
La France ne sera pas l'arbitre du Proche-Orient
Entretiens entre les présidents François Mitterrand et Hosni Moubarak

Le soutien diplomatique de la France à l'Egypte et la coopération économique
entre les deux pays ont constitué les thèmes principaux de l'entretien qui
s'est déroulé hier à l'Elysée entre le président François Mitterrand et le chef

de l'Etat égyptien, Hosni Moubarak.
Les observateurs notent que l'Egypte

traverse une phase cruciale, dans l'at-
tente du retrait définitif des forces israé-
liennes du Sinaï, prévue pour le 25 avril,
et alors que persistent des divergences

entre Israël et l'Egypte à propos du pro-
blème de l'autonomie palestinienne.

M. Moubarak, qui est arrivé hier à Pa-
ris venant de Rome, a eu un entretien en
tête-à-tête avec M. Mitterrand pendant
plus d'une heure. A sa sortie de l'Elysée,
le président Moubarak a annoncé qu'il
avait invité M.' Mitterrand à effectuer
une visite officielle en Egypte, qui pour-
rait avoir lieu dans le courant du second
semestre de 1982.

Le président égyptien a indiqué en ou-
tre que son entretien avec M. Mitterrand
avait porté sur la situation au Proche-
Orient et sur les relations bilatérales. De
son côté, le porte-parole de l'Elysée, M.
Michel Vauzelle, a déclaré qu'il ne s'agis-

I sait pas pour la France de jouer un rôle
dVarbitre au Proche-Orient, mais d'ap-
porter sa collaboration au processus de
paix».

La rencontre entre les présidents fran-
çais et égyptien prend d'autant plus de
signification, estiment les observateurs,
que M. Mitterrand se rendra du 3 au 5

mars prochain en Israël, où il sera appelé
à évoquer les mêmes problèmes.

C'est ainsi que l'on indique du côté
français que l'échéance du 25 avril (re-
trait israélien du Sinaï) ne marquera pas

la fin du processus de règlement du con-
flit israélo-arabe, ni celle du rôle que la
France peut être appelée à jouer dans ce
contexte.
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M. Moubarak, à droite, à son arrivée à l 'Elysée. (BélinoAP)

Le gouvernement prend des précautions
Après les hausses de prix en Pologne

Les brutales hausses de prix, les plus importantes depuis la Seconde Guerre
mondiale, semblent avoir été accueillies avec calme à Varsovie hier matin.
Les autorités ont renforcé leur emprise sur Gdansk où 14 personnes ont été
blessées et 205 arrêtées lors de la manifestation de samedi. La radio précise
que les mesures d'assouplissement de la loi martiale annoncées pour cette

semaine ne seraient pas appliquées à Gdansk.

——-  ̂ rF~~~v7ï* '
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Le Kremlin insulte un honnête manif estant.
Certaines augmentations des prix des

denrées alimentaires et d'autres produits
atteignent 400 pour cent, le gouverne-
ment cherchant à rééquilibrer les prix de
détail et ceux de la production.

Comme chaque train de hausses de
prix a débouché sur des émeutes, le gou-
vernement avait pris hier des précau-
tions particulières. Des témoins ont ainsi
vu des policiers dans plusieurs hôtels de

Varsovie, et la grande route Varsovie -
Katowice a été fermée à la circulation,
apparemment pour laisser le champ libre
à d'éventuels mouvements de troupe.

Des rumeurs circulaient cependant sur
la préparation d'une manifestation ou-
vrière «non politique», mais il n'a pas été
possible d'en obtenir confirmation.

Selon' des journaux britanniques ci-
tant des sources proches de Solidarité,

M. Lech Walesa aurait réussi à faire pas-
ser un message pour encourager les mou-
vements de protestation contre ce haus-
ses de prix, en insistant sur le fait que
rien ne devait être entrepris qui puisse
conduire à l'anéantissement du syndicat.

A propos de Walesa, un porte-parole
du gouvernement polonais avait qualifié
samedi de «potin qui ne mérite même
pas un démenti» la nouvelle, publiée la
veille par «Le Monde» selon laquelle M.
Walesa avait fait récemment l'objet d'un
mandat d'internement.

Lech Walesa précise, dans le commen-
taire qu'il a fait parvenir à l'extérieur,
que l'ordre d'internement lui a été remis
le 26 janvier à 15 heures et parle à ce
propos de «méthodes d'élimination gra-
duelle». 

 ̂
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Le dernier congrès
de Georges Marchais

. ®.
«La vérité est dans la rue», a

proclamé Georges Marchais au
cours de la réactualisation du
«Programme commun». D n'avait
pas expliqué alors comment cette
«vérité»-là se f abrique avec l'aide
du syndicat communiste CGT.

Le «Programme» est parti en
eau de boudin dans le tumulte
des discussions de 1977. La gau-
che commune est au pouvoir en
1981. Pour M. Marchais, la vérité
reste dans la rue en 1982, car la
CGT tait bien son travail: des
mouvements de grèves se mani-
f estent aux quatre coins de
l'Hexagone, bien répartis géogra-
phiquement et p a r  catégories de
métiers. La France de gauche n'a
jamais connu autant de grèves
que cette semaine depuis qu'elle
est au pouvoir. Ce n'est pas un
hasard, car c'est demain que s'ou-
vre à Saint- Ouen le 24e Congrès
du Parti communiste f rançais et
il f audra justif ier des positions
contre le gouvernement., au nom
des grèves!

C'est probablement le dernier
congrès p r é s i d é  par Georges
Marchais, car en débat de f ond,
c'est de sa succession dont U sera-
question sans que le problème
soit ouvertement p o s é .

Marchais ne f a i t  plus recette.
Plus grave: il coûte cher en mem-
bres au PCF. Off iciellement , le
PC annonce 700.000 adhérents et
le nombre est inchangé depuis
cinq ans, quand bien même on
observe partout que les eff ectif s
locaux s'eff ritent «L'Humanité»,
qui tirait encore à 150.000 exem-
plaires en 1980, en est à une édi-
tion quotidienne de 75.000 exem-
plaires.

Depuis la rupture de l'Union de
la gauche, il y  a eu la campagne
antisocialiste orchestrée par M.
Marchais, puis l'invasion de l'Af -
ghanistan par l'URSS, justif iée et
approuvée par M. Marchais, puis
la campagne des présidentielles
de 1981 où M. Marchais n'a cessé
de tonitruer contre le candidat
Mitterrand. Et puis encore «la vé-
rité dans les rues» de Varsovie
qui a trouvé M. Marchais aux cô-
tés du Kremlin.
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Cinq bandits à l'œuvre au Tessin

Le train postal Lugano-Zurich a été attaqué
hier soir peu après son départ de la gare de
Lugano. Il était environ 20 h. 30 quand le train
a quitté la gare de Lugano, où un wagon pos-
tal avait été attaché au convoi. Quelques mi-
nutes après, un des bandits qui se trouvait à
bord du train a actionné le signal d'alarme
bloquant brusquement le train. Immédiate-
ment, cinq personnes ont pris d'assaut le wa-
gon des PTT où se trouvaient 4 employés.

Un postier et le conducteur du train qui
étaient descendus pour vérifier la situation
auraient été blessés par les bandits. Ces der-
niers, après avoir brisé les vitres du wagon et

forcé la porte sous la menace de leurs armes
se sont emparés de plusieurs sacs postaux
contenant de l'argent. Ils se sont ensuite en-
fuis à bord de voitures qui les attendaient sur
une route secondaire qui longe la voie du che-
min de fer.

La police a immédiatement mis en place des
barrages. Pour l'instant, les bandits, qui selon
les premières informations s'exprimaient en
slave, ont fait perdre leurs traces. On ne
connaît pas le montant du butin, qui semble
toutefois très élevé, le wagon postal transpor-
tant d'habitude des sommes très importantes.

(ats)

Xrain postal attaqué

Ex-premier ministre turc

L'ancien premier ministre turc Bu-
lent Ecevit (social-démocrate) a été
remis hier en liberté à Ankara après
un peu plus de deux mois de prison.

Près de 300 personnes attendaient
l'ancien chef du gouvernement de-
vant la prison et quelque 500 autres
étaient rassemblées devant son do-
micile, criant le slogan du parti répu-
blicain populaire, dont il a été prési-
dent, «Ecevit pour le peuple».

M. Ecevit avait été jugé et
condamné à quatre mois de prison
pour avoir violé un décret interdi-
sant tout discussion politique. Géné-
ralement, selon les procédures judi-
ciaires turques, les condamnés peu-
vent bénéficier d'une remise de peine
pour, bonne conduite, ee qui a été le
cas pour M. Ecevit. (ats, afp)

M. Ecevit libéré

sa
Ouest, Valais, sud: à part quelques

stratus ou brouillards le matin en
plaine, temps en général ensoleillé. Li-
mite de zéro degré vers 1400 m. Fin de
la bise sur le Plateau.

Est: nombreux stratus ou brouil-
lards ne se dissipant que partiellement.
Sommet de cette couche vers 1000 m.

Evolution pour mercredi et jeudi:
ensoleillé sur toute la Suisse. Brouil-
lard le matin en plaine.

Mardi 2 février 1982
5e semaine, 33e jour
Fête à souhaiter: La Chandeleur

I ta__B_____——•

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 59 7 h. 58
Coucher du soleil Ï7 h. 33 17 h. 35

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,66 m. 751,50 m.
Lac de Neuchâtel 429,11m. 429,10 m.

météo
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Nous cherchons, pour entrée
tout de suite ou à convenir,
plusieurs

maçons
et
manœuvres
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grutier
éventuellement équipe de 5-6
ouvriers, ceci pendant 3 mois
ou plus.

Possibilités d'hébergement.

S'adresser à
entreprise Zaretti SA, 1522
Lucens, tél. (021) 95 81 22.

22-2026

, Nous engagerions tout de suite ou pour date à
convenir un

POLISSEUR
QUALIFIÉ
sur boîtes de montres métal.

Conditions de travail modernes et salaire
adapté aux compétences.

Faire offres sous chiffre DC 35626 au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE DE LA PLACE
engage

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour différents tra-
vaux d'atelier. Horaire complet.
Ecrire sous chiffre PZ 35946 au bureau de
L'Impartial.

Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 20

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Pendant plusieurs dizaines de secondes encore,
les hommes massés au centre de la clairière se re-
tinrent de parler, pour ne pas influencer leurs
voisins.
- Allons, insista la jeune fille, décidez-vous!

Personne ne vous en voudra!
Pas un seul des réfugiés ne bougea, ne mani-

festa la moindre hésitation.
Un pâle sourire éclaira les traits de Céline de

Montbarrey.
- Vous êtes des hommes courageux, dit-elle, et

cela me réjouit le cœur. A présent, j 'en suis sûre:
grâce à dieu, nous vaincrons!

D'un seul coup, une immense clameurs, libé-
rant mille poitrines, rompit le silence de la clai-
rière et fit retentir l'écho des futaies:
- Vive la Louve du Val d'Amour!
Lorsque la clameur se fut apaisée, Céline, très

émue, reprit la parole:
- Oui, c'est vrai, dit-elle, on m'appelle la

Louve... Eh bien, à partir de ce jour, vous aussi
allez devenir des loups pour l'ennemi. Vous serez
les Loups du Val d'Amour!

C'est à Champagne-sur-Loue que Rantzau re-
çut le message par lequel le prince de Condé lui
enjoignait , en termes peu amènes, l'ordre de re-
gagner sans tarder les abords de Dole.

Depuis la veille, le colonel ne décolérait pas.
Pour la troisième fois en deux jours, on était

venu lui annoncer qu un de ses soldats venait en-
core de tomber dans un guet-apens. Pour lui, il
ne faisait aucun doute que l'alerte avait été don-
née à travers tout le Val d'Amour. Dans la plu-
part des villages situés en amont de Montbarrey,
les «Gris» n'avaient trouvé que des maisons in-
habitées, vidées non seulement de leurs habi-
tants mais également de tout le bétail et même
des volailles.

Le matin même, un paysan capturé par une
patrouille avait fait, sous la torture, une bien cu-
rieuse révélation. Il avait raconté que, à l'appel
d'une sorte de mystérieuse prophétesse, tous les
villageois s'étaient réfugiés au cœur de la forêt
de Chaux et qu'ils allaient s'y organiser pour ré-
sister à l'envahisseur. ,

Lorsqu'on lui rapporta ces propos, Josias
Rantzau se contenta de hausser les épaules. Jus-
que-là, personne n'avait jamais osé s'attaquer à
ses hommes, pas même les redoutables partisans
des Flandres dont tous les autres chefs de l'ar-
mée française conservaient pourtant un cuisant
souvenir. C est que, depuis qu il commandait sa
horde, le colonel avait toujours pris grand soin
d'auréoler ses soudards d'une réputation de
cruauté sans bornes. Jusqu'à ce jour, cette re-
nommée avait suffi pour paralyser ses adversai-
res et les dissuader de toutes représailles.

Pourtant, quand on lui apprit que deux de ses
sentinelles avaient été égorgées et qu'on avait
volé leurs armes, Rantzau en fut stupéfait. Il dé-
chanta encore plus quant un Suédois rejoignit le
camp avec les yeux crevés. Le supplicié raconta
qu'il avait été attaqué par un groupe de paysans
alors qu'il s'était avancé à proximité de la forêt,
Les Francs-Comtois avaient dérobé son mous-
quet, sa monture et, après lui avoir arraché les
yeux à coups de couteau, ils l'avaient chassé en
lui recommandant d'aller dire à son chef que
c'était là le sort réservé à tous les «Gris» s'ils ne
quittaient pas sur l'heure le Val d'Amour.

Mis au courant de tous ces faits, Rantzau son-
gea immédiatement à monter une expédition pu-
nitive contre les paysans réfugiés dans la forêt.

Le message du prince de Condé lui parvint au
moment précis où il s'apprêtait à réunir ses offi-
ciers pour parler de cette opération.

Bien qu'à contrecœur, le colonel dut se plier à
l'ordre incompréhensible émanant du chef de
l'armée française. Il commanda à sa troupe de re-
brousser chemin en direction de Dole. Par
contre, c'est volontairement qu'il refusa d'arrêter
Léonel de Germigney. Il conservait un très bon
souvenir de l'hospitalité de ce dernier et le baron
lui plaisait beaucoup. Il ne voyait pas ce qui,
dans son comportement antérieur, pouvait moti-
ver pareille arrestation.

En repassant à Montbarrey, seule localité
épargnée dans tout le Val d'Amour, les «Gris»
éprouvèrent une sorte de regret. Ils pillèrent et
incendièrent trois maisons qui se trouvaient sur
la route de Belmont à la sortie du village. Les of-
ficiers fermèrent les yeux sur cette affaire. Ils
veillèrent seulement à ce qu'aucun habitant ne
fût tué et se retirèrent en formulant cette me-
nace:
- Ceci n'est qu'un avertissement. Nous revien-

drons!

Les troupes de Rantzau furent de retour sous
les murs de Dole le 23 juin 1636 au matin. Leur
chef fut aussitôt convoqué à Foucherans, au
quartier général du prince avec lequel il eut une
entrevue orageuse. Ce dernier blâma sévèrement
le colonel pour la manière dont les opérations ve-
naient de se dérouler dans le Val d'Amour.

D'une voix sèche, le chef des «Gris» répliqua
qu'il n'avait pas l'habitude de faire la guerre en
cajolant ses adversaires.
- Il y a néanmoins des limites que vous n'au-

riez jamais dû dépasser! remarqua le prince.
Vous avez frappé aveuglément la population,
sans vous soucier de savoir si elle n'était pas fa-
vorable à notre cause.
- Vous ne tarderez pas à apprendre quels sont

les sentiments de ces gens à notre égard, Excel-
lence, dit Rantzau. Ils ont déjà commencé à s'at-
taquer à nos soldats.

— C'est vous qui les avez poussé au désespoir
par votre action brutale et inconsidérée!
- Excellence, permettez-moi de vous dire que,

si vous persistez à mener cette guerre de cette fa-
çon, vous ne parviendrez jamais à bout de la ré-
sistance des Francs-Comtois. Ce sont des gens
qu'il faut mener à la trique et qui ne se rendront
que par la terreur. Il fallait me laisser exterminer
complètement la vermine du Val d'Amour! Je
souhaite que vous n'ayez pas à vous repentir
bientôt de votre faiblesse!

Le prince, que la colère gagnait de plus en
plus, se hâta de congédier l'importun.

Le lendemain, peu avant l'aube, une autre
troupe, beaucoup plus nombreuse et mieux équi-
pée que celle de Rantzau, quitta le camp français
et prit la même direction que les «Gris» avaient
empruntée une semaine plus tôt.

En tête de cette colonne chevauchait La Meil-
leraye et deux autres officiers de distinction, le
chevalier de Tavanes et le baron de Coppet.
Avec cette petite armée composée de deux mille
fantassins, de mille cavaliers et de six pièces de
campagne, le grand maître de l'artillerie fran-
çaise espérait venir à bout des soldats de l'armée
régulière comtoise qui s'assemblait près de Sa-
lins-les-Bains.

CHAPITRE VI
LES LOUPS PASSENT A L'ATTAQUE

En apprenant que les «Gris» avaient brûlé une
demi-douzaine de maisons en repassant à Mont-
barrey, les gens de ce village qui étaient restés
dans la forêt constatèrent avec amertume qu'ils
avaient eu raison. On ne pouvait décidément pas
faire confiance à la parole donnée par un sujet de
Louis XIII. Le vieux dicton franc-comtois: «Il
n'est pas français de nature qui ne trompe quand
il assure» était, hélas! encore bien vrai.

Seule, Céline de Montbarrey continuait à dou-
ter de la duplicité d'Antoine de Chevreuse. Elle
ne parvenait pas à associer le nom du jeune offi-
cier à cette trahison. Suite en page 4
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une dame très soigneuse pour
entretien de bureaux
Travail impeccable et consciencieux
demandé, environ deux heures par
semaine, le soir ou le week-end. Bonne
rémunération. Centre de La Chaux-de-
Fonds.
Pour tout renseignement
039/23 94 23 (Mme Schlegel). 35974
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I INGÉNIEUR DE VENTE I

à qui nous confierons les tâches suivantes : p

— assistance technique auprès de nos clients et établissement d'offres H
— accueil des clients lors de la réception de nos machines dans nos ateliers I
— collaboration avec nos représentants sur les marchés qui leurs sont attribués
— collaboration dans les activités de marketing et de développement du produit.

Pour l'accomplissement de ces tâches, il faut compter avec des voyages dans les
pays de langue anglaise, représentant environ 20% de l'activité. Des séjours de
plus longue durée à l'étranger ne sont pas exclus.

Notre préférence irait à un INGÉNIEUR ETS, de langue maternelle française ou
allemande, sachant PARFAITEMENT L'ANGLAIS.

Quelques années d'expérience dans la vente constitueraient un atout appréciable.
Nous n'en faisons toutefois pas une condition. < , . , _ ¦« «_

Une période de formation de plusieurs mois précédera l'activité de vente à l'étran-
ger. ..... ,. . ...

Si une telle fonction vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos offres détail-
lées, avec curriculum vitae et copies de certificats à :

VOUMARD MACHINES CO S.A.
Rue Jardinière 158

2300 La Chaux-de-Fonds 20 .2170

Privé cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylo, entrée tout de suite.

Faire offres à : case postale 601, 2301 La
Chaux-de-Fonds, avec curriculum vitae, pré-
tentions, horaire partiel. 35884

Veuf, 36 ans, avec belle villa et restaurant
cherche

dame ou demoiselle
avec certificat
de capacité
pour reprendre restaurant.

Ecrire sous chiffre 93-30341 à ASSA.
Annonces Suisses SA, 2800 Delémont.

D 93-42823

POSEUSE
DE CADRANS

Fabrique de la place, quartier ouest, cher-
che poseuse de cadrans expérimentée.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiff re MC 39510 au bureau
de L'Impartial.

VOYAGEUR
Fabrique de la place cherche voyageur
expérimenté, connaissant l'anglais, pour
le Proche-Orient et l'Afrique.

Ecrire sous chiffre SC 35911 au bureau
de L'Impartial.
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rvous ÊTES... 
^|. ... ingénieur EPF en électronique ou en microtechni- g

que (éventuellement ETS ou équivalent)

VOUS AVEZ...
... quelques années d'expérience industrielle, dans

la vente de préférence
... une bonne pratique de l'anglais et de l'allemand

VOUS DÉSIREZ...
... un poste indépendant avec responsabilités
... rester en contact avec les technologies de pointe
... étudier et prospecter les marchés internationaux

joignez-vous alors à notre petite équipe dynamique
et devenez notre

INGÉNIEUR
DE VENTE

Nous sommes une entreprise de dimension
moyenne, produisant des équipements destinés à
l'industrie électronique, liée à un groupe de renom-
mée mondiale.

Faites vos offres sous pli «confidentiel» à la direc-
tion de

I FARCO I
I Rue Girardet 29 2400 Le Locle I

ft< 26-12103 M



Remous et conflits sociaux
La semaine de 39 heures en France

C'est hier qu'est entrée en application l'ordonnance du 16 janvier abaissant la
durée du travail hebdomadaire à 39 heures. Cet événement, car c'en est un,
loin de réjouir tous ceux qui en bénéficient désormais, a provoqué une série
de conflits sociaux qui laissent à penser que la solidarité, pilier du
programme gouvernemental de la lutte contre le chômage, n'est pas toujours

bien acceptée.
Le conflit le plus spectaculaire est ce-

lui qui paralyse, en partie depuis huit
jours et presque totalement depuis ven-
dredi, l'administration des douanes. Hier
encore, plus de 1000 poids lourds étaient
bloqués des deux côtés de la frontière
franco-espagnole. Les douaniers des
aéroports ont choisi la grève du zèle et
des milliers de passagers ont été considé-
rablement retardés, le temps que leurs
bagages soient entièrement et scrupuleu-
sement fouillés.

Comme les autres mécontents, ce n'est
évidemment pas la réduction du temps
de travail en elle-même que les douaniers

contestent mais ses modalités d applica-
tion et ses contreparties. Les douaniers
acccusent leur administration d'avoir à
la faveur des 39 heures supprimé un cer-
tain nombre d'avantages acquis (délai de
route, temps de repas, de repos, heure de
repos compensatrice pour pollution car-
bonique).

A chaque conflit ses particularités,
mais une constante demeure: salariés,
employeurs et syndicats n'ont pas la
même interprétation des textes et cha-
cun tire la couverture à soi et dans cer-
taines entreprises, les syndicats crai-
gnent que la semaine de 39 heures ne se

traduise paradoxalement par le grigno-
tage des droits acquis.

D'un autre côté, il était inévitable que,
les modalités d'application et les contre-
parties, c'est à dire l'essentiel, ayant été
laissées aux négociateurs dans les bran-
ches et dans les entreprises, la mise en
application donne lieu à des débats,
voire à des conflits.

Car que disent les textes? «Les effets
de la réduction des horaires sur les salai-
res relèvent de la négociation entre les
partenaires sociaux». Sauf accord collec-
tif instituant pour 39 h. de travail heb-
domadaire un salaire équivalent au sa-
laire antérieur basé sur 40 heures, les em-
ployeurs n'ont pas obligation de mainte-
nir intégralement le salaire» (à l'excep-
tion des salariés au SMIC). (ap)

• BONN. - M. Papandréou, premier
ministre grec, a entamé hier à Bonn une
visite de quatre jours en RFA.

En bref . "

• RODEZ. - Un drame affreux s'est
déroulé à Camarès (Aveyron) où un en-
fant de huit ans, Patrick Billy, a été at-
taqué et mordu à mort par deux chiens
alors qu'il s'amusait avec un petit cama-
rade.
• WASHINTON. - Les Services de

renseignements israéliens ont tenté de
corrompre ou de faire chanter des fonc-
tionnaires américains en poste en Israël
pour obtenir des informations, révèle le
«Washington Post».
• BANGKOK. - Moins de 4 semai-

nes après la mort d'un jeune Suisse en
Thaïlande, un deuxième touriste suisse a
été victime d'un meurtre. Il s'agit d'un
Appenzellois âgé de 25 ans, M. Mario
Motzer.
• LA NOUVELLE-DELHI. -

L'Inde et le Pakistan se sont mis d'ac-
cord, pour reprendre leurs entretiens sur
la proposition d'Islamabad de pacte de
non-agression entre les deux pays, avant
la fin du mois dans la capitale pakista-
naise.

a
-_i _il_ ___ _r__r̂ -T_n_ ¦_.____

L'Egypte a réouvert, hier, sa
f rontière avec la Libye.

Ce geste de courtoisie à l 'égard
du pays du bouillant colonel Ka-
dhaf i est loin d'être une simple
mesure administrative. Malgré
les déclarations du ministre égyp-
tien Boutros Ghali !

En f ait, c'est la première action
de politique internationale du
président Moubarak, qui marque
une rupture nette avec la ligne de
M. Sadate. Et la date de cette ré-
conciliation a été soigneusement
programmée. Elle coïncide, en ef -
f e t  avec la visite en Europe du
président Moubarak et avec son
prochain séjour aux Etats-Unis.

De cette f açon, l'homme f o r t  du
Caire aura ou et nourra exoliauer
quels sont ses desseins.

Selon toute probabilité, il s'agit,
en priorité, de réancrer l'Egypte
dans le monde arabe. Sans se-
cousse et sans rupture avec Is-
raël.

Dans cette démarche, le rappro-
chement d'hier avec Tripoli est
avant tout un test

U sera suivi, sans doute, d'un
très prochain et léger virage vers
la politique de non-alignement M
Sadate, sans directement couper
avec elle, s'en était passablement
éloigné. M. Moubarak manœu-
vrera, en conséquence, pour réta-
blir des relations normales avec
le Kremlin.

Le Caire et Moscou rééchange-
ront des ambassadeurs et si l'on
ne retournera p a à  à l'amitié d'an-
tan, l'hostilité tendra à disparaî-

On en distingue déjà certains
signes: des experts soviétiques ai-
deront à réparer et à moderniser
les turbines de l'usine d'Assouan,
en compagnie de collègues f ran-
çais et américains.

D'autre paît, l'Egypte a permis
à l'URSS de renf orcer le person-
nel de son ambassade au Caire,
personnel que M Sadate avait ré-
duit à un état squelettique.

Faut-il s'eff rayer de ce retour
de l'Egypte vers le sérail arabe et
doit-on redouter le raccommode-
ment de ses relations avec
l'URSS ?

Nous ne le croyons pas. C'est en
montrant qu'elle n'est marion-
nette d'aucune superpuissance
que l'Egypte jouera le mieux son
rôle de f acteur de paix et de stabi-
lité au Proche-Orient

L'Europe devrait donc l'ap-
puyer dans cette réadaptation. Et
Washington devrait se montrer
compréhensif .

Willy BRANDT

Egypte:
retour au sérail

Bouff on... mais pas d9opérette
Les f rasques du président Reagan

Depuis un an qu'il sévit, c'est tradi-
tionnellement l'heure d'un premier bilan.

Un éclairage suffit , à la lumière de
deux affaires récentes dans lesquelles le
président Reagan a trouvé à se distin-
guer.

C'est d'abord le «muppet show» télé-
visé de dimanche soir, digne des f i lms de
série B, que M. Reagan incarne avec
tant de naturel. La bouffonnerie ne le cé-
dait qu'à l'hypocrisie.

En s'affichant défenseur syndical,
l'homme de la Maison-Blanche n'a pas
peur du ridicule... Il est vrai qu'il fut  ja -
dis président du syndicat des acteurs !

Mais la référence fait sourire. Le vent
qui souffle sur la Vistule ne saurait agi-
ter le Potomac. Le sort réservé aux ai-
guilleurs du ciel en grève au mois d'août
dernier en témoigne.

La grève était illégale, certes. Elle de-
venait «criminelle» aux yeux de Reagan.
Puis de 10.000 fonctionnaires avaient
alors été'licenciés, les meneurs envoyés
dans les geôles.

Il est vrai qu'ils furen t rapidement li-
bérés... une fois licenciés.

M. Reagan est mal placé pour exiger
le respect des libertés syndicales. Il a en-
core eu la maladresse de s'entourer des
vieilles gloires hollywoodiennes dont cer-
taines ne sont pas des plus reluisantes.
Tel M. Frank Sinatra, soupçonné d'ac-
cointances avec des milieux peu recom-
mandables, ce qui lui avait valu d'être

boycotté par... les syndicats lors d'une
tournée en Australie.

S 'il est drôle dans son rôle de bouffon ,
le redresseur de torts de la Maison-
Blanche l'est moins sous les traits du
fossoyeur. Au Salvador par exemple.

Alors qu'un massacre de 26personnes
- des civils selon de nombreuses sources
— vient d'être perpétré par la soldatesque
dans la capitale salvadorienne, M. Rea-
gan affirme ' en toute quiétude que la
junte au pouvoir fait des «efforts signifi-
catifs pour respecter les droits de
l'homme».

Lorsqu'il aura fa i t  avaler la pilule au
Congrès, il sera en mesure de débloquer
un crédit supplémentaire et urgent de
100 millions de dollars. Une somme qui
vient s'ajouter aux 142 millions prévus
au budget pour p e r pétuer le massacre.

C'est la réponse du président améri-
cain à la lettre que lui ont envoyée les
chefs de la guérilla. Ils lui demandaient
de favoriser l'ouverturebde négociations
avec la junte dans le but de trouver une
solution politique au conflit qui endeuille
le pays.

M. Reagan ne craint pas les contra-
dictions pour assouvir son antisovié-
tisme primaire qui, seul, a dicté son atti-
tude dans ces deux affaires.

Plus inquiétant est le fait qu'il soit dé-
bordé sur... sa droite.

D'aucuns lui reprochent son antisovié-
tisme d'opérette.

Patrick FISCHER

Dégel dans les relations
entre la Libye et PEgypte

A la veille de la première visite aux Etats-Unis du président égyptien
Hosni Moubarak, l'Egypte a annoncé hier la réouverture de sa frontière avec
la Libye.

Cette initiative constitue l'exemple le plus concret du dégel intervenu
dans les relations entre l'Egypte et le monde arabe depuis la mort du prési-
dent Sadate U y a quatre mois.

Dans les milieux officiels égyptiens, on tenait à souligner qu'il n'y avait
pas de liens entre cette initiative et la visite aux Etats-Unis du chef d'Etat
égyptien. En raison de la détérioration des relations entre la Libye et les
Etats-Unis le gouvernement américain avait décidé d'interdire les voyages
des ressortissants américains en Libye.

«Il s'agit d'une mesure purement administrative, a déclaré le ministre
d'Etat chargé des Affaires étrangères, M. Boutros Ghali au cours d'une inter-
view téléphonique. La loi martiale est toujours en vigueur. Cela n'a aucune
signification politique».

En 1977, une bataille avait opposé les forces égyptiennes aux forces
libyennes pendant quatre jours. La frontière avait été fermée il y a trois ans
lors de la signature du traité de paix avec Israël.

Après avoir été porté à la présidence, le général Moubarak avait demandé
à la presse égyptienne de suspendre sa propagande antilibyenne et il avait
ordonné le repli de plusieurs divisions égyptiennes stationnées à la frontière.

(ap)

Le gouvernement prend des précautions
Après les hausses de prix en Pologne

Pagel -^
«Je ne serai pas étonné, écrit-il, quand

ils commenceront à me mettre quelques
absurdités sur le dos. Du préfabriqué
bien sûr, avec présentation de faux té-

moins compris. On a trompé toute l'opi-
nion publique, la nôtre et celle du
monde, lui annonçant que je ne suis pas
interné».

Par ailleurs, l'un des plus proches col-

laborateurs de l'ancien premier secré-
taire Edward Gierek, M. Zdzislaw Grud-
zien, qui était interné depuis le 13 dé-
cembre, est mort samedi d'une crise car-
diaque, (ap)

Le dernier congrès
de Georges Marchais
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Lourd bilan. L'appareil du parti
a f a i t  ses comptes, n est vrai qu'à
Paris comme chez nous, le PC
préf ère la qualité à la quantité. Et
le PCF sait pouvoir compter sur
un noyau dur de 50.000 militants
qui peuvent être mobilisés en tou-
tes occasions. D n'est donc pas
question pour la direction du PCF
de l'ère Marchais de rompre avec
Moscou, comme l'a f ait le Parti
communiste italien le 30 décem-
bre dernier.

Toutef ois, le PCF doit se garan-
tir une base électorale qui lui per
mette de consolider ses positions

dans les municipalités qu'il con-
trôle.

Depuis 1977, 75 villes de plus de
30.000 habitants sur les 220 que
compte la France, ont une majo-
rité communiste à leur tête. C'est
là que l'appareil du parti puise ses
énergies et trouve des moyens
d'action. Les quatre ministres
communistes du gouvernement
permettent eux, la consolidation
des positions occupées par des
militants au sein des institutions.
Quand ils se retireront l'inf ras-
tructure du PC aura été élargie
dans l'administration. Ils reste-
ront aussi longtemps que leur
«caution» est nécessaire, et que
les socialistes les toléreront aux
côtés de M Mauroy.

Elu secrétaire général adjoint
par le 19e Congrès, au mois de f é -
vrier 1970, M. Marchais a f a i t  son
temps.

Dans les rangs du PCF, on es-
time à voix basse qu'il a déjà f ait
assez de dégâts 1

Gil BAILLOD

Hosni Moubarak en France
Pagel -^

Les observateurs relèvent à ce propos
la sympathie qu'inspire à Paris la politi-
que menée par le président Moubarak.
Ainsi que l'a déclaré récemment M.
Claude Cheysson, ministre des Relations
extérieures, le nouveau président égyp-
tien a su consolider son pouvoir dans des
conditions démocratiques et mener à
bien le processus de paix avec Israël.

La France va participer avec trois au-
tres pays européens à la force multina-
tionale du Sinaï. D'autre part, deuxième

fournisseur et deuxième créditeur de
l'Egypte après les Etats-Unis, elle s'est
engagée à vendre à l'Egypte une ving-
taine de Mirage-2000, d'une valeur de
cinq milliards de francs français, et à ap-
porter sa contribution au développement
de l'industrie nucléaire de ce pays. La
construction du nouvel aéroport du
Caire et la modernisation du réseau de
télécommunications égyptien lui ont
également été confiées.

(ats, afp)

Suite du procès des banquiers suisses en Italie

Deux ans d emprisonnement pour Lionello Torti, directeur de la Banque du
Gothard de Lugano, un an et six mois pour Bruno Zappa, employé de cette
même banque: telles ont été, hier à Rome, les peines requises par le
procureur Alberto La Peccerella, dans le procès en cours contre les deux

ressortissants suisses, accusés de trafic illicite de capitaux.

Au contraire du procès Corecco, le mi-
nistère public n'a requis aucune peine
pécuniaire.

Le ministère public a commencé sa
longue réquisition en tentant de démon-
trer à la Cour que trois facteurs essen-
tiels expliquent les faits imputés aux ac-
cusés: la personnalité et la compétence
de Lionello Torti, la personnalité et les
buts que poursuivaient les accusés et en-
fin le système bancaire suisse.

A propos de Torti, le procureur a dé-
claré qu'il avait agi comme un «voyageur
de commerce bancaire». Quant au sys-
tème bancaire suisse et en particulier le
secret bancaire, il a déclaré que, décidé-
ment, il constituait un prétexte bien
commode derrière lequel se réfugient les
banques suisses pour leurs activités.

Le procureur a précisé, en outre, que
cela n'était plus vrai à l'heure actuelle,
Ce sont plutôt les banques suisses qui
viennent chercher les clients en Italie. A

ce propos, le procureur a ajouté que les
déclarations de Lionello Torti, lors de
l'instruction de l'affaire, abondaient
dans ce sens. M. Torti avait, en effet, ad-
mis qu'il y avait une très forte concur-
rence entre les banquiers suisses pour
s'accaparer le marché italien.

Le procureur, dans son réquisitoire, a
plutôt insisté sur le troisième chef d'ac-
cusation, à savoir l'encouragement à l'ex-
portation de capitaux auprès de leurs
clients italiens. Rappelons que les deux
banquiers suisses et les deux banquiers
italiens étaient inculpés, à l'origine, de
complicité dans l'exportation et la cons-
titution illégale de capitaux à l'étranger.
Le troisième chef d'accusation est venu
se greffer sur les deux précédents au
cours du procès.

Le procureur a en outre reproché à
Bruno Zappa de n'avoir pas voulu colla-
borer avec la justice italienne, (ats)

Réquisitoire : deux ans de prison

Show télévisé du président Ronald Reagan

L'émission de télévision «Que la Polo-
gne soit la Pologne», diffusée dimanche
soir en Mondiovision à l'instigation du
président Reagan, a été accueillie avec
une indignation véhémente en Pologne
et en URSS, et une tiédeur générale
dans les pays d'Europe occidentale.

L'émission de 90 minutes mêlait la po-
litique avec des déclarations enregistrées
de 15 chefs d'Etat et de gouvernement,
et les variétés, avec la participation en-
tre autres vedettes du «show-business»
et du cinéma de Frank Sinatra, Charlton
Heston et Orson Welles.

Plusieurs commentateurs de la presse
occidentale ont estimé que le programme
rappelait par trop la guerre froide.

En France, les téléspectateurs n'ont
vu qu'une version abrégée de l'émission
et le seul quotidien national à publier

une critique favorable a été le journal
conservateur «Le Figaro».

Les critiques occidentales ont été sur-
passées par la véhémence des condamna-
tions en Pologne et en URSS.

A Moscou, l'agence Tass a écrit dans
un commentaire publié avec une célérité
inhabituelle qu'il «était déjà évident que
cette émission subversive de télévision
constituait un échec complet». L'agence
polonaise PAP a qualifié le programme
d'hypocrite et a parlé de «propagande
sans précédent».

Les télévisions polonaise et soviétique
ont par ailleurs pris la peine de diffuser
des contre-émissions, ce qui a conduit un
diplomate occidental en poste à Moscou
à remarquer: «Si un des objectifs de
Reagan était de rendre les Russes fous, il
se retrouve avec un triomphe sur les
bras», (ats, reuter, ap)

L'unanimité contre luiA Mulhouse

Irois garçons de 12 ans ont été pr é-
sentés au juge des enfants de Mulhouse,
pour racket.

Depuis plusieurs semaines, ils déro-
baient des bicyclettes en mauvais état et
obligeaient un garçon de 10 ans à les
leur racheter. Ce dernier était f rappé
lorsqu'il ne volait pas à sa mère la
somme demandée: environ 300 francs
français p a r  bicyclette.

Le racket a été découvert le jour où le
garçon est rentré chez lui couvert d'hé-
matomes, et en larmes. Les auteurs ont
été remis à la garde de leurs parents.

(ap)

t • VIENNE. - Le bilan définitif de
l'avalanche qui s'est abattue dimanche à
l'Elmaualp, dans le Salzbourgeois, est de
13 morts, dont 10 adolescents, et de cinq
survivants.

Racket j uvénile
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Malgré cette conviction profonde dans l'inno-
cence du gentilhomme, la Louve du Val d'Amour
n'en fit pas moins réintégrer la forêt par tous les
habitants de Montbarrey, craignant que les
«Gris» ne revinssent dans ce village pour y ache-
ver leur sale besogne.

Céline décida qu'il fallait doubler les guetteurs
à l'orée de la forêt de Chaux, principalement du
côté de Dole, afin de surveiller les mouvement de
l'ennemi autour de la place et donner l'alerte au
cas ou celui-ci reviendrait dans le Val d'Amour.

Le 23 juin, une heure à peine après le lever du
jour, l'un de ces observateurs arriva au galop
dans le village de branches et se présenta devant
la cabane où demeurait Céline et sa duègne.
Eveillée par les grondements de ses loups, la
jeune femme sortit et se trouva aussitôt en face
du messager.
- Les Français reviennent, mademoiselle, dit

le garçon!
— Tu en es sûr?
- Ce matin, peu avant l'aube, mon compagnon

Dubuc et moi, nous avons entendu une grande
rumeur qui venait du camp français. Le bruit
s'est rapporché de la lisière du bois où nous nous
trouvions et nous avons vu arriver bientôt un
très grand nombre de soldats. Ceux-ci ont pris la
route du Val d'Amour. J'ai immédiatement en-
fourché un cheval pour venir vous avertir.

— Es-tu sûr qu'il ne s'agissait pas d'une simple
patrouille?
- Oh! non, mademoiselle. Ils sont nombreux.

Plusieurs centaines. Ils ont même des canons!
Ces révélations laissèrent Céline de Montbar-

rey très perplexe. Que signifait ce retour en force
des Français? Ne s'agissait-il pas d'une expédi-
tion dirigée contre le camp de la forêt? L'ennemi
avait-il appris l'existence de la clairière? Irrité
par les quelques coups de main menés par les
paysans révoltés, voulait-il tuer dans l'œuf cette
rébellion embryonnaire? Après réflexion, la

jeune fille abandonna cette idée. En effet, s'il
s'était agi d'une opération contre ses gens, l'en-
nemi n'aurait sans doute pas déplacé un si grand
nombre de soldats et surtout n'aurait pas em-
mené de canons. Il s'agissait plutôt d'une entre-
prise de plus grande envergure dirigée contre Ar-
bois ou Salin-les-Bains.

— Tu vas aller donner l'alerte à travers le
camp, commanda-t-elle au garçon. Tu demande-
ras à tous les hommes de se rassembler le plus
vite possible!
- Entendu, mademoiselle! fit le messager en

s'éloignant.

Un quart d'heure plus tard, les quatre cents
paysans valides qui se trouvaient dans la clai-
rière furent de nouveau réunis autour de celle
qu'ils avaient choisie pour chef.

— Il paraît que les Français reviennent dans le
Val d'Amour, commença Céline. Une troupe im-
portante se dirige vers nous...

La nouvelle produisit une certaine émotion
parmi l'assistance. Les malheureux se demandè-
rent avec angoisse si les événements tragiques
qui s'étaient déroulés la semaine précédente n'al-
laient pas se reproduire.
- Rassurez-vous, reprit la j eune fille, je ne

crois pas que nous soyons l'enjeu de cette nou-
velle expédition. L'ennemi va sans doute pousser
plus loin, du côté d'Arbois ou de Salin-les-Bains.

Quelques retardataires, encore mal éveillés, ar-
rivaient encore. Elle les laissa s'incorporer à son
auditoire avant de poursuivre:
- Voilà ce que je vous propose: nous allons

laisser passer les plus gros de la colonne ennemie,
puis nous attaquerons son arrière-garde. Si la
chance nous sourit, peut-être récupérerons-nous
des armes et des munitions? Que pensez-vous de
mon idée?
- D'accord! crièrent plusieurs voix. Attaquons

les Français et prenons leurs armes!
- J'ai besoin de deux cents hommes décidés

pour cette embuscade. Que les volontaires lèvent
la main.

D'un seul mouvement, cinq cents mains se le-
vèrent vers le ciel.

— Vous ne pouvez pas tous venir, dit Céline. Il
faut qu'un certain nombre d'entre vous restent
ici pour veiller à la sécurité du camp. Mais rassu-
rez-vous, le temps de la lutte viendra pour tout
le monde.

Elle s'interrompit un instant pour réfléchir au
moyen de départager les volontaires. Soudain,
son visage s'éclaira. Elle avait trouvé.

— Que tous ceux qui se prénomment Pierre,
Guillaume et Armand sortent des rangs, dit-elle.

C'étaient des prénoms très répandus dans la
région. Plus d'une centaine d'hommes se déta-
chèrent de leurs camarades et se groupèrent de-
vant Céline.

— Que les gens et les Michel sortent aussi!
Cette fois, le chiffre de deux cents fut large-

ment atteint. S'adressant à ceux qui restaient, la
Louve du Val d'Amour ajouta:

— Pendant mon absence, je confie le comman-
dement du camp à Vincent Jouffroy de Chissey.

A l'appel de son nom, un gaillard barbu quitta
les rangs. C'était un ancien soldat de l'armée de
Sa Majesté Philippe IV d'Espagne. Depuis quel-
ques jours, il était très entouré car il donnait aux
uns et aux autres des conseils pour manier la pi-
que ou la rapière.

Quelques instants plus tard, après avoir reçu
une rapide bénédiction du prêtre qui se trouvait
parmi les réfugiés, les deux cents partisans quit-
tèrent la clairière.

Céline de Montbarrey, flanquée de ses deux
loups, précédait la colonne. Les paysans la sui-
vaient, silencieux et farouches. Ils étaient som-
mairement armés de faux, d'épées rouillées et de
vieilles hallebardes. Seuls, deux ou trois d'entre
eux possédaient une arme à feu. Encore s'agis-
sait-il d'antiques pétoires qui ne partaient pas a
tous coups.

Une confuse clarté flottait au-dessus des fu-
taies, laissant les sous-bois dans une pénombre
complice. La journée s'annonçait belle, comme

les précédentes. Les oiseaux n arrêtaient pas de
chanter dans toute la forêt.

La Louve du Val d'Amour avait décidé de ten-
dre son embuscade en un coin propice situé entre
Montbarrey et Belmont. C'était un lieu désert et
très sauvage. Le chemin étroit et malaisé à cause
de ses ornières était comme encaissé entre deux
murailles végétales. Tout près de là, une falaise
descendait à pic jusqu'à la Loue, mais on ne la
voyait pas car elle était masquée par un épais ri-
deau d'arbres. En face, s'étendait la forêt de
Chaux, dense et impénétrable.

Avec l'habileté d'un stragère, Céline disposa
ses gens de chaque côté du chemin et leur recom-
manda de ne pas agir avant qu'elle eût donné le
signal de l'attaque.

L'attente commença, lassante, angoissante. Il
était 8 heures lorsque les paysans prirent posi-
tion pour l'embuscade et rien ne se passa avant
10 heures. Allongés sur la mousse, certains piquè-
rent un petit somme, d'autres échangèrent des
réflexions à voix basse, d'autres encore s'amusè-
rent à ciseler des morceaux de bois. Bref , chacun
s'efforça de tuer le temps comme il le pouvait.

Après avoir posté ses gens de chaque côté du
chemin et veillé à ce qu'on ne les vît pas depuis
celui-ci, Céline de Montbarrey s'allongea à son
tour sur le sol, entre ses deux loups. Non loin
d'elle, il devait y avoir une mare et l'on entendait
le coassement monotone des grenouilles. Une
forte odeur de marécages flottait dans l'air. Mal-
gré l'heure matinale, des bataillons de mousti-
ques et de taons harcelaient les partisans.

«Comme ma vie est étrange, songea la jeune
fille. Jusqu'à ce jour, j'étais libre et heureuse. Me
voici, à présent, aussi pauvre qu'une paysanne.
Je n'ai plus de maison, plus de fortune, plus de
parents. Qu'est-ce qui me rattache donc encore à
cette terre?. Quelle est la force qui me pousse à
m'occuper de ces gens? Qu'ai-je donc de commun
avec ces paysans? Pourquoi me suis-je mis dans
la tête l'idée de les regrouper pour les entraîner
dans cette aventure?»

(à suivre)
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La drogue tue toujours davantage
107 victimes en 1981

Cent sept personnes sont mortes en Suisse l'an der-
nier, victimes de la drogue. Ce chiffre officiel, communi-
qué hier par le Ministère public de la Confédération, tra-
duit une nette augmentation des décès dus à cette cause
par rapport à 1980 où l'on avait déploré 88 morts (102 en
1979). D. semble que ce chiffre inquiétant résulte d'un ac-
croissement de l'offre constaté en 1981, particulièrement
en ce qui concerne l'héroïne.

La statistique du Ministère public de la Confédération

relève également que le nombre de poursuites pour ce
motif s'est élevé à 9496 contre 8181 en 1980. Les jugements
rendus ont aussi été plus nombreux: 6460 contre 5581.

En 1981, 19,6 kilos d'héroïne ont été saisis (16,9 en
1980). La police a également mis la main sur 579,2 kg. de
cannabis (873,4 ), 154 kg. d'huile de haschich (24,1), 11 kg.
de cocaïne (14), 15 gr. (800 gr.) d'amphétamine et 7388 do-
ses de LSD (3698). On a encore dénombré 254 vols dans
des pharmacies ou des cabinets médicaux (249).

IL FAUDRAIT 330 MILLIONS
Cent sept personnes ont perdu la vie,

victimes de la drogue, l'an dernier, soit
19 de plus que l'année précédente. Deux
spécialistes de la lutte contre ce fléau ont
confié leurs expériences à l'ATS. Leur
souci principal est Milan où se négocie à
un prix relativement avantageux l'essen-
tiel de l'héroïne consommée dans notre
pays. Actuellement, la Suisse est en me-
sure de combattre efficacement le trafic
de la drogue que ce soit au niveau poli-
cier ou de l'information. Cependant, les
drogués ne peuvent être soignés en nom-
bre suffisant. On manque de lits dans les
établissements susceptibles de les ac-
cueillir. Raison: l'argent. Il faudrait une
somme de 330 millions de francs pour
construire et entretenir les cliniques né-
cessaires.

Eu Europe, le négoce de l'héroïne fleu-
rit à Milan, indiquent Walter Sibold du
Bureau central de police, l'un des offices
du Ministère public de la Confédération ,
et Jean-Pierre Bertschinger, chef de la
section pharmacie de la division médi-
cale du Département fédéral de l'inté-
rieur. Les drogués de notre pays s'appro-
visionnent régulièrement dans cette
ville. On se rend aussi à Francfort, à Ber-
lin, à Munich et à Paris. Amsterdam qui
avait quelque peu perdu de son impor-
tance attire à nouveau les trafiquants. Si
Milan connaît la faveur de nombreux
compatriotes, c'est que la quantité d'hé-
roïne y est spécialement importante. Le
niveau du franc joue également un rôle
important. Ainsi, le prix de la drogue est
inférieur d'un tiers à celui exigé en
Suisse. Le marché suisse est «payant».
La plupart des revendeurs, qui sont sou-
vent eux-mêmes dépendants, doivent
sans cesse augmenter le nombre de leurs
clients pour satisfaire leurs besoins.
Pourtant, le ministère public estime que
notre pays ne sera jamais une filière in-
téressante pour les grandes bandes inter-
nationales. Le marché est trop petit.

COCAÏNE ET HASCHICH
Les spécialistes de la lutte contre la

drogue ne se heurtent pas seulement à
l'héroïne. Ils ont aussi à réprimer le tra-
fic de la cocaïne et du haschich. On
consomme, dans des proportions moin-
dres, de la cocaïne dans notre pays. Ve-
nant des pays d'Amérique latine, cette
drogue n'a pas encore «percé» estiment
les hommes du ministère public qui s'at-
tendent cependant à une certaine aug-
mentation de la consommation. L'offre
abondante de l'héroïne et le prix élevé de
la cocaïne ne sont pas étrangers à cette
situation. On s'adonne souvent à la co-
caïne quand l'héroïne fait défaut. La co-
caïne est répandue dans les couches de la
population à revenus élevés.

En ce qui concerne le haschich, les
principaux fournisseurs sont les pays
nord-africains ainsi que le Liban, La Pa-
kistan et l'Afghanistan. Il ne faut cepen-
dant pas négliger le rôle des «cultiva-

teurs» indigènes. Dans les milieux poli-
ciers, on estime que cette drogue est la
première étape de l'engrenage fatal. Il
arrive fréquemment que des adolescents
de moins de 16 ans en consomment.

PROVOQUER L'INQUIÉTUDE
La lutte contre le commerce de la dro-

gue ne se limite pas aux frontières de no-
tre pays. Une collaboration exemplaire
s'est instaurée entre les polices entou-
rant la Suisse. Interpol constitue le
noyau de la répression. Un tiers des in-
formations émanant de l'organisation in-
ternationale, qui a son siège à Paris,
concerne le trafic de la drogue. Pour no-
tre pays, 400 policiers, sur un effectif de
12.000, sont engagés dans la lutte contre
les trafiquants. Ils dépendent du minis-
tère public, des corps de gendarmerie ou
des polices locales. Leur efficacité souffre
du manque d'effectifs, même si des sai-
sies spectaculaires sont quelquefois opé-
rées.

La stratégie de la police consiste à pro-
voquer un sentiment d'insécurité chez les
drogués qui doivent s'attendre en perma-
nence à la menace d'un contrôle. C'est
ainsi que l'on procède dans les quartiers
préférés des drogués, dans les grandes
villes du pays. Il n'est pas possible de
«quadriller» l'ensemble du pays. Ainsi,
ces dernières années les drogués et ceux
qui les pourvoient ont trouvé refuge
dans les cités dortoirs ou les petites loca-
lités. La répression s'en trouve moins ef-
ficace.

Au niveau des mesures préventives,
l'information joue un rôle prépondérant.
En août 1979, une grande campagne na-
tionale a été lancée. L'une des cibles de
la campagne a été l'école. On songe à pu-
blier un rapport sur la drogue, à la suite
d'un postulat présenté devant les Cham-
bres fédérales. La campagne a porté ses

fruits, estime-t-on dans la police. Si au-
trefois il était de bon ton de fumer «un
joint», la jeunesse d'aujourd'hui n'estime
pas absolument nécessaire de faire l'ex-
périence de la drogue. Tous les cantons
disposent de services d'information. On
trouve de tels services dans les grandes
villes également.

PAS ASSEZ D'ARGENT
Dans notre pays, le nombre des héroï-

nomanes atteint de 5000 à 13.000 person-
nes. On ne dispose que de 350 lits pour
les accueillir et les traitements suscepti-
bles de les faire échapper au fléau sont
très onéreux. Si l'on voulait traiter tous
les malades, une somme de 330 millions
de francs serait nécessaire. En outre, les
médecins ne s'entendent pas sur les thé-
rapies à appliquer. Pour ne citer qu'un
exemple 11 cantons refusent d'adminis-
trer de la méthadone aux drogués.

EN 1968
La drogue a fait ses premiers ravages

en 1968. Il s'agissait alors essentielle-
ment du haschich. Un peu plus d'une an-
née plus tard apparaissait le LSD, dro-
gue dont la consommation a diminué.
C'est en 1975 que l'on note la première
apparition importante de l'héroïne. Ac-
tuellement, la cocaïne se consomme de
plus en plus.

Quant les Américains quittèrent le
Vietnam, les producteurs du triangle du-
rent trouver un nouveau marché. Ils
choisirent Amsterdam. De mauvaises ré-
coltes successives permirent, il y a trois
ans, aux pays du Proche-Orient de faire
une percée sur le marché européen. Ces
derniers mois, l'Extrême-Orient fournit à
nouveau d'importantes quantités de dro-
gue d'où la relative " abondance que l'on
connaît actuellement en Europe. ,(ats)

Résultats réjouissants pour Swissair
En 1981, sur l'ensemble des étapes de son réseau, Swissair a transporté
7.303.015 passagers, soit 350.000 personnes, ou 5 pour cent, de plus qu'en 1980.
A cela s'ajoutent 187.679 tonnes de fret ( + 6  pour cent) et 16.951 tonnes de
courrier ( + 15 pour cent). Avec les 50 avions de sa flotte, la compagnie a

effectué 75.787 vols, contre 77.512 en 1980.

L'offre de transport a atteint 2,56 mil-
liards de tonnes-kilomètres, soit 1,8 pour
cent de plus que l'année précédente. Les
tonnes-kilomètres utilisées se sont ac-

crues de 7,3 pour cent pour s'établir à
1,53 milliard. L'augmentation a été de 7
pour cent pour les passagers, de 7,5 pour
cent pour le fret et de 15,8 pour cent
pour la poste. Cette reprise réjouissante
du trafic s'est répercutée sur le taux
d'occupation des sièges, qui a passé de 62
à 65 pour cent et sur le coefficient moyen
de chargement, qui a passé de 57 à 60
pour cent.

ATLANTIQUE-NORD:
BONS RÉSULTATS

L'étude des résultats par secteur mon-
tre que l'Extrême-Orient a connu la plus
forte augmentation ( + 14 pour cent),
grâce surtout au fret de la poste. La de-
mande sur les lignes à destination de
l'Afrique ( + 9 pour cent) a également
suivi une évolution très positive. Avec
une croissance de 6 pour cent, l'Atlanti-
que-Nord a connu le coefficient de char-
gement le plus élevé (74 pour cent), ce
qui est remarquable au vu de l'offre gé-
nérale très élevée dans ce secteur. La de-
mande s'est animée dans une même me-
sure en Europe ( + 6 pour cent environ),
mais les coefficients de chargement sont
restés moins élevés. Au Moyen-Orient, le
taux de croissance a été de 4 pour cent,
tandis qu'il a fallu se contenter d'une
augmentation de trafic de quelque 3
pour cent sur l'Atlantique-Sud.

En 1981, le réseau de lignes de Swis-
sair avait une longueur totale de 269.978
kilomètres et comptait 93 destinations
dans 64 pays sur tous les continents, à
l'exception de l'Australie.

(ats)

L'Action nationale furieuse contre la commission
«Lex Furgler»

L'Action nationale est furieuse contre la commission du Conseil national
qui s'occupe du projet de loi sur l'acquisition d'immeubles par des étran-
gers et de son initiative «contre le bradage du sol national». Motif: la
commission a refusé un siège au conseiller national Valentin Oehen (BE)
et lui a uniquement accordé le droit d'exposer son initiative. Là-dessus,
M. Valentin Oehen a purement et simplement refusé de se présenter
devant la commission, n s'en est expliqué hier à Berne au cours d'une

conférence de presse.

En septembre dernier, le Conseil fé-
déral a approuvé un message dans le-
quel il propose aux Chambres une nou-
velle loi sur l'acquisition d'immeubles
par des étrangers (Lex Furgler). Par la
même occasion, il prie le Parlement de
recommander au peuple le rejet de
l'initiative de l'Action nationale. Cette
initiative avait recueilli 108.000 signa-
tures. Le bureau du Conseil national a
constitué une commission de 27 mem-
bres qui siège de lundi à mercredi à
Ilanz (GR). Ne comptant que deux re-
présentants au National et ne pouvant
de ce fait former un groupe, l'Action
nationale n'a pas pu avoir de siège
dans cette commission. Or, aux yeux
de ce parti, le fait de ne pas avoir ac-
cordé à M. Valentin Oehen au moins
un siège avec une voix consultative
constitue une «provocation de la part

du bureau du National et des autres
groupes». C'est ce que l'AN a écrit
dans un télégramme envoyé lundi au
président de la commission, M. Fred
Rubi (soc, BE).

Pour M. Valentin Oehen, le projet
de loi proposé par le Conseil fédéral
est insuffisant. Les régions intéressées
à ce problème sauront, grâce aux nou-
velles compétences accordées aux can-
tons, forcer la vente d'immeubles à des
étrangers, a-t-il déclaré en substance.
Le seul moyen d'éviter cette évolution,
c'est de bloquer, comme le veut l'ini-
tiative, toute nouvelle demande prove-
nant de l'étranger, a-t-il encore dit.

• VALAIS: UNE RÉSOLUTION
A U GRAND CONSEIL
Tout un groupe de députés radicaux

valaisans a déposé hier sur le bureau

du président du Grand Conseil une ré-
solution urgente concernant la vente
d'immeubles aux étrangers. Ce groupe
demande au Parlement d'utiliser l'ar-
ticle 93 de la Constitution fédérale
permettant aux cantons d'introduire
une initiative devant les Chambres fé-
dérales en la matière.

Cette initiative devra porter sur les
points suivants: demander à la Confé-
dération de se borner à mettre sur
pied une loi-cadre valable pour l'en-
semble du territoire suisse et de limiter
sa compétence à des dispositions gé-
nérales, tout en laissant le soin aux
cantons d'édicter une réglementation
spéciale dont l'application et le con-
trôle leur appartiendraient.

Le groupe note qu'«une telle initia-
tive s'inscrit parf aitement dans la no-
tion de fédéralisme actif qui est le fon-
dement politique de la Suisse».

Reste à savoir si le Parlement valai-
san adoptera cette résolution. Dans ce
cas, une commission existante ou ad
hoc devrait élaborer un texte d'initia-
tive à l'intention des Chambres fédé-
rales.

(ats)

Routes nationales contestées

La Commission Biel chargée de réexaminer six tronçons de routes
nationales contestées a pratiqué la «politique de l'autruche». Telle est
l'une des conclusions formulées hier à Berne, lors d'une conférence de
presse, par un représentant de l'Association suisse des transports
(AST) qui, en compagnie de plusieurs autres organisations écologistes,

a critiqué les méthodes de travail adoptées par la Commission Biel.

Dans une «déclaration commune»,
les opposants aux recommandations
de la Commission Biel ont souligné
que leur prise de position ne peut, à
l'heure actuelle, être que «provi-
soire», la suite politique qu'auront
ces recommandations n'étant pas en-
core connue. En attendant, «cette
conférence de presse a pour objectif
de montrer que les oppositions dans
les différentes régions concernées se
maintiennent et se développent», a
dit M. Th. Schweizer, animateur du
mouvement hostile au tracé de la N 4
dans le Knonauermat (ZH). M.
Schweizer a également affirmé que
les milieux favorables à l'industrie
automobile étaient en surnombre au
sein de la Commission Biel, alors que
les défenseurs de l'environnement y
étaient minorisés.

De son côté, M. Beat Schweingru-
ber, porte-parole de l'AST, a conclu
en stigmatisant les études économi-
ques «peu crédibles» faites par la
Commission Biel, la tête «enfouie
sous le sable». Le coût social engen-
dré par une augmentation du trafic
n'a jamais été pris en compte et celui
causé par une perturbation de la
campagne seulement de façon rudi-
mentaire, a-t-il ajouté.

A propos du maintien du tunnel
dans le Rawyl, M. E. Zbaeren, de

l'association «Pro Simmental», a ex-
primé sa déception. Ce tunnel pour-
rait selon lui nuire aux intérêts dans
la région et ne répond pas aux be-
soins de la population locale.

Enfin, M. G. Herren, délégué des
opposants à la N 1 entre Yverdon et
Avenches, a également rejeté les
conclusions de la Commission Biel en
les qualifiant «d'erronées», car on a
«perfidement opposé l'égoïsme des
gens directement concernés à l'ana-
lyse des écologistes».

La Commission Biel avait été char-
gée par le Conseil fédéral de réexami-
ner six tronçons de routes nationales
contestées. Elle ne présentera offi-
ciellement son rapport que mardi,
mais il est d'ores et déjà connu, des
indiscrétions ayant été commises. La
Commission Biel recommande de re-
noncer à l'«Y» (pénétrante) des rou-
tes nationales à Zurich. Elle propose
de «redimensionner» les tracés de la
N 1 longeant le lac de Neuchâtel, de
la N 7 près de Kreuzlingen, et de la
N 9 près de Lausanne. Dans le Sim-
mental, le tracé devrait être mieux
adapté au paysage, mais le tunnel du
Rawyl serait maintenu à 1200 mètres
d'altitude. Quant à la N 4 dans le
Knoaueramt, son tracé resterait in-
changé.

(ats)

La Commission Biel critiquée

Nucléaire

Les initiatives populaires «pour un
avenir sans nouvelles centrales atomi-
ques», et celle «pour un approvisionne-
ment en énergie sûr, économique et res-
pectueux de l'environnement», déposée
les 11 décembre 1981, ont abouti quant à
la forme. Parmi les 138.742 , signatures
déposées pour la première, 137.453 sont
valables, et pour la seconde, 115.191
parmi 116.605, précise un communiqué
de la Chancellerie fédérale diffusé hier.

Les deux initiatives avaient été lan-
cées parallèlement en juin 1980 par des
organisations écologistes. L'initiative
antiatomique veut empêcher la construc-
tion de toute nouvelle centrale nucléaire
après celle de Leibstadt. Quant à l'initia-
tive sur l'énergie, elle veut que la «qua-
lité de la vie et la production décentrali-
sée de l'énergie, guident désormais la po-
litique énergétique de la Suisse.

(ats)

Deux initiatives ont abouti

Explosion dans une
fabrique d'explosifs

Une explosion survenue hier matin
vers 10 h. dans la fabrique fédérale d'ex-
plosifs d'Isleten (UR) a fait deux morts.
Il s'agit d'Elias et Edwin Aschwanden,
24 et 43 ans. Cinq autres personnes ont
été légèrement blessées, précise la police
cantonale uranaise. (ats)

JJeux morts

Aide aux réfugiés afghans

Le secrétariat du Comité d'organisa-
tion pour l'aide en faveur des réfugiés
afghans, une association qui a son siège à
Ebikon (LU), a annoncé hier que les
dons en nature qui lui sont parvenus et
qui n'ont pas encore pu être acheminés
en direction du Pakistan, ont été remis à
diverses organisations caritatives, ceci
par le canal de Medico international.

Le Comité d'organisation indique par
ailleurs que les divergences qui sont sur-
venues l'an passé entre l'association et
Medico international sur la destination
des dons ont pu être aplanies. Il tient
toutefois à préciser qu'il compte supervi-
ser l'affectation des dons en nature qui
n'ont pas encore été distribués, ceci jus-
qu'à la fermeture - prochaine - du secré-
tariat.

Rappelons que le secrétaire du
Comité, M. Vinzenz Blum, avait attaqué
en justice, en avril passé, Medico inter-
national, l'accusant de détourner l'ar-
gent et les dons qui étaient remis à titre
fiduciaire. M. Blum avait toutefois, de
lui-même, retiré peu après sa plainte.

(ats)

t in d une controverse

Grand Conseil zurichois
_-̂ _ _ « _ m

C'est vraisemblablement le 6 juin prochain que les citoyens zurichois et
bernois seront appelés aux urnes afin de se prononcer sur le transfert du
printemps en automne du début de l'année scolaire. En effet, en adoptant hier
par 64 voix contre 45 la loi à ce sujet, le législatif cantonal zurichois a ouvert

la voie à la consultation populaire.
avant que les débats ne débutent, aurait
très bien pu se terminer en queue de
poisson: en effet, en août dernier, les dé-
putés zurichois avaient refusé à une très
faible majorité d'entrer en matière sur le
projet de loi présenté par le gouverne-
ment. Cependant, quelque temps plus
tard, à la suite du lancement d'une ini-
tiative émanant de la direction d'une
école de la commune de Stallikon, les dé-
putés revenaient sur leur décision.

La loi adoptée hier a en définitive été
élaborée en tant que contre-projet à
cette initiative. Mais ce contre-projet est
en tout point similaire au projet de loi
soumis initialement aux députés. Si le
peuple accepte cette loi, celle-ci n'en-
trera en vigueur qu'à la condition que les
citoyens bernois se prononcent égale-
ment en faveur du début de l'année sco-
laire en automne. Il faut en effet éviter
dans la mesure du possible une diver-
gence des points de vue des deux can-
tons, car, en tant que cantons «dissi-
dents» les plus importants, Berne et Zu-
rich pourraient jouer un rôle capital
pour l'uniformisation du début de l'an-
née scolaire en Suisse. Rappelons qu'ac-
tuellement treize cantons ont fixé le dé-
but de l'année scolaire en automne et six
autres attendent la décision du 6 juin.

(ats)

En fait, la procédure commune des
cantons de Berne et Zurich, planifiée

Oui a la rentrée en automne

Rapport de la div méc 1. Le division-
naire Chatelan a présidé samedi le rap-
port annuel de la première division mé-
canisée. Rapport globalement positif ,
puisque, selon le divisionnaire, le moral
de la troupe est bon, une tendance à
l'apathie a disparu et l'acceptation du
service d'avancement progresse. A l'ave-
nir, l'accent de l'instruction sera porté
sur l'entraînement en conditions proches
du combat réel, avec mobilisations éche-
lonnées prenant un aspect de temps de
guerre.



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Mag. d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Journal. 18.15
Actualités région. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Actualité et
revue de la presse suisse além. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.00 La chanson
devant soi. 21.00 Sport et musique.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Cinq piè-
ces de lingerie fine. 23.10 Blues in the
night. 24.00 Liste noire, J.-F. Acker.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 17.50 Jazz Une. 18.00 Les archi-
ves du jazz. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. Electre ou la
chute des masques. 22.00 Musique au
présent. 23.00 Informations. 23.05-
6.00 Relais de RSR I. Listé noire.

12.35 Le fantôme de la Tour Eiffel.
12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Amoureux raconte «L'histoire à qua-
rante ans». 14.30 Muriel Hess et Ber-
nard Mabille. 15.00 Câlin express.
15.30 Patrice Blanc-Francard. 17.00
Radioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Bernard Deutsch. 19.00 Journal par
Patrice Bertin. 19.20 Reporteur.
20.05 Jean-Louis Foulquier. 21.00
Feed back. 22.05 Vous avez dit
étrange: J. Pradel. 23.05 José Artur.

12.02 Musiques populaires. 12.35
Jazz. 13.00 Opérette: «Il Campanello
di Notte», Donizetti. 14.00 F. Bour-
goin. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'œuvre. 17.00 J.-
M. Damian. 18.30 Studio-concert:
Atelier musique de Ville-D'Avray;
œuvres de Castiglioni, Marco, Tisné,
Petit. 19.35 Jazz. 20.00 Premières lo-
ges: A. Cerquetti, soprano. 20.30
Nouvel orch. philharm. et solistes:
«Flavio Cuniberto». 22.25-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, Pierre
Schaeffer: «Machines à communi-
quer». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Libre parcours
récital. 18.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science française au
service des pays du Sud. 20.00 Dialo-
gue: Langage du pouvoir et pouvoir
du langage. 21.15 Musiques de notre
temps. 22.30 Nuits magnétiques.

5

1i
Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. 0.00 Liste noire avec
J.F. Acker. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œucuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éduca-
tive, (pour les élèves de 8 à 10 ans).
9.35 Cours d'espagnol. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.58 Mi-
nute œucuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Chantemusique. R. Suter, J. Perrin,
A. Ducret. 12.00 Vient de paraître.

0.05 José Artur. 1.00 Philippe Ma-
nœuvre. 2.05 Mâcha. 3.00 Fr. Priollet.
5.00 Michel Touret. 6.00 Animation.
6.50 Chronique régionale. 7.00 Infor-
mations et chroniques de Dominique
Jamet (7.10), Michel Cardoze (7.20),
Emmanuel de la Taille (7.40), Guy
Claisse (8.15). 7.45 L'invité de Didier
Lecat. 8.25 Revue de presse. Jacques
Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et Ber-
nard Grand. 10.30 Nicolas Hulot.
11.30 P. Douglas: jeux.

Les programme français sont suscep-
tibles dé modifications et sont donc
donnés sous toutes réserves.
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 18.25, 20.00, 24.00.- 6.02 Musi-
ques pittoresques et légères, par P.-
M. Ondher. 6.30 Musiques du matin:
par H. Goraieb. 8.07 Quotidien musi-
que, par Philippe Caloni. 9.02 D'une
oreille à l'autre, par Philippe Her-
sant. 12.00 L'amateur de musique,
magazine de G. Clément.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Désordre et ordre (3). 8.30 Fré-
déric II, roi de Prusse. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques. His-
toire des sciences, par Nadine Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie, par P. Bermond et R. Boquié:
«Des bruits dans l'autruche», de
Georges Kolebka, avec l'auteur. 11.02
Libre parcours récital.

•S
S

mardi
I3____3______]

Le temps perturbant le déroulement
des épreuves de ski, elles sont souvent
modifiées ou renvoyées au dernier
moment et les programmes télévisés
en subissent les conséquences. Pour
autant qu'ils nous sont connus assez
tôt, ces changements de compétitions
et d'heures sont indiqués soit dans
cette page, soit en page «sports». Si-
non les téléspectateurs voudront bien
tenir compte de ce qui leur est an-
noncé à l'antenne...

14.30 TV éducative
Emission de lancement
de l'opération 82, desti-
née à inciter des jeu-
nes en âge de scolarité
à réaliser de courts re-
portages en Super-8

16.05 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.15 Vision 2: Pour le plaisir
L'invité du jour: Plastic Ber-
trand. - Les chansons du mois:
Diana Ross. - Le Club des ac-
cordéonistes du Locle

17.10 4, 5,6, 7... Babibouchettes
17.20 Le Berger de la Lande
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le Chef de Famille (5)

Le Songe d'une Nuit d'Eté. Une
série écrite et réalisée par Nina
Companeez. Avec: Edwige
Feuillère - Pierre Dux - Fanny
Ardant - Francis Huster - Do-
minique Blanchar - Micheline
Dax - Marilu Marini - Robert
Rimbaud

21.05 Entracte
Emission sur le spectacle de
Maurice Huelin et Patrick Ferla
Autour de Parsif al
A l'occasion de la représentation
de cet opéra au Grand-Théâtre
de Genève sont réunis notam-
ment: Yvonne Minton, canta-
trice - Rolf Iiebermann, met-
teur en scène - Armin Jordan,
chef d'orchestre - Le cinéaste
Hans-Jurgen Syberberg 

Armin Jordan, chef d'orchestre
22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

—  ̂|

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités

13.45 Féminin présent
13.45 A la rencontre de votre en-

fant
14.05 Un bateau dans les Ardennes

14.25 La Légende des Chevaliers
aux Cent Huit Etoiles, série

15.10 Rencontre en fête: Spécial
«Les conquérantes»

15.40 Dossier: «La violence des
femmes»

16.20 Découvertes TFl: Auteurs-
compositeurs

16.35 Elles comme littérature

17.00 Les recettes de mon village
17.20 Tout feu, tout femme
17.50 Vidéostar: Diana Ross
18.00 C'est à vous

18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Billet de faveur. Aujourd'hui:
Martine Griiss, la belle écuyère

18.50 Jeu: Les paris
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales

19.45 Vous pouvez compter sur
nous
Une émission présentée par
Pierre Bellemare

19.50 Dessin animé
20.00 Actualités

20.35 Le Grand Studio au Midem
Emission de variétés proposée
par Michel Legrand et Jean
Bardin. Avec: Shirley Bassey -
Vie Damone - Peggy Lee - Jack
Jones - Steve Lawrens - Eydie
Gorme - The Litter Man

21.35 LaNouvelle
Malle
deŝ ^^^
Série de Christian- Ja-
que. Musique: Gérard
Calvi. Avec: Christian
Kohlund: Thomas !
Waghorn - Jean-Pierre
Bouvier: Martial Sas-
senage - Roger Carel:
Inspecteur-chef Fonta-
nier - Patrick Préjeah:
Inspecteur Vacherin,;
Bte.

22.30 L'aventure des plantes
1. A force de prendre des cla-
ques, on apprend la vie

23.00 Actualités

Malgré le «changement», des
grèves sévissent constamment
à la Télévision française et
souvent les programmes sont
modifiés au dernier moment.

Nous ne pouvons donc ga-
rantir l'exactitude de ceux que
nous publions dans cette page.

BB__^_BZ_^_z_]
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques - Dossier d'actualité: d'une
terre à l'autre

11.30 Ski alpin
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-

che
12.45 Journal
13.45 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années gri-

ses: Histoire d'un Bonheur
Feuilleton de Marion Sarraut.
Avec: Jean-François Poron:
Noël - Stéphane Bouy: Roger
Dhelemmes - Marcel Cuvelier:
Marquis d'Aunay - Blanche
Rayne: Alice Doucet, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Le logement en question. Avec
la participation de Roger Quil-
lot, ministre de l'Urbanisme et
du Logement

15.00 La Descente inf ernale
Un film de Michael Ritchie
(1960). Avec: Robert Redford:
David Chappellet - Gène Hack-
man: Eugène Claire - Timothy
Kirk: D. K. Bryan - Joe Jay Jal-
bert: Tommy Erb, etc.

16.45 Le diable s'en va en fête?
Document de création

17.10 Itinéraires
17.45 Récré A2: Pouffi-Fouki
17.52 Le petit écho de la forêt
17.58 C'est chouette
18.03 3, 2, 1... Contact
18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
Coupe des champions: Demi-fi-
nale, en direct de Monte-Carlo j

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal *£-. $1

Les dossiers de l'écran

20.35 Le Pouvoir
d'inertie
Mise en scène, scéna-
rio et dialogues: Jean-
François Delassus,
d'après le «Mal fran-
çais» , d'Alain Peyre-1
fitte. Avec: Alain Mot-
tet: Gilels Tourceyne -
Et: Jacques Rispal -
Gérard Darrieu - Jean-
Marie Proslier - Jean-
Paul Faire - Jacques
Destoop - Robert Rim-
baud - Germaine Del-
bat - Caroline Jacquin
- Henri Courseaux, etc.
DËBÀT: Les ministres
passent, les fonction-
naires restent. Invités:
MM. Alain Peyrefitte. -]
Robert Fabre, média-
teur - François Bloch-
Laine, fonctionnaire -
Robert Catherine,
fonctionnaire. -- Me Fâ-
bre-Luce, avocat

23.15 Antenne 2 dernière

18.00 Ministère des Universités
Les systèmes électoraux

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Moi, Lattier, montreur d'histoi-
res

19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Providence
Un film d'Alain Res-
nais (1977). Scénario: ;
David Mercer. Musi-
que: Miklos Rosza.
Avec: Dlrk Bogarde:
Claude - Ellen Burs-
tyn: Sonia - Sir John
Gielgud : Clive Lang-
ham - David Warner:
Kevin - Eliane Strich,
etc. ,

22.15 Soir 3: Informations

f^___M____I
8.45 TV scolaire
9.15 L'époque de Napoléon (2)
9.55 Ski alpin

10.45 Follow me (15)
11.00 TV scolaire
11.25 Emission d'actualité (1)
11.55 Ski alpin
14.45 Da capo
15.35 Le petit théâtre TV: Avec Pe-

ter, Sue et Marc
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Einfach Lamprecht
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
20.55 Intermède
21.00 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Sports
23.25 Téléjournal

IWW __ <___
14.00 TV scolaire: Le cheval
15.00 TV scolaire
18.00 Nelly et Noé
18.05' Les Fables du Serpent à Plu-

mes
L'incomparable Dr Snuggles

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.10 Teledring
19.20 Tous comptes faits
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Téléfilm: In due col Delitto Chi

perde un Amico trova un Te-
soro

21.30 Orsa maggiore: Félix Nadar
22.20 Téléjournal
22.30 Mardi-sports

Téléjournal

^EBH__LJS___
16.10 Téléjournal
16.15 Les héritiers des Incas
17.00 Klamottenkiste
17.15 Série: Die Leute vom Domplatz
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Monitor
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le livre Guinness des records

du monde (3)
23.45 Téléjournal

WIBfWH v_j||g^
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16.25 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Manni der Lîbero
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessin animé: Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Der Hunger, der Koch und das

Paradies
Un film en 13 parties avec Dietèr
Moor et Erika Eberhard

21.00 Téléjournal
21.20 «Je ne peux ni lire ni écrire»

Documentaire
22.05 Ein geschenkter Tag

Film hongrois de Peter Gothar
(1979), avec Cecilia Esztergalypos,
Pal Hetenyi et Judit Pogany

23.30 Sports
23.55 Téléjournal
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Entracte - TV romande à 21 h. 05

Devançant la diffusion en direct de
«Parsifal», l'oeuvre dernière et à la
fois l'une des œuvres maîtresses de
Richard Wagner, «Entracte» jettera
un coup d'oeil curieux sur les coulisses
de ce qui apparaît déjà, le 11 février
prochain, comme un événement de la
saison actuelle au Grand-Théâtre de
Genève.

Rolf Liebermann, le metteur en
scène, sera sur le plateau. Il dira ce
qu'il pense de «Parsifal» et comment
il a essayé, dans l'esprit, de replacer
la quête du Saint-Graal dans l'inquié-
tude du monde d'aujourd'hui face à
la menace atomique.

Un «scoop», aussi, avec la présence
du cinéaste allemand Hans-Jûrgen
Syberberg et la diffusion de quelques
extraits de son film, tourné en 1981,
sur «Parsifal».

! Mais l'intérêt majeur de la venue
de Syberberg à «Entracte», c'est qu'il
est non seulement le réalisateur de 80
films de télévision, mais qu'il a aussi
tourné, en 1977, «Hitler, ou le Rêve
de l'Allemagne», une œuvre gigantes-
que où il dénonce le pangermanisme
et ses mythes souvent cruels. Quand
on sait l'admiration que portait le
Fuhrer à Wagner et aux plaisirs or-
giaques et militaires du dieu Wotan,
on est en droit de se poser des ques-
tions essentielles...

Armin Jordan, qui fut à la tête de
l'Orchestre de Monte-Carlo pour diri-
ger «Parsifal», fera part de ses expé-
riences, cependant qu'Yvonne Min-
ton, alias Kundry dans le même ou-
vrage, expliquera toutes les joies mais
aussi tous les traquenards de l'inter-
prétation wagnérienne.

En bref, une pré-information, une
«mise en condition» passionnante au
grand moment lyrique que l'on vivra
à la Télévision romande.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Plus de vingt
fois ministre.

Autour
de Parsifal
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Tous au 56e Camp
de La Sagne

^̂  ̂
Grande salle de La Sagne-Crêt < _>.«>_ 'êSlJsw
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de )̂ 3201?5_LlilrUii_i_i
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.- f,

' 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

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 2 a

appartement
3 pièces
Loyer mensuel
Fr. 425 — + charges.

Libre dès le 1er avril
1982.

Tél. 038/55 16 49.
87-30021

Abonnez-vous à L'Impartial

K̂ Bw^Hn La Chx-de-Fds

Machine à laver
ROTEL

5 kg., programme économique,
cuve inox, essorage 800 T.,

3 entrées de poudre

990.-
35820

Ch. WR I
34 505
remercie offres
aide pour den-
tistes

La place est
pourvue. 35942

GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

CAMPOLI & CIE
Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 69 88

AGENCE 3MËBË3BÊ ET La^CkLCL
Fiat 128 CL 1976-1 1 4 ptes 70 000 km Verte
Ritmo Diesel 1980-09 5 ptes 36 000 km Bleu met.
Fiat 131 1600 TC 1978 4 ptes 34 000 km Bleu met.
Fiat 131 2000 RAC. 1981 2 ptes 10 700 km Gris met.
Fiat 132 2000 Inj. 1980 4 ptes 20 140 km Rouge
Fiat 132 2000 Inj. 1981 4 ptes 7 000 km Beige met.
Fiat 238 Camping 1974 52 800 km Gris
Golf L 1976 3 ptes 74 000 km Beige
Golf GLS aut. Leader 1980-02 5 ptes 13 700 km Vert met.
VW bus 9 places 1973-11 3 ptes Etat imp. Beige
Lada Niva 4 x 4  1980 3 ptes 16 000 km Verte
Opel Kadett Caravan 1975 3 ptes 82 500 km Rouge
Alfetta 2000 L 1979 4 ptes 33 000 km Vert met.
Renault 5 TL 1975-12 3 ptes 60 000 km Rouge
Ford Taunus 1974-10 2 ptes Jaune
Renault Alpine,.; 3&.iJv \ -

&
$, '£^:T_ J ' i*-V ""¦- '"'' ^~

Â 310 Inj. 1977 , 2 ptes 55 000 km Bleue

ÉCHANGE - CRÉDIT - GARANTIE
OUVERT LE SAMEDI

35964

Nous cherchons pour nos bu-
reaux à La Chaux-de-Fonds

RÉCEPTIONNISTE
présentant bien, dévouée et
consciencieuse, sachant taper à
la machine.

Faire offre détaillée sous chiffre
P 28-950010 à Publicitas,
.51- avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. P28- 12170

Quincaillerie de la place cherche
pour tout- de suite ou à convenir
jeune homme de 16 à 20 ans
comme

AIDE
de bureau
pour travaux de classement, expédi-
tion des colis postaux et courses.

Place stable, bonne rémunération.

Ecrire ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.

Marché 8-10, tél. 039/23 10 56
La Chaux-de-Fonds 35sia

Garage de la place

cherche tout de suite

un(e) pompiste
éventuellement poste partiel

S'adresser au Garage des
Trois Rois, tél. (039)

! 26 81 81, interne 44.
35941 |

PRECIMED ll lt# '
CH-2400 Le Locle,

cherche pour son département gestion de stock
de produits finis et expédition

CHEF
DE SERVICE
Notre choix se portera sur une personne capable
de prendre la responsabilité de ce secteur et à
même de diriger du personnel.

La connaissance de l'anglais et de l'allemand
serait appréciée mais non indispensable.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, à :
PRECIMED SA - Tourelles 17 - 2400 Le Locle

28-12259

H
cherche

secrétaire-
comptable
deux après-midi par semaine

! Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. 039/23 74 15. R. Fusini 3582e

Nous cherchons pour le 1er avril
1982 ou date à convenir, un

PÂTISSIER
capable de travailler seul
Bon salaire
Semaine de 5 jours
Faire offre à D. Haeberli, Neuve 5, i
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 14. 35943

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

L-IF-ML-I
Pour notre département «VENTES - ÉTRANGER», nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
sachant travailler de façon indépendante, avec connais-
sance de la langue allemande, éventuellement anglaise.
Horaire mobile, restaurant d'entreprise et autres presta-
tions sociales.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'envoyer offres de services à notre département du
personnel ou prendre contact par téléphone. Personne
compétente : M. M. Ganguin.
WAHLI FRÈRES S.A. - Fabrique de machines
2735 Bévilard - Téléphone (032) 92 13 23 DOS nies

cherche ' <** *WW--
. 'ï ¦>"* •; ; • I»

ouvrières
pour travaux de soudure de circuit horloger

et petits travaux de montage

Entrée tout de suite ou à convenir

35887

B_____B_J OFFRES D'EMPLOIS ________¦
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Le concours de la Bourse fédérale des
arts appliqués se déroulera cette année
de nouveau au Kornhaus à Berne.
L'inauguration officielle aura lieu le 26
mars à 17 h. L'exposition des travaux
présentés au concours durera du 27
mars au 25 avril 1982.

Le Département fédéral de l'Intérieur
organise chaque année depuis 1918 un
concours ouvert aux créateurs et arti-
sans d'art suisses âgés de 40 ans et plus.
Il s'agit d'une manifestation parallèle à
la Bourse fédérale des beaux-arts. Alors
que celle-ci est destinée uniquement aux
représentants de «l'art libre», la Bourse
des arts appliqués s'adresse aux repré-
sentants des secteurs les plus divers:
graphisme d'illustration et de publicité,
industrial design, architecture d'inté-
rieur, céramique, créations textiles et de
mode, bijouterie, orfèvrerie, argenterie,
p hotographie, scénographie, etc.

Le jury se composera des membres de
la Commission fédérale des arts appli-
qués, assistés par des experts. La déci-
sion finale sera prise sur la base des tra-
vaux d'épreuve présentés par les concur-
rents et qui figureront dans l'exposition
qui s'ouvrira aussitôt après la séance du
jury. Le montant de chaque bourse attri-
buée variera entre 5000 et 10.000 francs.

(sp)

Bourse fédérale des arts appliqués

«Transes» de Clemens Klopfenstein

(Suite. - Voir L 'Impartial du 29.1.82) LA CHARNIÈRE
FICTION DOCUMENTAIRE

Pour certains cinéastes documentalis-
tes, sujet sérieux devient automatique-
ment synonyme d'ennui; c'est fort re-
grettable car par ce moyen on détourne
beaucoup de spectateurs potentiels
d'oeuvres importantes.

A.-J. Seiler s'est intéressé à l'écrivain
«Ludwig Hohl» auteur assez méconnu
que l'on découvre seulement après sa
mort; mais ce qui aurait pu être une vé-
ritable introduction à l'œuvre d'un per-
sonnage important de la littérature alle-
mande n'arrive pas à capter notre inté-
rêt, ni à faire transparaître le génie de
son œuvre.

Il faut dire que Hohl refuse la compli-
cité du cinéma, au contraire d'un Max
Frisch merveilleusement éclairé par R.
Dindo.

Heinz Butler a su quant à lui capter
assez habilement quelques instants de la
vie de cinq schizophrènes internés dans
un asile autrichien.

«Zur Besserung der Person» suit l'iti-
néraire de ces cinq personnes, certaine-
ment non choisies au hasard, mais plutôt
reconnues par leurs «qualités»: l'un des-
sine des personnages fantastiques, l'au-
tre écrit, le troisième est un bricoleur
naïf proche du facteur Cheval.

Butler décrit avec franchise la condi-
tion de ces hommes qui sont entrés dans
un asile, pour ne jamais en sortir, dénon-
çant un système fait pourtant «pour le
bien des patients».

L'œuvre la plus importante de ce dé-
but d'année est certainement «Transes»
de Clemens Klopfenstein. Le voyage, la
fuite est le propos de beaucoup de films
suisses de ces quinze dernières années.
Biaise Cendrars avait écrit «les Suisses
vont à la gare mais ne partent pas...» et
l'on retrouvait cet épigramme en cita-
tion dans plusieurs œuvres.

Complètement à l'opposé, Klopfen-
stein est un homme du voyage. Avec sa
caméra il est une sorte de Jean Buhler
«Sur les routes d'Europe, d'Asie...». Il
fuit en voiture, en bateau, en train. Dans
ce lieu privilégié du voyageur classique
(Oh! réminiscence de Trans Sibérien, ou
d'Orient Express! ) il fait des rencontres
privilégiées avec un merveilleux groupe
de tziganes, les «vrais» du voyage.

Soudain furtivement, une jeune
femme regarde: pas le temps de s'atta-
cher, il faut continuer la route, vers d'au-
tres horizons, vers une nuit pleine detsi-
lence.

Usant et abusant de la caméra à
l'épaule, Klopfenstein met littéralement
en «transes» les vrais fans du voyage,
«trip» à la fois esthétique, philosophique
et géographique.

Laissant chacun en prise avec sa pro-
pre subjectivité, il réussit avec des
moyens modestes, ce que certains ne
sont pas arrivés à faire avec des millions:
provoquer l'émotion!

Nous reparlerons une autre fois des
autres instants de Soleure 82.

J.-P. Brossard

Soleure 82: le,temps d&l ennuiLe théâtre contemporain en -ttane
Conférence

Une soirée autour du théâtre contem-
porain italien, organisée par la «Société
Dante Alighieri», s'est tenue récemment
au Club 44. Un public intéressé y prit
part. Le thème de la soirée était la situa-
tion du théâtre italien à l'heure actuelle,
il s'agissait en particulier de définir la
physionomie idéologique du théâtre, sa
place dans la conscience sociale. Comme
l'a dit le conférencier Renzo Tian, pro-
fesseur d'histoire du spectacle à l'Uni-
versité de Bologne, «parler du théâtre
avec des mots» peut paraître discordant,
il faudrait faire voir! Néanmoins...
ON NE SE SENT JAMAIS SEUL
AU THÉÂTRE!

Depuis huit ans environ, on note en
Italie une prodigieuse reprise de l'intérêt
pour le théâtre. Les jeunes se rendent au
théâtre, tous les publics s'y côtoient, il
ne s'agit plus de cercles fermés. Une sé-
paration éventuelle se fait au niveau des
genres (boulevard, avant-garde). Chaque
saison les théâtres enregistrent une aug-

mentation de fréquentation de 10%, tan-
dis que, en Italie, les publics de cinéma,
tendent à s'amenuiser. Cela fait réflé-
chir. Cela veut dire qu'en ce siècle de
l'incommunicabilité, le public recherche
quelque chose que n'ont pas d'autres for-
mes de spectacle. On peut se sentir seul
au cinéma, jamais au théâtre!

Le théâtre appartient à un genre d'art
qui n'accomplit son œuvre que conjoin-
tement avec ses destinataires. Le public
qui se trouve dans une salle a une in-
fluence sur le déroulement du jeu, il y a
échange de courants et cela n'est pas le
fait des applaudissements. Le contact
scène-salle est réel, il s'agit d'une sorte
de magnétisme. On a vu des spectacles
s'améliorer devant des publics qui ne
comprenaient pas la langue! Le théâtre
n'est pas un chapitre de la littérature,
c'est infiniment plus, il s'agit d'une acti-
vité fondamentale, naturelle, de
l'homme, pas seulement action cultu-
relle. C'est le règne de la fantaisie, de

1 improvisation alors que la société mo-
derne a perdu le don «de l'improviste». Il
y a toujours une place pour la fantaisie,
l'improvisation, dans tous les genres de
théâtre et le monde de l'illusion est une
chose qui fonctionne toujours et sur tous
les publics! L'image est très importante,
c'est un langage basé sur un alphabet de
gestes, de signes, au-delà de la parole. Le
geste précède la parole, il y a une pro-
fonde différence entre «raconter avec des
mots» et «représenter une action».
LE HAPPENING RELÈVE
DE L'ARCHÉOLOGIE

Si la reprise du théâtre est évidente en
italie, il y a par ailleurs une crise des
gens qui écrivent. Il n'y a pas assez de
jeunes auteurs. Ce phénomène se re-
trouve dans d'autres pays d'Europe. Le
mode d'écrire pour le théâtre a changé,
ce n'est pas le langage de la rue ni celui
de la littérature, alors se multiplient les
démarches d'hommes de théâtre qui té-
moignent d'une volonté de renouveau
dans un retour à la tradition. Les expé-
riences style «Living théâtre» 6ont ter-
minées en Italie, le «happening» relève
de l'archéologie! On assiste au déclin «du
groupe», de «l'équipe», on note un retour
à l'acteur, qui reprend la première place.
LE CAS VITTORIO GASSMANN

Vittorio Gassmann revient au théâtre
comme s'il l'approchait pour la première
fois. Il reprend Othello, en fait lui-même
la traduction, s'aperçoit que Shakes-
peare campe Othello arrivant à maturité
et crée une nouvelle mise en scène dans
cet esprit. Gassmann qui a fait énormé-
ment de cinéma considère le théâtre
comme une forme d'art fondamentale. Il
a ouvert une école à Florence.

Carmelo Bene avait consommé la rup-
ture avec la tradition. Parachutant des
bribes de phrases sur scène il entendait
démontrer l'impossibilité de faire du
théâtre, tout en se servant de l'action
théâtrale pour montrer sa dissolution!
Carmelo Bene revient aujourd'hui à la
tradition!

Dario Fo, très connu hors de son pays,
unit réalité et fantaisie. Edoardo de Fi-
lippo, phénomène unique, plus simple,
moins littéraire, Albertazzi, on note en-
core de nouvelles mises en scène de Pi-
randello, tandis qu'Alberto Savigno (dé-
cédé il y a quelque trente ans) dit, dans
un livre, comment il voit le théâtre du
futur: un théâtre qui refléterait l'univers
entier sans restriction, un théâtre où les
choses parleraient: une armoire et son
odeur de naphtaline converseraient avec
le miroir, un fauteuil... D. de C.

Mariage très réussi de la peinture moderne
et dé la soie

La première exposition de la collection
«L'Art en soie», qui se tient au Musée
des arts décoratifs à Paris jusqu'au 30
janvier, atteste que peinture moderne et
soie se marient à merveille.

Sept grands peintres contemporains
ayant été invités il y a deux ans par un
grand soyeux Lyonnais à choisir la soie
comme support de création d'une œuvre
originale, Jean Dewasne a recherché une
soierie lisse, presque laquée, adoptant un
traitement lié à la surface. Paul Delvaux
a préféré un satin très dense, dont la tex-
ture très subtile accentue le nacre et le
chatoiement des carnations. Pierre Ale-
chinsky a souligné son trait par le «ve-
louté» du velours au sabre, qui lui ap-
porte une troisième dimension. Un car-
ton de jacquard a été composé spéciale-
ment pour Roberto Sébastian Matta,
afin que le façonné du crêpe de Chine
évoque en filigrane le mouvement du
fond bleuté sur lequel vivent les silhouet-
tes. Le jeu des couleurs sur le satin et le
taffetas, choisis par Yaacov Agam, souli-
gne la richesse de sa palette.

Une étroite collaboration a été néces-
saire entre les peintres et les artisans
lyonnais.

Ainsi, moins de dix ouvrières sont ca-
pables actuellement d'assurer le «velours
au sabre», technique qui exige une sûreté

de main prodigieuse: avec une fine lame
qui porte le nom de «sabre», elles opè-
rent fil à fil, pour couper chaque fibre,
afin que subsistent quelques millimètres
de tiges qui donneront le relief souhaité.
Si le mètre carré terminé, un dernier
geste malencontreux coupe deux fils de
chaîne au lieu d'un seul, il faut alors
abandonner la pièce. Le risque est si
grand que l'apprentissage nécessite plu-
sieurs années, et même, que certaines ou-
vrières n'y parviennent jamais.

«Ce procédé permet des légèretés
inouïes et des intensités rarement attein-
tes qui ouvrent des possibilités insoup-
çonnées», a dit Hans Hartung.

«La soie porte l'Orient dans l'Occi-
dent», a déclaré Frédéric Hundertwas-
ser.

«C'est avec joie et émerveillement que
j'ai travaillé sur cette matière noble et
rayonnante, qui par sa finesse, sa délica-
tesse d'aspect, sa robustesse, ses qualités
plastiques, était déjà depuis des siècles
un support idéal de la peinture et de l'es-
tampe dans la grande culture picturale
chinoise et japonaise», a dit Yaacov
Agan.

Une œuvre de la collection «L'Art en
soie» entrera dans les collections perma-
nentes du Musée des arts décoratifs, (ap)

Pourquoi enseigner le droit international ?
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UJ/ Notre université et nous... i|il

par le Professeur Jean Monmer
De même que les rapports réci-

proques des individus qui coexis-
tent à l'intérieur d'un Etat sont ré-
gis par des règles de droit, les rela-
tions des Etats entre eux sont gou-
vernées par un ensemble de règles.
Mais ceUes-ci, qui relèvent du droit
international public, présentent
certaines particularités par rap-
port à celles-là. Posées par le légis-
lateur, les règles internes s'impo-
sent ensuite aux individus qui, en
cas d'inobservation, doivent en
supporter les conséquences, le cas
échéant sur le plan pénal. Or les
Etats sont souverains, ce qui signi-
fie que leurs pouvoirs ne sont pas
limités ni contrôlés par un pouvoir
supérieur. Il n'y a, sur le plan inter-
national, ni parlement ni gouverne-
ment mondial, analogues à ceux
que l'on trouve dans tous les pays
(même si, parfois, les parlements
sont mis en vacances...). Dans leurs
efforts d'organisation de la société
internationale (Société des Nations
en 1919, Organisation des Nations
Unies en 1945), les Etats n'ont pas
voulu se départir de leurs compé-
tences souveraines, sauf dans quel-
ques cas et sur une base régionale
(Communautés européennes par
exemple). Aussi, en l'absence de
législateur et de gendarme sur la
scène universelle, appartient-il aux
Etats d'établir eux-mêmes, d'un
commun accord, les règles applica-
bles à leurs rapports mutuels et de
s'astreindre à les respecter. H
existe, il est vrai, un tribunal mon-
dial permanent à La Haye, mais les
Etats ne sont pas obligés d'y sou-
mettre leurs litiges: ne saisissent la
Cour internationale de justice que
ceux qui le veulent bien. >

D'autre part, la société interna-
tionale est profondément divisée et
travaillée par des tensions multi-
ples, dues notamment à la disparité
des niveaux de développement éco-
nomique et technique des Etats, à
la différence des idéologies qui ins-
pirent souvent leur action et à la
diversité des intérêts nationaux
qu'ils poursuivent. Ces antagonis-
mes rendent d'autant plus difficiles
l'établissement de règles accepta-
bles pour l'ensemble des Etats et
un respect sans faille des règles
existantes.

Mais, dira-t-on, si teUes sont les
conditions de la société interétati-
que, le droit international n'est-il
pas un mythe ? Existe-t-il vrai-
ment ? Certains, qui n'étaient pas
malintentionnés, l'ont prétendu, af-
firmant que seuls les rapports de
force dominent la communauté des
Etats. Or admettre cette opinion re-
viendrait à nier l'existence de toute
règle applicable aux rapports inter-
nationaux et, finalement, à préconi-
ser une anarchie favorable aux
puissants. La réalité dément une
teUe vue.

La situation des Etats les uns par
rapport aux autres, leurs droits et
devoirs réciproques sont détermi-
nés par le droit international pu-
blic. C'est lui qui fixe le cadre à l'in-
térieur duquel les Etats nouent, en-
tretiennent, développent (ou rom-
pent) leurs relations mutuelles,
cela dans tous les domaines: politi-
que, économique, commercial,
scientifique, technique, culturel,
militaire, etc., quels que soient la
nature de ces relations et le climat

qui les entoure, c'est-à-dire en
temps de paix comme en temps de
guerre, sans parler d'états de ten-
sion tels que la guerre froide. Il rè-
gle, par exemple, de façon détaillée
l'ensemble des questions concer-
nant les relations diplomatiques et
les relations consulaires entre les
Etats ou tout ce qui touche aux
traités qu'ils concluent entre eux
(négociations, entrée en vigueur,
application, interprétation, dénon-
ciation, etc.) ou encore, puisque les
Etats n'ont pas tous renoncé à l'em-
ploi de la force pour régler leurs li-
tiges, leurs droits et obligations en
cas de conflit armé, en particulier
en ce qui concerne la protection des
victimes de ces conflits. Aucune
matière ne lui est étrangère; aucun
espace ne lui échappe, qu'il s'agisse
de l'Antarctique, de l'espace extra-
atmosphérique ou du fond des
océans où les activités des Etats
sont régies par des conventions in-
ternationales en vigueur ou en voie
d'élaboration.

Situés dans un monde dont le dé-
veloppement des communications a
rétréci les limites, conscients de la
complémentarité de nombre de
leurs besoins, les Etats sont ame-
nés à définir ensemble les règles
devant ordonner leur nécessaire
coexistence. D'où le rôle que jouent
aujourd'hui les organisations inter-
nationales, cadre permanent de la
coopération interétatique, mondia-
les ou régionales. D'où aussi la fré-
quence et la variété des conféren-
ces internationales où s'élaborent,
de façon plus ou moins contrai-
gnante, les normes de conduite
communes. i • r i '

Conformément à une tradition
bien établie et qu'ont illustrée
d'éminents professeurs, le droit in-
ternational public est enseigné à
l'Université de Neuchâtel à côté des
autres disciplines juridiques. L'en-
seignement s'étend sur deux ans à
raison de deux heures par semaine.
Il comprend un cours général ou-
vert aux étudiants de deuxième an-
née et où, après une introduction
visant à définir le droit internatio-
nal public, à le situer par rapport
aux autres branches du droit et à
relever les particularités du milieu
où il opère, sont traitées les ques-
tions fondamentales suivantes:
sources et sujets du droit interna-
tional public, relations entre droit
international et droit'interne, res-
ponsabilité internationale et règle-
ment pacifique des litiges. En ou-
tre, un séminaire donne aux étu-
diants de troisième année la possi-
bilité d'approfondir par des tra-
vaux pratiques des aspects particu-
liers des grandes questions compo-
sant le cours ou de l'une d'elles
soustraite à celui-ci pour être exa-
minée entièrement dans le cadre du
séminaire.

Si les problèmes théoriques du
droit international public ne sont
pas ignorés, son enseignement tient
dûment compte des réalités inter-
nationales qui conditionnent l'ap-
plication et le développement de ce
droit. Une attention particulière est
portée également à la pratique de
la Suisse en cette matière.

Jean Monnier
Professeur à l'Université
de Neuchâtel

Genève

Grâce à l'appui de la Ville de Genève,
la Société-genevoise des écrivains (SGE)
organise un concours littéraire dont le
prix est de 10.000 fr. et dont l'objet sera,
en 1982, un essai ou une étude critique,
l'un ou l'autre dans le domaine littéraire.
L'œuvre, écrite en français, doit être iné-
dite. Le concours est ouvert aux écri-
vains d'origine ou natifs de Genève, ou
habitant Genève et ses environs (Haute-
Savoie, Pays de Gex et le district de
Nyon).

Les manuscrits, dactylographiés en
trois exemplaires, doivent parvenir jus-
qu'au samedi 19 juin 1982 à la Société
genevoise des écrivains, 10, rue Riche-
mont, case 137, 1211 Genève 2.

Un prix littéraire,
un essai ou une étude critique
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Légère augmentation de la
consommation d'alcool en Suisse

68,9 litres de bière, 45,3 litres de
vin, 5,4 litres de cidre fermenté et 5
litres de boissons distillées à 40%:
voilà la «dose» annuelle du Suisse
moyen, durant la période 1976-1980 ,
enfants et adeptes de la Croix-
Bleue compris. Ce volume de bois-
sons équivaut à 10,5 litres d'alcool
pure. Si la consommation d'alcool a
baissé par rapport à la période
1971-1975, elle a en revanche légère-
ment repris durant les deux à trois
dernières années. Au palmarès in-
ternational des pays d'Europe occi-
dentale et des Etats-Unis , la Suisse
occupe le cinquième rang derrière
la France, l'Italie, la RFA et l'Autri-
che.

La brochure publiée par la Régie des
alcools marque le 100e anniversaire de
ce type de statistique. Durant la pre-
mière période de relevée -1880 à 1885 -
le Suisse moyen a consommé l'équiva-
lent de 14,3 litres d'alcool pur par an-
née. Après s'être stabilisée entre 10 et
12 litres durant les années 1913 à 1938,
la consommation est tombée à 7,8 litres
pendant la dernière guerre. Elle a en-
suite légèrement augmenté pour oscil-
ler entre 10 et 11 litres depuis le début
des années 60. De 70 litres par année
entre 1880 et 1885, la consommation de
vin est tombé à 45,3 litres en 1976-1980,
celle du cidre fermenté de 22,4 à 5,4 li-
tres. En revanche, la consommation de
bière a passé de 36,3 à 68,9 litres. Net
recul pour les boissons distillées à 40%
de 11,8 à 5 litres par année.

Entre 1976 et 1980, les habitants de
la Suisse ont dépensé en moyenne 5,2
milliards de francs pour des boissons
alcoolisées (4,2 milliards pour la pé-
riode 1971-1975). Sauf en ce qui
concerne la bière, toutes les boissons al-
coolisées ont connu un renchérissement
qui dépasse largement celui de l'indice
suisse des prix à la consommation. En-
tre 1939 et 1980, cet indice a environ
quadruplé. Or, les prix du vin, des bois-
sons distillées et du cidre se sont multi-

, plies environ par sept. Pour la bière, le
facteur de renchérissement est de 3,5.

Occupant le cinquième rang du clas-
sement international de la consomma-
tion d'alcool, la Suisse précède notam-
ment la Belgique, le Danemark, les
Pays-Bas et les Etats-Unis. Ce classe-
ment se fonde sur la consommation en
équivalent d'alcool pur. Les habitudes
de consommation, en revanche, varient
fortement d'un pays à l'autre. Ainsi,
par exemple, en France et en Italie, la
forte consommation de vin s'étend à
presque toute la population. Elle a lieu
essentiellement pendant les repas et

n a pas les mêmes conséquences pour la
santé publique que, par exemple, la
consommation d'eau-de-vie dans les
pays Scandinaves. Dans ces pays, l'ab-
sorption d'alcool jusqu'à l'enivrement
est plus fréquente que chez nous.

La consommation de vin diminue en
France et en Italie - où elle est la plus
forte - alors qu'elle augmente dans la
plupart des autres pays. La consomma-
tion de bière également est en hausse.
Dans cette «discipline» l'Allemagne oc-
cupe la première place devant la Belgi-
que. Pour l'eau-de-vie, tous les pays, à
l'exception de la Suisse et de l'Autri-
che, accusent une augmentation. L'Al-
lemagne et les Etats-Unis sont en tête
de liste.

C'est toujours le boom des affaires dans la Colonie
Les Trois Suisses à Hong Kong

L'argent attire l'argent, les affaires attirent d'autres affaires. Après la
visite à Hong Kong de plusieurs directeurs de grosses sociétés, deux des plus
importantes maisons européennes de vente par correspondance viennent de
révéler qu'elles envisageaient de doubler leurs achats à Hong Kong I

D s'agit d'Otto Versand (République fédérale d'Allemagne) et de sa filiale
à 50%: Les Trois Suisses (France), indique une information du Hong Kong
Trade Development Council .

Ceci est un exemple entre mille; lorsque Sir Murray MacLehose, l'actuel
gouverneur de Hong Kong qui va se retirer au mois d'avril, estime que la
Colonie passera sans casse à travers la récession générale et poursuivra sa
croissance, il a peu de risque de se tromper.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Cette personnalité a déclaré récem-
ment: «Je pense que d'une façon géné-
rale, notre croissance continuera au
cours de l'année prochaine et que l'infla-
tion subira une pause... L'économie mon-
diale traverse une période inquiétante;
mais nous avons appris que la demande
pour les produits de Hong Kong peut
être maintenue, même dans les pays
dont l'économie est particulièrement
touchée par la récession. Pendant que
d'autres économies subissent une stagna-
tion marquée, Hong Kong n'a pas cessé
de croître réellement. En résumé, nous
avons traversé assez bien une période
difficile, essentiellement du fait d'in-
fluences extérieures.»

LA CHINE RÉTRIBUE LE CAPITAL
En ce qui concerne les investissements

en Chine, le Gouverneur a indiqué que
l'administration chinoise au plus haut
niveau était résolue à assurer aux inves-
tisseurs, des bénéfices acceptables. Le
fait que la Chine populaire ne dispose
pas d'une gamme de lois portant sur les
investissements étrangers ne devrait pas
nuire aux projets nouveaux. Citant quel-
ques exemples réussis, Sir Murray Mac-
Lehose fit remarquer que de nombreux
investisseurs persévèrent en se basant
sur une confiance mutuelle plutôt que
sur des contrats!

HONG KONG ET
LA MODERNISATION DE LA CHINE

Le gouverneur de la Colonie a aussi in-
diqué que le rôle de Hong Kong dans la
modernisation de la Chine, ne pouvait
que se renforcer, puisque les autorités
chinoises ont besoin, a-t-il ajouté, de
l'expérience de Hong Kong en matière de
production, management et marketing.

Les plans d'investissements et
d'achats, dont ces quelques lignes ne
constituent répétons-le qu'un ou deux
exemples entre mille, montrent assez
qu'au dehors d'une technologie et des
produits d'avant-garde, il n'y aura guère
de salut pour les entreprises européen-
nes.
DÉVELOPPEMENT DES SURFACES
INDUSTRIELLES

Lors d'une récente réunion du Conseil
législatif , le directeur du commerce, de
l'industrie et des douanes de Hong Kong
a indiqué que l'accroissement des nou-
velles surfaces industrielles en 1981 avait
connu un taux de progression de 10% par
rapport à fin 1980: en 1981, ces nouvelles
surfaces ont représenté plus d'un million
de mètres carrés!

Pour 1982, on prévoit 1,7 million de m2
supplémentaires. Le résultat est que les
loyers industriels diminuent (la baisse
enregistrée est déjà calculée entre 10 et
15%) après avoir plafonné au cours des
deux premiers trimestres de l'année.

Lancement d'une campagne
de recherche à Hong Kong

Le Hong Kong Industriel Develop-
ment Board (organisme de dévelop-
pement industriel) intensifiera ses ac-
tivités en 1982 afin de promouvoir la
qualité, la recherche et le développe-
ment technique.

Cet organisme fondé en 1979 afin
d'assister les secteurs industriels et
les industries elles-mêmes dans la
réalisation de leurs divers program-
mes de développement, a enregistré
pas mal de réussites. Un laboratoire
de calibration électronique deviendra
opérationnel en 1983, tandis que des
études technico-économiques sont ef-
fectuées par l'institut en question sur
l'industrie électronique, L'IDB tra-
vaille aussi sur la création d'un labo-
ratoire de développement des micro-
processeurs. |

Les prix d'achat ont baissé pour leur
part - dans l'immobilier industriel tou-
jours - de 7% entre le deuxième et le
troisième trimestre 1981.

Le Gouvernement s'efforce de satis-
faire tous les besoins des entreprises pe-
tites et moyennes, tissu de la force éco-
nomique de la Colonie.

Otto Versand et les 3 Suisses
Des géants

Avec la récente acquisition de
Spiegel Inc. de Chicago, Otto Ver-
sand est devenue la deuxième société
mondiale de vente par correspon-
dance, juste derrière la célèbre so-
ciété américaine Sears Roebuck dont
l'effectif en personnel est de plusieurs
centaines de milliers de travailleurs!

Pour Otto Versand et les Trois
Suisses l'essentiel des ventes se réali-
sent en vêtements. D'où l'importance
montante des fournisseurs de Hong
Kong.

Le Dr Michael Otto président
d'Otto Versand, a indiqué que les
achats de sa société à Hong Kong at-
teindraient 62 millions d'US dollars,
en 1982 contre 30 millions en 1980. Le
bureau d'achat installé par la société
dans la Colonie (700 m2) représente

un investissement qui réaffirme l'en-
tière confiance placée dans l'avenir
économique de Hong Kong par O. V.
a souligné M. Otto au cours de l'inau-
guration de cette implantation.¦ A titre d'indication* le chiffre d'af-
faires du réseau. O. M. totalise quel-
que 3 milliards de dollars US.

Quant aux Trois Suisses, M. Em-
manuel d'André, directeur général a
dévoilé certains projets: la société a
multiplié par dix ses achats à Hong
Kong durant ces dernières années
pour atteindre 4 millions d'US dol-
lars. Le chiffre va encore doubler
dans les 12 mois à venir et passer à 14
millions de dollars d'achats en 1983.

Le groupe Trois Suisses a réalisé
un chiffre d'affaires de 3 milliards
d'US dollars pour l'exercice se termi-
nant en juin 1980.

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

local des banques

(A « cours du 29.1.82) (B = cours du 1.2.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 871.10
Nouveau: 851.69

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 600 600
La Neuchâtel. 475 475
Cortaillod 1300 1300
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 60250 60750
Roche 1/10 6075 5975
Asuag 105 105
Buehrle b.p. 338 —
Galenica b.p. 275 275
Kuoni 4440 4250
Astra -.21 -.20

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 670 665
Swissair n. 635 630
Bank Leu p. 4225 4150
UBS p. 3060 3030
UBSn. 515 510
SBS p. 306 304
SBSn. 200 198
SBSb.p. 221 221
C.S. p. 1960 1920
C.S.n. 350 ¦ 350
BPS 925 905
BPS b.p. 92 89
B.Centr. Coop. 775 765
Adialnt. 2110 2060
Elektrw?att 2310 2290
Holder p. 658 655
Interfood B 5325 5250
Landis B 1090 1070
Motor col. 430 430
Moeven p. 2700 2750
Buerhle p. 1355 1320
Buerhlen. 316 312
Schindler p. 1390 1380
Bâloise n. 555 550
Rueckv p. 6175 6150
Rueckv n. 2705 2680
W'thurp. 2700 2650

Wthurn. 1360 1340
Zurich p. 15600 15375
Zurich n. 8850 8750
Atel 1370 1350
BBCI-A- 1025 990
Ciba-gy p. 1235 1205
Ciba-gy n.' 545 540
Ciba-gy b.p. 935 910
Jelmoli 1290 1280
Hernies p. 315 300
Globus p. 1900 1875
Nestlé p. 3150 3090
Nestlé n. 1835 1810
Sandoz p. 4325 4225
Sandoz n. 1440 1415
Sandoz b.p. 510 502
Alusuisse-p. 600 595
Alusuisse n. 237 225
Sulzer n. 1950 1930
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 52.50 53.25
Aetna LF cas 83.75 85.50
Amax 68.50 66.75
Am Cyanamid 49.75 51.50
ATT 111.50 111.—
ATL Richf 79.— 78.—
Baker Intl. C 60.75 64.50
Boeing 39.— 40.—
Burroughs 60.— 61.75
Caterpillar 93.50 97.—
Citicorp 47.50 48.—
Coca Cola 59.50 60.50
Control Data 64.75 66.50
Du Pont 67.50 66.75
Eastm Kodak 136.50 140.—
Exxon 55.75 56.50
Fluor corp 50.50 50.25
Gén.elec 113.— 115.—
Gén. Motors 71.25 70.—
GulfOil 59.— 58.—
Gulf West 30.25 31.75
Halliburton 91.50 92.75
Homestake 57.75 57.—
Honeywell 136.50 139.—
lnco Itd 25.25 25.75

IBM 119.— 117.—
Litton 101.50 101.50
MMM 103.— 103.50
Mobil corp 43.50 43.—
Owens-Illin 50.75 50.50
Pepsico Inc 66.25 68.50
Pfizer 103.— 103 —
Phil Morris 89.75 93.—
Phillips pet 73.— 71.—
Proct Gamb 153.— 157.—
Rockwell 56.25 57.25
Sears Roeb 31.50 31.50
Smithkline 122.— 125.50
Sperry corp 61.50 62.—
STD Oil ind 84.— 85.—
Sun co inc 71.— 70.—
Texaco 57.— 58.—
Warner Lamb. 40.50 41.25
Woolworth 33.— 32.—
Xerox 76.— 74.25
Zenith radio 20.75 21.—
Akzo 19.50 19.—
Amro Bank 36.25 36.—
Anglo-am 23.— 22.25
Amgold 130.50 129.50
Suez 120.— 118.—
Mach. Bull 9.75 9.50
Saint-Gobain 50.— 49.75
Cons. GoldfI 17.25 18.—
De Beers p. 12.50 12.50
DeBeersn. 12.— 12.—
Gen. Shopping 370.— 370.—
Norsk Hyd n. 124.— 122.—
Pechiney 36.25 36.—
Philips 16.75 16.75
Rio Tintop. 16.50 16.75
Rolinco 157.— 158.50
Robeco 159.50 161.—
Royal Dutch 61.— 61.50
Sanyo eletr. 4.— 3.95
Schlumberger 96.50 99.25
Aquitaine 49.— 48.75
Sony 31.25 31.—
Unilever NV 114.50 114.50
AEG 35.— 34.50
BasfAG 107.50 107.50
Bayer AG 92.50 92.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.80 1.92
1 $ canadien 1.50 1.62
1 i sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 71.50 74.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES
Achat Vente

1$US 1.8450 1.8750
1 $ canadien 1.5350 1.5650
1 _ sterling 3.44 3.52
100 fr. français 30.90 31.70
lOO lires -.1450 -.1530
100 DM 79.30 80.10
100 yen -.80 -.8250
100 fl. hollandais 72.20 73.—
100 fr. belges 4.64 4.72
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 11.3à 11.43
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR 
Achat Vente

Once $ 380.— 385.—
Lingot 22850.— 23200.—
Vreneli 175.— , 193.—
Napoléon 174.— 192.—
Souverain 194.— 212.—
Double Eagle 900.— 990.—

CONVENTION OR 
2.2.1982

Plage 23000.—
Achat 22650.—
Base argent 520.—

Commerzbank 105.50 105.50
Daimler Benz 232.— 231.50
Degussa 195.— 191.—
Dresdner BK 109.— 109.50
Hoechst 92.25 92.—
Mannesmann 116.— 116.—
Mercedes 201.— 202.—
Rwe ST 139.— 139.50
Schering 227.— 229.—
Siemens 168.50 168.50
Thyssen AG 60.— 60.50
VW 108.— 107.50

NEW YORK 
A " B

Aetna LF&CASX 46'/2 44%
Alcan 20% 19'i
Alcoa 23.- 22%
Amax 35% 35.-
Att 60.- 59%
Atl Richfld 43.- 413/4
Baker Intl 35.- 33'i
Boeing C0 21 'A 2WA
Burroughs 33V2 32W
Canpac 32'/2 31%
Caterpillar 52'/; 51%
Citicorp 26% 25W
Coca Cola 32% 31%
Crown Zeller 27.- 27%
Dow chem. 24'/< 23'_
Du Pont 36W 35%
Eastm. Kodak 75% 73 _
Exxon 30% 30%
Fluor corp 26% 25%
Gen. dynamics 26.- 26%
Gen.élec. 62% 61%
Gen. Motors 37% 36V4
Genstar 18.- 17.-
Gulf Oil 31% 30%
Halliburton 50% 47'4
Homestake 30% 293/i
Honeywell V5'/i 74M
lnco Itd 14'/4 13%
IBM 63% 62'/2
ITT 29% 28%
Utton 55'/2 53%
MMM 56% 54%

Mobil corp 23% 23%
Owens 111 27% 27%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 36% 37.-
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 50% 49%
Phillips pet 39.- 37%
Proct. & Gamb. 85M 84%
Rockwell int 31W 30%
Sears Roeb 17V4 16%
Smithkline 68.- 67%
Sperry corp 33% 33.-
Std Oil ind 45% 44%
Sun CO 37% 36%
Texaco 31% 30%
Union Carb. 47% 46%
Uniroyal 7.- 6%
US Gypsum 31% 31%
US Steel 26% 24%
UTD Technol 39% 37%
Warner Lamb. 22% 22%
Woolworth 17% 17%
Xeros 40% 39%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 21% 20%
Avon Prod 30% 30.-
Beckman inst 49.- 48.-
Motorola inc 58.— 56%
Pittston co 23.- 22%
Polaroid 21.- 20%
Rcacorp 16% 17%
Raytheon 36% 34%
Dôme Mines 14.- 13%
Hewlet-pak 44% 43%
Revlon 33.-. 32%
Std Oil cal 36% 34%
SuperiorOil 35% 34.-
Texas instr. 81% 78%
Union Oil 34% 33%
Westingh el 25% 25%
IL.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 915.— 912.—
Canon 981.— 975.—
Daiwa House 384.— 382.—

Eisai 1000.— 1010.—
Fuji Bank 500:— 500.—
Fuji photo 1430.— 1420.—
Fujisawa pha 1430.— 1440.—
Fujitsu 774.— 788.—
Hitachi 714.— 714.—
Honda Motor 815.— 816.—
Kangahichi 310.— 308.—
Kansai el PW 939.— 953.—
Komatsu 510.— 501.—
Makita elct. 850.— 851.—
Marui 910.— 910.—
Matsush el l 1330.— 1330.—
Matsush el W 568.— 555.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 306.—
Mitsub. el 330.— 331.—
Mitsub. Heavy 254.— 249.—
Mitsui co 334.— 331.—
Nippon Music 723.— 728.—
Nippon Oil 1040.— 1030.—
Nissan Motor 830.— 821.—
Nomura sec. 567.— 569.—
01ymu?sopt. 1130.— 1110.—
Ricoh 671.— 672.—
Sankyo 848.— 854.—
Sanyo élect. 503.— 499 —
Shiseido 828.— 827.—
Sony 3850.— 3890.—
Takeda chem. 1060.— 1080.—
Tokyo Marine 493.— 492.—
Toshiba 389.— 392.—
Toyota Motor 1110.— 1090.—

CANADA 
A B

Bell Can 17.875 17.75
Cominco 50.50 52.—
Dôme Petrol 12.375 12.375
Genstar 21.25 21.75
Gulf cda ltd 15.25 15.50
Imp. 0il A 23.50 23.125
Noranda min 20.875 20.625
Royal Bk cda 24.375 24.75
Seagramco 63.— 63.625
Shell cda a 17.875 18.25
Texaco cda l 28.50 28.50
TRS Pipe 25.— 25.—

Achat lOO DM Devise ' Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise 1 LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
79.30 | I 30.90 I 1.8450 | | 22850 - 23200 | | Janvier 1982 1 et 500

I B(Dmm

Le département «appareils de cristalli-
sation» de l'entreprise saint-galloise
Mettalwerk SA, Buchs, est passé entre
les mains de la société Sulzer SA, Win-
terthour. Comme l'indique un communi-
qué conjoint des deux firmes, cet accord
a été signé au milieu de la semaine der-
nière. Aucun changement n'affectera ce
département, ni dans ses dimensions ni
dans son emplacement qui restera
Buchs. Les emplois des six collabora-
teurs constituant l'équipe d'ingénieurs
concernée par ces mesures ont été garan-
tis. . . (el, mt)

Une partie de Metallwerk
dans les mains de Sulzer

Finance - prix:

Depuis septembre 1966, le niveau
moyen des prix en Suisse, mesuré à l'in-
dice national des prix à la consommation
a exactement doublé, relève la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES).

De septembre 1966 à septembre 1977,
c'est-à-dire entre deux révisions de l'in-
dice, le renchérissement a atteint, selon
la statistique, 68,6%. Entre septembre
1977 et la fin de 1981, les prix à la
consommation ont encore progressé de
18,2%. Si l'on rattache la série d'indices
enregistrés depuis 1977 aux précédents,
on obtient, sur la base de septembre 1966
(100 points) un niveau de l'indice de
199,3 points à la fin de 1981, autrement
dit, exactement le double au début de
1982. A noter, indique la SDES, que,
pour diverses raisons, le mode de calcul
de l'indice n'est pas considéré comme
très précis, toutefois, il n'est pas faux
d'affirmer, grosso modo, que le «panier»
de marchandises et de services qui, il y a
15 ans, coûtait 50 francs, se paie aujour-
d'hui 100 francs, estime la SDES.

BAISSE DE 2 CENTIMES
DE L'ESSENCE:
ELF ET AGB? S'ALIGNENT

Elf et Agip s alignent sur les autres
compagnies pétrolières. Elles ont aussi
décidé de baisser le prix de l'essence su-
per et normale de 2 centimes et ceci à
partir de mardi.

LE DOLLAR REMONTE Â 1.86
Lundi matin à Zurich le dollar a gagné

deux centimes en s'inscrivant à 1.8600
contre 1.8415 vendredi à la clôture.

Sur le marché de l'or, l'once a gagné 4
points 381.50 $. La barre de 1 kilo vaut
22.825 francs (22.975). (ats)

Les prix ont doublé
entre 1966 et 1982
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Toyota Celica 2000 GT Liftback

En effet, à l'image du sty le décidé de sa carros- cise et contribue à nettement améliorer le Consommation Cei .ca cëticâ Cehca vous demanderez sûrement où vous pour-
série, sa conception technique sans conces- contact avec la route, un progrès qui peut selon normes ECE : 1600 ST 2000 ST 2000GT riez trouver ailleurs, pour aussi peu d'argent,
sions , jointe à sa généreuse habitabilité et à être considéré comme essentiel pour une .. 
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vojture dont le journal «Luzerner
son riche équipement, font d'elle une luxueuse voiture de sport.» (revue automobile) . ¦'. ' manque Neueste Nachrichten» a écrit: «La Celica a
voiture de sport. c. ., - . .. 1/100 km à 90 km/h 6.5 6,7 7,5 gagné en attrait et en pureté de ligne et elle

31 elle ne possédait pas |/1Q0 km 12Q km/h gQ s 5  1QQ continuera de plaire à ceux qui ne se con-
Si elle n'était pas rapide, Un équipement exceptionnel, .. , 1/100 km en v.iie 110 122 12 s tentent pas d'une berline familiale aux allures

ce ne serait pas non plus ce ne serait pas une Toyota. . .. Qui ox éncore prétendre que ,es vol̂  ^̂
™'̂ Z*1̂Une Toyota. a ± ï-.-v ......- .-.. .:¦ Son habitabilité , et . soni équipement standacd.jiJo.i_le sport sont gourmandes? - ¦;, ¦¦'-- - .-. . --'familiale.»""'" ' '  "•' '

Le mpteur deJa Celica 1,600 SMfë . co'j^̂  
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à une boîte sportive assortie, à 5 vitesses pouvons qu'en donner un aperçu ICI : dossier SI die ne présentai! pas Une j2 f̂"̂ ____________B___>
(standard) se maniant en douceur, fournit de banquette rabattable en deux parties , 2 valeur durable, Ce ne serait pas _^#&#4 -̂----4-_^_^ -„„„«
une respectable puissance de 63 kW (86 ch/ rétroviseurs extérieurs à articulation de se- 

ToVOta 
-̂ ^̂ _̂__ ^̂ ^̂  ̂ Fr. 19990.-

DIN)à5400/min. EtceluidelaCelica2000ST curité, réglables de l'intérieur console mé- 
f ,' , Toyota Celica 2000 GT Liftback. 3 portes,

(à boîte standard automatique et surmultipli- diane a vide-poches, radio OL/OM/OUC a La fiabilité et la longévité des automobiles 
5 
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cation), 77 kW (105 ch/DIN) à 5000/min. décodeur pour informations routières, Toyota sont quasi légendaires. Leur traite- boîte à 5 vitesses
Quant au propulseur à deux arbres à cames lunette arrière chauffante, feux arrière de ment anticorrosion, par exemple: ailles, bas de 

Liftback auto
en tête et deux carburateurs double corps brouillard, etc. ; en plus, sur la 2000 GT, volant caisse et cloisons latérales du compartiment ™yota CeHC3 Z0 OO 51 LirtDacK auto

horizontaux de la Celica 2000 GT, il déve- réglable, appuis-tête aj ustables aussi en . in- moteur en tôle galvanisée; revêtement p as- "««W^P 
£teSrStiaue_3 rânoorts

loppe 88 kW,soit120ch/DINà5800/min,ce clinaison, support lombaire réglable dans le tique additionnel dans les ailes ; protection (j^

ch
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qui permet à ce pur-sang d'atteindre 190 km/h. siège du conducteur, extinction différée de supplémentaire contre les jets de pierres sur et sur mumpi.i-uun, rr. u aw.-.

l'éclairage intérieur, essuie/lave-glace arrière, les bas de caisse , le déflecteur aérodyna- _^T"V
Si elle n'avait pas Une tenue lave-phare, etc. mique et le réservoir d'essence; double pro- M: .__. 1" ' ' \ ¦̂ jj^
de rOUte Sportive et SÛre «L'équipement de chacunedes trois versions tection du plancher. Garantie d' usine: 1 an, ^¦P^P _̂____ B^̂  ̂Fr. 15990.-

Ce ne serait pas Une Toyota. t^nS^tor ^t^̂̂ 

kilométrage illimité. 
ToyotaCelica lGOOST Liftback. 3 portes,

Plus un modèle est puissant, plus son en- gorie de voitures.» (Badener Tagblatt) Sî elle n'était pas, par-deSSUS 5 
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semble châssis-suspension est élaboré, du _ m . le marché, avantageuse, ce ne
moins chez Toyota: roues indépendantes à Si elle n'était pas en même serait _as une ToVOta Toit ouvrant électrique en acier: Fr. 800.-.
l'avant et freins à disque à l'avant sur la temps économe, Ce ne Serait A . ., ., - "
1600 ST; roues indépendantes devant etder- • • *»¦"•• » A pres un coup d œil aux prix et un essai au-
rière sur la 2000 ST et la 2000 GT; disques à pas Une Toyota. près de l'une des 400 agences Toyota, vous
ventilation intérieure devant sur la 20Ô0 ST Grâce à son déflecteur aérodynamique, à ses
et devant comme derrière sur la 2000 GT; phares escamotables, à sa ligne cunéiforme et _-
pneus radiaux acier (montés sur jantes alu à ses bras d'essuie-glace à demi couverts, 
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LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE
LA GOULE À SAINT-IMIER

engagerait

UNE VENDEUSE
à temps partiel pour son magasin d'articles électromé-
nagers à Saint-Imier.

Expérience de vendeuse et certificat fédéral de capacité
souhaités.

Faire offres jusqu'au 15 février 1982 à la Direction,
route de Tramelan 16, Saint-Imier. Pour d'autres ren-
seignements téléphoner au 039/41 45 55. D 93-147 1

On cherche

sommelière
capable et dynamique, salaire élevé, congé le
samedi et le dimanche. Entrée: date à conve-
nir. Faire offres sous chiffre IU 35945 au bu-
reau de L'Impartial.

ENGINEERING & MONTAGE S.A.
46, av. Cardinal-Mermillod — 1227 Carouge

Tél. 022/42 18 70
cherche des

monteurs-
électriciens
Salaire élevé. Place stable.

Suisse ou permis valable. 18-7000L'annonce, reflet vivant du marché

cherchent pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE OPÉRATRICE
DE SAISIE
sur ordinateur IBM/34, pour son ser-
vice facturation.

UN OUVRIER -
MANUTENTIONNAIRE
pour le service entrepôts de vins.
Nationalité suisse ou permis valable.
Faire offres par écrit «Confidentiel» ,
Direction FERT & Cie, case postale
877 18-1656

LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE
LA GOULE À SAINT-IMIER

engagerait

une employée
de bureau
pour son service administratif.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Faire offres jusqu'au 15 février 1982 à la direction,
route de Tramelan 16, Saint-Imier,
tél. 039/41 45 55. 0 93.147

Abonnez-vous $£/ à L'Impartial



En Italie: PAS Roma décroche
Coup d'oeil sur le football hors de nos frontières

Un étudiant en médecine de 29 ans,
Renzo Recchi, a pratiquement écarté
l'AS Roma de la course au titre de
champion d'Italie, au cours d'une 17e
journée qui a vu la Fiorentina, mais
surtout la Juventus, faire une nou-
velle preuve de leur bonne santé ac-
tuelle.

A13 journées de la fin de la compé-
tition, l'AS Roma se retrouve à cinq
points des Florentins et à quatre des
Turinois, un handicap que tous les
spécialistes jugent insurmontables.

Tout pourtant, à Rome, laissait
prévoir une journée tranquille. Un

soleil magnifique présidait aux dé-
bats et l'adversaire du jour, Cesena,
ne paraissait pas un foudre de guerre
puisqu'il était classé en avant-der-
nière position. Mais son gardien,
Renzo Recchi, de loin celui qui a en-
caissé le plus de buts depuis le début
du championnat, allait connaître son
jour de gloire. Face aux attaquants
de Niels Liedholm, et notamment
Bruno Conti et Roberto Pruzzo. Rec-
chi, footballeur professionel, pour
payer ses études de médecine, devait
se montrer intraitable.

Et pour ajouter aux malheurs des

«jaune et noir», à cinq minutes de la
fin, l'Autrichien Walter Schachner
partait en contre-attaque. Son centre
trouvait Genzano à la réception: et
c'était 1-0 pour Cesena.

Catanzaro, pour sa part, a manqué
de peu l'exploit au Stade Giuseppe
Meazza de Milan, face à Tinter. Les
Milanais avaient ouvert le score à la
29e minute sur un coup de tète
d'Oriali, mais les Calabrais égalisè-
rent à la 42e minute par Bivi. En deu-
xième mi-temps, Catanzara devait
faire passer des sueurs froides aux
supporters de l'Inter mais le score ne
devait plus être modifié.

Au Stadio Comunale de Turin, la
Juventus, toujours privée de Bettega
et de Tardelli, ainsi que du jeune Gal-
derisi (suspendu) a redécouvert Pier-
Paolo Virdis, auteur du «hat trick»
contre Avellino, l'équipe qui possé-
dait pourtant la meilleure défense du
championnat avant cette 17e journée.
- En une heure pourtant, les jeux
étaient faits, Virdis avait frappé aux
4e, 47e et 60e minutes (cette troisième
fois sur penalty). A la 28e minute,
l'Irlandais Liam Brady avait trans-
formé un premier penalty accordé à
la Juve.

La Fiorentina a, de son côté,
conservé la première place du classe-
ment en battant l'AC Milan par 1-0
sur un but de Miani, sur une balle re-
lâchée par le gardien Piotti. Classe-
ment (17 matchs):

1. Fiorentina 25; 2. Juventus 24; 3.
Internationale 22; 4. AS Roma 20; 5.
Napoli 20; 6. Avellino 18; 7. Catan-
zaro 17; 8. Ascoli 16, 9, Torino 16; 10.
Genoa 16; 11. Udinese 15; 12. CagUari
14; 13. Bologna 14,14. Cesena 14; 15.
AC Milan 12; 16. Como 9.

Judo: exploit pour un Chaux-de-Fonnier
Samedi à Lausanne ce sont déroulés

les examens pour 4e et 5e dan de judo.
Le club La Chaux-de-Fonds a la satisfac-
tion de fêter M. Pierre Schafroth qui a
brillamment réussi son examen de 5e
dan. Débutant le judo en 1962 il obtient
le 1er dan en 1969 et le 4e dan en 1975.
Après trois ans de longue préparation à
raison de plusieurs heures par semaine
ainsi que de nombreux cours suivis à l'ex-
térieur, et de bons résultats obtenus en
compétition (3e au championnat ro-
mand; plusieurs fois 2e au championnat
neuchatelois open et deux fois champion
suisse technique. Une juste récompense
pour les efforts consentis par les jeunes
du Judo-Club La Chaux-de-Fonds qui
pourront bénéficier d'un enseignement
toujours plus riche dans le but de pro-
gresser en technique à la recherche de la
perfection.

Il y a actuellement en Suisse deux 7e
dan, cinq 6e dan et douze 5e dan. (G. C.)

Pierre Schafroth

France: changement de leader
A égalité de points, St-Etienne a été

détrôné par Bordeaux, qui compte un
match en retard, match que les Borde-
lais disputeront mercredi soir à Stras-
bourg. .,-? :•_ ¦¦¦ : . , • ; " '

Àndrzej Szarmach, ce Polonais de 31
ans, qui vient d'être désigné, en compa-
gnie d'Umberto Barberis, comme joueur
étranger dé l'aftriée 81, â été le principal
artisan de la défaite des «vert» à Au-
xetTe. Avec jpègpËUX réussites, il rejoint
l'Argentin dé Tours» DeliQ Onnis, à la 2e
place du classement des buteurs (15
buts). La première étant toujours l'apa-
nage de Michel Platini (16), dont le «tra-
vail technique d'orfèvre» (ainsi la presse
française) n'a pu épargner à .St-Etienne
sa 5e défaite de la saison en 25 matchs.

Le nouveau leader Bordeaux a douté
fort longtemps face à l'un des derniers
du classement, Montpellier. Le 4-1 est
trompeur. Longtemps, les Girondins
n'ont dû qu'à un but de leur... gardien
Pantelic (rompu aux tirs de pénalties) de
mener au score. Puis, en l'espace de 8 mi-
nutes, Giresse, Lacombe et le libéro Tré-
sor marquaient trois fois après l'égalisa-
tion de l'Argentin Ducuing.

Monaco est à un point du duo de lea-
ders. Barberis, suspendu le dimanche
précédent, faisait une rentrée tout au
moins discrète. «Le milieu du terrain su-
diste — Barberis surtout -passa une sale
soirée», commentait 31 notamment,
«L'Equipe».- ¦' .,'-*

Le nul des Monégasques (0-0) doit sur-
tout beaucoup à la performance du gar-
dien Ettori et la maladresse des avants
lensois.

Egalement un match nul à l'extérieur
(1-1 à Nice) pour l'autre suisse du cham-
pionnat de France. Bastia jouait en l'oc-
currence sans Raimondo Ponte. Victime
d'un choc à l'entraînement, l'ex-Grassop-
pers avait dû déclarer forfait, de même
que Papi. Privés d'un véritable meneur
de jeu, les Corses n'ont guère convaincu
chez le dernier du classement. Toutefois,
avec 8 points de réserve sur le trio de fin
de classement, Bastia (13e) ne craint
sans doute pas la relégation.

Classement après la 25e journée:
1. Bordeaux 24-34; 2. St-Etienne 25-

34; 3. Monaco 25-33; 4. Laval 25-31; 5.
Sochaux 23-29; 6. Paris St-Germain 24-
29; 7. Brest 25-29; 8. Lille 25-26; 9. Nan-
tes 24-25 ( + 11); 10. Nancy 24-25 ( + 5);
11. Lyon 25-24; 12. Bastia 24-23; 13.
Tours 25-23; 14. Auxerre 24-22; 15. Va-
lenciennes 25-19; 16. Montpellier 25-18;
17. Strasbourg 22-17; 18. Metz 23-15; 19.
Lens 24-15: 20. Nice 25-15.

RFA: le FC Cologne de nouveau en tête
Le mauvais temps a encore une fois

perturbé le déroulement du championnat
de la Bundesliga allemande. Quatre
matchs n'ont pu se jouer: Eintracht
Erunswîck-VFB Stuttgart, Darmstadt-
Lévërkuèen, Werder Brême-Bayern Mu-
nich et FC Nuremberg-Eintracht Franc-
fort. Le FC Cologne a profité du fait que
Bayern n'a pu jouer pour reprendre la
première place du classement. Cologne
et Bayern comptent tous deux désormais
28 points en 19 matchs mais l'ancien
club de René Botteron bénéficie d'une
meilleure différence de buts.

110.000 spectateurs au total ont suivi
les cinq rencontres du jour. Le «choc»
Borussia Dortmund-SV Hambourg
avait, à lui seul, attiré 50.000 personnes.
Dortmund était bien parti puisque, sur
des réussites de Keser et de BurgsmuUer,
il menait par 2-0 au repos. Malgré la
sortie de Franz Beckenbauer, légère-
ment blessé, au repos, le SV Hambourg
devait cependant réussir à renverser la
situation en marquant à trois reprises,
par Bastrup (51e et 65e) et par l'inévita-
ble Horst Hrubesch, qui réussit à placer
victorieusement son fameux coup de tête
à sept minutes de la f in .  Cinquième du
classement, le SV Hambourg compte six
points de retard sur les deux leaders
mais avec deux matchs de moins.

La victoire du FC Cologne contre le
VFL Bochum, acquise sur le score mini-
mum de 1-0, ne fut p a s  facilement ac-
quise. Au début de la saison, le FC Colo-
gne avait acquis à prix d'or l 'internatio-
nal Klaus Allofs mais'celui-ci n'est p a s
plus heureux que Botteron. Contre Bo-
chum, son entraîneur n'a fait appel à lui
qu'à la 58e minute. Avec raison heureu-
sement puisque Klaus Allofs s'est fait
l'auteur de la passe qui a permis à Litt-
barski de marquer le seul but de la ren-
contre, à la 75e minute.

Depuis le début de la saison, 23
matchs ont dû être reportés en Bundes-
liga. Dix ont déjà p u  être «rattrapés» et
il en reste 13 en suspens..
Classement:
1. FC Cologne 19-28 (39-14); 2. Bayern
Munich 19-28 (44-27); 3. Borussia Moen-
chengladbach 20-28; 4. Werder Brème
19-23; 5. SV Hambourg 17-22; 6. Borus-
sia Dortmund 20-22; 7. Eintracht Franc-
fort 18-20; 8. Eintracht Brunswick 18-
20; 9. VFB Stuttgart 18-18; 10. Kaisers-
lautern 17-17; U. VFL Bochum 19-16;
12. Fortuna Duesseldorf 19-15; 13. FC
Nuremberg 19-15; 14. Darmstadt 19-14;
15. Leverkusen 18-13; 16. Arminia Biele-
feld 20-13; 17. Karlsruhe 17-22; 18. MSV
Duisbourg 18-10.

Tramelan -iSeryette SO 3-2
Volleyball: championnat de ligue B, groupe ouest

Notes: Salle de gymnastique de St-
lmier, 150 spectateurs. Présence des
autorités de Tramelan et de St-lmier,
invitées pour ce match. Arbitrage de
MM. Schulze, du Locle, et Vernier, de
Bienne. Durée: 86 minutes. Sets: 15-9,
15-12, 8-15, 8-15, 15-3. - Tramelan:
Rûfli, Rolli, Von der Weid, Callegaro,
Tellenbach, Dal Bianco, Millier, Jeandu-
peux. - Servette: Tschopp H., Wein-
traub, Vincent, Zurbuchen, Moritz, Rou-
get, Aronowicz, Tschopp K.

Les spectateurs présents à St-lmier
allaient assister à une rencontre en trois
phases bien distinctes: Premièrement,
Tramelan entamait la partie sur les cha-
peaux de roues, menait tout de suite au
score et ne laissait pas les Genevois déve-
lopper leur jeu: et les deux premiers sets
se jouaient sur le même schéma: les lo-
caux l'emportaient sans pour autant
qu'on assiste à un match de très grande
qualité.

Les Genevois jouaient essentiellement
par deux joueurs les numéros 11 et 10,
respectivement Tschopp H. et Vincent;
tandis que les Tramelots présentaient
une formation plus homogène et plus
percutante en attaque. Chacun pensait
que le match allait se terminer par un
sec 3 à 0 lorsque les événements changè-
rent: les gens de la cité de Calvin n'ayant
plus rien à perdre jouèrent avec des bal-
les hautes balancées en position quatre,
leurs attaquants se contentant de sma-
cher de toutes leurs forces, écartelant le
bloc tramelot; de plus, chaque fois que le
ballon était à terre, les visiteurs le redon-
naient lentement, par des chemins dé-
tournés; cette tactique s'appelle «endor-
mir l'adversaire», couper le rythme. Et
Tramelan va tomber dans le piège:

On allait assister alors à la deuxième
phase: les camarades de Rûfli ne fai-
saient plus le jeu mais subissaient les
assauts de Servette, sans pouvoir réagir.

Cette partie assez morne dans les actions
était agaçante pour tout le monde, car
chacun se rendait bien compte - joueurs
et spectateurs - de ce qui se tramait:
l'araignée genevoise tissait une toile dans
laquelle se prenaient des Tramelots en-
dormis.

Le résultat ne se fit pas attendre et le
score indiqua 2 à 2 après 4 sets d'un
match qui n'aurait dû être qu'une forma-
lité pour Tramelan.

On assista ainsi à un cinquième set qui
allait être le meilleur des Tramelots:
quelque peu sermonés durant la pause, la
formation modifiée aussi, chacun entrait
sur le terrain avec une rage de vaincre
des meilleurs moments: c'était donc la
troisième et dernière phase de la ren-
contre. Le bloc tramelot devenait souve-
rain et les deux meilleurs attaquants ad-
verses ne passaient plus de ballons. Ser-
vette redevenait l'équipe de fin de classe-
ment, laissant apparaître ses lacunes; ré-
sultat: un sec 15 à 3, en 12 minutes et
une victoire à Tramelan, sanction nor-
male au vu de l'ensemble du match et
des possibilités des joueurs. (RV)

ttlj  Hockey sur glace

Tour final: Bienne - Davos 7-8; Klo-
ten - Berne 3-1; Langnau - Arosa 9-5. -
Classement (5 matchs): 1. Kloten 21
(dont 15 au tour de qualification); 2.
Berne 18 (12); 3. Langnau 17 (9); 4. Da-
vos 12 (8); 5. Arosa 12 (9); 6. Bienne 10
(7).

Tour de qualification: Olten • La
Chaux-de-Fonds 4-4; Coire - Ambri 5-3;
Sierre - Herisau 4-9. - Classement (5
matchs): 1. Olten 9; 2. Coire 6;,3. Ambri
6; 4. La Chaux-de-Fonds 5; 5. Herisau 4;
6. Sierre 0.

Tour de relégation, ouest: Genève
Servette - 'Villars 14-2; Lausanne - Lan-
genthal 4-11; Fribourg Gottéron - Lyss
9-4. - Classement (5 matchs): 1. Langen-
thal 10; 2. Fribourg Gottéron 8; 3. Lau-
sanne 6; 4. Genève Servette 4; 5. Villars
2; 6. Lyss 0.

Championnat suisse juniors

MB Tennis 

Dans la poule de promotion en pre-
mière division de la Coupe du roi, l'Eire
(qui avait battu la Suisse par 2-1 à Lon-
geau), a pris le meilleur sur la Yougosla-
vie, à Belgrade, par 2-1. Cette poule de
promotion réunit en outre la Belgique,
qui va aller affronter l'Eire à Dublin. -
Les résultats: Sean Soerensen (Eire) bat
Nenad Ilekovic (You) 6-1, 6-0; Slobodan
Zivojinovic (You) bat Matt Doyle (Eire)
6-3, 6-3; Soerensen-Doyle (Eire) battent
Zivojinovic-Igor Flego (You) 6-2,6-2.

La Coupe du roi

filB Jeux olympiques

_a ville espagnole de Urenade, ville mé-
ridionale andalouse, a constitué une
commission, conjointement avec la Fédéra-
tion espagnole de ski, en vue d'une de-
mande pour accueillir les Jeux olympiques
d'hiver en 1992. Cette ville de quelque
180.000 habitants est située au pied de la
Sierra Nevada, qui possède le point culmi-
nant d'Espagne, le Mulhacen (3481 m.),
dans la Cordilière bétique. Une autre ville
espagnole, Barcelone, a, d'ores et déjà, éga-
lement fait acte de candidature.

Les JO de 1992 à Grenade?

Lors du meeting d'athlétisme en salle, à Macolin

Au cours du premier meeting en salle à
Macolin, la Chaux-de-Fonnière Chantai
Botter-Erné a remporté le 200 mètres en
26"43, après s'être classée 2e de la finale
du 60 m. en 8"06, un temps intéressant
pour sa première participation à une
épreuve en salle. A trois semaines des
premiers championnats suisses en salle,
Chantai Botter s'est rassurée sur sa
condition qu'elle devrait encore pouvoir
améliorer jusque-là. Moins à l'aise que sa
camarade, la junior Marie-France Beu-
ret ne parvenait pas à se qualifier avec
8"48 en série.

Chez les hommes, les sauteurs Vau-
cher et Béguelin franchissaient respecti-
vement 1 m. 85 et 1 m. 80 en hauteur,
alors que le cadet Vincent Schneider en-
registrait une progression avec 1 m. 70. A
relever encore les temps de 24"54 pour
Botter et de 24"54 pour le junior Ma-
rocco sur 200 mètres. Dans cette compé-
tition, une douzaine d'athlètes de
l'Olympic ont profité de garder un
contact avec leurs disciplines. (Jr.)

AUTRES BONNES PERFORMANCES
Ce meeting a permis à Franco Faehn-

drich et à Gabi Meier d'établir deux nou-
velles meilleures performances suisses: le
sprinter bâlois a en effet couru le 200

mètres en 21"54 alors que sa camarade
de club franchissait 1 m. 86 à la hauteur.
Gabi Meier égalait ainsi son propre re-
cord établi en février 1981 tandis que
Faehndrich, avec son «chrono», rejoi-
gnait pratiquement Peter Muster, qui
avait été crédité, manuellement, de 21"4
il y a sept ans à Stuttgart. Tous deux par
ailleurs ont satisfait avec leur résultat
aux minima de l'Association européenne
pour les championnats d'Europe en salle
de Milan. Résultats:

Messieurs, 60 m.: 1. Franco Faehn-
drich (Bâle) 6"82. - 200 m.: 1. Faehn-
drich 21"54 (meilleure performance
suisse, ancienne 21'73); 2. Joerg Beugger
(Olten) 22"70. - 800 m.: 1. Jurg Gerber
(Berne) l'52"94; 2. Dieter Elmer (Glaris)
l'53"36. - 3000 m.: 1. Urs Brosy
(Frauenfeld) 8'25"82. - Hauteur: 1. Ro-
land Egger (Zofingue) 2 m. 14.

Dames, 60 m.: 1. Prisca Casanova
(Bienne) 7 nu 99. - 200 m.: 1. Chantai
Botter-Erné (La Chaux-de-Fonds)
26"43. - 800 m.: 1. Elsbeth Liebi (Berne)
2'14"61. - 3000 m.: 1. Elsbeth Zumstein
(Berne) 10'48"84. - Hauteur: 1. Gabi
Meier (Bâle) 1 m. 86 (meilleure perfor-
mance suisse égalée); 2. Marion Bichsel
(Zurich) 1 m. 73.

Chantai Botter (Olympic) s'est imposée

ttjj  Escrime 

Le challenge Martini au fleuret est en
passe de devenir une exclusivité alle-
mande, à Paris. Après les succès de Rai-
ner Wirtz en 1980, de Mathias Behr en
1981, c'est Mathias Gey (22 ans), un ti-
reur de Tauberbischofsheim, qui a enlevé
l'édition 1982 en battant en finale l'Ita-
lien Mauro Numa. Résultats:

Quarts de finale: Mathias Gey
(RFA) bat Pascal Jolyot (Fr) 12-10; Car-
los Hartel (RFA) bat Frédéric Pietruska
(Fr) 10-6; Istvan Szeley (Hon) bat Pa-
trick Groc (Fr) 11-9; Mauro Numa (It)
bat Ange-François Pezzini (Fr) 10-7. -
Demi-finales: Gey bat Hartel 10-2;
Numa bat Szeley 10-7. - Finale Ire
place: Gey bat Numa 10-7. - 3e place:
Szeley bat Hartel 11-9.

Exclusivité allemande

Pour la première fois de son histoire
(le club a été fondé il y a 97 ans), South-
ampton se retrouve en tête de la pre-
mière division anglaise. L'équipe de Ke-
vin Keegan s'est imposée par 1-0 à Mid-
dlesbrough, grâce justement à un but de
son attaquant international, marqué
après huit minutes de jeu déjà. Mais elle
a surtout profité des défaites de Man-
chester United (0-2 à Swansea) et de Ips-
wich (1-3 à domicile contre Notts
County). Ipswich Town reste toutefois le
mieux placé car, s'il accuse un handicap
de deux points sur le nouveau leader, il
compte aussi trois matchs de retard ce
qui, avec le nouveau barème des points,
équivaut tout de même à un actif possi-
ble de neuf points.

La défaite d'Ipswich Town sur son
terrain constitue la grosse surprise du
jour car Notts County n'avait jusqu'ici
gagné que deux fois en déplacement. Les
visiteurs ouvrirent le score à la 22e mi-
nute mais Ipswich égalisa peu après le
repos par le Hollandais Thijssen. Par la
suite cependant, Notts County reprit
l'initiative des opérations et il parvint à
profiter des lacunes de la défense adverse
pour marquer encore deux fois par Kil-
cline (57e) et par Hooks (81e). Notting-
ham Forest, le grand rival local du néo-
promu Notts County, a été moins heu-
reux puisqu'il a concédé le match nul, à
Nottingham, face à Stoke City (0-0). Le

club de Brian Clough se retrouve ainsi à
la lie place du classement, deux rangs
seulement devant Notts County.

Manchester United s'était porté en
tête du classement mercredi à la suite de
sa victoire sur West Ham United. Il est
rentré dans le rang après la défaite subie
à Swansea, où Ray Kennedy faisait ses
débuts. L'ex-attaquànt de Liverpool n'a
pas marqué (les buts gallois furent mar-
qués par Alan Curtis et Robbie James)
mais il a tout de même parfaitement
réussi son entrée dans son nouveau club.
Liverpool n'a pour sa part pas souffert
du départ de son buteur. Il en a trouvé
un autre en la personne du Gallois Ian
Ruchs, qui s'est fait l'auteur de trois de
ses quatre buts sur le terrain d'Aston
Villa, le champion en titre. Classement:

1. Southampton 22-40; 2.Manchester
United 22-39; 3. Ipswich Town 19-38; 4.
Manchester City 22-38; 5 Liverpool 21-
36; 6. Swansea City 22-36; 7, Brighton
22-34; 8. Everton 23-34; 9. Arsenal 20-34,
10. Tottenham 19-33; 11. Nottingham
Forest 21-33; 12. West Ham United 20-
29; 13. Notts County 21-26; 14. West
Bromwich Albion 19-24; 15. Coventry
City 23-23; 16. Leeds United 20-23; 17.
Aston Villa 21-22; 18. Stoke City 22-22;
19. Birmingham City 20-19; 20. Wolver-
hampton 21-19, 21. Sunderland 20-17,
22. Middlesbrough 20-12.

Angleterre: Southampton pour la
première fois au commandement



Le slalom-combiné remporté par l'Autrichien Steiner
Encore un petit espoir de médaille helvétique, à Schladming

Grand favori de l'épreuve, An-
dréas Wenzel ne gagnera pas le
combiné des Championnats du
monde. Victime d'une chute dans la
deuxième manche du slalom spécial,
à Haus, le skieur du Liechtenstein a
été éliminé de la course. Du même
coup, l'intérêt suscité par ce
combiné, déjà peu évident, a encore
baissé d'un cran. Autre malchanceux
de ce slalom spécial, disputé dans
d'excellentes conditions - le beau
temps avait enfin fait sa réappari-
tion lundi dans le centre de l'Autri-
che - le Yougoslave Bojan Krizaj, net
dominateur des deux manches, mais
qui pour son malheur enfourcha une
porte bleue sur le deuxième tracé et
se retrouva ainsi logiquement dis-
qualifié.

AUTRICHIENS EN VERVE
Les ennuis de Wenzel et de Krizaj ont

fait le bonheur des Autrichiens: Anton
Steiner a en effet signé le meilleur temps
de ce premier volet d'une épreuve qui, au
contraire de celle des dames, a été bou-
dée par nombre de skieurs de premier
plan. En 101 "26, Steiner a précédé de 15
centièmes de seconde son compatriote
Wolfram Ortner et de 61 centièmes le
Français Michel Canac. A la quatrième
place, on retrouve un autre Français, Mi-
chel Vion, battu de 65 centièmes tandis
que le Suisse Peter Luscher a dû se
contenter de la huitième place, à 2"05 de
Steiner.

Wenzel éliminé, Anton Steiner devient
ainsi le favori de ce combiné, dont le ti-
tre sera attribué vendredi, au terme de la
descente. Steiner, qui compte à son pal-
marès de nombreuses places d'honneur
en descente, aura probablement comme
principal rival Peter Luscher, lequel s'est
distingué lors des entraînements de des-
cente sur la Planai. Mais le Suisse, crispé
dans ce slalom, aura tout de même un
handicap de 2"05 à remonter sur l'Autri-
chien. Et Wolfram Ortner, qui a battu
Luscher de 1"90, tout comme Michel
Vion, qui a précédé le Suisse de 1''40,
pourront également viser le podium ven-
dredi. . ' . . ,  , ___»».__
LA COURSE EN BREF

A Haus lundi, on a pu regretter qu'une
épreuve plus importante ne figure pas au
programme. C'est dans des conditions
idéales que s'est couru en effet ce slalom
spécial. Après la première manche, Bo-
jan Krizaj occupait le commandement,
avec 49"72 contre 49"88 à Steiner, 50"19

L'étonnant tiercé du slalom-combiné. De gauche à droite, Orther, Steiner et Canac. (Bélino AP)

à Vion, 50"59 à Wenzel et 50"66 à Ort-
ner. Peter Luscher n'occupait alors que
le dixième rang, en 51"18. Sur le deu-
xième tracé, Krizaj signait à nouveau le
meilleur temps en 50"04 contre 50"75 à
Ortner, 51"13 à Canac et 51"38 à Stei-
ner. Mais le Yougoslave devait être dis-
qualifié, abandonnant un succès partiel à
Steiner. Quant à Luscher, il gagnait deux
places, mais en raison de la chute de
Wenzel et de l'élimination de Krizaj...

CE QU'ILS EN PENSENT
Anton Steiner: «D y a deux ans que

je n'avais pas skié comme cela et cette
performance est une bonne chose pour
l'équipe, dont le slalom est le point fai-

ble. Dans la perspective du combiné, je
pense posséder désormais une bonne
chance de médaille, car je suis assez à
l'aise en descente. J'ai d'ailleurs rem-
porté deux combinés de Coupe du monde
en 1979 à Kitzbuehl et en 1980 à Chamo-
nix».

Wolfram Ortner: «Je suis satisfait de
ma deuxième place, la meilleure de ma
carrière dans une épreuve de ce niveau.
Mais je ne me fais pas trop d'illusions.
Anton Steiner est bien meilleur que moi
en descente et Luscher et Vion ont aussi
de bonnes chances de médaille».

Michel Canac: ««J'aurais fait un
meilleur résultat si mes lunettes ne

s étaient pas mises en travers dans la
première manche. Avant, j'étais un des-
cendeur, mais j'ai eu des ennuis, mal au
dos en particulier, et je n'en ai pas fait
depuis quatre ans. Ici, aux entraîne-
ments, je me suis fait plaisir, mais je n'ai
pas la glisse».

Peter Luscher: «La course a été par-
faite et la piste bien préparée. Je n'ai pas
d'excuses. Maintenant, je suis trop loin
pour espérer la médaille d'or. Je vais
quand même faire la descente «à bloc»,
car je peux encore décrocher une place
sur le podium et me qualifier également
dans l'équipe suisse pour la descente de
samedi».

André Warembourg (CADL) sans problème
Championnat neuchatelois de cross-country à Samt-Blaise

Les 42es championnats neuchatelois de cross ont été parfaitement organisés
samedi par le CS Les Fourches de Saint-Biaise. Une centaine de concurrents
seulement se répartissaient en treize catégories, c'est dire que malgré lé dy-
namisme de l'athlétisme neuchatelois, la course à travers champs n'est pas la
discipline la plus prisée. Il n'en demeure pas moins que plusieurs courses fu-
irent intéressantes à suivre, mais le fait que trois juniors seulement (dont le
éadet Brossard) se soient alignés montré que la situation est préoccupante.
Plusieurs athlètes participaient à des entraînements des cadres nationaux à

Macolin, raison supplémentaire au manque de participation.

COMME PRÉVU
Logique favori de l'épreuve, le Loclois

André Warembourg afficha dès le départ
ses intentions en dictant l'allure. Le
Neuchatelois Wâlti lui emboita la foulée

durant deux tours, mais Warembourg,
très à J'aise, augmenta quelque peu la ca-
dence sans que son rival ne puisse rester
à sa hauteur. L'écart ainsi creusé, le Lo-
clois allait constamment augmenter son
avantage qui se matérialisa à une minute
sur la ligne d'arrivée. Un beau vainqueur
qui, à 38 ans, a affiché une remarquable
condition physique qui lui vaudra certai-
nement d'autres succès.

Chez les juniors le Cépiste Gay n'a
éprouvé aucune difficulté à dominer sa
catégorie malgré la présence du Chaux-
de-Fonnier Brossard présentement en
modeste forme. La course des cadets
consacra le talent du Chaux-de-Fonnier
Renaud Matthey qui devança son cama-
rade Dominique Fankhauser peu à l'aise
en la circonstance. En cadets B, Sté-
phane Roesch (Fourches) remporta la
course malgré une belle résistance de
l'Olympien Nicolas Pétremand.

Chez les féminines, la Covassonne
Jeanne-Marie Pipoz imposa son talent à
l'ex-championne suisse juniors Domini-
que Mayer (CEP) alignée dans la même
course mais classée à part. Indiscutable-
ment la cadette du Val-de-Travers a un
bel avenir dans cette spécialité où elle ne
tardera pas à s'affirmer sur le plan natio-
nal. Chez les cadettes B la Chaux-de-
Fonnière Muriel Sommer s'assura un

avantage au sprint sur la Locloise Judith
De Piante, montrant toutes deux de bel-
les dispositions. Jr.

ÉCOLIERS A: 1. Reeh Matthieu, CS
Les Fourches, 8'01'8. ÉCOLIERS B: 1.
Ryser Fabiaïi, SFG Bevaix, 4'29"3. ÉCO-
LIÈRES A: 1. Péçond Nathalie, CEP,
6'01"9. ÉCOLIÈRES B: 1. Villard Aline,
CEP, 4'40"7.

CADETS A: 1. Matthey Renaud,
Olympic, 15'01"8; 2. Fankhauser Domi-
nique, Olympic, 15'26"8; 3. Lehmann
Philippe, Olympic, 16'18"7.

CADETS B: 1. Roeche Stéphane, Les
Fourches, 9'57"2; 2. Pétremand Nicolas,
Olympic, 10'02"9; 3. Spoerri Philippe,
Les Fourches, 10'17"3.

CADETTES A: 1. Pipoz Jeanne-Ma-
rie, SFG Couvet, 11'07"8; 2. Lohri Su-
zanne, La Neuveveille, 11'58"4; 3. Jacot
Jacqueline, La _ lèche, 1_ __ /.

CADETTES B: 1. Sommer Muriel,
Olympic, 8'49"7; 2. De Piante Judith,
CADL, 8'56"6; 3. Fleury Myriam, Olym-
pic, 9'08"6.

JUNIORS: 1. Gay François, CEP,
19'07"5; 2. Brossard Hubert, Olympic,
19'59"2; 3. Brechbuhler Pascal, Fontai-
nemelon, 20'46"1.

DAMES: 1. Mayer Dominique, CEP,
11'32"2; 2. Ruchti Mary-Claude, NS,
11'47"2; 3. Frochaux Joëlle, NS, 12'34"9.
ELITES: 1. Warembourg André,

CADL, 32'54"6; 2. Wâlti Philippe, Neu-
châtel-Sport, 33'55"6; 3. Butty Roger,
CEP, 34'57"1; 4. Montandon Jean-
Biaise, CEP, 34'57"2; 5. Billod Claude,
CEP 35'30"

VÉTÉRANS: 1. Lingg Bernard,
CADL, 37'12"9; 2. Philippi Gino, Cou-
vet, 38'08"2; 3. Jaggi Claude, CEP,
43'02"6.

«Moisson» de titres pour Saignelégier

Ainsi qe nous l'avons relaté hier, le Ski-Club Saignelégier a fê té  comme il se devait
ses médaillés. En fait, le mérite en revient presque exclusivement à la famil le
Marchon, représentée sur notre photographie par la cadette Anne-Claude,
championne romande OJ II et de relais, son cousin Pascal Taillard, Jean-Philippe
et Christian Marchon, champions suisses de relais 3 X 10 kilomètres. (Photo ma)

Les Brenets - Noiraigue 9-11 (4-3, 3-4, 2-4)
Championnat de hockey de deuxième ligue

Les Brenets: Steudler B.; Steudler
W., Simon; Vermot, Imholz; Cramatte,
Petitjean, Suter Y.; Jeanneret, Suter M.,
Favre, Huguenin. - Noiraigue: Kauf-
mann; Bârtschi, Vaucher; Antoniotti,
Schreyer; Jacot, Jeanneret, Righetti;
Gagnebin, Paroz, Pellet, Charles; Perre-
noud, Righetti L., Russo. - Buts: Les
Brenets: Favre (3); Imholz (2); Steudler
(2); Jeanneret; Huguenin. Noiraigue:
Paroz (3); Antoniotti (3); Vaucher (2);
Bârtschi (2); Perrenoud. - Pénalités:
Les Brenets, 1 x 2', 1 x 5' et 1 pénalité de
match (Suter Y.). Noiraigue: 10 x 2', 1 x
5', 2 x 10' et 1 pénalité de match (Ri-
ghetti L.).

Le HC Noiraigue a aimablement prêté
ses heures de glace à Fleurier pour per-
mettre au HC Les Brenets de jouer ce
match renvoyé pour cause de manque de
glace aux Ponts-de-Martel. Les Brenas-
siers ont pu dominer face à Noiraigue
jusqu'à la 57e minute où Noiraigue par-
vint à égaliser grâce à un tir de la ligne
bleue de Jacot.

A 52 secondes de la nn du match, la
chance tourna définitivement le dos à
l'équipe du Doubs. Malgré la sortie de
son gardien et l'entrée d'un 6e joueur, le
handicap était difficile à refaire et Noi-
raigue finit par sceller le score à 11-9
grâce à un dégagement qui finit dans les
buts vides des Brenets.

Honneurs aux Brenassiers qui démon-
trent que la volonté ne fait pas défaut et
qu'ils peuvent devenir dangereux. ( AR)

AUTRES RÉSULTATS
Ajoie II - Le Fuet 3-6 (1-4,0-2, 2-0).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Crémines - Courrendlin 5-3 (2-1, 0-0,

3-2).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Bâle - Moutier 6-10 (3-4,0-5,3-1).

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Le Locle - Moutier 0-9 (0-2,0-3,0-4).

Hockey: coup de tonnerre à Berne
Le Canadien Dave Chambers (42 ans), entraîneur depuis le début de

la saison du CP Berne, a été - selon son propre désir — démis de ses
fonctions de coach et d'entraîneur du CP Berne.

Andréas Kunzi, ancien international (treize sélections), ancien
joueur du CP Berne, et, dernièrement, assistant de Chambers, dirigeait
l'entraînement de l'équipe hier soir déjà. Agé de 40 ans, Kunzi jouait de
1956 à 1965 en première équipe bernoise. Son contrat porte sur les huit
journées restantes du championnat.

La direction du club de la capitale, qui a pris un mauvais départ
dans la poule relégation-promotion LNA-LNB (deux matchs, zéro
point), avait pourtant, dimanche, encore, déclaré son entière confiance
en Dave Chambers, qui est, également, entraîneur de l'équipe nationale
d'Italie, promue en groupé A l'an dernier.

Dave Chambers se plaint avant tout de n'avoir trouvé aucune base
de travail sérieuse et que les transferts ne correspondaient absolument
pas à ses désirs. De surcroît, il s'est montré très déçu de l'attitude de
plusieurs joueurs.

a
• SPORT-TOTO: 4 gagnants avec 12

points = Fr. 8944,75; 99 gagnants avec
11 points = Fr. 361,40; 1121 gagnants
avec 10 points = Fr. 31,90. Le maximum
de 13 points n'a pas été réussi. Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours: Fr. 140.000.-.
• TOTO-X: 3 gagnants avec 5 numé-

ros + le numéro complémentaire = Fr.
3858,55; 58 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 698,55; 2763 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 14,65; 41.414 gagnants avec 3
numéros = Fr. 3,05. Le maximum de 6
numéros n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours: Fr. 410.000.-.
• LOTERIE À NUMÉROS: 1 ga-

gnant avec 6 numéros = Fr. 497.168,50;
16 gagnants avec 5 numéros + le nu-
méro complémentaire = Fr. 12.500.S
324 gagnants avec 5 numéros = Fr.
1534,45; 12.012 gagnants avec 4 numéros
= Fr. 50.-; 168.557 gagnants avec 3 nu-
méros = Fr. 5.-.
• PARI-TRIO ET QUARTO: Trio:

Fr. 2410,35 dans l'ordre, Fr. 328,70 dans
un ordre différent. Quarto: l'ordre n'a
pas été réussi, la cagnotte se monte à Fr.
577,20, un ordre différent n'a pas été
réussi, la cagnotte se monte à Fr. 865,80.

gains

Doublé autrichien

S
résultats

Slalom spécial masculin du
combiné à Haus: 1. Anton Steiner
(Aut) 101"26 (49"88 + 51"38); 2. Wol-
fram Ortner (Aut) 101"41 (50"66 +
50"75); 3. Michel Canac (Fr) 101"87
(50"74 + 51"13); 4. Michel Vion (Fr)
101"91 (50"19 + 51"72); 5. Odd Soerli
(No) 102"34 (50"92 + 51"42); 6. Bruno
Noeckler (It) 102"88; 7. Tomaz Cerkov-
nik (You) 103"02: 8. Peter Luscher (S)
103"31 (5118 + 5213); 9. Jure Franko
(You) 104"97; 10. Peter Roth (RFA)
106"55; 11. Ernst Riedelsperger (Aut)
107"14; 12. Mark Tache (EU) 107"86;
13. Gustav Oehrli (S) 108"57 (53"99 +
54"58); 14. Ivan Pacak (Tch) 109"56; 15.
Miroslav Schimmer (Tch) 109"99. Puis:
28. Silvano Meli (S) 119"65 (60"13 +
59"52); 35. Conradin Cathomen (S)
123"09 (61"40 + 61"69).

Contrairement à certaines nouvelles
rassurantes en provenance du camp du
Liechstenstein, Hanni Wenzel n'a pas
encore osé franchir le pas: à savoir re-
prendre la compétition depuis sa bles-
sure dans la première descente de Saal-
bach. En tous cas, elle ne figure pas dans
la liste de départ du championnat du
monde de slalom géant, où 70 concurren-
tes sont inscrites:

1. Maria Epple (RFA); 2. Fabienne
Serrât (Fr); 3. Roswitha Steiner (Aut);
4. Rosa-Maria Quario (It); 5. Tamara
McKinney (EU); 6. Wanda Bieler (It); 7.
Irène Epple (RFA); 8. Daniela Zini (It);
9. Christin Cooper (EU); 10. Elisabeth
Chaud (Fr); 11. Perrine Pelen (Fr); 12.
Érika. Hess (S); 13. Ursula Konzett
(Lie); 14. Cindy Nelson (EU); 15. Ch-
rista Kinshofer (RFA). Puis: 19.'Moni_a
Hess (S); 25. Maria Walliser (S); 26. Bri-
gitte Glur (S).

Ordre des départs
du géant féminin

La Télévision suisse romande retrans-
mettra les course de ski des champion-
nats du monde de Schladming et Haus
selon le programme suivant cette se-
maine:

Mardi, 09 h. 55: slalom géant féminin,
Ire manche. - 12 h. 30: reprise de la Ire
manche, suivie à 13 h. de la 2e manche
du slalom géant féminin. - Mercredi, 09
h. 55: slalom géant masculin, Ire man-
che. —12 h. 00: reprise de la Ire manche
du slalom géant masculin, suivie à 12 h.
25 de la 2e manche du slalom géant mas-
culin. - Jeudi, 11 h. 50: descente fémi-
nine. - Vendredi, 09 h. 25: slalom spécial
féminin, Ire manche. —11 h. 25: descente
masculine du combiné. -13 h. 10: slalom
spécial féminin, 2e manche.

A la télévision
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Déf inir une politique d'avenir,

sans sombrer dans la sinistrose ou
un optimisme béat ignorant des réa-
lités n'est pas chose aisée pour le
président d'une ville dont la popula-
tion est en proie à un phénomène
d'incertitude craintive quant aux
perspectives dans le domaine de
l'emploi.

Cette situation n'est pas nouvelle.
Elle se répète à des degrés varia-
bles, depuis un certain nombre d'an-
nées déjà, toujours à la même épo-
que. A l'heure où il s'agit de changer
le calendrier, chacun se demande un
peu plus que d'habitude de quoi de-
main sera f a i t  Le passage à un nou-
veau millésime n'a pas été très f a-
cile cette année. A La Chaux-de-
Fonds pourtant, la stabilisation de
la population résidente est venu
heureusement atténuer les prévi -
sions les plus pessimistes. Pas pour
longtemps, l'importance des licen-
ciements annoncés peu après chez
nos voisins biennois venant une
nouvelle f o i s  Berner une certaine
«panique», dans les milieux horlo-
gers en particulier. Il f aut le recon-
naître, le doute l'emporte actuelle-
ment sur l'optimisme.

Alors, idéalistes, nos autorités?
Préf èrent-elles «tranquilliser» à dé-
f aut de toujours pouvoir rassurer?
Encore une f ois, il convient de f a i r e
la part des choses. Trop d'éléments
sont liés à des phénomènes connus
mais peu prévisibles dans le temps
pour que l'on puisse, sur la base des
chiff res (aussi bien de la population
que dans le domaine de l'emploi ou
encore du rapport natalité-morta-
lité), f a i r e  des pronostics à long
voire à moyen terme.

La solution dès lors consiste à
s'en tenir à une politique déf inie
avec ce qu'il f aut de prudence, mais
basée tout de même sur des prévi-
sions optimistes. Les p r o p o s  de M.
Francis Matthey laissent clairement
entendre que les autorités chaux-
de-f onnières n'entendent pas bais-
ser les bras. Les jalons sont posés
depuis plusieurs années déjà. Le
choix a été f a i t  de jouer la carte de
la diversif ication dès le début de la
crise horlogère de 1974. On n'en at-
tendait pas de résultats aussitôt
spectaculaires. La conjoncture in-
cite à la modestie. C'est souvent à
petits pas que les grandes choses se
réalisent

L'essentiel n'est-il pas, plutôt que
de chausser les bottes de sept lieues,
d'assurer son parcours ?

Claude-André JOLY

A pas mesurés,
mais assurés

Le verglas provoque un accident mortel
Hier matin près de Rochefort

C est le flanc gauche qui a frappé violemment un arbre. (Impar-Charrère)

Hier matin à 7 h. 30, une habitante
de Boveresse, Mme Nelly Monnier,
âgée de 68 ans, a perdu la vie au vo-
lant de sa voiture, entre Fretereules
et Rochef ort.

Au début du grand mur situé juste
au-dessus de la route menant â
Champ-du-Moulin, son automobile a
dérapé sur une plaque de verglas.
Elle s'est mise en travers et a fini sa
course à droite, en contrebas, le mal-
heur, c'est que le véhicule s'est im-
mobilisé en frappant violemment un

arbre avec le flanc gauche, c'est-
à-dire du côté du conducteur.

Mme Monnier est morte sur le
coup. Les secouristes de la police lo-
cale de Neuchâtel ont été obligés de
cisailler la carrosserie distordue
pour en extraire le corps de la vic-
time, qui se trouvait seule dans le vé-
hicule.

La défunte avait présidé le Conseil
général de Boveresse durant la pré-
cédente législature. Elle travaillait
pour la Loterie romande. (jj<0
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&

. ^̂ i
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Décision contestée du DIP neucïiâtelois

Le Département cantonal neuchatelois de l'instruction publique (DIP) a
décidé de supprimer dès l'année scolaire 83-84 l'option langues modernes
(italien-espagnol) en 4e année secondaire.

Avant même qu'elle soit officiellement communiquée, cette mesure
soulève un tollé chez les enseignants concernés, et même, semble-t-il, dans
l'ensemble du corps enseignant des sections de maturité type D.

Tout est lié, en effet, à l'introduction
dans le canton de cette maturité type D
(langues vivantes) en 1975. A l'époque,
explique-t-on au DIP, la Commission fé-
dérale des maturités avait posé comme
condition au canton, qui souhaitait in-
troduire une troisième langue principale
dans l'enseignement de ce niveau, de ga-
rantir 4 ans de cours, soit d t̂alien, soit
d'espagnol, avant la «matu». Comme le
canton ne connaît que trois ans de sec-

tion de maturité, que ce soit au Gymnase
ou à l'Ecole supérieure de commerce, on
a recouru à ce que M. J.-Ph. Vuilleumier,
chef du service de l'enseignement secon-
daire qualifie de «veste mal taillée»: une
option italien-espagnol en dernière an-
née du degré inférieur.

Michel-H. KREBS
? Page 20

Italien et espagnol: plus de
cours à PEcoIe secondaire ?

Quatre comparses jugés mais leur chef court toujours

Cour criminelle du Jura: après une prise d'otages au Locle
et un important holdp-up à Delémont

Quatre personnes, âgées de 20 à 30
ans, ont comparu hier devant la Cour
criminelle du canton du Jura pour
des vols, prises d'otages et cambrio-
lages importants, commis dans le
Jura et au Locle. Le principal per-
sonnage, Marco Muller, n'était pour-
tant pas là et est toujours en cavale.
Hier, sous la présidence de Gérard
Piquerez, les quatre inculpés ont été

entendus par les juges. Ils sont appa-
rus à chaque fois comme des com-
parses bien influençables et «char-
més» par leur «chef». «On n'osait pas
refuser, on avait peur de lui, c'est lui
qui a toujours tout organisé» sont
autant de phrases significatives qui
dénotent le charme qu'a exercé
Marco Muller, gros gibier de la jus-
tice, qui a à son actif trois, voire qua-

tre brigandages qualifiés, passibles
de 5 à 20 ans de réclusion criminelle.
Au banc des accusés, deux frères ju-
meaux, de Bassecourt, dont l'un,
A. J., a participé à trois cambriola-
ges, l'autre, M. J., à une tentative qui
a échoué. Assis côte à côte, C. A., ori-
ginaire du Locle, a participé à un
seul cambriolage avec prise d'otages
en compagnie de G. D. R., de Basse-
court.
ï Inutile de dire que ce procès a tourné
autour du «chef», Marco Muller, qui
s'est évadé des prisons delémontaines en
juillet de l'année passée. Tout commence
en février 1979, lorsque Marco Muller
vole par effraction 14 armes à feu (pisto-
lets et fusils) à Bienne, pour une valeur
de 8785 francs. U est accompagné de
A. J., qui lui a servi de complice. Le 22
mars 1979, Marco Muller remet ça, mais
seul, et s'empare d'une somme de 33.600
francs en menaçant le gérant de la Ban-
que Cantonale de Berne avec une arme à
feu et de la dynamite, à Bassecourt. Le
22 janvier, son premier complice le sui-
vra à nouveau avec son frère et ils tente-
ront ensemble de s'introduire dans le bâ-
timent de la SBS à Delémont en prenant
en otage le mandataire commercial de la
banque. Le coup tourne mal et ils de-
vront prendre un deuxième otage, un
jeune homme, qui réparait son vélomo-
teur à proximité. Finalement, l'imprévu
surgit, et les malfaiteurs renoncent à leur
coup. P. Ve -̂ Page 25

Economie régionale: optimisme malgré les difficultés
Pour le président de la ville de La Chaux-de-Fonds

M. Francis Matthey: la volonté de se
battre.

«Même si le chiffre positif de l'augmentation de la population de La Chaux-
de-Fonds est très modeste, il faut s'en réjouir. C'est la première fois depuis
1968 que l'événement se produit. C'est aussi la première fois depuis 13 ans que
les arrivants sont plus nombreux que les partants. On souhaite que l'évolu-
tion amorcée au cours de l'année dernière se poursuive, n faut donc arriver à
freiner les départs et poursuivre nos efforts pour développer l'arrivée de nou-
veaux habitants. Nous devons ainsi en priorité essayer d'agir sur le mouve-
ment migratoire, puisque le nombre des naissances ne compense pas celui
des décès.» C'est en ces termes que s'est exprimé le président de la ville, M.
Francis Matthey, que nous avons interrogé sur la situation et les perspectives

de La Chaux-de-Fonds en ce début 82.

Les moyens ? Poursuivre l'effort, déjà
réel, de diversification économique in-
dustrielle et de l'emploi. D'une part,
dans les entreprises déjà implantées,
d'autre part grâce à l'implantation de
nouvelles industries et activités.

Interview réalisé par
Raymond DERUNS

- Travail de longue haleine, certaine-
ment, mais avez-vous des promesses ?
- Pour le moment, notre travail

enregistre certains résultats, malgré
la situation de concurrence dans la-

quelle nous sommes aujourd'hui
avec d'autres régions connaissant les
mêmes difficultés en ce qui concerne
l'emploi. Il n'est pas possible de citer
des noms. Mais ce que l'on peut dire,
c'est que deux ou trois nouvelles en-
treprises devraient s'ouvrir cette an-
née à La Chaux-de-Fonds. Ce ne se-
ront pas forcément toujours de nou-
velles constructions , étant donné
qu'il y a des locaux à occuper.
- Cela pourrait aussi dire qu'il y aura

peut-être d'autres fermetures d'entrepri-
ses ?

? Page 17
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«La bibliothèque est à la fois un lieu

de prêts de livres mais aussi un lieu où
s'échangent des conversations».

Depuis 1971, M. Pierre-Henri Jean-
neret est bibliothécaire à plein temps à
la Bibliothèque du Locle. Sa nomina-
tion a coïncidé avec le transfert de la
BV de l'ancien immeuble rue du Pont
11, aux locaux actuels au numéro 1 de
la rue Henry-Grandjean.

La première tâche de M. Jeanneret
fut donc d'organiser ce déménagement
et de trier les collections.

«Mon métier consiste à acheter des
livres et à les diffuser. Dans le choix
des achats je tiens compte des désirs
des abonnés et de leurs propositions ! »

A ces tâches viennent notamment se
greffer toute la partie administrative et
la mise à jour des documents.

«Un aspect extrêmement sympathi-
que du métier est le contact avec les
gens, avec les personnes isolées qui ont
besoin de parler, de s'exprimer. Ce
côté-là est moins prononcé dans les
grandes bibliothèques».

Un des hobbys de M. Jeanneret est
bien évidemment la lecture. «Je suis
obligé de lire passablement de bou-
quins, périodiques et journaux pour
rester dans la course et m'informer
ainsi des nouveautés sur le marché du
livre».

(texte et photo cm)

quidam

g
Grâce au dévouement des petits ven-

deurs, plus que mouillés, ce dernier sa-
medi, grâce également à la générosité
des habitants de La Chaux-de-Fonds et
de la région, Ut vente du mimosa a rem-
porté un immense succès.

C'est en effet un montant de plus de
9000 francs qui a été récolté. Cette
somme sera uniquement consacrée aux
jeunes les moins privilégiés de notre ré-
gion, (sp)

bonne
nouvelle

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE
NEUCHÂTEL. - Des problèmes de
construction.

UNE CORRIDA DEVANT LE CI-
NÉMA. - Devant le Tribunal de po-
lice du Val-de-Travers

PAGE 20

sommaire
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Aula SSEC: 20 h. 15, Luthier, un mé-
tier de rêve, conf. par M. Claude
Lebet.

Club 44: 20 h. 30, Bernadette et Ju-
liette, théâtre québécois.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos. Yvan Moscatelli.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médailler: lu., au

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie Atelier: expos, peintures Albert

Nordmann, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie Manoir: expos, sculptures

Paul Suter, 15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-

20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

ve., 19-22 h.; sa., 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h.; di., 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je., ve.,
14-16 h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi,

16-18 h.
rennanence ae jeunes y u.-r. rtour-

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parente informations: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Ecole des parente: tél. 23 33 57-
22 12 48.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend. tél. 23 18 52.

Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18

h., mercredi et jeudi.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: téL (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 41 26.

Inform. allaitement: tél. 23 94 07 ou
(038) 33 13 28.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, téL
221017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Protection des animaux: tél. 23 58 82
et 26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Eden: 20 h. 30, Les homfaies préfèrent

les grosses; 18 h. 30, Rêves mouil-
lés.

Plaza: 20 h. 30, Rox et Rouky.
Scala: 20 h. 45, Shilling.

Ls Chaux-de-Fonds
. , i ¦ 1 1 .  —-i. -i...-. -

_M?a_i mawm
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 51 66.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, téL (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30,Voirol, tél.4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopoy (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: téL 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
95 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/97 4030.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les aventu-

riers de l'arche perdue.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: téL 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

9318 71.

Bienne
Galerie Suzanne Kupfer: expos. Tony

Catany, 16-19 h.
Galerie 57: expos, tableaux Jean Zu-

ber, 15-19 h.

Galerie Fritz Buhler: expos. Gianni
Colombo, samedi 9-16 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La plage san-

glante. 17 h. 45, Les héritières.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 23 h.,

Conte de la folie ordinaire.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, Screeples.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Le maître

d'école.
Lido 2: 15 h., 20 h., Barry Lindon.
Métro: 19 h. 50, Une fille nommée

Apache. Mondo Cannibale.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 45, Les aventuriers de l'arche
perdue.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Papillon; 17 h. 45,
L'histoire d'un homme ridicule.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Alice.

Jui : ! lei • s
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Université, auditoire D 59: Applica-
tion de l'énergie à l'économie
énergétique.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Jean-Lou Lengnon.

Galerie Amis des Arts: expos, rétros-
pectives Liliane Méautis, 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie du Pommier: expos, le TPR
avant le TPR, 10-12 h., 14-20 h.

Galerie Ditesheim: expos. Regard sur
dix années, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos, collée, du musée.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expos, collée, du musée.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Coop, Grand-Rue. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 20 h. 30, Les filles de Greno-

ble; 17 h. 30, Délivrance.
Arcades: 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Sanglantes

confessions.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tout feu tout

flamme.
Rex: 20 h. 45, Espion lève-toi.
Studio: 21 h., Opération dragon.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures, gra-

vures et des&ns'Yvan Moscatelli,
14h. 30,-ï8'h.3O; ' '

Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures B.

Blanc, B. Balder et B. Mathon,
fermée.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monte 24, 16 h. 15-18 h.

15 jeudi.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mercr. et
vendr. 20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rotige: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.

• communiqué
Cinéma Casino: mercredi à 14 h.

30; Louis de Funès, Jean Carmet, Jac-
ques Villeret dans un grand succès
comique: «La Soupe aux choux». Des
rires, des gags et de la joie!. Vendredi
à 20 h. 30, samedi à 17 h., et 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 17 h., et 20 h. 30.
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Le Locïe

CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56, non réponse 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 3658.

Château Valangin: fermé jusqu'à fin
février.

Vaï-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Sa-
lut l'ami, adieu le trésor.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
blioth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-
20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
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 1717.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.
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Vai-de-Travers

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
511203.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Service du fëù: No 118. 
Aide familiale: tél. 511104. ^

ci™
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les aventuriers

de l'arche perdue.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Sacrée

balade pour les gros bras.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, téL 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'étalon

noir.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Frankens-

tein junior.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée.

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tel 66 27 27.
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle



Economie régionale: optimisme malgré les difficultés
Pour le président de la ville de La Chaux-de-Fonds

Page 15 -^$
- Nous ne pouvons pas exclure

cette éventualité, comme nous ne
pouvons pas exclure d'autres pertes
d'emplois en raison de compressions
de personnel. Raison pour laquelle il
faut en tenir compte et permettre à
celles ou à ceux qui seront touchés
par ces mesures de retrouver un em-
ploi. Nous espérons que les investis-
sements et les agrandissements pré-
vus par les entreprises locales et les
nouvelles implantations faciliteront
ces reconversions.
- Et les jeunes qui sortent des école-

techniques régionales, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, que va-t-on faire pour
eux ?
- C'est à eux aussi que nous pen-

sons quand nous travaillons à l'ex-
tension de l'éventail des professions
disponibles dans la région et la créa-
tion d'emplois qualifiés. Nous nous
devons de continuer à assurer une
formation professionnelle de qualité.
C'est l'un de nos arguments essen-
tiels pour susciter des investisse-
ments créateurs d'emplois d'un cer-
tain niveau.
- Vous parlez d'effort de diversifica-

tion, d'investissement et d'équipement,
qu'en est-il de l'habitat ?
- Un travail positif a déjà été réa-

lisé. B doit se poursuivre et s'intensi-
fier. Le visage de la ville doit devenir
plus attrayant, plus gai. La création
de parcs, de zones de verdure est un
moyen, mais on doit s'efforcer
d'améliorer l'habitat en général. La
revalorisation des immeubles, des fa-
çades, des appartements, c'est impor-
tant du point de vue de notre attrac-
tivité sur l'extérieur et de notre qua-
lité d'accueil.
- Fribourg vient d'avoir un résultat

négatif dans le recensement de sa popu-
lation. La Chaux-de-Fonds, après Ge-
nève et Lausanne, est redevenue troi-
sième ville romande. Cela fait plaisir...
non ?
- Bien sûr. Mais il faudrait le res-

ter. On doit cependant constater que
Fribourg est une agglomération : et
que son résultat peut être influencé
par celui des communes voisines. Il
convient aussi de préciser que La
Chaux-de-Fonds connaît le phéno-
mène général de la chute de la nata-
lité et que nous nous trouvons depuis
plusieurs années dans la situation où
les décès excèdent les naissances.
C'est une raison supplémentaire
d'accorder un mouvement migra-
toire l'attention nécessaire puisque,
en 1981, on a enregistré 1964 arri-

vants, 1843 départs, alors que le chif-
fre des naissances atteignait 325 et
celui des décès 440.

— Supporte-t-on toujours les consé-
quences de la crise horlogère des années
1974, 1975 et 1976 ?
- La Chaux-de-Fonds, comme

beaucoup d'autres régions, et cela se
constate à travers l'histoire, a tou-
jours été influencée par les condi-
tions économiques. D'où pour les
autorités, la nécessité de favoriser le
maximum d'emplois; de diversifica-
tions, pour arriver à stabiliser notre
économie et si possible faire revenir
chez nous les gens qui nous ont quit-
tés. C'est effectivemet durant les an-
nées 1974 à 1976 que la ville enregis-
tra un fort déficit migratoire. Beau-
coup de personnes, jeunes et adultes,
étrangères en majorité, nous ont
alors quittés. C'est pour cela que
nous supportons encore aujourd'hui
les conséquences de ces départs, non
seulement sur le plan économique,
mais encore sur celui de la natalité.
D'un point de vue général, la mobi-
lité géographique est aujourd'hui
freinée dans notre pays par les diffi-
cultés d'emplois rencontrées dans
plusieurs régions et par la crise du
logement qui sévit en particulier
dans les grands centres. Assurer la
mobilité professionnelle à l'intérieur
de notre région doit donc constituer
notre première priorité, ne serait-ce
que pour permettre à ceux qui y sont
attachés d'y rester ou d'y venir.
- _a Chaux-de-_ onds est-elle encore

et toujours dépendante d'une seule in-
dustrie, l'horlogerie en particulier ?
- Ce n'est pas entièrement le cas.

Si les départs sont moins nombreux
en 1981, cela provient de ce que la po-
litique de diversification industrielle
commence à porter ses fruits. Nous
devenons ainsi progressivement
moins dépendants de l'horlogerie. En
1970, par exemple, sur 23.600 emplois,
on en recensait 10.450 dans les mé-
tiers horlogers, soit 44%, alors qu'en
1981, pour 21.000 emplois, ces chiffres
atteignent respectivement 6600 et
31%.
- Qu'en est-il de l'emploi pour l'année

dernière ?
- D'une façon générale, à travers

les statistiques dernièrement éta-
blies, l'emploi n'a pas diminué. On
recense au mois de décembre 1981
davantage de personnes occupées
qu'au terme de l'année précédente,
c'est-à-dire une augmentation de 386
personnes. Cette augmentation se
manifeste dans le secteur tertiaire

(plus 248), dans le secteur primaire (1
de plus) et dans le secteur secon-
daire, 147 de plus.
- A la fin de ce mois de janvier, quelle

est la situation du chômage ?
- Il y a encore 1000 personnes ins-

crites à l'Office du travail pour un
chômage partiel et 130 personnes
comme chômeurs complets.
- Et qu'en est-il des ouvriers fronta-

liers ?
- Les autorités communales res-

tent restrictives à ce sujet et contrô-
lent sérieusement les demandes
d'autorisations de travail. Aujour-
d'hui, il y a 695 personnes, hommes et
femmes, qui franchissent chaque
jour la frontière pour venir travail-
ler chez nous, dans l'industrie et
dans l'hôtellerie. Les préavis néga-
tifs à l'intention de l'Office cantonal
du travail sont devenus cependant
beaucoup plus nombreux au cours
des six derniers mois. C'est la raison
pour laquelle un effort doit être fait
par les entreprises pour la recherche
de personnel à l'intérieur du pays.

Et M. Francis Matthey de conclure:
«La Chaux-de-Fonds doit avoir la

volonté de se battre, être tenace et
éviter toute résignation. Si les pou-
voirs publics, les milieux industriels,
bancaires et immobiliers font ce que
l'on doit pouvoir attendre d'eux,
alors il n'y a pas de raison de voir
l'avenir d'une façon négative. Il y a
au contraire des raisons d'espérer.
Je pense, quant à moi, et malgré les
difficultés, qu'on peut voir l'avenir
de façon plutôt positive.»

R. D.

Jeunes et moins jeunes valsent au TCS

Rentré vendredi d'une tournée aux
Etats-Unis, après avoir récolté partout
des succès, René Dessibourg a mené le
bal du Touring-Club suisse comme il l'a
voulu. L'accordéoniste chaux-de-fonnier
détenait la pleine forme et créa dans la
salle du bas de l'Ancien Stand une am-
biance extraordinaire.

En fait, depuis deux ans, la formule
du traditionnel bal de janvier du TCS,
qui permet à ses membres de fêter l'an
nouveau avec un mois de recul, a
changé. Il y avait donc samedi, dans la
salle du bas, le bal, p r é c é d é  d'un souper
au cours duquel le TCS reçoit ses amis et
invités d'autres sections. M. Delson Dia-
con, président, devait d'ailleurs saluer
au passage M. Jean-Claude Jaggi,
conseiller communal, les capitaines An-
dré Stoudmann et André Kohler, respec-
tivement commandants de la gendarme-
rie cantonale et de la police locale, et une
délégation des clubs de Genève, Vaud,
du Valais et de Fribourg. Autres invités
particulièrement appréciés, de ces da-

mes surtout, les bouquets d'œillets of-
f er t s  par la ville de Nice.

Une belle soirée dont René Dessibourg
était le maître. Ce n'est d'ailleurs que
fort tard que les premiers invités quittè-
rent les lieux pour aller prendre du re-
pos.

Dans la salle du haut, l'animation fut
tout aussi joyeuse et l'ambiance tout
aussi «sympa». Il est vrai, l'orchestre
Pier Nieder's ne s'est pas retenu dans
ses rocks, swing, valses ou tangos pour
faire tourner jeunes et moins jeunes. Di-
sons enfin qu'André Vittoz, fantaisiste
vaudois, anima la soirée, tant au haut
qu'au rez-de-chaussée.

Bref,  un bon point de plus aux organi-
sateurs du TCS. (rd - photo Bernard)
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Ouverture d'un nouveau commerce local
A renseigne de «L'Echoppe»

Pièces d'horlogerie anciennes et mo-
dernes, céramiques, statuettes d'art afri-
cain, boîtes à musique, bijoux, napperons
brodés, peintures sur bois... La liste est
loin d'être complète. Ce sont là pourtant
quelques-uns des objets que l'on peut
admirer... et acquérir au magasin
«L'Echoppe» qui s'est ouvert hier après-
midi dans les locaux anciennement occu-
pés par la mercerie Jeanmaire, rue Jardi-
nière 41.

Le maître des lieux, M. Paul-A. Ro-
chat est surtout un spécialiste en restau-
ration d'horlogerie ancienne. Cela se re-
marque bien sûr à l'étalage, les pièces re-
mises en état par ses soins y figurant en
bonne place. Cela va du morbier ou de la
pendule de la Forêt Noire à une multi-
tude «d'oignons» de toutes dimensions.
Comme il se plaît à le dire, il a toujours
éprouvé une grande satisfaction à «re-
donner vie à des pièces mortes». Et dans
ce domaine, il n'a plus grand-chose à ap-
prendre. Formé à l'école de la Vallée de
Joux d'où il est originaire, il possède une
solide formation de spécialiste dans le
domaine de la montre compliquée. Il a
par la suite occupé d'importantes fonc-
tions au sein de nos plus éminentes orga-
nisations horlogères. Ce qui l'a notam-
ment conduit à voyager et à découvrir
l'Afrique en particulier. Artiste égale-

ment (il a notamment suivi les cours du
Conservatoire de Lausanne et publié des
recueils de poèmes et de philosophie), il
se passionne pour l'art en général, ne se
confinant pas dans sa spécialité.

Cela se sent lorsqu'on musarde au gré
des objets exposés dans son magasin.
Tout en réussissant à faire cohabiter
harmonieusement l'ancien et le moderne,
dans les domaines les plus divers, il a
tenu la gageur de ne jamais donner l'im-
pression de «bazar» que cette diversité
suppose la plupart du temps.

La gamme des produits proposés
s'adresse d'ailleurs aussi bien au connais-
seur qu'au simple amateur de belles cho-
ses. La «beauté» de l'objet, quel qu 'il
soit, est d'ailleur le principe numéro un
de la maison. Avec aussi une attention
toute particulière concernant l'authenti-
cité. Parallèlement, M. Rochat a tenu
également à proposer à sa clientèle toute
une série d'articles exclusifs portant la
griffe des maisons les plus prestigieuses.

Prochainement, une nouvelle activité
viendra encore animer ce nouveau
commerce local, puisqu'une galerie sera
ouverte à la même adresse, avec pour
premier exposant, le peintre chaux-de-
fonnier Walther Stucki.

(caj-photo Bernard)

En attendant les ultimes répétitions. (Photo Bernard)

Dès demain sous le signe d'«Un gamin d'Paris»

Pour la seizième fois - eh oui, déjà! -
les «préprofs» seront dès demain sur la
scène du Théâtre, à l'occasion de leurs
soirées annuelles; en avant-première, ils
donneront cet après-midi une représen-
tation de leur spectacle « Un gamin d'Pa-
ris» à l'intention des personnes du troi-
sième âge.

Le thème choisi peut paraître ambi-
tieux, mais il n'est en fait  que le f i l
conducteur, prétexte à une série d'évoca-
tions qui permettent de jouer avec le
texte, mais aussi avec l'expression cor-
porelle, la danse et la musique. Un spec-
tacle complet donc que celui que nous
proposent cette année les quelque qua-
rante élèves qui occuperont les planches.
Avec, comme à l'accoutumée la précieuse
collaboration de tous les animateurs des
ACO (activités complémentaires à op-
tion) qui ont assuré la création, la mise

en scène, l'orchestration, les décors et les
costumes, tout ceci bien sûr avec l'étroite
participation des léèves.

Le spectacle s'articule autour de la
rencontre d'un artisan et d'un enfant.
Cette rencontre est le lien qui permet au
spectacle de ne pas se désunir malgré la
variété des évocations du Paris d'hier,
du Paris de toujours, du vrai Paris, au
Paris de l'histoire. Tendresse, gaieté et
réalisme se mêlent harmonieusement
aux mombreuses notations historiques.
Mais c'est bien entendu le divertissement
du spectateur qui prime dans la démar-
che des comédiens en herbe qui, soyons-
en sûrs, une fois  de plus, ne décevront
pas leur f idèle  public.

Rappelons enfin que le spectacle sera
donné à quatre reprises demain, jeudi,
vendredi et samedi soirs, à chaque fois à
20 h. 15 au Théâtre. (Imp)

Les «préprof s» une nouvelle f o i s  en scène

Marcel Achard aux prises avec Jean Piat sur la scène de notre Théâtre

Il voulait être né avec le siècle, en
1900, pourtant, ironie du sort de la part,
innocente, de ses géniteurs, Marcel
Achard .vint au monde un an avant, en
1899, sans doute pour prendre la mesure
de ce siècle qui allait vivre de si grands
événements: l'arrivée très précoce au
portillon de la gloire et bientôt de l'im-
mortalité, de ce créateur de personnages
dits poétiques, «Jean de la Lune» en
1929, «Domino» en 1931. Il est vrai qu 'il
y en eut d'autres que des inconscients de
l'art de la scène jugèrent plus impor-
tants: la guerre de 14-18, où s'engloutit
l'Europe, la révolution russe, Mussolini,
Hitler et Franco, la Deuxième Guerre
mondiale, dont ladite Europe sortit

é-nervée. Il y a toujours eu des guerres,
mais il n'y eut pas toujours des auteurs à
succès et même à triomphe. Marcel
Achard est un triomphateur-né puisqu'il
est parvenu au fauteuil immortel. Bon
garçon, superbe convive, qui sait dégus-
ter le poisson avec le bon couteau, les
huîtres bien fraîches, le vin idoine: que
diable voulez-vous de plus? Un homme
heureux est un homme heureux, c'est un
fait. Et comme disait Jules Renard: «Il
ne suffit pas d'être heureux, encore faut-
il que tout le monde ne le soit pas». Ga-
gné: car il en est beaucoup à ne pas
l'être. Donc Marcel Achard peut être sa-
tisfait.

Que faut-il pour reporter à la scène ce

long bavardage tournant coquettement
autour du pot Domino? Ne cherchez
pas: il faut Jean Piat, ce magnifique
comédien, qui joue avec tout son être:
des yeux (ah! ces regards en coulisse,
dans Domino! Ils animaient toute la
scène, même s'il en abusait un peu. Un
coup d'oeil, et le public s'écroulait de ri-
res: il faut être orfèvre pour réussir ce
coup-là, des mains, qu'on disaient fort
belles, en tout cas éloquentes, un verbe la
bride sur le cou, où toute inflexion était
voulue, préparée, étudiée: un travail de
graveur horloger. Un sourire toujours
ensorcelant. Voilà ce qu'est nécessaire
pour refaire une beauté éphémère à cet
espèce de voyage dans les nuages. Et
aussi Jacques Dacqumine, robuste comé-
dien, en Jacques Heller, le puissant pro-
priétaire d'une teinturerie, qui tombe un
jour sur une lettre d'amour signée Fran-
çois, que sa femme a reçue avant son ma-
riage, et qu'elle a conservée, elle ne sait
elle-même pourquoi.

Et voilà. Sur ce canevas mince comme
papier à cigarette, nous voici acteurs, pu-
blic, contraints de danser au rythme de
ces violons. Même si nous ne savons pas
danser, merci. Pourquoi Louis Jouvet et
Valentine Tessier ont-ils créé la pièce en
31? Quand on vous dit que des dieux par-
ticulièrement bons enfants avaient doté
le berceau de Marcel Achard, des vertus
indispensables pour qui veut faire du
boulevard: ne pas chercher à imiter Mo-
lière, ne faire ni trop réaliste ni trop poé-
tique, écrire clair et limpide, pas de ré-
bus, pas d'incursions dans le réel; de
l'amusette. Et alors emballez-moi ça
dans un beau papier de soie et enlevé,
c'est pesé. Re-merci.

Du marivaudage, dites-vous? Alors
c'est que vous n'avez pas lu ni vu Mari-
vaux et le fond cruel sur lequel il brode
son théâtre léger comme un sylphe. C'est
bien ficelé? D'accord mais, que voulez-
vous, dès que l'on a dénoué les ficelles,
patatras: il n'y a plus rien. Alors, excu-
sez-moi: ravi pour Jean Piat qu 'il ait de
haute lutte conquis Lorette des mains de
ses soupirants, le mari et l'amant. Do-
mino poli par l'amour! Ne vous en faites
pas: Jacques Heller sera bientôt vengé,
et avec usure, car nous ne donnons pas
un mois à François Dominique - Jean
Piat - pour s'ennuyer à mourir. Fermez
le ban!

Avec Jean Malabert, Robert Fonta-
net, Annie Monnier, Anne Rousselet,
Marie-Thérèse Fontanet. Distribution
curieusement inégale pour un gala Kar-
senty-Herbert, autrement dit doré sur
tranche. Superbe décor d'Alexandre Ra-
fle, mise en scène (on n'est jamais si bien
servi que par soi-même) signée Jean
Piat, ce magicien. Boof! Comme nous au-
rons bientôt «Le pique-assiette» de
Tourgueniev, et un classique, «Turca-
ret», de Lesage, nous nous réjouissons.

J.M.N.

Etes-vous allé jouer au... «Domino» ?



La guerre météo
a commencé
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Apparemment, il n'y avait aucun ordre dans la
répartition des rescapés et des victimes, ou dans
les emplacements où ils avaient été retrouvés.
Les gens, assis les uns à côté des autres, avaient
été éjectés dans différentes directions, l'un se
cassant uniquement une côte alors qu'un autre
était décapité. Forest marchait sur la pointe des
pieds à travers ce désastre; il aperçut tout à coup
une jolie jeune fille n'ayant pour tout vêtement
qu'une paire de tennis. Elle gisait dans une pause
qui aurait pu être aguichante, si ce n'est qu'elle
était morte. Nombre de victimes avaient été pro-
jetées de l'avion à une telle vitesse, elles avaient
été arrachées par une telle force aspirante, qu'el-
les avaient été dépouillées de leurs vêtements,
sous-vêtements, et même de leurs bijoux. Et
elles se trouvaient non seulement nues et mor

tes, mais également très difficiles à identifier.
Forest suivait les soldats comme un aveugle,

incapable de comprendre la réalité de la situa-
tion. Ils marchaient depuis longtemps, et il y
avait dans l'air une odeur de brûlé, bien qu'il n'y
ait pas eu d'incendie. En avant, les deux soldats
s'arrêtèrent, et Forest sentit que Babyface lui
prenait le bras, lui faisant faire halte. Non loin, il
y avait une flaque de lumière, et au milieu un sac
en plastique noir, fermé.

Forest entendit une voix qui lui disait à
l'oreille:
- C'est ici que nous avons trouvé votre frère.

Et il doit rester ici encore un petit moment. Mais
si vous pouvez maintenant l'identifier, vous pou-
vez épargner à votre famille un tas d'ennuis et de
tracas pour... plus tard.

Au-delà du cercle de lumière vive, Forest pou-
vait apercevoir un groupe d'hommes en combi-
naison blanche et casquette de base-bail. Métho^
diquement, ils passaient le sol au peinge fin. Sur
leur casquette, on pouvait lire les lettres FBI.

Puis, ce qui était jusqu'alors d'une lenteur
atroce devint trop rapide. Avant qu'il en prenne
conscience, les soldats avancèrent, il avança, et
alors il regarda le visage du cadavre de son frère
Arthur. Il entendit des voix qui interrogeaient,
des mains qui le touchaient, mais il ne pouvait
que se pencher au bord du long tunnel de son re-
gard pour tenter de se rapprocher du visage de
celui qui avait été son ami.

C était Arthur. C est Arthur. Comment pou-
vait-il y avoir le moindre doute? Je veux dire, re-
gardez-le. Regardez son visage. Voici la cicatrice,
là où je l'ai mordu au cours d'une bagarre... Trop
vite, on tira la fermeture Eclair, laissant forest
regarder le plastique noir. Puis le monde tour-
noya, et Forest se mit de nouveau à marcher.
Apparemment, il avait identifié son frère.

CHAPITRE 11

Forest se tenait debout, clignant des yeux sous
l'inévitable néon de l'aérogare, et il essayait de
comprendre ce qui venait d'arriver. Il n'avait au-
cune idée du temps qu'il avait passé sur le" ter-
rain, des papiers qu'il avait signés ou de la ma-
nière dont il était revenu jusque-là. Mais ce
n'était pas un rêve, et Forest savait que quelque
chose était terminé et ne reviendrait plus jamais.

Quand la douleur est insoutenable, les gens
s'efforcent souvent d'agir. Forest avait choisi
comme raison de vivre de se rendre utile, et il se
dit qu'il lui fallait appeler Valérie. La corvée la
plus simple dont il pût se charger était de se
mettre en quête d'un téléphone, mais, comme il
parcourait des yeux le couloir et affrontait le bar
des condamnés, il se rendit compte qu'il valait
mieux aller ailleurs. Il y avait du poison dans
l'air, et Forest en avait déjà respiré suffisam-
ment pour succomber.

Le couloir menait à un passage, à un escalier

roulant, et enfin à un secteur de l'aérogare qui
n'était pas contaminé par l'angoisse de la mort.
Il y avait là des corps affairés et qui se bouscu-
laient; des passagers qu'on avait laisser tomber
et qui attendaient leurs avions; des braves gens
exaspérés, dont la vie était perturbée par quel-
que chose qui se déroulait quelque part ailleurs,
et qui se fichaient de cela comme d'une guigne.
C'était l'autre côté de la légère membrane qui sé-
parait le chaos de la réalité, mais tout en Forest
s'y cramponnait, le respirait; et il se laissait ber-
cer, comme si toutes ses facultés étaient engour-
dies.

Les taxiphones d'aéroport sont des machins
verticaux qui vous procurent encore moins l'illu-
sion de l'intimité que les fameuses pissotières qui
jalonnent les rues de Paris. Là-dedans, on s'ef-
force de tourner le dos, mais on en est réduit à
hurler; ce besoin de volume sonore dément le
concept d'intimité. C'est peut-être pourquoi on
les appelle téléphones publics.

Forest composa le numéro de Valérie à Was-
hington, un numéro qui n'était plus celui d'Ar-
thur et de Valérie, et il attendit que le standard
enregistre son appeL Sur un côté, il pouvait en-
tendre un homme expliquer à sa femme pourquoi
il rentrerait en retard cette nuit à Pittsburgh. De
l'autre côté, un homme avec une jeune fille
blonde entortillée autour de lui expliquait à sa
femme pourquoi il ne rentrerait pas du tout à la
maison. (à suivre)

CINÉMA DEMAIN MERCREDI à 14 h. 30
——————-————— S Louis de Funès, Jean Carmet, Jacquet Villeret, dans un
-  ̂ _ 

-̂  
_ _ . 

^̂  
tout grand succès comique

CASINO LA SOUPE AUX CHOUX
^__________________ Des rires, des gags et de la joie !

Egalement: vendredi à 20 h. 30, samedi à 17 h. et à 20 h. 30,
LE LOCLE 9i.2i4 dimanche à 14 h. 30, 17 h, et à 20 h. 30 (12 ans)

TQetf auruutt
cUlcL îaz*M. et Mme André Maillard I ^^ is ^»

LE LOCLE

COUSCOUS
Prière de réserver:

Tél. 039/31 24 54
91-250

au î̂etix Éj| Mme ^
ifïloutier S Monique

HI PELLATOIM
Daniel-JeanRichard 35 - Le Locle

MERCREDI 3 FÉVRIER 1982

Démonstration
de tapis à nouer

«Sirdar»
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

Venez nombreuses, sans engagement, vous initier à un
beau passe-temps 91-413

m y HORLOGERIE
r _^ë} ,. (Jff BIJOUTERIE
!______ J_9/̂  ORFÈVRERIE

. .55 Eric JOSSI
__i w _.̂ _ \ D.-JeanRichard 1
ifcvS _NV\_ LE LOCLE 91 155_____::.. "̂  * Tél. (039) 3114 89

Cherchons pour tout de suite, à temps partiel
ou même à domicile

SECRÉTAIRE
pour correspondance anglaise, allemande.

Ecrire sous chiffre LC 35817 au bureau de
L'Impartial.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

ui <_n.i>-ï_7;i_c. mercredi - ¦
vendredi

1
A louer au Locle

garage
Quartier de la Ja-

1 lusé; "' :i:- "'•"-¦"'

Té/r^*
(039) 31 47 37.

91-60054A louer au Locle, Jeanneret 25

APPARTEMENT
3 CHAMBRES
cuisine, salle de bains, WC séparés,
vestibule, balcon, cave et chambre
haute. Bien ensoleillé. Fr. 350.-,
charges comprises. Libre dès le 1 er
mars.

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

A louer au Locle

LOGEMENT
3V_ PIÈCES
avec 2 balcons et Coditel, quartier de U
Jaluse. Fr. 320. 1- charges, au plu;
vite.

Téléphone (039) 31 46 54 si-ie-

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

1

>̂ _̂_i

| Offre spéciale
printemps

expertisées avec garantie
et facilité de paiement

RENAULT 5 automatique, modèle 79,
45 000 km
ALFASUD Tl, modèle 78

| PEUGEOT 305 SR. modèle 78
COUPÉ PEUGEOT 304 S,
44 000 km.

! PEUGEOT 304 S, 4 portes,
modèle 74, révisée
PEUGEOT 104, modèle 77
AUDI 80, modèle 73 Fr. 3200.-

i FORD CAPRI 1700
70 000 km. Fr. 3600.-
MINI 1000, modèle 75 Fr. 3300.-
V0LV0 144 S Fr. 3400.-
OPELASCONA, modèle 74

Fr. 3900.-
FIAT 127, modèle 76, 45 000 km.

Fr. 3900.-
FORD ESCORT, modèle 76

Fr. 4500.-
VW PASSAT 1300 cm3, modèle 74

Fr. 4500.-
FIAT 131 1300 cm», modèle 76

Fr. 4800.-
FIAT 128, modèle 78, 49 000 km.
VW PORSCHE 2000 injection

Fr. 8500.-
MITSUBISHI COLT, modèle 79,
37 000 km. % ¦ '% < fà
FOURGONNETTE FIAT, modèle 79^;

-. ' 3^ 000krnj ' ¦-'- " * ; -̂  ' ¦< ¦-' - »pjj§§
PEUGEOT 204 Breâck/ modèle 74 ¦**&"

Fr. T1900.-:
MITSUBISHI SAPPORO . . ,."•
Coupé 2000, 26 000 km.
LANCIA Coupé 1300 Fulvia

Fr. 5400.-
LANCIA BETA 1800 et 1600 cm3

Fr. 5400.-

GARAGE ET
CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Charles Steiner
CENTRE AUTOMOBILE

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
Le Locle

Tél. 039/31 10 50-31 46 54
81-164

Hydro-Québec

63/ 0/ Emprunt 1982-92
74 70 de fr.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt sera versé aux fonds généraux d'Hydro-
. Québec et utilisé pour financer une partie de son programme de cons-

truction.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.

Coupons: Coupons annuels au 18 février.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1988, avec prime dégressive commençant à 101%; pour des raisons f is-

jàtÉa-,..»». . gJI&ÉjjlN a;;,- e t̂es-^^artir de4984 
avec 

primes'd&gréssiv'es commençant à 102%.'
Î Î W'S *̂  ̂ -AV^< emprunt-sera remboursé entièreméntle 18 fêvrier .992 au plus tard? ~

Cotation: ' Prévu aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 99,50%,+0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 3 février 1982, à midi.

Numéro de valeur: 666.467

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques.

Union de Société de Crédit
Banques Suisses Banque Suisse Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

¦' ^i  ̂ 90-551

-tmWlM.LUIHfl
Immeubles Cardamines 20-22

LE LOCLE

Appartements 2V&, 31/2 et 4VS pièces,
tout confort, service de conciergerie,
balcon, très bonne isolation thermi-
que, utilisation machine à laver com-
prise dans location. Arrêt du bus
devant les immeubles. Disponibles
tout de suite ou date à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser à
Charles Berset, Jardinière 87, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

! 23 78 33 35877

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A louer au Locle vis-à-vis du technicum

STUDIO
avec hall d'entrée, grande chambre, cuisine,
salle de bain, chauffage central, loyer Fr.
214.-.
Tél. (039) 26 93 61 aux heures des repas.

35597

Abonnez-vous à L'Impartial

____________________________ ________________________ ¦__¦__ ¦¦_¦! LQOLE_____a____________________B___G



Taxes de police, emprunt, halle de gymnastique,
radar et lampions sont à Tordre du jour

En vue d'une prochaine séance du Conseil général

L'autorité législative de la ville du Locle se réunira vendredi 12 février
1982 et il est peu probable qu'elle sera en mesure de digérer, en une seule
séance, le copieux ordre du jour proposé aux conseillers généraux.

Indépendamment de trois interpellations et de trois motions en veilleuse
depuis une précédente séance, nos élus devront se pencher sur une modifica-
tion de diverses taxes de police.

Celles-ci concernent essentiellement les établissements publics, les cer-
cles, les débits de boissons et autres établissements analogues, n s'agit, en ré-
sumé, d'un ajustement des tarifs en vigueur depuis 1973 et c'est sur l'indice
suisse des prix à la consommation que le Conseil communal a basé ses cal-
culs. La hausse du prix de la vie, depuis cette époque, étant de 42%, l'augmen-
tation des taxes suivra environ cette même courbe, c'est-à-dire qu'elle oscil-
lera entre 40 et 50%, suivant les cas.

EXTENSION D'UNE ZONE
RÉSIDENTIELLE
AUX MALPIERRES

Les terrains à bâtir, aux environs du
Locle, deviennent rares, surtout dans les
quartiers périphériques de la ville. Il y a
une quinzaine d'années, la commune du
Locle avait acheté le domaine des Mal-
pierres, s'agissant de terrains destinés à
la construction d'habitations.

Un projet d'extension de la zone rési-
dentielle aux Malpierres a été établi et
malgré les oppositions d'une soixantaine
de personnes, que le Conseil communal
n'a d'ailleurs pas admises et qu'il a réussi
à convaincre, en partie tout au moins, le
plan a été approuvé par le Département
des travaux publics de l'Etat de Neuchâ-
tel.

Ainsi, c'est une surface de plus de
100.000 mètres carrés qui va être aména-
gée, après que le Conseil général ait
adopté les propositions du Conseil
communal; mais d'ores et déjà, l'étude
est en cours pour l'élaboration d'un plan
de quartier, de son règlement, ainsi que
pour le coût de l'équipement de ce sec-
teur.

EMPRUNT DE 2.000.000 DE FRANCS
L'année dernière, le Conseil général a

voté des crédits extra - budgétaires, à la
charge de la commune, pour un montant
de près de trois millions de francs, dont
1.270.000 fr. pour les Services industriels.
En outre, durant le même exercice
écoulé, il a été procédé, pour deux mil-
lions de francs, à des remboursements
d'emprunts. Toutes ces opérations ont
été financées par les comptes bancaires,
les intérêts de ceux-ci étant inférieure à
ceux des emprunts à long terme. La si-
tuation, aujourd'hui, est inversée et une
compagnie d'assurances sur la vie offre à
la commune du Locle un prêt de deux
millions de francs, à 6% , remboursable
en dix ans.

OUI OU NON
À UNE NOUVELLE
HALLE DE GYMNASTIQUE ?

Les lois sont formelles, qu'elles soient
cantonales ou fédérales, qui précisent
qu'un enseignement sportif suffisant
doit être donné dans les écoles, s'agissant
de trois heures par semaine.

Les locaux, au Locle, sont nettement
insuffisants, non seulement pour les be-
soins scolaires, mais également pour l'en-
traînement des sociétés sportives locales.
Une première étape a été franchie avec
la construction d'une halle à Beau-Site,
au nord de l'ancienne halle de gymnasti-
que. Cette dernière est en piteux état,
mais sa rénovation n'est pas envisagée,
car elle entraînerait une dépense d'envi-
ron 800.000 francs. Le Conseil communal
prévoit même sa démolition, car ses di-
mensions ne correspondent plus aux nor-
mes établies et ses dégagements sont in-
suffisants.

Finalement, après avoir pris contact
avec la Commission consultative des
sports, les commissions scolaire et du
technicum, toutes unanimes sur la néces-
sité d'une extension des locaux mis à leur
disposition, le Conseil communal pro-
pose la construction d'un pavillon des
sports au Communal.

Sans doute s'agit-il de la meilleure so-
lution !

Fort de cet appui, le Conseil commu-
nal propose l'étude de la construction
d'un bâtiment comprenant trois halles
dont les parois mobiles permettraient de
disposer d'une grande salle pour l'organi-
sation de manifestations importantes.
Chacune des trois salles aurait les di-
mensions réglementaires.

C'est au nord-ouest de la piscine que
la nouvelle halle pourrait être 'érigée,
c'est-à-dire sur une parcelle de terrain
herbée qui est utilisée durant les beaux
jours comme place de parc pour le sta-
tionnement des véhicules des usagers de
la piscine. Souhaitons, à ce sujet , que le
Conseil communal ait envisagé l'étude
de l'aménagement de nouveaux emplace-
ments de stationnement, non seulement
à l'usage des nageurs, mais tout autant,
et plus encore peut-être, pour le public
qui pourrait être appelé à participer à
d'importantes manifestations dans une
salle dont les besoins sont incontesta-
bles.

Ainsi, pour une salle de 54 m. de lon-
gueur, de 40 m. de largeur et de 10 m. de
hauteur, c'est une dépense totale de trois
millions de francs qui est envisagée, dont
le 40% seulement, subventions déduites,
serait à la charge de la commune.

Pour l'instant, c'est la question de

principe qui est posée aux conseillers gé-
néraux, ceux-ci devant décider s'ils auto-
risent le Conseil communal à utiliser une
parcelle d'environ 7000 mètres carrés
pour implanter une construction com-
prenant trois halles de gymnastique et
les locaux nécessaires à leur exploitation.

Sous peu, nous reviendrons sur la suite
de l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général, s'agissant notam-
ment de l'achat d'un appareil destiné au
contrôle de la vitesse des véhicules, de
l'installation d'un éclairage public de
type ancien à la rue du Crêt-Vaillant et
de l'acquisition d'un système de radio-
communication destiné aux équipes mo-
biles des Services industriels.

(Texte et photo rm)
Sont-ils comptés, les jours de l'ancienne halle de Beau-Site, qui a vu passer tant de

volées scolaires et tant de gymnastes ?

Combativité accrue et participation de
plus en plus nombreuse des joueurs

Avec la pétanque au Manège du Quartier

Le coup d'œil, l'adresse, parfois la force, sont les bases essentielles de la pétanque,
jeu et passe-temps bien sympathiques.

Dans une précédente édition de notre
journal, nous avons évoqué le succès sans
précédent des concours de pétanque qui
se sont déroulés samedi et dimanche der-

niers au Manège du Quartier. Les équi-
pes, nous l'avons dit, sont non seulement
d'année en année plus nombreuses, mais
elles redoublent de combativité et du dé-

sir de vaincre, donnant ainsi un attrait
sans cesse renouvelé à ces sympathiques
joutes sportives.

Celles-ci, cette année, ont été suivies
par un nombreux public, dans une am-
biance méridionale, malgré la grisaille du
temps et nous avons relevé, parmi les
spectateurs, la présence de M. Paul
Fischer, de Fribourg, président de la Fé-
dération suisse de pétanque.

La participation de plusieurs équipes
venues de Franche-Comté n'est pas pour
déplaire aux organisateurs, ceux-ci s'ef-
forçant de donner à leurs manifestations
un caractère international. Le pavillon
des prix était remarquablement beau et
une fois encore, le Club de pétanque Le
Locle - Col-des-Roches a pu compter
sur le généreux appui de la population,
des industriels et des commerçants lo-
clois. .' . - . - • . - ... (

Un concours principal et un concours
complémentaire se sont déroulés le sa-
medi dès 13 h. 30, alors que la journée de
dimanche a été consacrée à deux con-
cours complémentaires et à un concours
principal. (Texte et photo rm)

Concours international, joute prin-
cipale: 1. André et Hanny Evard, La
Bricole; 2. Jean-Pierre Péquignot et
Pierre Gerum, Audincourt; 3. Lino Salvi
et Louis Schneider, Mitigé (F); 4. Bruno
Tironi et A. Giorgani, Mitigé (F). - Jou-
tes complémentaires: 1. Bernard
Myotte et Michel Jeangros, Les Fins; 2.
Michel Roussel-Gall et Jean-Pierre
Myotte, Les Fins; 3. Bernard Degaitaz
et Josette Degaitaz, La Bricole; 4. Da-
nilo Berto et Nello Monzon, Col-des-Ro-
ches.

Coupe des neiges, concours princi-
pal: 1. Tino Giudicci et Giovanni Incan-
della, La Vigne; 2. Nardo Bugada et
Matte von Dincklage, Les Meuqueux; 3.
Pierre Matthey et Rémy Erard, La Bri-
cole; 4. Alfred Tissot et Lino Salvi, Le
Col-des-Roches. - Ire complémen-
taire: 1. Célestino Musso et Jean-Pierre
Froidevaux, Les Meuqueux; 2. Jean-
Claude Dupraz et Georges Tïphine, Le
Col-des-Roches; 3. Huguette Dartigue-
nave et Fabienne Dartiguenave, Les
Meuqueux; 4. Denis Brahier et Mireille
Melano, La Bricole.

Football PTT: Le Locle
deuxième

Lors du septième tournoi de football
du 4e arrondissement, au Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds, CLS-FTT
Le Locle a confirmé sa victoire de l'an
dernier en terminant une fois de plus sur
le podium, au deuxième rang. En sept
participations, c'est la quatrième mé-
daille d'argent locloise.

En effet, le «Club loisirs et sports» n'a
perdu qu'un seul match: la grande finale
sur le score de 3-1 contre Les Bois. Une
finale très correcte, jouée à 100 à l'heure
et où la victoire est revenue à l'équipe
qui a commis le moins d'erreurs défensi-
ves.

Pour arriver à ce stade du tournoi, Le
Locle a remporté quatre matchs (1-0
contre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds;
2-0 contre Les Bois II et 6-0 contre
Bienne), et concédé un match nul (0-0
contre Delémont).

Relevons qu'une mention spéciale a
été attribuée à Léo Nobs pour sept buts
marqués sur 11, et à Jean-François To-
deschini (gardien) invaincu cinq matchs
de suite.

La formation locloise était composée
de: J.-F. Todeschini; O. Maire, P.-A.
Burgener, N. Choulat, L. Nobs, T. Geiser
et C.-A. Bonnet, (comm - Imp)

Assemblée générale de la Sociale
La vie de nos sociétés locales

Sous la présidence de M. Gilbert Jean-
neret, la fanfare «La Sociale» a récem-
ment tenu son assemblée générale an-
nuelle. Ce fut pour elle l'occasion d'éta-
blir un bilan très positif de l'année 1981
au cours de laquelle elle a effectué 54 ré-
pétitions et services«

Malgré ce programme très chargé, 11
musiciens ont fait preuve d'une assiduité
remarquable: MM. André Chapuis, René
Favre, Jean-Jacques Hirschi, Jean-
Claude Schwab (aucune absence); Mlle
Monique Rausis, MM. Roland Sunier,
Jean-Pierre Sunier (une absence); MM.
Gilbert Peçon, Félix Pochon (deux ab-
sences); MM. Biaise Aubert, Gilbert
Jeanneret (trois absences).

DEC MEMBRES FÊTÉS
Par ailleurs, 10 membres ont été fêtés

pour leur ancienneté: MM. Joffre Mara-
dan, Christian Marmy et Gilbert Jean-
neret (5 ans); Walter Nobs et Antonio
Scolaro (10 ans); André Chapuis (15 ans,
diplôme de l'Union romande des musi-
ques ouvrières); Daniel Huguenin (20
ans); Jean-Pierre Sunier (35 ans); Willy
Braillard et Félix Pochon (40 ans).

Sur le plan des effectifs, la situation de
la Sociale est réjouissante car plusieurs
jeunes ayant récemment effectué un
cours d'élèves rejoindront prochaine-
ment ses rangs. Enfin, au niveau musi-
cal, cette fanfare a consenti de gros ef-
forts pour élargir et améliorer son réper-
toire. Lors des deux concerts donnés en
1981, ce ne sont pas moins de 19 mor-
ceaux différents qui ont été interprétés.

Au cours de cette année, la Sociale

donnera trois concerts publics, un ou
deux concerts au Casino-Théâtre,
conduira le cortège du 1er Mai, partici-
pera à la Fête des promotions et prendra
part à deux importantes manifestations:
la Fête cantonale à Couvet les 25, 26 et
27 juin et la réunion des fanfares des
Montagnes neuchâteloises qui se tiendra
les 4 et 5 septembre à La Brévine. Un
programme fort chargé mais qui démon-
tre bien la volonté de la Sociale de con-
tribuer activement à la vie culturelle de
la ville et de la région.

Le comité actuel a été réélu par accla-
mations. Il comprend MM. Gilbert Jean-
neret (président), Jean-Pierre Sunier
(vice-président), Roland Sunier (cais-
sier), Charles-André Mollier, Félix Po-
chon, ainsi que Mlle Monique Rausis (se-
crétaire). Par ailleurs, la commission mu-
sicale est formée de MM. Jean-Jacques
Hirschi (directeur), Gilbert Peçon (sous-
directeur), Biaise Aubert, André Cha-
puis et Claude Gattolliat.

A l'issue de cette assemblée, plusieurs
invités ont adressé des vœux chaleureux
à la Sociale: MM. Jean-Maurice Mail-
lard (conseiller communal), Willy Bernet
(secrétaire de la FTMH), Charles Jean-
net (président de l'Union romande des
musiques ouvrières) et Rémy Cosandey
(ancien président de la société). Ces
voeux, la Sociale a tout pour qu'ils se réa-
lisent: un directeur compétent, un
comité dynamique et surtout des musi-
ciens solides et fidèles.

R. Cy

Le début de la saison à la patinoire du
Communal n'était guère enthousiasmant
puisque, comme nous l'avions dit, des
problèmes relatifs à la réfrigération de
la glace avaient retardé son ouverture.

Les causes de cette panne de début de
saison n'ont pas encore été décelées. La
glace, actuellement, en raison de la

basse température, est praticable. Si,
par contre, le radou devait sévir les pati-
neurs se retrouveraient les pieds dans
l'eau.

Dans l'immédiat pourtant, les instal-
lations fonctionnent à la grande joie des
écoles et du public en général. Il est donc
de bon ton d'en profiter ! (photo cm)

On patine au Communal mais...

Aux Ponts-de-Martel

Récemment, sous la direction de Mme
Janine Robert, Le Club d'accordéonistes
Victoria a offert à ses amis sa tradition-
nelle soirée familière et récréative. Cette
manifestation musicale en trois volets
s'est déroulée à la Salle de Paroisse de-
vant un très nombreux public et de l'avis
même de certains mélomanes du cru, ce
fut  pour les accordéonistes une des meil-
leures prestations enregistrées ces der-
nières années. Le choix du programme a
été particulièrement heureux et il a per-
mis de découvrir le talent prometteur de
certains solistes, qui laisse augurer d'un
bel avenir pour le Club Victoria, dont les
accordéonistes appliqués et attentifs ont
soulevé l'enthousiasme de ceux qui, ce
soir-là, ont eu le privilège de les écouter.

En deuxième partie du programme,

«Les Petits-Corbeaux» de La Chaux-du-
Milieu, sous la direction de M. Louis-Al-
bert Brunner, ont obtenu, eux aussi, un
vif succès. Leurs voix juvéniles et la fraî-
cheur des chansons choisies ont conquis
le public qui ne leur a pas ménagé ses
applaudissements.

Enfin, M. Gaston Blanchard, dont le
renom d'animateur a largement dépassé
nos frontières régionales, a mis un terme
à cette sympathique soirée. Ses chan-
sons, ses prestations musicales à l'accor-
déon et ses bonnes blagues ont toujours
la faveur du public et ce fu t  une manière
bien agréable de terminer cette chaleu-
reuse veillée, placée tout entière sous le
signe de la musique, du chant et de la
bonne humeur, (sp)

Succès du concert annuel des accordéonistes



Italien et espagnol: plus de cours à l'Ecole secondaire?
Décision contestée du DIP neuchatelois
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Ce que veut aujourd'hui le DIP, c'est

«concentrer» l'enseignement de la troi-
sième langue: on ne commencerait qu'en
section de maturité type D, mais on don-
nerait 5 h. par semaine pendant les 3
ans, au lieu de 4 h. par semaine sur 4 ans
comme c'est le cas maintenant. L'idée a
déjà reçu l'approbation de la Commis-
sion fédérale de maturité, qui, expérience
faite, est revenue de sa rigueur passée et
a admis qu'on pouvait parfaitement me-
ner un programme de langues vivantes
en 3 ans pour autant que la dotation glo-
bale en heures soit à peu près identique
qu'en 4 ans.

C'est là déjà que le bât semble blesser.
Du côté des enseignants, on conteste sé-
rieusement les effets pédagogiques et
économiques de cette arithmétique. On
redoute la surcharge des élèves. Et on se
demande au détriment de quelle branche
la 5e heure hebdomadaire d'italien ou
d'espagnol viendrait trouver place dans
la grille des programmes. Corollaire-
ment, on se demande quels professeurs
du degré supérieur verront leur enseigne-
ment amputé, cependant que les profs
d'italien et d'espagnol du degré inférieur
manifestent des craintes pour leur em-
ploi. Du côté du DIP, on se veut rassu-
rant, affirmant que les effectifs et la po-
lyvalence des enseignants concernés sont
tels qu'ils n'en subiraient pas de préju-
dice, les écoles respectives pouvant attri-
buer des enseignements compensatoires
à ceux dont l'horaire serait diminué.

L'ESPAGNOL PAR RAS-LE-BOL ?
. Mais pourquoi cette décision ? Offi-
ciellement, les questions budgétaires ne

sont pas évoquées. Le problème semble
résider dans l'hétérogénéité des classes
de 4e année secondaire où existe l'option
langues vivantes. On y trouve mélangés
des latinistes qui poursuivent la voie
classique et des italianistes (assez peu)
ou des hispanistes (essentiellement) qui
ont choisi la voie optionnelle. Mais sur-
tout, cette voie nouvelle paraît avoir sé-
duit un nombre croissant d'élèves de
classique ou de scientifique qui bifur-
quaient vers les langues vivantes plus
par «ras-le-bol» du latin ou des maths
que par goût pour l'espagnol ou l'italien !
Et c'est cette «fuite» qu'on aurait voulu
empêcher.

Or, là aussi, les avis divergent. Le
porte-parole du colloque des enseignants
d'espagnol du canton, M. A. Correa,
conteste absolument que la situation ac-
tuelle engendre des difficultés, et affirme
que les professeurs de latin même n en
sont pas mécontents, dans la mesure où
la porte ouverte par les langues vivantes
tend à leur laisser des classes de
«convaincus», plus homogènes, elles. Il
déclare aussi qu'est résolue à satisfaction
la difficulté invoquée au Château: en
section de maturité type D, on peut en-
trer sans avoir suivi la filière «langues vi-
vantes» de l'Ecole secondaire, autrement
dit, une partie des élèves de Ire année de
matu démarrent à zéro avec l'italien ou
l'espagnol, situation que le DIP entend
justement éviter en «égalisant» à ce ni-
veau le début des programmes, donc
l'option.

Le Château, lui, réfute l'accusation
que lui portent aussi les enseignants de
limiter de cette manière aussi les possibi-
lités de passage en section classique
d'élèves des sections S et M

Il faut relever ici que si la question ne
concerne directement qu'un nombre as-
sez limité d'élèves et d'enseignants (on
compte une trentaine de profs d'espa-
gnol ou d'italien), et même d'écoles (seu-
les 4 des 9 écoles secondaires du canton
connaissent l'option langues vivantes en
4e) elle a une certaine valeur exemplaire.
Neuchâtel est en effet le seul canton ro-
mand où l'on enseigne l'espagnol au de-
gré secondaire, en tant que cours non fa-
cultatif.

Mais à l'aspect strictement pédagogi-
que s'ajoute une dimension évidemment
politique. Les enseignants d'italien et
d'espagnol du canton, outre leurs objec-
tions spécifiques, protestent contre la
procédure suivie par le DIF en la ma-
tière. Dans un communiqué diffusé hier,
ils s'insurgent contre le fait que la déci-
sion ait été prise sans consultation préa-
lable des intéressés, et demandent qu'un
large débat soit ouvert sur la question
pour qu'un choix soit fait «en pleine
connaissance de cause». Le syndicat
VPOD s'est saisi du dossier. Une péti-
tion circule.

Au DIP on admet que la consultation
s'est limitée aux directions d'école, parce
qu'on n'avait pas imaginé qu'une mesure
considérée comme de simple organisa-
tion susciterait pareil tollé.

Cette remarquable candeur pourrait
encore se trouver quelquefois secouée, à
en juger par l'effervescence certaine qui
agite périodiquement, pour ne pas dire
chroniquement, le corps enseignant can-
tonal depuis que le nouveau chef du
DIF, M. Cavadini en est devenu le
«patron»...

Michel-H. KREBS

Long débat du législatif de Neuchâtel
Construction d'un bâtiment universitaire et de nouveaux appartements

Le Conseil général de Neuchâtel a
siégé hier soir pour la deuxième fois
cette année. Le président» M. Jean-
Marc Nydegger, a tout d'abord ren-
seigné le législatif sur la récente
séance tenue par le bureau et indi-
qué que la traditionnelle sortie des
conseillers est fixée au 18 juin pro-
chain.

Un seul rapport du Conseil com-
munal figure à l'ordre du jour, il
s'agit d'une information concernant
la construction d'un bâtiment dépas-
sant 55 mètres de longueur sur les
Jeunes-Rives, destiné à la Faculté
des sciences morales de l'Université.
Ce projet, composé de quatre corps
de bâtiments a été préavisé favora-
blement par la Commission d'urba-
nisme. Le crédit nécessaire a fait
l'objet d'une décision positive du
Grand Conseil au mois de décembre
1980 déjà et des votations populaires
ont confirmé la décision en février
1981.

Quelques remarques sont formulées,
auxquelles répond M. Claude Frey, con-
seiller communal:
- Les Jeunes-Rives ont été créées aux

frais de la commune. Le terrain ne sera
donc pas cédé gratuitement à l'Etat,
puisque destiné à recevoir un établisse-
ment cantonal.
- Le projet a fait l'objet d'un

concours, il ne peut être remis en cause
aujourd'hui comme le voudraient cer-
tains conseillers.
- Le plan directeur de l'aménagement

de l'ensemble des Jeunes-Rives ne com-
prend pas un plan détaillé pour le sec-
teur réservé à l'extension des écoles, ce
qui n'empêchera nullement de créer un
ensemble harmonieux.
- Une large bande de terrain au bord

du lac restera à la disposition du public.
Les quatre groupes ont finalement pris

acte de ce rapport d'information.

LA PÉNURIE DE LOGEMENTS
Une motion du groupe libéral de-

mande une modification du règlement
d'urbanisme pour tenter d'enrayer la
crise du logement qui sévit depuis plu-

sieurs années au chef-lieu. Elle demande
également de prévoir une densité d'occu-
pation au sol plus élevée, d'utiliser les ré-
serves inscrites au bilan de la ville afin
de modérer le coût de certains loge-
ments, etc.

Chercher ou proposer des solutions
possibles pour augmenter la quantité des
appartements à Neuchâtel. Pour cela
l'unanimité ne fait aucun doute. En re-
vanche, personne ne veut, pour un avenir
plus ou moins lointain, envisager la cons-
truction de tours ou de hautes constru-
tions. Plusieurs amendement sont donc
proposés.

L'exécutif combat la motion dans son
ensemble. Depuis fort longtemps il met
tout en œuvre pour offrir des apparte-
ments nouveaux. En 1981, 300 chambres
ont été créées ou étaient en chantier, soit
une centaine de logements de trois piè-
ces. Des projets ont été soumis à sanc-
tion pour 600 chambres, des terrains
sont aménagés et attendent des cons-
tructions, d'autres le seront également.
A ces projets, il faut ajouter les réalisa-
tions effectuées par les privés. La pénu-
rie sera certainement bientôt surmontée,
il ne convient donc pas maintenant de
modifier le règlement d'urbanisme.

Les amendements et sous-amende-
ments déposés sont si nombreux que fi-
nalement la motion est complètement
transformée. Elle est finalement accep-
tée mais réduite à deux points seule-
ment: l'étude des plans de quartier dans
les zones encore disponibles du territoire
communal avec l'ouverture des quartiers
d'habitation ax confins des zones habi-
tées, d'autre part favoriser la création
d'une coopérative d'habitation et d'une
société immobilière avec partipation ma-
joritaire de la ville.

UNE SALLE DE GYMNASTIQUE
NON DÉSIRÉE

Au mois de septembre 1981, un avis
était publié concernant la construction
par l'Etat de Neuchâtel d'une salle de
gymnastique à la rue des Parcs, sur la
place de la Chaumière, domaine de la
ville.

Une interpellation a trait à ce projet
qu'elle combat, estimant que le choix du
terrain n'est pas judicieux, que les effec-
tifs scolaires ikmïr:en baisse et que la
construction déparerait ce quartier.

M. Rémy Allemann relève que les
autorités scolaires exigent que les bâti-
ments annexes ne soient pas trop éloi-
gnés des collèges, d'où l'emplacement
proposé, actuellement utilisé comme
parc de stationnement pour les voitures.
Des mesures de sécurité seraient prises
pour éviter des accidents, la rue des
Parcs enregistrant un trafic important.

Pour ce qui est de la baisse des effec-
tifs scolaires, l'exécutif l'admet, mais il
fait remarquer que les installations ac-
tuelles pour la pratique de la gymnasti-
que sont nettement insuffisantes.

L'interpellateur ne se déclare nulle-
ment satisfait des très longs renseigne-
ments fournis par le conseiller commu-
nal. Il demande l'ouverture de la discus-
sion. Vu l'heure tardive, 23 h. ont déjà
sonné, celle-ci est renvoyée à la pro-
chaine séance, fixée au 8 mars.

RWS

Trois danseurs par mètre carré

Impossible de danser autre chose
Les «Amis du rail» ont f rappé  une

nouvelle fois dans le mille en organisant
leurs deux fameuses soirées dansantes.
Vendredi à Couvet, le désormais fameux
bal des jeunes a provoqué l'af f lux de 288
personnes. Ni plus, ni moins. Les billets
vendus en témoignent Et le lendemain,
pour le bal non-stop, précédé d'un spec-
tacle de variétés, le caissier a liquidé 792
cocardes... Ce qui représente environ
trois danseurs par mètre carré !

«Axis» est un groupe de danse qui ne
se contente pas de faire tourner les fans
du disco avec des rengaines à la mode. Il
livre un véritable concert, d'une qualité
assez extraordinaire.

«En fermant les yeux, on croirait en-
tendre Santana», s'est écrié un danseur
l'autre soir. Et en ouvrant les yeux, sous
le coup de minuit, les deux cent quatre-
vingt-huit jeunes présents ont assisté à
un «light show» hors du commun. Le
Père Dracula est même sorti de son cer-
cueil, il a mordu une jolie blonde, puis, se
rendant compte qu'il ne se trouvait pas
au train fantôme, est rentré rapidement
dans sa tanière...

Extraordinaires soirées à Couvet

VARIETES DE QUALITÉ
Samedi soir, les artistes engagés par

le président des «Amis du rail», M. Mon-
tandon, ont déclenché l'enthousiasme du
public. Jean Hemmer, avec sa guitare
hawaïenne, le fantaisiste Bob Barbey et
les soixante majorettes de Marly étaient
à l'affiche de ce spectacle de variétés,
placé sous le signe de la qualité.

que des slows... (Impar-Charrère)
Vers 23 h., les plus âgés sont partis sa-

gement se coucher, laissant la place à
leurs cadets, qui ne se sont pas fait faute
d'occuper les lieux. A minuit, il restait
huit cocardes à vendre, sur un paquet
qui en contenait huit cents au début de
la soirée...

Inutile de préciser que, sur la piste, il
était impossible de danser autre chose
que des «slows», ce qui n'avait pas l'air
d'ailleurs de déranger outre mesure les
couples de ce bal non-stop, animé par
deux excellents orchestres, les Youngs et
les Shamrock.

Pour l'anecdote, nous nous sommes li-
vrés à un petit calcul: définir combien de
personnes se trouvaient réunies par mè-
tre carré. La salle, hall compris, fait 340
mètres carrés. Environ huit cents dan-
seurs occupaient les locaux. Résultat: 2,3
personnes par carré d'un mètre sur un.
Et même trois, car une partie du local
était occupé par des tables. Ce qui limite
d'autant la surface de la piste de danse.
Succès donc sans précédent des «Amis
du rail». Comme nous l'avons déjà écrit
l'an dernier. Et en 1980 aussi. En fait,
chaque fois depuis 1974... (jjc)

Tribunal de police du Val-de-Travers

Rude journée pour le président
Schneider et le greffier Chantai De-
lachaux: 11 affaires étaient inscrites
à l'ordre du jour du Tribunal du Val-
de-Travers qui a siégé hier. Ren-
voyées devant le juge pour n'avoir
pas versé le montant de leur taxe mi-
litaire dans les délais, une demi-dou-
zaine de personnes se sont tirées
d'affaire en réglant leur dette comme
par miracle juste avant l'audience.
Ou même, séance-tenante pour l'un
des prévenus qui devait 32 francs!
Un autre, condamné par défaut à 10
jours de prison, a bénéficié du sursis
pour autant que sa taxe soit payée
d'ici au 30 juin. Jusque-là, l'audience
n'avait rien réservé de vraiment très
intéressant pour le chroniqueur. Et
heureusement, grâce à F. G., auteur
d'une corrida devant le cinéma Coly-
sée de Couvet, l'automne dernier et à
D. G. qui a choisi lui-même sa peine,
la journée n'a pas été complètement
perdue.

La corrida tout d'abord, C'est la
commune de Couvet qui est plaignante.
Et la directrice du cinéma se trouve as-
sise sur le banc des témoins. Elle expli-
que:
- Le soir de la Fête des fontaines,

F. G. était assis au milieu des escaliers
qui mènent à l'entrée de la salle. Comme
la projection se terminait et que les
clients, nombreux ce soir-là, allaient sor-
tir, j'ai demandé à F. G. de se retirer. Il
l'a mal pris, a jeté sa cigarette dans la
caisse, puis a disposé des tables et des
chaises sur la route qui mène au parc du
cinéma, de manière à empêcher les auto-
mobilistes de s'en aller. Le premier
conducteur s'est battu avec lui. Les au-
tres sont arrivés en renforts. Finalement,
F. G. a sauté dans sa voiture et s'est mis
à pourchasser les jeunes en tournant
autour du rond-point. Une vraie cor-
rida...

L'aventure s'est terminée quand le
prévenu, qui roulait tous feux éteints, est
entré sur la plate-bande triangulaire si-
tuée entre les Armourins et le cinéma.

Non sans avoir plié un signal routier. A
ce moment-là, F. G. est rentré chez lui.

Le procureur demande sept jours de
prison. L'avocat du prévenu trouve la
peine disproportionnée. Il déclare:
- Mon client était un peu excité, d'ac-

cord. Mais pas ivre. C'est faux de dire
qu'il a pris la fuite en essayant de se
soustraire à une prise de sang. Le pan-
neau qu'il a touché sur le rond-point est
juste un peu tordu. Je demande une sim-
ple peine d'amende qui ne devrait pas
dépasser cent francs.

Le juge Schneider a décidé qu'une vi-
sion locale lui permettrait de rendre son
jugement en toute connaissance de
cause. II faudra donc attendre la semaine
prochaine pour connaître l'épilogue de
cette histoire amusante.

D. G. ne s'est pas rendu à un cour de la
Protection civile. Endetté, il avait
trouvé un «job» enrichissant durant la
même semaine. Il faisait du courtage
d'annonces dans la région de Lausanne.

— J'avais demandé à renvoyer ce
cours. Ce n'était malheureusement pas
possible. Alors, j'ai courbé. Ce n'est pas
la Protection civile qui va nourrir ma fa-
mille et payer mes dettes. Notez quand
même que je n'ai rien contre cette insti-
tution...

Le juge veut bien comprendre la situa-
tion, mais il doit quand même prononcer
une peine. Le procureur a requis 10 jours
d'emprisonnement.
- Préférez-vous l'amende ou la pri-

son?
- A tout prendre, et vu ma situation

financière, une peine de prison me
conviendrait tout à fait.

Le juge Schneider applique donc cette
sanction. Il condamne D. G. à cinq jours
d'arrêts, assortis du sursis pendant un an
et à trente francs de frais.

S'il avait choisi l'amende, D. G. aurait
dû payer 400 francs. Son casier judi-
ciaire, vierge jusqu'ici, s'est alourdi d'une
condamnation. Mais sa bourse ne s'en
porte pas plus mal pour autant. Ce qui
semble contenter tout à fait le
condamné.

JJC

Une corrida devant le cinéma
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Bien assuré,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.

Route nationale 5:
tunnel de Prébarreau
_r _  * • _ P _ . a _

A partir du 8 février 1982, les pre-
miers travaux préparatoires au per-
cement du tunnel de Prébarreau se-
ront entrepris au portail Nord. La
galerie de faite, actuellement en
cours d'exécution, atteindra la vallon
de Prébarreau au début du prin-
temps. Avant ce percement, la paroi
rocheuse située dans la zone du por-
tail devra être assainie. Les nom-
breux blocs de rocher que la végéta-
tion et les conditions climatiques ont
disloqués devront être descellés et,
pour éviter une nouvelle dégrada-
tion, les arbres et buissons ayant
poussé dans cette paroi seront enle-
vés.

Afin de procéder à ces travaux, la
zone du chantier devra être fermée
et les véhicules y stationnant retirés,
pour éviter que des blocs ne les attei-
gnent lors des travaux du purge.

irocnain début des travaux
au portail Nord

Le Département éducation et société
de la Radio romande a proposé aux Uni-
versités de Suisse romande de leur
consacrer des émissions au mois de fé-
vrier. C'est ainsi que l'Université de
Neuchâtel sera présente sur les ondes de
la chaîne RSR 2 mercredi 3 février de 10
à 11 heures. Il y sera notamment ques-
tion de la planification universitaire en
Suisse et de l'Université du troisième
âge.

Portes ouvertes
sur l'Université

Le 31 janvier: M. Willy Maillardet, 46
lins, à La Côte-aux Fées. - Le 1er février:
Mme Jeanne-Alice Antenen, 55 ans, à Tra-
vers.

Décès au Val-de-Travers
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¦¦'%," •¦_____ n̂ -̂ —™ '̂'>uî NmSSBB8 HK ______________ PI

IH n .¦ ^̂ B * Â P̂ "*M_3_______H__P^_ f

- > ¦
¦ if : . - • ¦ - .¦ ¦ ' v.' ' _ . - ;-^ \"'.̂ : :- ' ¦¦>:¦ ¦

¦¦
¦ '' ':' ¦

. * *, '"""!:_, ̂ -̂ ^Hfpcp_4PHr '̂: ; ¦
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CONFÉR ENCE PUBLI QUE

Mardi 2 février 1982
à 20 h. 15àl' aula de l'Ecole

professionnelle commerciale
(SSEC), Serre 62

Le violon: ses origines,
son histoire et sa facture

par Claude Lebet (DIAS)
LUTHIER

Org^sa.tjpp: CEO et
CommissforijSçfolalre " 35770

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos de toutes

marques
Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 27736

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

(  ̂ " _

A VENDRE

appartement
de 5 chambres avec grand confort,
dans une belle propriété à l'ouest

de la ville

\ Garage pour 2 voitures

Emplacement pour place de tennis

S'adresser a: P2s-<2is9

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833v ___ ___y

( ?*K ~ .
A VENDRE
pour date à convenir

maison familiale
jumelée

• Quartier du Cerisier
comprenant: 4 chambres, living avec
cheminée, cuisine équipée, coin à man-

ger. VVC indépendants et bain WC j
Balcon. Surface habitable 154 m2

Place de jardin 231 m2

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.—

Pour tous renseignements et visites
s'adresser à:

P28-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

. La Chaux-de-Foods
. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

DATSUN Potrol 4WD Hardtop Fr. 23950.-
"̂ BH^F Véritable spécialiste du «tout terrain».., mais offrant en plus le

confort routier d'une berline. Une ligne élégante qui cache une extrême endurance.
Maniabilité dans les terrains difficiles, confort sur les longs trsyets et dans la circu-
lation urbaine. Une foule de raffinements, de série, bien entendu: radio OM/OUC,
direction assistée, vitres teintées, colonne de direction de sécurité, moyeux à roue
libre, pneus radiaux et bien d'autres r-_r__^ _5j=^ _____- -̂ ^=^=°^_.

boite réductrice , essieu arriéré avec ' Z__ S__ __ 7//M75ZW
différentiel auto-blocant a glissement limité. Cv O -O _H _____•__¦__¦______.
Charge remorquée: 61 dès ri. _.«* _' SWi" Qualité et fiabilité

Achetez votre 4X4 auprès du spécialiste
des utilitaires

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41

LE LOCLE 35.94

SOLDES - SOLDES - SOLDES

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDES
'' ..manteau vison lunaraine 6 3Ô0.— 5 400.—
1 manteau vison black '••' 5 900." 4 980.-
1 manteau vison tourmaline 9 350.— 8 400.—
1 manteau renard coul. lynx 5 000.— 4 450.—
1 manteau renard bleu réversible 2 850.— 2 550.—
1 manteau ragondin 2 250.- 1 980.-
1 manteau loup Canada 5 400.— 4 850.—
1 manteau rat musqué 3 400.— 2 980.—
1 manteau MX vison dark 3 200.- 2 450.—
1 manteau popeline int. castor 2 350.— 1 900.—
1 manteau astrakan swakara brun 3 950.— 2 950.—
1 manteau astrakan gris 3 300.— 2 950.—
1 manteau astrakan russe 2 950.— 1 850.—
1 veste marmotte Canada gai. 2 250.- 1 900.—
1 veste cœur vison 1 950.— 1 750.—
1 veste MX renard rouge 1 200.- 950.-
1 veste dunkali 1 250.- 670.-

etc. etc. etc. — Vente autorisée du 15.1.82 au 4.2.82
28-222

L'annonce, reflet vivant du marché
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Des sportif s de pointe suisses
roulent en Subaru.
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Arnold Nâpflin Roland Burn Franz Tanner Fredel Kâlin Jùrg W. Hornisberger Stephan Netzle Patrick Lôrtscher Edith Salvoldi René Paul

Jurg Weitnauer Jùrg Klây Donat Machler Christop h Studer Piero Amstutz _»^%» 1 ^̂ ^^ __#f _ _(_•¦ ' Romi Kessler
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Prière de coller sur une carte postale et envoyer à STREAG AG, Industriestrasse,
5745 Safenwil. • I
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Hôtel du Cheval Blanc
16, rue Hôtel-de-Ville

Téléphone (039) 23 40 74

PAS D'AUGMENTATION I

CAFÉ CRÈME Fr. 1.-
33366

r Reprise maximale 1?
pour votre £

j machine à laver i
ri usagée à l'achat d'un appareil neuf ^; B

r Demandez nos »
= offres d'échange -
I SUPER.
n Seulement des marques J-
.. connues, telles que L
T MIELE, UNIMATIC. AEG, ,- NOVAMATIC, BAUKNECHT, i
ïï HOOVER, SIEMENS, :
- SCHULTHESS, etc. i
n Location - Vente - Crédit l
; ou net à 10 jours. p
, 05-2569 .
T !
7 Clwui _«-Fond«: Jumbo Tél. 039/266865 J
_ KMMB 38 Rue Centrale T«. 03_22BS 2S "
' Uiwnn», Owitn, Etey, VIIHr»-»ur<ll *iw 
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NETTOYAGES EN TOUS
GENRES

Meubles rembourrés, tapis, fenêtres,
appartements, entreprises, etc.
STRAUB NETTOYAGES, tél. (039)
23 92 66

06-2397



Une aide anonyme mais précieuse
L'action des samaritains de Tramelan

Peu de paroles, mais des actes concrets. Tel est en résumé l'essentiel des
différents rapports présentés à l'occasion de la dernière assemblée des
samaritains, section de Tramelan, qui ont pris congé de leur président M,
Jean-Paul Mathez, nommé une nouvelle présidente en la personne de Mme

Michèle Châtelain et fêté comme il se devait ses membres fidèles.

C'est en présence d une quarantaine
de membres que M. J.-P. Mathez prési-
dait pour la dernière fois les débats
d'une société à qui il avait beaucoup
donné, Mme Hilda Zurcher, vice-prési-
dente, donna lecture du dernier procès-
verbal lequel a été accepté par acclama-
tions, tout comme les comptes que pré-
sentait Mme Eisa Choffat. Comptes qui
bouclent par une légère augmentation de
fortune.

LES RAPPORTS
Au nom des monitrices, Mme Marie-

Jeanne Vuilleumier présenta un rapport
bref mais précis, faisant une rétrospec-
tive de l'année écoulée et mettant l'ac-
cent sur l'activité du prochain exercice
qui verra la participation des samari-
tains à diverses manifestations locales

Mme Michèle Châtelain, nouvelle
présidente.

(CHNT, tournoi football, etc.). Il y aura
du pain sur la planche en 1982 selon la
monitrice, car diverses grandes manifes-
tations sont au programme ainsi que
plusieurs exercices dont un très impor-
tant en collaboration avec une autre sec-
tion.

Pour la dernière fois, le dynamique
président Jean-Paul Mathez s'adressa à
«ses» samaritains. Par des paroles de cir-
constances, il sut mettre un terme à son
mandat en rappelant à chacun le rôle du
samaritain, oubliant volontairement de
retracer son activité. M. Mathez s'est dé-
claré fort satisfait de constater que la
section locale est en bonne santé grâce
aux petits soins de chaque membre, par
une activité régulière et un travail utile
afin de rester au service de son prochain
et être disponible 24 heures sur 24 et 365
jours sur 365.

En conclusion, il rappela qu'un sama-
ritain doit être toujours prêt à intervenir
rapidement.

MUTATIONS
Diverses mutations sont intervenues

au sein du comité et après que Mme
Hilda Zurcher ait fait l'éloge du prési-
dent sortant en lui remettant une atten-
tion tangible, Mme Michèle Châtelain
fut appelée à présider les destinées de la
section. Le comité a donc le visage sui-
vant: présidente, Michèle Châtelain;
vice-présidente, Hilda Zurcher; monitri-
ces, Bluette Augsburger, Marina Acker-
mann et Marie-Jeanne Vuilleumier; cais-
sière, Eisa Choffat; secrétaire, Suzi
Choffat; matériel, Rolande Gerber, Mar-
grit Boillat, Théodore Goetschi; mem-
bres, Jocelyne Châtelain, Raymonde
Schafroth.

Plusieurs membres furent félicités en
raison des services rendus ou pour leur
fidélité. Ce sont MM. J.-P. Mathez et P.-
A. Droz, qui tous deux quittent le
comité, Mmes Margrit Boillat et Lina
Chopard pour 20 ans d'activité, Rolande
Gerber pour 30 ans, Mina Schnegg pour
25 ans qui de plus est nommée membre
d'honneur et enfin, fait très rare, Mlles
Olive et Bluette Augsburger qui à elles
deux ont un siècle de dévouement aux
samaritains.

Signalons enfin que le don du sang
1981 a permis à 146 donneurs d'y partici-
per et que l'édition 1982 aura lieu le
jeudi 26 août. C'est par une collation
comme le veut la tradition que se ter-
mina cette assemblée qui s'est déroulée
dans un bel esprit de camaraderie.

(Texte et photos vu) Les membres méritants accompagnés du président sortant, M. J.-P. Mathez

88.500 francs pour Tachât du terrain des Noyés
Prochaine séance du Conseil général de Saint-Imier

La prochaine séance du Conseil général de Saint-Imier se déroulera le jeudi 4
février prochain. A l'ordre du jour, diverses nominations, dont celle du
bureau du Conseil général. Quelques interpellations trouveront leur réponse.
Enfin, un important crédit de 88.500 francs sera voté, pour l'achat d'un terrain

des Noyés, appartenant à M. Mauricer Mercier.

Dans le cadre de la viabilisation de la
zone industrielle de Châtillon, dont le
montant des travaux pour une première
étape est prévu au budget, l'acquisition
du terrain des Noyés, s'avère indispensa-
ble. La parcelle, d'une superficie de 2387
m2, a une valeur officielle de 42.660
francs et le prix du m2 est fixé à 36
francs. Malgré plusieurs interventions
auprès du vendeur, il n'a pas été possible
d'obtenir une réduction de ce montant.

Sur préavis de la Commission des fi-
nances, le Municipal recommande l'ac-

ceptation du crédit demandé de 88.500
francs, soit 85.932 francs pour le terrain
plus les frais d'établissement des actes,
estimé à 2500 francs. Le financement
peut être assuré par les recettes couran-
tes des exercices 1981 et 1982 et par l'af-

fectation des produits des ventes de ter-
rains et des subventions non budgétisées.

MM. Bernard Dénervaud et Gérard
Perret, qui quittent la localité, devront
être remplacés à la Commission d'exploi-
tation des installations sportives et à la
Commission de l'Ecole primaire. Mme
Christiane-Louise Paroz, nommée provi-
soirement par la Commission des cours
ménagers deux années consécutives, de-
vrait quant à elle être nommée définiti-
vement, (cd )

Villeret prend congé du directeur de son Ecole primaire
«Nous ne vous oublierons jamais». C'est en chanson et en ces termes que

les enfants de l'Ecole primaire de Villeret, associés aux autorités scolaires et
municipales ont pris congé de leur directeur, M. Maurice Baumgartner.

Après plus d'un quart de siècle passé à Villeret en qualité d'enseignant et
de directeur, M. Baumgartner accomplissait en cette fin janvier sa dernière
leçon. Après avoir vu bon nombre d'élèves terminer leur scolarité obliga-
toire, à son tour, le professeur prenait sa retraite.

Quelque cent élèves et de nombreuses personnalités parmi lesquelles rele-
vons M. Fiechter, inspecteur scolaire et M. Paroz, représentant de la SEB, ont
pris part à cette cérémonie pleine d'émotion.

M. et Mme Baumgartner entourés des nombreux cadeaux reçus et savourant les
plaisirs d'une retraite bien méritée.

Au nom de la commission scolaire, M.
Pierre Fahmi, président, a retracé la car-
rière pédagogique lie "M. Bktàpgartner,
carrière qui débuta à Villeret en 1956
déjà. Instituteur et' pédagogue remar-
quable et unanimement apprécié, il n'a
pas manqué de marquer l'école de sa per-
sonnalité et il ne fait nul doute que sa
silhouette n'est pas prête d'être oubliée.

Il accomplissait sa tâche avec une pro-
fonde vocation et s'occupait de l'avenir
de ses élèves en les conduisant jusque sur
les rails de l'apprentissage ou des études.

Mme Simone Boillat, qui soit dit en
passant commença sa carrière d'ensei-
gnante à Villeret, le même jour que M.
Baumgartner, a apporté les remercie-
ments du corps enseignant.

M. Marc Affolter, conseiller munici-
pal, a rappelé la grande activité publique
déployée par M. Baumgartner. Outre sa
carrière pédagogique, il fut notamment
membre du Conseil municipal pendant
huit ans, membre de diverses commis-
sions communales, président de la Caisse
Raiffeisen, etc., etc.

M. Affolter a également rappelé les
nombreuses activités exercées par M.
Baumgartner.

Il appartenait ensuite à M. Ulrich
Scheidegger, maire et ancien élève de M.
Baumgartner, d'offrir à M> Baumgartner
et son épouse, un témoignage de recon-
naissance des autorités municipales, sous
la forme d'un tableau de «La Combe-
Grède», tableau qui ne manquera pas de
leur rappeler le village où ils ont vécu de
si longues années.

CEREMONIE GAIE
ET TRISTE À LA FOIS

Deux sentiments opposés et pourtant
très rapprochés tout au long de cette cé-
rémonie. De la gaieté de «La table de
multiplication» de Jacques Baudoin,
merveilleusement interprétée par les élè-
ves de la classe de M. Elsig, jusqu'à la
mélancolie des chants d'ensemble des pe-
tits, tout avait été parfaitement préparé.

M. Roger Fiechter, inspecteur scolaire,
a apporté le témoignage et les remercie-
ments de la Direction de l'Instruction
publique. Pour sa part, M. Paroz, repré-
sentant de la Société des enseignants
bernois a rendu également hommage à
M. Baumgartner et lui a remis une mo-
deste attention de la SEB.

La voix pleine d'émotion, M. Baum-
gartner n'a pas manqué de remercier
chacun pour les nombreuses marques de
reconnaissance et d'attachement. Il a
formulé ses meilleurs voeux pour l'avenir
de l'école et des enfants du village et a
cité à cet effet un très beau texte tiré du
livre «Terre des Hommes» de Saint-
Exupéry. Le tout se termina dans la
bonne humeur et par une petite colla-
tion, (texte et photo mw)

L 'Ensemble vocal de Berne à la Collégiale
L'acoustique de la Collégiale est vrai-

ment excellente, elle prête aux sonorités
un développement étonnant, amplifie les
voix sans confondre les harmonies qui
gagnent l'extrême fond de l'église sans
provoquer d'interférences.

Invité par le Centre de culture et de
loisirs, l'Ensemble vocal de Berne, sous
la direction de François PantiUon, y a
donné dimanche un très beau concert.
L'Ensemble vocal a chanté des pages
admirables, peut-être un peu austères
ainsi juxtaposées: Messe des morts de
Marc-Antoine Charpentier, Messe en ré
majeur op. 86 de Dvorak. L'une ou l'au-
tre de ces œuvres, entourée de motets,
eut pris une signification plus prof onde.

L'Ensemble vocal de Berne p asse, en
effet et à bon droit, pour un chœur mixte
d'élite. Rien d'exceptionnel peut-êtr e
dans les timbres aigus, la couleur d'en-
semble est donnée par un registre d'alto
bien caractérisé. Des voix choisies, tra-
vaillées, conduites avec goût, intelligence
et musicalité. Le mérite en revient à
François PantiUon qui sait mettre en va-
leur le détail, l'élan, la courbe propre à

chaque phrase, les grandes lignes d'un
mouvement. La très pure messe de Char-
pentier mit en évidence deux voix solis-
tes issues du chœur. Margrit Bilrki, so-
prano, Rolf Begré, ténor. L'orgue ac-
compagnant intervint en soliste entre les
deux partitions chorales. Philippe
Laubscherjoua le prélude et fugue en sol
mineur de Marcel Dupré. Quelle merveil-
leuse partition, combien l'excellente in-
terprétation prit une coloration subtile
dans cette acoustique.

La Messe op. 86 de Dvorak possède un
singulier pouvoir d'émotion qui s'expli-
que en partie par la spontanéité du con-
trepoint. Puissance, recueillement, une
musique à la fois  naïve et savante où se
manifeste l'équivoque de l'instinct et de
la réflexion. Il faudrait citer mille traits
d'écriture, mille détails d'interprétation:
l'auditeur fut  impressionné par le style,
la finesse des nuances dans l'Agnus Dei.

D.de C.

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  27

Environ 30 millions de francs
pour les transports publics

VIE CANTONALE .

Le Conseil exécutif du canton de
Berne à l'intention d'accorder des avan-
ces de 29,61 millions de francs au total
aux chemins de fer privés du canton et
aux entreprises d'automobiles conces-
sionnaires des transports publics pour
couvrir les déficits d'exploitation 1982.
Ces avances seront , versées à condition
que la Confédération et les autres can-
tons concernés ainsi que les communes
entrant en ligne de compte pour les en-
treprises d'autobus garantissent qu'ils
assumeront leurs parts. Les avances du
canton sont versées - sur proposition de
l'Office fédéral des transports - en vertu
de la loi de 1969 sur les entreprises de
transport concessionnaires et s'élèvent à
80% des subventions cantonales prévues.

Les subventions les plus importantes
sont destinées aux chemins de fer Giirbe-
tal - Berne - Schwarzenbourg (4,08 mil-

lions), aux chemins de fer Soleure - Zolli-
kofen - Berne (2,14 millions), aux che-
mins de fer de l'Oberland bernois (2,03
millions), aux chemins de fer du Sim-
mental (1,99 million) et aux chemins de
fer Montreux - Oberland (1,82 million).
Des contributions de plus d'un million
de francs seront versées aux chemins de
fer Berne - Neuchâtel (1,82 million), aux
chemis de fer réunis de Huttwil (1,75
million), aux chemins de fer réunis Berne
- Worb (1,38 million), aux chemins de fer
Haute-Argovie - Jura (1,12 million) et
aux chemins de fer Bienne - Tàuffelen -
Anet (1,06 million).

Au total, vingt entreprises de chemins
de fer privés (avances s'élevant au total
à 26,03 millions de francs) et trente-qua-
tre entreprises d'autobus (avances s'éle-
vant au total à 3,57 millions de francs)
bénéficieront de ces avances, (oid)

Nouveau programme au Centre de culture et de loisirs

Le programme pour février du
Centre de culture et de loisirs (CCL)
de Saint-Imier vient de sortir. Le
spectacle, dans le sens large du
terme, occupe la première place avec
le Cabaret Chaud 7, le chansonnier
français Pierre Tisserand et un
concert de l'Ecole de musique. Dans
le domaine des conférences, une nou-
velle histoire du Vallon, celle de Cor-
tébert ne manquera certainement
pas d'attirer nombre d'auditeurs.
Mais une autre causerie, d'un genre
tout différent, attend les amateurs de
création: la conseillère aux Etats ge-
nevoise, Mme Monique Bauer-Lagier
s'exprimera sur le thème «Comment
faire un usage responsable de la
création». Les cinéphiles verront
avec plaisir «Girls friends» alors que
la Fédération des consommatrices
convie à une rencontre. Enfin, une
grande nouveauté voit le jour au
CCL, qui a invité les écrivains de la
région à lui faire parvenir des textes
inédits. Le premier de ces écrits est
dû à la plume de Francis Bourquin.

«Une association comme le CCL doit
pouvoir renouveler ses animateurs pour
conserver l'enthousiasme dans ses réali-
sations», dit le nouveau comité directeur
du centre culturel imérien. Et c'est dans
cet esprit de rafraîchissement que paraît
le nouveau programme. Pas gros, pas
gras, pas loufoque tel se présente le pre-
mier spectacle. Le Cabaret Chaud 7 tien-
dra le public en haleine durant près de
deux heures samedi prochain. Le chan-
sonnier français Pierre Tisserand, ga-
gnant du Grand Prix du Disque de l'Aca-
démie Charles Gros, auteur-compostieur,
avait été remarqué par Pierre Vassiliu et
par Serge Reggiani, pour lequel il avait

MARS, AVRIL, MAI, JUIN
AUSSI RICHES QUE FÉVRIER

Si le programme s'annonce riche pour
ce deuxième mois de l'année, U promet
de l'être tout autant pour le reste de la
saison. Après la venue en mars du qua-
tuor de «Caf'conc», «Les gais lutrins»,
formé de diplômés du Conservatoire de
musique de La Chaux-de-Fonds, les Imé-
riens pourront encore entendre jusqu'en
juin Angélique Ionatos, Padygros et
Graeme Allwright. Sur le grand écran,
après «Girls friends», les amateurs de
bon film verront encore «Macadam cow-
boy», de John Schlesinger, «Une nuit à
Casablanca», de L. Mayo et «Le mariage
de Maria Braun», de Werner FaSsbinder.

CD.

écrit de nombreuses chansons. Il se défi-
nit lui-même comme un «grand nageur,
franc buveur, foutu râleur» et donnera
un récital partagé entre son amour de la
campagne, des chevaux, du vin, des co-
pains, des femmes et des enfants, accom-
pagné par sa seule guitare, le 20 février à
la halle de gymnastique de Courtelary.

VILLAGES, D'HIER À AUJOURD'HUI
Le cycle de conférences sur l'histoire

des villages du Vallon, qui remporte à
chaque fois un immense succès, continue
en février avec le passé de Cortébert, que
retraceront, grâce à la découverte de do-
cuments anciens et oubliés, MM. Fredy
Geiser et Jean-Roland Graf. En mars,
MM. Pierre Crélerot et Frank Vaucher
suivront les traces du passé de Cormoret.
En avril, ce sera le tour de Saint-Imier,
raconté par MM. Houriet et Chopard et
en mai, M. Léchot, pasteur à La Ferrière,
présentera son village, le plus jeune du
district.

Une conférence de Mme Monique Bauer-Lagier
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Une situation bloquée qui pourrait conduire au marasme
Agriculture jurasienne

A l'occasion de l'assemblée annuelle de la Société d'agriculture du district
de Delémont, le directeur de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon, M. Ber-
nard Beuret s'est exprimé sur les répercussions possibles et prévisibles à
long terme du contingentement laitier dans les district du canton du Jura, n
va sans dire que cet exposé magistralement construit a été écouté dans l'at-
tention générale, pour ne pas dire avec une pointe d'anxiété. Cette conférence
est en fait un véritable cri d'alarme pour le cas où des formes nouvelles de
rentabilité ne seraient pas trouvées pour les exploitants paysans.

Car toute agriculture est condamnée à aller de l'avant; c'est dans l'ordre
naturel des choses et dans la logique de la succession des générations d'ex-
ploitants. Sans un certain taux de croissance dans la rentabilité, au sein d'un
Etat industriel en proie à l'inflation, l'agriculture stagne puis dépérit Or le
contingentement laitier qui déploie ses effets dans les régions favorisées aux
possibilités variées comme dans celles qui n'ont qu'un nombre limité d'alter-
natives, fige littéralement tout processus de développement dans les régions
les moins favorisées.

Fouillant son sujet dans ses moindres
recoins, le directeur Beuret a tout
d'abord dressé l'inventaire des éléments
existants dans l'agriculture cantonale ju-
rassienne. C'est ainsi que de 1955 à 1975,
pour ne reprendre que les principales
données illustrant cette paysannerie,
l'agriculture du nouveau canton a perdu
le 50% de ses exploitations agricoles alors
que la moyenne suisse n'est que de 35%.
Mais, en compensation, la grandeur des
exploitations a augmenté plus que dans
la moyenne suisse. Ces cinq dernières an-
nées, on a pu noter un net ralentisse-
ment de la perte d'exploitations (encore
2015 aujourd'hui).

Les structures de cette agriculture,
marquées par un recul de 30% de la
main-d'œuvre agricole masculine, exi-
gent une adaptation qui n'est pas facile à
trouver. On se rend compte combien est
vulnérable une agriculture qui s est axée
sur la production bovine et plus particu-
lièrement sur la production laitière bien
après la plupart des régions de Suisse.
D'avoir voulu trop écouter les conseils de
modération des autorités et des fédéra-
tions spécialisées, les paysans se sont
trouvés en présence de contingents de
lait bloqués, basés sur les années où le
tournant n'avait pas encore été pris par
tous, en particulier pas par les paysans
francs-montagnards et du Clos-du-
Doubs.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Par
vache, on passe du simple âù 'double
dans certaines sociétés de laiterie. En
peu d'années, le cheptel bovin a pro-
gressé de 65% puis a commencé de dimi-
nuer dès 1978 (57.000 têtes). Cette ré-
gression de la courbe des bovidés est pa-
tente depuis une année, c'est-à-dire de-
puis que le producteur s'est rendu

compte qu'il ne servait à rien de produire
du lait à perte (pénalisation des dépasse-
ments de contingent).

Cette période de forte progression de
la garde de vaches laitières a eu pour
conséquence que les régions basses du
Jura ont produit leurs propres remontes
à indice laitier plus accentué, condam-
nant la montagne, où l'élevage des génis-
ses était une vocation, à se tourner à son
tour, mais trop tardivement, vers la pro-
duction laitière. Comme un mal n'arrive
jamais seul, on a «omis» dans les dis-
tricts jurassiens de vouer son attention
aux autres productions: la production
porcine a marqué un net recul, des cultu-
res aussi rentables que la pomme de
terre et la betterave à sucre ont été né-
gligées. Aujourd'hui, beaucoup de trains
sont partis...

Sans autres formes de rendement que
celles existant actuellement pour les
paysans jurassiens, l'agriculture de ce
canton deviendra un problème social
pour celui-ci.

M. Beuret en a suivi le cheminement
de façon presque scientifique. Le blocage
de la situation des revenus agricoles in-
fluencera la reprise des domaines, les
successions, l'entretien et l'amortisse-
ment des bâtiments, l'adaptation de
ceux-ci à une pratique rationnelle d'ex-
ploitation, les améliorations foncières si
en retard chez nous (nous avons le triste
record des insuffisances en la matière !),
le renouvellement des machines, les in-
vestissements en vue de pratiquer de
nouvelles branches éventuelles de pro-
duction.

Dans les vingt ans qui viennent, fl fau-
dra, qu'on le veuille ou non, passer par
les phases qui viennent d'être énumérées.
Ces phases occasionneront de nouvelles
charges. Comment les compenser ? L'ac-
centuation de la mécanisation sophisti-
quée impliquera peut-être l'achat de
nouvelles terres mais aussi l'obligation
de réduire encore la main-d'œuvre. Parce
qu'il faudra accroître le volume des pro-
duits et le revenu. On se souviendra
pourtant que «plus on s'agrandit, plus
on devient vulnérable». Socialement par-
lant, l'exploitation «à un homme» est
dangereuse et pour en comprendre le
sens, il n'est pas indispensable de faire de
longs discours. Tout malheur frappant
un jeune exploitant «chargé» au maxi-
mum est un clin d'oeil à la prise en main
du domaine par une puissance financière
plus souvent étrangère au canton.

QUE FAUT-IL FAIRE?
Le problème doit préoccuper les auto-

rités comme les paysans. La Confédéra-
tion doit prendre des mesures et tout
mettre en œuvre pour offrir des possibi-
lités nouvelles de production. Cela n'est
pas aisé car ces possibilités sont de plus
en plus minces. La correction du revenu
par le biais des prix, si elle n'est déjà plus
en zone de plaine qu'une incomplète
compensation du renchérissement, est
absolument insuffisante dans les régions
de montagne dont le retard dans les re-
venus est considérable.

Au Jura, grâce espérons-le à la défini-
tion prochaine d'une politique agricole
dynamique et sans doute coûteuse, le
canton devra démontrer s'il détient des
ressources en matière d'innovation. D
faudra qu'il soutienne surtout les alter-
natives de nouvelles productions qui
sont présentement à l'étude et que les
paysans devont saisir.

Puis M. Beuret, en Compagnie du chef
de son service de vulgarisation agricole
M. Jean-Marie Aubry, a énuméré quel-
ques alternatives qu'on se devrait de
prospecter au plus tôt.

Le lent exode rural jurassien doit
prendre fin. Il faut tout mettre en œuvre
pour éviter que dfà paysans ne viennent
augmenter le reste de la masse salariale
jurassienne confrontée à ses propres pro-
blèmes, (er)

Quatre comparses jugés mais
leur chef court toujours

Cour criminelle du Jura: après une prise d'otages au Locle
et un important hold-up à Delémont

Page 15 -^
Plus tard, dans la nuit du 31 mars au

1er avril 1980, un nouveu brigandage est
mis sur pied et vise l'Union de Banques
Suisses au Locle. Marco Muller, de Bas-
secourt, s'assure la complicité de trois
autres comparses avec qui il entretient
des contacts et sur qui il a de l'influence.
C. A., qui habite Le Locle, fournira des
renseignements utiles à Marco Muller
pour ce cambriolage d'envergure. Deux
autres complices, A. J. et G. D. R., prê-
tent main-forte à leur «chef» sans pou-
voir lui refuser leur aide, comme du reste
le Loclois.

Arrivé au Locle, le «chef» distribue les
rôles à ses trois comparses et leur fournit
armes et talkie-walkie. A ce moment, les
trois complices de Marco Muller affirme-
ront devant la Cour ne pas savoir exacte-
ment ce qu'ils allaient faire. Mais ils
n'osaient pas se débiner !

Marco Muller pénètre dans la villa du
directeur de l'UBS du Locle avec l'un de
ses complices. Ils font irruption dans la
chambre où dort le directeur et son
épouse. Il les réveille et demande au di-
recteur de leur donner les clés pour ou-
vrir les coffres de la banque, située à un
ou deux kilomètres de là. Le directeur
déclare ne pas pouvoir ouvrir les coffres
seul et indique qu'il a besoin des clés
complémentaires du caissier. Sur ce, le
«chef» appelle par radio un troisième
complice qui aura la mission de tenir en
respect la femme du directeur pendant
qu'ils se rendront au domicile du caissier.
À l'intérieur, le 4e malfaiteur fait le guet.

Arrivé au domicile du caissier, le direc-
teur de l'UBS met son confrère au cou-
rant de la situation. La femme du cais-
sier ne peut pas avertir la police et est
mise en garde contre toute tentative
d'alerte. Son mari doit les accompagner

au risque de sa vie. Marco Muller pénè-
tre avec ce dernier dans les locaux de
1TJBS et rafle la somme de 250.036
francs et 95.000 francs en travellers chè-
ques. Le directeur de l'UBS attend au
dehors dans une voiture, gardé par l'un
des complices de Marco Muller. Le tour
est joué et la police neuchâteloise retrou-
vera le caissier, le directeur et son épouse
ligotés à un lit (dans le villa du directeur
de l'UBS).

A fin mars 1981, Marco Muller dévali-
sera encore un convoyeur de fonds de la
SBS de Delémont qui se rendait de la
poste à sa banque, en le menaçant d'une
arme. L'accompagnateur du convoyeur
de fonds ne put rien faire, et Muller s'en-
vola avec un peu moins de 870.000
francs. Il sera arrêté peu après dans les
environs de Bassecourt. Incarcéré à De-
lémont, celui-ci s'évadera en juillet 1981
et est toujours en cavale.

Pourtant, c'est lui qui est de toute évi-
dence l'instigateur de ces différents cam-
briolages. Ces complices apparaissent
aux yeux de la police comme «des hom-
mes de paille peu dangereux qu'un chef
impressionne». Dans l'affaire du Locle,
ils déclarent que c'est Muller qui avait
tout prévu dans sa tête et qu'eux n'ont
fait qu'exécuter par peur - il les aurait
menacés - de lui refuser quelque chose.
L attrait de 1 argent ne semble d'ailleurs
pas les intéresser beaucoup puisqu'ils ont
déclaré que Muller ne leur avait rien pro-
mis et qu'eux n'avaient rien demandé.
Cehii-ci les charme - il faisait du sport
avec eux, était parti en vacances avec
l'un d'eux à qui il avait tout payé! Ces
quatre personnages reçoivent pourtant
des sommes d'argent. L'un recevra 2000
francs pour le coup de Bassecourt (en
guise de remerciements?) deux autres re-
cevront 50.000 francs pour le coup du
Locle et un autre recevra 20.000 francs
(le guetteur). Au sujet des armes et des
déguisements, c'est encore leur «chef»
qui leur aurait tout fourni. A tel point
que lors du hold-up de Bassecourt où les
frères jumeaux étaient impliqués, l'un
d'eux, M. J. a déclaré avoir accompagné
son frère pour que celui-ci ne fasse pas de
bêtises. «J'allais pour défendre notre
gosse», dira-t-il.

Les deux autres inculpés, dont l'un est
a origine italienne, entretiennent des
contacts avec Muller mais ils ont tou-
jours cédé devant lui. La situation des
prévenus n'est pas des plus brillantes sur
le plan de leur vie personnelle. Si aucun
n'a de grosses dettes, la vie ne leur a pas
toujours souri et leur personnalité ne
s'est pas toujours exprimée.

La Cour criminelle du canton du Jura
siégera encore aujourd'hui pour entendre
le procureur de la République, M. Albert
Steulet, et les plaidoiries des cinq avo-
cats de la défense. Il apparaît certain,
déjà, que les quatre complices auront
certainement des peines différenciées, du
fait que leur situation n'est pas la même.
Deux sont mariés, et deux paraissent
avoir une responsabilité diminuée dans
ces vols.

Quant à Marco Muller, il est clair qu'il
endosse la plus grande part de responsa-
bilité. Le jugement sera rendu mercredi.

P. Ve

M. Henri Cattin,
organiste aux Breuleux...

... qui a reçu, dimanche au cours de
la grand 'messe, la médaille pontifi-
cale Benemerenti. Les chants du
chœur mixte et les morceaux d'orgue
interprétés p a r  Mme von Allmen, ont
donné un aspect solennel à la céré-
monie, rendue émouvante p a r  l'excel-
lence des propos du curé Girardin et
de Mme Marcelle Sémon, présidente
de paroisse. En termes bien choisis,
les orateurs ont su rendre hommage
au talentueux musicien, doublé d'un
esprit profondément chrétien, qui,
pendant 57 ans, dont 12 ans au Noir-
mont, n'a p a s  failli à la tâche en ani-
mant toutes les cérémonies religieu-
ses, messes, vêpres, compiles, enterre-
ments.

Cette somme de dévouement et
d'abnégation méritait bien un geste
de reconnaissance et le conseil de pa-
roisse l'a bien compris.

L'apéritif servi aux invités dans un
restaurant de la place, a été agré-
menté des productions d'une déléga-
tion de la fanfare, sensible à l'hon-
neur réservé à son ancien directeur.

(Pf)

bravo à

SAIGNELÉGIER

Le prix du déneigement. — La fac-
ture du déneigement des chemins
communaux pour la période allant jus-
qu'au 31 décembre 1981 s'élève à 20.775
francs, ce qui représente 277 heures de
travail.

Aide humanitaire. - Le Conseil
communal a décidé de verser deux sub-
ventions de 500 francs, l'une à l'Office
central d'aide aux réfugiés et l'autre à
l'Action missionnaire des femmes catho-
liques suisses. Ces sommes sont prélevées
du poste budgétaire «Aide humanitaire».

Travaux à l'Ecole primaire. - L'en-
treprise Steiner s'est vu attribuer les tra-
vaux de réfection des chéneaux du bâti-
ment de l'Ecole primaire. Ceux-ci sont
devises à 10.500 francs.

Démission à la Commission de
l'Ecole secondaire. - M. Pierre Luder a
remis au Conseil communal sa démission
de membre de la Commission de l'Ecole
secondaire avec effet au 20 janvier. Il ap-
partiendra au parti libéral-radical de
proposer à l'exécutif un successeur à M.
Luder, qui fut membre de la commission
depuis 1972.

Terrain pour la future Ecole pri-
maire. — Lé Conseil communal a pris
acte de la décision de l'assemblée des dé-
légués du Syndicat de l'Hôpital d'accep-
ter d'échanger le terrain qu'il possède à
l'est de l'école secondaire moyennant
paiement d'une soulte de 15.000 francs.
Comme l'assemblée communale avait ac-
cordé au Conseil la compétence de trai-
ter jusqu'à 12.000 francs, elle devra pro-
chainement se prononcer sur ce mon-
tant. L'exécutif espère alors pouvoir en-
trer dans la seconde phase, c'est-à-dire
l'étude d'un projet définitif d'Ecole pri-
maire, (y)

Ouverture off icielle de la ludothèque
Est-il besoin de le rappeler, le grand

jour tant attendu des enfants des Fran-
ches-Montagnes est enfin arrivé: la lu-
dothèque ouvre ses p ortes aujourd'hui,
mardi 2 février, de 14 h. 30 à 17 heures,
à la route de France 7, à Saignelégier.
Elle sera désormais ouverte chaque se-
maine, aux mêmes heures, (y)

Nouvelles du
Conseil communal

Canton du Jura et Jura bernois

Soucieuse d'intensifier ses relations et
ses collaborations avec ses partenaires
voisins, la Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Jura entretient de fructueux
contacts avec les chambres de commerce
des régions limitrophes.

Après s'être rendus à Belfort et à Bâle,
les responsables de la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura ont ren-
contré, jeudi 21 janvier dernier, à Mou-
tier, la délégation romande de la Cham-
bre de commerce bernoise.

Tour à tour, M. Jean Demagistri de
Delémont et M. Gaston Mouttet de
Moutier, présidents des délégations, ont
évoque divers problèmes intéressant
l'économie des deux régions.

L'entretien porta notamment sur la
formation professionnelle (en particulier
l'implantation des écoles professionnel-
les accueillant des apprentis de l'ensem-
ble du Jura) et les relations entre les
chambres de commerce et d'industrie et
les autres associations économiques d'in-
térêt général.

En outre, les délégations ont procédé à
un intéressant échange de points de vue
au sujet de la Transjurane et de ses ef-
fets sur l'économie jurassienne.

Enfin, il a été décidé de se consulter
sur tout problème économique ponctuel
concernant les deux régions et de se ren-
contrer périodiquement selon les besoins.

(coram.)

Rencontre entre
les Chambres de commerce
et d'industrie

j_ Association suisse des trans-
ports - section Jura a tenu hier soir
son assemblée générale à Basse-
court Après un débat, elle a décidé
de s'opposer à la construction de la
Transjurane par une forte majorité
et propose l'amélioration des routes
existantes et du réseau ferroviaire, le
percement éventuel d'un tunnel sous
les Rangiers et l'élaboration d'une
politique globale des transports dans
le canton du Jura.

En outre, elle a défini son pro-
gramme d'activité qui comprend une
étude sur l'amélioration des lignes
ferroviaires (Porrentruy-Délie), sur
l'introduction des horaires cadencés
CFF-CJ et leur répercussion. De plus
elle engagera une campagne auprès
du public jurassien pour une meil-
leure protection des piétons et de
leur environnement (60 kmh. dans
les localités) et étudiera le problème
des pistes cyclables, qui font défaut
dans le Jura.

Au plan national, l'AST Jura parti-
cipera à la récolte des signatures
pour l'initiative fédérale demandant
que les poids lourds soient plus for-
tement taxés. Enfin, l'AST Jura,
forte d'une centaine de membres, a
décidé de mener une campagne pour
le recrutement de nouveaux mem-
bres et s'est donnée un président en
la personne de M. Jean-Claude Hen-
net, de Delémont P.Ve

AST Jura:
non à la Transjurane

¦
_
¦ 
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COURROUX

Sous la présidence de M. Marcel
Borel, ancien maire, 228 citoyennes
et citoyens ont participé à l'assem-
blée communale du budget Celle-ci
revêtait une grande importance
puisque le Conseil municipal enten-
dait procéder à une augmentation de
la quotité d'impôt

L'exécutif proposait en effet de
passer de la quotité de 2,4 à celle de
2,6. La proposition des autorités pro-
voqua une demande de rejet de l'en-
trée en matière. Cette requête a été
repoussée par 120 voix contre 99. A la
suite de sa présentation, le budget
établi sur la base d'une quotité aug-
mentée de deux dixièmes, a été ap-
prouvé par 84 voix contre 68. n faut
relever que 76 électrices et électeurs
se sont abstenus lors de ce vote final.

(rs)
Nouveau président

La fanfare Union instrumentale a dé-
signé un nouveau président lors de son
assemblée générale. Il s'agissait en effet
de pourvoir au remplacement de M. An-
dré Duplain, démissionnaire. Le choix de
l'assemblée s'est porté sur M. Michel Lu-
terbacher.

A la suite de plusieurs mutations, le
comité de la fanfare de Courroux est
formé de la manière suivante: président,
M. Michel Luterbacher; vice-président,
Willy Kloetzli; secrétaire de la corres-
pondance, Maurice Fleury; secrétaire
des verbaux, Patrice Gigandet; caissier,
Jean-Claude Schuell; aide-caissier, An-
dré Merz; chef du matériel, Léon Chè-
vre; bibliothécaire, Robert Mérillat; as-
sesseur, Roland Odiet.

D'autre part, le directeur et les vice-
directeurs, en l'occurrence MM. André
Lâchât, de Delémont, Michel Luterba-
cher et Maurice Fleury, ont été confir-
més dans leurs fonctions, (rs)

Hausse de la quotité

Oui au terrain pour l'école de Saignelégier
Assemblée du Syndicat de l'Hôpital des Franches-Montagnes

C'est en présence des délégués des
dix-neuf communes membres que
s'est tenue l'assemblée du Syndicat de
l'Hôpital du district des Franches-
Montagnes, sous la présidence de M.
Robert Humair des Genevez. Les
comptes de l'exercice 1980 bouclent
avec 1.841.405 francs de recettes
contre 2.467.772 francs de charges d'où
un déficit d'exploitation de 626.367
francs. Ce dernier sera pris en charge
à raison de 80% par l'Etat jurassien et
le solde par les dix communes mem-
bres du syndicat sur la base de leur
capacité contributive.

L'assemblée a approuvé ensuite les

comptes du foyer pour personnes âgées
qui accusent un déficit d'exploitation de
99.622 francs. Il sera pris en charge par le
Service cantonal de l'aide sociale.

Déjà acceptés par le Service cantonal
de la santé, les différents budgets n'ont
donné lieu à aucune discussion. Celui de
l'hôpital prévoit un déficit de 909.500
francs et celui du foyer 179.000 francs.

Les décomptes finaux de la modernisa-
tion de tout le complexe hospitalier étant
connus et toutes les subventions versées,
l'assemblée unanime a décidé la consoli-
dation de l'emprunt bancaire de 500.000
francs à charge du syndicat et de celui de
2.800.000 francs à la charge du Service de

l'aide sociale du canton. L'assemblée a en-
core voté un crédit de 25.000 francs pour
l'achat d'une machine à laver le linge
d'une capacité de 22 kilos.

L'assemblée s'est ensuite prononcée fa-
vorablement sur une demande d'échange
de terrain émanent de la commune de
Saignelégier. Celle-ci désire acquérir une
parcelle de 2400 m2 sise entre l'école se-
condaire et la ferme de l'hôpital pour
construire une nouvelle école primaire. La
municipalité propose en échange deux
parcelles d'une superficie totale de 3100
m2 ainsi que le versement d'une soulte
que l'assemblée des délégués a fixée à
15.000 francs, (y)



RENAN Père, que Ta volonté soit faite.

Madame Grete Gerber-Hofmann, à Renan; |
Monsieur et Madame Hansueli et Lis Gerber-Fueter, leurs enfants Daniel et

René, 3550 Langnau i/E;
Monsieur et Madame Pierre et Sonia Gerber-Sauser, leurs enfants Simone,

Christian et Claude, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Samuel GERBER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,

jj cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, quelques jours après
n son 75e anniversaire, à la suite de longues souffrances supportées avec

beaucoup de courage.

RENAN, le 1er février 1982.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne le mercredi 3 février,
à 15 heures, dans la plus stricte intimité de la famille et des amis.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent le
faire en pensant à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23-1105.

On est prié de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 97906

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère maman, grand-
maman et parente, la famille de

Madame Willy DUBOIS-CHOPARD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur ami-
tié et de leur sympathie.

35765

NEUCHÂTEL Repose en paix.

jjs Monsieur et Madame Pierre Gonthier et leur fils Pierre, à Villeret;
_ Monsieur Bernard Gonthier et sa fille Michèle, à Sonvilier;

Monsieur et Madame Jean-Claude Laubscher-Gonthier et leurs enfants
Fanny et Karyl, à Lausanne;

Monsieur et Madame Charles Gonthier et leurs enfants et petits-enfants, au
Locle;

% Madame et Monsieur Marcel Notz-Gonthier, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Georges Sieber-Gonthier, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du

| décès de

Monsieur

Max GONTHIER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,

; enlevé à l'affection des siens à l'âge de 60 ans, après une longue maladie.

NEUCHÂTEL, le 1er février 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 3 février.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domiciles de la famille: M. Pierre Gonthier,

Pâturage 4, 2613 Villeret,
M. Charles Gonthier,
Crêtets 1, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 36132

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

t Repose en paix.

Les descendants de feu Charles Freitag;
k Les descendants de feu Emile Némitz-Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame l

Angèle NÉMITZ
née FREITAG

b. leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 85e année, après quelques
mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 3 février.
Culte au Centre funéraire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille: M. et Mme André Hofstetter

Helvétie 22
et
M. et Mme René Némitz

i Commerce 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36062

LIBRE A VOUS
DE NOUS CROIRE OU PAS ...

. . . mais nous, cosméticiens de PIER AUGE avons
— depuis 15 ans — embelli des milliers de peaux et trans-
formé des visages. Avec de bons , de vrais produits cosmé-
tiques: les nôtres. Pour nous , la voie est simple , naturelle ,
sûre et économique. Voulez-vous nous suivre ?
Nous vous invitons — absolument sans enga-
gement - à chercher vos produits d'essai et ^^^à écouter un court moment nos conseils. »*P&
Que notre voie devienne la vôtre ou pas , $Êrf  l
votre intérê t sera largement récompensé sSi W L
lors de votre visite , c'est promis ! >î #_? LM IÀ ^V̂

™ Pharmacien-
cosméticien

Dll mardi 2 aU représenté à la

vendredi 5 février pharmacie
De PA-Nuabaumar Plwm. S7A»LRob«cl.E_ EI M_É ITéi 039/22113 3/34 centrale

La Chaux-de-Fonds
secteur cosmétique

35572

Votre capital
mérite attention
Notre bureau vous conseille volontiers pour
tous placements en Suisse et à l'étranger.

Intérêts élevés pour investissements à court
terme. Garanties bancaires. Références;' >S >• -

10 ans d'expérience à votre service.

Charles F. Rouge, conseiller financier, case
18, 1026 Denges-Lausanne.
Tél. 021/71 26 71, bureau ouvert
de 8 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

22-21110

jf— Voici comment im&M~ économiser activement 1
I Plir miel, étranger 920|
lia boîte de 475 g. W I

S *f (100 g. = 673)M

¦ Miel de romarin C10 Miel en rayon H
«y d'Espagne verre de 500 g. %0 de Nouvelle-Zélande _T^_ _ 0 ____

I M' I la boîte de 340 g. |J H

1 du Guatemala 950 I
jj Ë verre de 500 g. W IS
p_sl ' Il

B Miels étrangers E30 Jfà H
B| 4 pots de 60 g., 240 g. W ^^̂ ^^N 111
ÊM 28.92 (100 g. = 2.20») p-—\̂  , \

^ Jj lp

MH^^Y
I P̂r 
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

I Réponse: GENTIANE (Jean-scie-âne)
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*
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, , lA l4 „;„; UIPUÇIAIRE ,ta;„*n_y»
KA JEAN-CHARLES AUBERT
Jw'X Av. Charles-Naine 1 (Tour des Forges)

Tél. 039/26 75 65

cherche à acheter ou à louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville

locaux
commerciaux
d'au moins 130 m2 pour fin 1982 ou printemps 1983.

36764

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 2 a

appartement
3 pièces
Loyer mensuel
FK',410.—h charges.
f*fl

Libre dès le 1er avril
1982.

Tél. 038/55 16 49.
87-30021

À VOTRE SERVICE
Achats, débarras d'appartements complets,
caves, galetas, ateliers, etc.
G. Meunier, Rocher 18
Tél. (039) 22 56 01 35819

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

HH AVIS MORTUAIRES __H___________________ DIVERS ¦¦—¦¦—



IN MEMORIAM
A notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Madame
Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER

2 février 1964 - 2 février 1982
Depuis que tu nous as quittés, il n'est pas de jour sans penser à toi maman.
34678 Tes enfants.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL INTERNE ET EXTERNE
DE LA CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul COLOMB
père de leur fidèle collaboratrice Mademoiselle Paulette Colomb.

^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___________ _____________________ 3609 _̂

LA SOCIÉTÉ DE TIR L'ASSOCIATION SUISSE
DES ARMES-RÉUNIES DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de a le pénible devoir de faire part

i du décès de
Monsieur __

Monsieur
Albert JACCOUD A)bert JACC0UD

Maître-tireur
et membre vétéran 5 membre de la société

dont elle gardera le meilleur Pour les obsèques, se référer à
souvenir. 36121 l'avis de la famille. 97375

LE L0CLE EN SOUVENIR
LES CONTEMPORAINS 1902 ,.,. , ., . 10fi0

du district du Locle 1979 - 2 févner - 1982

ont le douloureux devoir de faire M _ , #_ _H_ _ _ »
part du décès de IVI a U a m e

Monsieur Marthe BARBEN
René DUM0NT

Chère épouse et maman,
membre fidèle et dévoué du

groupement. Trois ans que tu nous as

Culte mercredi à 10 h. au Centre t
'
uinés' mais ,on doux «̂ nir

funéraire de La Chaux-de-Fonds. est toujours parmi nous.
36109 3S947

LE LOCLE " >

LE PERSONNEL DU GARAGE ET DU BAR DU RALLYE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René DUMONT
beau-père de leur chère patronne, Mme A. Dumont.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
36107

LE LOCLE Approchez-vous doucement de ma tombe
Ne pleurez pas, pensez combien j'ai souf-

— ,-;. fert, laissez-moi reposer en paix.
p - ¦

- .. . ¦• air Au y >J«M

Madame Louise Wirth-Barbezat:
Madame Gladys Wirth, Catherine et Frédéric,

Monsieur Francis Robert et Véronique, au Joratel,
Monsieur et Madame José Wirth-Hostettler, Laurent, Alain,

Raphaël et Matthias,
Monsieur et Madame Serge Wirth-Lamprecht, Christelle, Nicolas

et Sébastien, aux Brenets,
Madame et Monsieur Hermann Wâlti-Wirth, Olivier et Pascal,
Monsieur et Madame Herbert Wirth-Biedermann, Christophe et

Noël;
Madame Martha Smith, à Bâle, et famille;
Monsieur et Madame René Wirth-Bergin et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Les descendants de feu Eugène-Oscar Wirth;
Les descendants de feu Charles-Emile Barbezat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar WIRTH
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 1er février 1982.

Le culte sera célébré mercredi 3 février, à 14 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 15 h. 30 au cimetière de Brot-Dessous.

Domicile mortuaire: Gérardmer 10, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97905

L'heure d'été évoquée devant le Grand Conseil bernois
Par 65 voix contre 57, le Grand Conseil

bernois a rejeté hier au premier jour de
sa session de février une motion qui de-
mandait au gouvernement bernois d'in-
tervenir auprès du Conseil fédéral pour
qu'il revienne sur son arrêté concernant
l'heure d'été. Le Grand Conseil a d'autre
part accepté plusieurs crédits, tandis que
le caractère lié de l'un d'eux en faveur de
l'Université de Berne a fait l'objet d'une
controverse.

Appuyé à l'unanimité par son groupe,
un député de l'Union démocratique du
centre (udc) s'opposait à l'heure d'été en
raison de ses nombreux effets néfastes.
Sommeil trop court pour les enfants,
prolongation excessive du temps de tra-
vail dans l'agriculture notamment, justi-
fiaient pour l'udc une intervention au-
près du Conseil fédéral. Impossible, les
mesures en vue de l'introduction de
l'heure d'été cette année sont déjà trop
avancées, lui a répondu le président du
gouvernement Gotthelf Bûrki. Au vote,
la motion a été rejetée par 65 voix (socia-
listes et radicales) contre 57 (démocrates
du centre et quelques radicales).

Examinant plusieurs crédits relevant
des Travaux publics, les députés bernois

se sont attardés sur un crédit de 12,88
millions de francs destiné à la rénovation
du bâtiment principal de l'Université de
Berne. Pour la Commission d'économie
publique, il s'agissait d'une dépense liée,
donc non soumise au référendum finan-
cier. Au terme d'une longue controverse
sur son caractère lié, le crédit a été ac-
cepté tel quel par le Parlement par 91
voix contre 12.

Autre crédit accepté: 320.000 francs
pour l'élaboration d'un projet et devis en
vue de la construction à Loveresse d'un
centre de formation et de vulgarisation
agricole et ménagère du Jura bernois.
Depuis la création du canton du Jura, les
agriculteurs du Jura bernois sont formés
dans un centre provisoire, (ats)

Manifestations dans le Jura bernois
Février 3, Moutier, Aula de Chante-

merle: CAS, conférence sur la montagne.
5, Moutier, Temple allemand: Orches-

tre jurassien de chambre (20 h. 30).
6, St-lmier, Salle de spectacles (20 h.

30): Cabaret chaud.
6, Crémines, halle de gymnastique:

concert annuel de la Société de musique
«La Persévérance» de Grandval.

8, Moutier, cinéma Rex: Connaissance
du monde, «La Belgique» par C. Monty
(Service culturel Migros).

9, Moutier, cinéma Rex (20 h. 30):
CCP, «Les Années lumières» de Tanner.

12, Reconvilier, restaurant du Midi:
assemblée générale du CAJB.

12-13-20, Crémines: concert et théâtre
du Yodleurs-Club.

13, Courtelary: concert du Mânner-
chor Eintracht.

13-17.3, Moutier, Musée jurassien des
beaux-arts: exposition Otto Bachmann,
gravures et peintures.

14, Chasserai: Derby du Chasserai,
slalom géant juniors et seniors.

16, Cortébert , halle de gymnastique
(20 h.): histoire de Cortébert.

20, St-lmier: récital Pierre Tisserand.
20-21, Montez: cours de ski de fond de

l'Université populaire jurassienne.
21, Moutier, Collégiale: concert par la

«Camerata Lysy» de l'Académie interna-
tionale de musique Yehudi Menuhin.
Oeuvres de Dowland, Bach, Tartini, Ko-
daly, Stravinsky, CCFJB.

21, Prés d'Orvin - Chasserai: compéti-
tions populaires à ski, 15-30 km.

21, St-lmier, Cercle de l'Union: bourse
exposition du Club philatélique imérien.

23, Moutier, cinéma Rex - CCP:
«Neige» de Berto France, 20 h. 30.

24, Moutier, aula de Chantemerle (20
h. 30): SAT, «Marion de Lorme», TPR.

26, Moutier, Collégiale CCP-JM:
concert d'orgue et trompette par J. Jar-
masson et B. Heiniger.

27, Moutier, halle de gymnastique (20
h. 15): amicale des patoisants, concert
annuel.

27, Cormoret: concert annuel de la
fanfare.

28, Tavannes, Hôtel de Ville: bourse-
exposition du Club philatélique d Ta-
vannes et environs.

Hier à 7 h. 10, un automobiliste de la
ville, M. J.-M D., circulait rue de la Paix
en direction ouest. A l'intersection avec
la rue du Crêt, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. J.M.C., de la
ville, qui circulait rue du Crêt en direc-
tion sud. Dégâts importants.

Importants dégâts
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Stagiaire»)
Jean-Jacques Charrere, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

Naissance
Becerra Claudia Andréa, fille de Hernan

Alejandro et de Teresa, née Femandez.
Mariage

Jensen Eric Thorwald et Augsburger Co-
rinne Monique.
Décès

Geiser Charles Louis, né en 1899, époux
de Nadine Angèle, née Droz-dit-Busset. -
Marinier, née Jeanneret-Gris, Yvonne Aga-
the, née en 1904, veuve de Marmier Paul. —
Tschudin Otto Fritz, né en 1898, veuf de
Hedwig, née Laubscher. — Inderwildi Jean
Marcel, né en 1894, époux de Jeanne, née
Isoz. - Meyer Arnold Auguste, né en 1902,
célibataire.

ÉTAT CIVIL

Adhésion du Laufonnais

Le Grand Conseil du demi-canton de
Bâle-Campagne a approuvé à une écra-
sante majorité (une seule voix d'opposi-
tion) le rapport intermédiaire sur l'état
des négociations entreprises avec le dis-
trict de Laufon en vue du rattachement
de celui-ci à Bâle-Campagne.

Ce rapport constate notamment que
l'état des négociations est «très avancé»
et que l'adhésion du Laufonnais ne né-
cessite la mise sur pied d'aucun statut
spécial pour régler, juridiquement, les
modifications nécessaires. Des disposi-
tions transitoires ainsi que l'adoption de
quelques dispositions particulières de-
vraient être suffisantes.

Une seule question épineuse demeure,
c'est celle des parties au contrat. Pour
Bâle-Campagne, le texte de l'adhésion
doit être signé avec Berne. Ce dernier,
respectivement, son Conseil exécutif est
d'avis que la Commission du district de
Laufon qui a mené les négociations est
compétente.

Le président du Conseil exécutif a dé-
claré hier devant les députés que, dans
tous les cas, les deux parties (contraire-
ment à ce qui s'est passé pour le canton
du Jura) ne signeraient aucun contrat
définitif avant qu'il n'y ait consensus sur
la question du partage des biens, (ats)

_$ale-<_ampagne approuve
le rapport intermédiaire

Adhésion obligatoire des étudiants de
l'Université de Berne à leur association

Le Tribunal administratif du canton
de Berne a prononcé hier un jugement
qui ne manquera pas d'avoir des effets
sur les débats du Grand Conseil dont la
session de février a commencé hier. A
l'unanimité, les cinq juges, sous la prési-
dence d'Ulrich Zimmerli, ont estimé qu'il
n'y avait pas de base légale sur l'adhé-
sion obligatoire des étudiants de l'Uni-
versité de Berne à leur association. Cela
signifie que pendant des années des coti-
sations ont été imposées illégalement
aux étudiants bernois.

Si le Grand Conseil ne crée pas une
base légale en bonne et due forme lors de
la deuxième lecture du projet de révision
de la loi sur l'université - au cours de
cette session - la cotisation de 45 francs
par année que verse actuellement chaque
étudiant devra être remplacée par une
contribution volontaire.

Le jugement est intervenu sur plainte
d'un étudiant qui avait été exclu de
l'Université après avoir refusé de payer
la cotisation en question. Les juges ont
suspendu cette sanction (l'étudiant a en-
tre temps terminé ses études ailleurs),
sans pour autant accepter l'argumenta-
tion du plaignant. Celui-ci affirmait que
la cotisation obligatoire était contraire à
la Constitution.

Les juges ont notamment estimé que
les étudiants n'avaient pas pu avoir de
contrôle suffisant sur l'utilisation de leur
argent, alors que leurs cotisations
étaient devenues de simples taxes d'utili-
sation. En première lecture, le Grand
Conseil avait suspendu l'adhésion obli-
gatoire à l'Association des étudiants de
l'Université de Berne.

' (ats)

Pas de base légale

Hier à 11 h. 40, un automobiliste de la
ville, M A.P., circulait sur la route prin-
cipale entre La Vue-des-Alpes et La
Chaux-de-Fonds. Dans le virage de La
Motte, il a perdu la maîtrise de sa voi-
ture, qui a fait un tête-à-queue et est en-
trée en collision avec l'auto conduite par
M. P.P., domicilié en France, qui circu-
lait normalement en direction de La
Vue-des-Alpes. Dégâts importants.

Collision sur la route
de La Vue-des-Alpes

TRIBUNE LIBRE 

A propos du dernier spectacle au
Théâtre, «Un habit pour l'hiver».

Ce titre d 'où sort-i l?A quoi rime-t-il ?
Il ne recouvre même p a s  la p ièce !

C'est la première fois et aussi la der-
nière que j 'assiste à une comédie de
Claude Rich qui n'en a que le nom ! Par-
ler d'un «chef-d 'œuvre si volatile, si léger
qu'on entendait une mouche voler» (se-
lon JMN) c'est se moquer du monde!
C'était si «léger» que c'en était statique,
inconfortable, inconsistant.

(...) Dommage, il n'y  avait pas d 'en-
tracte qui nous eu permis de fuir  cette
ambiance insipide, poussiéreuse, débili-
tante et fatiguante.

Certains passages étaient drôles parce
qu'inattendus, libéraient quelques rires
p lus nerveux et sarcastiques que francs.
C'était bien joué mais quel plaisir y  trou-
vent les acteurs ? Pour les apprécier, il
faudrait les voir dans d'autres rôles que
dans ce chef-d 'œuvre d 'imbécilité qui dé-
passe tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici.
(¦¦•)

M. Schlunegger
Succès 25
La Chaux-de-Fonds

Spectateur mécontent_______¦____¦ AVIS MORTUAIRES B_BBH__H_BH

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux très
nombreux messages d'affection et de sympathie reçus, nous
adressons à tous ceux qui ont pris part à notre grand deuil,
l' expression de notre'profonde reconnaissance et nos remercie-
ments sincères.

La famille de
35658 Monsieur Charles AUBERT
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