
Un mégot et des mesures de sécurité insuffisantes
Tour infernale au centre de Tokyo

Un mégot de cigarette pourrait
être à l'origine de l'incendie survenu
dans la nuit de dimanche à lundi à
l'hôtel New Japan, au centre de To-
kyo, qui a fait 32 morts et 28 blessés,
a indiqué la police.

Les enquêteurs ont affirmé que le
feu avait pris près du lit de la cham-
bre 938, située au 9e étage de l'hôtel
de luxe, et qu'occupait depuis le 5 fé-
vrier un Britannique, M. Stephan
Dicker.

Le sinistre, qui a débuté aux alentours
de 3 h. 40 locales, a rapidement gagné

tout le niveau et le 10e étage, qui comp-
taient 103 occupants à l'heure où le feu
s'est déclaré.

Parmi les 32 morts, figure l'ancien mi-
nistre de la santé et des affaires sociales,
Kim Tai Dong, qui dirigeait la déléga-
tion, arrivée de Corée du Sud dimanche
soir.

IDENTIFICATION DIFFICILE
Dix-huit hommes et 11 femmes ont

péri, mais il a été impossible d'établir le
sexe auquel appartenaient trois victimes
complètement carbonisées.

Quinze des morts identifiés étaient des
touristes taiwanais, qui venaient d'arri-
ver à l'hôtel, et devaient regagner Tai-
peh aujourd'hui.

Selon la police, 15 cadavres ont été re-
trouvés au 9e étage, trois au 10e et der-
nier étage, un sur le toit et un autre dans
une salle d'entraînement de golf.' En ou-
tre, trois personnes se sont jetées par la
fenêtre et neuf sont décédées lors de leur
transport à l'hôpital.

Selon M. Anan, responsable syndical
de l'hôtel, depuis le changement de di-
rection, le nombre des employés de l'hô-
tel avait été réduit d'année en année et
compte actuellement 140 personnes au
lieu des 800 engagés en 1960.

HÔTEL SOUS-ÉQUIPÉ
Seuls neuf employés étaient de service

dans la nuit de dimanche à lundi, a
ajouté M. Anan, précisant que ce nom-
bre était insuffisant pour assurer la sécu-
rité des occupants en cas d'urgence.

Les enquêtes menées par la police et la
brigade du feu ont démontré que l'hôtel
était sous-équipé contre le feu, notam-
ment en extincteurs automatiques et en
portes pare-feu.

Apparemment, la majorité des victi-
mes n'avait pas été dirigée vers les issues
de secours, ni même informée de l'incen-
die. Selon les autorités, des survivants
du sinistre ont déclaré n'avoir entendu
aucune sonnerie d'alarme, ni message
transmis par haut-parleurs après que le
feu se fut propagé, (ats, afp)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: la nébulosité diminuera et
demain le temps sera bien ensoleillé,
avec cependant en plaine des brumes ou
des brouillards matinaux. La limite du
zéro degré s'élèvera de nouveau vers
2000 mètres. En montagne, vent modéré
du nord-ouest à nord.
. Sud des Alpes et Engadine: beau
temps.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: assez ensoleillé, passagèrement
nuageux, surtout le long du Jura, brouil-
lards matinaux en plaine. Toujours doux
pour la saison.

Mardi 9 février 1982
6e semaine, 40e jour
Fête à souhaiter: Apolline

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 49 7 h. 48
Coucher du soleil 17 h. 45 17 h. 46

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,95 m. 750,84 m.
Lac de Neuchâtel 429,09 m. 429,05 m.

météo

Princes
d'anathèmes...

..®.
Haro sur la presse.» A bas les

médias. Quel bon vent que ce-
lui-là ! Plus il souff le en tem-
pête, plus le climat est vivif iant:
que serait une presse qu'on en-
f ilerait comme un gant pour
jouer de toutes les articula-
tions ?

Ceux qui sont à f i n  de règne
ont ceci de commun avec les
baudruches du pouvoir, d'avoir
recours à l'anatbème pour se ti-
rer de l'oubli dans lequel ils
sombrent, le temps aidant pour
les premiers, leur p r o p r e  mé-
diocrité poussant les seconds.

Voyez Marchais, oyez Bégue-
lin, princes du Verbe , montés
sur le trône de l'intolérance.
Cela leur sied comme aux juges
f élons l'hermine, eux qui ont
tant dit et conspué tout ce qui, à
l'image de la limaille, ne venait
pas s'agglutiner à leur magné-
tisme.

Nous ne nous attarderons pas
après Marchais: le corps électo-
ral f rançais a roulé son tapis
rouge aux dernières présiden-
tielles.

Béguelin alors ?
Cher Roland, et j e  le dis sans

ironie, était-il émouvant, hier,
au micro de la radio romande,
f ustigeant deux de nos conf rè-
res, justement reconnus dans
notre métier, pour la qualité de
leurs prestations.

M. Béguelin, retroussant ses
manches, a plongé dans le cam-
bouis pour démonter les roua-
ges d'un mécanisme qu'il
connaît bien, celui d'un mani-
chéisme à la limite de la conf u-
sion, un engrenage qu'il a f a i t
tourner en maître incontesté.

Figé dans ses certitudes,
comme l'aspic tremblotant dans
sa gelée, chatoyant de toutes les
certitudes d'être seul dans le
vrai, l'ancien maître du Ras-
semblement jurassien ne tolère
pas que l'on use, à son endroit,
des moyens dont U a si large-
ment f a i t  son ordinaire pour
croquer Berne.

A la réserve près que quel-
ques marmitons ne délayent
pas une sauce douteuse dans
des journaux qui ne sont pas
f a i t s  pour cela, j'ai toujours une
impression f avorable quand
«on» s'en prend à la presse en
général ou à quelques journalis-
tes en particulier: la démocratie
se porte d'autant mieux que
l'autocensure soigne son an-
gine...

Gil BAILLOD

Fin de la visite de M. Moubarak en RFA

Le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt et le président égyptien M.
Hosni Moubarak ont réaffirmé le droit à l'autodétermination du peuple
palestinien, dans la conférence de presse commune qu'ils ont tenue hier, à

l'issue de la visite de vingt-six heures en RFA du chef de l'Etat égyptien.

Le chancelier Helmut Schmidt a
«réaffirmé le droit à la paix et la sécurité
de tous les Etats de la région, y compris
Israël, et simultanément le droit du peu-
ple palestinien à l'autodétermination».

Le président égyptien, comme il
l'avait fait lors de ses déclarations à
Washington et à Londres, a souligné que
l'Egypte et la RFA étaient «décidées à
poursuivre leurs efforts en vue d'un rè-
glement global au Proche-Orient. Une
autorité autonome, a ajouté le président
égyptien, sur la rive ouest du Jourdain et

à Gaza constituerait une première étape
dans le cadre de «Camp David». Cette
première étape une fois réalisée «doit
être suivie par l'application du droit à
l'autodétermination du peuple palesti-
nien», a ajouté M. Moubarak.

Le président égyptien a souligné l'im-
portance du rôle des Européens dans la
recherche de la paix au Proche-Orient:
«Un rôle actif européen constituerait
une contribution importante à la paix.
Ce serait un rôle modérateur entre les
Palestiniens et Israël, qui contribuerait à

mettre en route le dialogue»... «la clé de
la solution au Proche-Orient, a-t-il
ajouté , ce sont les Palestiniens».

Le chancelier Helmut Schmidt a in-
sisté, d'autre part, sur l'importance des
relations bilatérales entre Le Caire et
Bonn, et sur le rôle de la RFA dans la re-
cherche de la paix. «Nous sommes prêts
à soutenir dans n'importe quel forum les
efforts pour la paix», a-t-il déclaré, et
«nous suivons avec la plus grande vigi-
lance tous les signes des autres pays ara-
bes dans la même direction vers un règle-
ment global, juste et durable». Cette re-
marque du chancelier fédéral est inter-
prétée comme une référence au plan
Fahd séoudien. (ats, afp)

«La clé, ce sont les Palestiniens»
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La police italienne a gagne une bataille contre les terroristes

- Par Robert McC ARTNE Y -

Le voilier d'un psychiatre qui servait à transporter clandestinement des
armes du Proche-Orient en Italie est désormais au centre d'une enquête des-
tinée à établir la provenance des armes des Brigades rouges, ont annoncé les
enquêteurs.

Par ailleurs, un message provenant apparemment des Brigades rouges af-
firme (réd.: comme nous l'écrivions hier) que celles-ci vont poursuivre «leur
lutte révolutionnaire» malgré la libération par la police du général américain
James Dozier de la «prison du peuple» où il était détenu.

Le «Papago», un voilier de 12 mètres,
est arrivé dans la lagune de Venise en
août ou septembre 1979 avec à son bord
des dizaines de missiles sol-air, de bazoo-
kas, de pistolets-mitrailleurs et autres
armes sophistiquées, a-t-on appris de
sources proches de la police et de la jus-
tice.

Des bateaux plus petits sont venus à
la rencontre du «Papago» et ont trans-
porté les armes, dissimulées dans les va-
lises, jusqu'au rivage. Elles ont alors été
entreposées pendant un moment dans un
garage de Mestre, près de Venise, avant
d'être distribuées à différentes cellules
des Brigades rouges dans toute l'Italie.

Le «Papago» a vraisemblablement
transporté les pistolets-mitrailleurs et
les explosifs qui ont été trouvés dans la
«prison du peuple» le 28 janvier, lors de
la libération du général Dozier, à Pa-
doue, ont indiqué les enquêteurs.

De sources proches de la police et de la
justice et d'après les révélations de terro-
ristes emprisonnés ayant accepté de
«coopérer» avec la police, les armes du
«Papago» étaient livrées par des Palesti-
niens membres d'une des organisations
les plus radicales de l'OLP.

Des enquêteurs italiens avaient déjà
pensé auparavant que les armes des Bri-
gades rouges pouvaient provenir, dans
leur majorité, de Palestiniens extrémis-
tes, peut-être aidés par la Libye.
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GANSA
Gaz neuchâtelois SA
Les Vernets - 2035 Corcelles (NE)

cherche pour ses réseaux de distribution de gaz na-
turel dans le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz

un installateur-
sanitaire

porteur du CFC et au bénéfice d'une dizaine d'an-
nées d'expérience.

— Ce poste comporte des responsabilités et des acti-
vités variées dans le domaine de construction et
d'entretien de conduites de réseaux et de bran-
chements d'immeubles, d'installation et d'entre-

! tien de conduites intérieures et d'appareils à gaz.

— Place stable au sein d'une société en pleine ex-
pansion.

— Possibilités d'avancement pour personne dynami-
que.

— Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au tél. 038/30 1111 interne 311.

28-427

BERGEOIM
engagerait pour son bureau «Achats
et prix»

employée
habile dactylographe, précise, ai-
mant également les chiffres, pour
passation des commandes, change-
ments de prix sur catalogues et diffé-
rents travaux de bureau. Age idéal
20 à 30 ans.

Travail à temps complet.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite ou se présenter en
téléphonant au préalable pour un
rendez-vous, service du personnel,
int. 17.
Avenue du Technicum 11
2300 Le Locle
Tél. 039/31 48 32. 28.12130

Nous cherchons :

- SOMMELIERS(ÈRES)
- EXTRAS

pour le service et la cuisine

- FILLE DE COMPTOIR
- JEUNES GENS

pour de petits travaux les jours de beau temps

- PERSONNE I
à temps partiel pour petits travaux d'entretien. f\

Téléphone privé (038) 33 42 39 28539 S

Entreprise de la Place de moyenne importance, cherche
pour date à convenir, un(e)

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉ(E)

ayant de bonnes connaissances en comptabilité.

Poste stable à responsabilités.

Rénumération en conséquence.

Ecrire sous chiffre DS 36305 au bureau de L'Impartial.

GAZNAT SA, Société pour l'approvisionnement et
le transport du gaz naturel en Suisse romande,
cherche pour son centre de surveillance aux Isles, à
AIGLE

un chef
ï . . .  , '.ij . .r..; _ ..... .: _ ;. -_. •_ nsj ij *»i ,-il_i'»VA«S

opérateur
mécanicien ou électricien avec expérience des tra-
vaux administratifs . La préférence sera donnée à un
agent d'exploitation de formation EST, ETE ou équi-
valente.

un chef
du tracé
responsable de la surveillance et de l'entretien du
tracé du gazoduc (400 km.), ainsi que des problè-
mes inhérents aux bâtiments.

Langue: français; langue maternelle
allemand: bonnes connaissances indispen-

: sables.

Les offres de services détaillées, manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à adresser au chef d'exploita-
tion. Les Isles, 1860 Aigle, qui répondra en outre à
toute demande téléphonique de renseignements
complémentaires, 025/26 56 51. 22-16258

Jeunes hommes
alertes et d'initiative seraient formés dans
notre département IMPRESSIONS.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à: HÉLIO COURVOISIER SA, 149, rue
Jardinière, tél. 039/26 45 45, interne 406. _6 6 7.

RUÉ
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

possédant un certificat CFC ou un titre équivalent
pour notre service comptabilité débiteurs, factura-
tion, contentieux.

| Ce poste conviendrait à une personne précise, cons-
ciencieuse, aimant les chiffres et ayant le sens des
responsabilités.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae à :

COOP La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds 3es?i

Nous sommes une entreprise bien établie
» _ A :• ..' _ *.,¦..&¦:...& • ''••''dyjîi; l'industrie horlogère suisse et cher-

' ' chôns pour notre atelier de polissage un

POLISSEUR
Nous attendons de lui
— expérience dans le polissage de l'or,

du laiton et de l'acier
— esprit d'initiative
— connaissances de l'allemand souhai-

tées.

Nous offrons
— place stable et bien rétribuée
— travail indépendant
— horaire libre.

Pour d'autres détails, téléphonez à M.
Wôhr. II vous informe sans engagement,
tél. 053/4 11 21 ;

IWC
t%&m«&«u*f 9&&£@ '$%f, S£&$L *m,.SÙf ™&nJ

tj lénce. j $ 6 8
64.197 436

Dans les but de compléter notre service de projets pour les armoires de
commande, tableaux électriques et groupes électrogènes de secours,
nous cherchons jeune

dessinateur-
constructeur

connaissant les schémas électriques, souhaitant le contact avec la
clientèle et s'intéressant à la vente.

Conditions de travail intéressantes sont offertes à personne dynami-
que, avantages sociaux.

Entrée dès que possible.

Prière d'adresser votre offre à:

PRODELEC SA, agence exclusive AEG pour la Suisse romande,
matériel «basse tension», 1099 Les Cullayes, tél. 021/92 30 86.

2221363

Menuiserie du Vallon de Saint-lmier cherche un

menuisier qualifié
connaissant la fabrication de fenêtres.

Si possible avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.

S'adresser à: R. Colombo, menuiserie, 2610 Saint-lmier,
tél. 039/41 23 84. 0512029

Cherchons

jeune employé
de commerce
ou de banque
pour le bureau de Genève d'une importante mai-
son américaine de courtage. Demandons très bon
anglais et un intérêt marqué pour la bourse. La
personne sélectionnée travaillera principalement
dans notre centre «télécommunications, trans-
mission d'ordres sur vidéo, informations boursiè-
res».
II s'agit d'un travail varié au sein d'une petite ,
équipe.
Hûraire alternatif: 8 h.">f2 ĥ  "' " * ' " " *
14 h. 30-18 h. 30
ou 14 h. - 17 h. 45-18 h.30 - 22 h.
Bon salaire et avantages sociaux multiples.

Veuillez téléphoner au (022) 32 40 06,
interne 11. 1321416

JcuO*"" Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
*̂ £m à convenir

employée / secrétaire
Nous demandons:
— habile sténodactylo. Précision dans le travail, initiative

Bonne orthographe. Sens du travail en commun.
— Notions d'anglais, éventuellement d'allemand.
— Intérêt pour les voyages et le tourisme, car en plus du secré-

tariat, nous désirons initier cette collaboratrice à notre bran-
che.

Nous offrons:
— Place stable au sein d'une équipe jeune et dynamique.
— 4 semaines de vacances.
— Facilités de voyages.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats
à Direction des Voyages Kuoni SA, 76, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 36584

La CAISSE-MALADIE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche pour son administration centrale à Neuchâtel
un(e)

ANALYSTE -
PROGRAMMEUR

Nous souhaitons engager une personne pouvant justi-
fier d'une expérience de plusieurs années. La maîtrise
du COBOL et du télétraitement, la connaissance des
matériels NCR et la pratique de l'anglais seront très for-
tement appréciées.

Ce poste s'inscrit dans une petite équipe et réserve des
possibilités d'évolution au sein d'une société dynami-
que animée par l'esprit de délégation.

Un horaire libre et une semaine de cinq jours, un sa-
laire adapté aux capacités et des avantages sociaux mo-
dernes sont en outre offerts aux personnes intéressées,
qui sont priées de faire leurs offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitas à l'adresse suivante :
Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance
Administration centrale. Service du personnel
Rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel 67-36566



«Un rare sentiment d'« isolation»
La vie dans l'ambassade suisse à Varsovie est monotone

Les résidents suisses établis en Pologne reçoivent de leur ambassade à
Varsovie les vivres et les articles indispensables à la vie quotidienne. Le Dé-
partement fédéral des Affaires étrangères (DAE) a envoyé 1,2 tonne de se-
cours à l'ambassadeur de Suisse en Pologne, M. Roger E. Campiche.

La plupart de ces secours sont parvenus de manière ponctuelle, en priorité
à des Suisses nécessiteux. L'ambassadeur Campiche a déclaré hier que l'ins-
tauration de la loi martiale l'aurait «totalement surpris».

L'interprétation qu'en fait la presse
occidentale serait cependant «très exagé-
rée». Tout se serait déroulé de manière
«presque fantomatique, tranquillement
et sans panique».

Les dix citoyens suisses travaillent
dans leur ambassade à Varsovie avec un
«rare sentiment d'isolation» du monde
extérieur. Ainsi le télex et le téléphone
de l'ambassade helvétique ont été coupés
jusqu'à fin janvier. Le seul contact possi-
ble avec Berne restait la radio.

LE CONSUL AU TENNIS
Depuis la suspension des droits civils,

la vie du personnel de l'ambassade est
devenue encore plus monotone. L'am-
bassadeur passe ses fins de semaine en se
promenant autour de la capitale polo-
naise alors que le consul se consacre au
tennis.

Le 13 décembre, l'ambassade n'aurait
pas été prévenue de la mise en place de
la loi martiale. L'ambassadeur aurait re-
marqué ce dimanche matin que cela
grouillait de soldats dans la capitale po-
lonaise et que des chars étaient-installés
aux points névralgiques de la ville.

Au début de l'après-midi seulement, le
ministère des Affaires étrangères l'aurait
convoqué pour lui faire officiellement
part de la décision d'instaurer la loi d'ex-
ception.

A la suite des différentes actions cari-
tatives provenant de l'Occident en fa-
veur des Polonais dans le besoin, l'am-
bassadeur Campiche a décidé de prendre
également soin de ses compatriotes. Il a
envoyé une lettre aux Confédérés leur
apprenant qu'ils pouvaient commander
gratuitement des paquets de nourriture
et de savon à l'ambassade de Varsovie ou
venir les chercher eux-mêmes.

«La réaction qui s'ensuivit a été pour
moi un événement poignant», a dit Ro-
ger Campiche. Certainement un des de-
voirs les plus gratifiants qui puisse arri-
ver à un ambassadeur. Le 19 janvier la
répartition commençait. Chacun a reçu
deux paquets avec un assortiment d'Ei-
malzin, de riz, salami, lessive, savon, lait
ou café en poudre.

BOUCHERIE RÉSERVÉE
Après la sévère augmentation des prix,

la viande fait encore défaut. Cela ne tou-
che pointant pas les membres de l'am-

bassade, car ils peuvent se servir dans
une boucherie qui leur est spécialement
réservée. Elle couvre les besoins des di-
plomates.

L'ambassadeur de Suisse en Pologne,
M. Roger E. Campiche, fait partie des
diplomates occidentaux parmi les plus
remarqués à Varsovie. Bien qu'il ne soit
entré en fonction dans la capitale polo-
naise que depuis septembre 1979, on
connaît son nom dans les universités jus-
que dans les ministères de l'Etat.

Le porte-parole d'un ministère a dé-
claré que l'ambassadeur Campiche était
«très remarqué» du fait de son absence
de préjugés, sa disponibilité à coopérer
et sa prévenance, (ap)
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En bref

• PARIS. - L'Irak, en état de guerre
contre l'Iran, a commandé à la «Société
française de matériels d'armement»
(SOFMA) 85 canons GCT de 155 mm.
destinés à ses chars AMX-30 pour une
valeur de quatre milliards de francs (en-
viron 1,3 milliard de francs suisses).
• BARCELONE.-Le comité central

du Parti socialiste unifié de Catalogne
(PSUC), branche catalane du Parti
communiste espagnol (PCE), a expulsé
38 conseillers municipaux de tendance
pro-soviétique, qui étaient en conflit ou-
vert avec la direction du parti.

Boîtes de Coca-Cola saisies?
Sur tout le territoire italien

Le substitut du procureur public de
Côme, M. Ciraolo, a signé hier soir un or-
dre de saisie général contre toutes les
boîtes de Coca-Cola existant sur le terri-
toire italen. Cette saisie a été ordonnée
par le magistrat de Côme après qu'un
jeune homme de 19 ans ait dû être hospi-
talisé pour avoir bu une boîte de Coca-
Cola dont le contenu était altéré. Le
jeune homme se trouve dans un état
grave, ce qui a poussé le substitut du
procureur à signer l'ordre de saisie géné-
ral.

Cette décision a suscité beaucoup de
perplexité parmi les responsables italiens
de la maison Coca-Cola lesquels se sont
refusés à commenter l'ordre du magis-
trat.

Plus de 20 millions de boîtes de Coca-
Cola sont vendues chaque jour dans le
monde entier et la fabrication de cette
boisson est soumise à des contrôles très
stricts.

Cette mesure, si elle est maintenue,
obligera la police italienne à procéder
dès ce matin à des saisies sur tout le ter-
ritoire italien et empêcher la vente de la
reine des boissons américaines.

L'AVIS D'UN SOCIOLOGUE
A la suite de la décision du substitut

du procureur de Côme qui a demandé la
saisie de toutes les boîtes de Coca-Cola
sur le territoire italien, l'ATS s'est adres-
sée à M. Jean-Pierre Keller, sociologue
genevois, auteur de «La galaxie Coca-
Cola». Le Coca-Cola est-il nocif? «Je ne
suis pas chimiste, mais cela m'étonne-
rait. C'est une boisson distribuée dans le
monde entier depuis très longtemps se-
lon une formule chimique invariable.
Pourquoi d'autres gens n'auraient-il pas
été intoxiqués ailleurs?»

Pour M. Keller il est plus vraisembla-
ble qu'un mauvais dosage ou une boîte
mal fermée soient à l'origine de cette in-
toxication, (ats)

Une petite anecdote désagréable
Un avion privé suisse touché par la DCA à Beyrouth

Hier, en début d'après-midi, un avion
de type «Lear-Jet» appartenant à la
compagnie privée suisse «Aeroleasing», a
été touché par une salve de DCA peu
avant l'atterrissage à l'aéroport de Bey-
routh. Aucune victime n'est à déplorer.
L'appareil a pu se poser sans dommages.

Contacté par téléphone, le directeur
commercial de la compagnie qualifie l'in-

;'cident de «petite anecdote désagréable».
Selon lui, «rien ne laissait présager ces
coups de feux». Les bulletins à l'usage
des pilotes ne contenaient aucune res-
trictions pour l'aviation civile au-dessus
de Beyrouth.

Seuls le pilote et le copilote se trou-
vaient à bord de l'appareil. Le bi-réac-
teur semble avoir été touché à l'aile par
une balle de 20 mm., sans doute tirée par

une mitrailleuse de DCA. De source
aéronautique libanaise, les tirs seraient
dus à la DCA palestino-progressiste qui
cherchait à atteindre des chasseurs israé-
liens survolant Beyrouth à haute alti-
tude. Le porte-parole de la compagnie
«Aeroleasing» rappelle que l'appareil,
alors en phase d'atterrisage, était parfai-
tement visible étant donné sa faible vi-
tesse et sa couleur rq^ge.

Le petit birréacte^ (cinq places plus
l'équipage) effectuait un vol d'affaires et
se rendait à Beyrouth en provenance de
Larnaca (Chypre) pour rechercher des
passagers déposés hier dans la capitale
libanaise. Les dommages sont évalués à
plus d'un million de francs suisses, selon
la compagnie.

(ats)

Les moudjahidin khalq décapités
Assaut des forces de police en Iran

Plus de dix membres du Comité central des moudjahidin khalq ont été
tués hier matin avec Moussa Khiabani, numéro deux des moudjahidin, son
épouse et celle de M. Massoud Radjavi, dirigeant du mouvement en exil à Pa-
ris, dans l'assaut des forces de l'ordre contre une maison du nord de Téhéran,
a indiqué Radio Téhéran.

Selon un habitant du quartier où a eu lieu l'assaut, il a fallu plus de deux
heures de combat aux forces de l'ordre pour investir la maison. Selon cette
personne interrogée peur téléphone, l'assaut a commencé à six heures du ma-
tin, et a donné lieu à un échange de tira très intense. Tout le quartier avait été
bouclé auparavant.

Par ailleurs deux hommes armés ont tiré hier matin quinze coups de feu
en direction de la voiture de l'ambassadeur de la République fédérale d'Alle-
magne en Iran, M. Jens Petersen, alors qu'elle passait dans un quartier du
nord de Téhéran. Le diplomate n'a pas été atteint parce que sa voiture était
blindée, (ats, afp)

Marchais réélu. Marché conclu
Pas de surprise dimanche à Saint-

Ouen. Celui qui incarne depuis 10 ans le
PCF est plébiscité à l'unanimité, sous les
accents de l'Internationale.

Tout va pour le mieux. M. Brejnev ap-
plaudit des deux mains ce qu'il appelle
«un grand événement dans la vie de vo-
tre glorieux parti». Un parti dont il n'a
pas à craindre les critiques.

Quant aux téléspectateurs, ils sont as-
surés de revoir des empoignades... écu-
lées. Dans la grisaille télévisée, un mau-
vais clown peut arracher un sourire...

Mais la portée de cette réélection est
ailleurs. En évitant les questions de
fond, les communistes français ont pré-
servé leur participation au gouverne-

ment. C'était nécessaire dans la mesure
où une rupture pouvait accélérer la fuite
des adhérents, comme cela avait été le
cas après l'échec célèbre de l'Union de la
gauche.

Mais M. Marchais devra expliquer un
jour comment il conçoit de collaborer
avec François Mitterrand, dont il affir-
mait il n'y a pas si longtemps qu'il incar-
nait l'échec permanent. On se souvient
encore de sa campagne forcenée contre
le virage à droite du Parti socialiste.

De plus, les événements de Pologne
ont fait naître des divergences qui au-
raient dû, en d'autre temps, jeter de
l'huile sur le feu.

Il n'en est rien. Les deux partenaires
au pouvoir mettent l'accent sur leurs
convergences.

Les communistes pour sauver les meu-
bles. Les socialistes pour contenir leur
gauche.

L'Union de la gauche est provisoire-
ment sauve.

Patrick FISCHER

Armes à gogo dans le «Papago»
La police italienne a gagné une bataille contre les terroristes
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La Libye et l'OLP ont cependant tou-

tes deux condamné les Brigades rouges
et démenti toute fourniture d'armes aux
terroristes italiens.

UN PSYCHIATRE D'ANCÔNE
Le «Papago» venait soit de Djeddah,

en Arabie séoudite, soit du Liban et a
fait escale à Chypre, ont déclaré les en-
quêteurs. On ignore où les armes ont été
chargées.

Le bateau appartient à un psychiatre
d'Ancône, port de l'Italie centrale sur

l'Adriatique, M. Massimo Gidoni, qui a
participé au voyage de 1979 et qui est ac-
tuellement en prison.

Mario Moretti, un des principaux diri-
geants des Brigades rouges, considéré
comme le «cerveau» de l'enlèvement et
de l'assassinat de l'ancien premier minis-
tre Aldo Moro en 1978, faisait également
partie de l'équipage du «Papago». Il est
aussi en prison.

La plupart des armes du «Papago» ont
été retrouvées dans plus de 30 caches dif-
férentes dans les 11 jours qui ont suivi la
libération du général Dozier. Certaines
ont été déterrées, encore dans leurs vali-
ses d'origine, dans la campagne véni-
tienne et dans les collines d'Ombrie. Lors
du coup de filet de Venise, la police a pu
récupérer trois lance-missiles sol-air de
fabrication soviétique, trois missiles
français, un bazooka tchécoslovaque, dix
armes automatiques britanniques et une
caisse de grenades américaines.

TERRORISTES REPENTIS
La police a découvert ces caches d'ar-

mes sur les indications de terroristes em-
prisonnés, ces derniers semblant de plus
en plus disposés à parler au fur et à me-
sure des échecs des Brigades rouges. Les
terroristes qui se repentent bénéficient
de temps de prison plus courts.

Depuis la libération du général Dozier,
la police a capturé plus de cent person-
nes soupçonnées de terrorisme. Cepen-
dant, un «communiqué numéro six» pro-
venant apparemment des Brigades rou-
ges, trouvé dimanche, indiquait qu'«une
lutte de guérilla qui a réussi la capture
d'un général de l'armée américaine ne
peut certainement pas être vaincue par
une seule opération-éclair, par une ba-
taille gagnée par la bourgeoisie impéria-
liste».

USA: reprise de la production
des armes chimiques

M. Reagan a officiellement informé le
Congrès de son intention de reprendre la
production des armes chimiques après
un arrêt de près de 13 ans.

Dans une brève lettre d'information
adressée au président de la Chambre des
représentants, M. Thomas O'Neill, il a
indiqué au Congrès que la production de
nouvelles munitions à gaz mortel «était
essentielle à l'intérêt national».

Dans son rapport annuel, le secrétaire
à la défense, M. Weinberger, a déjà indi-
qué que le Pentagone envisageait de pro-
duire deux nouvelles armes chimiques bi-
naires, un obus d'artillerie de 155 mm

contenant l'agent nerveux gb et une
bombe libérant un autre agent nerveux
appelé vx.

Une arme binaire est une arme qui
contient deux agents chimiques séparés
qui deviennent mortels lorsqu'ils se mé-
langent après le lancement de l'obus ou
de la bombe. Selon les experts de telles
armes sont sans danger pour les soldats
américains ou les civils et ne sont mor-
tels que pour la zone ennemie visée.

«Les Soviétiques sont de toute évi-
dence prêts et capables de déployer des
armes chimiques», a également affirmé
M. Weinberger, «des déficiences dans
nos capacités défensives ou offensives
pourraient encourager l'utilisation d'ar-
mes chimiques contre nous.

«Notre objectif est de produire des ar-
mes chimiques modernes et plus sûres
capables d'empêcher quelque pays que ce
soit de s'en servir le premier», (ap)

A San Salvador

Au moins 16 autobus et deux sous-sta-
tions téléphoniques ont été endomma-
gées hier par des explosions à San Salva-
dor qui n'ont pas fait de victimes. Un in-
cendie s'est également déclaré dans une
gare routière.

Six bombes qui n'avaient pas explosé
ont également été retrouvées dans divers
endroits de la capitale et désamorcées.

Des témoins ont raconté que des jeu-
nes guérilleros, le visage dissimulé par un
mouchoir, avaient arrêté les autobus,
obligé les passagers à descendre, et qu'ils
avaient tiré dans les pneus ou fait explo-
ser les véhicules.

Selon un porte-parole de l'armée, ces
attentats semblent avoir eu pour but de
troubler la rentrée scolaire, qui a eu lieu
hier, (ap)

Explosions en sérieB
Pour le Salvador, où l'on s'en-

tretue, des armes américaines et
des armes encore*».

Les consciences européennes
en sont choquées. Car même si les
rebelles salvadoriens reçoivent
une aide de Cuba et du Nicaragua,
l'exploitation éhontée des pau-
vres par les riches est la cause
p r e m i è r e  de l 'insurrection.

Pourquoi donc l'entêtement de
Washington à soutenir un gou-
vernement qui n'a pas su établir
une justice sociale élémentaire ?

La première raison, on l'oublie
trop souvent, est la crainte.

„ Thomas O. Enders, assistant
du secrétaire d'Etat pour les Af -
f a ires  interaméricaines, l'a claire-
ment expliqué au début du mois:

«Dans la plus grande part de sa
vie en tant que nation, notre pays
n'a f a i t  f ron t  à aucune menace de
ses voisins... Mais, à moins que
nous agissions maintenant d'une
manière décidée, l'avenir pourrait
bien nous apporter davantage de
Cubas: des régimes totalitaires si
liés avec l'Union soviétique qu'ils
deviennent des f acteurs dans
l'équilibre militaire, et si incom-
pétents, économiquement, que le
seul espoir de leurs citoyens de-
vient celui d'émigrer un jour vers
les Etats-Unis.»

On peut balayer en un tourne-
main ces arguments. Mais est-ce
raisonnable ?

L'impérialisme américain n'est,
certes, pas un vain mot Mais la
peur d'un Etat qui a eu l'habitude
de f aire la pluie et le beau temps
dans les deux Amériques et qui,
soudain, se trouve devant une si-
tuation toute nouvelle, est, sans
doute, véritable. Et il est risqué de
prétendre que Washington exa-
gère. La crise économique aiguë
qui s'est engouff rée dans tout le
bassin des Caraïbes et l'habileté
de Moscou à en prof iter sont pro-
p r e s  à nourrir bien des inquiétu-
des.

D'autre part, alors que les
Etats- Unis se vantaient, il y  a peu
encore, d'être le creuset où se f on-
dait une nouvelle civilisation f a i t e
d'alliages extrêmement dispara-
tes, tout s'est aujourd'hui modif ié.

L'opinion publique américaine,
f ace au f lot montant des travail-
leurs hispaniques, qui viennent
chercher f ortune sur son sol, se
trouve dans la même situation -
mutatis mutandis - que la Suisse
à l'apogée de l'ère schwarzenba-
chienne. La xénophobie gagne ra-
pidement du terrain et l'exode des
habitants des Caraïbes, s'ajoutant
à celui des Mexicains et des Cen-
tre-Américains, contribue à en ac-
centuer l'allure.

Assurément, en f avorisant stu-
pidement l'éclosion de minuscules
Etats non viables, Washington est
responsable, au premier chef , des
phénomènes actuels. Et sa politi-
que monétaire purement égoïste
et unilatérale n'a pas peu f a i t
pour augmenter la crise.

Il n'en demeure pas moins que
la crainte de voir s'établir des
Etats communistes près de ses
f rontières et la peur d'un «enva-
hissement» par les étrangers
f ournissent à M Reagan des argu-
ments solides pour f aire accepter
à ses compatriotes une aide aux
dictatures des Caraïbes et d'Amé-
rique centrale.

C'est là une modif ication d'un
état d'esprit, dont nous devons
être conscients, même si nous dé-
sapprouvons.

Willy BRANDT

La double crainte
de Washington

Les policiers de Belfort étaient depuis
quelque temps très intrigués par le train
de vie que menait un couple de la ville,
qui dépensait sans compter et roulait en
Mercedes.

En fait la compagne, qui se faisait ap-
peler Valérie et se prostituait à Mul-
house depuis l'âge de 15 ans, était un
homme de 24 ans prénommé Arnaud, qui
offrait ses services aux étrangers de Mul-
house.

(ap)

Proxénétisme à Belfort

Aux Etats-Unis

A Punta Gorda (Floride), un ancien
pêcheur de 36 ans, Robert Henderson, a
avoué avoir tué au moins 12 personnes
dans cinq Etats américains au cours des
trois dernières semaines, a annoncé la
police.

Robert Henderson, qui s'est livré à la
police samedi, a été incarcéré. Il a af-
firmé avoir tué cinq personnes depuis le
25 janvier après une crise de démence se-
lon lui, et avoir tué sept autres personnes
dans l'Ohio, la Caroline du Sud, la Loui-
siane et le Mississippi.

Tueur en gros

• LA PAZ. - Plusieurs mouvements
syndicaux boliviens ont lancé des appels
à la grève pour protester contre les me-
sures économiques annoncées par le gou-
vernement pendant le week-end.



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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COMMUNE DE CRESSIER

! J^̂^ .r  ̂
MISE

fMfpè CONCOURS

Par suite de démission honorable du ti-
tulaire, le Conseil communal de Cressier
met au concours le poste d'

AGENT DE POLICE -
CONCIERGE
— Poste de confiance
— Traitement selon tableau de la classi-

fication du personnel communal
— Entrée en service : 1 er juillet 1982

ou date à convenir.
Exigence : certificat fédéral de capacité.
Age idéal : 25 à 40 ans.
La liste des activités principales peut être
obtenue au bureau communal, tél. (038)

; 47 11 54.
L'administrateur communal est à dispo-
sition pour tout renseignement.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, devront être
adressées au Conseil communal, jus-
qu'au samedi 27 février 1982, portant
la mention aAgent de police».

CONSEIL COMMUNAL
Cressier, le 1 er février 1982 87-36230

| Nous cherchons, pour en-
trée^ tout de suite ou à
convenir, plusieurs

maçons et
manœuvres

et un

grutier
éventuellement équipe de
5-6 ouvriers ceci pendant 3

I mois ou plus.

Possibilités d'hébergement.
S'adresser à:.
Entreprise Zaretti SA,
1522 Lucens,
tél. 021/95 81 22. 222026

Fabrique de boîtes soignées, cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
hautement qualifié sur outillages
pour boîtes métal ou acier.

Ecrire sous chiffre 93-30347 à
Assa, Annonces Suisses SA, 2800
Delémont.

Discrétion absolue assurée.
D 93-42770

Bureau d'architecture cherche
! pour entrée immédiate ou à

convenir, un i

BON DESSINATEUR
— poste à responsabilités
— avantages sociaux
— place stable.

; Ecrire sous chiffres 28-300 067,
Publicitas, Treille 9,

| 2001 Neuchâtel.

BOUTIQUE À SAINT-IMIER
(textile)

cherche

jeune dame
ayant des connaissances et du bon goût
dans la mode jeune.

Place à responsabilités.

Ecrire sous chiffre EZ 36546 au bureau
de L'Impartial.



Dividende réduit de 50 pour cent
Banque Populaire Suisse

Comme elle l'avait annoncé en novembre à la suite des opérations malheu-
reuses sur l'argent-métal auxquelles s'était livrée sa filiale genevoise et qui
l'ont contrainte à procéder à un prélèvement sur les réserves tacites de 137,8
millions de francs, la Banque Populaire Suisse (BPS) devra offrir cette année
un dividende réduit de 50% par rapport à l'année précédente, à savoir 7%
contre 14%. La distorsion intervenue en 1981 dans la structure des intérêts
sur le marché de l'argent et des capitaux a toutefois également contribué à
diminuer le bénéfice net qui a atteint 36 millions de francs contre 68,9
millions de francs , a indiqué hier à Berne M, Walter Riiegg, président de la
direction générale, lors de la conférence de presse consacrée aux résultat de
l'exercice 1981. Plusieurs mesures, dont notamment une simplification de la
structure de l'organisation, ont été ou seront prises qui devraient permettre à
la BPS d'enregistrer à nouveau à l'avenir une croissance de la rentabilité, a

cependant précisé aussi M. Rtiegg.

L examen du bilan 1981, dont la
somme totale s'est établie à 18,76 mil-
liards de francs contre 17,85 milliards en
1980 ( + 5%), laisse apparaître en parti-
culier que les fonds des clients se sont ac-
crus de 1,17 milliard ou de 6%. Cette
augmentation n'est toutefois plus que de
5,8% si l'on fait abstraction des comptes
de métaux précieux portés pour la pre-
mière fois au bilan. Les obligations de
caisse et les emprunts ont progressé de
632 millions de francs, soit respective-
ment de 18 à 38%, et ont ainsi compensé
en premier lieu le retrait de fonds plus
favorables du point de vue du taux d'in-
térêt (diminution de 230 millions des
fonds à vue et de 352 millions de l'épar-
gne). Par ailleurs, les avances à la clien-
tèle s'étant accrues de 500 millions de
francs environ, la banque a dû les refi-
nancer pour une grande part avec des
fonds à terme plus chers.

RECUL PRESQUE GÉNÉRAL
PARTOUT

«Le bénéfice 1981 n'est malheureuse-
ment, comme il fallait s'y attendre, pas
satisfaisant» a déclaré M. Riiegg lois de
l'analyse du compte de pertes et profits,
ainsi, le produit avant impôts, amortis-
sements et attribution à la caisse de pen-
sion a baissé de 122,7 mio de francs à
84,9 mio. Le cash flow avant impôts a di-
minué de 12%. Le produit des affaires
d'intérêt a reculé de 22,7 mio de francs
pour atteindre 145,7 mio, de même que le
produit des opérations sur devises et sur

. métaux précieux qui a passé de 67,5 mio
en 1980 à 61,3 mio. Le produit des titres
s'est, quant à lui, établi à 30,5 mio de
francs contre 45,4 mio (—32 ,8%). Les
commissions ont, en revanche, augmenté
de 13,1% pour ateindre 145,8 mio de
francs. M. Riiegg a souligné que les dé-
pôts de dollars effectués cet été par la
Banque Nationale à des conditions très
favorables pour la BPS n'ont contribué
que faiblement aux revenus 1981 et que

la distribution du dividende ne tient pas
aux avantages acquis par ces mêmes dé-
pôts comme le laissaient entendre certai-
nes rumeurs.

LE MAUVAIS TOUR DE L'ÉPARGNE
La diminution du rendement s'expli-

que pour les responsables de la BPS par
trois raisons principales. Ainsi, les im-
portants transferts survenus au passif à
la suite de l'évolution des taux d'intérêt
et l'accroissement constant du déséquili-
bre entre le montant des épargnes et ce-
lui des hypothèques ont augmenté forte-
ment les charges. De plus, les conséquen-
ces de cette distorsion des taux d'intérêt
ont encore été aggravées par la présence
dans le porte-feuille de titres provenant
de restes d'émissions, ainsi que d'acquisi-
tions de titres et de «notes» à faible ren-
dement.

Jusqu'à la moitié de l'année 1980, en-
fin, une politique expansive de finance-
ment en matière de crédits de construc-
tion et d'hypothèques a été pratiquée
dans la perspective d'une entrée normale
de fonds d'épargne. Or, non seulement
les épargnes n'ont pas progressé, mais el-
les ont régressé, devait dire M. Riiegg.

RESTRUCTURATION,
RATIONALISATION

Les responsables de la BPS sont
convaincus que la rentabilité pourra pro-
gressivement être augmentée. Plusieurs
raison permettent, en effet, de le suppo-
ser. Comme l'a indiqué notamment M.
Riiegg, les titres, «notes» et avances à
terme fixe peu rentables arrivent pro-
gressivement à échéance, le volume des
avances et prêts est adapté à la structure
des fonds passifs confiés par la clientèle,
la gestion des liquidités a été améliorée
et la gestion du porte-feuille titres a été
réorganisé.

Un plafonnement des effectifs du per-
sonnel de la direction générale et dans
les sièges a été fixé. Une étude, qui prend

en considération 50% des quelque 5000
emplois de la banque, est actuellement
en cours, et vise à simplifier la structure
de l'organisation. Grâce aux mesures de
rationalisation déjà introduites, la BPS
cherchera à moyen terme à procéder à
une diminution «sensible» des effectifs
du personnel. «En tirant profit en pre-
mier lieu des fluctuations normales du
personnel» a précisé M. Riiegg.

MOINS ACTIVE À L'ÉTRANGER
M Riiegg a indiqué encore au sujet de

la politique future que la BPS entendait
maintenir et renforcer sa position sur-
tout sur le marché suisse. Ce qui signifie
pas qu'elle renoncera aux opérations
avec l'étranger. Toutefois, pour des rai-
sons de rentabilité et de financement, la
part des crédits à l'étranger tend à être
réduite. La BPS n'ouvrira, par consé-
quent, plus d'autres représentations à
l'étranger, mais intensifiera, en revan-
che, à tous les niveaux les contacts avec
ses banques correspondantes les plus im-
portantes.

GENÈVE: 138 MILLIONS DE FRANCS
D'AMORTISSEMENT

Les amortissements de la perte enre-
gistrée par la Banque Populaire Suisse
(BPS) à la suite d'opérations effectuées
par sa filiale genevoise sur l'argent-mé-
tal, s'élève à 137,8 mio de francs , soit lé-
gèrement au-dessous du total de 139 mio
de francs qui avait été prévu. 65,8 mio de
francs ont été mis à la charge de ce der-
nier exercice.

M. Ruegg a souligné que tous les
avoirs en argent-métal en rapport avec
les engagements antérieurs de clients
sont liquidés et des provisions ont été
constituées pour les risques reconnaissa-
bles sur débiteurs. Pour ce qui a trait
aux procès en cours à New York et à Ge-
nève avec un important client, la BNS
n'a rien appris de nouveau qui puisse
modifier l'appréciation favorable quant
à leur issue.

Le président de la direction générale a
également mentionné que deux autres
affaires sont en instances aux Etats-Unis
pour «un soi-disant complot tendant à
manipuler le marché». La BPS ainsi que
de nombreux autres prévenus, telles les
sociétés Comex, CBOT, Merryl Lynche,
Conti Commodity, Bâche, Acli et Hut-
ton, sont cités dans ces procédures.
«Comme nous n'avons évidemment ja-
mais manipulé le marché de l'argent-mé-
tal - on ne saurait donc parler de com-
plot —, nous envisageons le déroulement
de ces procédures avec calme», devait
dire M. Riiegg. (ats)

L'USS opposée à la dégressivité
des indemnités journalières

Assurance-chômage

L'Union syndicale suisse condamne vivement les amendements négatifs
apportés par la Commission du Conseil des Etats au projet de loi sur
l'assurance-chômage issu des débats du Conseil national. L'USS se dresse en
particulier contre la dégressivité de l'indemnité journalière dans le cas de
chômage de longue durée: cette mesure équivaut à punir collectivement les
travailleurs les plus durement touchés, affirme la centrale syndicale dans son

communiqué.

Les dérogations prévues (en faveur des
chômeurs âgés, des invalides, des travail-
leurs à bas revenus ou quand les taux de
chômage sont particulièrement élevés)
n'écartent pas les injustices, estime
l'USS. Les travailleurs dans la force de
l'âge, les jeunes, les femmes, peuvent être
frappés d'un chômage de longue durée
sans qu'il y ait pour autant intention
d'abuser de l'assurance. Pénaliser des
travailleurs qui ont cherché sans succès
un emploi convenable, c'est faire preuve
d'une incompréhension incompatible
avec nos conceptions sociales, poursuit le
communiqué.

Les syndicats ne s'opposent pas à la
répression des abus, mais ils rejettent ri-
goureusement des réductions collectives
et indifférenciées des indemnités qui tou-
cheraient surtout des innocents. L'USS
ne peut se défendre du sentiment que

cette proposition répond aux vœux d'em-
ployeurs qui escomptent disposer ainsi
d'une main-d'œuvre bon marché.

L'USS rejette également la proposi-
tion de porter de deux jours à une se-
maine le délai d'attente pour l'indemni-
sation des chômeurs malades. Pour ce
qui est des mesures préventives, l'Union
syndicale s'oppose à la décision de biffer
l'indemnité en cas de déménagement.
Cette décision ne peut que réduire la mo-
bilité qui reste nécessaire sur le marché
du travail, estime-t-elle.

En ce qui concerne la réglementation
de l'indemnité en cas de chômage causé
par l'insolvabilité de l'employeur, l'USS
combattra la disposition stipulant que
«le travailleur qui a lui-même, par une
grave négligence ou intentionnellement,
causé l'insolvabilité de son employeur
n'a pas droit à l'indemnité». Non seule-

ment ce texte prête au interprétations
arbitraires, mais il peut aussi limiter illé-
galement le droit de grève, conclut le
communiqué. . , .(ats)

Le samedi à l'école

Le 7 mars prochain, on vote dans le canton de Genève sur la suppres-
sion du samedi scolaire. Actuellement, les enfants ont congé tout le
jeudi, mais vont à l'école le samedi matin. Estimant qu'ils doivent avoir
congé en même temps que leurs parents (dont la plupart connaissent la
semaine de cinq jours), un comité a lancé une initiative qui a abouti en
avril 1979. Le Grand Conseil a toutefois refusé d'entrer en matière, et le

Conseil d'Etat recommande son rejet.

M. André Chavanne, chef du Dé-
partement de l'instruction publique,
s'en est expliqué hier devant la
presse, mettant l'accent sur le fait
que l'initiative ne parle pas du jour
de congé complet au milieu de la se-
maine, que l'on connaît actuellement
et qu 'il faudrait supprimer. Il est
faux, a-t-il ajouté de prétendre que le
système préconisé fonctionne dans
les écoles privées: seule une partie
d'entre elles ont la semaine de quatre
jours. H faut aussi différencier selon
les degrés: les parents ont un avis dif-
férent selon qu'il s'agisse de l'école
primaire ou secondaire.

Les partisans de l'initiative notent
qu'une enquête datant de 1974, effec-
tuée auprès des parents, a déjà donné
une majorité de 54 % en faveur de la

suppression du samedi scolaire. En
1978, l'hebdomadaire «Genève Home
Informations» faisait état de 48 % de
partisans de la suppression, mais de
seulement 27 % d'opposants, les au-
tres n'ayant pas d'opinion.

M. Chavanne a fait valoir que le
canton de Genève, avec neuf demi-
journées d'école, a déjà une semaine
plus courte que les cantons du Valais
et Fribourg. Diminuer l'horaire amè-
nerait Genève à disposer de moins
d'heures que tous les autres cantons
et rendrait inapplicable la coordina-
tion romande. Nulle part, même dans
le canton de Vaud (qui vient de sup-
primer le/samedi scolaire) on n'a
adopté la semaine scolaire de quatre
jours, avec congé le mercredi entier et
le samedi entier, (ats)

Les Genevois vont voter

Via l'Autriche

«L'Autriche exportera du courant
électrique en URSS, et en importera
également pour son propre usage et
pour la réexportation vers d'autres
pays occidentaux comme la Suisse et
l'Italie, a déclaré hier à Vienne M.
Walter Fremuth, directeur général
de l'électricité d'Autriche.

L'Autriche et l'URSS ont en effet
convenu d'échanger 550 mégawatts
d'électricité à partir de 1985, en vertu du
protocole sur la coopération en matière
d'énergie électrique, visant à relier les ré-
seaux des deux pays.

Le projet nécessite la construction de

lignes à haute tension reliant l'Ukraine à
Budapest, et Budapest à Vienne. Les né-
gociations sur l'exécution du projet se
poursuivront en mars à Moscou.

A l'Office des affaires économiques ex-
térieures, l'existence de cet accord entre
l'Autriche et l'URSS n'était pas connue
lundi. Un porte-parole a déclaré à l'ATS
que ses conséquences éventuelles pour la
Suisse relevaient de la «spéculation»,
tant que les problèmes techniques posés
par le raccordement du réseau électrique
soviétique au réseau européen, dont font
partie la Suisse et l'Autriche, n'étaient
pas résolus, (reuter)

Electricité soviétique pour la Suisse?

Injustifiée, selon le DFF
Hausse du taux hypothécaire

Le Département fédéral des finances (DFF) est d'avis que la hause du taux
hypothécaire annoncée pour le 1er mars ne se justifie pas. En janvier dernier,
M. Willi Ritschard avait lancé un appel aux banques pour qu'elles ne relèvent
pas le taux hypothécaire. Une étude menée par le Département des finances
vient maintenant étayer l'appel de M. Ritschard. Le DFF arrive à la conclu-
sion qu'on ne peut pas, si on raisonne en terme d'économie de marché, se pré-
valoir des mauvais résultats financiers de quelques instituts bancaires pour

justifier une nouvelle hausse du taux hypothécaire.

Le Département des finances souligne
dans son étude que la prochaine hausse
du taux hypothécaire va donner une im-
pulsion inutile à la spirale «augmenta-
tion de l'intérêt hypothécaire - augmen-
tation des loyers - augmentation de l'in-
dice des prix» et aussi rendre plus diffi-
cile la compétitivité de l'industrie suisse
sur les marchés internationaux. La
hausse des prix qui en résultera sera irré-
versible, car, comme l'expérience l'a déjà
démontré, une diminution ultérieure du
taux hypothécaire se traduit rarement
par une baisse des loyers.

Dans son étude, le Département des
finances relève qu'il n'existe certes pas
une corrélation stricte entre le taux hy-
pothécaire et le prix des loyers, mais que
toutefois, en période d'assèchement du
marché du logement, une hausse du taux
hypothécaire a généralement des effets
défavorables sur les prix des loyers.

Le Département des finances constate
que de manière générale, les résultats des
banques ne peuvent être qualifiés de
mauvais, même si certains instituts ont
des difficultés. Selon certaines estima-
tions parues dans la presse, la marge des

banques dans le secteur hypothécaire de-
vrait être de 1,22% pour 1981, soit peu
en-dessous de la marge record de 1,27%
en 1976, et ceci même si on tient compte
que le taux de couverture des placements
hypothécaires par les dépôts d'épargne
est inférieur à 100%. En matière d'hypo-
thèques.la marge résulte de la différence
entre le taux hypothécaire moyen et la
moyenne pondérée des taux d'intérêt sur
les dépôts d'épargne, obligations de cais-
ses, emprunts obligatoires et lettres de
gage, lesquels sont utilisés, pour financer
les prêts hypothécaires.

Par rapport à la période 1970-75, du-
rant laquelle le taux de couverture était
aussi en-dessous de 100%, la marge hypo-
thécaire a nettement progressé. C'est le
cas par exemple des banques cantonales.
Entre 1970 et 1975 elle a été en moyenne
pour celles-ci de 1,07% contre 1,43% en
1980 et 1,75% environ en 1981. Le Dépar-
tement des finances n'est donc pas
convaincu de l'argument des banques
comme quoi il est indispensable d'adap-
ter les taux d'épargne et les taux hypo-
thécaires, vu la petitesse de la marge des
intérêts, (ats)

Nécessité malgré tout
Vieux débat Qui, en Suisse,

doit diriger les aff aires monétai-
res ? La Banque Nationale ou le
Conseil f édéral ? Jusqu'à présent,
la tradition voulait que la straté-
gie monétaire soit élaborée dans
les bureaux directoriaux f eutrés
de la BNS. Souvenez-vous, par
exemple, de l'opposition de la
Centrale suisse d'émission, il y  a
deux ans, à une augmentation.—
l'une des premières depuis long-
temps - du taux hypothécaire jus-
tement Changement de décor
donc en ce début d'année 1982, où
le pouvoir politique ne se
contente p lus  de commenter, de
souhaiter vivement, de regretter,
mais aff irme ' — étude à l'appui ,
haut et f erme.

Alors, va-t-on vers une redistri-
bution des compétences entre les
gens qui s'occupent de la monnaie
et ceux qui, politiques, gouver-
nent ? Ou s'agit-il plutôt d'un
avertissement résolu, d'un coup
de semonce destiné à rappeler
aux banques qu'elles f ont  pleine-
ment partie de la communauté f é-
dérale, avec aussi tout ce que cela
implique comme devoirs ? Ré-
ponse diff icile , jugement impossi-
ble à rendre.

Quelques éléments à retenir. Il
sera intéressant de voir, l'avenir
proche nous le dira, si cette posi-
tion contre la hausse prévue du
taux hypothécaire est ceUe du Dé-
partement des f inances ou du

Conseil f édéral. A première vue,
on peut estimer toutef ois que,
derrière le Département des f i-
nances, le Conseil f édéral f ait
bloc, même si cela pourra appa-
raître discret Willi Ritschard
n'est pas homme à remettre en
cause la collégialité gouverne-
mentale.

La tentation pour un gouverne-
ment déjouer avec la monnaie est
grande. Bien des exécutif s étran-
gers: téléguident, d'une main plus
ou moins f orte, leur banque cen-
trale af in de donner un coup de
pouce à leur politique. Est-un un
bien, est-ce un mal ? Là n'est p a s
la question. Elle est plutôt de sa-
voir si la subordination de l'éco-
nomie au politique pourrait ap-
porter une réponse au problème
des taux hypothécaires. Rien,
pour l'instant du moins, ne p e r -
met de l'aff irmer. Comme rien ne
permet d'ailleurs, les banques le
reconnaissent du bout des lèvres,
de justif ier d'une manière objec-
tive, rigoureuse, cette prochaine
hausse des taux hypothécaires.

Cette «aff aire» a, pour l'instant,
un mérite. Elle pose en termes
concrets - cette étude des services
du Bernerhof - le problème de la
concertation entre les banques et
le pays. Un problème qu'il f audra
bien résoudre un jour, tant l'exer-
cice solitaire du pouvoir est, en
f a i t, peu suisse.

Ph. O. BOILLOD

Prix de gros

L'indice des prix de gros, qui traduit
l'évolution des prix des matières premiè-
res, des produits semi-fabriques et des
biens de consommation, a enregistré une
légère hausse de 0,2 % en janvier.

L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) qui
calcule l'indice, précise, dans un commu-
niqué diffusé lundi, qu'il s'est ainsi ins-
crit, sur la base de 100 en 1963, à 168,1
points à la fin du mois dernier, soit une
hausse de 4,7 % en une année, (ats)

0,2% en janvier

Défendre le romanche

Conscients du fait que «la langue ro-
manche est en train de disparaître»,
deux députés (Mme A. Stroumza et M.
M. Jorimann, socialistes) au Grand
Conseil genevois proposent, dans une
motion, d'inscrire au budget cantonal
1983 une somme de 87.000 francs, soit 25
centimes par habitant «à verser aux dé-
fenseurs de la culture romanche.

Les deux députés constatent que notre
quatrième langue nationale est «grave-
ment menacée», et, d'autre part, souli-
gnent que «la sauvegardes des minorités
au sein de la Confédération est essen-
tielle». «Genève appartenant aussi «à
une minorité linguistique se doit de faire
sa part de solidarité envers ses compa-
triotes des Grisons de langue romanche».

(ats)

25 centimes par Genevois



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 Le mal
de gorge, Courteline. 23.10 Blues in
the night. 24.00 Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00 Ar-
rêt émiss. OUC. 16.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line, Rock line. 17.50 Jazz line. 18.00
Les archives du jazz. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Aux avant-scènes radiophoniques.
Un cas intéressant. 22.00 Musique au
présent. 23.00 Informations. 23.05-
6.00 Relais de RSR I. Liste noire.

12.35 Le fantôme de la Tour Eiffel.
12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Amouroux 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 Camp^nello
di Notte», Donizetti. 14.00 F. Bour-
goin. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 La follia: De Martin à Listz, en
passant par Scarlatti. 17.00 J.-M. Da-
mian. 18.30 Studio-concert: J. Lean-
dre, contrebasse, pages de Cage,
Leandre, Scelsi, etc. 19.35 Jazz. 20.00
Premières loges: M. dei Monaco, té-
nor. 20.30 Le Quatuor de Tokio joue
Haydn, Takemitsu et Mozart. 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, Diderot:
«Œuvres romanesques». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Florent Schmitt. 18.30 Feuilleton:
La cloche d'Islande. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science française
au service des pays du Sud. 20.00
Dialogue: Langage du pouvoir et
pouvoir du langage. 21.15 Musiques
de notre temps. 22.30 Nuits magnéti-
ques.
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i
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 6 à 8 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. J.-P. Liardet: Re-
quiem. 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
Théveriin. 8.45 Eve Ruggiéri et Ber-
nard Grand. 10.30 Nicolas Hulot.
11.30 P. Douglas: jeux.

Les programme français sont suscep-
tibles de modifications et sont donc
donnés sous toutes réserves.
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00- 6.02 Musiques
pittoresques et légères, par P.-M. On-
dher. 6.30 Musiques du matin: par E.
Pistorio: Mozart, Vivaldi, Biber,
Bruckner, Martin, Stravinski, Co-
relli. 8.07 Quotidien musique. 9.02 Le
matin des musiciens: «Otello», Verdi.
12.00 L'amateur de musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Désordre et ordre (8). 8.30 His-
toire de la solidarité au. XIXe siècle.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Sciences et
techniques. Histoire des sciences, par
Nadine Lefébure. 10.45 Le livre, ou-
verture sur la vie, par P. Bermond et
R. Boquié: «La divine sieste de
papa», de M. et G. Wolinski. 11.02
Florent Schmitt, par A. Paris.
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14.30 TV éducative

Série 5: Les amis de mes amis.
Aujourd'hui: Les enfants de la
route. Sur les routes du Pakis-
tan, avec deux enfants dont le
travail est d'accompagner les
jeeps

16.10 Point de mire: Programme
de la Radio suisse romande

16.20 Vision 2: reprise. Si on chan-
tait
Dans le village d'Evolène (VS):
Michel Polnareff - Jacques Hus-
tin - Simon Gobes. Production:
Bernard Pichon et Eric Char-
den .

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
Les bavardages dans un tiroir
entre mademoiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe

17.20 Série: Motocross (1)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer! - Entre les lignes - L'ac-
tualité artistique en Suisse ro-
mande: Beaux-arts, musique,
théâtre

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Le chef de Famille

6e et dernier épisode. Avec: Ed-
wige Feuillère - Pierre Dux -
Fanny Ardant - Francis Huster
- Dominique Blanchar - Miche-
line Dax - François Beaulieu

21.05 Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelin et Jac-
ques Bofford. Max
Gallo - Patrick Grain- !
ville - Laurence Jyl -
Guy Hocquenghem -
Raymond Farquet

Max Gallo
22.05 Regards. «Tu travailleras six

jours». Présence protestante
22.35 Téléjournal
22.50 Sport

Hockey sur glace - Ski alpin.
Coupe du monde. Slalom géant
dames. En différé d'Oberstaufen
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12.05 Réponse à tout: jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent. A votre

santé
14.05 La Légende des Chevaliers

aux Cent Huit Etoiles, série
14.50 Dossier: «La Naissance ap-

privoisée», film de Michel
Moreau

15.50 Rencontre en fête des «arti-
sans de l'harmonie»
Jack Diéval - Agnès Sarkis -
Louis Chedid - René Joly

16.15 Elles comme, littérature
Moyen Age, aube et crépuscule

16.40 Découvertes TFl
Duos-groupes. Invité vedette:
Francis Cabrel

16.55 Tout feu, tout femme
17.20 Vidéostar
17.25 Croque-vacances: enfants
18.00 C'est à vous
18.25 Llle aux enf ants

18.45 Quotidiennement vôtre
Billet de faveur: Les animaux
savants

18.50 Jeu: Les paris de TFl

19.05 A la une
Côté décor: L'ours en peluche.
Un reportage spécial cascade de
Sophie Rack

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Présentation Pierre Bellemare

20.00 Actualités

20.35 Les mercredis
de l'information

Une émission de Jean-
Marie Cavada et Michel i
Thoulouze

21.35 La Nouvelle Malle des Indes
Série de Christian-Jaque. Avec:
Christian Kohlund: Thomas
Waghorn - Jean-Pierre Bouvier:
Martial Sassenage - Roger Ca-
rel: Inspecteur-chef Fontanier -
Patrick Préjean: Inspecteur Va-
cherin

22.30 L'aventure des plantes
2. La conquête de la terre et l'in-
vention du bois. Une série pro-
posée par Jean-Marie Pelt, pro-
fesseur de biologie végétale

23.00 Actualités

12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu. J'ai la mémoire qui flan-

che
Invitée: Nana Mouskouri

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années gri-

ses. Feuilleton. Histoire d'un
bonheur

14.00 Aujourd'hui la vie
Les très jeunes parents

15.00 Dunderklumpen
Scénario: Beppe Wol-
gers. Dessins et réalisa-
tion: Per AMin, Musi-
que: Toots Thielmans.
Ayec: Beppe Wolgers:
Beppe, le père - Jens
Wolgers: Jens, le fils.
Long métrage d'anima-
tion .

16.25 La cécité des rivières
Document de création

16.55 Itinéraires
Cuba: Maluala ou l'histoire
d'une révolte d'esclaves noirs

17.45 Récré A2: enfants. Pouffi-
Fouki

17.58 C'est chouette
18.03 3,2,1... Contact
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Mardi-cinéma

Proposé par Pierre Tchernia et
Jacques Rouland. Présentation
de la soirée et des invités

20.40 Les Hommes
préfèrent
Jes B|piçides
Un film de Howard
Hawks (1953), d'après
le roman d'Anita Loos.
Avec* Marilyn Monroe:
Lorelei Lee - Jane Rus-
se!: Dorothy Shaw -
Charles Coburri: Sir
Francis Beekman -"
Tommy Noonan: Gus
Ësinond - George Wins-
low: Henry Spofford
III, etc.

22.05 Mardi-cinéma (suite)
23.15 Antenne 2 dernière

IHS
8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Followe me
Anglais pour débutants (14)

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo

Ingmar Bergman tourne la «Flûte
enchantée. Documentaire

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

Effl_t£2
18.00 Ministère des Universités

L'élection présidentielle
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

Un conte de mensonges (3)
19.55 Ulysse 31

Atlas (3)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La Grande
Illusion
Un film de Jean Re-
noir. Scénario et dialo-
gues: Charles Spaak et
Jean Renoir. Musique:
Joseph Kosma. Avec:
Jean Gabin. Lieutenant
Maréchal - Pierre Fres-
nay: Capitaine de Boël-
dieu - Erich von Stro-
heim: Commandant
von Rauffenstein - Da-
lio: Rosenthal - Dita
Parlo: Eisa - Carette:
Cartier - Gaston Mo-
dot: L'ingénieur du ca-
dastre, etc.

22.10 Soir 3: Informations

18.00 Carrousel
18.35 Série: Einfach Lamprecht
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Série policière. Der Alte
21.05 Intermède
21.10 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Sport
23.15 Téléjournal

¦ES
14.65 TV scoïaire
15.00 TV scolaire - • < ~-
18.00 Roi Rollo
18.05 Les Fables du Serpent à Plu-

mes
L'incomparable Dr Snuggles

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Une histoire du cinéma
19.10 Teledring
19.20 II carrozzone

Folklore de tous pays
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Feuilleton: Fortunata et Ja-

cinta (7)
21.35 Orsamaggiore

Thèmes et portraits: Giovan Bat-
tista Moroni, peintre de la nou-
velle réalité

22.25 Téléjournal
22.35 Mardi-sports

Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Divertissement
17.00 Klamottenkistc

Avec Charlie Chaplin
17.15 Série: Die Leute vom Domplatz
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sylvia Vrethammar
21.00 Report
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Musées du monde
23.45 Téléjournal

16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Manni der Libéro (6)
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
18.40 Dessin animé
19.00 Téléjournal
19.30 Der schwarze Abt

Film allemand de F. J. Gottlieb
(1963), avec Dieter Borsche, Grit
Bottcher, Klaus Kinski, etc.
Conseils pour cinéphiles

21.00 Téléjournal
21.20 Le calme règne encore
22.05 Le chômage - Notre sort?

Téléjournal

ESJKÔJS SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCEJNTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A VOIR

TV romande à 21 h. 05

Piéger le temps ! Qui n 'a pas eu en-
vie de remettre le compteur à zéro
pour revivre les moments d'ardeur,
de félicité incandescente, pointue et
un brin inconsciente, d'une j eunesse
en forme de point d'exclamation ?
Laurence Jyl, dans «Coup de Cœur»,
n 'hésite pas à tenter l'expérience
pour l'amour de Lionel. Elle s'habille
aux couleurs du temps passé mais
n'oublie pas, bien sûr, de jeter un
coup d'ceil sur les fraîcheurs appétis-
santes des jours retrouvés.

Les tours de la Défense, à Paris, ne
seraient-elles pas, en définitive, des
cathédrales qui s'ignorent ? Ne se-
raient-elles pas, déjà , dans leur inno-
cence verticale, des vestiges des nou-
veaux Mystères de Paris ?

Un banquier sournois, accompagné
d'un médecin de nuit équivoque, don-
nent aux tours de la Défense des allu-
res de donjons, selon Patrick Grain-
ville qui vient d'écrire «Les Forteres-
ses noires». j

Raymond Farquet a vagabondé à
24 ans. Il a suivi la voie de l'errance,
le Moyen-Age comme sac à dos, avec
beaucoup d'intelligence et de cou-
raee. Mais il a demandé à sa mémoire
le pourquoi de cette curiosité itiné-
rante, de ses révoltes, de ce refus du
désespoir né d'une soif d'absolu, dans
son roman «Le Vagabond».

| Max Gallo, lui, s'essaie dans une
espèce de «polar» mondain. Un
homme appartenant au parisianisme
le plus niais tombe sous les balles
d'un inconnu. Une jeune femme, Syl-
vie Mertens, se pose des questions
face à ce crime, elle essaie de remon-
ter aux sources du délit, d'en décryp-
ter les raisons...

Avec Guy Hocquenghem, on
aborde un sujet plus grave, voire dra-
matique. Amar, un jeune Tunisien,
est trop beau pour être aveugle de-
puis l'âge de 15 ans. Il refuse la cha-
rité compassée des «voyants». Enlevé
à son île natale par une protectrice
américaine, il exhibe son infirmité un
peu partout dans le monde...

2 L'oreille fine à la Radio, suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Yes I can.

Noir sur blanc



Ce soir à Neuchâtel

En collaboration avec Amnesty In-
ternational, le Centre culturel neu-
châtelois organise ce soir même au
Temple du Bas, à Neuchâtel, un réci-
tal du célèbre pianiste argentin.

Né en 1937 dans la province de Tu-
cuman en Argentine, Miguel Angel
Estrella a été l'élève des plus grands
maîtres de son pays puis, boursier du
Gouvernement Français, il a pour-
suivi pendant plusieurs années ses
études pianistiques et musicales à
Paris auprès de Marguerite Long,
Magda Tagliaferro, Vlado Perhnuter,
Yvonne Loriod et, surtout, Nadia
Boulanger qui l'a considéré comme
l'un de ses élèves les plus attachants.

Lauréat de plusieurs prix interna-
tionaux, Miguel Angel Estrella s'est
fait entendre dès 1965 dans la plupart
des pays d'Europe, en Amérique la-
tine et aux USA.

Que la célébrité d'Estrella musi-
cien ait profité de la notoriété d'Es-
trella prisonnier est une chose cer-
taine. Les choses sont ainsi.

On sait qu'Estrella a été arrêté en
1977 en Uruguay sur l'ordre de la po-
lice argentine, parce que, notam-
ment, il jouait pour les paysans in-
diens. • •• ¦--— --

Détenu, et torturé pendant deux
ans, il a dû sa libération à l'action
conjuguée d'Amnesty International
et d'une pléiade d'artistes du monde
entier.

Aujourd'hui , Miguel Angel Estrella
réside â Paris.

Nadia Boulanger, entre autres, dit
de lui: «Miguel Angel Estrella, su-
perbe pianiste, musicien de haute
culture, artiste par essence, étayé
sur une culture solide, je l'estime di-
gne de prendre place parmi les inter-
prètes les plus qualifiés. Chaque fois
que Miguel Angel Estrella a joué en
public, l'auditoire a réagi avec en-
thousiasme: il a senti la présence
d'un artiste de grande valeur, d'une
personnalité», (sp)

Miguel Angel Estralla

Le flûtiste Maxence Larrieu
Huitième concert de l'abonnement

Le célèbre flûtiste français Maxence
Larrieu et les Solistes de Zagreb donne-
ront un concert demain mercredi 10 fé-
vrier à la Salle de Musique; ils joueront
le concerto grosso op. 6 No 5 de Hândel,
le concerto pour flûte op. 10 No 3 de Vi-
valdi, le concerto pour flûte en sol ma-
jeur de Quantz, et la sérénade pour cor-
des de Tchaïkovski.

A l'époque de Vivaldi, de Hàndel et de
Bach, le concerto grosse et le concerto
pour soliste sont deux variétés presque
semblables de la même forme: dans le
concerto grosso, un groupe de solistes
s'oppose à l'orchestre, alors qu'il n'y a
qu'un soliste dans le concerto propre-
ment dit. Mais l'opposition dont nous
parlons n'est à peu près que dynamique:
le soliste (ou les solistes) se contente de
répéter plus ou moins ce qu'a joué l'or-
chestre, avec des variations et quelques
développements propres à mettre en va-
leur l'instrument. Nous sommes encore
loin des oppositions conflictuelles du
concerto beethovénien. On pourrait dire,
de façon très schématique, que le soliste
baroque suit l'orchestre, que le soliste

classique joue avec et autour de lui, et
que le soliste beethovénien s'oppose à
lui.

Les six concertos pour flûte op. 10 de
Vivaldi (six chefs-d'œuvre qui échappent
tout à fait à l'aspect quelque peu méca-
nique de trop de concertos de Vivaldi,
qui devait parfois composer très vite
pour satisfaire à" la demande) ont paru
en 1729-1730 chez Michel Charles Le
Cène à Amsterdam. Ce que Vivaldi, dans
ses meilleures œuvres, apporte au
concerto baroque tel que nous l'avons ra-
pidement défini plus haut, c'est d'abord
une distribution des thèmes plus variée,
évitant la répétition systématique de
l'orchestre par le soliste, et un lyrisme
nouveau alors dans cette forme, et qui
lui venait de l'opéra (Vivaldi en a
composé une cinquantaine).

Hândel est sans conteste le grand maî-
tre du concerto grosso. Mais lui aussi le
conçoit de façon personnelle, se déta-
chant souvent de sa forme-type. La dif-
férenciation entre l'orchestre et les solis-
tes n'est pas systématique, et la richesse,
l'invention et la chaleur y abondent au
point que les concertos de Hàndel sont
infiniment plus variés que la simple défi-
nition de la forme ne pourrait le laisser
supposer. Se rapprochant plus de Corelli
que de Vivaldi, Hàndel adopte la succes-
sion de plusieurs mouvements (de quatre
à six) comme celui-là, alors que celui-ci
préférait s'en tenir à trois. Les douze
concertos de l'opus 6 furent publiés par
Walsh en 1740, et ils sont conçus pour un

" groupe soliste de deux violons et un vio-
loncelle. '

Johann Joachim Quantz fut un flû-
tiste célèbre. C'est lui qui enseigna cet
instrument au prince héritier de Prusse,
le futur Frédéric II, qui, une fois sur le
trône, fit de Quantz l'un des composi-
teurs de sa Cour. Il s'y lia bientôt avec le
jeune Cari Philipp Emanuel Bach.
Quantz n'échappe pas toujours au senti-
mentalisme un peu mièvre de l'école de
Berlin, mais ses meilleures œuvres illus-
trent bien la synthèse des goûts français
et italien propre à la période classique.
De fait, il avait étudié avec l'illustre flû-
tiste français Buffardin, et avait tra-
vaillé, à Rome, Naples ou Milan, avec
des compositeurs italiens. On lui doit,
entre autres œuvres, environ 300 concer-
tos pour flûte.

Tchaïkovski avait quarante ans, en
1880, lorsqu'il composa sa sérénade pour
cordes. La pension que lui versait alors
une riche admiratrice (que d'ailleurs il ne
vit jamais) lui permettait de se consacrer
à la composition. Cette sérénade est mo-
zartienne par essence, car Mozart a tou-
jours été l'un des modèles préférés de
Tchaïkovski. Mais sous son apparence
classique, on y retrouvera les qualités
fondamentales de Tchaïkovski: l'expres-
sion d'une sensibilité à fleur de peau,
l'intimisme et, par contraste, la verve po-
pulaire chère aux compositeurs russes.

M. R-T.

Les instruments de musique du monde entier
Lecture

Il y a bien sûr ceux que l'on voit ou en-
tend régulièrement, dont on joue peut-
être, et qui font en quelque sorte partie
de notre environnement. Ou ceux qui, ex-
posés dans les musées, nous invitent à
l'évasion dans le temps et l'espace. Mais
que ce soit par le truchement du concert
ou de l'exposition, combien le mélomane
est-il capable d'en identifier, des instru-
ments? Même s'il s'agit sans doute de
plusieurs dizaines, cela ne représente
qu'une infime partie d'une impression-
nante panoplie, tant il est vrai qu'en ce
domaine l'homme a su faire preuve d'une
imagination sans bornes. Pour apprécier
l'incroyable diversité des objets qu'il a
créés pour s'exprimer par des sons, «du
sifflet primitif et la flûte de roseau jus-
qu'au matériel électronique le plus so-
phistiqué», l'encyclopédie très abondam-
ment illustrée que voici constituera très
certainement la meilleure des initiations.

La classification adoptée est celle de
Hombostel et Sachs, c'est-à-dire que le
regroupement se fait par famille ou si
l'on préfère selon la manière dont le son
est produit. Prenons au hasard, au cha-
pitre des instruments à vent, la double
page consacrée aux clarinettes primiti-
ves. Outre la place réservée à chaque va-
riété, quelques petits personnages per-
mettent de se faire une idée des positions
de jeu. Afin de rendre plus visibles cer-
tains détails des anches, on les a judi-
cieusement agrandies, l'ensemble s'ac-
compagnant de brèves explications. Le
schéma est grosso modo identique pour
chaque groupe, qu'il s'agisse des orgues à
bouche orientaux ou des métallophones,
des luths de la Renaissance ou des or-
gues électriques. Mais ce n'est pas tout,

car ainsi qu'on nous en avertit et qu'on
peut le constater: «les plus courants et
les plus significatifs de ces instruments
sont par ailleurs regroupés suivant leur
origine ou leur appartenance historique
et géographique... Dea tableaux, corres-
pondant à chacun des instruments de
l'orchestre, présentent un extrait d'une
partition écrite pour cet instrument, une
liste des œuvres musicales dans lesquel-
les celui-ci joue un rôle important, ainsi
qu'un schéma indiquant à quel endroit il
se place à l'intérieur de l'orchestre». Le
lecteur sera peut-être surpris de voir le
dessin remplacer la photographie mais, à
y réfléchir, que ce soit pour une question
de mise en page ou de netteté du trait, la
solution adoptée s'avère bien, à quelques
exceptions près, la plus judicieuse. Il
constatera en outre à quel point une ma-
tière aussi abondante peut tenir dans ur
espace restreint sans que la présentation
n'en souffre aucunement.

Le chapitre intitulé «les ensembles
musicaux» se passe moins bien que d'au-
tres de la photographie. Il aurait égale-
ment exigé une place plus importante.
Quant aux ultimes pages, elles se rappor-
tent essentiellement aux facteurs et vir-
tuoses qui ont fait évoluer les instru-
ments. Cette fois encore, les Rostropo-
vitch et Segovia auraient mérité mieux
qu'une simple silhouette. Mais c'est à re-
lever là des détails finalement mineurs
dans un ouvrage qui renferme une
somme d'informations considérable et
apparaît bien comme un modèle de syn-
thèse.

(Ed. Albin Michel.)
J.C.B.

Ballet-Théâtre-Lemba
Vendredi soir à Musica-Théâtre

Depuis toujours l 'Africain s'exprimait
par le chant et la danse. Les joies et les
peines, les malheurs et les bonheurs, les
défaites et les victoires, ainsi que la
gloire étaient célébrés dans le rythme et
la musique.

C'est dans le souci de sauvegarder et
de promouvoir leur héritage culturel que
de jeunes Africains (Camerounais,
Congolais et Antillais) mirent sur pied,
le 18 juin 1974, à Paris, le Ballet-Théâ-
tre «Lemba», qui signifie «plante sa-
crée».

Le Ballet Lemba essaie de reproduire,
à travers leurs chants et danses, la vie
quotidienne telle qu'elle est ressentie et
vécue par les Africains, en rassemblant
en plusieurs tableaux les us et costumes
de diverses tribus africaines.

Le Ballet se propose non seulement de
faire découvrir à l'Europe l'un des as-
pects les p lus importants de la civilisa-
tion de l 'Afrique verte, mais aussi de ra-
nimer chez l'Africain déraciné et égaré

la flamme de son patrimoine culturel.
Un beau spectacle que l'on pourra ap-
p laudir ce prochain vendredi soir au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. (sp)

Livres: les succès de la quinzaine
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'Allée du roi F. Chandernagor Julliard 1
2. Le pain de l'étranger Henri Troyat Flammarion 10
3. Mémoires intimes G. Simenon Presse/Cité 2
4. La puissance des ténèbres Anthony Burgess Acropole 3
5. La cérémonie des adieux Simone de Beauvoir NRF non classé
6. Un autre nom pour l'amour C. Me Cullough Belfond 4

Soyez bien dans votre assiette Dr C. Kousmine Tchou 4
7. Moi, Adeline accoucheuse A. Favre d'En Bas non classé
8. Anne-Marie Lucien Bodard Grasset 2
9. Chienne de vie je t'aime M. Brossard-Le-GrandCenturion non classé

10. L'Eglise verte Hervé Bazin Seuil 7
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 25 janvier 1982 au 8 février 1982.

THÉÂTRE DU JORAT

En juin 1982, le Théâtre du Jorat pré-
sentera à Mézières «La Nique à Satan»,
de Frank Martin et Albert Rudhardt. La
danse des démons, avec la Bergougne
(sorcière) sera l'un des points forts du
spectacle.

Pour associer la jeunesse vaudoise à
son entreprise, le Comité du Théâtre or-
ganise un concours de masques ouvert à
tous les enfants des écoles, sur le thème
«Le diable vu par les jeunes d'aujour-
d'hui». Le Département de l'instruction
publique et des cultes du canton de Vaud
a donné son accord à cette initiative qui
vise à favoriser les facultés créatrices de
la jeunesse et son intérêt pour le théâtre.

Le concours est ouvert à tous les jeu-
nes âgés de moins de 17 ans au 30 juin
1982. Les participants seront classés par
catégories d'âges: jusqu'à 9 ans, de 10 à
13 ans et de 14 à 17 ans. Le jury attri-
buera quatre prix en espèces pour cha-
cune des catégories (150, 100, 75 et 50
francs). Tous les participants recevront
un bon pour une entrée au spectacle. Les
œuvres peuvent être exécutées indivi-
duellement ou en petits groupes de cinq
personnes au maximum.

Un concours pour les jeunes
Art et tourisme

C'est sans doute une spécialité autri-
chienne que ses hôtes étrangers soient si
nombreux à y organiser leur séjour en
fonction des événements musicaux. Ils
signalent même en une seule demande
leurs désirs de chambres d 'hôtel et de
billets d'opéras ou de concerts.

«Une chambre à deux lits avec loge
pour le concert de gala de Bernstein»!
De telles réservations arrivent souvent
dans les grands hôtels de Vienne. Cette
habitude montre assez de quelle considé-
ration jouit l'Autriche, aujourd'hui
comme il y a des siècles, en tant que pays
de la musique classique. L'apogée du
«classicisme viennois» s'est immortalisée
en lettre d'or dans l'histoire de la musi-
que grâce au génie de Jospeh Haydn,
Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig
van Beethoven. Mais dès le Moyen Age
la musique a «donné le ton» dans ces ré-
gions et, au 20e siècle également, nous
voyons s'affirmer en Autriche des per-
sonnalités de format international.

DÈS AVANT LE MOYEN AGE
Des générations de critiques musicaux

se sont penchées sur ce phénomène qui a
fait d'un petit pays comme l'Autriche la
patrie de la plupart des compositeurs.
On croit que dès avant le Moyen Age les
grandes voies de circulation qui s'y croi-
saient ont amorcé un brassage des cou-
rants culturels européens. Pour les élé-
ments germaniques, romans et slaves, ce
pays au cœur de l'Europe est devenu un
terrain de rencontre.

Même le paysage et le climat appa-
raissent comme des facteurs de fécon-
dité: j oie de vivre méridionale et mélan-
colie orientale s'y mêlent intimement. Et
ce n'est pas en dernier lieu le profond
sens artistique des Babenberg et des

Habsbourg qui a contribué à faire de
l'Autriche un centre de la politique et de
la culture européennes. On n 'ignore pas
que trois empereurs habsbourgeois, Léo-
pold 1er, Joseph 1er et Charles Vie sont
les auteurs de compositions musicales.
Vienne est connue dans le monde comme
«Mecque de la musique». Cela est exact,
mais il est certain qu'elle le doit aussi au
climat musical autrichien dans son en-
semble et à l'influence de divers courants
venus de toutes les provinces. A Salz-
bourg, par exemple, où se réunissent cha-
que année lors du Festival les amateurs
de musique du monde entier, les musico-
logues ont découvert le berceau de la
culture musicale autrichienne. Son cou-
vent Saint-Pierre, en effet, a entretenu
aux 9e et 10e siècles d'étroits rapports
avec des écoles de chantres occidentales.

LIEU D'ECHANGES
Plus tard, Salzbourg a gagné en im-

portance comme lieu d'échanges de la
culture latine tant pour la musique que
pour le théâtre. Ajoutons que la pre-
mière représentation d'opéra au nord des
Alpes eut lieu, non pas à la cour impé-
riale des Habsbourg à Vienne, mais dans
le «théâtre de pierre» du château de
Hellbrunn près de Salzbourg. C'est éga-
lement une tradition issue de l'Autriche
entière qui anime les Petits Chanteurs
de Vienne.

Tandis que certaines chorales connais-
sent un grand succès dans leurs tournées
à travers le monde, un autre groupe de
ces jeunes garçons participe le dimanche
à la messe de la chapelle de la Hofburg, à
Vienne. Cette institution, célèbre au-
jourd'hui dans le monde entier, remonte
aux efforts des couvents autrichiens
moyenâgeux pour former des chorales
dans les internats de garçons. L'histoire
a gardé la trace exacte, à la fin du 15e
siècle, de la décision de l'empereur Maxi-
milien de réorganiser la Chapelle de la
Hofburg et d'y adjoindre une chorale de
garçons.

«DOUCE NUIT»
On ne compte plus les grandes person-

nalités du monde musical qui sont nées à
Vienne ou y ont été formées. Aux épo-
ques classiques et romantiques, en parti-
culier, la métropole danubienne s'est ré-
vélée un inépuisable réservoir de talents.
Par la suite a eu lieu, dans tout le pays
cette fois, la réforme de la vie musicale,
le passage de la musique de cour à la mu-
sique bourgeoise. On se mit à composer
pour les chorales d'hommes, qui connu-
rent un succès toujours croissant. Exem-
ple célèbre entre tous de ces multiples
créations musicales issues des forces po-
pulaires: le cantique de Noël «Douce
nuit, o sainte nuit» retentit pour la pre-
mière fois en 1818 dans la petite localité
d'Oberndorf , au pays de Salzbourg. C'est
l'œuvre d'un simple instituteur de vil-
lage, Franz Gruber.

ARTISTES CONTEMPORAINS
Quiconque se rend aujourd'hui en Au-

triche a l'occasion à la fois de visiter les

lieux commémoratifs des grands musi-
ciens du passé et d'admirer parmi les
magnifiques réalisations musicales de
l'Opéra, des salles de concerts et des Fes-
tivals, les œuvres d'artistes contempo-
rains.

Des chefs d'orchestre internationale-
ment renommés sont régulièrement invi-
tés à Vienne, à Salzbourg, comme au
Festival Bruckner et Linz et autres occa-
sions. Des interprètes de tous genres de
toutes nations, chanteurs, pianistes, vio-
lonistes, considèrent comme un honneur
de jouer devant le public autrichien. In-
versement aucun souverain ou chef
d'état étranger ne manquerait; lors d'une
visite officielle en Autriche, d'assister à
un événement musical du moment. Dans
la concurrence des pays industriels, l'Au-
triche doit se contenter d'un rôle secon-
daire. Comme pays de la musique, elle
atteint à une grandeur unique, suscitant
l'envie du monde entier, car l'imagina-
tion a toujours eu chez elle le pas sur la
réalité, (sp)

L'Autriche, pays de la musique

Une Alémanique pour mettre en valeur

«La rencontre avec les trésors de la
Suisse romande est une expérience pas-
sionnante; mes premiers mois au Musée
on été tout à la joie de la découverte et
j'ai décidé spontanément de consacrer
ma première exposition à la peinture ro-
mande», a dit, vendredi, Mme Erika Biï-
leter, qui vient de prendre la direction du
Musée cantonal vaudois des Beaux-
Arts, à Lausanne, après avoir joué un
rôle éminent au Kunsthaus et au Musée
de Bellerive, à Zurich.

Cette exposition, ouverte jusqu'au 2
mai, est intitulée «Un musée se raconte —
Trois siècles de peinture romande».

Mme Biïleter est frappée par l'extra-
ordinaire continuité de la création artis-
tique qui s'est manifestée depuis le
XVIIIe siècle sur les bords du Léman,
notamment dans les paysages, genre qui
apparaît comme la parfaite iconogra-
phie de la région, (ats)

Le patrimoine artistique
romand
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CASEM SA
Avenue Léopold-Robert 90
Téléphone (039) 23 76 61

Nous cherchons un

HORLOGER
RHABILLEUR

QUALIFIÉ 36585

Entreprise de construction à Neu-
châtel cherche

un grutier
expérimenté, pour grue LINDEN

un machiniste
pour petits engins de chantier et
conduite de Land-Rover

A. TURUANI, Draizes 75,
2006 Neuchâtel,
tél. 038/31 63 22. 87.42a

Polissage de boîtes
or et bijouterie
entreprendrait séries de boîtes or soignées
ou métal.

Ecrire sous chiffre P 28-460036 à :
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds
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t Nous cherchons pour date à convenir g

une aide de bureau I
Bonne dactylographie fâ
Habile et consciencieuse 8

{ Jeune et dynamique \%
Travail à plein temps 3B572 ||
Faire offres écrites, ou se présenter sur rendez-vous j£j

ll ¦! un m ii I II mi M I ¦ 

PÊANOTECH
Bureau d'ingénieur conseil

Saint-lmier

engage pour tout de suite ou date à convenir

secrétaire bilingue
sténographie française (allemande pas exigée)

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous
Téléphone (039) 41 10 80 93-56605A

AMANN & CIE S.A. - Importation de vins en gros à
Neuchâtel, cherche pour son département des ventes un

employé de commerce
pouvant prendre en charge son service des étiquettes

Notre nouveau collaborateur devra avoir des notions de
marketing et du goût pour la recherche de nouveaux habil-
lages dans le cadre de la législation en vigueur. II s'occu-
pera également de la publicité.

Nous offrons une activité variée et la possibilité de se créer
une situation d'avenir. Prestations sociales modernes.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à
la direction de AMANN & CIE SA, Crêt Taconnet 16,
2002 Neuchâtel 87.1S2

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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~ avec ou sans connaissance des
j | [|  langues. 91.43s

M  ̂ Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
3  ̂ ' tél. 039/22 53 51 

^'///j mmmmmmmmmmWll'] ll mM

•ff Dactylo
jÉÉP disponible immédiatement ou
=B̂  selon entente. 91-436

^1P Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
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sur machine comptable IBM est
cherché de toute urgence. 91-436
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Prévisions et connaissances économiques
- Par M. Jean Carbonnier, président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie -

Bien qu'il s'agisse d'une réalité perma-
nente et même d'une évidence, il n'est ja-
mais inutile de rappeler que l'économie -
employeurs et travailleurs confondus —
est en définitive l'affaire de chacun, car
la prospérité de tous en dépend et ne dé-
pend même que d'elle. En effet, l'écono-
mie libérale qui nous régit a permis à no-
tre pays, dans sa globalité, d'atteindre
des sommets que nombre de nations
dans le monde nous envient. Toute élé-
vation du niveau de vie, tout progrès so-
cial passent obligatoirement par le suc-
cès de l'entreprise privée formant le sup-
port dynamique et prometteur de notre
économie nationale. Ce succès indispen-
sable non seulement assure la prospérité
de ceux même que l'entreprise occupe,
mais garantit aussi le fonctionnement
possible et harmonieux d'une adminis-
tration publique que le citoyen a voulu
toujours plus généreuse. Tant les travail-
leurs du secteur public que ceux du sec-
teur privé se sont si bien habitués à ce
qu'il en soit ainsi qu'ils ont rarement
conscience que les mécanismes toujours
plus complexes de l'économie moderne
sont exposés à toutes sortes d'aléas, par-
ticulièrement dans un pays prioritaire-
ment exportateur comme la Suisse. Et
pourtant, s'il est un domaine vivant,
donc variable, c'est bien celui de l'écono-
mie.

Il apparaît dès lors qu'une informa-
tion économique régulière et objective
est indispensable à cette prise de cons-
cience. De plus, elle est de nature à faci-
liter la compréhension et la résolution
des problèmes auxquels sont confrontés
les responsables de l'économie, les chefs
d'entreprise, les syndicats des travail-
leurs et des employeurs, les organisa-
tions économiques et l'autorité politique.
L'échange d'informations entre cette
dernière et les responsables de l'écono-
mie doit également être permanent.
Pour cela il faut donc récolter régulière-
ment des renseignements aussi abon-

dants et actuels que possible, constituer
des dossiers, interpréter les résultats et
diffuser ces informations le plus large-
ment.

C'est précisément l'une des tâches
auxquelles se consacre la Chambre Neu-
châteloise du Commerce et de l'Industrie
depuis longtemps, en pleine collabora-
tion avec la Faculté des sciences écono-
miques de notre Université. Il y a 6 ans
nous avons introduit un vaste système
d'enquête conjoncturelle mensuelle et il
est aujourd'hui souhaitable, sinon nor-
mal, que l'on en fasse la synthèse et que
l'on s'interroge sur son utilité et sur son
amélioration toujours possible.

Le temps est cependant révolu où l'on
demandait à des économistes, réputés
experts et toujours distingués, d'établir
des prévisions à moyens et à long terme
sur l'avenir de la marche des affaires. Ils
se sont souvent si lourdement trompés
que chacun a dû admettre que cette pré-
vision-là n'était véritablement pas possi-
ble, tant sont nombreux les paramètres
imprévus capables de démolir brusque-
ment toute perspective raisonnable.

Par ailleurs, n'est-il pas pour le moins
piquant de voir deux grandes nations oc-
cidentales, comme la France et les Etats-
Unis d'Amérique, tenter de résoudre si-
multanément les mêmes difficultés éco-
nomiques (inflation et chômage princi-
palement) par des remèdes diamétrale-
ment opposés? M. Mitterand démantèle
les principales entreprises privées en les
nationalisant et augmente les recettes
fiscales directes et indirectes pour finan-
cer un Etat économico-social toujours
plus lourd et onéreux. A l'inverse, M.
Reagan réduit les charges et les recettes
fiscales de l'Etat et favorise ainsi les in-
vestissements et le dynamisme de l'en-
treprise privée, ainsi que la consomma-
tion intérieure. En bonne logique, l'on
doit se demander où est la vérité écono-
mique et lequel des deux aura le moins
tort!

Même si ces quelques remarques ten-
dent à confirmer le caractère très délicat,
voir aléatoire, de la prévision économi-
que, il est fondamental de mettre en évi-
dence la nécessité de la connaissance éco-
nomique, en tout temps aussi parfaite
que possible. L'on nous dira peut-être
qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper outre
mesure de cette question car, comme le
beau temps succède à la pluie, les événe-
ments économiques suivent des mouve-
ments cycliques de contraction, de réces-
sion et enfin de reprise donnant nais-
sance à une nouvelle phase d'expansion.
Si la seule utilité du test conjoncturel
était de vérifier cette thèse, il est vrai-
semblable que depuis fort longtemps
plus aucun chef d'entreprise n'apporte-
rait son concours à la réalisation de cette
enquête.

Encore qu'elle ne soit pas fondée sur

une base à proprement parler scientifi-
que, l'enquête neuchâteloise, par ses
questions relatives au niveau prévu de la
production dans l'immédiat, aux entrées
de nouvelles commandes, au niveau des
carnets de commande, aux perspectives
d'emploi en fonction de la situation éco-
nomique du moment, constitue une
source inestimable d'informations sur la
situation et les perspectives économiques
à court terme.

L'enquête conjoncturelle se justifie en-
fin également par son objectif d'informer
de façon brève et régulière sur la situa-
tion de l'économie de notre canton. Seul
cet instrument permet de déceler des
tendances, d'apprécier le sens des oscilla-
tions qu'enregistrent l'économie en géné-
ral et chaque branche en particulier.
C'est à ce titre qu'il convient de saluer le
précieux travail effectué jusqu'ici par les
initiateurs, le dévouement des nombreux
chefs d'entreprises consultés et la vo-
lonté d'affiner régulièrement cet excel-
lent outil de travail au service de notre
communauté neuchâteloise.

Baromètres de l'économie neuchâteloise

CHOMEURS COMPLETS ET PARTIELS

• Les courbes du chômage montrent une variation annuelle en hausse très
marquée pour le dernier tiers de l'année 1981, avec une projection plus «plate» vers
les premiers mois de 1982. Les prévisions ont été trop floues pour être représentées

graphiquement.

J ;•, Hpriogerjes Ĉe graphique illustre
la forte diminution "de l'utilisation clé
l'appareil de production et une aggraver
tion de la situation de l'emploi. C'est, en
amont du processus de production, dans
les différents secteurs des pièces consti-
tutives de la montre, que la dégradation
est la plus sensible. Les perspectives
pour 1982 sont encore floues et surtout
irrégulièrement réparties selon les sec-
teurs et les entreprises.

• Métallurgie et mécanique:
Comparé à l'horlogerie et bien qu'ayant
essuyé le brutal retournement de ten-
dance enregistré, ces secteurs sont plutôt
marqués par la stagnation.

, 
^ | 

Or» voit ICJ que les intentions d!embau-
che sont négatives. On observe parâïfèle-
ment un tassement dans les carnets de
commandes et, après une diminution,
une stabilisation des réserves de travail.
L'utilisation des capacités de production
est restée relativement élevée.

• Entreprises industrielles non
horlogères: La détérioration de la si-
tuation conjoncturelle est marquée en li-
gnes descendantes: intentions d'embau-
ché, réserve de travail et carnet de
commande montrent une évolution né-
gative, tandis que les capacités de pro-
duction paraissent présenter une stabi-
lité soutenue.

Rappelons que .pour; les. secteurs .tpur-
nés vers le marché intérieur: alimenta-
tion, boissons, tabacs, papiers et arts
graphiques, leur analyse se trouve dans
les commentaires concernant l'évolution
de l'économie neuchâteloise publiés dans
notre édition de samedi 6 février 1982.

(R. Ca)

Graphiques établis par le Groupe de
recherche en méthodes quantitatives
de l'Université de Neuchâtel sur la
base des enquêtes conjoncturelles de
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie.
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 610 600
La Neuchâtel. 475 470
Cortaillod 1350 1275
Dubied 100 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 60250 59500
Roche 1/10 6000 5950
Asuag 105 100
Buehrlé b.p. 330 328
Galenica b.p. 273 275
Kuoni 4300 4250
Astra -.21 -.21

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 665 657
Swissair n. 635 630
Bank Leu p. 4200 4180
UBS p. 3015 3000
TJBSn. 520 515
SBS p. 313 310
SBS n. 200 201
SBS b.p. 221 221
CS. p. 1945 1930
C.S.n. 355 350
BPS 995 940
BPS b.p. 94 92
B. Centr. Coop. 765 755
Adia Int. 2130 2120
Elektrwatt 305 2305
Holder p. 648 650
Interfood B 5300 5350
Landis B 1040 1040
Motor col. 430 425
Moeven p. 2725 2725
Buerhle p. 1360 1310
Buerhle n. 312 315
Schindler p. 1380 1380
Bâloise n. 545 540
Rueckv p. 6225 6150
Rueckv n. 2730 2720
Wthur p. 2670 2640

Wthurn. 1365 1350
Zurich p. 15450 15400
Zurich n. 8775 8725
Atel 1360 1360
BBC I -A- 1005 1000
Ciba-gy p. 1270 1270
Ciba-gy n. 545 547
Ciba-gy b.p. 945 935
Jelmoli 1260 1250
Hernies p. 290 280
Globus p. 1875 1875
Nestlé p. 3195 3180
Nestlé n.. 1850 1835
Sandoz p. 4450 4425
Sandoz n. 1440 1430
Sandoz b.p. 522 525
Alusuisse p. 610 605
Alusuisse n. 232 228
Sulzer n. 1900 1900

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 53.50 54.25
Aetna LF cas 83.25 85.—
Amax 63.25 64.—
Am Cyanamid 52.75 54.—
ATT 107.50 109.50
ATL Richf 73.50 74.50
Baker Intl. C 61.50 63.—
Boeing 38.25 38.—
Burroughs 61.25 62.—
Caterpillar 95.50 95.75
Citicorp 46.25 49.—
Coca Cola 59.75 60.—
Control Data 64.— 67.25
Du Pont 67.50 67.—
Eastm Kodak 139.50 141.50
Exxon 54.50 54.—
Fluor corp 49.50 48.75
Gen.elec 117.50 118.—
Gén. Motors 70.50 70.—
GulfOil 56.75 58.25
Gulf West 29.75 30.50
Halliburton 84.50 84.75
Homestake 57.— 57.25
Honeywell 136.— 141.—
Incoltd 25.25 25.50

IBM 119.— 119.—
Utton 101.— 103.50
MMM 104.50 105.—
Mobil corp 41.25 41.75
Owens-IUin 51.50 51.75
Pepsico Inc 68.— 70.50
Pfizer 103.— 106.50
Phil Morris 88.— 92.—
Phillips pet 69.— 70.—
Proct Gamb 158.— 159.50
Rockwell 57.25 59.50
Seare Roeb 31.50 31 —
Smithkline 117.50 118.50
Sperry corp 60.25 61.50
STD Oil ind 78.50 77.—
Sun co inc 68.— 69.50
Texaco 57.50 57.—
Wamer Lamb. 41.— 41.50
Woolworth 31.50 32.75
Xerox 73.75 75.—
Zenith radio 26.25 25 —
Akzo 19.75 20.—
Amro Bank 35.50 35.—
Anglo-am 23.— 22.75
Amgold 134.50 133.50
Suez 118.— 118—
Mach. Bull 9.50 9.75
Saint-Gobain 50.— 50.—
Cons.Goldf I 17.50 17.—
De Beers p. 12.50 12.50
De Beers n. 12.50 12.75
Gen. Shopping 361.— 360.—
Norak Hyd n. 117.50 118.—
Pechiney 35.50 35.75
Philips 17.— 17.25
Rio Tinto p. 16.75 16.—
Rolinco 157.— 157.50
Robeco 160.— 161.50
Royal Dutch 60.— 59.75
Sanyo eletr. 3.85 3.80
Schlumberger 94.25 94.75
Aquitaine 48.50 47.75
Sony 30.50 29.75
Unilever NV 115.— 116.—
AEG 34.75 34.—
Basf AG 109.50 108.50
Bayer AG 93.75 94.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.83 1.95
1 $ canadien 1.51 1.63
1 £ sterling 3.35 3.70
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.86 1.89
1 $ canadien 1.54 1.57
1 f sterling 3.45 3.53
100 fr. français 31.20 32.—
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.90 80.70
100 yen -.7925 -.8175
100 fl. hollandais 72.75 73.55
100 fr. belges 4.67 4.75
lOO pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 11.38 11.50
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 380.— 385.—
Lingot 2290O— 23250.—
Vreneli 176.— 194.—
Napoléon 174.— 192.—
Souverain 201.— 219.—
Double Eagle 940.— 1030.—

CONVENTION OR

9.2.1982
Plage 23400.—
Achat 23040.—
Base argent 550.—

Commerzbank 107.50 108.—
Daimler Benz 237.50 238.—
Degussa 191.— 191.50
Dresdner BK 112.50 112.50
Hoechst 92.50 93.25
Mannesmann 118.— 115.50
Mercedes 206.50 209 —
Rwe ST 138.50 140.—
Schering 230.— 230.—
Siemens 172.50 171.50
Thyssen AG 63.75 64.—
VW 114.— 116.—

NEW YORK

A " B
Aetna LF&CASX 45% 35'/.
Alcan 19% 19'/4
Alcoa 22% 22V_
Amax 33'/_ 31%
AU 57% 57%
Atl Richfld 39'/2 38V4
Baker Intl 33% 31%
Boeing C0 20% 20'.4
Burroughs 30VS 32%
Canpac —.— 30.—
Caterpillar 61V4 48%
Citicorp 25% 24%
Coca Cola 32% 31%
Crown Zeller 37.- 25W
Dow chem. 23% 23%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 75'_ _ 73%
Exxon 29.- 28l_
Fluor corp 25% 24%
Gen. dynamics 26.- 25%
Gen. élec. 62% 62'A
Gen. Motors 37% 36%
Genstar 17% 16%
GulfOil 30% 30.-
Halliburton 44V4 41%
Homestake 30% 29%
Honeywell 75% 72%
Inco ltd 13% 13V.
IBM -.- 61%
ITT 28% 27%
Utton 55.- 52%
MMM 56% 55%

Mobil corp 22V. 21%
Owens 111 27% 27'A
Pac gas 21% 21%
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 57.- 55%
Ph. Morris 48% 47.-
Phillips pet 37.- 35.-
Proct. & Gamb. 84% 82M_
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 63% 64%
Sperry corp 33.- 32%
Std Oil ind 41% 40.-
Sun CO 37% 36%
Texaco 30V. 29%
Union Carb. 45% 44.-
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 31% 31%
US Steel 23% 22%
UTD Technol 35% 35%
Wamer Lamb. 22% 21%
Woolworth 17% 16%
Xeros 39% 38%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 20% 20.-
Avon Prod 28.- 27.-
Beckman inst 45% 46%
Motorola inc 55% 54%
Pittston co 21% 20%
Polaroid 20% 20%
Rca corp 19% 18%
Raytheon 36% 35%
Dôme Mines 14% 13%
Hewlet-pak 43% 41M_
Revlon 32% 3VA
Std Oil cal 33% 32%
Superior Oil 33% 32%
Texas instr. 81% 79%
Union Oil 32V4 30V4
Westingh el 25% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 944.— 940.—
Canon 917.— 945.—
Daiwa House 373.— 365.—

Eisai 1030.— 1020 —
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1410.— 1440.—
Fujisawa pha 1450.— 1430.—
Fujitsu 750.— 745.—
Hitachi 690.— 690.—
Honda Motor 790.— 805.—
Kangafuchi 302.— 303.—
Kansai el PW 955.— 950.—
Komatsu 492.— 487.—
Makita elct 848.— 849.—
Marui 909.— 898.—
Matsush ell 1260.— 1260.—
Matsush elW 548.— 544.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 302.—
Mitsub. el 317.— 320.—
Mitsub. Heavy 245.— 245.—
Mitsui co 331.— 331.—
Nippon Music 728.— 715.—
Nippon Oil 1030.— 1040.—
Nissan Motor 813.— 821.—
Nomura sec. 553.— 543.—
01ymu?s opt. 1050.— 1060.—
Ricoh 637.— 653.—
Sankyo 860.— 843.—
Sanyo élect. 473.— 470.—
Shiseido 816.— 818.—
Sony 3730.— 3670.—
Takeda chem. 1090.— 1060.—
Tokyo Marine 485.— 485.—
Toshiba 376.— 376.—
Toyota Motor 1030.— 1050.—

CANADA

A B
Bell Can 17.875 18.—
Cominco 50.50 50.375
Dome Petrol 11.— 11.125
Genstar 20.625 20.875
Gulf cda Ltd 14.50 14.25
Imp. Oil A 22.625 22.25
Norandamin 19.50 19.75
Royal Bk cda 24.25 24.125
Seagram co 63.25 64.—
Shell cda a 17.25 17.375
Texaco cda I 27.625 27.50
TRS Pipe 24.50 25.—

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise I r Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.90 I | 31.20 I I 1.86 | 1 22900 - 23250 1 | Février 1982 1 et 500

La Banque Nationale Suisse commu-
!sOJaue _qv^au çqvjp de la dçrnière période"
du mois de janvier, les réserves de devi-
ses ont diminué de 1,3 milliard à 20,05
milliards de francs. Ce recul reflète l'arri-
vée à échéance de swaps qui n'ont pas
été renouvelés. Les besoins accrus de li-
quidités en vue de l'échéance mensuelle
ont été couverts par les crédits tradition-
nels de l'institut d'émission (crédits d'es-
compte, avances sur nantissement et cor-
respondants en Suisse), qui ont aug-
menté de 4,6 milliards de francs au total.

La hausse de 0,5 milliard des billets en
circulation et celle de 0,8 milliard des au-
tres engagements à vue ont entraîné un
resserrement des liquidités, (ats)

Banque Nationale: diminution
des réserves de devises
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GRAND LOTO - LA PATERNELLE
Mercredi 10 février, 20 h. Ancien Stand

Abonnements à Fr. 12.- Fr. 8000.- de marchandises
pour les 25 premiers tours (maximum autorisé)
Cartes à Fr. -.50 -., 1er tour gratuit 4 magnifiques cartons

Je cherche

vendeuses
¦ ¦#¦ r

connaissant la parfumerie. Entrée im-
médiate ou date à convenir.

Faire offre à la Parfumerie Dumont,
avenue Léopold-Robert 53, tél.
039/22 44 55, La Chaux-de-Fonds.

; 36583

L'annonce, reflet vivant du marché

H33 V,LLE DE  ̂CHAUX-DE-FONDS
ZK ¦8B_ > jl

vjv Mise au concours
La Direction des Services Industriels met au concours
pour compléter les effectifs de son service du réseau
électricité, les postes suivants :

dessinateur CFC
pour le bureau du cadastre

serrurier CFC
apprenti

électricien
de réseau

Les offres de services sont à envoyer à la Direction des
Services Industriels, rue du Collège 30, accompagnées
des documents usuels.

Entrée en fonction à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés à M.
Jean-Paul Clémence, chef du Réseau électricité, tél.
(039) 21 11 05, interne 26. 36253

Bureau d'architecture cherche pour tout de suite ou
date à convenir

DESSINATEUR
ARCHITECTE
Ecrire avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres AP 36481 au bureau de L'Impartial.

Oréade - Girardin & Cie
Fabrique de boîtes or métal
acier cherche

POLISSEURS
QUALIFIÉS

sur boîtes soignées.
Entrée tout de suite.

Se présenter au bureau,
Parc 25. 36*29

DÉBARRAS
en tous genres.

G. Guinand
Tél. 039/23 95 56

25600-

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Comptabilité.
Déclarations
d'impôts.
Bureau Fiduciaire Philippe Châte-
lain, tél. 039/22 36 70. at-aosas

Demain mercredi, dès 15h. au restaurant du
Parc de l'Ouest, Jardinière 43 (premier
étage) le pasteur EUGÈNE PORRET invite ses
lecteurs et amis à un

entretien libre
sur ce qu'il n'a pas pu dire dans ses derniers
livres. Sur la demande de plusieurs: signature
de ses ouvrages. Chacun est cordialement
COnvié. 36346"

Î ^̂^ M 

Section 
La Chaux-de-Fonds

COLLECTE
DE VÊTEMENTS
À DESTINA TION
DE LA POLOGNE

Vous pouvez apporter vos vêtements propres et en
bon état à notre

VESTIAIRE
RUE DE LA PAIX 73

les 10, 11, 17 et 18 février dès 14 h.

La centrale du matériel de la CRS à Wabern se
chargera de les acheminer. 35547

I ffl_______H _̂____. 1

Nous engageons pour j§
I tout de suite ou date à ||

convenir j |

| 1 apprentie |
| vefhdeuse J
I des représentants/ I
I représentantes "f:*
! PUBLICITÉ ï
( ILACQUA
I grossiste gS

| avenue L.-Robert 84, j|§
La Chaux-de-Fonds, 1§
| tél. 039/23 26 14
I 93-534 jl;:̂
H ¥&'¦
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2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son service de préparation du
travail, dame ou demoiselle connaissant la
dactylographie, comme

aide
de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter bd des Eplatures
38, tél. 039/25 11 51 364.5

¦jljar „ • ' ¦ , - • ¦  - ¦ - ' 
,od_M/i'nc_ shiUivatui .. .. _ . - ¦_
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X'ECH@PPE
Ancien

et nouveau
d'originale beauté

41, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds 363ii

I INFIRMIÈRE
12 8  

ans, aimerait faire la connaissance d'un
homme simple, aimant la vie de famille et
les enfants, en vue de mariage.

Agence HARMONY, case postale 132
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88 93-571

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules, anciens et modernes.
Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT, horloger diplômé.
Jardinière 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 75 00.. ..., . 33638

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
Montres, pendules, outillage, fournitures,
layettes et livres sur l'horlogerie.
Tél. (038) 25 64 51 ou (038) 24 13 23.

28-300073



W LOTO
W GEANT

 ̂
Vendredi 26 février

à 20 h., Panespo
1 voiture, chaîne stéréo, TV, pendules
neuchâteloises, jambons, paniers garnis
Cartes à Fr. 70.-, 110,-et 140.-
Entrée sur présentation d'une cane
Location d'avance: Stade de La Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Boucherie Facchinetti à Saint- Biaise

36525

La Chaux-de-Fonds Basket - Bernex UGS 78-51
Championnat féminin de basketball en ligue B

Une phase de cette rencontre. (Photo Schneider)

Le week-end dernier, les Chaux-de-
Fonnières recevaient, pour le compte de
la 14e journée du championnat, l'équipe
genevoise de Bernex UGS. Comme le
laisse indiquer le score final, ce fut un
match pratiquement sans histoire pour
les Neuchâteloises. En effet, malgré
l'avantage pris par les Genevoises - ce

sera la seule fois lors de cette rencontre -
à la deuxième minute (2-3), les locales
prirent un départ très prometteur et en
moins de cinq minutes elles avaient déjà
fait le trou (16 à 5 à la huitième minute).
Cet écart ira grandissant jusqu'à la
pause et malgré la rudesse de quelques
joueuses adverses, on verra quelques jolis

mouvements offensifs de la part des
Chaux-de-Fonnières. Ces dernières ayant
également joué avec sûreté en défense,
on peut affirmer que l'on a assisté à une
bonne première mi-temps. En effet, il est
assez rare de voir, dans cette catégorie de
jeu, une équipe réussir 39 points et n'en
recevoir que 20 en vingt minutes.

Peut-être trop sûres de leur affaire,
c'est avec nonchalance et manque de
concentration que les Neuchâteloises en-
tamèrent la deuxième période. Ratant de
nombreux paniers faciles (seulement 4
points en six minutes) et indisciplinées
en défense, elles permirent à l'équipe de
Bernex UGS de reprendre confiance et
de revenir dangereusement à la marque
puisqu'on était, à la sixième minute, à
43-33. A cet instant, le coach Frascotti
demanda un temps-mort et sermona sé-
rieusement ses joueuses. L'effet es-
compté ne tarda pas à se produire puis-
qu'à la dixième minute le score avait
passé à 53-35.

Il y eut bien un tout dernier sursaut
de l'équipe genevoise qui a pu, .encore
une fois, revenir à 12 points. Mais elle cé-
dera définitivement physiquement puis-
qu'elle ne s'est déplacée qu'à sept joueu-
ses et que plusieurs d'entre elles compta-
bilisaient de nombreuses fautes person-
nelles, très justement sanctionnées par
rapport à leur «matraquage» et à leur
engagement physique quelque peu vi-
cieux.

En conclusion, nous dirons que l'écart
aurait encore pu être plus net sans les
blancs coupables des premières minutes
de la seconde mi-temps. Mais ne faisons
pas trop la fine bouche (il y eut tout de
même 78 points marqués) et que, très
justement, tout le contingent a pu être
aligné lors de cette rencontre.

Il reste maintenant deux semaines à
l'équipe locale pour préparer le prochain
match qui verra La Chaux-de-Fonds
Basket recevoir le leader du champion-
nat, en l'occurrence Fémina Lausanne.
Composition de l'équipe chaux-de-fon-
nière (entre parenthèses les points mar-
qués): Lionella Asticher (2), Carole
Liechti (4), Lydia Mora (18), Mirella Po-
loni (2), Dominique Frascotti (10), Fran-
cine Meyrat (28), Marielle Vaucher (&)\" '"
Anne-Marie Strambo, Rosanna Poloni _
(6), coach: Laurent Frascotti. Arbitres:
MM. Parietti et Porret.

H.K.

TROISIÈME LIGUE
Cernier - Saint-lmier II 66-68 (32-40).

Football: nouvelles dates en Suisse
Les 22 rencontres de ligue nationale A

et B renvoyées au cours des mois de no-
vembre et décembre ont été fixées à de
nouvelles dates. Le match Young Boys -
Luceme, prévu le 29 novembre dernier,
aura lieu le 10 mars non pas à Berne
mais à Lucerne. En effet, le club de la ca-
pitale a déjà deux matchs à domicile les
week-end précédant et suivant cette
date. Par ailleurs, le match retour ayant
lieu de ce fait à Berne le 5 juin, la trans-
formation des tribunes de l'Allmend
pourra commencer trois semaines plus
tôt. Nouvelles dates:

Ligue nationale A: Lausanne • Ve-
vey (du 29 novembre) le 23 mars; Young
Boys - Luceme (29 novembre) le 10 mars
(inversé); Aarau - Bulle (13 décembre) le
8 avril; Bâle - Vevey (13 décembre) le 8
avril; Bellinzone - Chiasso (13 décembre)
le 21 mars; Grasshoppers - Lucerne (13
décembre) le 8 avril; Lausanne - Nords-
tern (13 décembre) le 8 avril; Saint-Gall

- Servette (13 décembre) le 8 avril; Sion
- Neuchâtel Xamax (13 décembre) le
8 avril; Young Boys - Zurich (13 décem-
bre) le 8 avril.

Ligue nationale B: Granges • Aurore
(29 novembre) le 21 mars; Ibach - Beme
(29 novembre) le 21 mars; Aurore -
Frauenfeld (6 décembre) le 24 mars;
Ibach - Berne (6 décembre) le 24 mars;
La Chaux-de-Fonds - Chênois (6 dé-
cembre) le 27 avril; Bienne - Berne
(13 décembre) le 10 mars; La Chaux-
de-Fonds - Mendrisiostar (13 décem-
bre) le 21 mars; Chênois - Altstaetten
(13 décembre) le 20 février; Frauenfeld -
Granges (13 décembre) le 10 mars; Fri-
bourg - Wettingen (13 décembre) le 10
mars; Ibach - Aurore (13 décembre) le
21 février; Lugano • Locarno (13 décem-
bre) le 10 mars; Monthey - Winterthour
(13 décembre) le 27 avril.

FISA - pilotes: ces derniers s'organisent
Quatorze pilotes de formule un, réunis

à Paris, et cinq qui avaient délégué leurs
pouvoirs, ont constitué une nouvelle as-
sociation, la «professionnel racing dri-
vers association (PRDA), dont le prési-
dent élu est le Français Didier Pironi et
le vice-président l 'Autrichien Niki
Lauda.

Cette association, qui remplace le
GPDA (Grand Prix drivers association)
sera ouverte à tous les pilotes profes-
sionnels et non plus uniquement à ceux
de la formule un. EUe a été constituée en
compagnie de Me Jan Paulssen, un ju-
riste international du cabinet Coudert
qui sera dorénavant leur conseil

Avant de lui donner une forme légale,
l'association a publié un communiqué
dans lequel elle «énonce l'irrégularité de
la procédure selon laqueUe la FISA a
prétendu établir les nouvelles conditions
de la super licence» et indique que son
comité de direction «œuvrera pour la re-

fonte des termes de la super licence, dont
le principe a déjà été accepté par le pou-
voir sportif ».

Pour ce qui concerne la menace de
suspension dont ils sont l'objet, les pilo-
tes du PRDA «feront appel de la préten-
due suspension internationale «provi-
soire» prononcée par le président de la
FISA le 23 janvier en Afrique du Sud».
Ils dénoncent par ailleurs l 'irrégularité
de la procédure sur plusieurs points.

Le PRDA a précisé enfin que tous ses
pilotes ont l 'intention de participer au
prochain Grand Prix d 'Argentine.

MB Tennis 

Le t chécoslovaque Ivan Lendl a
confirmé ses prétentions à l'accession à
la première place mondiale lors du tour-
noi-exhibition de Toronto, doté de
350.000 dollars: il a battu pour la qua-
trième fois consécutive l'Américain John
McEnroe (No 1 ATP), sur le score de 7-5,
3-6, 7-6, 7-5, remportant sa 41e victoire
de suite. Lendl a ainsi empoché 120.000
dollars, McEnroe 75.000.

Devant 13.400 spectateurs, le Tchéco-
slovaque a fait valoir sa grande force
nerveuse lors du troisième set. Mené 3-6
dans le tie-break, il enlevait cinq points à
la file pour l'emporter 8-6. Dans la qua-
trième manche, Lendl faisait la décision
en réussissant le break à 5-5.

Nouvelle victoire
de Lendl sur McEnroe

Botter (Olympic) 4 m. 20 à la perche
L'Olympic ne saurait rester à l'écart

de l'évolution de l'athlétisme dont les
meetings en salle constituent une ma-
nière de ne pas trop s'éloigner du point
de forme. C'est dans cet esprit que treize
athlètes du club chaux-de-fonnier ont
participé dimanche à un important mee-
ting à Macolin. Au saut à la perche,
Marc Botter a effectué une bonne reprise
en franchissant 4 m. 20. Une telle perfor-
mance laisse bien augurer des champion-

nats suisses pour le décathlonien de
l'Olympic. Bonne séance d'entretien
pour André Vaucher qui était mesuré à 6
m. 47 en longueur et à 13 m. 40 au triple
saut. Avec 9'30"86 sur 3000 mètres, Fehr
est resté assez éloigné de ses performan-
ces ordinaires au même titre que Boichat
avec 54"18 sur 400 mètres.

Chez les féminines, Chantai Botter-
Emé a participé à la finale à la faveur
d'un temps de 7"96 qui concrétise une
amélioration sur sa précédente course.
Cette même athlète prenait la 4e place
au 400 m. en 59"73, alors que sa jeune ca-
marade Petra Stutz abaissait son record
personnel de cette distance à 62"54. Sur
60 mètres, la junior Marie-France Beuret
se montrait elle aussi en progression avec
8"41. Au jet du poids, la junior Sylvie
Stutz enregistrait une performance de 9
m. 65 qui témoigne d'un bon maintien.
Pour sa part, la cadette Nathalie Gan-
guillet a jeté le poids à 9 m. 37 pour sa
première compétition avec les aînées.
C'est un résultat intéressant de la jeune
championne suisse minimes qui va abor-
der la période essentielle de sa prépara-
tion. ( Jr.)

Un nouveau derby romand passionnant

Le gardien vaudois Andrey, un sérieux rempart pour les attaquants des Mélèzes.
(asl)

Lors de leur dernière venue à La Chaux-de-Fonds, les Lausannois avaient
donné une magnifique réplique aux Neuchâtelois. Depuis, la formation
vaudoise a perdu ses illusions dans la course à l'ascension... précisément à la
suite du succès des Chaux-de-Fonniers obtenu à 23 secondes du coup de sifflet
final. Un résultat qui a d'ailleurs coûté sa place à l'entraîneur lausannois Fran-
cis Blank ! C'est dire si cette rencontre sera abordée avec la ferme intention de
prendre une revanche sur les Neuchâtelois. On attend donc - comme ce fut le

,cas,lors dii match précité - un spectacle de choix, ce soir à 20 heures sur la
patinoire des Mélèzes, Un rendez-vous que les fervents du hockey ne sauraient
.manquer . ¦_ , • , . . . . , .. , _t
.i. S_», « 
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Ce soir, La Chaux-de-Fonds - Lausanne

Championnat de hockey de deuxième ligue

Les Brenets: B. Steudler; W. Steu-
dler, Simon-Vermot, Cramatte; Rei-
chen, Petitjean, Zurcher; Jeanneret,
Huguenin, Favre et Robert. — Les
Joux-Derrière: Zaugg; Cuche, Vocat;
Schmidt, Leuba; Singelé, Hugler, An-
deregg; Dubois, Gaillard. - Buts: Fa-
vxei (2 buts), Petitjean , Steudler, Hu-
guenin, Leuba (2 buts), Schmidt (2
buts) Dubois. - Pénalités: 2 x 2 '  pour
Les Brenets et 1 X 2' pour Les Joux-
Derrière. - Arbitres: MM. Georges
Devaud et René Imark.

Les Brenassiers ont attaqué ce
match avec la ferme conviction de bien
faire. Le premier tiers-temps fut une
succession d'attaques et de contre-atta-
ques. Le poteau et la latte sauvèrent
plusieurs fois le gardien adverse. Lors
du second tiers-temps, l'équipe du
Doubs eut de la peine à concrétiser ses
efforts, mais un léger avantage a été
pris.

La fatigue se faisant sentir, les deux
premières minutes du troisième tiers
furent fatales aux Brenassiers. Deux
buts furent réussis par Les Joux-Der-

rière. .Loin de s avouer battus, les pro-
tégés de Willy Steudler redoublèrent
d'efforts et l'égalisation fut obtenue à
la 56e minute. La fin du match devint
un vrai suspense. Grâce à la très grande
forme du gardien brenassier, Bernard
Steudler, les attaques des Joux-Der-
rière furent repoussées. ....

La rage de vaincre n'a pas fait défaut
chez les Brenassiers jusqu'à la dernière
minute. Brillante prestation de toute
l'équipe des rives du Doubs. Une seule
fausse note à relever lors de ce match,
la médiocrité des arbitres en défaveur
du HC Les Brenets. (ar)

Les Brenets-Les Joux-Derrière 5-5 (2-2, 2-1, 1-2)

CHAMPIONNAT DE 2e UGUE
Reuchenette - Ajoie II 7-7 (3-3, 3-2,

1-2).

CHAMPIONNAT DE 3e UGUE
Laufon - Courtételle 4-6 (0-2,4-1,0-3).

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Moutier - Les Ponts-de-Martel 8-0

(2-0,5-0, 1-0).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Adelboden 4-5 (1-3, 1-0,2-2).

PU Automobilisme 

Selon des sources bien informées à Pa-
ris, le Grand Prix d'Argentine de cette
année a été définitivement annulé. Des
raisons financières, notamment la baisse
du peso par rapport au dollar, sont à la
base de cette annulation de la deuxième
manche du Championnat du monde des
conducteurs, prévue pour le 7 mars. Le
Grand Prix du Brésil figure quant à lui
toujours au programme le 21 mars.

Annulation en Argentine

Tournoi de qualification Coupe d'Europe 3 bandes

Les vainqueurs avec de gauche à droite, Guyot, Gil, Junod et Lobsiger.
(Photo Schneider)

A la suite des résultats obtenus lors du
tournoi éliminatoire pour la représenta-
tion de la Suisse sur le plan européen, le
CAB de La Chaux-de-Fonds est sorti
vainqueur dudit tournoi avec la
moyenne générale d'équipe de 0,646.

Pour arriver à ce résultat, et après
deux matchs de niveau remarquable, les
protégés du président Gino Amerio ont
battu Bâle et Genève par un score de 3 à
1 pour chacun de ces matchs.

Signalons en particulier, lors du match
décisif contre Genève, la performance de

notre numéro 1, Julio uil avec une série
de dix.

Profitons également de l'occasion pour
souhaiter à Julio Gil bonne chance pour
le Championnat d'Europe de billard ar-
tistique qui se déroulera du 18 au 21 fé-
vrier à Barcelone.

Quant au club de La Chaux-de-Fonds,
nous attendons de connaître ses futurs
adversaires pour le tour final de la
Coupe d'Europe des clubs champions.

C. B.

Les Chaux-de-Fonniers vainqueurs



i?
Oui, à l'issue des championnats

du monde de ski, certains cham '
pions regretteront amèrement de
n'avoir pas participé à un combiné
— nouvelle f ormule  — même si celui-
ci était jugé, peut-être à tort,
comme quantité négligeable».

C'est le cas du leader incontesté
de la Coupe du monde Pbil Mahre
qui, pour s'être montré trop gour-
mand (trop sûr de lui) en réservant
toutes ses f orces pour les slaloms
spécial et géant, a quitté ces cham-
pionnats sans aucune médaille,
tandis que Stenmark a f inalement
«sauvé les meubles» en s'imposant
lors de la dernière épreuve et en
remportant la médaille d'argent du
géant

Sans chauvinisme, nous préf é-
rons la simplicité de «notre» Erika
Hess qui, bien moins gourmande,
s'est alignée dans ses disciplines
f avorites, mais aussi dans ce f a-
meux combiné. Résultat, elle est
entrée dans la légende du aki en
remportant trois médailles d'or !

Une leçon à tirer pour les gour-
mands, n'est-il pas vrai ?

Pic

Trop gourmand !

En Italie: la Juventus retrouve sa place
Coup d'oeil sur le football hors de nos frontières

La Juventus de Turin a retrouvé
sa place, la première, à l'occasion de
la 18e journée du championnat d'Ita-
lie. Une journée au cours de laquelle
la Fiorentina a eu toutes les peines
du monde à se tirer d'affaire à As-
coli, arrachant le seul 0-0 du jour.
Une seule équipe, Catanzaro, a réussi
à s'imposer sur son terrain. L'AS
Roma, pour sa part, a redressé la tête
en gagnant à Cagliari.

De toutes les équipes de tête qui se
trouvaient en déplacement, la Juven-
tus avait, de loin, la tâche la plus fa-
cile puisqu'elle se rendait sur le ter-
rain de la «lanterne rouge», Côme.
Les «blanc et noir» ne se sont pour-
tant imposés que sur le tard, grâce à
deux buts inscrits par Gentile et l'Ir-
landais Ldam Brady. Aux 79e et 85e
minutes. A cette occasion, la Juve a
retrouvé son milieu de terrain Marco
Tardelli cependant que Dino Zoff a
disputé son 528e match en première '
division. Le gardien turinois n'est
plus précédé, sur les tablettes du
«Calcio», que par Silvio Piola (566
matchs) et par Ricky Albertosi (532).
Roberto Bettega, de son côté, devrait
reprendre l'entraînement cette se-
maine.

Le match nul qu'elle a arraché à
Ascoli, la Fiorentina le doit principa-
lement à son gardien, Giovanni Galli,
qui a réalisé des prouesses, notam-
ment en deuxième mi-temps, pour
s'opposer aux actions des attaquants

de l'équipe des marches. Les Floren-
tins n'ont pratiquement pas quitté
leur moitié de terrain durant les 45
dernières minutes.

Au SanfElia de Cagliari, l'AS
Roma a peut-être mis fin à sa crise

Juventus a battu Côme. Ci-dessus, Brady (maillot rayé) bat le gardien des «frontaliers», (bélino AP)

interne et retrouvé ses deux meil-
leurs éléments. L'avant-centre Ro-
berto Pruzzo et le Brésilien Roberto
Falcao, qui ont inscrit chacun deux
buts.

Pruzzo avait ouvert le score sur
penalty à la 24e minute. Dix minutes
plus tard, Falcao doublait la mise sur
une action de Bruno Conti. En deu-
xième mi-temps, les Sardes parve-
naient à égaliser grâce à Selvaggi
(49e) et Quagliozzi (55e). Mais les Ro-
mains réagissaient bien et ils repre-
naient le large sur un coup de tête de
Pruzzo (68e) et un nouveau but de

Falcao (80e), ces deux réussites
ayant encore été amenées par Conti.
Avec onze buts à son actif , Pruzzo a
repris ses distances au classement
des buteurs. Il précède maintenant
l'Argentin Daniel Bertoni de quatre
longueurs. Classement (18 matchs):

1. Juventus 26 points (28-8); 2. Fio-
rentina 26 (23-13); 3. Internazionale
24; 4. AS Roma 22; 5. Napoli 21; 6. Ca-
tanzaro 19; 7. Avellino 18; 8. Ascoli
17; 9. Genoa 17; 10. Udinese 17; 11. To-
rino 16; 12. Cesena 15; 13. Cagliari 14;
14. Bologna 14; 15. AC Milan 13; 16.
Como 9.

Olympisme: une découverte capitale
pour la lutte antidopage

Selon plusieurs sources autorisées,
l'équipe du professeur Arnold Beckett,
membre le plus éminent de la Commis-
sion médicale du Comité international
olympique (CIO), aurait découvert le
moyen de dépister la prise de testoterone
par les athlètes désireux d'accroître arti-
ficiellement leurs performances. Si la
nouvelle était confirmée, une étape capi-
tale serait franchie dans la lutte antido-
page. En effet, des techniques médicales
de plus en plus sophistiquées avaient
bien permis de déceler la prise d'anaboli-
sants de synthèse en remontant de plus
en plus loin dans le temps. Mais on bu-
tait sur une difficulté apparemment in-
surmontable avec la testosterone, hor-
mone mâle naturellement présente dans
l'organisme.

Si l'identification des hormones mâles
dans les urines est aisée, les biologistes
étaient jusque-là dans l'incapacité de
différencier celles sécrétées par l'orga-
nisme et celles qui lui sont injectées. Ils y
seraient enfin parvenus. Interrogé à ce
sujet , le prince Alexandre de Mérode,

président de la Commission médicale du
CIO, n'a pas démenti la nouvelle. «De
toute façon, elle ne serait confirmée que
si le moyen découvert donnait des résul-
tats fiables à cent pour cent. Nous ne
pouvons pas prendre le risque de nous
tromper et mon rôle est de freiner l'en-
thousiasme des chercheurs si longtemps
tenus en échec», a-t-il notamment dé-
claré. - " u

La Commission médicale du CIO se
trouve réunie à Los Angeles, où la
Commission executive et les fédérations
internationales ont achevé leurs travaux.
Le prince de Mérode doit donner une
conférence de presse à la fin de cette réu-
nion et il pourrait à cette occasion an-
noncer officiellement la découverte. La
testosterone est une hormone mâle sécré-
tée par le testicule et également en très
faible quantité dans l'ovaire. Elle a une
action virilisante et anabolisante. Elle
agit également sur le muscle, le tissu os-
seux, favorise la formation des globules
rouges et provoque une augmentation du
glycogène musculaire.

Natation: bonnes performances suisses à Paris
Les représentants helvétiques ont

réussi de bonnes performances lors du
meeting en petit bassin de Paris, qui bé-
néficiait d'une participation assez rele-
vée. Des progrès très nets ont été enre-
gistrés par rapport à l'année passée, avec
deux quatrièmes places pour Dano Hal-
sall (50 m. libre et 100 m. papillon), deux
cinquièmes rangs pour Théo David (200
m. papillon) et Claudia Zierold (100 m.
libre), une septième place pour Etienne
Dagon (200 m. brasse) et quatre meilleu-
res performances suisses. Dano Halsall a
passé par deux fois de peu à côté d'une
médaille, notamment sur 50 m. Ubre où il
ne l'a manquée que pour un centième.

Les meilleures performances suisses en
bassin de 25 m. ont été l'œuvre de Hal-
sall sur 50 m. libre en 23"03 (ancienne
23"17), Stéphane Volery sur 100 m. Ubre
en 51"68 (51"74), ce qui lui a valu la troi-
sième place de la finale B, et Claudia
Zierold sur 100 m. Ubre avec 58"13 en sé-
rie et 57"59 en finale (58"36). Ce dernier
résultat est le meUleur en valeur pure.
En plus des cinq participations mention-
nées à une finale A, les Suisses ont ob-
tenu par ailleurs huit places en finale B,
avec notamment une 10e place pour
Claudia Zierold en 2'06"81 sur 200 m. U-
bre et un lie rang pour Théo David en
56"77 sur 100 m. papiUon.

jttl Hippisme 

Nelson Pessoa, le Brésilien vivant à
Genève, entraînera du 15 au 19 février
prochains le cadre suisse A des cavaliers
de concours, lors d'un cours qui se dérou-
lera à Bernen avec 14 cavaUers, dont la
seule amazone, Heidi Robbiani.

L'Association suisse d'équitation et
d'attelage (ASEA) a également dévoilé
les grandes Ugnes de la saison 1982: ainsi
le premier CSIO (Rome, 4-9 mai) ne de-
vrait pas voir à l'œuvre les chevaux des-
tinés à la Coupe du monde. Les cham-
pionnats du monde de dressage (Lau-
sanne, 25-29 août) seront disputés par
les mêmes cavaUers et les mêmes montu-
res qui ont participé en 1981 aux cham-
pionnats d'Europe à Laxenbourg.
L'équipe de miUtary participera aux
championnats mondiaux à Luhmuhlen
(RFA), et à Appeldoorn (Hol), les attela-
ges disputeront leurs championnats
mondiaux du 11 au 15 août.

Nelson Pessoa
et l'équipe de Suisse

|tl| Hockey sur glace

Tour final pour le titre: Bienne -
Arosa 4-10; Davos - Berne 7-8; Kloten -
Langnau 8-5. — Classement (6 matchs):
1. Kloten 23; 2. Beme 20; 3. Langnau 17;
4. Arosa 14; 5. Davos 12; 6. Bienne 10.

Tour de qualification: Sierre - Coire
2-11; Ambri - La Chaux-de-Fonds 6-6;
Herisau - Olten 4-4. - Classement (6
matchs): 1. Olten 10; 2. Coire 8; 3. Am-
bri 7; 4. La Chaux-de-Fonds 6; 5. Heri-
sau 5; 6. Sierre 0.

Tour de relégation: Illnau-Effreti-
kon - Dubendorf 4-6; Schaffhouse - CP
Zurich 6-4. - Classement: 1. Dubendorf
6-10; 2. CP Zurich 6-8; 3. Schaffhouse
6-5; 4. Uzwil 5-4; 5. Illnau-Effretikon
6-4; 6. WalliseUen 5-3.

Relégation, groupe ouest: Servette -
Lausanne 3-3; Villars - Lyss 5-10. -
Classement: 1. Langenthal 5-10; 2. Got-
téron-Fribourg 5-8; 3. Lausanne 6-7; 4.
Servette 6-5; 5. Villars et Lyss 6-2.

Championnat suisse
juniors élites

France: leaders parcimonieux
Une journée pour rien, ou presque, a-t-

on coutume de dire, lorsque tous les lea-
ders s'imposent et que le classement ne
bouge pas d'un pouce. Des six premiers
du classement, seul Laval (recevant Va-
lenciennes 0-0) n'a pu s'imposer. Les au-
tres n'en ont pas été très briUants pour
autant. St-Etienne, Bordeaux, Monaco
et Sochaux l'emportant par 1-0, Paris
St-Germain par 2-1.

St-Etienne reste leader à la différence
de buts devant Bordeaux. Les Stépha-
nois qui n'ont joué que dimanche et
avaient déjà connaissance des victoires
de tous leurs rivaux, n'ont guère briUé
dans leur match au sommet face à Brest
(13.816 spectateurs). Dans un match
mome et parfois très dur (Platini: «J'ai
bien cru que le gardien brestois m'avait
cassé une jambe»), Larios «déUvrait» le
pubUc à 14 minutes de la fin du match,
après un coup franc de Platini de 20 m.,
et un ricochet sur le poteau.

A mie, le coleader Bordeaux s'est im-
posé 1-0 grâce à une réussite de Soler
(52e). Les Girondins n'ont convaincu
personne. A tel point, d'aiUeurs, que le
pubUc se mit à scander: «St-Etienne
champion, St-Etienne champion».

Monaco a battu Nantes. Une victoire
de l'équipe de Barberis tirée par les che-
veux... d'Edstroem. Le Suédois dévia

d'un réflexe étonnant une balle à neuf
minutes de la fin, l'effleurant juste du
cuir chevelu. Dans la grisaille monégas-
que, Edstroem et Barberis («Le Suisse
s'avérant toujours précieux par son en-
gagement et son sens du jeu», écrit
l'équipe, Paris) furent les meiUeurs.

A Bastia, Raimondo Ponte fut rem-
placé par Marcialis après une heure de
jeu. Le Suisse relève de blessure.
L'équipe écrit: «Ponte effectua un bon
retour, variant bien son jeu, mais abu-
sant des centres aériens». En tirant dans
un angle trop ferme, et en ignorant
Milla, le Camerounais, seul au centre,
l'ex-Grasshopper n'a pas aidé à Ubérer
les Corses, qui ne devaient leur victoire
sur Lyon qu'à une superbe volée de
Claude Papi.

Classement:
1. Saint-Etienne 26 matchs, 36 points

(50-23); 2. Bordeaux 26-36 (41-25); 3. AS
Monaco 26-35 (47-24); 4. Laval 26-32; 5.
Sochaux 24-31; 6. Paris Saint-Germain
25-31; 7. Brest 26-29; 8. Lille 26-26; 9.
Nantes 25-25 (36-26); 10. Nancy 25-25
(36-32); 11. Bastia 25-25 (32-41); 12.
Tours 26-25; 13. Lyon 26-24; 14. Auxerre
24-22; 15. Strasbourg 24-20; 16. Valen-
ciennes 26-20; 17.MontpelUer 26-18; 18.
Metz 24-17; 19. Lens 25-15; 20. Nice 26-
15.

Allemagne: cinq buts par match
7 matchs, 34 buts marques. La pause a

ravivé les ardeurs des buteurs alle-
mands. Une boutade qui circule:
connaissez-vous les plus grands stands
de tir d'Allemagne? Réponse: le «Volks-
parkstadion» à Hambourg et le stade
olympique de Munich.

Cologne battu 4-2 à Francfort (il y
avait encore 2-2 à sept minutes de la f in) ,
Bayern passe en tête. Les Munichois ont
réussi le troisième score de leur carrière
en Bundesliga: 7-0 face à Fortuna Dus-
seldorf, qui, deux jours auparavant,
avait déjà encaissé un sévère 6-1 face à
Hambourg, en match en retard. Contre
Borussia Dortmund (11-1) et Tennis Bo-
russia Berlin (9-0), Bayern avait f a i t
mieux dans le passé.

Cinq joueurs se sont partagés les sept
réussites, Rummenigge n'inscrivant son
nom qu'une fois au tableau lumineux. Le
Hambourgeois Horst Hrubesch reste le
leader au classement des buteurs. Le
HSV vient de remporter ses trois derniè-
res rencontres sur ce score de 6-1 (Karls-
ruhe en Coupe, Fortuna et, ce week-end,
Nuremberg). Là, pourtan t, le centre-
avant ne réussissait qu'un seul but, et
encore sur penalty (le 6-1, à la 80e). Avec
16 réussites, Hrubesch précède Hoeness
(Bayern), qui n'a pas marqué face à For-
tuna, 14 buts.

Coleader, mais avec une rencontre de
plus, Borussia Moenchengladbach, a dû

refaire à deux reprises un retard face à
Eintracht Brunswick (0-1, 1-2) avant de
s'imposer 4-2. A la 72e, MiU transfor-
mait un penalty en deux temps, et Bruns
délivrait Borussia par son but à 60 se-
condes de la f in  du match (4-2).

Jùrgen Sundermann et le VBF Stutt-
gart respirent Enfin une victoire pour
cette équipe qui s'était fixé comme but le
titre, mais qui ne f igure  que modeste-
ment au milieu du classement. En l'ab-
sence de Hansi Muller, blessé, c'est un
amateur de 20 ans qui a tenu la vedette.
Peter Reichert, policier de son état, a
inscrit trois buts. La blessure de Hansi
Muller serait davantage de nature... di-
plomatique. Ayant reçu des offres de
l'Inter de Milan, Muller a dénoncé son
contrat avec Stuttgart. Classement:

1. Bayern Munich, 20 matchs, 30
points; 2. Borussia Moenchengladbach
21-30; 3. Cologne 20-28; 4. SV Ham-
bourg 19-26; 5. Borussia Dortmund 21-
24; 6. Werder Brème 19-23; 7. Eintracht
Francfort 19-22; 8. Eintracht Brunswick
19-20 (34-32); 9. VFB Stuttgart 19-20 {29-
28); 10. VFL Bochum 20-18; 11. Kaisers-
lautern 18-17; 12. Nuremberg 20-15; 13.
Fortuna Dusseldorf 21-15; 14. Darms-
tadt 20-14; 15. Bayer Leverkusen 18-13;
16. Arminia Bielefeld 20-13; 17. SC
Karlsruhe 17-12; 18. MSV Duisbourg 19-
10.

â____HB__i

Championnats romands
à Buix

Nous apprenons que le dynamique
club d'haltérophiUe de Buix qui
commence à beaucoup faire parler de
lui met sur pied le 17 avril prochain
les championnats romands d'haltéro-
phiUe. Ce sport est déjà assez popu-
laire en Ajoie et il ne fait pas de doute
que cette manifestation connaîtra un
beau succès.

haltérophilie

(3
• SPORT-TOTO

5 gagnants avec 13 points, 25.741 fr.
80; 24 gagnants avec 12 points, 1544 fr.
20; 494 gagnants avec 11 points, 75 fr.;
4093 gagnants avec 10 points, 9 fr. 05.

• TOTO-X
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire, 12.988 fr. 95; 40
gagnants avec 5 numéros, 1136 fr. 55;
2454 gagnants avec 4 numéros, 18 fr. 55;
34.381 gagnants avec 3 numéros, 2 fr. 25.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 500.000
francs.

• LOTERIE Â NUMÉROS
1 gagnant avec 6 numéros, 570.013 fr.

50; 1 gagnant avec 5 numéros + le nu-
méro complémentaire 200.000 fr.; 235 ga-
gnants avec 5 numéros, 2425 fr. 60;
10.677 gagnants avec 4 numéros, 50 fr.;
147.968 gagnants avec 3 numéros, 5
francs.

• PARI-TRIO
Dans l'ordre: 358 fr. 90.
Dans un ordre différent: 53 fr. 85.
Couplé: 26 fr. 90.
Quarto: L'ordre n'a pas été réalisé.

Cagnotte: 1436 fr. 45; dans un ordre dif-
férent: 718 fr. 20.

gains
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L'Office jurassien du tourisme vient de

publier, en français et en allemand, son
nouveau catalogue des logements de va-
cances du Jura. D'un f o r m a t  de poche
pratique, contenant plusieurs illustra-
tions, l 'édition 1982 comprend une pre-
mière liste des maisons de vacances pour
familles à louer dans le Jura. Il indique le
nom et l'altitude de la localité où se trouve
le logement d'accueil, le prix par jour, par
semaine ou par mois et ks caractéristi-
ques de la maison de vacances.

Une seconde liste contient une soixan-
taine de maisons de vacances du Jura
qu'il est possible de louer en s'adressant
directement au propriétaire. Une troi-
sième liste mentionne une trentaine de lo-
gements de groupes (chalets, auberges de
jeunesse, colonies de vacances, cabanes et
refuges)  situés en montagne et en plaine et
pouvant accueillir de 10 à 150 personnes.
On trouve également dans cette publica-
tion de Pro Jura la liste des campings
ainsi qu'une invitation à goûter les spécia-
lités culinaires des hôtels et restaurants de
la région, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
di

Michel Vaucher, employé de la
commune de Môtiers, vient de fêter ses 42
ans vendredi. Il est donc né sous le signe
du verseau...

«Les gens du verseau sont les meil-
leurs... Vous pouvez lire n'importe quelle
étude astrologique, on dit d'eux qu'ils ap-
partiennent à l'humanité la plus évoluée !
Ceci dit en toute modestie...»

Mis à part son intérêt pour les signes du
zodiaque et leur interprétation, M. Vau-
cher est chef des Travaux publics.

«Chef, c'est un bien grand mot: nous
sommes deux salariés seulement dans ce
dicastère. Werner Otth n'est pas mon sub-
alterne; mais plutôt un ami. D'ailleurs, je
lui raconte tant de bonnes histoires qu'il
reste plus longtemps au travail pour les
écouter...»

Il y a quatre ans encore, M. Vaucher
était dessinateur sur machines. Son chan-
gement de profession s'est très bien passé.

«Recyclage réussi. Avec une épouse is-
sue du milieu agricole, j'avais déjà l'habi-
tude des gros travaux. Et l'avantage aussi,
c'est que mon nouveau métier est très va-
rié. Dans mon cahier des charges on me
demande même de faire le crieur public...
Heureusement, c'est «Bon-Bon», l'ancien
garde-poUce qui accompUt cette tâche»,

(jjc-photo Impar-Charrère)

Traversée de Neuchâtel par la N 5

Au sud, rue de l 'Evole, une galerie s'enfonce déjà 24 mètres sous terre

Les études ont duré des années mais,
depuis que le premier coup de pioche a
été donné, U semble que tout va subite-
ment très vite.

La colline du Château de Neuchâtel,
sous le Jardin du Prince, sera traversée
par un tunnel long de 104 m. 9, d'une lar-

geur totale de 13 m. 94, soit 10 m. 5 de
chaussée et deux trottoirs, la hauteur to-
tale du profil se situant à 6 m. 95. Trois
voies de circulation sont prévues, deux
descendantes et une montante.
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Petite galerie deviendra grand tunnel

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Chaque semaine, les audiences du Tribunal de police du Val-de-Travers
réservent d'agréables surprises. Pour le chroniqueur et les rares spectateurs
du moins. Corrida devant un cinéma, repas de noce mouvementé, des audien-
ces colorées qui valent le déplacement. Un peu comme celle qui s'est déroulée
hier en fin d'après-midi. Un conducteur était prévenu d'infraction à la loi sur
la circulation routière pour avoir piloté son véhicule avec les écouteurs d'un
«walkman» sur les oreilles. Précision: un «walkman» c'est un magnétophone
portatif qui a fait fureur ces derniers mois. Un peu comme la planche à
roulettes, le hula-op et le scoubidou il n'y a pas si longtemps. L'automobiliste
a faut opposition au mandat de répression. Et il s'est retrouvé devant le
président Bernard Schneider qui nous a fait passer quelques joyeux instants.

F. H., batteur amateur dans des or-
chestres, est un musicien passionné. En
voiture, il aime bien écouter les grands
artistes du jazz, les meilleurs composi-
teurs du classique. Il s'est rendu compte
qu'avec une paire d'écouteur sur les
oreilles, l'audition est de bien meilleure
qualité.

Le problème, c'est que la gendarmerie,
suivant à la lettre les recommandations
de l'Office fédéral de la poUce, n'est pas
teUement d'accord. F. H. a donc été in-
tercepté sur la route, vers le tunnel de la
Clusette, en décembre:

- Rien n'interdit de porter des écou-
teurs au volant. Je n'ai donc commis au-
cune faute. D'aiUeurs, U faut faire la dif-
férence entre le casque qui recouvre
l'oreille et isole complètement l'automo-
biUste et le simple écouteur qui permet
quand même d'entendre les bruits am-
biants.

Le juge n'est pas convaincu. Il Ut une
recommandation de l'Office fédéral de la
poUce:
- Certes, le Conseil fédéral n'a pas

édicté de nouvelle prescription sur le
porte du casque d'écoute dans la circula-

tion routière. Pourtant, l'interdiction de
circuler avec un tel appareil est une
conséquence nécessaire des dispositions
existantes qui imposent au conducteur le
devoir d'être prudent et attentif. Et il ne
peut pas satisfaire à cette règle fonda-
mentale en portant un casque d'écoute,
qui détourne par trop l'attention de
l'automobiliste et l'isole du miUeu am-
biant.

Le prévenu n'est pas d'accord. Car,
fait-il remarquer, le message de l'Office
fédéral parle d'un casque d'écoute. Tan-
dis que lui, et il le répète, il portait des
écouteurs.

AIMEZ-VOUS MOZART
Le juge reconnaît que l'argument a du

bon. Qu'il soulève un problème intéres-
sant. Un simple écouteur isole-t-il l'auto-
mobiliste? Pour en avoir le cœur net, le
président Schneider se Uvre à toutes sor-
tes d'expériences en pleine audience.

JJC
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«Walkman» au volant: non merci, je conduis....?.
Vous les avez tirés de votre

chair, procréés avec amour sou-
vent, et je tés  gaiement dans les
années de vaches grasses de la
haute conjoncture. Aujourd'hui,
ils ont 14 ou 15 ans. Et soudain, les
lendemains s'annoncent moins
rougeoyants pour eux que vous
ne l'aviez espéré.

Alors qu'il y  a encore quelques
années, l'avenir le p l u s  promet-
teur les guettait, les voici f ace à
une situation économique en
p e r t e  de vitesse. Dans quelques
mois, ils laisseront entre vos
mains leur peau d'enf ant af in
d'endosser la carapace indispen-
sable pour aff ronter le monde du
travail.

Si travail il y  a, et c'est bien là
le problème. Car si les places
d'apprentissage couraient les
rues, les «services d'inf ormation
sur les places d'apprentissage»
n'auraient p a s  leur raison d'être.
Le chômage qui se met à grigno-
ter les entreprises n'est pas f a i t
pour accroître les places desti-
nées aux apprentis. Non seule-
ment la sélection entre élèves de
l'Ecole p r i m a i r e  et de l'Ecole se-
condaire se f a i t  plus cruellement
encore que p a r  le passé, mais les
postes vacants sont compressés
ou tout bonnement supprimés. Et
puis, diront certains, à quoi bon
être apprenti... pour devenir chô-
meur. ¦¦ - —

Les plus chanceux parvien-
dront tout de même à se caser.
Quant aux autres, ils iront peut-
être f a i r e  un petit tour en Suisse
allemande, question d'apprendre
une nouvelle langue. Ou ils retar-
deront d'une année le moment f a-
tidique de quitter les bancs
d'école en suivant la 10e année.
Certains mettront leur rêve de
cuisinier au rancart et devien-
dront décolleteur, certaines jette-
ront aux oubliettes leur vocation
d'aide en médecine dentaire pour
aller travailler en usine. Leur vie,
ainsi, aura peut-être p r i s  un tout
autre cours que prévu.

C'est le mythe de Sisyphe, le
phénomène de boule de neige, de
cause à eff et qui s'est mis en
branle. Grâce à mille et une rai-
sons très sérieuses. Mais aussi
peut-être à quelques.» apprentis-
sorciers.

Cécile DIEZI

Apprentis et
apprentis-sorciers

Décolleteur et mécanicien de précision: des places à foison !
Jura bernois: Service d'information sur les places d'apprentissage (SIPA)

Le Service d'information sur les
places d'apprentissage dans le Jura
bernois (SIPA), dont le siège est à
Saint-lmier, fonctionne quatre mois
et demi par an. Le 15 février pro-
chain, il s'ouvrira à nouveau, pour
fonctionner jusqu'au 15 juin tous les
après-midi, de 13 h. 30 à 17 h. Au
cours de 1981, Mme Monique Buchs,
la responsable du SIPA, a recensé 55
demandes contre 75 en 1980. L'année
qui débute s'annonce chargée aussi
puisque le nombre de jeunes qui
quitteront l'école en 1982 est très im-
portant.

«Des places d'apprentissage, il n'en
manque pas vraiment en nombre, mais
plutôt en genre», expUque Mme Moni-
que Buchs de Saint-lmier. En effet , l'an
dernier, trente places d'apprenti mécani-
cien de précision ont été recensées pour
seulement une demande. Pour la profes-
sion de décolleteur, la situation est la
même: 26 places auraient été disponi-
bles, mais personne n'y était intéressé.
Par contre, quatorze jeunes gens recher-
chaient une place d'employé de
commerce alors que le SIPA n'avait
connaissance que de six postes disponi-
bles. La profession de cuisinier semble

aussi attirer de nombreux intéressés
(sept places recherchées) alors que les
possibiUtés sont très limitées dans la ré-
gion (une place Ubre).

DIFFICULTÉS ACCRUES PENDANT
LES ANNÉES FORTES

Le SIPA, qui s'est ouvert en 1977,
fonctionne depuis 1978 sous la responsa-
bilité de Mme Monique Buchs. Il couvre
tout le territoire romand du canton de
Berne, à l'exception de Bienne qui a elle-
même son service. Pour tout le canton,
les services d'information sur les places
d'apprentissages sont au nombre de sept.
Le SIPA est financé par l'Office cantonal
du travail à 45%, par la Chambre écdiio-
mique du Jura bernois, qui a son siège à
La NeuveviUe, ainsi que par l'Associa-
tion Pro Juventute des districts de Cour-
telary et de Moutier. La commune de
Saint-lmier couvre le solde négatif. «Les
quatre années fortes qui vont venir ren-
dront encore difficile l'accès à l'appren-
tissage, surtout si l'on connaît les problè-
mes de nombre d'entreprises ces derniers
mois», commente Mme Monique Buchs.
QUELQUES 600 ENTREPRISES
FORMENT DES APPRENTIS

Pour être informée des places vacan-
tes, la responsable du SIPA de Saint-
lmier fait parvenir des enquêtes à quel-
que six cents entreprises de la région qui
forment des apprentis. La liste lui est re-
mise par l'Office de la formation profes-
sionnel, qui se charge aussi d'informer
les élèves de l'existence du Service d'in-
formation sur les places d'apprentissa-
ges. CD. ? Page 19
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Transformation des anciennes Ecoles normales de Porrentruy

Dans un message au Parlement, le
Gouvernement propose l'ouverture
d'un crédit de 1,75 million de francs
pour la transformation des bâti-
ments de l'Ecole normale de Porren-
truy. L'affectation préconisée par
l'exécutif cantonal permettrait de
faire de l'Ecole normale d'institu-
teurs de Porrentruy une «maison de
la pédagogie jurassienne» groupant
la plupart des services socio-pédago-
giques du canton sous le même toit.
L'arrêté sera soumis au référendum
facultatif , si accepté par le Parle-
ment.

L'extinction progressive des Ecoles
normales de Delémont et de Porrentruy
avait été décidée en 1978 par l'Assemblée
constituante. Après avoir en bonne par-
tie replacé les enseignants concernés

dans les autres écoles de l'Etat, restaient
les problèmes relatifs aux bâtiments des
anciennes Ecoles normales. Le Gouver-
nement a chargé un groupe de travail
d n̂aminer, avec la municipaUté de De-
lérk jit, la localisation définitive de l'en-
semble des écoles dépendant de l'Etat et
sises dans la capitale. En effet, les locaux
rendus disponibles par l'Ecole normale
de Delémont ont été progressivement oc-
cupés par l'Ecole de culture générale et
par quatre classes de l'Ecole supérieure
du commerce. Un des bâtiments dépen-
dant de l'ancienne Ecole normale a été
rénové pour abriter divers services de
l'administration cantonale.

CD.
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«Une maison de la pédagogie jurassienne»
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Canton du Jura
Service social et Centre de puéri-

culture des Fr .-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

Saignelégier
PoUce cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr BoegU, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, téL 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide famihale: téL 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Connaissance

du Monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'amant

de Lady Chatterlay.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
PoUce cantonale: tél. 21 53 53.
PoUce municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
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.

BibUothèque 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.

Galerie du Cénacle: expos, peintures
et gravures Anne-Ch. SahU, 16-19
h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, téL 2211 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le facteur

sonne toujours deux fois.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les nerfs

d'acier.
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.
PoUce cantonale: tél. 66 1179.
PoUce municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
BibUothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Landolt, tel 66 10 44.

Couvet, cinéma CoUsée: 20 h. 30,
Beau-père.

Môtiers: Château, expos, photos de
presse P. Treuthardt et J.-J.
Charrere.

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

fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibUoth., 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. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
PoUce cantonale: tél. 61 14 23.
PoUce (cas urgents): tél. 117.
PoUce du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

1

vai-eie-Travers

BibUothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
BibUothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h.

15 jeudi.
Pharmacie d'office: de la Poste,

jusqu'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 famiUal: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 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.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.

te Locle

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Lausanne

Match de championnat
36144

DU MARDI
AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Eco-
nomie», une rubrique régu-
lière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.

BibUothèque: 20 h. 15, visite de la bi-
bUothèque par F. Donzé, direc-
teur.

Patinoire des Mélèzes 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Lausanne.

Bois du Petit-Château: Parc d'accU-
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 MoscatelU.
Musée d'histoire natureUe: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaiUer: lu., au

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

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

Farreras, peintures, 15-19 h.
BibUothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h. Expos, bois gravés de J.
C. Etienne.

BibUothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
BibUoth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h,
ADC: Informations touristiques, tel

(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 famiUale: tél. 23 88 38

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

16-18 h.
Permanence de j eunes (D.-P. Bour-

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

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

Ecole des parents: téL . 23 33 57-
22 12 48.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend. tél. 2318 52.

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19

h., mercredi et jeudi 14-18 h.
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.

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

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
AlcooUques 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. aUaitement: 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
22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 22 10 17 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 famiUal: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
PoUce secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Eden: 20 h. 30, L'arme à l'œil; 18 h.

30, Film série X.
Plaza: 20 h. 30, Le jeu de la mort.
Scala: 20 h. 45, La revanche.

• communiqué
Déclarations d'impôts: Pour de

nombreux contribuables, remplir sa
déclaration fiscale est une tâche désa-
gréable et ardue. Meus cette tâche
peut être allégée. Il leur suffira de
s'adresser à la Permanence du P.O.P.,
entre 17 h., et 19 h., ou le samedi ma-
tin.

La Chaux-de-Fonds
_ — .. .___ — —-— —.. ___

Neuchâtel

Université, auditoire D 59: 17 h. 30,
L'architecture bioclimatique,
conf. par Mme F. Stuby, archi-
tecte.

Temple du Bas: 20 h. 30, récital pia-
niste Miguel Angel EstreUe, (en
collab. avec Ammesty Internatio-
nal).

Université, salle C 47: 20 h., conf. sur
l'utilisation des photos aériennes
en aménagement du territoire.

BibUothèque ViUe: 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. Le
groupe Notaz.

Galerie Amis des Arts: expos, rétros-
pectives LiUane 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. coUec. du musée.

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

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

res, Kreis, rue du Seyon. En-
suite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les filles de

Grenoble; 17 h. 45, Une vie dé-
cente.

Arcades: 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, The Eléphant

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

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

Marin
Galerie-Club: expos. 50 ans de photo-

graphie Fernand Perret.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures, gra-

vures et dessins Yvan MoscatelU,
14 h. 30,-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures B.

Blanc, B. Balder et B. Mathon,
fermée.

Cernier: La Fontenelle, 10-11 h. 30,
14-16 h., expos, affiches, dessins et
peintures d'élèves.

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide famiUale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé jusqu'à fin
février.
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Val-de-RuzI . 1

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) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
PoUce cantonale: tél. 41 25 66.
PoUce municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue FranciUon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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 11 22.
Aide famiUale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
PoUce cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68. '*
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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 poUce cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

PoUce 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)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248: J. von der Weid,
032/97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les années Lu-

mière.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

ViUe 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.
PoUce cantonale: tél. 93 38 31.
PoUce municipale: tél. 93 33 03.
Hôpitah'tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Galerie d'art et de l'AteUer: expos. U-

thographies Marc Chagall, 14 h.
30-18 h. 30.

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, James Bond

007 - On ne vit que deux fois. 17
h. 30, Jésus-Christ superstar.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Ma-
dame Claude 2.

EUte: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Sweet Cakes.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le maître
d'école.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Lily la ti-
gresse.

Métro: 19 h. 50, La vengeance des ti-
gres jaunes. Lâchez les boUdes.

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, Le poUceman; 17
h. 45, Quartet.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Nackt vor gierige
Augen.
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Championnat a ski des polices suisses
La Chaux-de-Fonds, Les Bugnenets, La Vue-des-Alpes, jeudi et vendredi

Eddy Hauser (police valaisanne), un
ancien champion suisse de fond, est au
départ de ce championnat (Photo AS)

«Le championnat à ski des polices
suisses joint l'attrait d'une compéti-
tion sportive à l'agrément d'une ren-
contre entre collègues. Or, pour celui
de 1982, le cadre remarquable que le
Jura neuchâtelois offre à une telle
manifestation, de même que l'accueil
qui vous est promis dans cette région
hospitalière entre toutes vous assu-
rent un séjour des plus plaisants et
des conditions optimales pour vos
performances sportives». C'est en
ces termes que s'exprime le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler, à l'adresse
des concurrents, dans le programme
du 16e championnat à ski des polices
suisses qui se déroulera aux Bugne-
nets et à La Vue-des-Alpes, mais
dont La Chaux-de-Fonds est le cen-
tre d'accueil.

C'est la première fois que La Chaux-
de-Fonds accueille les policiers suisses
pour une compétition nationale. Le
comité d'organisation présidé par le ma-

jor André Stoudmann, a terminé son
programme préparatoire. Il attend quel-
que 300 concurrents dont les premiers,
ceux qui ont désiré reconnaître le par-
cours - dans l'espoir d'une médaille -
sont déjà arrivés dans les hôtels chaux-
de-fonniers.

PATRONAGE '"SSsŜ Hi..

d'une région

Ce championnat qui se déroulera jeudi
et vendredi accueiUera d'autre part un
hôte d'honneur: le conseiUer fédéral
Kurt Furgler qui assistera vendredi ma-
tin à la course de patrouilles et, l'après-
midi, au PaviUon des Sports de La
Chaux-de-Fonds, à la distribution des
prix où il aura d'ailleurs l'occasion de
s'adresser à tous les concurrents.

LE PROGRAMME
C'est demain mercredi qu'auront Ueu

les entraînements. Sur la piste rouge de
Chasserai-Les Bugnenets, Jean-Pierre
Besson, ancien entraîneur de l'équipe fé-
minine suisse de ski, a été retenu pour
piqueter le slalom géant, dont le premier
départ sera donné jeudi matin (8 h. 30).
Il sera réservé tant aux femmes-policiers
qu'aux hommes. Dans cette discipline, il
y aura huit dames, 19 concurrents dans
la catégorie vétérans, 37 en catégorie se-
niors III, 73 en seniors II et 102 en se-
niors I.

L'après-midi de jeudi, sur une piste
tracée par André et Jean-Bernard Hu-
guenin, le fond individuel entre La Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran (départs et ar-
rivées à Gummenen), dès 14 heures.

Dans cette discipline, qui va se courir
sur 10 km., il y a 44 participants en se-
niors III, 81 en seniors II et enfin l'élite
du pays, 104 en seniors I. On va retrou-
ver des grands noms, le Valaisan Eddy
Hauser, ancien champion suisse, les frè-
res Huguenin de La Brévine, Klaus Hal-
lenbarter et Richard Truffer de la poUce
valaisanne, et Yves Morerod de la gen-
darmerie vaudoise.

Vendredi matin est réservé à la course
de patrouiUes, toujours sur les hauteurs
de Tête-de-Ran. Le premier départ sera
donné à 9 heures pour une épreuve
comprenant 12 km. avec des tirs au pis-
tolet tout près des Neigeux. Il y a près de
septante équipes inscrites et chaque
équipe se présentera au départ avec trois
coureurs.

C'est enfin à 17 heures, au PaviUon
des Sports, qu'aura Ueu la proclamation
des résultats.

Ce championnat national - qui se dis-
pute tous les trois ans - va au-devant
d'un beau succès. Outre les médailles
d'or, d'argent et de bronze distribuées,
les concurrents recevront chacun un sou-
venir, alors que les trois premiers de cha-
que catégorie se verront attribuer une
montre. Et puis, pour la première fois
aussi dans l'histoire de ce championnat,
dix challenges seront mis en compétition.

Ainsi donc, rien n'a été négUgé pour
bien recevoir les poUciers suisses.

R. D.

La faune neuchâteloise, par A. Quartier
Hier soir au Club 44

Le Club 44 a accueilli hier soir M.
Archibald Quartier, ancien inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche.
Thème de sa conférence: la faune neu-
châteloise. Une soirée suivie avec intérêt
par un nombreux pubUc.

En guise d'introduction, M. Quartier
devait rappeler que si l'on comparait
l'évolution de la terre à une année,
l'homme ferait son apparition le 31 dé-
cembre, à 19 h. 30. On n'est pas remonté,
hier soir, jusqu'au 1er janvier. Plus près
de nous, pour ainsi dire, M. Quartier a
rappelé la faune et la flore prévalant
dans le canton à l'époque des lacustres
(2000 ans avant J.-C): cerfs, chevreuils,
élans, lynx, ours, loups, chats sauvages,
aurochs, bisons, castors se mouvaient sur
un territoire entièrement couvert par des
forêts de feuillus essentieUement, à part
des épicéas dans le haut.

Durant sa carrière au service de la na-
ture, M. Quartier a tenté de rétablir la
faune d'alors. La réintroduction de che-
vreuils, de chamois, de bouquetins s'est

bien déroulée, même très bien puisqu il a
faUu un jour sérieusement penser à réin-
troduire également des prédateurs d'une
part pour disséminer ces animaux et
d'autre part pour enrayer d'éventueUes
épidémies. Quels prédateurs? Si tout
d'abord on avait pensé aux ours, on dut
abandonner cette idée en raison du toUé
provoqué par quelques fuites, Alors, plus
discrètement, on réintroduisit des lynx
venus de Slovaquie. L'expérience? Tota-
lement concluante. ActueUement, on en
recense de Delémont jusqu'aux portes de
Genève. Les effets sur la quantité de gi-
bier ont été néghgeables.

Et demain? M. Quartier parle du cerf ,
du bison («pour animer les piques-niques
des Neuchâtelois...»), des castors, des
chats sauvages (là, il faut attendre que la
rage ait complètement disparu), de la
loutre.

Une chose toutefois inquiétante: nos
forêts ont été de plus en plus peuplées de
conifères. Or, autant pour la richesse du
sol que pour favoriser la vie sauvage, le
feuillu est indispensable. (Imp.)

Les haies, composante essentielle d'un milieu naturel équilibré
Exposition au Musée d'histoire naturelle

Même pour le promeneur averti ou
l'amoureux de la nature, l'impor-
tance et la valeur des haies dans un
paysage ne sont pas évidentes. A ce
titre, l'exposition qui se tient actuel-
lement au Musée d'histoire naturelle
est bienvenue. De plus, elle entre
dans la foulée des préoccupations
écologiques actuelles et permet d'at-
tirer l'attention sur une composante
essentielle d'un équilibre naturel
idéal.

La définition Uttérale d'une haie de
campagne nous indique qu'il s'agit d'un
cordon d'arbres et d'arbustes ou d'arbus-
tes seuls; plus poétiquement, et en regar-
dant un peu nos plaines et nos vallées, on
peut reconnaître le charme qu'eUes ap-
portent aux paysages, par leur diversité,
leur forme, et leurs tons variés. Et du
point de vue du naturaliste ou de l'agri-

culteur, eUes ont un rôle d'abri, pour dif-
férentes espèces d'animaux et de plantes,
et l'efficacité d'une barrière, contre les
vents, pour les cultures des champs envi-
ronnants. Sachant encore qu'eUes in-
fluencent grandement le sol, là où eUes
se trouvent, on est alors rapidement
convaincu de leur importance et l'on
peut s'étonner que, si souvent, ces haies
aient été rasées, détruites, ou négligées.

C'est tout cela que nous apprend cette
exposition et eUe ne concerne pas seule-
ment les milieux spécialisés; eUe
s'adresse aussi aux habitants des agglo-
mérations et tout jardin, tout espace
vert, peut aussi, en son pourtour, être
utilement agrémenté d'une haie adé-
quate, d'arbustes indigènes.

ELLES NOUS PROTÈGENT,
PROTÉGEONS-LES

L'exposition est conçue en deux par-
ties. La première, réalisée par le WWF
romand, et différentes autres organisa-
tions, démontre les aspects théoriques et
pratiques de la conservation des haies.
Cela par des photos remarquables et des
textes et statistiques qui parfois surpren-
nent.

On y découvre en effet les méfaits de
remaniements parceUaires mal conçus et
surtout, l'ignorance face à l'utiUté de ces
bocages que nos ancêtres n'avaient pas
plantés ou laissé pousser par hasard. Le
bon sens palliait efficacement le manque
de données scientifiques et ce n'est que
ces dernières années, après étude poussée
du miheu naturel et des déséquiUbres
constatés, que l'on a revu la question.

Quant à la deuxième partie, eUe est le
fruit du travail d'une équipe de norma-
Uens de Neuchâtel, avec l'aide d'un en-
seignant M. F. Cuche. Egalement par des
photos, des schémas et des statistiques,
c'est l'inventaire de la situation dans no-
tre canton. Les haies de chez nous s'of-
frent à notre étude; par leur types diffé-
rents, leur répartition et leur densité;
par le peuplement d'animaux et d'insec-
tes divers, par leur rôle de Ueux de ni-
chage pour les oiseaux, etc.

Et, considéré sous cet angle, il est effa-
rant de voir par exemple, des plateaux
entiers - Bevaix, l'Areuse, ThieUe-Wavre
- dépourvus presque totalement d'ar-
bres; le Val-de-Ruz apparaît aussi dé-
nudé et le Val-de-Travers qui a encore
subi les modifications consécutives à la
correction des eaux de l'Areuse, est éga-
lement assez pauvre.

C'est en se dirigeant vers les hauteurs
à plus de 800 mètres que l'on trouve des
bocages intéressants.

Il faut relever encore l'exemple frap-
pant des Verrières, commune qui a effec-
tué un remaniement parcellaire durant
la guerre de 39-45 et qui a pratiquement
supprimé toutes ses haies; son voisin,
Les Bayards, a procédé également à un
remaniement, en 1974, mais avec plus de
perspicacité, semble-t-il, et si nombre de
ces barrières natureUes ont été éliminées,

il en reste cependant une part impor-
tante.

«Est-on devenu plus respectueux de
notre environnement en quelque 30
ans?» s'interrogent les organisateurs de
l'exposition.

Il est encore intéressant d'étudier la
composition détaillée des espèces d'ar-
bres et d'arbustes; tout comme la faune,
et les possibilités de variétés que don-
nent une haie bien conçue, eUes appa-
raissent comme éléments primordiaux
dans la question.

Mais, cette démonstration ne saurait
ignorer les désavantages de ces barrières
d'arbres. Au temps de la mécanisation de
l'agriculture, vu la rareté des terrains
agricoles, et sachant qu'une haie judi-
cieuse demande un entretien adapté, cer-
tains inconvénients sont indéniables. Ce-
pendant des données géologiques et de
protection vis-à-vis des cultures sont à
prendre en compte. Aux gens concernés
d'en établir les pertes et profits.

L'exposition s'avère donc intéressante
pour un large pubUc; ses promoteurs es-
pèrent que de plus, nombre de classes la
visiteront et qu'eUe sera suivie alors
d'une observation sur le terrain. Pour les
maîtres de sciences intéressés, des visites
commentées sont agendées, sous la
conduite de M. F. Cuche.

(ib-photo Bernard)

Les paysans conquérants du Jura neuchâtelois
Causerie historique au Camp de La Sagne

Samedi après-midi, à l'occasion du
56e Camp de La Sagne, une nombreuse
assistance a écouté avec intérêt l'exposé
de M. Rémy Scheurer professeur d'his-
toire à l'université, qui a parlé des «pay-
sans conquérants du Jura neuchâte-
lois».

Un sujet qui a su intéresser l'auditoire
et qui a montré s'U en était besoin que
l'histoire locale et régionale pouvait être
un sujet de nature à passionner les fou-
les.

Les Cuche, les Huguenin, les Béguin,
les Jaquet et autres Mathez ou Matthey
auront eu l'occasion d'apprendre ou de
se voir confirmer le rôle essentiel que
leurs aïeux ont tenu dans le peuplement

des Montagnes. Car l'exposé de M.
Scheurer avait ceci de passionnant, il
évoquait de façon directe et par des
exemples précis le processus qui a
amené les gens dépendant de la seigneu-
rie de Valangin ou du comté de Neuchâ-
tel à s'aventurer dans le pays de loups
qu'était le Jura neuchâtelois au 12e siè-
cle, date à laquelle apparaissent dans
des documents écrits des mentions
concernant la vallée de Locle.

Jusqu'à la f in  du 14e siècle, les docu-
ments sont d'ailleurs plutôt rares et M.
Scheurer relèvera que l'historien, «s'il
devait comparer les documents conser-
vés à des lanternes ou à des falots, dirait
que l'on se promène dans l'histoire des
Montagnes aux 13e et 14e siècles comme
on se promène aujourd'hui par une nuit
sans lune entre Le Prévoux et Le Cer-
neux-Péquignot». Il précisa encore que
son exposé «ne consisterait pas à proje-
ter comme des faisceaux de phares puis-
sants une connaissance assurée et hau-
taine, mais, une simple torche à la main
et en tendant l'oreille, à retrouver des
traces effacées et des voix presque étein-
tes».

Et finalement, cette simple torche a
amené une lumière plus vive qu'il ne
l avait modestement annonce. Car si
bien sûr, pour les périodes les plus recu-
lées l'absence de documents incite à la
prudence dans l'interprétation, la
f l a m m e  prend singulièrement de l'am-
pleur au fur  et à mesure que l'on avance
dans les siècles.

Pays de «joux» (ensembles forestiers),
de «chaux» (larges fonds de vallées dé-
pouillés d'arbres) et de «sagnes» (vastes
marais découverts et hostiles), les Mon-
tagnes neuchâteloises ont vu arriver les
défricheurs probablemement vers le mi-
lieu du 13e siècle. Mais le peuplement de
ces régions ne s'est fait que très lente-
ment. Le premier curé connu de La Sa-
gne est mentionné dans un document
daté de la moitié du 14e siècle. Long-
temps d'ailleurs, les documents écrits
montrent que c'est dans la vallée de La
Sagne et au Locle que le peuplement des
Montagnes s'est développé. La Chaux-
de-Fonds n'apparaît que bien p lus tard.
La colonisation s'est faite semble-t-il au-
tant par le sud (vallées de la région de
Rochefort) que par le nord (villages du
Val-de-Morteau). Dès 1430, une nouvelle
vague de défrichements est entreprise,
caractérisée par un renforcement de
l'exploitation des zones déjà conquises et
par un élargissements vers l'est (Valan-

vron) et l ouest (vallée de La Brevme).
Durant un siècle et demi, l'effort de dé-
frichement est intense. De là part effecti-
vement l'origine du développement des
Montagnes, car les gens s'installent dé-
sormais définitivement. Les hectares de
forêts transformés en terres cultivables
s'étendent considérablement. La con-
quête des terres se poursuivra envers et
contre tout, même les guerres de Bourgo-
gne n'ayant eu qu'une faible influence.
Les premiers colonisateurs, devenus des
«Sagnards» et des «Loclois» étendent
leurs possessions jusqu'au milieu du 16e
siècle, époque à laquelle le mouvement
de défrichement se ralentit. A partir de
là se manifeste la volonté de reconstituer
la forêt, malgré le fait que l'on ne trouve
guère par la suite d'utilisation intensive
des ressources forestières. Parallèle-
ment, l'élevage se développe de façon
sensible.

M. Scheurer s'est efforcé de donner
alors un éclairage plus particulier
concernant l'évolution de l'agriculture.
Par des exemples précis et nombreux, il
a pu reconstituer un certain nombre de
pratiques économiques de l'époque du
peuplement des Montagnes. Cet aspect
de l'exposé ne pouvait qu'intéresser un
public d'agriculteurs attachés, comme le
sont en règle générale les gens de la
terre, à leurs racines prof ondes, (caj)

Accident au téléski
de La Corbatière

Vendredi 5 février à 14 h. 10, le
câble du téléski tirant les skieurs
de La Corbatière à la lisière de la
forêt est tombé. De l'enquête ef-
fectuée, il ressort que cet accident
est survenu probablement suite
au malencontreux lâcher d'une
arbalète, ce qui aura certaine-
ment donné une tension sur le câ-
ble, le faisant ainsi sortir de la
poulie du dernier pylône. A cet
instant, la première skieuse se
trouvant au sommet a actionné le
dispositif d'arrêt et le téléski s'est
immobilisé. Le surveillant de la
station de départ n'ayant rien re-
marqué d'anormal, après une
brève observation, a remis l'ins-
tallation en marche. Le câble
n'étant plus dirigé correctement
vers la station de renvoi il a
chuté. Quatre personnes ont été
légèrement blessée. Il s'agit de
Mmes J. S., L. A. et des enfants J.-
S. N. et A. S., tous domiciliés à
Cernier. Ils ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
par ambulance. Après avoir reçu
des soins, toutes ces personnes
ont pu regagner leur domicile.

(comm.)
Nous avons indiqué hier qu'un enfant
était encore hospitalisé. En fait, U
avait regagné son domicile et a été re-
conduit par la suite à l'hôpital par ses
parents. (Imp.)

Des précisions

Naissances
Mûller Fabian, fils de Claudy-Michel et

de Colette, née Matthieu. — Turcheria Fa-
biana Janine, fille de Gustavo et de Joëlle
Marianne, née Vonlanthen. - John Julie,
fille de René Claude et de Francine, née Ca-
lame.
Promesses de mariage

Degiorgi Angelo et Sciarrillo Michelina. -
Décorvet Roger Gabriel et Tanner Iris
Edith. - Magnin Pierre André et Vermot-
Petitouthenin Annick Raymonde Berthe. -
Ourny Bernard et Baume Paulette Mar-
guerite.
Décès

Simoni Hermann Oscar, né en 1899, veuf
de Marguerite Emma, née Evard. - Gigon
Roger Paul, né en 1921, époux de Hélène
Juliette, née Meyer. - Chenaux Marcel Ro-
dolphe Paul, né en 1906, époux de Linette
Suzanne, née Faigaux. - Froidevaux, née
Tardy, Louise Hélène, née en 1907, épouse
de Froidevaux Willy Alfred.

ÉTAT CIVIL

TRIBUNE LIBRE 

Oui, vivement le tunnel sous La Vue-
des-Alpes, pour permettre aux camion-
neurs et aux automobilistes non équipés
pour l'hiver, de passer sans enquiquiner
les autres qui ont fait les f ra i s  de pneus
adéquats.

Le 4 février dernier et pour la deu-
xième fois cet hiver, à Malvilliers et aux
Hauts-Geneveys, il y eut des bouchons
monstres avec des camions avec remor-
ques en travers de la route, ainsi que des
voitures immobilisées ou zigzaguant
dangereusement.

Quant infligera-t-on des contraven-
tions à ceux qui, systématiquement, ne
veulent pas s'équiper pour l'hiver? Ce fu t
pour moi une attente déplus d'une demi-
heure jusqu'à ce qu'enfin le bouchon ré-
sorbé, un agent de la police me permit de
démarrer, me disant qu'avec mes pneus,
j e  pouvais passer sans encombre. Ce qui
fut  le cas.

Je suis pour relèvement de la taxe
pour les poids lourds et pour une plus
grande sévérité pour les fautifs de tout
acabit. Le 4 février, il y eut même une
voiture vaudoise accidentée, visiblement
avec des pneus d'été, remorquée avec le
«nez à la bouledogue» !

Mme Renée Vénus
rue du Locle 12
La Chaux-de-Fonds

Vivement le tunnel...



La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

»La même période de froid qui a contribué à
déclencher la révolution harcelait encore l'Angle-
terre, et ceUe-ci était toujours tributaire de ses
importations. Elle se procurait son coton chez
nous, dans le Sud pour être précis. Eh bien, dix
ans environ avant la guerre civile, le Sud
commençant à montrer des signes de malaise, les
Anglais s'alarmèrent et ils se mirent à dévelop-
per un autre marché pour leur approvisionne-
ment en coton. Si le Sud s'était insurgé en 1850,
ce qu'il a failli faire, il aurait pu gagner. L'Angle-
terre serait intervenue pour sauver son approvi-
sionnement en coton, puisque le coton égyptien
n'était pas encore prêt. Quand finalement, le Sud
se décida à déclarer son indépendance en 1860, la
crise du coton était terminée. L'Angleterre était

fournie par l'Egypte, et c'est pourquoi mon nom
n'est pas Beauregard.»

Jenny se mit à rire, puis eUe enchaîna:
- Je remarque que ce n'est que la deuxième

fois que l'Amérique a été directement influencée
par le cUmat européen.

Forest rayonnait devant elle de satisfaction.
EUe avait l'esprit vif et eUe écoutait.
- Et, bien sûr, il y a d'autres cas. (Il ne taris-

sait pas.) Les AlUés n'ont pu débarquer en Nor-
mandie que grâce à une améUoration des condi-
tions météorologiques, et l'invasion de la Russie
par Hitler a été mise en échec par la neige et le
froid qui ont paralysé ses armées.
- C'est exactement ce qui est arrivé à Napo-

léon, n'est-ce pas? ajouta Jenny.
Forest approuva de la tête.
- A deux reprises. Le temps l'a mis en échec à

deux reprises. La première fois avec la neige, en
Russie. Et avec de la pluie, à Waterlo.

Forest regarda en pUssant les yeux une ins-
cription gravée en dessous d'une peinture à
l'huile qui représentait des soldats français trem-
pés jusqu'aux os.
- Comme Victor Hugo l'a décrit: «quelques

gouttes d'eau... un nuage inopportun traversant
le ciel, ont suffi pour qu'un monde soit renversé».

Il regarda Jenny qui lui sourit. Forest se rap-
procha et il s'assit à côté d'eUe sur le canapé: pas
tout près d'eUe, mais pas non plus à l'autre bout.

— Me haïssez vous encore? demanda-t-il.
— Fichtre non! dit-eUe brutalement. Au moins

vous êtes intelUgent et vous avez des connaissan-
ces pour étayer vos raisonnements. Et je suppose
que vous avez d'autres théories dont vous ne
m'avez pas encore parlé.

Forest la regarda sévèrement, soudain dégrisé.
— Des théories? Oui, j 'en avais d'autres jusqu'à U

n'y a pas longtemps. Mais ça n'a pas plus vraiment
d'importance maintenant, n'est-ce pas?

Il remarqua que son verre était vide et que
Jenny avait fini par boire le sien. Il se leva pour
les remplir de nouveau, mais Jenny lui saisit la
main sur le verre.

— Vous savez ce qu'on va faire, dit-elle. Vous
prenez un autre verre et je prendrai un joint
pour vous tenir compagnie. (Sa main était tou-
jours posée légèrement sur le dos de celle de Fo-
rest.) Pour vous dire la vérité, je n'ai pas l'habi-
tude de boire autant.

Forest retourna sa main et serra doucement la
sienne.

— Vous savez ce qu'on va faire, dit-il en sou-
riant. Vous prenez un autre verre avec moi et je
partagerai votre joint, uniquement pour vous te-
nir compagnie.

Jenny acquiesça de la tête et, pendant que Fo-
rest réparait les verres, elle prit dans son sac un
petit flacon avec de la marijuana et un paquet de
feuilles de papier à cigarettes. Puis eUe roula, rapi-

dement et de manière experte, une fine cigarette.
Forest revint, posa les verres sur la table basse

et s'assit tout près d'eUe. Il lui aUuma le joint
avec un briquet qui était sur la table et la re-
garda avaler la fumée. EUe lui passa la cigarette
et l'observa en train d'aspirer profondément,
tout en conservant la fumée dans ses poumons,
Forest considérait son visage, prenant plaisir à le
voir de si près. La peau était nette et douce et
paraissait éminemment agréable au toucher.

Ils fumaient lentement, se passant le joint, et
de temps à autre ils buvaient une gorgée lorsque
leur bouche était sèche. Quand la cigarette de-
vint trop courte pour qu'ils puissent la tenir sans
se brûler les doigts, Jenny la laissa tomber dans
le cendrier. De façon absurde, Forest appréciait
qu'eUe ne l'ait pas fumée jusqu'au bout comme
une vulgaire petite hippie. Cela le fit s'enflam-
mer pour elle, et U comprit que la marijuana fai-
sait son effet.

Forest se renversa en arrière et mit les pieds
sur la table, laissant cette vague caressante s'éle-
ver et refluer à l'intérieur de son corps. Par la fe-
nêtre, il pouvait voir le cours de l'Hudson et, à sa
surface, les lumières mobiles des péniches et des
remorqueurs qui montaient et descendaient le
fleuve. De l'autre côté de l'Hudson, il pouvait
apercevoir les lumières du New Jersey qui scin-
tillaient d'un éclat vif , la nuit masquant la lai-
deur et ne laissant paraître que des points lumi-
neux réconfortants. (à suivre)
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NOUVEAU; Stanza 1.6 berline Datsun
: 2m la j  u C îj  LI i J inj Jinl A trois reprises successives, c'est une Datsun Violet qui
U li I OU IOH OVCHTl » a remporté le Safari-Rallye. Nissan a totalement remo-
delé ce modèle - dont des millions d'exemplaires ont prouvé la valeur - pour en faire une voiture
encore plus sure, avec traction avant et suspension à roues indépen- ,- —n .„ „.....,_-,—i
dante.Plus spacieuse aussi, avec un intérieur encore plus vaste. D'une ^StSSw
longévité accrue, grâce à un traitement antirouille spécial des tôles 120 km/h: as 1
d'acier et une extrême qualité de fabrication. Et encore plus confortable, I ss ̂ e-, 9.71 |
grâce à une richesse d'équipement qui 
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La nouvelle STANZA s'achète auprès de la
nouvelle agence principale du Locle

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41

LE LOCLE 35,93

L'annonce, reflet vivant du marché
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Société en plein développement cherche pour l'intro-
duction de nouveaux produits techniques, leaders dans
leur branche, un

collaborateur
de vente
Nous offrons:
fixe, frais, participation au chiffre d'affaires.

Nous demandons:
expérience dans la vente, langue française (bonnes no-
tions d'allemand), âge: 25 à 45 ans.

REDEX, Grand-Chêne 5. 1003 Lausanne,
tél. 021/23 3491 22.300 e .0

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros à Neuchâtel

cherche pour son service de livraison en Suisse

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
SPÉCIALISTE EN TRANSPORT
— capable d'organiser les tournées et les livraisons par

.-<<_. s«Çarn'ons à notre clientèle (7 trains routiers à disposition)
— connaissances d'allemand . -vi e; .;:

"'"— esprit d'initiative ' . '
Nous offrons une activité variée et à responsabilité.'
Possibilité de se créer une situation d'avenir.
Prestations sociales modernes.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, à
Amann & Cie SA, Crêt-Taconnet 16, Neuchâtel. 87-ts2

économiser
• sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Mf^semé

LOTERIE DU
FC LES BRENETS
1er lot = No 284. 2e = No 49.
3e = No 97. 4e = No 203. 5e - No 192.
6e = No 472. 7e = No 74.
Les lots sont à retirer au Restaurant du Parc,
en présentant le porte-clefs. 36594

A VENDRE

Peugeot 304 S '
modèle 75, bas prix.
Tél. 039/31 38 96 .i-eoo.s

A vendre au camping de Corcelettes

CARAVANE
Prix demandé: Fr. 1 200.—.
Tél. 039/31 59 57. gi-eooBi

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

FONDATION J. + M. SANDOZ
Foyer-atelier pour adolescents

cherche une

aide de ménage
pour remplacement à la lingerie et
au ménage.

Prendre contact avec la direction:
Grande-Rue 6, 2400 Le Locle, tél.
039/31 67 01. 91 30030

HOME LE MARTAGON
| LES PONTS-DE-MARTEL

Soins médicalisés, chambres 1 et 2 lits
Possibilité de prendre du mobilier

OUVERTURE
FIN JUIN 1982

Renseignements et inscriptions:
Case postale 28 - 2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 039/31 82 66 après 17 h. 9.-431

¦____________¦_¦___¦_______¦________¦ I F LOCLEH__HI__H_HIKa_H_ _̂___H



Les sources du Bied

Il y a quelques années*, alors que la nature renaissante in-
vitait à la promenade, nous suggérions à nos lecteurs de remon-
ter aux diverses sources qui alimentent le Bied. Par la Combe-
des-Enfers, la Combe-Robert ou la Combe-Girard, partout les
cheminements sont agréables et parce que nous sommes à l'ap-
proche du printemps, la nature, très belle bientôt, invite à la
promenade, à la recherche d'itinéraires trop souvent méconnus,
dont le charme, pourtant est enthousiasmant.

Bien avant nous, en 1857, Elvina Huguenin en a décrit la
grande beauté et les moindres détails, que nous retrouvons
dans la plaquette éditée en 1879 par le Club jurassien.

Il nous plaît aujourd'hui de reproduire la suite de ce récit
imagé de l'exploration de la Combe-des-Enfers et de l'accompa-
gner d'un dessin démontrant la géographie des lieux, l'origine
et le cheminement des diverses sources - au nombre de six - qui
alimentent le Bied.

Le Bied et ses affluents dans la vallée du Locle.

Laissons parler Mlle Elvina Hugue-
nin:
Mais reprenons notre voyage,
Avançons dans le défilé.
Voyez cet amas éboulé
Sous nos pieds encombrant la place.
Des blocs en désordre entassés,
Des rocs l'un à l'autre adossés
Se pressent dans l'étroit espace
Et du Bied repoussent les flots.
Et déplus haut, sur ce chaos,
D'un rocher où, fraîche et riante,
S'étend la mousse verdoyante,
Eveillant l'écho résonnant,

L'onde jaillit en bouillonnant
Et tombe en cascade écumante,
Puis rebondit et se tourmente,
Cherche à se frayer un chemin,
Se divise, s'écoule enfin.
Non loin, sur une pente aride,
Glisse jusqu'au fond du ravin
Un mince filet d'eau limpide,
Apportant son léger tribut
Au Bied qui l'emporte rapide.
Quoi, déjà serions-nous au but ?
Est-ce là que le Bied commence ?
Pas si tôt, amis, patience !
Oui, patience et poursuivons.

D'un côté se montre une issue
Et l'étroit sentier continue
Sur les flancs escarpés des monts.
Les rochers que nous dépassons
Ne limitent plus notre vue,
Au-delà notre œil reconnaît
Le Bied qui, déjà reparaît,
Et le regard pénètre et plonge
Dans la gorge qui se prolonge
Obscure dans ses prof ondeurs.
Mais dans ce paisible voyage,
Déjà serions-nous traversés ?
Des arbres dans le voisinage
Sont abattus et dispersés;
Troncs l'un sur l'autre renversés,
Branches, rameaux entrelacés
S'opposent à notre passage.
A nos appels nul ne répond
Que faire ? Pas une échappée.
A droite, la pente escarpée,
A gauche, le ruisseau profond.
Eh quoi donc, en si bonne voie
Nous laisserions-nous rebuter ?

Le Bied près de l'ancien cimetière du Verger, aujourd'hui disparu.

L'obstacle, on ne peut l'éviter;
Mais sans balancer qu'on nous voie
Tous bravement le surmonter.
La plus agile nous devance;
A sa suite chacun s'élance;
On glisse, on roule, on recommence,
Après maint saut et maint effort
Enfin s'accomplit l'escalade,
Et tout entière l'escouade,
Triomphante, arrive à bon port.
Près du ruisseau libre et tranquille,
Notre voie est douce et facile ,
plus ici de pas dangereux.
Ainsi se suivent dans la vie
Les beaux jours et les jours fâcheux ;
Tantôt c'est une route unie,
Tantôt un chemin raboteux.
Tout à coup l'horizon s'entrouvre,
Et l'œil, en même temps découvre
Un vallon f ra i s  et gracieux
Qu'éclaire un soleil radieux.
Au sortir de ces gorges sombres,
Après les humides décombres,
Cet aspect réjouit nos yeux.

Alors j e  pense à la lumière
D'un jour pur, d'un jour glorieux,
Après les ombres de la terre
Et le passage ténébreux,
Quand, sur le seuil d'une autre vie
On se réveille, et que soudain
Resplendit, pour l'âme ravie,
L'éclat de l'éternel matin.

Et ainsi, sur une dizaine de pages plei-
nes de poésie, Elvina Huguenin s'étend
sur les péripéties et aventures vécues lors
d'excursions faites tout au long des sour-
ces du Bied.

Celles-ci, sans être aussi spectaculaires
que celles donnant naissance aux grands
fleuves helvétiques, sont néanmoins pit-
toresques, toutes se situant dans des si-
tes tour à tour enchanteurs ou sauvages,
aisément accessibles par des chemins et
sentiers agréables, passant de gorges pro-
fondes et ombragées aux grands espaces
verdoyants des Monts-Perreux et des
Cemayes. (rm)

* Voir «L'Impartial» du 10 avril 1978.

Blessé par des billes de bois

Accident de travail dans la Combe des Enfers, hier à 14 h. 35.
M. Matile, chauffeur de l'entreprise de transports Ischer devait décharger

des billes de bois à la scierie des Enfers. Après qu'il eût enlevé une sangle
tenant les bois sur son camion, trois billes sont tombées (notre photo),
blessant M. Matile à une jambe. Conduit à l'hôpital par une ambulance, M.
Matile souffre de plusieurs fractures à la jambe droite. (Photo Impar-cm)

Un aspect des cours à promouvoir
Les élèves du cours de photo de l'UPN exposent «Au six de carreau»

La petite galerie «Au six de carreau», située rue de France 17, accueille du
8 au 19 février douze photographes qui ensemble ont suivi un cours de techni-
ques de base à La Sagne, dans le cadre de l'Université populaire
neuchâteloise.

Ouverte en novembre dernier avec l'exposition de quelques œuvres des
quatre graveurs qui travaillent sur une ancienne presse à bras au Musée des
beaux-arts, cette galerie a été créée par M. René Faessler à l'occasion des 25
ans d'activité de son bureau d'architecture.

Les élèves du cours de photo de
l'UPN, André Derivaz, Martine Derivaz,
Nicole Droz et Nicole Ischer, de La
Chaux-de-Fonds; René Faessler, Roger
Personeni et Michel Scheurer, du Locle
ainsi que Françoise Frei, Cédric Mayor,
Maurice Robert, Francis Schwab et Mi-
reille Tissot, de La Sagne, ont notam-
ment appris, avec leurs professeurs MM.
Eric Tissot et Alain Bauermeister les
techniques de tirages sur papier,
d'agrandissements et les effets spéciaux.

Cette exposition présente une tren-
taine de photographies prises, dans le ca-

dre de ce cours, lors d'une journée au
Château de Valangin. Les agrandisse-
ments et les effets spéciaux de ces prises
de vue en noir et blanc donnent ainsi une
image de tous les apsects que l'on peut
tirer d'un même Ueu, à l'intérieur comme
à l'extérieur du bâtiment.

Vendredi, au cours d'un petit vernis-
sage qui réunissait maîtres et condisci-
ples, M. Jean-Jacques Delémont, prési-
dent de la section des Montagnes neu-
châteloises de l'UPN (Université popu-
laire neuchâteloise) a remercié les photo-
graphes de l'initiative qu'ils ont prise en
exposant ainsi les résultats du cours
qu'ils avaient suivi.

Il a relevé également que l'UPN ten-
tait actuellement de développer et de
promouvoir cet aspect des cours qui per-
met un véritable échange entre les parti-
cipants et concrétise ainsi 1 enseigne-
ment reçu par un exemple vivant.

Cette exposition est également accom-
pagnée d'une projection de diapositives
sur le thème «la matière» et qui présente
différentes substances solides et liquides
que l'on trouve dans la nature. Ces dias
sont également le fruit du cours suivi par
ces douze photographes.

Cette exposition mérite que l'on s'y at-
tarde. Elle mettra peut-être l'eau à la
bouche des visiteurs qui désireraient se
lancer dans la photographie et suivre un
cours qui leur permettrait ainsi de se fa-
miliariser avec les techniques de cet art.

Relevons que cette exposition est donc
ouverte jusqu'au 19 février, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 h. à 17 h.
ainsi que le mercredi de 15 h. à 17 h. et
de 19 h. 30 à 21 h. 30. (cm)

Rencontre des socialistes suisses et français à Villers-le-Lac
FRANCE FRONTIÈRE

La Fédération du PS du Doubs
nous communique:

Le 27 janvier s'est tenue en mairie
de Villers-le-Lac une réunion regrou-
pant des responsables socialistes suis-
ses et français. Présidée par M. Michel
Vieille, secrétaire fédéral du Doubs du
parti socialiste, elle a permis un large
tour d'horizon sur les problèmes qui se
posent de part et d'autre de la fron-
tière, en particulier les transferts de
capitaux, la situation de l'industrie
horlogère et les difficultés des ouvriers
frontaliers. D'autre part, une collabo-
ration politique et culturelle plus
étroite a été décidée.

Les socialistes suisses, représentés
entre autres par Mme Deneys, dépu-
tée au Conseil national, M. Dubois,
conseiller d'Etat, M. Monsch, prési-
dent du Parti socialiste neuchâtelois,
M. Rousseau, membre du comité cen-
tral du Parti socialiste suisse; M.
Ghelfi, président du groupe des dépu-
tés du Grand Conseil neuchâtelois et
MM. Matthey et Huguenin, prési-
dents des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ainsi que plusieurs
de leurs conseillers communaux, ont
en particulier apporté des précisions
sur la procédure d'initiative populaire
mise en route par le PS suisse et ten-
dant à la levée du secret bancaire et à
la moralisation de l'activité financière.

Cette information a été très bien ac-
cueillie du côté français car elle faisait
suite à l'exposé au cours duquel M. Jo-
seph Pinard, député, avait déploré
cettre législation qui permettrait trop
aisément les transferts de capitaux
vers les comptes secrets helvétiques.

Dans le domaine de l'industrie hor-
logère, les participants ont été frappés
par une certaine identité des problè-
mes et par les mêmes effets pernicieux
de la concurrence asiatique, aggravée
d'une certaine manière en Suisse par
le fait que le marché horloger intérieur
est restreint.

Des chiffres sont aussi éloquents des
deux côtés de la frontière. De 100.000
emplois en 1970, l'horlogerie suisse est
tombée à 40.000 en 1982.

D'autre part, l'absence de réseaux
commerciaux suffisamment perfor-
mants et le manque de diversification
des produits à partir d'un potentiel de
main-d'œuvre, pourtant hautement
qualifié, se font également sentir. Les
craintes concernant l'avenir ont été
confirmées.

Michel Mercadie, conseiller général,
a donné les grandes lignes du plan
horloger socialiste articulé autour des
lignes de force suivantes: une politi-
que industrielle nouvelle; des actions
commerciales et de promotion de la
«montre française», un nouvel élan

donné a la recherche; une nouvelle
orientation fiscale vis-à-vis de la
concurrence étrangère et une modifi-
cation de la forme du transfert de no-
tre technologie vers le tiers monde.

Les problèmes relatifs aux travail-
leurs frontaliers et aux projets suisses
d'imposition de ceux-ci à la source fu-
rent abordés par un simple échange de
vues.

Devant leur complexité, il a été dé-
cidé de consacrer prochainement une
session de travail de façon à mieux
connaître les diverses implications des
mesures qui pourraient être prises
ainsi que les avantages et les inconvé-
nients des différentes formules envisa-
gées ou déjà pratiquées, comme dans
le canton de Genève par exemple.

Pour terminer, les deux délégations
ont décidé de rester en contact et de
procéder à des échanges de documen-
tation sur différents problèmes d'ac-
tualité.

Enfin, des contacts seront pris pour
qu'un délégué suisse participe aux tra-
vaux de la Commission régionale
culturelle.

Cette première réunion qui s'est ré-
vélée fructueuse sera suivie d'autres
afin d'approfondir les relations et de
supprimer les malentendus qui peu-
vent encore subsister entre socialistes
suisses et français, (comm)



Petite galerie deviendra grand tunnel
Traversée de Neuchâtel par laN5
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au milieu de la rue de l'Ecluse au nord, à
la rue de l'Evole au sud, rue parallèle à la
route Nationale 5 actuelle, à l'est du
hangar des trams.

Ce tunnel sera utilisé par les voitures
qui quitteront la nouvelle N 5 à l'échan-
geur de Champ Coco pour se rendre dans
le chef-lieu par exemple. Il drainera le
trafic des routes T10 et T 20 rejoignant
la N 5 en direction ouest.

Il sera également utilisé par les véhi-
cules des habitants de Neuchâtel puis-
que, dès son ouverture, la rue du Seyon
sera interdite à la circulation pour
agrandir et parfaire la zone piétonne en
cours de réalisation.

Le premier coup de pioche a été
donné, au sud, il y a deux mois environ,
et on peut déjà s'enfoncer sous terre sur
une distance de 24 mètres.

L'ouverture actuellement pratiquée
mesure 3 m. 50 sur 4 m., c'est la partie
supérieure de la voûte. Mètre par mètre,
tous les travaux sont entrepris, soit les
moyens modernes utilisés pour éviter un
eboulement. Une villa et le pavillon de
l'Ecole secondaire régionale se trouvent
au-dessus des travaux et ils le resteront !

En seconde étape, deux nouvelles ou-
vertures seront effectuées, les parties in-
férieures gauche et droite. Après quoi, le
centre sera déblayé.

Les travaux sont prévus pour une du-
rée de deux ans environ, c'est le premier
ouvrage majeur du chantier de la Natio-
nale 5 à Neuchâtel à être mis en œuvre.

Tandis que le chantier sud est en
pleine activité, deux équipes se relayent
tous les jours, celui situé au nord est en

préparation. Il est dominé par des ro-
chers abrupts qu'il convient de consoli-
der et de déboiser. Pour éviter tout acci-
dent, les propriétaires de voitures qui
avaient l'habitude jusqu'ici de parquer
leur véhicule sur la placette devront
chercher un autre endroit pour leur véhi-
cule. Des interdictions de stationnement
ont été posées hier.

Ce chantier sera moins important
puisque le creusement se fera unique-
ment du sud au nord. Il est toutefois né-

cessaire de préparer cette extrémité, dé-
limitée déjà par un large trait de pein-
ture rouge qui s'étale sur le rocher.

Répétons que le Service des ponts et
chaussées ainsi que celui des relations ex-
térieures de la route Nationale 5 en terri-
toire neuchâtelois ont ouvert un bureau
d'information à Beauregard avec une ex-
position permamente montrant les tra-
vaux à effectuer dans leur ensemble, des
photographies, des graphiques, des ta-
bleaux avec maintes explications ainsi
qu'une maquette géante. Les responsa-
bles mettent régulièrement cette exposi-
tion à jour au fur et à mesure de l'avance
des travaux efferctués. Les visiteurs sont
ensuite pris en charge et conduits direc-
tement sur les chantiers. On les espère
nombreux, ils prouveront par leur pas-
sage qu'ils s'intéressent à ce que l'on ap-
pelle «les plus grands travaux du siècle
pour Neuchâtel». RWS

A l'extrémité nord du tunnel de Prébarreau une paroi rocheuse devra être consolidée
et déboisée. (Photo Impar- RWS)

Très vives réactions des syndicats d'enseignants
Enseignement: les ACO seront supprimées au degré 2

Nouvelle pièce à verser au dossier des innovations du Département de
l'instruction publique (DIP) du canton de Neuchâtel: la suppression des
activités complémentaires à option (ACO) au degré 2 de l'enseignement
secondaire inférieur. C'est un communiqué publié par les deux branches
syndicales des enseignants qui nous l'apprend, et ces enseignants, outre
qu'ils réclament la suppression de cette mesure, en profitent pour lancer une
attaque virulente contre la nouvelle direction du DIP: elle «démantèle
progressivement les acquis positifs de la réforme de 1962», elle dirige «à
coups de décrets échappant à tout contrôle du Parlement», elle agit «en
employeur autoritaire». Interrogé, M. Jean Cavadini a expliqué le pourquoi
de cette suppression. Pour le reste, il a replacé certaines mesures dans le
contexte financier de l'Etat. Il a enfin regretté que les syndicats protestent à

son égard par voie de presse avant de s'adresser à lui.

Voici le communiqué que nous ont en-
voyé les deux sections des enseignants
rattachés à la VPOD et le Syndicat
autonome des enseignants (à eux deux,
ces syndicats représentent environ les
deux tiers des enseignants neuchâtelois):

«Les syndicats et associations profes-
sionnelles soussignés protestent publi-
quement contre diverses mesures prises
par'le Département de l'instruction pu-
blique et la conférence des directeurs
concernant des modifications dans les
plans d'études des quatre années de l'en-
seignement secondaire inférieur, ceci
unilatéralement et sans aucune consulta-
tion des enseignants ou des parents.

»Parmi ces mesures figure la suppres-
sion des activités complémentaires à op-

tion (ACO) au degré 2 dont on disait
pourtant en 1962 «qu'elles étaient desti-
nées à éveiller des intérêts pour des tâ-
ches nouvelles et à développer des facul-
tés artistiques, manuelles ou de créati-
vité».

«On assite depuis quelque temps, à
coups de décrets échappant à tout con-
trôle du Parlement, au démantèlement
progressif des acquis positifs de la ré-
forme de 1962, adoptée par le peuple
neuchâtelois, et dont les ACO consti-
tuent un élément important d'ouverture
de l'école vers l'extérieur.

•D'autorité, le DIP semble vouloir ra-
mener l'école de ce canton à un type de
fonctionnement ultra-traditionnel. Sans
indiquer ses motifs, sans consultation, le
DIP agit en employeur autoritaire et
inaugure ainsi un style de relation nou-
veau avec le corps enseignant.

«Représentant largement l'ensemble
des instituteurs et des.maîtres secondai-

I rës dii canton, les soussignés protestent
' éhérgiquerhent contre ces mesures et dé-
noncent cette politique du fait accompli.

»Ils souhaitent, dans l'intérêt bien
compris de l'école et des élèves, que les
activités à option (ACO) soient mainte-
nues».

COMMENTAIRE DE M. CAVADINI
Nous avons demandé à M. Jean Cava-

dini, chef du DIP, de nous commenter ce
communiqué. Il a d'abord expliqué que
depuis 1962, soit depuis 20 ans, l'attitude
à l'égard des activités complémentaires à
option avait bien changé. L'évolution de
l'information, par le développement des
médias en particulier, mais aussi par
toutes sortes d'autres sources liées à la
diffusion de la culture et aux loisirs, ont
nettement diminué l'intérêt pour les
ACO. Il est difficile de motiver les élèves
sur trois ans. Il sera plus facile de le faire
sur deux ans. Cette suppression permet-
tra du même coup de récupérer une
heure ou deux, notamment au profit de
leçons d'histoire. M. Cavadini a encore
précisé que cette mesure n'aurait aucune
incidence sur l'emploi.

D'une manière plus générale sur la po-
litique scolaire, le chef du DIP a rappelé
qu'elle était définie par le Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat, par le Département
concerné, applique cette politique. Les
discussions avec les partenaires ont lieu
normalement. Que ce soit avec les
commissions scolaires et les commissions
consultatives pour les questions d'ensei-
gnement, ou avec les partenaires sociaux
pour la fonction des enseignants.

Le chef du Département a aussi rap-
pelé les nécessités budgétaires, qui sont
forcément désagréables dès qu'elles de-
viennent concrètes.

A propos de sa manière de diriger ce
département, M. Cavadini a laissé aux
responsables syndicaux la responsabilité
du jugement de valeur qu'ils posaient. Il
a affirmé qu'il n'y avait de sa part au-
cune volonté de se distancer de son pré-
décesseur. Enfin il s'est déclaré prêt à
faire un effort accru d'information si cela
se révélait nécessaire. R. GOGNIAT

«Walkman» au volant: non merci, ie conduis

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Au Tribunal de police
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Il commence par se faire explique le

fonctionnement d'un «walkman» que le
prévenu a apporté. Il s'assure que la cas-
sette est bien du Mozart, passe les écou-
teurs, et fait, mine de rien, parler les
deux gendarmes cités en qualité de té-
moins. En réglant plus ou moins le vo-
lume sonore de l'appareil. Expérience dé-
sopilante pour les spectateurs, car le juge
parle toujours plus fort, sans s'en rendre
compte.

Le bouquet final, c'est l'instant où le
président Schneider demande qu'on chif-
fonne une feuille de papier au fond de la
salle. Pour se rendre compte si vraiment
le «walkman» empêche son utilisateur
d'être à l'écoute du plus petit bruit am-
biant!

Après cette série de tests, le tribunal
n'a pas l'air d'avoir beaucoup progressé
dans son enquête...
- J'ai tout entendu, plus ou moins dis-

tinctement en fonction du volume. Mais,
est-il vraiment dangereux de porter de
tels écouteurs au volant? Je n'en sais
trop rien.

Bernard Schneider va réfléchir. Il a
promis de rendre son jugement dans une
quinzaine de jours. Sa décision est atten-
due avec intérêt. D'autant plus que cette
affaire doit être la première du genre
dans le canton...

PRISON FERME APRÈS
UNE CORRIDA

F. G., auteur d'une corrida devant le
cinéma de Couvet le 12 septembre de
l'an dernier a été lourdement condamné
par le tribunal. Il devra purger 10 jours
de prison ferme et paiera 600 francs
d'amende en plus des 141 francs de frais.
Le juge a considéré que F. G. était certai-
nement sous l'influence de l'alcool lors-
qu'il a commis les infractions qui lui sont
reprochées. Son agressivité avec la cais-
sière du cinéma, sa course en voiture
après les clients et la collision frontale
contre un signal routier en sont la
preuve.

D'autres jugements ont encore été
rendus.

P.-A. L., un routier à qui l'on repro-
chait d'avoir roulé avec une surcharge de
14,9 % du poids total de son camion, ainsi
que diverses infractions à la loi sur la du-
rée du travail et du repos, a écopé de 450
francs d'amende (peine radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'une
année) et de 72 francs de frais.

Suite des informations
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N. R., prévenu de faux dans les certifi-
cats pour avoir modifié un permis de cir-
culation, roulé sans assurance et obtenu
des services français un certificat d'assu-
rance au moyen de ce faux permis a
écopé de dix jours de prison avec sursis
pendant trois ans. Il paiera en outre une
amende de 700 francs, assortie de 100
francs de frais.

J.-C. J. avait endommagé le véhicule
de son beau-frère avec son tracteur, sous
le coup de la fureur, un soir que sa
femme venait de quitter la maison. Si le
beau-frère a retiré sa plainte, la pour-
suite pour ivresse au volant n'en tombe
pas pour autant. Deux heures après l'ac-
cident, une prise de sang avait révélé un
taux d'alcoolémie de 1,7 pour mille. Le
juge, considérant que toute cette affaire
avait été inspirée par la colère mal con-
trôlée, a condamné le prévenu à 10 jours
de prison avec sursis pendant deux ans.
Il devra encore payer 270 francs de frais.
Le procureur avait demandé trente jours
d'emprisonnement.

D. B., surpris en train de tirer sur des
corbeaux et dont le fusil a été confisqué,
devra attendre une quinzaine de jours
pour connaître son jugement. Le pré-
venu a demandé à pouvoir retrouver son
arme, qui coûte 1300 francs. Le président
lui a fait remarquer que les caves de l'hô-

tel de district .étaient bourrées de fusils
confisqués dans les mêmes conditions ces
trente ou quarante dernières années.
Mais vu le peu de gravité des faits repro-
chés, il a décidé de réfléchir à ce pro-
blème. D. B. pourrait peut-être retrou-
ver sa carabine sous certaines conditions.

JJC

Assemblée générale annuelle de l'Association
neuchâteloise des gardes-forestiers

L'association qui groupe les gardes-fo-
restiers du canton, a tenu dernièrement
son assemblée générale à Noiraigue. Pré-
sidée par M. J.-Pierre Jeanjaquet, de
Chézard, l'assemblée, après avoir adopté
les rapports sur l'activité de l'année
écoulée, a reconduit pour une année le
président sortant et le comité. De ces
rapports, il ressort que l'association a
fêté en mai 1981 le vingtième anniver-
saire de sa fondation par une modeste
manifestation réunissant les membres et
leurs familles à La Rouveraie sur Bevaix.

Différents problèmes intéressant la
profession ont été discutés. La formation
professionnelle en général a retenu entre
autre l'attention de l'assemblée. A noter
à ce propos qu'une journée de discussion

en forêt est consacrée chaque année à
différents problèmes concernant les tra-
vaux en forêt. L'intérêt grandissant de la
population pour les bois afin d'y trouver
délassement et tranquillité préoccupe
également les membres. De nombreux
sentiers pédestres qui n'ont plus été uti-
lisés depuis longtemps rencontrent à
nouveau l'intérêt des marcheurs.

L'assemblée s'est également préoccu-
pée des progrès sociaux réalisés dans les
professions similaires et le comité est
chargé de défendre les intérêts de la pro-
fession. L'Association suisse des fores-
tiers à laquelle la société est rattachée,
est un précieux appui à tous les niveaux
de la profession et son journal mensuel
publie régulièrement une partie impor-
tante en français, fort appréciée des fo-
restiers neuchâtelois.

Au niveau des bûcherons également,
l'assemblée est préoccupée par les diffi-
cultés qu'il y a à les occuper régulière-
ment! Les conditions atmosphériques et
les brusques fluctuations du marché du
bois restent des facteurs prépondérents
extrêmement difficiles à maîtriser dans
l'organisation du travail. Un concours de
bûcheronnage réservé aux bûcherons
neuchâtelois aura lieu une fois de plus
dans le pâturage de La Sagne. Le public
sera invité à cette journée au cours de la-
quelle différentes démonstrations seront
organisées, suivies en fin de journée
d'une partie récréative. La date prévue
initialement au 11 septembre a dû être
reportée au samedi 2 octobre de cette an-
née. Cette manifestation sera organisée
en collaboration avec la Société des en-
trepreneurs forestiers du canton.

(comm)

Impôts : non à la hausse
A Couvet

Il y a dix jours, le Conseil général de
Couvet a accepté une hausse des impôts:
7 pour cent de façon linéaire pour les
personnes physiques. Et, ajustement à
100 pour cent de l'impôt cantonal pour
les personnes morales (entreprises). Par
22 voix (radicaux et libéraux) contre 9
(socialistes) le projet avait passé la
rampe du Parlement local sans difficul-
tés. Restait encore à attendre l'expira-
tion du délai référendaire pour voir si
l'arrêté n'allait pas être combattu par un
référendum.

C'est chose faite: le parti socialiste fait
actuellement circuler des listes dans le
village. Il faut 320 signatures valables
pour que le référendum aboutisse. D'ici
le 22 février, la gauche covassonne de-
vrait y parvenir. Ceci d'autant plus
qu'en 1978, un référendum lancé contre
une même augmentation mais de 12 pour
cent celle-là, du taux d'imposition, avait
suscité une vive réaction populaire. Pour
vice de forme, la votation n'avait finale-
ment pas eu lieu. Pourtant, le nombre de
signatures récoltées était bien suffisant.

Si les socialistes ont lancé ce référen-
dum, c'est parce qu'ils s'opposent à

l'augmentation linéaire de 7 pour cent
des personnes physiques. D'ailleurs, le
chef des finances de Couvet, le socialiste
Fernand Thiébaud avait présenté un
projet de nouvelle échelle fiscale. Projet
balayé, semble-t-il par les radicaux-libé-
raux de l'exécutif qui ont préféré imposer
provisoirement pendant une année tous
les contribuables de la même manière.
En attendant, justement, que la nouvelle
échelle fiscale soit soumise à l'examen du
législatif.

En fin de compte, c'est sans doute le
peuple qui aura le dernier mot... (jjc)

NEUCHÂTEL
Naissances

Bonardo Valérie, fille de Jean-Claude
William, Neuchâtel, et de Carmela, née Pa-
lese. - Rod Fabien, fils de Patrick Bernard,
Bevaix, et d'Isabelle, née Jacot. - Jeanneret
Cédric, fils de Thierry Pierre, Hauterive, et
d'Annick, née Susse. - Doutaz Marjorie,
fille de Lionel, Neuchâtel, et de Catherine
Denise, née Droz. - De Marco Gabriele, fils
de Fernando, Neuchâtel, et d'Antonietta,
née Grassi. — Farruggio Patrice, fils de Sa-
verio, Couvet, et de Marlyse, née Fuhrer.
Décès

Fleury Xavier, né en 1909, Neuchâtel,
veuf de Dina Ida, née Berger. - Attinger,
née Meier, Anna Maria, née en 1908, Pe-
seux, épouse de Attinger Otto. - Junod, née
Lenti, Germaine Marie Arme, née en 1907,
Hauterive, veuve de Junod Maurice Albert.
— Bohrer, née Forster, Bertha Elisa, née en
1889, Neuchâtel, veuve de Bohrer Josef
Hermann. - Rossier, née Jaquier, Alodie,
née en 1896, Neuchâtel, veuve de Rossier
Léon.

ÉTAT CIVIL 

Dans sa séance du 20 janvier 1982, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie les caporaux Pas-
cal Chevènement, à La Chaux-de-Fonds,
Stefan Hausammann, au Landeron, Oli-
vier Schafroth, à Peseux et Jean-Daniel
Zurkinden, à Niederwangen.

Nominations militaires

NOIRAIGUE

Samedi soir, les élèves de M. Georges
Perrenoud (classe supérieure) et de Mlle
Claire-Lise Zollinger (classe inférieure)
sont rentrés enchantés de la semaine de
sport à Arolla.

Neige abondante et excellente, temps
éblouissant, ambiance parfaite, tout s'est
passé sans accident pour élèves, maîtres
et accompagnants, (jy)

Retour du camp de sport



Du nouveau au Centre commercial de Tramelan
Grâce au dynamisme et à la volonté de

M. et Mme Pierre Cuenin, la Grand-Rue
connaîtra d'avantage d'animation en-
core. Reprenant les locaux de la Brasse-
rie qui vient de fermer ses portes, M. et
Mme Cuenin ont réussi un tour de force
en installant dans ces locaux complète-
ment transformés une quincaillerie mo-
derne et fonctionnelle.

Les travaux ont débuté en octobre
1981, et quatre mois après, l'inaugura-
tion a permis aux nombreux invités de se
faire une idée de ce que l'on peut réaliser
en un temps record. Plus de 18.000 sortes
d'articles ont trouvé place dans ce maga-
sin, allant de la simple vis à la fraiseuse à

neige en passant par les articles ména-
gers les plus divers et tous les outils. A
l'entrée, on trouve une exposition de ver-
rerie alors que le premier niveau est ré-
servé aux articles ménagers et le second
à ceux de quincallerie. Le sous-sol servira
d'atelier mais également de surface de
vente pour différents autres articles.

Belle réalisation que la transformation
de ce bâtiment qui est bientôt centenaire
et qui a vu, par exemple, le clown Grock

travailler comme garçon de cave à la
Brasserie. Avec cette réalisation M. et
Mme Cuenin espèrent redonner un nou-
vel essort économique au village. C'est
dans ce sens également que s'exprimè-
rent au cours de la cérémonie d'ouver-
ture M. Roland Choffat maire, M. Ro-
land Bassin architecte et M. Jean von
der Weid président de l'association des
commerçants de Tramelan.

(texte et photo vu)

M. et Mme P. et E. Cuenin dans des locaux qu'ils ont voulus accueillants et fonctionnels.

Décolleteur et mécanicien de
précision: des places à foison !
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Mme Buchs épluche aussi les journaux
de la région afin d'y dénicher d'éventuel-
les places. Et aujourd'hui , il arrive fré-
quemment que les entreprises la contac-
tent directement. Le SIPA avait même
tenté de trouver des places par annonce,
mais sans succès.

«Les bons élèves de l'école primaire
valent souvent autant que les élèves mé-
diocres de l'école secondaire», constate
Mme Buchs. Malheureusement, il sem-
ble bien que les élèves de l'école primaire
se trouvent confrontés à des difficultés
très importantes pour obtenir une place
d'apprentissage. «Il m'est même arrivé
d'avoir une place de coiffeuse à offrir,
mais avec la mention «seulement à élève
de l'école secondaire», raconte la respon-
sable. La 10e année est souvent une heu-
reuse alternative, peut-être une des seu-
les lorsqu'un jeune n'a pas trouvé chaus-
sure à son pied. Mais surtout, la respon-
sable de la SIPA pense qu'il faut que les
parents prennent leurs dispositions une

année avant la fin de la scolarité afin de
dénicher une place qui plaise à leur en-
fant. Elle recommande aussi de postuler
à plusieurs places et de ne pas se conten-
ter de promesses orales. C. D.

Le Grand Conseil bernois repousse
une motion contre la centrale de Graben
Par 88 voix contre 43, le Grand Conseil bernois a repoussé hier une motion
socialiste chargeant le Conseil exécutif de renoncer à la construction de la
centrale nucléaire de Graben. «Il ne faut pas que Kaiseraugst soit remplacé
par Graben», tels étaient exprimés en quelques mots les raisons qui ont incité
un député socialiste à soumettre au législatif bernois la question de
l'opportunité d'une centrale en Haute-Argovie. Pour le gouvernement
bernois dont l'argumentation a été suivie par l'udc et les radicaux, l'adoption
de la motion, « juridiquement insoutenable » aurait compromis
l'approvisionnement en énergie du canton et aurait eu des conséquences

financières énormes.

Le motionnaire, par contre, soutenu
par presque tous les députés des rangs
socialistes, a expliqué que Graben n'est
plus nécessaire, que maintenir le projet
en l'état coûte un demi-million chaque
semaine et que la technologie prévue
pour Graben sera périmée en 1980. En-
fin, a-t-il déclaré, il nous faut nous atten-
dre à une décision négative des Cham-
bres sur Kaiseraugst. Cela signifiera que
la construction de la centrale de Graben
n'est pas non, plus nécessaire.

Pour le conseiller d'Etat Henri Som-
mer, il est impensable que le projet de
Graben' devienne ' un objet d'échange
avec Kaiseraugst. En particulier, le
conseiller d'Etat bernois a relevé que la
motion est juridiquement irréalisable car

elle exige une immixion de l'Etat dans
les affaires d'une société de droit privé,
protégée par le droit fédéral. Même si la
motion était acceptée, le gouvernement
n'aurait pas la compétence de la faire
exécuter pour une autre raison juridique
encore qui tient au fait que l'autorisa-
tion de construire une centale nucléaire
est de la compétence de la Confédéra-
tion.

Sur l'aspect financier du problème, le
gouvernement bernois n'a pas exclu que,
la motion étant adoptée, le canton de
Berne doive assumer une partie des dé-
dommagements dus à la société promo-
trice, une fois celle-ci liquidée. Cela signi-
fierait que l'Etat doive assumer une par-
tie des 370 millions de francs qui ont

déjà été dépensés pour le projet de Gra-
ben. En dernier lieu, le conseiller d'Etat
Sommer a relevé que le canton est inté-
ressé au premier chef par la garantie que
la centrale de Graben représente pour
l'approvisionnement en énergie ces pro-
chaines années, (ats)

Transformation des anciennes Ecoles normales de Porrentruy

Page 13 -̂
L'Ecole normale d'instituteurs et

l'Ecole normale de maîtresses ménagères
occupent encore partiellement trois bâti-
ments à Porrentruy: le premier, celui des
instituteurs, comprenait notamment̂  en
plus des salles de classe et d'enseigne-
ment, un internat fermé en 1979. Au-
jourd 'hui, il abrite, outre les dernières
classes des élèves des Ecoles normales,
six classes primaires, le Centre de perfec-
tionnement du corps enseignant, l'Office
cantonal des sports, le bureau de l'ins-
pecteur des Ecoles secondaires et les dé-
pôts provisoires de l'Economat cantonal.
Des locaux sont également mis à disposi-
tion d'autres écoles et institutions. De-
puis octobre 1980, c'est l'Ecole profes-

sionnelle commerciale qui occupe les lo-
caux de l'Ecole normale de maîtresses
ménagères. Quant à la Villa-Blanche, qui
abritait l'internat et l'appartement du
directeur, elle a été mise à disposition de
«Plein Soleil» (classe pré-scolaire pour
handicapés) et de Caritas-Jura (cours en
faveur de réfugiés.

Le groupe de travail pour la planifica-
tion des bâtiments scolaires du Départe-
ment de l'éducation et des affaires socia-
les a été chargé d'étudier l'affectation
définitive des trois bâtiments. A l'avenir,
le bâtiment de l'Ecole normale de maî-
tresses ménagères devrait abriter l'Ecole
professionnelle commerciale, à l'excep-
tion des locaux techniques qui continue-
ront à être utilisés par la section des
maîtresses en économie familiale du fu-

tur Institut de formation des ensei-
gnants. La Villa-Blanche intéresse plu-
sieurs services cantonaux. Enfin, le vaste
bâtiment de l'Ecole normale d'institu-
teurs devrait grouper une série d'institu-
tions socio-pédagogique dont le noyau
central serait l'Institut de formation des
enseignants. Le Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant et le Centre de
documentation pédagogique feraient
partie intégrante du futur institut. En
outre, le Gouvernement propose d'ac-
cueillir aussi la section «Librairie de
l'Etat» de l'Economat cantonal et
l'Orientation scolaire et professionnelle,
les deux classes de «Plein-Soleil», l'Office
cantonal des sports, le bureau de l'ins-
pecteur des Ecoles secondaires et l'Ecole
jurassienne et Consenjatoire de musique.

Si l'ouverture du crédit de 1,75 million
de francs est approuvée par le Parle-
ment, la tranche utilisée en 1982 se mon-
tera à 500.000 francs.

CD.

«Une maison de la pédagogie jurassienne »

Confiance réaffirmée en ses dirigeants
Fédération du district de Delémont du RJ

Confiance aux membres dirigeants de
la fédération et revendication d'une as-
semblée extraordinaire des délégués du
mouvement séparatiste. Ce sont les deux
points les plus importants d'une résolu-
tion adoptée en fin de semaine par l'As-
semblée des délégués de la Fédération du
Rassemblement jurassien du district de
Delémont.

Réunis à Delémont, les délégués de la
Fédération du RJ du district de Delé-
mont ont réaffirmé dans une résolution
leur confiance aux membres dirigeants
de la fédération et les ont confirmé dans
leurs fonctions à toutes les instances du
Rassemblement jurassien. Ce soutien va
notamment à Louis Domeniconi. En ou-

tre, le texte adopté exige la convocation
d'une assemblée extraordinaire des délé-
gués du mouvement séparatiste qui se
tiendrait à huis clos. La Fédération réaf-
firme encore sa volonté inébranlable de
vouer tous ses efforts et tous ses moyens
à la réunification de la patrie juras-
sienne, conclut la résolution.

Rappelons que Louis Domeniconi,
tout comme Gabriel Roy, s'était retiré
du bureau exécutif du Rassemblement
jurassien «vu les incompatibilités de la
crise récente». Dans un communiqué dif-
fusé en novembre dernier, il déclarait lui-
même s'opposer aux méthodes de Ro-
land Béguelin, secrétaire général du
mouvement, (ats)

Patinoire couverte
et abris cour la PC

Hier soir, le Conseil général
s'est prononcé sur un important
projet qui fera date dans les anna-
les de la localité puisque les frac-
tions radicale, socialiste et démo-
crate-chrétienne ont donné un
préavis favorable au corps électo-
ral qui sera appelé à se prononcer
le 7 mars prochain sur un crédit
de 6.592.000 francs pour la cons-
truction d'une patinoire artifi-
cielle couverte avec abris pour la
protection civile, au lieu-dit Les
Lovières. L'Union démocratique
du centre et le Parti socialiste
autonome laissent la liberté de
vote.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette importante séance qui a
vu la participation de 44 conseil-
lers sur 45 et du Conseil munici-
pal au complet. Notons qu'à cette
occasion un nouveau bureau a été
mis en place: M. Francis Kaempf,
soc, remplace M. Otto Christen
(udc) à la présidence. Le nouveau
bureau du Conseil général est
constitué comme suit: président,
Francis Kaempf (soc); vice-prési-
dent, Me Beat Gerber (rad); secré-
taire, Denis Giovannini (soc), se-
crétaire -adjoint, Pierre-Alain
Kohler (soc); scrutateurs, Jean
Boegli (udc) et Maurice Droz
(soc); membre adjoint, Fernand
Jecker (psa-pdc). (vu)

Préavis favorable
du législatif

• Une conférence littéraire sera
donnée le mercredi 10 février, à 20 h.
15, au Buffet de la Gare de Sonce-
boz, par M. Paul Thierrin, de
Bienne. L'orateur y parlera de son
travail d'éditeur et de son œuvre lit-
téraire. La conférence est organisée
par la section Erguel de la Société ju-
rassienne d'Emulation, (sp)

cela va
se passer

On nous communique:
Les représentants des organisations

qui se sont chargées de l'accueil de la dé-
légation du syndicat «Solidarnosc» lors
de son passage dans le Jura les 7 et 8 dé-
cembre 1981 préconisent la création d'un
Comité jurassien de solidarité avec «So-
lidarnosc». Une assemblée constitutive
aura lieu le vendredi 19 février, à 20 h.
15, au Café de la Poste à Glovelier.

Ce comité sera ouvert à toutes les per-
sonnes qui s'engageront pour asssurer la
continuité du soutien aux travailleurs
polonais, dont les libertés syndicales et
démocratiques sont bafouées par la dic-
tature militaire.

Il diffusera toutes les informations
qu'il pourra obtenir sur la situation en
Pologne, et en particulier sur la résis-
tance de «Solidarnosc» à l'état de siège,
ainsi que sur les conditions de détention
des syndicalistes et de toutes les person-
nes emprisonnées à la suite du coup de
force du 13 décembre. Il maintiendra le
contact avec la délégation de «Solidar-

nosc» restée bloquée en Suisse et partici-
pera aux activités de la Coordination na-
tionale des comités «Solidarité avec Soli-
darnosc».

H appuiera toutes les actions concrètes
visant à apporter une aide humanitaire à
la population polonaise. Dans ce sens, il
soutiendra l'action «Solidarité Jura-Po-
logne», lancée à l'initiative du Comité de
soutien franc-montagnard aux travail-
leurs polonais et qui consiste à récolter
des fonds pour l'envoi d'un camion de vi-
vres en Pologne.

Les personnes qui adhéreront au
comité pourront, selon leur intérêt, se
joindre à l'un des groupes de travail
créés pour prendre en charge les diffé-
rentes activités de solidarité: informa-
tion, défense des prisonniers, aide huma-
nitaire. Il est également prévu que ces
groupes de travail s'organisent par ré-
gion. (Comm.)

Création d'un comité jurassien
de solidarité avec «Solidarnosc»

COURRENDLIN

Au cours d une modeste agape qui
s'est tenue vendredi en fin de journée à
Delémont, M. François Lâchât, chef du
Département de la coopération, des fi-
nances et de la police, auquel sont aussi
rattachées les affaires militaires, a pris
officiellement congé de M. Jean Christe,
de Courrendlin. Ce dernier a exercé du-
rant quarante-trois ans les fonctions de
chef de section pour l'arrondissement de
Courrendlin. Assistaient notamment à
cette cérémonie le colonel Paul Cho-
quard, chef du service des affaires mili-
taires et commandant d'arrondissement,
son adjoint le major Charles Socchi, et le
chef du service du personnel de l'Etat,
M Jean-Georges Devanthéry. (comm.)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  23

Retraite du chef de section
LE NOIRMONT. - C'est à l'Hôpital de

Saignelégier que M. Justin Paratte est dé-
cédé dans sa 80e année après une courte
maladie.

Issu de la grande famille de feu Joseph
Paratte du Peu-Péquignot qui comprenait
dix enfants, il était né le 15 octobre 1902. Il
fit un apprentissage de boîtier. En juin
1934, il se maria avec Mlle Gabrielle Boi-
chat et le foyer alla habiter Le Cerneux-Go-
dat. Il eut la joie d'avoir cinq garçons et
quatre filles.

M. Paratte travailla tout d'abord à La
Chaux-de-Fonds puis au Noirmont où la fa-
mille s'installa en 1956. Aux Bois comme au
Noirmont, il fit partie du chœur de l'église
durant cinquante ans et devait recevoir
pour sa fidélité la médaille diocésaine du
mérite.

Homme pratiquant sa foi, il était mem-
bre du Tiers-Ordre.

Après le décès de sa femme en mai 1977,
il resta seul et s'en alla au Home Saint-Vin-
cent à Saignelégier en 1979.

Les derniers honneurs lui ont été présen-
tés lundi après-midi, (z)

Carnet de deuil
Une légère augmentation du chô-

mage a été enregistrée durant le
mois de janvier dans le canton du
Jura. A la fin du mois, 301 personnes
(115 hommes et 186 femmes), soit 9 (3
hommes et 6 femmes) de plus qu'à la
fin de l'année passée, étaient sans
travail. Cela représente une propor-
tion de 38 pour cent d'hommes et 62
pour cent de femmes, indique le ser-
vice de presse cantonal.

On enregistre une aggravation
dans le secteur de l'horlogerie, (145
chômeurs, soit 12 de plus) et dans
l'industrie des machines (26 chô-
meurs, soit 8 de plus), et une régres-
sion pour les ingénieurs et techni-
ciens ETS (- 3), et le bureau (37 chô-
meurs, soit 4 de moins).

Le chômage est en augmentation
dans le district de Delémont ( 4- 18) et
en régression aux Franches-Monta-
gnes (- 7) et dans le district de Por-
rentruy (-2). (ats)

Légère augmentation
du chômage complet

mmm w mm J£!région

VILLERET

Comme nous 1 avons relaté dans une
précédente édition, M. Maurice Baum-
gartner a été mis au bénéfice de la re-
traite à fin janvier 1982. Pour lui succé-
der à la direction de l'Ecole primaire de
Villeret, la commission d'école a fait ap-
pel à M. Stéphane Elsig. Né en 1957, il
est enseignant à Villeret depuis le 1er fé-
vrier 1979. M. Elsig se voit ainsi confié la
charge de directeur.

Le départ de M. Baumgartner apporte
par ailleurs quelques mutations au ni-
veau de la répartition des classes. C'est
ainsi que M. Elsig a repris la clafese supé-
rieure (7-8-9) pour laisser ses élèves (4-
5-6) à M. François Ratz qui a repris le
poste vacant au 1er février 1982. (mw)

Nouveau directeur
à l'Ecole primaire
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NOUS SOMMES À

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

i Bâle — 

Berne - Thoune 

St-Gall 

Fribourg 

Lausanne - Genève 

Luceme - Zoug 

Jura 

! Neuchâtel - Littoral 

Bienne - Soleure — 

Tessin 
Aller r- Retour

Valais 

Val-de-Travers ———— ——— 

Zurich 

Toutes destinations sur demande
36413

INTERNATIONAL CHAQUE SEMAINE :
BESANÇON / DIJON - PARIS / LYON / LONDRES

Sur demande en spécial : Chargements complets de 1000 à 20000 kg pour toute l'Europe
RESPONSABLES: M. G. Roussel-Gall - M. M. Bilat

Transports lourds - Entrepôts • Groupages - Autogrue • Elévateurs - Çamlons-grue - Déménagements usine et mobilier - Emballage -Garde-me_lb.es.

18-2129
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mN% De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
^W * Optique VON GUIMTEN

H, 23, av. L.-Robert - Tél. (039) 22 38 03
60.359.204 K.„ . 
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A. &W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN SUCC.

 ̂
Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 

/N. 36578 ./

A vendre à Colom-
bier

maison
vigneronne
rénovée.
Prix Fr. 335 000.-.
Hypothèque à dispo-
sition.
Pour renseigne-
ments, tél.
038/41 13 33, dès
1 2 h. 87-60016
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¦ _A Jean-Charles Aubert

^^\ Fiduciaire et régie
Û aV immobilière
•**+ \ Av. Charles-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 1er mai 1982
APPARTEMENT 4 CHAMBRES
et dépendances, quartier Abeille.
Confort moderne.
Loyer mensuel Fr. 420.- + charges.

.- .•..- "• «f- V A. 36492"'

(—z *&z .
À LOUER

POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble ancien,
douche, fourneau à mazout relié à la
citerne centrale, compteur individuel.

_ '-i_. 36476

PIGNON
de 2 pièces, dans immeuble rénové,

| tout confort, rue Jardinière. 35477

APPARTEMENT
GRAND CONFORT

de 4V__ pièces, dans immeuble moderne,
de haut standing, au centre de la ville.

36473

À REPOURVOIR
SERVICE

DE CONCIERGERIE
dans immeuble moderne de 13 étages,
appartement de 3V_ pièces à disposition.

36479

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
Le Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833V )

DÉCLARATION
D'IMPÔTS

Pour remplir votre déclaration fiscale, vous trouverez de
l'aide au Secrétariat du POP, rue du Versoix 7 :
chaque soir, de 17 h. à 19 h.; le samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 et au Restaurant des Forges, le samedi
matin.
Permanences dès le vendredi 12 février.
(Se munir des documents nécessaires : déclaration de
salaire, certificats d'assurances, livrets d'épargne ou
attestations bancaires)

Parti Ouvrier et Populaire
P 28-12247

' 
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A VENDRE

centre ville
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
A-.-J -~ ' ,- ".-rV-jâH
comprenant: >2r pièces-cuisine équi-
pée, bain-WC. Tout confort.
Place de parc

Pour traiter: Fr. 25 000.-.

S'adresser à: 28-12 .es

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

r Reprise maximale
pour votre r

f machine à laver i
rt usagée à l'achat d'un appareil neuf \

r Demandez nos :_

= offres d'échange -
5 SUPER.
à Seulement des marques r
T. connues, telles que L
: MIELE, UNIMATIC, AEG. J-. NOVAMATIC, BAUKNECHT. -- HOOVER, SIEMENS, "
" SCHULTHESS, etc. J
n Location - Vente - Crédit "

^ 
ou net à 10 jours. r

, 05-2569 '
f -__——__ ¦
-j C_au»-M-Fondi: Jumbo Tél. 039/266865 u
L BWniw: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 65 25 "

Leueanne, Qentvt, Etoy, Vlllari-» ur-GI4n •
'k̂ jj/Ê, et 36 succursales BÉ

À VOTRE SERVICE
Achats, débarras d'appartements complets,
caves, galetas, ateliers, etc.
G. Meunier, Rocher 18
Tél. (039) 22 56 01 35819

i—D
A VENDRE
pour date à convenir

maison familiale
jumelée
Quartier du Cerisier

comprenant: 4 chambres, living avec
cheminée, cuisine équipée, coin à man-

ger. WC indépendants et bain WC
Balcon. Surface habitable 154 m2

Place de jardin 231 m2

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.—

Pour tous renseignements et visites
s'adresser à:

P 28-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Foods

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A remettre pour date à convenir,
raison de santé

café-
restaurant
Affaire sérieuse pour personne
capable.

Une partie du financement
est assurée.

Tél. 039/22 31 83. 35229

H 

Coiffure Roland
Avenue Léopold-Robert 60, 2e étage.

De retour de Paris .«fc.Roland vous propose JET^^-les nouvelles tendances jÊÊL ISBL
pour le printemps fralP . «B
Tél. 039/23 6412 ^BHb̂ A*
Touj'ours au service de votre beauté. seoeo Ŝ *̂BaKr »/*

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Mon premier est le compagnon d'une femme
Les années que l'on vit sont mon second
Mon tout peut se faire à deux places

Chantai Petit - 7 ans
La Chaux-de-Fonds Solution page 22
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Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Echelles à glissières ALU,
en 2 partie
provenant de foires et expositions
10 m. au lieu de Fr. 548.-, cédée à Fr. 318.-
8 m. au lieu de Fr. 438.- cédée à Fr. 258.-

Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile. INTERAL S.A.,
Tél. (039) 31 72 59. 13.2064

tout de suite ou date à convenir,
Biaufond 18

JOLI STUDIO MEUBLÉ
+ cuisinette agencée et WC-douche,

Fr. 306.50 tout compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358
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Au Restaurant Coop City - La Chaux-de-Fonds
Jusqu'au samedi 13 février avec votre repas de midi vous recevrez

une pâtisserie gratuite !
(Nos délicieuses pâtisseries sont fabriquées chaque jour sur place avec

des matières premières de haute qualité;
nous en garantissons la fraîcheur !) seeos

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa, ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.

Madame Roger Gigon-Meyer:

Madame et Monsieur Roland Monnin-Gigon, leurs
enfants John et Isabelle, à Moutier,

_ Madame Yolande Gigon et sa fille Sylvie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin j
A de faire part du décès de

Monsieur l
Roger GIGON

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1982.

LA CÉRÉMONIE FUNÈBRE A EU LIEU DANS L'INTI-
MITÉ DE LA FAMILLE.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. seeos

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DU DIABÈTE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHENAUX
membre du comité depuis sa fondation en 1964.

Elle gardera de ce collaborateur dévoué un souvenir inoubliable.
Culte au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 9 février à 14 h.

36685

| LE COMITÉ DU NOËL
t ŒCUMÉNIQUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
;< a le pénible devoir dé faire part

du décès d& ' -

Monsieur

Marcel CHENAUX
membre fondateur, ancien prési-
dent et membre du Comité.
Nous garderons de ce fidèle ami,
le meilleur des souvenirs. 36732
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Profondément touchés des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de leur deuil,

MONSIEUR MAURICE ROBERT,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES, (

y: expriment leur gratitude et leurs remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse épreuve.

à Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
.' été un précieux réconfort. 36420

A LA BRIGADE DES
(4to ÉCLAIREURS
f|fc SUISSES

VIEUX-CÀSTEL
a le chagrin de faire part du
décès de

Marcel CHENAUX
membre fidèle et dévoué du
Comité de Direction.

Son souvenir restera gravé dans
nos mémoires. 96195

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

Monsieur Bernard SALLIN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le
reconfort de leur amitié et de leur sympathie. 36<M s

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur André DELACHAUX-DIT-GAY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. 36675 fc
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Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

Nouveau! Giulietta Lusso:
Essayez-la, découvrez-la!
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1962 CC, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle, pont De Dion.
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( MVisitez
nos motorhomes

Bonanza à
t

La Chaux-de-Fonds
Mercredi, 10 février 1982, de 9 h. à 18 h. 15
Place de la gare, côté est du bâtiment de la Chambre
suisse de l'horlogerie
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fiscalité et la comptabilité
sont affaire de gens compétents et discrets...

Faites établir votre
déclaration d'impôt À DOMICILE .
Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposi- ï
tion, adapté à votre situation familiale et financière. E

Nouvelle adresse: Fiduciaire Michel Ritzi 1
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson H
tél. 038/53 36 91 «wo |

f

Vichy vous offre gratuitement
un traitement du visage.
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¦LV_Jff ?VICHY
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pour tout achat de produits Vichy à partir de
Fr. 25.- vous pouvez choisir gratuitement un
produit de maquillage d'une valeur de plus

| de Fr. 10.- 35914
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Vichy et votre pharmacien se réjouissent de votre visite.
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CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 9 février 1982 à 20 h. 15
à la Bibliothèque communale

Progrès 33

Visite de
la Bibliothèque

par M. Fernand Donzé, directeur

Organisation: Commission scolaire
36359
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22-3902

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

Réponse: MARIAGE (Mari-âge)
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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
4 plaques, four auto-nettoyant
gril, tourne-broche, couvercle

650.-
Livraison, mise en service

gratuites 31363

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité

grossesse inattendue

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous

Tél. 039/23 56 56 362,5

Mme Nicole HERRMANN

PÉDICURE
DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous.

Se rend à domicile

Paix 41 , tél. 039/23 98 59
24306

WÊ AViS MORTUAIRES H



Journées à ski pour les bouchers-charcutiers de Suisse

La Société suisse des maîtres-bou-
chers se réunit chaque hiver pour
des joutes sportives; cette année,
pour la onzième édition, ils sont ve-
nus à 250 environ skier pour la pre-
mière fois sur les champs de ski ju-
rassiens, plus précisément aux Bu-
gnenets; il incombait à la section
neuchâteloise des maîtres-bouchers

d'organiser ces deux journées, avec
réunion amicale samedi soir dans un
établissement hôtelier de Neuchâtel,
et concours de ski alpin et de ski de
fond dimanche matin, le tout clôturé
dimanche après-midi par une chaleu-
reuse manifestation à la salle de
gymnastique de Dombresson, où
challenges et prix ont été remis.

Un boucher appenzellois, qui va d'ha-
bitude skier dans les Grisons, se disait
fort satisfait des possibilités de ski et des
conditions qu'il a rencontrées ici dans le
Jura neuchâtelois; son opinion était
d'ailleurs partagée par tous, et cette ex-
périence de concours à ski en moyenne
montagne s'est avérée concluante. Les
maîtres-bouchers neuchâtelois, aidés en

la circonstance par le Ski-Club Chasse-
ral-Dombresson pour le slalom qui s'est
déroulé au Rumont, et par l'Ecole de ski
de Neuchâtel et des Bugnenets
(ESSNB) pour l'épreuve de fond de 5 ki-
lomètres, avaient donc de quoi être satis-

Une sympathique manifestation à la salle de gymnastique de Dombresson, qui
n'avait pas vu depuis longtemps une assistance si cosmopolite !

faits. Il faut dire que les participants
neuchâtelois aux compétitions ont été
brillants: autant chez les dames que chez
les hommes, on trouve des Neuchâtelois
dans le haut des classements, souvent à
la deuxième place, cependant jamais à la
première ! Les médailles d'or s'en vont
donc dans d'autres cantons, ce qui est
d'ailleurs fort plaisant.

RÉSULTATS
Slalom géant, dames: 1. Noëlle

Heitz, Salvan; 2. Margrit Zeller, Couvet.
- Hommes I: 1. Willy Allemann, Lom-
miswil; 2. Jurg Buchofer, Thoune. -
Hommes II: 1. Uli Dietiker, Matzingen;
2. René Binggeli, Neuchâtel. - Hommes

III: 1. Oeter Rubli, Dachsen; 2. Roger
Bigler, Bûren a. A.; le premier Neuchâ-
telois, Daniel Gilliard (Bôle) est qua-
trième. Le challenge attribué à la famille
des bouchers la plus nombreuse est re-
venu à la famille Reif, de Zurich. Le
challenge par section est revenu à la sec-
tion de Neuchâtel (D. Gilliard, B. Per-
roud, N. Amez-Droz).

Epreuve de fond, 5 km. dames: 1.
Martine Krebs, Bévilard; 2. Delphine
Arnoux, La Brévine. - Hommes I: 1.
Werner Jaun, Speicher; 2. André Ar-
noux, La Brévine. - Hommes II: 1.
Jean-Pierre Wahli, Bévilard; 2. Pascal
Arnoux, La Brévine. (texte et photos jlc)

Le départ du concours de ski de fond vient d'être donné au Plan-Marmet, entre Les Bugnenets et Les Pontins.

Pour la première fois dans le Jura

Précisions du service de l'économie rurale
Subventions à l'agriculture

Interpellé à plusieurs reprises au
sujet des modalités de versement des
diverses subventions à l'agriculture,
le service de l'économie rurale donne
les précisions suivantes:

Suite à différents problèmes d'or-
dre administratifs (contretemps
dans la réception des dossiers, cor-
rection des listes, etc.) un retard d'un
mois environ est enregistré quant au
versement des contributions.

Pour les différentes prestations, la
situation se présente comme suit:

CONTRIBUTIONS
AUX DÉTENTEURS DE BÉTAIL
EN RÉGION DE MONTAGNE

Fin de l'établissement des listes de
paiement par le service de l'économie ru-
rale: mi-décembre 1981.

Demande à l'Office fédéral de l'agri-
culture d'effectuer l'avance de paiement:
le 21 décembre 1981.

Ordre de paiement du service de l'éco-
nomie rurale: le 7 janvier 1982.

Ordre de paiement de la trésorerie gé-
nérale à la Banque cantonale du Jura
chargée du versement aux bénéficiaires:
le 13 janvier 1982.

Paiement des contributions aux agri-
culteurs par la BCJ: effectué jusqu'au 21
janvier 1982.

Réception de l'avis de crédit de la
Confédération: le 28 janvier 1982.

Virement de la Confédération prévu
pour les 10 ou 12 février 1982.

Dans ce secteur, le canton effectue
donc l'avance de trésorerie.

PRIMES DE CULTURE
POUR CÉRÉALES FOURRAGÈRES,
CÉRÉALES PANIFIABLES
ET POMMES DE TERRE

Demande à l'Office fédéral de l'agri-
culture d'effectuer l'avance de paiement:
le 4 janvier 1982.

Fin de l'établissement des listes de
paiement par le service de l'économie ru-
rale: le 19 janvier 1982.

Virement de la trésorerie générale aux
communales chargées, de la distribution
des primes aux bénéficiares: le 2 février
1982.

CONTRIBUTIONS
AUX DÉTENTEURS DE VACHES
DONT LE LAIT N'EST PAS
COMMERCIALISÉ

Demande à l'Office fédérale de l'agri-
culture d'effectuer l'avance des paie-
ments: le 22 décembre 1981.

Clôture des calculs au service de l'éco-
nomie rurale: fin janvier 1982.

Envoi des listes définitives à l'Office
fédéral de l'agriculture: 1er février 1982.

Envoi des listes aux commîmes: 1er fé-
vrier 1982.

Ordre de paiement du service de l'éco-
nomie rurale: le 1er février 1982.

Virement de la trésorerie générale aux
communes chargées de la distribution
des contributions aux bénéficiaires: le 3
février 1982.

A ce jour, l'avis de virement de la
Confédération n'est pas encore parvenu
au canton. Il ne lui parviendra vraisem-
blablement pas avant la fin du mois de
février 1982. Le canton assure donc

l'avance de trésorerie jusqu'à réception
de la subvention fédérale.

CONTRIBUTIONS D'ESTIVAGE
Demande à l'Office fédéral de l'agri-

culture d'effectuer l'avance de paiement:
le 9 décembre 1981.

Clôture des calculs au service de l'éco-
nomie rurale: fin décembre 1981.

Avis de crédit de l'Office fédéral de
l'agriculture: le 14 janvier 1982.

Virement de l'Office fédéral de l'agri-
culture au canton: le 25 janvier 1982.

Ordre de paiement du service de l'éco-
nomie rurale: le 25 janvier 1982.

Expédition des listes de paiement aux
communes: le 1er février 1982.

Liste définitive à l'Office fédéral de
l'agriculture: le 1er févier 1982.

Le paiement de ces contributions sera
donc effectué par les communes au dé-
but du mois de février.

CONTRIBUTIONS POUR TERRAINS
EN PENTE

Demande à l'Office fédéral de l'agri-
culture d'effectuer l'avance de paiement:
le 4 janvier 1982.

Clôture des calculs au service de l'éco-
nomie rurale: fin janvier 1982.

Listes envoyées à la Confédération
pour contrôle: le 1er février 1982.

Paiement des contributions aux béné-
ficiaires: fin février 1982.

A ce jour, l'avis de virement de la
Confédération n'est pas encore parvenu
au canton.

PRIMES FÉDÉRALES
POUR CHEVAUX

Le service de l'économie rurale tient à
rappeler expressément que le versement
des primes fédérales pour chevaux et les
modalités qui l'accompagnent sont du
ressort de la Confédération qui effectue
le paiement aux bénéficiaires y compris
la part cantonale qui a été virée à la
Confédération le 3 décembre 1981. (rpju)

Quand le chewing-gum entre dans Fart
Vernissage à Cernier...

La «chiclettomanie» est fort ré-
pandue, on le sait, chez les jeunes
de notre temps et, dans les établis-
sements scolaires, le chewing-gum
est la hantise des concierges tan-
dis que les maîtres se retrouvent
souvent en face d'un troupeau de
ruminants. L'exposition qui vient
de s'ouvrir à l'Ecole secondaire dé*'
La Fontenelle, à Cernier, remplit
deux objecifs; elle est l'aboutisse-
ment d'une campagne menée dans
ce collège pour sensibiliser lés élè-
ves à ces problèmes et elle est or-
ganisée par une équipe d'ensei-
gnants qui cherchent à rendre l'ac-
tualité culturelle plus accessible à
la population scolaire.

ECHANGES SCOLAIRES
ET CULTURELS

Haute en couleurs et dévoilant les
talents d'artistes en herbe, cette expo-
sition groupe d'une part des dessins et
peintures d'élèves du Gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds et les affi-
ches primées à l'issue d'un concours
qui s'est déroidé à La Fontenelle dans
le cadre des leçons de dessin. Mmes
Catherine Aeschlimann, Dominique
Siron, Francine Jacot et M. Carlo Ba-

ratelli, professeurs de dessin dans ces
deux établissements, sont à l'origine
de cette manifestation, dont les buts
sont aussi de créer des échanges entre
écoles de niveaux différents et de mon-
trer ce qui se fait en matière d'éduca-
tion artistique ici où là. Jeudi soir, à
Cernier, MM. Edgar Tripet, directeur
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds;
Michel Ruttimann, directeur du Cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz; Francis
Schweizer, président de la commission
de cette école, assistaient au vernis-
sage de cette exposition et à la remise
des prix aux lauréats.

CAMPAGNE ANTI-FLÉAU
A C&nier comme ailleurs, les élèves

se débarrassent de leur chewing-gum
soit en le collant sous une table, soit

ne sait combien de temps dureront ses
effets; n'empêche que l'idée est sym-
pathique et que l'exposition réunit
aussi de petits chefs-d'œuvre artisti-
ques dus aux étudiants du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds.

RÉSULTATSLDUXIONCOUIIS . .«_*
: D'AFFICHES- • <***>« *. . -.. «_&**.'&

Niveau I: 1. Christophe Dubois,
ICS; 2. Yvan Engelhard, ICS; 3.
Pierre Talheim, IS. - Niveau II: 1.
Marie- Gaëlle Simon, 2CS; 2. Florence
Lamberger, 2S; 3. Valérie Joye, 2CS. -
Niveau III: 1. Pierre-Olivier Botteron,
3M2; 2. Michel Monnet, 3M2; 3.
Pierre Soguel, 3M1. — Niveau IV: 1.
Christine Valsangiacomo, 4S; 2. Eric
Baltisberger, 4S; 3. Dominique Bach-
mann, 4M2. (texte et photo jlc)

Comment encourager la création artistique chez les jeunes tout en désavantageant
le chewing-gum en 383 affiches.

en l'enfilant dans l'installation de ven-
tilation... Les enseignants ont donc dé-
cidé de mener campagne contre ce
phénomène: ils ont organisé un
concours de non- consommation de
chewing-gum, puis un concours d'affi-
ches sur le même thème. Il en a été
dessiné près de 400 parmi lesquelles il
a fallu choisir les dix meilleures pour
chacun des quatre degrés scolaires. On
en voit de tous les acabits; mais les
bulles ne sont pas celles d'une bande
dessinée, mais bien celles que forment
les ruminants... «C'est le pied», pour-
rait-on dire en regardant cette chaus-
sure géante écraser un chewing-gum
sur le sol... Les slogans fleurissent
d'ailleurs aussi sur les affiches , du
genre «Ici gît la dernière chiclette du
collège».

Ainsi que le relève Mlle Catherine
Aeschlimann, cette campagne aura été
un frein , différent des traditionnelles
interdictions et punitions, au mâchon-
nement du «bubble gum» à l'école. On
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DELÉMONT

Les autorités delémontaines ont mis
sur pied, samedi matin dans la salle du
Conseil municipal, une sympathique ma-
nifestation afin d'honorer trois jeun es
Delémontains. Ces derniers se sont en
effet vu remettre le titre de sportifs méri-
tants 1981 de la ville de Delémont.

Ces sportifs particulièrement doués
sont Jean-Paul Vallat, Gérard Natale et
Pepina Natale. Le premier nommé a ob-
tenu à Bâle le titre de champion suisse
cadets B au lancement du disque. De
p lus, il termine au troisième rang au je t
du boulet. Quant aux deux autres, ils
sont champions suisses juniors de pétan-
que.

Les membres des clubs concernés par
cette cérémonie, les parents, les amis et
bien sûr une délégation du Conseil
communal entouraient les lauréats sa-
medi matin. L'exécutif de la cap itale ju-
rassienne était représenté par MM. Jac-
ques Stadelmann, maire, René Christen,
Marcel Frésard, Pierre Girardin et Mlle
Mariette Bruhlardt. (rs)

Sportifs méritants

LE PAQUIER

.E-nlant terrible du village, Claude-
Alain Cuche invitait récemment la popu-
lation à une soirée-animation. Membre
actif du Side-Car Cross-Team Cuche-
Portner, M. Cuche présentait un film ré-
trospectif sur la saison motocycliste
écoulée ainsi qu'un captivant film retra-
çant l'édition 81 de Paris - Dakar.

Un public juvénile s'entassait dans la
halle de gymnastique; les commentaires
et retrouvailles entre motards et sympa-
thisants furent nombreux et jusqu'au pe-
tit matin l'orchestre, le bar et divers jeux
contribuèrent au succès de cette ren-
contre amicale, (be)

Soirée «moto»

La station de ski des Bugnenets a
connu une série de week-ends très char-
gés. Samedi dernier par exemple, c'était
la Fête du ski, organisée par l'Ecole
suisse de ski de Neuchâtel et des Bugne-
nets, ponctuée par une descente aux
flambeaux et un souper choucroute. Di-
manche matin, les skieurs de fond pou-
vaient faire un parcours-test chronomé-
tré de 10 km.; cette manifestation est
mise sur pied chaque année et permet
ainsi aux sportifs de se mesurer d'une an-
née à l'autre. En même temps se dérou-
laient les différentes épreuves de ski al-
pin et de ski de fond de la Société suisse
des bouchers. C'est dire aussi que, tant
du côté des Bugnenets que des Savagniè-
res, la gendarmerie avait fort à faire
pour canaliser un surplus aux nombreux
véhicules qui amènent la clientèle habi-
tuelle des installations de remontée, (jlc)

Week-end animé aux Bugnenets
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Assis de gauche à droite: Schweizer, Longhi J.-M., Longhi M., Beaulieu (entraîneur), Turler, Clottu, Amez-Droz
Debout: Richert, Wieland, Robert, Ryser, Yéhia, Droël, Leuba (chef du matériel)

Dernier rang: Zbinden, Montandon, Yerly, Kuffer, Engel, Renaud, Stempfel

I^SUBARUI AUTO CENTRE Emil Frey SA F̂ âSJ
' ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds ' '

Des sportif s de pointe suisses
roulent en Subaru.

Arnold Nâpflin Roland Burn Franz Tanner Fredel Kâlin jurg W. Hornisberger Step han Netzle Patrick Lortscher Edith Salvoldi René Paul

Jurg Weitnauer Jûrg Klây Donat Machler Christoph Studer Piero Amstutz m̂m¥m\ Mm\ ^_f^^ J_ #__ ll»̂ l ' Romi Kessler
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¦̂̂  ̂ ^̂^̂ ^^^*m m" m^̂  ̂ s-! I Prénom ; ¦ ¦ . : : 
|Avec traction sur les 4 roues enclenchable. \ Rue , ¦ !

NPA/lieu _____^__ *
'> ' . - ' r. Prière de coller sur une carte postale et envoyer à STREAG AG, Industriestrasse, j
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