C est une escroquerie et un brigandage
portant sur une somme de quelque
150.000 francs qui ont été commis à fin
janvier dans la région de Neuchâtel au
préjudice d'un bijoutier et d'un de ses
amis, délits dont deux des auteurs ont
été récemment arrêtés à Barcelone par la
police espagnole. Le juge d'instruction,
Mlle B. Ott, a donné quelques précisions
à l'ATS sans toutefois divulguer le nom
et le domicile des victimes.

Yves Margot, 32 ans, ressortissant
français , avait fait la connaissance dans
ce pays d'un Suisse lié d'amitié à un bi-
joutier de la région de Neuchâtel. Il fit
part de son désir de vendre des lingots
d'or. L'ami du bijoutier entra en contact
avec celui-ci qui se déclara intéressé. Le
ressortissant suisse en France fut mis en
confiance par Margot qui vint un jour à
la bijouterie pour la transaction. Il de-
manda des bijoux pour 100.000 francs et
le reste en argent suisse.

Mais au dernier moment, il souhaita
que l'affaire se conclue dans un endroit
neutre. Il fut donc accompagné par l'ami
du bijoutier avec les bijoux et l'argent.
Mais l'endroit neutre se révéla être une
souricière où deux autres personnes at-
tendaient: Marie-Ange Fust, 21 ans, ori-
ginaire de Toulouse (arrêtée en même

temps que Margot à Barcelone) et un au-
tre homme qui n'a pas encore été identi-
fié. L'ami du bijoutier fut menacé d'une
arme et promptement délesté des bijoux
et de l'argent. De lingots d'or il n'y avait
nulle trace.

La police neuchâteloise a poussé son
enquête dans le sud de la France et elle a
demandé à la police espagnole d'appré-
hender Margot et Marie-Ange Fust. Pra-
tiquement tous les bijoux et une tren-
taine de milliers de francs ont pu être ré-
cupérés. En attendant l'extradition des
deux prévenus demandée par la Suisse,
les policiers neuchâtelois ont demandé à
pouvoir aller les interroger pour tenter
d'établir l'identité du troisième person-
nage, (ats)

jfH
Nuit du 1er Mars à Môtiers

Lundi 28 février, à Môtiers, la
fanfare L'Harmonie fêtera à sa
manière la nuit du 1er Mars. Elle
commencera déjà par jouer la re-
traite dans les rues des villages de
Môtiers et Boveresse, puis attendra
le petit matin au Buffet de la Gare.
Un accordéoniste a été engagé, il fera
tourner les danseurs dès 23 heures.
Ceux-ci iront ensuite jouer la diane.
Vers les 5 heures, une soupe à l'oi-
gnon sera servie aux musiciens et aux
ValloNniers qui sont invités à parti-
ciper à cette sympathique tradition.

(jjc)
Souper tripes
aux Hauts-Geneveys

Une manifestation pour la fête de
la République aura lieu aux Hauts-
Geneveys. La Société de dévelop-
pement des Hauts-Geneveys or-
ganise un souper tripes lundi 28
février à 18 h. 30 à la halle de
gymnastique. Les inscriptions sont
à faire parvenir à M. L. Dângeli (tél.
53 33 07), il y aura de l'ambiance
grâce à l'animateur Jean Wetzel et à
sa musique.

C'est sans doute l'occasion de pas-
ser une belle soirée, (m)

Administration cantonale

La chancellerie d Etat communique
que lors d'une cérémonie, le chef du Dé-
partement de justice a pris congé de M.
Gaston Schifferdecker et de Mmes Ar-
iette Rusca et Suzanne Schifferdecker,
respectivement directeur-adjoint , em-
ployée d'dministration et employée d'ad-
ministration auxiliaire à l'Office canto-
nal des mineurs et des tutelles, à Neu-
châtel, tous trois atteints par la limite
d'âge.

Autorisations
Lors de sa séance du 23 février 1983, le

Conseil d'Etat a autorisé Mmes Janine
Urfer, née Gessler, à Colombier et Laure
Wenker, née Vacheron, à Cortaillod , à
pratiquer dans le canton en qualité d'in-
firmières.

Trois retraites

Entre Rochefort et Corcelles

Hier à 15 h. 30, un conducteur de La
Trait (France), M. B. A., circulait sur la
route principale de Rochefort en direc-
tion de Corcelles. Entre le chemin con-
duisant à Montézillon et le passage à ni-
veau du Bregot, sur la chaussée enneigée,
il a perdu la maîtrise de sa voiture, heur-
tant une balise en béton qui a été arra-
chée. Sous l'effet du choc, son véhicule se
mit de travers, l'avant en bordure de fo-
rêt.

Quelques instants après, le véhicule
fut heurté par la voiture conduite par M.
R. T., d'Amiens (France) qui, surpris par
cet obstacle, ne fut pas en mesure de
l'éviter. Sous l'effet du choc, la voiture
A. fut complètement poussée dans la fo-
rêt. Dégâts matériels.

Une voiture dans la forêt

Lors de sa séance du 23 février 1983, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Bernard Junod en qualité d'adminis-
trateur communal de Fleurier.

Administrateur
communal
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Kadett connaît un succès

«rgu.aussi considérable, c'est qu 'elle
T̂ ^P répond exactement 

aux 
exigen-

ces que les conducteurs formulent
aujourd'hui pour leur automobile.
Moteurs modernes et traction avant
La Kadett enthousiasme par son intérieur excep- ¦Ii-.i ;:- : :,ïy^ .
tionnellement spacieux et son comportement rou-
tier en tous points exemplaire -grâce à la disposi- ':̂ K:MWBËtM9iSVÊMWK-^'
tion transversale du moteur OHC et de la traction
avant. Vous avez le choix entre 2 moteurs : 1.3 S à
essence (50 kW/68 CV) ou 7.6 diesel (40 kWj
54 CV). Avec boite automatique en option. jf;!'

Polyvalence, économie à / 'emploi
et fiabilité j|| | •

. ¦ Que vous choisissiez la limousine avec coffre ou
avec hayon - ou la version Caravan. toutes les r
Kadett ont en commun des atouts remarquables :

_ - 't i Py. une technique de pointe, une extrême fiabilité et fe:
9 une exemplaire économie à l'usaqe Hit
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/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; n
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. OG-ESS M

flK 7 millions d'amandiers en fleurs I f-3 - ] 3-3
wO rUr La mervei,le de la nature Que chacun doit voir. L__! " ^"-^
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Genève, Bâle ou Zurich. £ 1.
/ // B̂-C B̂—^— — Iff II VB Hôtels suisses. Pension complète. £ £
/ /̂ BP'_l''f l I ¦_ 1 '"  Piscines intérieures d'eau de mer 5 t
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87-2800



Une descente aux flambeaux comme premier pas
Le Ski-Club Tramelan en marche vers son 75e anniversaire

Cette année, le Ski-Club présidé par
M. Léo Vuilleumier aura l'honneur de
célébrer son 75e anniversaire. Nous au-
rons bien sûr l'occasion de revenir sur
cette commémoration, pour laquelle plu-
sieurs manifestations sont épinglées à

l'agenda des responsables de cette so-
ciété.

En lever de rideau, le ski-Club avait
organisé samedi dernier les champion-
nats jurassiens OJ avec le slalom spécial.
D'autres manifestations sont inscrites au
programme, soit aujourd'hui 26 février
une descente aux flambeaux depuis le
Ski-Club jusqu'à la buvette du téléski
suivie d'une soirée raclette. Le 5 mars,
un concours des écoliers puis un
concours interne pour adultes, dont la
date sera fixée selon les conditions at-
mosphériques. Le 4 juin le Ski-Club par-
ticipera à la Foire de Tramelan, à la mi-
août il organisera une kermesse au cha-
let du Ski-Club et en octobre aura lieu la
manifestation officielle du 75e anniver-
saire à la halle de gymnastique de Tra-
melan-Dessus. Comme on le voit, le Ski-

Club a de nombreux projets à son arc et
grâce à un comité actif et dévoué, on
pourra goûter à toutes ces joies.

(Texte et photo vu)

M. Léo Vuilleumier, président du Ski-Club, ici avec Vico Rigassi à l'occasion des
championnats suisses de ski de fond  organisés par Tramelan en 1978.

Election tacite d'un nouveau conseiller municipal
Comme nous l'avions déjà annoncé,

M. Daniel Chaignat avait remis sa dé-
mission en qualité de représentant du
pdc au Conseil municipal. Son parti
n'ayant pas voulu revendiquer le siège,
un dépôt de listes de candidats était pro-
posé aux formations politiques ou grou-
pes d'électeurs.

Or, dans le délai échu hier soir à 17 h.,
une seule candidature était proposée.
Elle émanait de l'udc qui proposait M.
Otto Christen, actuellement conseiller
général, qui avait déjà assumé la prési-
dence. Comme il est le seul candidat, il
n'y aura pas d'élections pour ce poste.
M. Chaignat, rappelons-le, avait la res-
ponsabilité des finances, impôts et amé-
nagement du territoire. M. Otto

Christen bien connu pour son franc par-
ler entrera donc au Conseil municipal
dans les rangs de l'udc, pour terminer la
présente législature qui prendra fin le 31
décembre 1983. Avec cette nouvelle en-
trée, le Conseil municipal est formé de
quatre socialistes, deux radicaux, deux
udc et du maire qui est radical, (vu)

Radios locales: le divorce avant le mariage
L'assemblée de la coopérative de Radio Jura 2000, qui s'est tenue jeudi soir

à Delemont, devait se prononcer notamment sur le projet de fusion élaboré
par le comité avec les promoteurs de Radio Jura, soit les représentants de
plusieurs associations culturelles jurassiennes et ceux de la SRT-JU.

A une très forte majorité, les membres de la coopérative ont rejeté le
projet de fusion et donné à l'unanimité mandat au comité de proposer aux
associations culturelles qu'elles s'intègrent à la coopérative où trois sièges ou
quatre sur neuf leur seraient réservés au sein du comité directeur de la radio.

Apparemment, il ne s agit pas d'expli-
quer la décision prise par des divergences
quant à la conception de la radio juras-
sienne, divergences qui feraient des
membres de Radio Jura 2000 des adver-
saires de ceux des associations culturel-
les. Le premier souci des coopérateurs de
Radio 2000 est l'ouverture populaire. Ils
entendent que tout coopérateur puisse
influer sur le marché de la radion, dire
son mot. Or, en créant une fondation
dans laquelle la coopérative n'aurait eu
que cinq représentants sur 9, toute inter-

vention populaire devenait exclue. De
cela, les coopérateurs présents à Dele-
mont n'ont pas voulu.

Leur comité s'était rallié à la fusion,
parce qu'elle était la seule forme de col-
laboration avec les associations culturel-
les. Lors des discussions avec celles-ci. Ce
serait trop sacrifier de l'aspect démocra-
tique de la radio jurassienne comme
nous la concevons, dirent les coopéra-
teurs.

Par conséquent, le mariage de raison
dont nous parlions n'aura pas lieu. Une
entente est-elle encore possible ? Cela
dépend en fin de compte des associations
culturelles. Si elles rejettent leur intégra-
tion dans la coopérative, celle-ci main-
tiendra sa demande de concession en
ayant conscience que ses atouts sont les
compétences professionnelles de ses pro-
moteurs et la disposition quasi instanta-
née des installations techniques nécessai-
res. C'est dans le courant de mars que la
décision sera vraisemblablement prise.

Mais, depuis jeudi soir, il apparaît une
fois encore que c'est la société coopéra-
tive Radio Jura 2000 qui mène le bal, en
mettant en évidence le fonctionnement
démocratique de ses structures. Si ses
partenaires n'en veulent pas, les contacts
seront rompus. Tel est l'avis clairement

sorti des longs débats tenus jeudi soir à
Delemont.

Notons encore que si une vingtaine de
personnes seulement participaient à
cette assemblée, de très nombreuses ex-
cuses étaient parvenues au comité qui
n'avait en outre pas convoqué les mem-
bres non encore admis dans la coopéra-
tive. Celle-ci compte aujourd'hui plus de
200 membres, qui ont souscrit quelque
450 parts sociales. Plusieurs communes
et paroisses ont déjà donné des préavis
favorables également, (eb)

Affaire de la commune de Vellerat

La petite commune de Vellerat, qui
s'est déclarée «libre» avant de pouvoir
rejoindre le canton du Jura, mais que
Berne continue de considérer comme
sienne, jouit d'une remarquable particu-
larité géographique: on ne peut y accé-
der qu'en passant par CourrendÙn, vil-
lage jurassien. Si d'aventure, le gouver-
nement bernois devait y envoyer des for-
ces de l'ordre, ces dernières devraient
donc - à moins d'une problématique opé-

ration aéroportée... - transiter par le ter-
ritoire de la République et canton du
Jura. Cette perspective, on s'en doute,
n'est pas des plus plaisantes aux yeux de
certains politiciens. C'est ainsi que M.
Roland Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien et député au
Parlement de Delemont, vient d'inter-
peller l'exécutif cantonal.

La police du canton de Berne a-t-elle
le droit de fouler le sol jurassien, et si
oui, dans quel cas, et sur la base de quel-
les conventions, interroge notamment
M. Béguelin. Le député socialiste juge
qu'en fait le peuple jurassien accepterait
très mal de voir ses autorités accorder le
libre passage à la police bernoise. C'est
pourquoi il demandde au gouvernement
«d'empêcher des heurts entre la popula-
tion du nouveau canton et la police ber-
noise,» en veillant à ce que celles- ci ne
puisse transiter par le canton du Jura en
vue d'opérations de caractère répressif».

l â police bernoise passera-t-elle
sur le territoire jurassien ?

Concert de la fanfare
à Saint-lmier

Une coutume bien établie veut que
depuis plus d'un siècle le Corp de
musique de Saint-lmier offre cha-
que année à ses membres un concert
suivi d'un bal. Cela sera évidemment
le cas cette année puisque tous les
amis de la fanfare locale se retrouve-
ront ce soir, samedi 26 février, à la
salle de spectacles. Un programme
varié et de haute tenue musicale est
proposé avec en intermède le duo
Châtelain et Pellaton et la danse
conduite par le réputé ensemble Los
Renaldos. (comm.)

cela va
se passer

PONTENET

Le corps électoral de Pontenet est con-
voqué aux urnes ce week-end, pour élire
un conseiller communal à la suite de la
démission de M. Paul Rudin, vice- maire,
et pour élire un membre de la Com-
mission de taxation à la suite de la dé-
mission de M. Gilles Erard qui a quitté
la localité.

Il y aura d'autre part une votation
communale sur un crédit de 203.000
francs dont à déduire des subventions fé-
dérales et cantonales pour la construc-
tion du collecteur des eaux usées rive
droite de la Birse. Il est prévu une
charge nette pour la commune de 68.000
francs, qui sera prélevée sur un compte
déjà à disposition. Pour le solde, le Con-
seil communal devra être autorisé à con-
tracter un emprunt, (kr)

Votation et élection
communales

CORGÉMONT. - Après quelques jours
d'hospitalisation, vient de s'éteindre dans
sa 83e année M. Alfred Wingeier. Aîné
d'une famille nombreuse de condition mo-
deste, c'est dans l'Allemagne d'avant la
Première Guerre mondiale qu'il passa ses
années de jeunesse. Il rentra au pays pour
accomplir son Ecole de recrues et fonda un
foyer, union dont naquit une fille. Par la
suite, il eut le chagrin de perdre son épouse.

Installé à Saint-lmier, il pratiqua le mé-
tier de boucher. Pour des raisons de santé,
il dut abandonner cette profession. Durant
quelques années il effectua des travaux en
forêt. Durant une vingtaine d'années, c'est
à la Compagnie des Montres Longines qu'il
exerça son activité professionnelle.

En 1953, M. Alfred Wingeier s'installait à
Corgémont avec sa compagne, Mme Anne
Fontaine, décédée il y a quelques années.
Toujours actif , il s'occupa de la distribution
locale des messageries des CFF, tout
d'abord à l'aide d'un char à bras et par la
suite avec l'attelage d'un poney. Il eut l'oc-
casion d'utiliser ses connaissances des ani-
maux au sein de la Société d'ornithologie
du Bas-vallon, dont il fut membre actif de-
puis 1955.

Le mal dont il souffrait aux jambes ne lui
permettant plus d'effectuer lui-même ses
occupations ménagères, il était devenu de-
puis quelques semaines pensionnaire du
home L'Oasis à Tramelan. (gl)

Carnet de deuil

MOUTIER

Hier vers 13 heures, un début d'incen-
die a éclaté dans les wc hommes de la pa-
tinoire couverte de Moutier. Les causes
de l'incendie ne sont pas connues. Il a
fallu l'intervention d'un responsable
avec un extincteur pour circonscrire ce
sinistre. Il y a des dégâts pour 5000
francs, (kr)

Début d'incendie
à la patinoire

Glissement de terrain
à Moutier

Hier après-midi, un glissement de
terrain s'est produit sur la ligne de
chemin de fer, entre Moutier et
Court. Vers 17 h. 30, l'ingénieur a or-
donné l'arrêt des trains et le trans-
port s'est fait avec des cars de Mou-
tier à Court.

La ligne était toujours coupée hier
soir, mais les dégâts sont insigni-
fiants. H s'agit simplement de terre
qui a glissé sur la voie, (kr)

La voie de chemin de fer
coupée

votation Saint-lmier

NON
AU PLAN DE ZONE

Pas d'expropriation
systématique

JUĝ  
Un groupa de citoyens

J.-B. Houriet
70885

' RECONVILIER

Vers 17 h. 15 hier, un camion d'une en-
treprise de Tavannes circulait à la sortie
de Reconvilier. Le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule et a piqué au
fond d'un talus. Il y a des dégâts pour
10.000 francs mais le chauffeur est in-
demne, (kr)

Un camion en bas un talus

BÉVILARD

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pris acte de la démission de
M. Marcel Bohni comme secrétaire des
assemblées, étant donné qu'il vient
d'être nommé membre du Conseil, (kr)

Démission au Conseil
communal

89-149
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L'assemblée annuelle de la section
franc-montagnarde des invalides, affiliée
à l'Association suisse, se déroulera le 26
février prochain, dès 13 h. 45, à l'Hôtel
de la Balance, aux Breuleux.

Quatorze tractanda figurent à l'ordre
du jour de cette assemblée. C'est dire
toute l'importance qu'elle revêt. Aussi le
comité compte-t-il sur une participation
record. (by)

Suite des informations
jurassiennes !? 29

Assemblée annuelle des invalides
des Franches-Montagnes

La fête des sports d'hiver annulée aux Breuleux

L'Office des sports de la Républi-
que et canton du Jura avait pris l'ini-
tiative de mettre sur pied une jour-
née cantonale des sports d'hiver à
l'intention de tous les enfants juras-
siens en âge de scolarité. Le but de la
journée n'était pas orienté vers la
compétition. Mais par cette ren-
contre, l'Office jurassien des sports
voulait surtout organiser une grande
fête des sports d'hiver dont les en-
fants seraient les rois.

Diverses activités leur étaient offertes:
ski alpin avec du slalom géant et du sla-
lom spécial, ski artistique et gymkhana.
Ils pouvaient également participer à une
excursion à peaux de phoques dans la ré-
gion de Mont-Soleil, à une randonnée à
ski de fond et à une course populaire. Les
organisateurs avaient même prévu un
gymkhana avec des luges.

Chaque enfant avait la possibilité d
choisir deux disciplines. L'organisatioi
avait été confiée à des moniteurs «jeu
nesse et sport» et à des enseignants
Cette journée devait se dérouler aujoui
d'hui aux Breuleux où tous les enfant
devaient être amenés par des autocars.

Cette initiative a rencontré un éch
exceptionnel parmi la jeunesse du Jure
Toutes les prévisions des organisateur
ont été pulvérisées puisqu'ils ont reçi
640 inscriptions, ce qui n'a pas manqu
de provoquer d'énormes problèmes d'or
ganisation.

Malheureusement, la fête n'aura pa
lieu. Après deux semaines de condition
absolument idéales, la pluie est venm
tout gâcher. Il a fallu décommander, es
pérons que ce ne sera que partie remise

(y)

Grosse déception pour 640 gosses

Collision aux Breuleux

Hier à 13 heures, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
principale aux Breuleux. La collision
s'est déroulée à l'intersection Grand-
Rue - rue de la Gare, celle-ci entre un
automobiliste français et un cyclo-
motoriste de la localité. Ce dernier a
été légèrement blessé. Les dégâts
sont de l'ordre de 500 francs environ.

Cyclomotoriste blessé
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Questions:
O Les stocks ont-ils augmenté ou diminué?

? Les marchandises, le mobilier, l'équipement 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. 94"'

winterthur
assurances

AUDI SOL, 1300 39 500km.
AUDI 80 LS, 1600 36 400 km.
AUD1 100 CD-5E 1979 Fr. 13 000.-
AUDI100 GL-5E 1977 Fr. 8 900.-
AUDI 100 L,85 CV 25 000 km.
FORD ESCORT, 1300 L 48 000 km. Fr. 5 900.-
GOLF GLS, 1500 1978 Fr. 6 900.-
GOLF GLS, 1500 78-79 Fr. 7 800.-
GOLF L, 1100 27 000 km. Fr. 7 900.-
GOLF L, 1100 63 300 km. 1975
JETTA GLS, 1500 1980 Fr. 10 000.-
POLO, 40 CV 1981 Fr. 6 900.-
SCIROCCO GTU10CV 37 500 km. 1981
OPEL COMMODORE BERLINAS 12 000 km. Fr. 14 800.-
TOYOTA BREAK, 1600 50 000 km. 1978
MITSUBISHI COLT TURBO 5 000 km. 1982 Fr. 11 800.-

Visitez notre exposition,
un très beau chois vous attend.

Garantie - Expertise - Echange - Crédit 7073s

L'annonce, reflet vivant du marché

Au FEU de Bois
ROTISSERIE BAR

Cernil-Antoine 3
Ce soir dès 21 h.

DANSE avec DANY
70757 I

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Solution des jeux
du samedi 19 février

Anagramme: jeune

i—i—i—t—i—i—i i i—i r
Cette pierre noire sacrifiée en 1 est un

coup brillant. Grâce à lui, les trois pier-
res blanches de droite vont pouvoir être
attaquées ! Après noir 5, Vous compre-
nez sans doute pourquoi blanc ne peut
pas continuer en «a» !

Si blanc a compris l'astuce et joue 2
ici, noir s'empare du coin avec 3. Mainte-
nant blanc doit s'occuper de ses deux
pierres à gauche, et des trois autres que
blanc 2 est allé secourir. Situation plutôt
embarrassante !

Solution du problème de GO

Temple des Muses
De Shakespeare

Monnaie
Enveloppe
Eminence

Connaissance
Genre

Grille percée: moderne I

Archéologie: monde

Aigle - Bélier - Chevreuil - Cochon -
Crapaud - Dindon - Faisan - Lièvre -
Moineau - Pigeon - Poulet - Serpent -

Souris - Taureau

Demis animaux:
premier

Solution des huit erreurs
1. Revers de la manche gauche. - 2. Bout du manche de
pelle. - 3. Les feuilles dans la pelle. - 4. Base du tiroir. -
5. Brosse du balai plus large. - 6. Branche centrale de
l'arbre. - 7. Ecorce de l'arbre de droite. - 8. Base de l'arbre
de gauche.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Printanier. 2. Lamou-

rette. 3. Oba; Réa. 4. Mogadiscio. 5. Buis; 111. 6. Ain; Asie.
7. Glaive. 8. Illicinées. 9. Nérites; Eu. 10. Ere; Eétion.

VERTICALEMENT. -1. Plombagine. 2. Rabouiller. 3.
Imaginaire. 4. Nô; As; Ici. 5. Tu; Evite. 6. Arrie; Enée. 7.
Nées; Est. 8. Itacisme. 9. Et; Ili; Seo. 10. Receler; Un.



La famille de

MADAME HÉLÈNE STAUFFER-FLUCKIGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
sa chère disparue. 115377

LE LOCLE

La famille de

MADAME EDITH JEANMAIRET-FROIDEVAUX
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, combien leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont
été bienfaisants.
Elle leur exprime sa profonde reconnaissance. 70512

Un vote à bulletin secret pour la Dîme
Au Conseil général de Coffrane

Le Conseil général de Coffrane était réuni récemment au collège, sous la
présidence de M. François Cuenat. Le Conseil communal était au complet et
acompagné de l'administratrice, Mlle Liliane Bischhoff. Onze conseillers
généraux étaient présents et trois excusés.

La lecture du dernier procès-verbal a donné lieu à plusieurs mises au
point.

Pour la réfection de la rue Dessous,
une première demandde de crédit avait
été refusée le 24 août dernier. Les prix de
soumssions de 82 sont maintenus. Le
Conseil communal a fixé les redevances
annuelles des entreprises von Arx SA et
U. Brechbuhler à 5000 fr. et F. Bernas-
coni à 3000 fr. D'autre part, la redevance
sur les véhicules à moteur est de 22.864
fr. pour l'année 1982. En 1981, la
commune a reçu 17.758 fr. et en 1980
13.716,30 fr. Les chiffres ci-dessus indi-
quent bien que plusieurs camions des en-
treprises von Arx SA et Brechbuhler,
sont inscrits à Coffrane.

Le crédit de 140.000 fr. est alors ac-
cepté par 10 voix contre 1.

Il n'en fut pas de même de la demande
de crédit de 2500 fr. pour l'étude d'un
plan d'alignement du chemin de la Dîme,
pour la réalisation duquel il faudra 2 à 3
ans. Une discussion nourrie s'est enga-
gée. Pour certains, la seule solution, est
de faire un plan d'alignement.

Pour certains, un chemin existe déjà
sur le cadastre et ils ne voient pas pour-
quoi il faut encore un crédit de 2500 fr.
M. Claude Hostettler demanda qui
payera le chemin une fois le plan d'ali-
gnement de la Dîme fait ? Pour M.
Pfammatter, c'est un chemin qui rendra
des services à toute la communauté. Cer-
tains conseillers généraux sont opposés à
cette demande de crédit. M. J. B. Wàlti
demanda comment les plans de construc-
tion ont pu être sanctionnés par l'Etat ?
Le Conseil communal dit qu'actuelle-
ment, le triangle de la commune ne peut
pas passer.

Puis, Mme Simone Ciani proposa le
bulletin secret, demande acceptée par le
Conseil général, par 8 voix contre 3. Et,
l'on passe au vote de la demande de cré-
dit qui donne le résultat suivant: 6 bulle-
tins pour et 5 bulletins contre.

L'eau du robinet doit toujours être
cuite, la réfection n'est pas encore termi-

née. Il a été demandé qu un plan de dé-
neigement soit établi. Le président passa
alors la parole au vice-président et de-
manda à ce que la circulation soit étu-
diée par la Foire de Coffrane.

La région de l'Eglise est beaucoup trop
dangereuse. Le Conseil communal inter-
viendra auprès de l'Etat, car il s'agit-là
d'une route cantonale, (m)

&B lL(D©iS
Au Cerneux-Péquignot

Au Cerneux-Péquignot, l'une des trois
communes catholiques du canton, les vil-
lageois ne faillissent pas au rite d'hono-
rer chaque année le carnaval qui se ter-
mine en apothéose par la mise à feu du
Bonhomme Hiver.

Hier soir, malgré le temps maussade et

la grippe qui avait cloué certains au fond
du lit, une trentaine d'habitants du vil-
lage, grimés et costumés pour l'occasion,
ont pris en cortège le chemin de Gardot.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

(Photo Impar-cm)

Mise à feu du Bonhomme Hiver

m (§jMM-m~mim®
MdPjazz

On y croise des amis, des musiciens de
tous poils, des artistes. De quoi contenter
l'oreille, le goût - les groupes invités par
MdP jazz sont excellents - et la vertu
magique de la rencontre.

«Triologie» de Lausanne, qui jouait
hier soir à la Maison du Peuple, est un
modèle d'intégrité. Trois musiciens ani-
més par la fureur déjouer, vous servent
un jazz  tendu comme un arc dans lequel
ils ne se permettent aucun relâchement

L'énergie rythmique déployée par le
batteur l est irrésistibtëf f f 'Le ' pianiste
transcende sbniîmménsëf ieghnîque pour
croquer des éclats, la cé&trebasse a Une
sonorité chaleureuse. Lé swing qui se dé-
gage de ces musiques en fait  bien sûr
l'attrait. Les morceaux sont solides,
frappent de plein fouet. C'est moderne
mais pas autant que vous seriez tentés
de croire, ici et là un classique. Et main-
tenant: au prochain concert «Triologie»
jouera le vendredi 11 mars à MdPjazz,
troisième étage de la Maison du Peuple.

D. de C.

Par ici la musique...

Quatre tenanciers de boîtes
de nuit arrêtés

FRANCE FRONTIÈRE 

Nuits chaudes à Besançon
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Cette affaire, on s'en doute, fait l'objet

de nombreux commentaires à Besançon,
ville où le «milieu» n'a évidemment pas
la consistance de celui de Paris ou de
Lyon. Du moins le supposait-on jusqu'à
ce règlement de comptes dramatique, au
lendemain duquel les quatre tenanciers
de bars étaient placés en garde à vue. Il
s'agit de Gérard et Norbert El Beze, 50
et 34 ans, patrons du «Tout Time», qui
avaient déjà fait parler d'eux pour des
affaires d'escroquerie dans le cadre de
leurs activités professionnelles; Michel
Nydegger, 39 ans, et Marco Nakache, 29
ans, patrons du «Sélect», ce dernier est
un ancien proxénète parisien interdit de
séjour dans la capitale et qui s'était
rangé des voitures à Besançon.

Ces quatre personnes avaient créé un
«syndicat anti-racket» destiné à lutter
contre les agissements d'un groupe de
petits malfrats locaux dont faisait partie
la victime. Leur cible étant les différents
établissements nocturnes, ils s'oppo-
saient dès l'origine à des gens aguerris
qui n'allaient pas se laisser dominer par
ce gang.

Le syndicat des tenanciers s'est ainsi
transformé en syndicat du crime. Mais
les hostilités sont maintenant ouvertes.

Dans le courant de la nuit du 24 au 25

février, les représailles ont débuté. Le
«Tout Time» a été littéralement mis à
sac et un autre établissement de nuit a
vu sa vitrine brisée. On s'attend d'ail-
leurs à d'autres opérations de ce type
étant donné l'effervescence qui règne
dans les milieux proches de la victime.
Hier déjà, une intense animation régnait
aux alentours du Palais de justice et de
l'Hôtel de police, (cp)

Concert du Madrigal
au Cerneux-Péquignot

Il y a exactement une année qu'en
l'église du Cerneux-Péquignot se pro-
duisait, pour la première fois dans
notre région, le chœur des jeunes du
Landeron.

Réunis sous le nom «Du Madrigal»
une dizaine de chanteurs des deux se-
xes, dirigés de main de maître par
Réginald Mottet, avaient donné un
concert d'une qualité exceptionnelle.

Dimanche soir à 20 h. 15, ils se
produiront à l'église du Cerneux-
Péquignot avec un nouveau pro-
gramme de musique profane et sa-
crée. Une occasion de faire connais-
sance avec une musique chorale riche
et vivante des XVIe et XVIIe siècles.

(cl)

Avec le Ski-Club de La Brévine
Lundi 28 février et mardi 1er

mars, le Ski-Club de La Brévine
organise deux repas et une soirée
dans le but de récolter des fonds afin
de pouvoir mettre sur pied les mani-
festations destinées, en 1985, à célé-
brer dignement le 50e anniversaire de
la société.

Ainsi, lundi 28, deux menus au
choix seront proposés aux personnes
qui s'inscriront auprès du président,
M. Daniel Ray: tripes ou jambon. Le
soir, les accordéonistes de la localité
«L'Echo des sapins» interpréteront
quelques partitions.

Mardi 1er mars, avant le repas de
midi (gâteaux aux fromages suivis de
pâtisseries), la fanfare «L'Avenir»
donnera un concert apéritif. Toutes
ces manifestations se dérouleront
dans la grande salle de l'Hôtel de
Ville de La Brévine. (jcp)

cela va
se passer

Dernièrement, le comité de la piscine a
organisé un match au loto, à la halle de
gymnastique de Fontainemelon.

Les responsables sont satisfaits du ré-
sultat, un bénéfice de 3770 francs qui se-
ront les bienvenus dans les comptes de la
piscine du Val-de-Ruz. (m)

A Fontainemelon
Bénéfice bienvenu pour
la piscine du Val-de-Ruz

WWÎliM
CHÂTILLON
Accident de luge

Le jeune Pascal Comte, fils du
maire de la localité, a eu la jambe
cassée en faisant de la luge dans la
région. Il a dû être hospitalisé à De-
lemont. (kr)

Carnet de deuil
LES ENFERS. - Dix jours après son

époux, Mme Anna Frésard-Péquignot vient
de s'éteindre. C'est avec stupéfaction et
peine qu'on apprit mercredi soir cette nou-
velle.

On savait Mme Frésard malade depuis
de longs mois, mais sa santé paraissait se
raffermir. Elle avait accepté avec sérénité
et foi le décès de son mari.

Mme Frésard a élevé une belle famille de
six enfants. Cette excellente maman se
donna entièrement à sa famille. Exploitant
le Café de la Poste, elle était avantageuse-
ment connue et appréciée dans toute la ré-
gion.

La mort successive, en quelques jours,
d'un papa et d'une maman est une dure
épreuve pour les enfants de cette honorable
famille.

LES ENFERS. - M. Germain Joray,
personnalité bien connue dans toute la ré-
gion, s'est éteint dans sa 82e année. On le
savait malade depuis quelque temps, mais
on ne présageait pas une fin aussi rapide.

Pendant plus de 40 ans, M. Joray colla-
bora à la compagnie d'assurance-vie «La
Bâloise». Durant 35 ans, il fut le secrétaire
très apprécié de sa commune. Il était égale-
ment secrétaire de direction de la Caisse ru-
rale.

La Fanfare de Montfaucon - Les Enfers
perd en lui un membre d'une fidélité excep-
tionnelle, puisqu 'il compte 62 ans de socié-
tariat.

Chacun appréciait son entregent et sa
bonhomie. Tous ceux qui ont connu Ger-
main Joray garderont de lui un souvenir
précieux, (by) • voir autres avis mortuaires en page 30 •

COFFRANE

M. Antoine Berthoud, conseiller géné-
ral, a adressé une lettre de démission au
président du Conseil général.

M. Antoine Berthoud, journaliste à la
TV, habite depuis un certain temps déjà
le bas du canton. Il a évoqué des raisons
professionnelles, (m.)

Démission
d'un conseiller général

LE LOCLE

La famille de

MADAME BLUETTE CORFU-DUCOMMUN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance. 70373

MADEMOISELLE CLARA CALDERARI, À BESAZIO (TI),

MADAME ET MONSIEUR JEAN-MARIE SAPIN-CALDERARI
ET LEURS ENFANTS,

ont ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection
et l'amitié portées à

MONSIEUR PASCAL CALDERARI
et remercient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs
messages.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité Pascal durant sa
pénible maladie. 70752

H REMERCIEMENTS WM

A la Caisse Raiffeisen
de Savagnier

Dernièrement s'est tenue l'assemblée
générale de la Caisse Raiffeisen , présidée
par M. Gilbert Gyger, qui salua les mem-
bres présents, soit une vingtaine sur un
effectif de 60.

Il releva la bonne marche de la caisse
et remercia le gérant qui a été le premier
à envoyer les comptes au siège central.
Puis, l'assemblée observa une minute de
silence pour honorer les membres dispa-
rus et en particulier Mme Claudine Wen-
ger.

Quant au gérant, M. M. Wenger, il
souligna la hausse de l'épargne constatée
en 1982, qui a atteint le chiffre de
1.095.126 francs. Le roulement de la
caisse est de plus de 4 millions de francs.
Ainsi, le 22e exercice a été bon et, à
l'unanimité, l'assemblée approuva les
comptes. U fut décidé de servir un inté-
rêt de 5 % sur les parts sociales. L'ouver-
ture du guichet a été prévue de 18 à 20
heures.

Le comité de surveillance s'exprima
par la voix de M. Ph. Matthey, qui re-
mercia le gérant pour le dévouement et
pour le travail effectué. Ainsi, la caisse
locale, grâce à une politique saine et pru-
dente, poursuit son but d'entraide, (m)

Hausse de l'épargne

A Boudevilliers, M. Montandon est ar-
rivé à l'âge de la retraite de sa fonction
au sein du corps des sapeurs-pompiers.

Aussi le Conseil communal a-t-il
promu M. J.-Ph. Maridor au grade de ca-

. pitaine pour succéder, à , M,. Montandon.
Les exercices futos " auront lieu les 22
avril et 8 mai en soirée et l'après-midi du
5 novembre. Pour ces dates-là, pompiers-
bon œil, à vos casques, (or)

Nouveau capitaine des pompiers
à Boudevilliers

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Misitelli Patrizio et Wampfler Lisiane
Christine. - Barbuto Pietro et Falce Re-
nata. - Paratte Daniel Alfred et Nydegger
Susanna.
Mariages

Cretenet Léopold Louis Jean et Chinni'
Domenica. - Kiiderli David et Miserez Jo-
sette Eliane. - Veloso Antonio et Jeanneret
Gisèle Madeleine. - Vayani Mustafa Ismail
et Bhatty Sahirabanu.
Décès

_ Frésard, née Péquignpt, Anna Berthe Fé-
licie, née en iij ll , vèûvè de Frésard Léon
Victor, dom. Les Enfers. - Descombes, née
Baume, Marie Marguerite Eugénie, née en
1904, veuve de Descombes Jules Albert.
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Jusqu'à la vieillesse je serai le
même,
Jusqu'à votre vieillesse je vous sou-
tiendrai.
Je l'ai fait, et je veux encore vous
porter, vous soutenir et vous sauver.

Esaïe 46, v. 4.

Madame et Monsieur Gérard Hausmann-Hari:
Messieurs Ralph et Eric Hausmann;

Madame Anna Liengme-Hari:
Mademoiselle Inès Liengme;

Monsieur et Madame Pierre Hari-Hess;
Monsieur et Madame Bernard Hari-Meyrat:

Carole et Joëlle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Olga HARI
née ISLER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi
24 février, après bien des souffrances.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le lundi 28 février à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer sa mémoire sont priées de penser à la
résidence «Les Peupliers» 2017 Boudry, cep. 20-35.

Domicile de la famille: G. Hausmann-Hari
Jonchères 67
2610 Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 70828

LE LOCLE Dieu est
amour.

La famille de

Mademoiselle

Germaine DROZ
a le chagrin de faire part de
son décès survenu dans sa 83e
année, après une longue mala-
die.

LE LOCLE, le 25 février 1983.

j Repose en paix, j
L'incinération aura lieu

lundi 28 février.
Culte à 11 heures au Centre

funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille:
Mme Jeanne Girard-Droz
Envers 39
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

115612

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1934
Saint-lmier et environs
a le pénible devoir de faire part

du décès tragique de son
membre et ami

Jean-Jacques
POLLET

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 70329

LE SKI-CLUB TÊTE-DE-RAN
DU VAL-DE-RUZ

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
François HAYOZ
membre fondateur duquel ils

garderont le meilleur souvenir.
115650

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

; Edmond AESCHLIMANN
membre vétéran

entré au CAS en 1941
dont il gardera un bon souvenir.

115610 Le comité

EN SOUVENIR

Hélène BARTHOULOT
Albert BARTHOULOT

27 février 1963
27 février 1983

Toujours présents.

70111 Vos enfants

LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-BLEUE À GENÈVE

a le très grand chagrin de faire part du décès, dans sa 86e année, de
son président d'honneur

Monsieur René VISINAND
Pasteur

Commandeur de l'Ordre de la Santé publique de Côte d'Ivoire
survenu à Lausanne, le 23 février 1983.

Service funèbre à Lausanne: Centre funéraire de Montoie, le lundi 28
février à 15 heures.

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance.

70872 Psaume 27, v. 1.

1H AVIS MORTUAIRES 1

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

CAFÉ DU GLOBE
Tél. 039/28 49 98

Ce soir

TÊTE DE VEAU VINAIGRETTE
à volonté Fr. 8.50 70538

*!
¦¦¦¦ ¦!« Il !¦¦ «¦ I« I
Pourquoi rester seul ?
f\|felRTENAIRE |
j Â lk Agence de contacts J

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

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)
MONSIEUR, 49 ans, grand barbu
sportif, très bonne situation, très actif,
aimerait trouver la dame qui partagerait
sa vie très active, son goût pour les
voyages et son hobby particulier: les
voitures anciennes. Réf. 508 301
PARTENAIRE, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 98 61
ALAIN, 38 ans, célibataire, bonne si-
tuation, s'intéresse à l'art, la créativité, il
est sensible, intelligent, grand. Qui est
la jeune femme qui pourrait lui donner
le bonheur et la gentillesse qu'il mérite ?
Réf. 388 302
VEUF, dans la soixantaine, possédant
maison voiture, et qui aime la vie de fa-
mille, la nature, les promenades à la
campagne. Il aimerait sortir de sa soli-
tude en trouvant une dame gentille,
sérieuse et aimant la nature.
DAME, 69 ans, physiquement plus
jeune, charmante, élégante dynami-
que, de très bonne culture générale. Elle
aimerait pouvoir partager son goût des
voyages, lecture, théâtre, et d'une vie
active avec un monsieur aisé, de bonne
présentation et de bon niveau intellec-
tuel. Réf. 698 306
VEUVE, dans la soixantaine, gentille,
calme, elle aime la vie d'intérieur, les
promenades et aimerait rencontrer un
monsieur sérieux, non fumeur, pour
sorties et amitié. Réf. 658 305
JEUNE HOMME, 28 ans: malgré son
âge, il a beaucoup voyagé, parle trois
langues, fait un métier passionnant en
rapport avec la nature, très bonne situa-
tion, et aime beaucoup le ski, la voile, la
plongée sous-marine, il donne beau-
coup d'importance au dialogue, aime
aussi l'art et la musique, bref, il est très
ouvert à tout. Quelle est la jeune fille qui
s'intéresse comme lui à la nature et qui
partage son goût pour les voyages et le
sport tout en aimant aussi la vie de fa-
mille ? Réf. 288 308

Amour et partenaire,
il une alliance qui va de pair...
W 91-551 ,

Pâques • Ascension • Pentecôte
Train spécial de Pâques
à la Riviera dès 85.-
Florence 4 jours 490.-
Cinque Terre
Vacances pédestres 4 jours J»w»—

Toscane/Ile d'Elbe
«Pour les bons vivants» 4 jours ïTw»-

PaHS 5 jours dès 315t-

Vienne 4 jours dès 415«-

ROme 5 jours dès M0«-
Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

popularis¦ I < :>h : Tours
i

La Chaux-de-Fonds, Coop City,
37-43, rue de la Serre 039 23 48 75

CAFÉ DE PARIS
dit le P'tit Paris
Qui peut nous donner des informations ou
nous prêter des documents (écrits - photos -
cartes postales) relatifs à LA GROGNERIE ?

Tél. 039/28 21 16. 70170

«AUSSTEIGEN -
UMSTEIGEN»

27. Febr. - 2. Mârz 1983 - 20.00 Uhr

Sonntag

«Der Mensch ein
Zufallsprodukt ?»

mit Georges Blaser, Stadtmission
Rue des Musées 37 70685

1 «ry^T xk C«fi-l\«rf*iir«iit , 1

#̂  ̂ «LE PANORAMA»
K Rémy Fahrni, (x
S 2063 Saules (NE), S
f$ Tél. 038/36 12 08 S

I RÉOUVERTURE, I
i LUNDI 28 FÉVRIER à 15 h. |
fS Jambon à l'os, sur assiette Fr. 9.- f5
(x gratin Douphinois et salade sur plats Fr. 13.- (\
« Toujours notre carte habituelle sur assiette «
S de Fr. 8.-àFr. 14.50 et sur plats de Fr. 17.-àFr. 30.- a

| Uniquement lundi 28 février |
| Danse avec The Jackson de 21 h. à 3 h. |
g ENTRÉE GRATUITE - BONNE AMBIANCE (V
S Restauration chaude de 17 h. 30à 22 h. 87 643 S

1000 SUBARU
livrées par notre entreprise

Profitez dès maintenant de
NOTRE OFFRE ANNIVERSAIRE !
SUBARU break 1800, 8 vitesses

M A en leasing pour seulement Fr. 299.—
*r X ** par mois

Ââtj \ k GARAGE ET CARROSSERIE
Emil FrcySA AUTO-CENTRE
B̂F LA CHAUX-DE-FOND S

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77 66475

échelles
à glissières
2 parties, ALU
Echelles Schneider
10 m., ancien prix
Fr. 468.-, nouveau
prix Fr. 298.-.
(DIN) 3 ans de garan-
tie. Livraison franco
domicile.

Intéral SA
tél. (039) 31 72 59.

13-2064

DORIS
46 ans, secrétaire,
plaisante, gentille, af-
fectueuse, aime vie
d'intérieur, couture,
lecture, musique, ren-
contrerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP, case postale
465. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

& _. Menu de dimanche

p̂ * RÔTI DE PORC |
Vy Jn petits pois - carottes - frites -
^T /̂ salade - 

Fr. 
12.—

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Propriétaire
Soixantaine, bientôt
retraité, sincère, cha-
leureux, aimable,
aime vie de famille,
cuisine, nature, actua-
lités, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887



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 Arrêt sur
image, de R.-M. Picard, 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: Trio Risler.
18.30 Continue ou la musique baro-
que. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.00 Informations. 20.10 Di-
manche la yie. 21.00 Théâtre: Deux
heures pour Sarah, de J. Reis. 22.05
Entre parenthèses. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Musique au présent: Oeu-
vres de Charles ïves. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Théâtre. 15.05 Vota-
tions. Mus. 15.30 Sport. 17.30 Mus.
popul. 18.05 Mus. légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. Hit-parade. 20.00
Improvokazione. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique. 24.00 Club de nuit.
Q 12.15 Félicitations. 12.40 Roman-
che. 13.00 Mag. agricole romanche.
13.20 Mus. class. 15.00 Carnaval.
18.50 Romanche. 19.30 Film et mé-
dia. 20.05 Mus. class. 23.05 Rock.
24.00 S. AU. 1.

12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous ? Beetho-
ven, 4e Symphonie, extr.; Concerto
No 4; Brahms: requiem allemand;
pages Dumont/Vaucaire, Schubert,
Beethoven. 19.00 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Orchestre de
Paris avec I. Perlman, violon; pages
de Wagner, Sains-Saëns, Brahms.
22.35-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 0.05 Un concert des compagnons
de David.

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 Té-
moignage irrecevable, de J. Osborne,
par la Comédie-Française. 16.05 Mu-
siques actuelles. 16.45 Conférences de
Carême. 17.30 Rencontre avec... 18.30
Ma non troppo. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros. 20.40 Ate-
lier de création radiophonique. 23.00-
23.55 Concerts de musique contempo-
raine, en direct.
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A VOIR

Elections allemandes: l'heure
du choix
TVR, dimanche à 11 h. 30

Choix important que celui des Al-
lemands le 6 mars. Du résultat des
élections nationales dépendra la poli-
tique de notre voisin du nord pour les
années à venir. A la grande stabilité
qui a marqué la politique allemande
ces 25 dernières années peut succéder
une période de flottement si les
«verts» prennent la place des libé-
raux au sein du Bundestag et s'ils de-
viennent l'allié nécessaire à l'une ou
l'autre des grandes forces politiques
pour former une majorité. L'entrée
des «verts» sur la scène politique in-
troduirait une dimension nouvelle
dans la politique allemande.

D'autre part, le résultat de ces
élections intéresse l'ensemble de l'Eu-
rope dans la mesure où l'Allemagne
constitue une partie importante du
bouclier de l'OTAN. L'installation de
fusées américaines Pershing provo-
que une anxiété de plus en plus
grande non seulement chez les socia-
listes qui souhaiteraient échapper à
ce dilemme, mais aussi chez les démo-
crates-chrétiens qui ont mis de l'eau
dans leur vin. Les deux grands partis
attendent des négociateurs de Ge-
nève sur les Euromissiles une solu-
tion de compromis qui permette
d'éviter un nouveau déploiement de
fusées.

Ce seront de ces thèmes-là, notam-
ment, que débattront les invités de
Gaston Nicole à «Table ouverte» ce
dimanche: Mme Christine Gombaux,
correspondante à Bonn du Téléjour-
nal, et MM. Marc Leroy-Beaulieu,
correspondant à Bonn, Curt Gastey-
ger, professeur à l'Institut de Hautes
Etudes internationales à Genève, et
Hans-O. Staub, rédacteur en chef de
la «Weltwoche».

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de de lundi: Astrid.

Table ouverte

dimanche "SBaS\9asiKM IB&MKD
y ii'ii'i'ii u r̂ i
\
10.25 Follow me
10.40 Regards: Célébrer la récon-

ciliation - Présence catholi-
que

1110 Musique populaire: Ritour-
nelles
La Landwehr de Fribourg

11.30 Table ouverte - Elections al-
lemandes: L'heure du choix

12.45 Qu'as-tu dit ?
Jeu

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Secret diplomatique

3. Mort d'un Ambassadeur
14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 Vol de touristes sur les

Caraïbes
Documentaire

15.00 Qu'as-tu dit ?
15.05 Votations fédérales

Premiers résultats, commen-
taires

1510 Qu'as-tu dit ?
1515 Escapades
16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Escale

L'invité du jour: Henri Dès -
Les chansons des autres: Diane
- Tell: Si j 'étais un homme... -
Cassi: Vous - Philippe Châtel:
Tom-Tom-Tommy

16.45 Aéroport: Jeux de Hasard
Avec: François Tassé - Louise
Turcot - Denise Tessier

Sur la Chaîne alémanique: 17.00
Football - 17.25-17.45 Handball -
Championnats du inonde groupe
B: Suisse - Islande - En différé de
Vlissingen (Pays-Bas)

18.05 A... Comme animation
La Maison sur la Voie - Dessin
animé

18.20 Vespérales - Le printemps, la
lune et la joie
A l'occasion de la Fête des jeu-
nes filles le 3 mars, six Japonai-
ses du Miyabi-Kai de Genève
veillent au son de la flûte et du
koto

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe - La fièvre du

dimanche matin
19.30 Téléjournal

20.00 : Une Femme;:
nommée
Golda (3)

Avec; Jngïid Bergman. - :
;: i i Anhè Jackson - :;;Léottard ' ;

Nimov - Jack Thompson

20.50 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle - Festival de jazz de
l'AMR - Le rêve d'art total: Au
Kunsthaus de Zurich - Les dé-
serts de Jacques Probst: Créa-
tion de «Missaouir-la-Ville» à
Genève - Cartier-Bresson: Les
cent visages du sans-visage -
Viva Fredo ! Révélation d'un
classique polonais au Théâtre
de Carouge

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

pifflf ^gv l
9.00 Emission islamique

Le Coran et la science
915 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

Aimer sans perdre la raison
10.00 Présence protestante

Chrétiens dans la rue
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
Livres en main - Un monde à
créer

11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 StarTrek

10. Le Signe de Gidéon - Série -
14.30 Sports dimanche

i Championnat de France de
cross à Chartres - Tiercé à Au-
teuil

15.40 Arnold et Willy
20. Les Meilleurs Souvenirs
vieillissent en Cave

16.10 Sports dimanche
17.00 Racontez-moi une histoire

Avec: Jean Rochefort - Philippe
de Broca - Hubert Deschamps

18.00 Les animaux du monde
Omingmak

18.30 J'ai un secret
Jeu

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine

20.00 Actualités

20.35 Papillon
Un film de Franklin J.
Schaffner - Avec: Steve
McQueen - Dustin Hoff-
man - Victor Jory

23.00 Flash infos
23.05 Pleins feux

Réouverture du Théâtre des
Amandiers à Nanterre avec:
«Combat de Nègre et de
Chien», de B.-M. Koltes - La
75e de «Joyeuses Pâques»

23.25 Actualités

11.00 Concert dominical
Concerto No 1 en do majeur pour
violon et orch., Haydn; Concerto
en fa majeur pour hautbois et
orch., op. 52, Krommer-Kramar
(Orch. symph. de la Radio tchèque
de Bratislava)

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Téléjournal
14.40 Les casse-cou
15.15 Téléjournal
15.20 Une Famille américaine
1610 II était une fois l'Homme

11. Les Bâtisseurs de Cathédrales.
Série animée

16.35 Zora la Rousse
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur

Avec le pasteur Franco Scopacasa
1915 Stride la Vampa
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Masada (3)

Feuilleton, avec Peter O'Toole et
Barbara Carrera

22.05 Le dimanche sportif.
Téléjournal

10.00 Gym-Tonic
Avec Véronique et Davina

10.30 Cheval 2-3
En direct d'Auteuil

10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum

Le Terroriste - Série
15.15 L'école des fans

Invité: Gilbert Bécaud - Dessin
animé

15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
17.00 Les Fiancées de l'Empire
1810 Dimanche magazine
19.05 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Chantez-le-
moi

La chanson aous Inoccupa-
tion <îl): 194S-1M4 - Docu-
ments actualités de l'épo-
que - Documents variétés
de l'époque: Mayol, Les
Petits Chanteurs a la
Croix de Bols - Albert Pré-
jean - Edith Piaf - Tino
Rossi - FemaiuleL.,

21.40 Roule... routier
7 et fin - Le Gabon - Série docu-
mentaire

22.25 Concert magazine
A l'occasion du 20e anniversaire
de la mort de Francis Poulenc:
Concert champêtre pour clave-
cin et orchestre, de Francis Pou-
lenc, interprété par l'Orchestre
national de France

23.10 Antenne 2 dernière

aâo Lêsp^̂ fam^WI^
10.00 Le Choc du Futur!

5. Au Seuil de la Liberté
10.45 Rire et sourire avec la souris
1115 Un véritable chez-soi
12.00 Tribune de presse
12.45 Téléjournal

Avec le miroir de la semaine
1315 Mond ûber Soho

Par des chemins littéraires à tra-
vers la Babylone londonienne

13.45 Magazine de la semaine
14.25 22. La Crème Chantilly fatale
14.50 Sport
15.35 Wissen Sie es besser ?

Jeu
16.50 Der eiserne Gustav (3)

Série de Herbert Asmodi, avec
Gustav Knuth, Eva Brumby

17.45 Bilderratsel
Jeu

18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
1915 Wir Uber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Professer Grzimek

Les crocodiles du Serengeti
21.00 Cent chefs-d'œuvre

Paolo Uccello: «La Bataille de San
Romano»

21.10 Das Frëulein
Téléfilm

23.00 Téléjournal
23.05 A la recherche du monde de de-

main
L'avenir de l'Union soviétique (2)

24.00 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre

17.45 FR3 Jeunesse
Tarka la Loutre

18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom

20.00 Bizarre, bizarre
4. L'Arme à gauche - Avec: Roy
Mardsen - Jeremy Clyde, etc.

20.35 Boîte aux lettres
Les brèves - Le reportage photo
- La papier de la semaine - La
revue de presse - Le duel

21.35 Soir 3

21.55 Aspects du court métrage
français - Jusques au feu ex-
clusivement
Avec Jacques Davis - Antoine
Marin - Jean-Paul Tribout

Cinéma de minuJtr
Aspects du film tioir

22.30 The Beast
of the City

Un film de Charles Brabin
(1932) - (V o, sous-titrée) -
Avec: Walter Huston -
Jcan Harlow - Wallaee
rord

Une minute pour une image

23.55 Prélude à la nuit
Guy Dangain, clarinette; Jean
Korner, piano: Canzonetta, op.
19, Ravel-Pierné

9.00 Cours de formation: Allemand
(22) - 9.30 Le travail
Exemples de son humanisation '

10.00 Schauplatz
11.00 Ist mit dem Tod nicht ailes

aus ?
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.05 Silas (7)

Série en 12 épisodes
14.30 Le sanglier

Documentaire
15.00 Votations fédérales
15.05 Max et Moritz
16.05 Votations fédérales

Premières estimations
16.10 Svizra romontscha
16.55 Votations fédérales

Premiers résultats
17.00 Sport aktuell

Championnats du monde de hand-
ball: Suisse-Islande

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Analyses et commentaires
20.10 «...ausser man tut es»
20.15 «Drey Daag uffem hooche

Ross»
Le Carnaval de Bâle 1983

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 Philémon et Baucis

Opéra de marionnettes de Joseph
Haydn

22.50 Faits et opinions
23.35 Téléjournal
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9.15 Messe catholique
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

La naissance d'un roman (1). -
Ungeduld des Herzens (1). Télé-
film

12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Toujours cette télévision...

4. Si j'étais shérif
14.10 Lowenzahn
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Traumwald Opérette

Anneliese Rothenberger présente
des airs d'opérette

15.50 Sport aktuell
17.05 Téléjournal
17.07 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Geliebte Grethe

En souvenir de Grethe Weiser
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Elections 1983
21.00 Variétés

avec Gert Frôbe et Martin Held
22.40 Téléjournal. Sports
22.55 Kadettenball

Ballet de David Lichine, sur une
musique de Johann Strauss

23.35 Téléjournal

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

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: Brass-Band Mumpf-
Fricktal et Black Dyke Mills Band.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
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 Bizet, Brahms, Benja-
min, Ravel et Honegger. 9.05 Radio
scolaire. 9.30 U.R.I. 10.00 Causerie.
11.00 Giselle, ballet en 2 actes, Adam,
par le London Symphony Orchestra;
direction A. Fistoulari.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musique légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musique du
matin, par C. Lehmann. 8.07 Le Bou-
golama 8-9, par F. Bourgoin. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: la leçon
particulière du claveciniste canadien
K. Gilbert. 12.00 Chasseurs de son
stéréo, par J. Thévenot: Scènes de
chasse en Sologne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Images de la solitude
volontaire (6): la retraite mondaine.
8.32 Ulysse parmi nous: Les ruses
d'un mythe (1): Pourquoi Ulysse.
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Les lundis de l'histoire.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Mu-
sique: Dossier.
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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 Jean-Pierre
AUenbach. 17.05 Aux ordres du chef !
par Catherine Michel: aujourd'hui ,
Bernard Ravet. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sport. 18.30 Sam'di
s'amuse, par Raymond Colbert; pré-
sentation Monique Clavien. 22.30
Journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz
musique et informations).

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
espafiol. 20.00 Infos. 20.02 Fauteuil
d'orchestre: Bach, Martinu, Chosta-
kovitch, Haydn. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Fauteuil d'orchestre
(suite): Bach. 24.00 Informations.
0.05-fi.OO Rfilnis de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Mus. lé-
gère. 14.05 Chants et musique. 15.00
Magazine. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21.30 Politique in-
térieure. 22.05 Hockey et Hits. 23.05
Divertissement. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Discophile. 14.05 Pages clas-
siques. 15.00 Forum. 16.05 Pour les
travailleurs étrangers. 18.05 Sounds.
19.30 Scuntrada rumantscha. 20.05
Devinettes musicales. 21.00 Sonate,
Martin. 21.30 Mendelssohn, Haydn.
22.00 Jazz. 23.05 Rock. 24.00 Suisse
alémanique 1.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie. 12.35 Avis de recherche
et actualité du disque. 13.30 Tous en
scène. 14.04 Concert-lecture. 15.30
Dossier disque: L'Ensemble des Ba-
rocksolisten de Fribourg-en-Brisgau.
16.30 Studio-concert: Trio, Mendels-
sohn. 18.00 Le disque de la tribune.
19.00 Concours international de gui-
tare. 19.35 Les pêcheurs de perles.
20.30 Nouvel Orchestre, philharmo-
nique avec P. Amoyal, violon: Oeu-
vres de Ravel, Lalo, Franck. 22.30-
6.00 Nuit hyper-blanche pour fanati-
que d'opéra.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
les vacances d'un poète. 16.20 Musi-
ques actuelles Nice - Côte d'Azur:
concerts de mus. contemporaine.
17.30 Entretiens de Carême. 18.00 La
seconde guerre mondiale: Le reflux
1943-1944. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 La radio new-yorkaise. 20.00 Le
voyage en Italie, de D. Delorme, avec
R. Varte, R. Rimbaud. 21.35 Disques.
21.55 Ad lib. 22.05- 23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin avec:
Un choix de textes humoristiques;
Jazz Averty.
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11.00 Follow me (45)

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

1115 Vision 2. A bon entendeur:
Sujet: Les déchets toxiques
en Suisse

1215 Handball
Championnats du monde,
groupe B. Suisse-Belgique. En
différé de Boxmeer

13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solida-
rité. Aujourd'hui: Union cen-
trale suisse pour le bien des
aveugles

1310 Destins. En hommage au po-
liticien français disparu ré-
cemment
Georges Bidault

14.10 Vision 2. Tell Quel: Chô-
mage: La chasse aux signa-
tures

14.35 Vision 2. La chasse aux tré-
sors
A la recherche de trésors cachés
dans la région de Kristianstad
en Suède

15.35 Vision 2. Signes des temps:
Trois graveurs engagés. 3.
Clément Moreau, le dernier
des snartakistes

16.25 A... comme animation
17.00 Préludes: Pas de deux

Jana Kurova et Lubomir Kafka
dansent les pas de deux des bal-
lets: Satanella, Le Lac des Cy-
gnes, La Belle au Bois dormant
et Le Corsaire

17.40 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la Fédération lau-
sannoise des centres de loisirs
qui exprime en toute liberté sa
conviction profonde

18.00 La Course autour du monde
Reportages de la 21e semaine
de la Course

19.00 New York Police Depart-
ment
7. Le Chasseur. Série interpré-
tée notamment par: Jack War-
den - Robert Hooks - Frank
Converse

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
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Â IWcnFiîori év i f ;fo: annher-
saire de la naissance de l'écri-
Ttidto. - I Kâzft&tscâkis
20.10 Zorba

s m <" .m ne iVlj vHi id Ca-
coyannis. Avec: Anthony
Quinn - Alan Bâtes - Irène

22.35 Téléjournal
22.50 Sport

Hockey sur glace: Tour final

Ljj3g |
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10.15 Vision plus
10.45 La séquence du spectateur
1115 La maison de TF1

La gymnastique de la femme
enceinte - Jardinage: Comment
planter une clématite; Plante
d'appartement - Bricolage: Tra-
vail du cuir - Photographie:
Choisir un appareil

13.00 Actualités
13.35 Voisin-Voisine
13.35 Les Incorruptibles

La Ville sans Nom, série
14.20 Variétés
15.40 Ouvrez l'œil

Jeu
16.05 Histoire des inventions

3. Inventer l'inconnu
17.00 La Lumière des Justes (3)
18.00 Trente millions d'amis

Les sauveteurs de la neige
18.20 Auto-moto
1910 D'accord, pas d'accord

L'habitat autogéré
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Virginia Vee au Mars Club
20.00 Actualités
20.35 Dallas
21.25 Droit de réponse
22.50 Flash infos

22.25 Etoiles
iiii
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23.40 Actualités

mw m :
iz.cw un programmes
12.30 Portugal minha terra
1315 Cordialmente dall'Italia
14.00 Tttrkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Robin Hoodnik, der edle Râu-

ber
15.30 1,2 ou 3

Jeu pour les enfants
16.15 Conseils et hobbies en tous

genres
16.35 Anna et le Roi

L'Arrivée - Film de Gène Rey-
nolds, avec Yul Brynner

17.02 Le grand prix
10.000 Mark pour vous ?

17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Die Waltons
19.00 Téléjournal
19.30 Ringstrassenpalais - L'Ecroule-

ment
Série

20.15 Und das am Montagmorgen
Film de Luigi Comencini (1959)

21.45 Téléjournal
21.50 Studio du sport
23.05 Des Christoffel von Grimmels-

hausen abenteuerlicher Simpli-
zissimus
1. Le Veau de Hanau - Téléfilm en
4 parties - Avec: Matthias Habich,
etc.

0.40 Téléjournal
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1110 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 La vérité est au fond de la

marmite
Poulet cocktail - Canapé de mo-
rue - Bananes au bacon

12.00 A nous deux
12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames

Qu'on est bien chez soi ! Série.
14.25 Ah ! quelle Famille

Maman est Vedette. Série.
14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré A2
17.50 La Course autour du monde
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Logement: L'installation élec-
trique

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
fmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmimmmmmmmmmm rt

20-35 La nuit des,
Césars 88

Remise des Césars du ci-
néma français, manifesta-
tion placée sous 3a pt-ésl-
desac? de Catherine De-
neuve, Maître de cérémo-

I 
«Une nominée»: Denise Grey
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22.50 Histoires courtes
Tous les Garçons s'appellent
Patrick. Avec: Nicole Berger -
Anne Colette - Jean-Claude
Brialy

23.05 Antenne 2 dernière

BIB1T <S5j>i:1
13.15 vioeocnro
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Lemkes sel. Witwe

Film allemand de Helmut Weiss
17.00 Ceux qui travaillent à la base

Vivre pour l'Inde: 2. Congrégation
de femmes à Bénarès

18.00 Téléjournal
18.05 La revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Chansons sans frontières

Avec Isabelle Aubret, Ingrid Ca-
ven, etc.

21.45 Tirage de la Loterie à numéros
Téléjournal
Méditation dominicale

22.05 Charley Varrick
Film américain (1973), avec Wal-
ter Matthau, Joe Don Backer

23.55 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'Espace: Les
Humanoïdes. - L'Ours Padding-
ton: Un Coup de Ciseau de
trop. - Le Manège enchanté:
Azalée s'envole

1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace

Un Monde hostile (1)
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède

20.35 Tous ensemble

•20,>45 Hugues
le Loup

Mélodrame d'après Erck-
xnaiin-Châtrian, Avec: An-
dré Pomaràt - Paul Son- ;
nendrucker - Maurice Sar-
fatî

Soirée de programmes
régionaux
Changement de programme
suivant les régions

21.40 Jackie et Sara (4)
Avec: Nancy Dussault - Ted
Knight - Deborah van Valken-
burg

22.10 Soir 3
Une minute pour une image

22.30 Musi-club
Festival de Prades: L. Rose,
violoncelle; M. Boussinot et F.
Lethiec, violons; J. Dupouy,
alto; M. Lethiec, clarinette:
Quintette avec clarinette, Mo-
zart.

UIMMH KrA~
12.15 Handball

Championnats du monde: Suisse -
Belgique

13.00 «Drey Daag uffem hooche
Ross»
Reflets différés du Carnaval de
Bâle

15.30 Cours de formation
Anglais

15.45 Allemand
1615 Le travail

Exemples de son humanisation
16.45 Music-Scene

Ten O'Clock Rock - Magazine du
rock

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Emission pour les apprentis
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu '
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Acapulco Madame

Comédie d'Yves Jamiaque - Avec
Inès Torelli, Jôrg Schneider

21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Drôles de Dames

Ange contre OVNI - Série avec
Kate Jackson

23.55 Téléjournal
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10.00 Les rendez-vous du samedi
1510 La Boutique de M. Pietro
15.35 Buzz Fizz
16.35 Cas inexpliqués

Un Cadavre embarrassant - Série
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Rapsodia in Blu

(Rapsody in Blue) Film
23.00 Téléjournal
2310 Samedi-sports

Téléjournal
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A PROPOS

«Signe des temps» vient donc de
proposer la première expérience de
sa nouvelle formule, composée de
mini-séries bien programmées (mar-
dis 1, 8 et 15 février), avec reprises
rapides qui rendent ainsi au téléspec-
tateur la liberté de ne pas sacrifier
une soirée (vision 2, samedis 12, 19 et
26), avec les portraits de trois gra-
veurs engagés dès les premières an-
nées de ce siècle, Maserel le Belge,
Mairet le Suisse et Moreau l'Alle-
mand. Les deux premiers ont été réa-
lisés par l'équipe TV Senger-Pi-
chard. Le troisième par le cinéaste
Richard Dindo. Ce dernier enlève
nettement cette rencontre amicale ci-
néma-télévision. Il dispose d'un élé-
ment précieux, le témoignage de l'in-
téressé, et sa lucidité, son humour, de
ses élèves, il disait avec une certaine
tendresse toutefois qu'ils étaient «po-
litiquement analphabètes». Et le ci-
néaste dispose encore d'un autre élé-
ment précieux, le temps, le sien, pour
élaborer son f i lm  sans être stricte-
ment limité par la dotation-horaire
(tant de jours de préparation, tant
pour le tournage, tant pour le mon-
tage). Il est dès lors absolument nor-
mal que l'on sente une différence.

De Maserel, il fallait bum faire
parler les proches, les amis, comme
de Mairet. Ces témoignages d'amitié,
de complicité, d'amour filial même,
sont précieux. Ils remplacent parfois
efficacement un disparu. Mais il faut
aussi faire intervenir les spécialistes,
ceux qui «savent» même si leur sa-
voir est né d'admiration ou d'amour.
Ils ne sont pas tous inintéressants,
mais le reportage TV, dans sa plani-
fication stricte, impose pratiquement
l'entretien en faux-direct, le visage,
remplace parfois une promenade
dans un décor, sur les collines qui do-
minent St-lmier, pour évoquer la
naissance du mouvement anarchiste
jurassien, et Bakounine. Il se produit
alors une sorte de hiatus. Les spécia-
listes évoquent l'artiste et son temps,
mais aussi son œuvre. On aimerait
alors non pas seulement entendre
parler de l'œuvre, mais avoir le
temps de la découvrir. Les reproduc-
tions de gravures en noir-blanc pas-
sent bien sur le petit écran. Elles fu-
rent trop rares et trop rapidement
montrées.

La furtive présence de Martial Lei-
ter (dans le «Mairet») montra excel-
lemment comment la série aurait pu
se poursuivre, du début de ce siècle à
sa f in  proche, avec d'autres, de notre
temps... mais la subversion guette.

Freddy LANDRY

Trois graveurs engagés:
bilans

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, par E. Gar-
daz. 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 Info. 8.15 Jeunes artis-
tes: pages de Joh. Brahms. 9.00 Infos.
9.05 Dimanche-musique. 11.30
Concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne: Concerto No 1, Vi-
valdi; Sonate No 4, Fritz; Romance,
Bruch; Symphonie No 39, Haydn.

O Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 En personne. 11.05 Politique in-
ternationale. 11.30 Musique popu-
laire.
O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7-15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie. 9.05 M. Henking, orgue;
Tôlzer Knabenchor: Bach, Burkhard.
9.45 Culte. 10.05 Messe. 10.30 Orch.
radiosymph. de Bâle: Dohnanyi,
Bartok, Kodaly. 11.45 Promenade.

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: Amati
Quartet: Quatuor No 1, Haydn; Qua-
tuor No 2, Brahms.

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 Orthodoxie, par le
père Stephanos. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
L'Union rationaliste. 10.00 Messe.
11.00 Musiques actuelles: concert de
musique contemporaine.
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