
Moins pour plus

J)
La France de droite a dérivé à

gauche et relancé le débat sur
les «35 heures» pour combattre
le chômage.

L'Allemagne de gauche a dé-
rivé à droite et les libéraux p o r -
tent sur la semaine de 35 heures
un jugement diamétralement
opposé à celui des penseurs et
économistes f rançais.

La réduction du temps de travail
comme moyen de f aire reculer le
chômage est une capitulation de-
vant les problèmes des années
1980, aff irment deux prof es-
seurs de l'Institut d'études de
l'économie mondiale, de l'Uni-
versité de Kiel.

Pour eux, en résumé, il f aut
augmenter le nombre d'emplois
rentables.

Dans le droit f i l  de la pensée
économique libérale américaine
et britannique, la coalition alle-
mande au pouvoir ne croit pas
que le morcellement et la dimi-
nution du temps de travail p e r -
mettent de lutter contre le chô-
mage.

Pour les universitaires de
Kiel, la réduction du temps de
travail à 35 heures hebdomadai-
res n'entraînerait pas la créa-
tion de nombreux emplois. Au
partage du volume de travail
disponible dans une économie
en récession, ils opposent le
partage des revenus. Selon eux,
un morcellement de l'emploi en-
traînerait une f o r t e  augmenta-
tion du travail au noir pour
compenser la baisse du revenu
des 35 heures.

Les libéraux allemands pr o-
posent aux entreprises de ser-
rer leurs salaires de manière à
baisser leurs coûts de produc-
tion pour augmenter leur
compétitivité sur les marchés.

Certes, on baigne dans la
théorie et une thèse économi-
que ne se vérif ie pas sur quel-
ques trimestres.

Quand on compare les deux
économies, f rançaise et alle-
mande, durant les 20 années
écoulées, on constate que l'em-
ploi en France a augmenté de
18,7 millions à 21̂ 2 millions de
postes alors qu'en Allemagne il
régressait de 300.000, 25,3 mil-
lions en 1983.

Mais depuis 1963, les prix ont
quadruplé en France alors
qu'ils n'ont que doublé (+ 2J.9)
en Allemagne. Et en 20 ans le
f ranc f rançais a perdu la moitié
de sa valeur par rapport au
mark allemand.

Théories économiques contre
résultats prati qués: le meilleur
gagne, mais aucun chiff re ne dit
si la vie est plus douce en
France...

Gil BAILLOD
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Toute la Suisse: le temps sera en-

core beau. Des passages de nuages éle-
vés se produiront l'après-midi à partir
de l'ouest. Toujours doux en monta-
gne, établissement d'un vent du sud-
ouest.

Evolution pour mercredi et jeudi:
nord, très nuageux et quelques préci-
pitations demain, éclaircies jeudi. Sud,
nuageux et quelques neiges le long des
Alpes mercredi, de nouveau ensoleillé
jeudi.

Mardi 25 janvier 1983
4e semaine, 25e jour

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 06 8 h. 05
Coucher du soleil 17 h. 23 17 h. 24
Lever de la lune 13 h. 43 14 h. 33
Coucher de la lune 4 h. 32 5 h. 47

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,08 750,77
Lac de Neuchâtel 429,13 429,12

météo

— Oopuls ltl95 67350

¦Vente directe aux particuliers"

Saisie d'héroïne à Florence
La police italienne a saisi hier 80 kilos d'héroïne, d'une valeur estimée à

plus de dix millions de dollars, et arrêté 12 personnes dans un coup de filet
qu'elle considère comme une importante victoire sur les trafiquants de
drogue siciliens.

L'héroïne était dissimulée dans 160 paquets cachés dans des chaussures,
qui devaient être exportées vers New York. Ils étaient arrivés à Florence, et
proviennent probablement d'un laboratoire de raffinage installé en Sicile.

Douze personnes ont été arrêtées à Florence, Païenne et Milan où se
trouverait le centre financier des opérations dVexportation» de la drogue,
ajoute la police, qui estime que le «truc» des chaussures avait déjà été
employé auparavant, (ats, reuter)

La tension monte entre Israéliens et Américains
Négociations tripartites sur le retrait des forces étrangères du Liban

, Les tensions qui se manifestent de-
puis une semaine sur le terrain entre
Israéliens et Américains ont pris une
nouvelle dimension hier après l'ex-
plosion d'une roquette à 400 mètres
seulement du Lebanon Beach Hôtel,
dans la banlieue de Beyrouth, où se
déroulent les négociations tripartites
sur le retrait des forces étrangères
du Liban.

Les circonstances de cette explosion,
qui a atteint un point de contrôle israé-
lien une demi-heure à peine avant la re-
prise des négociations et a blessé légère-
ment un soldat, n'ont pas été élucidées.

Selon le commandement militaire is-
raélien, la roquette «Katioucha» a été
lancée depuis le quartier de Hay El-Sel-
lom, contrôlé par le contingent améri-
cain de la force multinationale de paix.
Cette accusation a été aussitôt démentie
par un porte-parole des «marines», qui a
déclaré n'avoir «pas eu connaissance
d'un tel tir».

De son côté, l'agence palestinienne
«Wafa» a affirmé que l'attaque d'hier a
été perpétuée par des Libanais progressi-
tes alliés à l'OLP. Dans une dépêche da-
tée de Nicosie, «Wafa» "fait savoir
qu'«une unité de la résistance nationale
libanaise a attaqué un poste militaire is-
raélien près du Lebanon Beach Hôtel à
Khaldé avec des bazookas et des armes
automatiques».

TAMPON
Après cette explosion, le général Amir

Drory, commandant les forces israélien-
nes au Liban, a déclaré à l'Associated
Press que les combattants palestiniens
profitent de la présence américaine dans

le sud de Beyrouth pour attaquer des ci-
bles israéliennes.

«Les Américains servent de tampon
entre nous et les terroristes», a-t-il dit en
expliquant que les soldats israéliens ne
peuvent en effet traverser les lignes des
«marines» pour poursuivre leurs agres-
seurs sans autorisation spéciale, et
qu'aucune permission de ce genre n'a en-
core été acordée.

Le général Drory a minimisé les fric-
tions sur le terrain entre soldats améri-
cains et israéliens, mais il a donné à ses
troupes l'ordre d'éviter tout contact avec
les «marines», et le secrétaire américain
à la défense, M. Weinberger, s'est déclaré
vendredi très préoccupé par le risque que
ces incidents «ne dégénèrent en quelque
chose de plus grave».

LES ENTRETIENS CONTINUENT
L'explosion de la roquette n'a pas em-

pêché les délégations américaine, israé-
lienne et libanaise de se retrouver autour*
de la table des négociations à Khaldé.

Au cours de la 9e séance, le Liban a re-

jeté une nouvelle fois les exigences israé-
liennes de postes avancés de pré-alerte et
de relations normalisées, en proposant à
la place un «cadre pour un protocole
d'accord réglementant les liens» entre les
deux pays.

Un communiqué commun publié à l'is-
sue de trois heures de discussion a fait
savoir que des sous-commissions supplé-
mentaires ont été créées et ont
commencé à examiner plusieurs points à
l'ordre du jour.

«Les nouvelles sous-commissions se
sont rencontrées aujourd'hui (lundi)
pour la première fois, et ont commencé à
travailler. Elles se réuniront mardi ou
mercredi en Israël», précise le communi-
qué.

Par ailleurs, le premier ministre israé-
lien, M. Begin, a déclaré devant la
commission de la Knesset des Affaires
étrangères et de la sécurité que le Liban
a accepté le principe d'une fin des hosti-
lités avec Israël, mais que des divergen-
ces existent encore à propos du calen-
drier, (ap)

Trente-deux condamnations à la prison à vie
Affaire Moro : le verdict de la Cour d'assises de Rome

La Cour d'assises de Rome qui jugeait les ravisseurs et les assassins de
l'ancien président du Conseil Aldo Moro.a prononcé 32 condamnations à. la
prison à perpétuité.

Le verdict, lu par le président de la Cour, est tombé après dix mois de
procès et près de cinq ans après l'enlèvement de M. Moro, un des principaux
dirigeants de la démocratie-chrétienne italienne, à qui les Brigades Rouges
avaient déclaré la guerre.

M. Aldo Moro avait en effet été enlevé
le 16 mars 1978. Son corps criblé de bal-
les fut découvert presque deux mois plus
tard dans le coffre d'une voiture aban-
donnée dans le centre de Rome.

Comme l'espéraient les Brigades Rou-
ges, l'affaire ébranla tout le système poli-
tique italien, et les forces de sécurité fu-
rent vivement dénoncées pour leur inca-
pacité à retrouver le captif , dont les Bri-
gades Rouges, défiant l'opinion, faisaient
un procès public. Mais elle insuffla égale-
ment une nouvelle détermination à la
lutte contre les brigadistes, qui réussi-
rent encore un dernier coup: l'enlève-
ment du général américain James Do-
zier, avant de tomber par groupes entiers
dans les filets de la police.

Le président de la Cour, assisté de sept
autres juges, à accordé toutes les peines
de prison à perpétuité demandées par le
ministère public, à l'exception de deux. Il
y avait 63 accusés.

Parmi les condamnés à la peine maxi-
mum figure' Mario Moretti, qui selon
deux «brigadistes» qui ont collaboré avec
la police était le «cerveau» de l'«opéra-
tion Aldo Moro». Parmi les autres figu-
rent Nadia Ponti, Prospero Gallinari,
Nathalia Ligas et Laura Braghetti, qua-
tre membres notoires de la fraction dure
des brigades. Gallinari aurait été celui
qui a tué Aldo Moro avec une mitrail-
lette.

? Page S
Le président de la Cour

lit le verdict (Bélino AP)

Trois jours de discussions pour rien
Fin de la réunion de l'OPEP à Genève

Secrétaire général de l 'OPEP, M.
Nguema garde le sourire. (Bélino AP)

Après trois jours de discussions, les ministres du pétrole de l'OPEP réunis à
Genève se sont séparés sans avoir réussi à se mettre d'accord sur une
réduction concertée de la production pétrolière du cartel. Le tarif de base
appliqué par le cartel restera donc à son niveau actuel de 34 dollars le baril.
L'échec de la conférence ouvre la perspective d'une prolongation de la
tendance à la baisse du pétrole et nourrit les spéculations sur un

effondrement général des cours.
«Nous n'avons pas réussi à nous met-

tre d'accord», a regretté M. Otaiba, mi-
nistre du pétrole des Emirats arabes
unis, qui a jugé que cet échec donnait
aux pays du Golfe «la liberté de décider
ce qu'ils veulent pour la protection de
leurs intérêts».

Au cours de la réunion, certains minis-
tres avaient laissé entendre qu'un accord
de réduction concertée de la production
du cartel pourrait intervenir. Cet accord
devait réduire d'un million de barils la
production quotidienne de l'OPEP, la ra-
menant à 17,5 millions de barils. Cette
réduction organisée devait contribuer à
tarir l'excédent du marché mondial et
provoquer une hausse des prix.
Mais les ministres n'ont pas réussi à se

mettre d'accord. «C'est un échec com-
plet», a déploré le cheikh Yamani, minis-
tre séoudien, qui a précisé que son pays

ne réduirait pas unilatéralement le prix
de son brut. «Nous ne voulons pas enta-
mer une guerre des prix», a-t-il expliqué.
Compte tenu de l'importance de la pro-
duction séoudienne, une telle décision
entraînerait une chute générale des cours
mondiaux.

Les milieux financiers internationaux
craignent qu'une telle chute n'entraîne
la cessation de paiement de pays forte-
ment endettés comme le Venezuela ou le
Mexique, dont les revenus sont directe-
ment fonction du prix du pétrole.

Comme son collègue séoudien, le mi-
nistre du Koweït M. Al-Sabah a expliqué
que son pays continuera à appliquer le
prix de base de l'OPEP. Il a toutefois
ajouté que si un autre membre du cartel
rompait cet accord de prix, le Koweït en
ferait autant. b^. page 3
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Union Bank of Norway Ltd.
(Fellesbanken a.s), Oslo

53/ n/ Emprunt 1983-93 de
/8 /O Fr. s. 60 000 000

Le produit net de cet emprunt est destiné à financer une usine hydro-
électrique pour compte d'une entreprise norvégienne de services
publics.

Titres: Obligations au porteur de Fr. s. 5000 et Fr. s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 28 février
Durée: 10 ans au maximum. Durée moyenne de l'emprunt 83/« ans.
Remboursement: En cinq tranches d'amortissement annuelles de Fr. s. 5 millions chacu-

ne, de 1988-92 par rachats et/ou par tirage au sort. Possibilité de rem-
boursement par anticipation à partir de 1989 avec primes dégressives
commençant à 101%; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec
primes dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 28 février 1993 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 27 janvier 1983, à midi.
Numéro de valeur: 599.058

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des

Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Kredietbank (Suisse) SA
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SOLDES
autorisés du 15.1 au 4.2.83

PRIX IMBATTABLES
RABAIS JUSQU'À 40%
Quelques exemples: > Notre prix

Parois chêne véritable 3 090.— 2 250.-
Chambre à coucher rustique 4 200.— 3 100.—
Salon cuir véritable 4 500.— ' 3 400.-
Salon rustique 2 750.— 2 100.-
4 chaises tissu velours or 210.— pce 90.—
Table de salon 390.- 150.-

P. Pfister-Meubles
Serre 22

Heures d'ouverture:
de mardi à vendredi: de 16 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 à 17 h. 67251

L'annonce, reflet vivant du marché

gg
Ses prix massacrés

HF et ses
super soldes
autorisés du 15 jan-
vier au 4 février 83.
Plus de 300 articles à
des prix très bas.
Exemple:
machine à laver

dès 648.-
frigos dès 318.—
lave vaisselle

12 couverts 698.—

cuisinières 4 plaques

dès 568.—
Rabais 10 - 20 - 30 -
40%.

LES PRIX 50054
les plus bas
naturellement chez

mosw
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 22 24 54

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
19400

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place :

¦ / ¦¦: •¦?. «'ripour
une' '

publicité
bien

faite !

J'achète
bijoux, meubles, car-
tes postales, tableaux,
tapis et tout objet
ancien.
Paiement comptant.
Tél. 032/97 66 47
midi et soir. 66563

mf ŷ â îîâ

mm/ JE
-W NETTOIE
cuisines, fenêtres,
appartements, etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Tél. 038/36 17 74
ou 24 75 03

87-30087
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Formation musicale
Minimum 3 musiciens, est demandée par
société pour soirée relative à son 125e an-
niversaire.
M. Schneider, Crêtets 143, ville, tél. (039)
26 53 80 dès 19 heures. 57234

à vendre

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Hôtel du Lac

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

Régine Andry

Roman
Presses de la Cité, Paris

Droits réservés, Cosmopress, Genève

Il n'entendit pas ce qu'elle lui disait mais
elle poursuivit son monologue:
- Ça m'arrange bien, tu sais. En ce mo-

ment, je suis crevée. J'ignore ce qui se passe
mais je n'arrive plus à récupérer. Cette nuit, la
tempête m'a empêchée de dormir. Les vagues
bondissaient jusque sur le balcon de la salle de
jeux. Tu parles d'un vacarme! Les clients
n'ont pas dû s'amuser. Toi, mon chéri, tu ron-
flais. Je me demande ce qu'il faudrait inventer
pour troubler ton sommeil.

Il continuait d'appuyer sur le bouton du
moulin à café. Il ne cherchait pas à compren-
dre ce que lui disait sa femme. Il savait que,
par habitude, elle n'attendait jamais de ré-
ponse aux questions qu'elle posait. De toute
manière, par habitude aussi, elle ne prêtait
aucune attention à ceux qui lui parlaient. Elle
était ailleurs. Dans un monde où elle devait se
trouver bien car, malgré son regard morne et
les plis amers creusés au coin de sa bouche,
elle souriait constamment. D y avait long-
temps que tout dialogue entre eux s'était in-
terrompu.

— Alors c'est vrai ? marmonna-t-elle encore.
Je pourrai me reposer le matin au lit ?

Elle retourna vers le whisky qui somnolait
près d'un pâle rayon de soleil chargé de mi-

nuscules poussières. Elle s était juré de ne pas
y toucher avant huit heures. Elle s'imposait
ainsi des limites.
- Ma petite Sophie, reprit-elle comme si la

jeune fille était auprès d'elle, tu es adorable.
Je suis sûre que c'est toi qui a eu cette idée.

Son regard se promena un moment sur les
tentures dont les dessins ressemblaient à des
toiles d'araignée.

Suzy aimait beaucoup Sophie. Dès sa nais-
sance elle se l'était littéralement appropriée,
Florence ne lui ayant opposé aucune résis-
tance. Depuis toujours, elle raffolait des corps
potelés des bébés, de leur babil maladroit. Les
fossettes gracieuses de Sophie étaient tombées
à point dans sa vie au moment où elle venait
de subir une intervention chirurgicale qui la
privait définitivement de tout espoir de ma-
ternité. Cette soif de pouponner s'était très
bien accordée avec l'indifférence de Florence
Benézet, abrutie par la douleur, le souvenir de
la mort de son mari et l'avenir qui s'annonçait
pour elle une longue route insignifiante.

Suzy songea soudain à Florence. Pourquoi
venait-elle de plus en plus rarement à l'hôtel ?
La fuyait-elle ? Elle l'aimait bien et lui était
reconnaissante de lui avoir fait le plus beau
cadeau qui fût: Sophie. Les deux femmes
n'avaient jamais connu de heurts ni de discus-
sions. Une harmonie s'était installée entre el-
les depuis le jour où elles s'étaient rencon-
trées, leurs skis enchevêtrés à la suite d'une
chute sur une piste de ski de fond près de
Morzine. Frédéric Bézénet et Pierre étaient
accourus afin de les délivrer de leur situation
difficile et du fou rire qui les clouait à la neige
gelée. La journée s'était achevée devant une
sympathique raclette dans un restaurant où
les bougies s'en donnaient à cœur joie de
pleurnicher sur les goulots de longues bouteil-
les noires. Susy se souvenait de ces détails.

Oui, elle aimait bien Florence à qui elle avait
toujours confié ses malheurs et qui semblait
tellement se plaire jusqu'alors à l'«Hôtel du
Lac». Pourquoi y venait-elle moins souvent
depuis quelque temps ? Elle aurait voulu lui
parler de Sophie, de Jérôme, le jeune homme
excentrique qui lui faisait la cour et habitait
un peu plus loin à Amphion, au-delà de l'an-
cienne propriété d'Anna de Noailles. Elle au-
rait voulu lui dire aussi à quel point l'avenir
de la jeune fille l'inquiétait. Elle n'aimait pas
les études, ne semblait attirée par rien, se
contentant de tuer le temps en faisant des
mots croisés ou en jouant au scrabble avec
Pierre.

Elle regarda sa montre. Huit heures. Elle
soupira. Elle avait glorieusement résisté. Elle
se jeta enfin sur le verre de whisky et, avant
de l'avaler d'une traite, médita durant quel-
ques secondes sur les bienfaits de cette récom-
pense qu'elle s'accordait après une pénible at-
tente. Bientôt son moral serait meilleur et ses
idées plus claires.

Pierre vint la rejoindre à l'instant où elle re-
posait le verre vide sur une tablette en mar-
bre. Il vit son geste et hocha la tête d'un trait
contrarié.
- Ça y est, lui demanda-t-elle, tu as préparé

le café ?
- Ça y est. Sophie va descendre pour les

plateaux.
- Quelle gosse adorable ? Comme elle nous

aime ! Tu sais ce qui m'étonne en ce moment ?
Sa mère me boude un peu. C'est la première
fois que cela arrive. N'as-tu pas remarqué que
ses visites s'espaçaient ?
- Je n'ai rien remarqué de particulier. Tes

fantasmes, Suzy. Toujours tes fantasmes. Si
seulement tu buvais moins.
- Je suis fatiguée et parfois si mal fichue.

Avec tout le travail qu'il y a à faire ici pen-

dant la saison. Nous manquons de personnel.
Cela m'aide de boire un peu. Le scotch est un
excellent remontant. Tous les médecins te le
diront.

Il haussa les épaules.
- Pour Florence, tu crois vraiment que je

me trompe ? insista-t-elle.
- J'en suis persuadé. Tu te fais souvent des

idées à son sujet.
- Si elle se fâchait avec nous, j'aurais beau-

coup de peine. A l'instant, je me rappelais le
jour où nous nous étions connus tous les qua-
tre. Tu te souviens de cette raclette à Mor-
zine ? Nous nous étions bien amusés. Le res-
taurant était très chaud, très gai. Dehors, il
neigeait fort. J'avais tout de suite trouvé Flo-
rence sympathique et son mari aussi. Lorsque
nous sommes sortis tu étais un peu ivre. Ce
pauvre Frédéric avait failli se tordre la che-
ville en montant dans sa voiture. Ah! oui,
comme nous avons ri cette année-là ! Dom-
mage que le père de Sophie soit mort si jeune
et si bêtement !

Pierre baissa la tête et dit hypocritement:
- Je me suis toujours demandé pourquoi tu

t'étais toquée à ce point de ces gens-là.
Il brancha la prise de l'aspirateur abandonné

au milieu de la pièce. Elle se pricipita vers lui et
le tira par la manche de son pullover.
- Laisse. La femme de chambre va arriver.
- Si elle vient aussi tard que d'habitude, les

clients auront encore le plaisir de voir toute
cette poussière agitée sous leur nez.

Elle le regarda d'un air indifférent.
- Les clients, tu sais... Il y en a si peu en

cette saison. Les vieux comédiens ne descen-
dent qu'en fin de matinée. Ils ont toujours
peur de prendre froid. Lionel Darnac, l'écri-
vain, ne se rend pas compte de ce qui se passe
autour de lui tant il est absorbé par le nou-
veau romand qu'il prépare. Lui aussi vit beau-
coup Suite en page 5



Les employés britanniques
des eaux en grève
Faites bouillir votre eau, fermez bien vos robinets, prenez une douche plutôt
qu'un bain, ne lavez pas votre voiture, et surtout ne paniquez pas: voilà les
consignes des autorités aux Britanniques, au premier jour de la grève

nationale des employés des eaux.

¦ La grève, la première à l'échelle natio-
nale, en Angleterre, au Pays de Galles et
en Irlande du Nord, a débuté dimanche
soir à minuit après l'échec de négocia-
tions de dernière heure entre représen-
tants des 29.000 employés manuels du
service des eaux et les employeurs. Ces
derniers proposent une augmentation sa-
lariale de 7,3%, tandis que les syndicats
réclament 15%.

Dès hier matin, en raison de ruptures
de canalisations qui ne sont plus répa-
rées, les autorités régionales du sud-
ouest de l'Angleterre, du sud du Pays de
Galles et de la région de Manchester
(centre de l'Angleterre), ont conseillé à
une population de plus de 4 millions
d'habitants de bouillir l'eau avant de la
boire. Çà et là dans le pays, des quartiers
sont également coupés de leur alimenta-

tin en eau, et les habitants dovent s'ap-
provisionner à des fontaines publiques
dans la rue.

Le directeur du service des eaux pour
la région londonienne, qui dessert plus
de 10 millions de consommateurs, M.
Hugh Fish, a prié les Britanniques de
faire preuve de sens pratique.

Dans le sud de l'Angleterre, les autori-
tés ont demandé aux consommateurs de
ne pas faire de provisions d'eau, de peur
qu'une demande anormale ne provoque
des ruptures de canalisations.

Selon le ministre de la Défense, des
soldats pourraient intervenir en cas de
nécessité à la demande des responsables
régionaux pour les services des eaux et
des égouts. Les troupes ont été utilisées
ces dernières années pour remplacer des
éboueurs, des pompiers et des ambulan-
ciers pendant des conflits sociaux, rap-
P6"6"*-011- (ats, afp)

M. Kohi admet
Scandale en RFA

Le chancelier Kohi a déclaré avoir
reçu des dons de la société ouest-al-
lemande Flick, entreprise qui aurait
versé des «pots-de-vin» à tous les
partis politiques de RFA, affirme
l'hebdomadaire «Der Spiegel» dans
son numéro d'hier.

Le magazine publie ce qu'il pré-
sente comme le procès-verbal de
l'audition de M. Kohi, entendu
comme témoin dans le cadre de cette
enquête avant son accession à la
chancellerie en octobre.

A la question du procureur «avez-
vous reçu de l'argent des responsa-
bles de la firme Flick?», M. Kohi,
président de la CDU (parti chrétien-
démocrate), répond: «Oui, cette so-
ciété a fait des dons pour financer
mon travail politique».

Interrogé sur l'importance de ces
dons, M. Kohi affirme qu'«ils va-
riaient de 20.000 à 35.000 marks. Cer-
tains dons lui ont été remis directe-
ment par M. Eberhard von Brau-
chitsch, ancien administrateur de la
Société Flick», précise-t-il. (ats, afp)

Le rideau est tombé sur le 1er acte
¦Lia? mésaventure de Cosmos 1402"* > / v

Le rideau est tombé sur le premier acte de la mésaventure de Cosmos 1402:
la principale partie du satellite-espion soviétique est en effet tombée dans
l'océan Indien dimanche soir à 23 h. 21 HEC, comme nous l'avons annoncé
hier. Il semble qu'aucun débris radioactif ne soit retombé sur terre. Le second
acte se jouera à la mi-février lorsque le dernier morceau de Cosmos 1402 qui
contient un générateur nucléaire renfermant 49 kilos d'uranium reviendra
sur terre.

Après une journée de suspense, les autorités militaires américaines ont
annoncé que le plus gros morceau était retombé à environ 1800 km au sud-est
de la petite île de Diego Garcia où les Etats-Unis disposent d'une base aéro-
navale, (ats, afp, reuter)

32 condamnations à la prison à vie
Affaire Moro : le verdict de la Cour d'assises de Rome

Page l ->aaf
Les six brigadistes «repentis», ceux qui

acceptèrent de collaborer avec la police
et de respecter la procédure judiciaire,
ont reçu des peines moins sévères: 16 ans
de prison ou moins, conformément à une
loi italienne qui autorise des remises de
peines à ceux qui aident la police.

Antonio Savasta et Emilia libéra,
deux des «repentis» qui avaient égale-
ment participé à l'enlèvement du général
Dozier, ont également été condamnés à
16 ans de prison.

Quarante des 63 accusés étaient pré-
. sents à la lecture du verdict. Quatre au-
tres sont encore en fuite, et le reste des
prévenus avait choisi, comme ils en ont
le droit, de ne pas assister au prononcé.

Dans les milieux judiciaires et politi-

ques, on souligne cependant que le pro-
cès n'a pas expliqué les raisons du rapt
de M. Moro, qui avait réussi à mettre sur
pied le premier gouvernement qui béné-
ficiait de l'appui du parti communiste.

M. Moro était secrétaire général du
parti démocrate-chrétien et avait été
cinq fois premier ministre.

Au moment du prononcé du verdict,
Mlle Braghetti a hurlé à l'intention de
Savasta: «Salaud, tu vendrais ta propre
mère...»

Les informations obtenues des «briga-
distes» repentis ont fortement contribué
à l'arrestation d'une grande partie des
effectifs des Brigades Rouges, qui
s'étaient données pour but de provoquer
la révolution populaire en Italie, (ats,
reuter)

L'URSS
et la faim

S
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L'agriculture soviétique.
Elle a connu beaucoup d'insuc-

cès. Elle n'obtient pas les rende-
ments que pourrait assurer une
bonne gestion. Mais est-elle tou-
jours aussi catastrophique qu'elle
l'a été jadis et naguère ?

Même si économiquement et po-
litiquement, le communisme so-
viétique s'est révélé comme une
doctrine peu viable, il convient
d'essayer de discerner les résul-
tats avec objectivité. Sans être
prisonniers des clichés et des pré-
jugés.

Spécialiste en économie et
grand connaisseur des pays de
l'Est européen, M. Harry G.
Schaff er, prof esseur à l'Univer-
sité du Kansas, remarquait ré-
cemment que même si les récoltes
de céréales n'atteignent pas les
résultats prévus par les plans so-
viétiques, il est erronné de parler
de désastre ou de f aillite.

Au bon vieux temps pré-soviéti-
que, indique-t-il, la Russie produi-
sait seulement, en moyenne an-
nuelle, 65 millions de tonnes de
blé, pour une population d'envi-
ron la moitié de l'actuelle.

De 1951 à 1955, ajoute le prof es-
seur, l'Union soviétique a récolté
88,5 millions de tonnes. De 1966 à
1970, 167,6 millions de tonnes. De
1976 à 1978, 218 millions de tonnes.
Depuis lors, les résultats sont
moins bons: 179 millions en 1979,
189 millions en 1980, 165 à 175 mil-
lions l'année dernière. Mais ce
n'est pas si mauvais! - - .
: 'E't 'M. Schaff er de préciser que
ces ' chiff res portent à souS-esti-
mer la part de la récolte qui re-
vient à la population. Aujour-
d'hui, tout lui est attribué et, pour
assurer son bien-être, Moscou im-
porte encore des céréales parce
que les Russes mangent de plus
en plus de viande et que l'élevage
exige des quantité énormes de
blé.

En revanche, à l'époque des
tsars, l'Ukraine était bien le gre-
nier de l'Europe, puisque la Rus-
sie exportait alors le tiers de sa
production de blé. Mais, rapelle
M. Schaff er, la population rurale
avait juste de quoi survivre.

Le prof esseur du Kansas relève
encore que de l'époque tsariste à
maintenant la production de lait a
passé de 12J. millions de tonnes à
91 millions et celle de viande de
3,9 millions à 15J. millions, tandis
que celle des œuf s a sextuplé et
que la production du coton a été
multipliée par douze.

Malgré ces résultats, l'URSS
n'atteint, certes, pas encore les
normes occidentales. Mais, impar-
tialement, on doit se f a i r e  à l'idée
que l'Union soviétique n'est pas
une terre de f amine.

Et même s'il n'y  a que demi-suc-
cès, il y  a progrès sensible.

Ce n'est d'ailleurs pas f orcé-
ment rassurant N'est-ce pas
parce qu'il a résolu le problème
de l'alimentation que Moscou se
lance si éperdument dans la
course aux armements et dans les
conquêtes impérialistes ?

Comme on dit: l'appétit vient en
mangeant

Willy BRANDT

A Varsovie

La radio clandestine «Radio-Solida-
rité» a émis à nouveau hier soir à Varso-
vie après plusieurs mois de silence.

Emise en modulation de fréquence,
l'émission a été parfaitement audible
dans le centre de la capitale pendant
trois minutes. Elle a ensuite été brouillée
par un puissant émetteur diffusant de la
musique pop.

L'émission était consacrée au procès
de M. Romaszewski et de ses huit cama-
rades qui s'est ouvert hier devant le tri-
bunal militaire de Varsovie. Les inculpés
étaient précisément les organisateurs des
premières émissions de «Radio-Solida-
rité», (ats, afp)

Nouvelle émission
de Radio-Solidarité

Pour tenter de sortir de la crise économique internationale

Le premier ministre grec, M. Papandreou, a annoncé que les sept chefs de
gouvernement réunis le week-end dernier à Paris pourraient se retrouver de
nouveau dans trois mois dans la capitale française après avoir rédigé dans
l'intervalle un document que le président Mitterrand pourrait présenter au
sommet des sept pays les plus industrialisés en mai prochain à Williamsburg
aux Etats-Unis.

Ce document contiendrait des propositions pour tenter de sortir de la
crise économique internationale.

De bonnes sources, on indiquait hier à Paris qu'une réunion d'experts
allait avoir lieu pour déterminer les modalités de ce projet, une nouvelle
réunion des sept chefs de gouvernement socialiste et la présentation de ce
document à Williamsburg n'étant pour l'instant qu'une hypothèse, (ap)

Un document socialiste
Aux Etats-Unis

Vingt-trois personnes sont mortes au
cours des derniers jours du fait d'une
tempête de neige et de pluie, qui a ra-
vagé en fin de semaine dernière le sud
des Etats-Unis et une partie du Middle
West, et s'est étendue au cours du week-
end dans l'est et le nord-est du pays.
Dans le sud, le thermomètre atteignait
encore ce week-end moins 18 degrés cen-
tigrades dans certaines régions, où 50
centimètres de neige étaient tombés à la
fin de la semaine, soit environ le double
de la moyenne normale de neige pour
tout l'hiver, (ats, afp)

Tempête de neige

llilllllllïllllïllllllllllllll:
• MALMOE. - Le «Sirius», bateau

de l'organisation écologiste «Green-
peace», a été intercepté par des gardes-
côtes suédois qui l'ont empêché d'entrer
dans le port de Ringhals, à 170 km. au
nord de Copenhague, où l'on procédait
au chargement de déchets nucléaires à
destination de la France.
• TOKYO. - Le premier ministre ja-

ponais, M. Nakasone, faisant valoir les
risques d'un isolement du Japon, s'est
engagé à ouvrir son pays davantage au
reste du monde.
• TUNIS. - Une délégation de la Li-

gue arabe effectue à partir d'aujourd'hui
une tournée africaine qui la conduira en
Sierra Leone, au Libéria, au Ghana et en
Haute-Volta.
• BAGDAD. - M. Tarek Aziz, vice-

premier ministre irakien, a été nommé
ministre des Affaires étrangères en rem-
placement de M. Hammadi.
• RYAD. — L'Arabie séoudite a dé-

gagé l'année dernière un excédent finan-
cier de 46,6 milliards de dollars.
• AMMAN. - Le roi Hussein de Jor-

danie a quitté hier le sultanat d'Oman
pour rentrer dans son pays, à la fin d'une
tournée dans quatre pays du Golfe, au
cours de laquelle il a informé ses interlo-
cuteurs de ses discussions avec les diri-
geants de plusieurs pays sur la question
du Proche-Orient.
• LOS ANGELES. - Un télescope

volant de 80 millions de dollars doit être
lancé aujourd'hui de la base aérienne de
Vandenberg, en Californie, à l'aide d'une
fusée «Delta», pour partir à la recherche
des étoiles invisibles de la terre.

Afghanistan: solution pacifique?
Un responsable soviétique a déclaré

hier que les contacts en cours entre
l'Afghanistan et le Pakistan pourraient

déboucher sur une solution pacifique et
le retrait des troupes soviétiques d'Af-
ghanistan.

Selon le journal italien Paese Sera
(pro-communiste), M. Zagladin, premier
vice-directeur de la section internatio-
nale du Comité central du Parti commu-
niste soviétique, a ajouté qu'il ignorait si
une solution était en vue, l'Union sovié-
tique ne participant pas à ces conversa-
tions. Il a cependant déclaré: «Je sais,
PEU- contre, que le gouvernement afghan
veut parvenir à une solution politique
aussitôt que possible».

Interviewé à Paris, M. Zagladin a af-
firmé que les Etats-Unis et d'autres pays
continuaient de s'ingérer dans les affai-
res afghanes.

Il a cependant ajouté: «Aujourd'hui
nous avons toutefois atteint une nou-
velle phase: certains contacts sont en
cours entre l'Afghanistan et le Pakistan
et une solution politique est possible qui
pourrait arrêter l'intervention extérieure
et aboutir au retrait de nos troupes».

(ap)

Surdose mortelle
Dans le Haut-Rhin

Une jeune femme de 27 ans, Marie-
Laurence Borek, a succombé hier vers 2
heures, de Staffelfelden (Haut-Rhin) à
une surdose d'héroïne grise de mauvaise
qualité, au cours d'une drogue-party.

Trois participants ont été arrêtés, De-
nis Mure, 21 ans, Annick Daume, 20 ans
et Enrique Guillem-Garcia, 20 ans, qui
après audition par les gendarmes de la
commune ont été remis à la section dé
recherche de la gendarmerie de Gubwi-
ler. Celle-ci doit compléter l'enquête.

Le mari de Marie-Laurence Borek, qui
ne se drogue pas, a été interrogé, puis re-
lâché.

Depuis neuf mois c'est le quatrième
mort par surdose d'héroïne grise dans la
région. Plusieurs trafiquants ont déjà été
arrêtés, mais le réseau ne semble pas
avoir été démantelé, (ap)

En Afghanistan

Des insurges argnans ont affirme mer
avoir capturé deux espionnes qui avaient
été entraînées en Union soviétique.

Ces deux femmes, a-t-on indiqué, ont
été arrêtées à la grande mosquée d'Herat
le 7 janvier dernier, et seront jugées de-
vant un tribunal islamique où elles ris-
quent la peine de mort, (ap)

Espionnes arrêtées

Un trafic organisé par une agence de
voyages mettait à disposition d'hommes
d'affaires en retraite à Singapour et Tai-
wan de jeunes Indonésiennes, révèle le
quotidien «Pelita».

Les- jeunes filles étaient introduites
clandestinement à Taiwan et Singapour
par le biais d'une agence de voyage ins-
tallée dans la capitale de la partie indo-
nésienne de Bornéo, Pontianak.

Un porte-parole de la police a
confirmé cette information.

Selon de bonnes sources, le réseau
était dirigé par un Formosan connu sous
le nom de LMK qui utilisait une Chi-
noise, Mme L. Ch pour conduire les opé-
rations.

Celle-ci avait un frère vivant à Pontia-
nak qui l'aidait à recruter les jeunes fil-
les. On leur promettait de trouver un
bon travail et un mari à Taiwan. En fait,
elles étaient vendues à des hommes en
retraite en mal d'épouses, (ap)

Taiwan: trafic
de jeunes filles

Trois jours de discussions pour rien
Fin de la réunion de l'OPEP à Genève

Pagel -«aafl
" Pourtant le président en exercice.de
l'OPEP, le ministre nigérian 'Mt Dikko,
qui présidait les travaux à Genève, a
jugé que l'échec de la conférence ne si-
gnifie pas le démantèlement de l'organi-
sation: «Tous les Etats membres restent
attachés à l'OPEP», a-t-il déclaré.

M. Dikko a expliqué que la conférence
avait buté sur le refus du Nigeria de re-
monter ses tarifs d'un dollar, à la de-
mande de l'Arabie séoudite qui souhaite
rendre son pétrole plus compétitif.

Outre ce problème, le Koweit et l'Ara-
bie séoudite reprochent à. l'Iran et à la
Libye de pratiquer des réductions de
prix sauvages pour augmenter leurs ven-
tes.

LES EXIGENCES DE TÉHÉRAN
C'est, semble-t-il, la position iranienne

qui a empêché la conclusion d'un accord

de réduction concertée. Téhéran exige en
effet- que l'Arabie séoudite se plie à un
plan $e rédj ictiortScôncertée par la pro-
dûctiôh,\conime;les autres Etats mem-
bres. Or, jusqu'à présent, l'Arabie séou-
dite a toujours affirmé que le niveau de
sa production relève de sa seule souverai-
neté.

Le ministre iranien M. Gharazi s'est
déclaré satisfait du bilan de la réunion:
«L'Arabie séoudite a perdu sa supréma-
tie au sein de l'OPEP. Cela nous suffit
pour cette fois», (ap)



Une déclaration de principe pour beau blason
Union des offices suisses de statistiques

Les statistiques? Souvent truquées, arrangées. Et puis, de quel droit vient-on
fouiner dans votre vie privée de la sorte? Parlez statistique autour de vous.
Souvent, on vous répondra ainsi, et ce non seulement au café du Commerce.
C'est peut-être aussi pour cela que l'Union des offices suisses de statistiques
(UOSS) en 1979, devait penser à établir un genre de code d'honneur, de texte
de référence, et l'UOSS, ce n'est pas n'importe qui: 45 membres, 45 offices,
bureaux, services publiques (cantons, Confédération, communes, institu-
tions) qui tous ensemble «font» la Suisse statistique. Hier à Berne, lors d'une
conférence de presse, les statisticiens suisses ont présenté leur code déonto-
logique, un petit document bleu qui s'intitule «déclaration de principe», décla-
ration inspirée entre autres de codes semblables d'associations de statistique

étrangères (celles des Etats-Unis et de la France).

Que dit cette déclaration?
Le premier article établit que les mem-

bres de l'UOSS et leurs collaborateurs
doivent respecter cette déclaration de
principes tout comme les statuts. Mais
les instructions des autorités supérieures
— souvent politiques — seront suivies in-
dépendamment de ces dispositions. Les
directives recommandent toutefois d'at-
tirer l'attention des autorités supérieures
sur toute contradiction évidente entre
leurs instructions et cette déclaration de
principes.

De notre réd. parlementaire à Berne
Ph.-0. BOILLOD

Les membres de l'union s'efforceront
de fournir, dans la mesure du possible, à
l'administraiton, à la science, à l'écono-
mie, aux mass média et au public toutes
les informations dont ils ont besoin. Ils
s'engagent à ne pas publier ou mettre à
la disposition du public les informations
qui ne leur permettraient pas de garantir
la protection de la personnalité ou dont
la publication serait contraire à des inté-
rêts publics ou privés prépondérants.

Par principe, on n'utilisera les données
individuelles qu'à des fins statistiques, à
moins qu'une loi n'autorise un autre
usage et que les personnes interrogées en
aient été averties. Ces dispositions
concordent avec celles que la Confédéra-
tion et quelques cantons et communes
ont déjà adoptées à ce sujet. Pour l'inter-
prétation et l'usage correct des résultats
statistiques, les utilisateurs ont besoin
d'explications concernant les définitions,
les méthodes et les procédés choisis. Les
membres seront donc tenus de fournir
ces indications. En organisant et en réa-
lisant une statistique, on tiendra compte
dans la mesure du possible de l'évolution
des besoins.

L'union a crée, dans cette déclaration
de principes, une base institutionnelle
qui lui permettra de contribuer à .régler
les conflits internes et externes qui pour-
raient surgir. Le groupe de travail prévu
dans la déclaration de principes est
chargé en particulier de surveiller l'ap-
plication pratique des dispositions;
avant la fin de la troisième année, il pré-
sentera un rapport à l'assemblée des
membres. Celle-ci devra prendra une dé-
cision quant à l'avenir de cette déclara-
tion. La déclaration de principes restera
donc en vigueur provisoirement jusqu'en
octobre 1985.

POINTS DE DÉPART
Pour l'élaboration de ces principes, le

groupe de travail devait notamment te-
nir compte de l'aspect «information» de
la statistique, de ses buts, ou plutôt son

but, qui est la vérité, du développement
qu'a connu ces dix dernières années la
statistique dans beaucoup de domaines,
de réactions souvent mitigées du grand
public face à la statistique et de son côté
«service public».

Cette déclaration de principes est-elle
une réponse à une situation d'abus qui
aurait pu se produire ces dernières an-
nées? Non, affirme avec fermeté l'UOSS.
Ce code d'honneur est simplement justi-
fié du fait du développement croissant
de l'information en général et du débat
sur la protection des données et de la
personnalité. Bref, une manière de précé-
der la discussion qui aura bien lieu un
jour sur la statistique en Suisse, ses buts,
ses méthodes et son utilisation.

POB

Vague de délits avec violence
Dans la capitale vaudoise

Le nombre des délits constatés à Lau-
sanne est passé de 4043 en 1969 à 8273 en
1982, augmentant ainsi de plus de 100 %,
a-t-on appris hier lors d'une réunion de
presse de la police.

Ces dernières années, la progression
est particulièrement sensible: de 6837 en
1980 à plus de 8000 l'an dernier. Les dé-
lits avec violence ont le plus augmenté
et, dans toutes les catégories mais sur-
tout dans les voies de fait avec lésions
corporelles, la plupart des agressions ont
été commises par des jeunes (accroisse-
ment de 50 % pour les voies de fait), les
auteurs agissant presque toujours à plu-
sieurs, avec une violence disproportion-
née avec la résistance de la victime.

En revanche, le nombre des vols avec
effraction est redescendu de 1595 en
1981 à 1365 en 1982. La police voit dans
ce résultat l'action préventive de police-
secours (nombreux contrôles et vérifica-
tions d'identité). Les cambriolages d'ap-
partements et les vols à la tire (contrai-
rement aux vols à l'esbroufe, c'est-à-dire
avec violence) ont également diminué,
grâce à des mesures particulières.

Dans les délits contre le patrimoine,
les mineurs de 15 à 18 ans entrent dans
36,6 % des cas, en 1981, et dans 42 % en
1982. Dix pour cent de jeunes filles, seu-
lement, dans ces proportions.

Le dépistage dans le domaine des stu-
péfiants s'est nettement amélioré, le
nombre des personnes déférées à la jus-
tice passant de 227 en 1981 à 390 en

1982. Sur ce dernier chiffre, 104 avaient
moins de 18 ans. Ces 390 personnes ont
investi plus de trois millions de francs
pour acheter des stupéfiants, (ats)

« Pas un buffet de libre-service»
M. Jean-Claude Piot et la politique agricole

«Aujourd'hui plus que jamais, nous devons veiller aux libertés qui restent
à notre paysannerie» a déclaré hier à Liebefeld (BE) le directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture, M. Jean-Claude Piot. A l'occasion d'une conférence
de presse, M. Piot a dressé un «état de l'agriculture», où il a notamment rap-
pelé que les professionnels de la terre ne représentent actuellement plus que
le 6 % de la population active, contre 20 % en 1939.

Selon M. Piot, l'arrivée d'un nouveau chef à la tête de l'économie publique
amènera peut-être un certain dynamisme, mais ne sera pas l'occasion d'une
remise en cause fondamentale de la politique agricole de la Confédération.
Pour M. Piot, «cette politique n'est pas un buffet de libre-service: des con-
traintes existent et existeront toujours». Il a souhaité également qu'un accent
plus social soit porté dans la politique agricole, tout en laissant au paysan un
minimum d'initiative, (ats)
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Devant le Tribunal de district de Flawil

Le Tribunal de district de Flawil a condamné une femme d'une
quarantaine d'années, qui avait tenté d'empoisonner son mari au
moyen d'un insecticide, à 15 mois de prison avec sursis. Avec la mort de
son époux, l'accusée espérait retrouver une certaine paix familiale.

Le couple, marié en 1958, avait monté une fabrique de produits
carnés dans le Toggenbourg. Alors que les affaires étaient enfin
florissantes , le mari s'est mis à boire et revenait de moins en moins au
foyer, délaissant son entreprise.

Le 15 décembre 1980 au matin, l'accusée décida d'empoisonner son
époux. Après le départ de ses six enfants pour l'école, elle servit le
petit-déjeuner à son mari, tout en versant une cuillerée d'insecticide
mortel (du «Famid») dans la tasse de café.

Elle se rendit ensuite aux étables. Puis, revenant dans la maison,
elle entendit les gémissements de son mari. Affolée, elle courut chez sa
voisine pour lui expliquer la situation. Un médecin fut immédiatement
appelé et la victime emmenée à l'hôpital. Selon le procureur, la dose de
poison n'aurait pas suffi à provoquer la mort.

GRANDSON:
L'ESPÉRANTO POUR
RELANCER L'HORLOGERIE ?
Une montre portant l'inscription
«bonan tagon» (bonjour, en espé-
ranto) et l'étoile verte de la «langue
universelle»: c'est ce qu'a trouvé une
fabrique d'horlogerie de Grandson
pour relancer le marché. Une pre-
mière série de cinquante pièces (ar-
gentées ou dorées) a été fabriquée et
la première de ces montres achetée
par un médecin de Nyon. Par l'inter-
médiaire d'un «chantre» lausannois
de l'espéranto, surnommé «Parzival »,
ce nouveau modèle sera mis en vente
dans les sociétés espérantistes du
monde entier.

On espère faire d'une pierre deux
coups: relancer une production horlo-
gère et apprendre aux gens à se dire
bonjour dans une même langue: «bo-
nan tagon»...

COSMOS 1402:
PAS DE FACTURE À L'URSS

«Pour l'instant, la Suisse ne
compte pas envoyer de facture à
l'URSS pour couvrir les frais liés
aux mesures prises dans la pers-
pective de la chute du satellite
«Cosmos 1402». C'est ce qu'a dé-
claré à l'Associated Press un
porte-parole du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE).

Après la chute de la partie prin-
cipale du satellite dans l'océan In-
dien (mais hors des eaux territo-
riales de l'Oman, qui avait me-

nacé de poursuivre l'URSS en jus-
tice si son territoire était touché),
l'état-major spécialement mis sur
pied par la Suisse attend la suite
des événements.

LAUSANNE: M. VODOZ
PORTE PLAINTE

M. Jean-Marie Vodoz, rédacteur
en chef du quotidien «24 Heures», a
déposé une plainte contre M. Heim,
procureur général du canton de
Vaud, pour violation du secret de
l'enquête. Comme M. Vodoz l'a expli-
qué, à Lausanne à l'AP, la justice
vaudoise, qui ne badine pas avec le
secret de l'enquête, est en contradic-
tion avec elle-même.

Le 12 décembre 1982, «24 Heures»
avait publié un article à propos d'une
prostituée, Mischa von S., accompa-
gné d'une photo du salon de torture
de la dame, situé à Blonay. Le procu-
reur général du canton de Vaud avait
alors déposé plainte contre trois
membres de la rédaction du quoti-
dien pour violation de l'article 210 du
CPS, qui punit la «publicité donnée à
des occasions de débauche».

Jeudi dernier, M Heim avait ré-
pondu à une interview téléphonique
de la «Feuille d'avis de Vevey». Pour
le rédacteur en chef de «24 Heures»,
cet entretien constitue une violation
du secret de l'enquête. M. Vodoz a
précisé que son action judiciaire cons-
tituait une «affaire séparée» et qu'il
cherchait à savoir quelle information
nuit à une cause et quelle informa-
tion ne cause aucun préjudice.

(ats, ap)

Tentative de meurtre à l'insecticide

Une arme
redoutable

m
Qu'on ne s'y  méprenne pas. La

statistique est une redoutable
arme politique, une véritable
f orce de f r a p p e .  Voyez ce qui se
passe actuellement en France où,
si l'on en croit le «Canard En-
chaîné», le gouvernement, re-
nouant ainsi la tradition, aurait
f aussé les statistiques sur le chô-
mage. A quelques semaines des
élections municipales, cela peut
aider, non ?

Chez nous en Suisse aussi,
même si le débat politique est
moins vif , la statistique repré-
sente un outil à manipuler avec
d'extrêmes précautions.

Crise économique aidant, on
s'en est remis, depuis le début des
années 70, à scruter attentive-
ment les baromètres f ournis  p a r
la statistique. Plus récemment,
souvenez-vous de la discussion
sur la valeur du calcul de l'indice
des p r i x .  Les réactions des hom-
mes pol i t iques, des responsables
de l'économie, des syndicats et
surtout du grand public se f on-
dent de plus - èh plus sur des don-
nées chiff rées. On «statistique»
les revenus, le chômage, l'inf la-
tion, les impôts, les ventes, les
achats, les déplacements, les en-
f ants, les jeunes, les vieux, les ma-
lades, ceux qui parlent anglais ou
espagnol, les divorcés, les mariés,
les récoltes, la consommation
d'alcool. Seul le raton laveur cher
à Jacques Prévert semble encore
échappé à la boulimie statisti-
cienne. Dans tous les domaines de
îa vie quonoienne aonc, u est pos-
sible d'avoir des chiff res , d'en ti-
rer des analyses de comporte-
ment. Et il est aussi parf aitement
imaginable que l'on ait envie de
modif ier ces chiff res , de les arran-
ger, pour justement modif ier les
comportements, bien ancrer cer-
taines idées dans l'esprit du ci-
toyen.

L'Union des off ices suisses de
statistiques a élaboré une décla-
ration de principes? Tant mieux
que ces gens qui manipulent de la
dynamite en soient conscients,
qu'ils aient décidé de se doter
d'un code déontologique. Mais la
vraie réponse à ce délicat p r o -
blème, c'est l'autorité politique
qui la détient. C'est en f i n  de
compte à elle d'assumer pleine-
ment et honnêtement ses respon-
sabilités. Elle doit en être cons-
C1GOÊG

Philippe-O. BOILLOD

Deux policiers zurichois acquittés
Poursuite avec issue mortelle

Les deux policiers zurichois qui étaient accusés d'avoir causé indirectement
la mort de deux jeunes motards qu'ils avaient pris en chasse à la fin du mois
de juin dernier, ont été acquittés par le juge du Tribunal de district de Zurich.
Le jugement a été rendu public. Il constate qu'on ne peut reprocher aux deux
policiers un comportement contraire aux règles de prudence. On ignore
encore si le mandataire des parents des deux victimes recourra contre ce

jugement.

Le tribunal a par ailleurs accordé 750
francs de dédommagement à chacun des
deux policiers. Il n'est pas entré en ma-
tière sur la demande de dommages-inté-
rêts d'un montant d'un million de francs
déposée par la partie civile.

Les deux jeunes gens de 17 ans avaient
été repérés par la patrouille de police
alors qu'ils roulaient manifestement trop
vite, en pleine ville de Zurich. Lorsque
celle-ci voulut les arrêter pour un con-
trôle, ils s'enfuirent à toute allure. Au
cours de la poursuite qui s'ensuivit, les
deux véhicules roulèrent tout près l'un
de l'autre, à plus de 100 kilomètres à
l'heure. Après un tourner sur route, la
poursuite reprit de plus belle. En vou-
lant prendre une petite rue, lé pilote de
la moto perdit le contrôle de son engin
qui emboutit un mur. Les deux jeunes
motards devaient décéder sur place. Il
s'avéra qu'ils étaient sous l'influence

d'alcool et de drogue. La moto avait été
volée.

L'accusation avait reproché'aux deux
policiers un comportement qu'elle ju-
geait hors de proportion avec la gravité
de l'affaire. Elle avait réclamé 800 francs
d'amende contre chacun des deux fonc-
tionnaires. Pour sa part, le juge au Tri-
bunal de district a estimé que les deux
policiers n'ont pas outrepassé les pres-
criptions des règlements. Après le tour-
ner sur route de la moto, la patrouille
pouvait logiquement penser avoir à faire
à un délit plus grave qu'une simple con-
travention à la loi sur la circulation rou-
tière.

On avait à l'époque surtout parlé de la

vitesse des deux véhicules pendant la
poursuite et de l'écart qui les séparaient.
Le juge relève qu'étant donné les cir-
constances, la vitesse ne peut être quali-
fiée de trop élevée. En ce qui concerne la
distance, les deux policiers ont déclaré ne
pas s'être approché à moins d'un mètre
de la moto. L'écart réel ne pourra jamais
être établi, constate le juge qui met ainsi
les deux accusés au bénéfice du doute.

Le juge n'a pas non plus tenu compte
du fait que le passager de la voiture de
patrouille a brandi son arme pour faire
arrêter les deux motards. La poursuite
ayant eu lieu en pleine nuit, le juge es-
time que ceux-ci n'ont probablement pas
vu l'arme. Quant au fait que la patrouille
n'a pas avisé la centrale radio de la po-
lice municipale, le juge l'explique par la
rapidité avec laquelle se sont déroulés les
événements. Il arrive ainsi à la con-
clusion qu'on ne peut reprocher aucune
faute aux deux policiers et il les acquitte.

(ats)

Initiative contre la spéculation
foncière

Après un démarrage difficile, l'initia-
tive populaire fédérale «ville-campagne»
contre la spéculation foncière parait au-
jourd'hui en mesure d'aboutir. Quelque
75.000 signatures sont en possession du
comité d'initiative, a indiqué hier à
l'ATS son secrétaire Luzius Theiler, de
Berne, qui se dit certain du succès. Le
délai pour le dépôt des 100.000 signatu-
res nécessaires échoit le 24 mai prochain.

L'initiative prévoit notamment l'inter-
diction de tout achat d'immeuble qui ne
serait pas destiné à un usage personnel
ou à l'aménagement de logements à prix
avantageux. Parmi les organisations qui
la soutiennent figurent l'Union des pro-
ducteurs suisses, la Fédération suisse des
locataires, la Déclaration de Berne, le
WWF et les principaux partis de gauche.

(ats)

En mesure d aboutir

• 550 gardes-barrières employés à
temps complet ou partiel - des fem-
mes pour l'essentiel — perdront leur
poste de travail ces prochaines an-
nées. En effet, les CFF ont décidé de
supprimer tous les systèmes de
commande manuelle qui contrôlent en-
core les passages à niveau CFF.
• Les deux commissions qui étu-

dient l'éventuelle construction d'une
centrale au charbon à Pratteln (BL)
ont remis leur rapport intermédiaire.
Elles recommandent au Conseil des
Etats qui devra se prononcer fin janvier,
de renvoyer cette décision en automne
prochain. 11 s'agit en fait de deux pro-
jets, la centrale nucléaire de Kaiseraugst
et la centrale à charbon, deux projets qui
s'excluent, selon les conclusions du rap-
port. Tous deux provoquent un réchauf-
fement important de l'atmosphère.
• Le bureau de l'Association in-

ternationale des parlementaires de
langue française (AIPLF) s'est réuni
à la fin de cette semaine à Luxem-
bourg. L'association regroupe une tren-
taine de Parlements francophones. Le
bureau qui se compose de représentants
de 15 pays européens et africains en ma-
jorité, parmi lesquels la Suisse était re-
présenté à Luxembourg par M. Gilbert
Baechtold, conseiller national socialiste,
membre du comité.
• Parce que le Tribunal fédéral a

mis trois ans et demi pour examiner
un recours introduit par deux Zuri-
chois, la Suisse a dû répondre devant la
Cour européenne des droits de l'homme,
à Strasbourg, de la lenteur de la procé-
dure juridique suisse.

EN QUELQUES LIGNES

• Les discussions du groupe de
contact pour la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons ont repris pour la pre-
mière fois sous la présidence de M.
Rudolf Friedrich, nouveau chef du
DFJP. Elles ont porté sur le deuxième
train de mesures (hautes écoles, protec-
tion de la nature, assurance invalidité,
agriculture et politique structurelle ré-
gionale).



COMPTABILITÉ, IMPÔTS,
BOUCLEMEIMTS, etc...

Bureau Fiduciaire
M. Philippe CHATELAIN

Rue des Crêtets 82
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. actuel 039/22 36 70

dès le 19.2.83, nouveau tél. 039/23 46 48
91-31294

Cause fin de bail...
Encore une fois !..

Allez-vous dire !.. Hélas !..

Une nouvelle adresse encore !.. mais... il reste au cœur
de la vieille ville... il vous plaira... sûrement... par son
accueil plaisant... le nouveau magasin...

et cela dès le 28 janvier

Av. Léopold-Robert 5
Place des Victoires
(vis-à-vis de la poste Hôtel-de-Ville)

Mme P. Guenin̂ liiiiibeit
- Fleuriste - têt 039/22 fOW»-4' "r"?"  ̂
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vous y accueillera avec son grand choix habituel

PS. Nouveauté d'ouverture...?...

aussi les chèques fidélité E3

4000 SUBARU
livrées par notre entreprise

Profitez dès maintenant de
NOTRE OFFRE ANNIVERSAIRE !
SUBARU Turismo «S» déjà pour Fr. 14 900.-

4 x 4  Leasing Fr. 199.- par mois

Mécanique TWI9B&&, peu coûteuse à
WPPliLliifPl, suspension 4 roues ém
mmyÊmmwmWBmjk Rapport qualité ~r
prix:«uapH»
Investissement sûr, valeur de re-
prise élevée. +*ïmmm&mmmmmmmm

t/^̂ . GARAGE ET CARROSSERIE
EmilFreyM AUTO-CENTRE
1§HF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62
66475

BOUTIQUE
Bagues soldées Fr. 1 .—
Bracelets soldés Fr. 3.—
Petits parfums soldés Fr. 1 .—
Coupe-papier soldés Fr. 1 .—
Ouvre bouteille soldés Fr. 5.—
Bagues et pendentifs
jade, plaqué or soldés Fr. 10.—
Objets divers
soldés de Fr. 1.— à Fr. 5.—
Foulards indiens carrés
100 X 100 Fr. 9.90

i

Bénarès 1 seul colori
mastic, 70 X 155 Fr. 9.90

SOLDES
autorisés par la Préfecture

RABAIS
10% à 70°/o

APPAREILS STÉRÉO
Prix catalogue Notre prix

TECHNICS 2 x 25 w 1 956.- 1 560.-
PANASONIC 2 x 35 w , 1 765.- 1 395.-
SCHNEIDER 2 x 20 w 1110.- 890.-
SANYO 2 x 20 w 1 740.- 895.-
CROWN 2 x 25 w 1 198.- 798.-
DECK À CASSETTES
MEDIATOR 435.- 215.-
SANYO 5050 470.- 295.-
BIGSTON 640.- 290.-
HAUT PARLEURS
SANYO 30 w 190.- 90.-
PHILIPS 25 w 180.- 95.-
EXPERT 195.- 130.-
STANDARD 195.- 110.-
BYRON 550.- 220.-
VIDÉO
SHARP V 7750 2 695.- 2 045.-
SHARP V 8300 1 998.- 1 798.-
RASOIRS
REMINGTON 129.- 85.-
PHILIPS 112.- 90.-

ASPIRATEURS
ELECTROLUX 598.- 468.-
ELECTROLUX 358.- 260.-
ELECTROLUX 258.- 198.-
VOLTA 478.- 368.-
ROTEL 448.- 348.-
RADIO ENREGISTREUR
AIWA 520.- 190.-
MEDIATOR 235.- 175.-
GRUNDIG 368.- 220.-

Encore 10 modèles en stock à des prix époustouf lants
RADIO PORTABLE
GRUNDIG CLOK BOY 500 168.- 128.-
PRIMA BOY 100 168.- 128.-
APCO 59.- 39.-

15 autres modèles à choix
AUTO RADIO
ROADSTAR 595.- 438.-
SHARP 498.- 298.-
SHARP 258.- 218.-

+ 10 autres modèles

TÉLÉVISEUR COULEUR Suisse/France
30 modèles en stock, prix imbattables III

Dès Fr. 80Q,-:,%. ,  _ ^no/ta

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

dans sa chambre où il tape sans arrêt à la ma-
chine. Lila Rougier, la solitaire, elle, va sou-
vent se promener. Avec les autres, non plus, il
n'y à pas de problèmes.

Il eut un geste d'impatience et fit mine de
s'éloigner. Elle le supplia:
- Reste un peu avec moi, je t'en prie. Je

suis triste. Ce petit verre n'a pas réussi, ce ma-
tin, à me redonner le moral. C'est toujours
comme ça après les nuits de tempête. Le si-
lence qui nous tombe brusquement dessus est
à peine supportable.
- Je te le répète, Suzy, tu picoles trop. Tes

nerfs sont déglingués.
Elle tira vers elle un des fauteuils du hall et

s'y installa.
- Assieds-toi une minute, lui proposa-t-elle.

Je voulais te parler de Sophie, de son nouveau
flirt , Jérôme Duval. Ils m'inquiétèrent tous
les deux. Je me demande où ils en sont.

Le visage de Pierre s'éclaira.
- Où ils en sont ? Assez loin, je pense. Elle

va avoir dix-huit ans, ne l'oublie pas. L'autre
jour, tandis que je me rendais au libre-service,
je les ai surpris. J'avais emprunté le sentier
qui longe le lac. Il faisait un temps de chien.
Pourtant, dans une petite crique incurvée au
cœur d'une prairie, à la hauteur de la pro-
priété des Brasseur, ils se baignaient. Je n'ai
pas voulu t'ennuyer en te le racontant mais
j'ai eu peur qu'elle ait pris froid. Tu l'aurais
vue ! Elle était ravissante. L'eau ruisselait sur
ses petits seins à peine cachés par un maillot
transparent que je ne lui connaissais pas.
Quand elle m'a aperçu elle a eu l'air affolée. Je
n'ai rien dit. Je sais, j'aurais dû. Le garçon l'a
serrée contre lui. Il l'a frictionnée avec une
serviette puis il l'a embrassée amoureusement.
Il ne s'était pas rendu compte que j'étais là. Je
me suis esquivé très vite. C'est drôle de cons-
tater que Sophie est une femme. Tu devrais

lui ouvrir les yeux sur certaines choses. Flo-
rence ne le fera pas et ce n'est guère mon rôle.

Susy s'était levée brusquement, les yeux¦ hors de la tête.
- Se baigner en ce moment ! Mais c'est de

la folie. Pourquoi ne l'en as-tu pas empêchée ?
- Ils étaient si beaux et semblaient si heu-

reux.
- Je ne te comprends pas. Elle aurait pu at-

traper la crève. Il y a des moments où tu me
parais bizarre.

Elle se dirigea vers le bar, serra frileuse-
ment sa robe de chambre autour de son corps
maigre et se servit un second scotch.
- Cette gosse est parfois aussi folle que toi.

Se baigner par ce temps. Te rends-tu compte ?
Je vais l'engueuler sérieusement.
- Laisse-la tranquille. Elle a un caractère

un peu particulier. Il faut éviter de la contra-
rier. Du reste, avec elle, tu es comme moi.
Nous n'avons aucune autorité.

Elle se laissa de nouveau tomber dans le
fauteuil.
- Je sais. Le plus difficile reste à faire. Jus-

qu'à maintenant nous avons eu très peu de
problèmes. Pourtant une fille de dix-huit ans
aujourd'hui ! Florence pourrait peut-être nous
aider.
- Je ne crois pas. Sophie ne l'aime guère.

Elle me l'a déjà dit, sa vraie mère, c'est toi.
- Elle ne l'a déjà dit, mais penses-tu qu'elle

soit sincère ?
- J'en suis certain. Elle t'a toujours préfé-

rée à elle. Toute petite, elle se serrait contre
toi comme si tu étais la seule qui pouvait la
protéger. Et ça te plaisait rudement.

Suzy avala une gorgée de whisky et cligna
des yeux d'un air satisfait. Puis elle tendit la
main vers un petit transistor posé sur un ta-
bouret et tourna machinalement le bouton.
Un journaliste commentait les tempêtes qui

crucifiaient les côtes. Le vent fonçait comme
un bélier furieux sur la France entière. Un
chalutier avait sombré. Un pont avait été em-
porté près d'une embouchure. Une automobi-
liste s'était trouvée bloquée à proximité d'une
rivière en crue et son véhicule avait été en-
traîné par les flots. A l'annonce de chaque
nouvelle catastrophe, Suzy grimaçait. Elle
tendit plus attentivement l'oreille: elle venait
d'apprendre qu'il n'y avajt plus de galets à
Etretat. Les vagues avaient été si violentes
qu'elles avaient tout emporté sur leur passage.
Les jolis cailloux lisses gisaient maintenant au
fond de la mer.
- Pas possible ! s'écria-t-elle. Etretat sans

galets, mais c'est tragique. Un signe néfaste
du ciel sans doute. Des tonnes de galets en-
gloutis en quelques heures ! On n'a jamais vu
ça. C'est une intervention du diable, un mau-
vais présage.

Agacé, Pierre soupira.
- Mais qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi te

mets-tu dans cet état ? Quelle exaltation !
- Etretat, ça ne te rappelle rien ? Bien sûr,

il y a si longtemps. Moi, je n'ai jamais oublié.
Il posa la main sur son front , fit semblant

de réfléchir et refréna un accès de mauvaise
humeur. Aujourd'hui, sa femme l'assommait à
coups de souvenirs superflus. Ces moments-là
se renouvelaient avec une navrante périodicité
et il avait du mal à les supporter, lui qui ne
pensait qu'à Florence. Il savait qu'il n'y avait
rien d'autre à faire que' de l'écouter sans la
contrarier. Elle parlait alors comme un disque
rayé qui a trop servi, divaguait, s'attendrissait
sur elle-même, puisait dans le passé des cli-
chés qui la consolaient. Elle les servait réguliè-
rement à son mari, accompagnés de quelques
larmes d'émotion. Lui, stoïque, contemplait
écœuré ses mimiques de petite fille dessinées
dans une chair déjà tuméfiée. Il la trouvait

grotesque mais se taisait. Elle n'était jamais
agressive. Alors, pusillanime pour préserver sa
tranquillité, il ne protestait pas. C'était ainsi
qu'en vingt ans de vie commune, ils ne
s'étaient pas souvent querellés. Une sorte d'in-
différence, de paix tacite s'était installée entre
eux dès les premiers jours. Ni l'un ni l'autre
n'avaient eu à s'en plaindre. Chaque année
des clients venaient à l'«Hôtel du Lac» pour y
passer l'été. Parmi eux, des curistes qui
fuyaient la trop grande animation d'Evian et
ne pouvaient s'offrir «Le Royal» ou «La Ver-
niaz». Ils trouvaient la paix dans ce bout de
parc accroché au Léman.

— Ici c'est une presqu'île, disait souvent
Suzy. On n'est ni à Evian ni à Amphion. C'est
surtout cela qui plaît aux gens.

C'était vrai. Une partie de l'hôtel reposait
dans la verdure d'un parc hérissé d'arbres très
vieux qui caracolaient jusqu'à une petite plage
argentée, suspendue à une roseraie où, l'été,
des parasols oranges servaient de corolles à
des tables en laqué blanc. La salle à manger
était une sorte de paradis. De biais, elle avait
l'air d'un aquarium gigantesque garni de
fleurs et de plantes vertes.
- C'est vrai que tu ne te souviens plus

d'Etretat ? insista Suzy d'une voix geignarde.
Tu prétendais que là-bas les goélands avaient
une grâce qu'ils n'ont nulle part ailleurs. Tu
vois que je me rappelle de tout.

Il la regarda avec compassion. Le passé avec
sa femme ne l'avait guère marqué. Il songeait
encore à Florence. Elle seule avait compté
pour lui durant toutes ces années. Elle avait
été l'unique bonheur de sa vie.

Suzy avait soudain l'air pitoyable. Elle
avait cloué le bec au journaliste de la radio en
bousculant le transistor et la main qu'elle ten-
dait vers le verre à moitié vide tremblait
convulsivement.

(à suivre)
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Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38
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à l'agenda

GALA KARSENTY-HERBERT

Jean Lefèbvre dans «Pauvre
France» comédie de Jean Cou, mise
en scène de Michel Roux, avec Geor-
ges Bélier, Nadine Capri, Richard
Darbois et Huguette Vergnes (photo
Bernand)

La vie jusqu'ici heureuse et paisi-
ble de Victor Tabouré, cinquante-
cinq ans, teinturier-pressing rue
Jean-Jaurès à Limoges est perturbée.
Rien ne laissait prévoir que son bon-
heur allait brusquement être détruit:
vingt-six ans d'une union sans nua-
ges, une épouse active, élégante et at-
tentionnée, un fils charmant, affec-
tueux et artiste, un commerce pros-
père, une santé robuste, oui, vrai-
ment, Victor Tabouré avait tout,
tout, tout pour être heureux.

Hélas! Soudain un grain de sable
Vint s'immiscer dans ce rouage' bien
huilé: lui, Victor Tabouré, époux mo-
dèle, est trompé !

C'est le front chargé de honte, le
cœur gonflé de chagrin et le cerveau
bouillonnant de colère que Victor se
présente, avec sa valise et son para-
pluie, devant la porte de l'immeuble
où habite son fils Michel, décorateur-
étalagiste à Paris.

Las ! Comme un malheur ne vient
jamais seul, Victor découvre que Mi-
chou, la chair de sa chair, si bien
élevé, si tendrement élevé, vit en mé-
nage, non pas avec une demoiselle,
mais avec un robuste gaillard, fort
sympathique au demeurant, mais
tout de même, pauvre France !

Au Théâtre, dimanche, 20 h. 30,
spectacle de l'abonnement.

Pauvre France !
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Joyeuse compagnie de St-Vincent , -J»

Sur scène, dimanche soir, l'un après
l'autre, quatre musiciens et musiciennes,
venus des quatre coins de Romandie, à
se disputer «La pierre d'or d'Hauterive»
(qui consiste en un séjour de trois jours
complets au Festival de Salzbourg 1983,
tous frais payés, voyage, séjour à l'hôtel,
billets d'entrée à trois manifestations lo-
cales et argent de poche), les pierres d'ar-
gent et de bronze.

Leurs armes ? une trompette, des flû-
tes traversières, beaucoup d'heures pas-
sées à faire des gammes.

Le lieu de rencontre ? La grande salle
du Centre sportif à Hauterive où la
Joyeuse compagnie de St-Vincent orga-
nise, depuis 1982, un concours d'exécu-
tion musicale dans le but de récompenser
le talent d'un ou d'une musicienne âgé de
18 à 25 ans, en cours d'études dans les
cantons romands.

Les épreuves éliminatoires avaient eu
lieu au Conservatoire de Neuchâtel le 21
novembre dernier, les quatre musiciens
que l'on entendait dimanche soir se trou-
vaient être les heureux finalistes.

Les délibérations du jury, Eric Gaudi-
bert, Genève, Jean Perrin, Lausanne, fu-
rent le temps d'un récital donné par le
pianiste Thierry Châtelain, 23 ans.
Après des études au Conservatoire de
Neuchâtel où il remporta un diplôme
d'enseignement avec la plus haute men-
tion, après avoir fréquenté la classe Ro-
ger Boss, il prépare actuellement une li-
cence de concert à la Musikhochschule à
Hanovre, classe Karl Engel. Il joue fré-

ler prix concours dessins des graphistes (jeunes) g. à dr. John Starr, maître compa-
gnon JCSV, Claudine Gaetzi, Sergio Compara, Anne Sourget (1er prix), manque An-

dré Kuenzi.

quemment en soliste ou avec orchestre,
Son programme dimanche soir, Bach,
toccata en do mineur, Beethoven sonate
op. 90, Debussy, hommage à Rameau,
Reflets dans l'eau. Thierry Châtelain est
en train de s'imposer dans la vie musi-
cale, très beau toucher, ample, profond,
doux, léger, il a la force de persuasion,
l'allusion, l'imagination, la simplicité
d'un style qui répugne aux effets, à l'es-
brouffe.
PALMARÈS

«La pierre d'or d'Hauterive» a été dé-
cernée à Pierre-Alain Monot de Neuchâ-
tel, Pierrot lunaire de la trompette. On
admire cet élève d'André Besançon. Pur
produit du Conservatoire de Neuchâtel,
c'est là que l'on fit de Monot un trom-
pettiste, et il grandira encore. Autre pas-
sion de Monot: le quatuor, il est l'un des
membres du quatuor de cuivres Novus
(deux trompettes, cor et trombone).

Il possède la sonorité, l'écoute «en de-
dans», le mépris de l'effet , la concentra-
tion. Son exécution du concerto de Aru-
tunian, au piano Marie-Louise de Mar-
val, fut remarquable. Et puisque c'est la
trompette que l'on fête, Monot montra,
après la distribution des prix ce qu'il sait
faire, dans le premier mouvement d'un
concerto de Haydn.

Béatrice Degex de Pully, flûte traver-
sière, reçoit «la pierre d'argent». Cette
jeune fille a d'immenses qualités, sono-
rité, imagination, son programme «8 piè-
ces pour flûte seule» d'Hindemith et So-
nate «Undine» de Reinecke, est maîtrisé.

1er. Pierre-Alain Monot, trompette (photos Germond)

Doris Klug de Fribourg, Pascale
Tournu de Genève, toutes deux flûtes
traversière, reçoive «la pierre de bronze».

Depuis l'an passé, le concours d'exécu-
tion musicale de la Joyeuse compagnie
de St-Vincent et de son animateur John
Starr, s'est fait une réputation, en ce
sens qu'il crée le chaînon qui manquait à
la vie musicale du canton. Cette année le
concours innove, il mélange les genres:
de la musique aux arts plastiques.

Ce n'est pas en vain que St-Vincent -
que l'on fête le 22 janvier - protège la vi-
gne. La Joyeuse compagnie de St-Vin-
cent a également choisi de récompenser
le talent artistique et créatif d'un jeune
dessinateur, graphiste ou décorateur,
dans le canton de Neuchâtel.

Le sujet du concours fut la création
d'un panneau décoratif représentant la
vigne, le vin ainsi que tout autre sujet s'y
rapportant et destiné lors des fêtes à dé-
corer la petite ville d'Hauterive, siège de
la Joyeuse compagnie.

Une sélection préalable fut faite par
les Compagnons et c'est ainsi que quatre
panneaux restaient exposés dimanche
soir. Il appartenait au public, par vote
secret, de désigner le gagnant.

PALMARÈS
«La pierre d'or d'Hauterive» a été dé-

cernée à Mlle Anne Sourget, 19 ans, de
Neuchâtel. L'œuvre de Mlle Sourget -
qui a étudié à Paris et travaille actuelle-
ment au Landeron, galerie Schneider —
retient l'attention par la force de sa déci-
sion, sa vitalité, sa richesse d'invention,
ses couleurs, qui fait ici un jeu de rela-
tions entre les objets de la vigne.

Le prix consiste en un séjour de trois
jours à Florence, tous frais payés,
voyage, hôtel, repas et argent de poche
ainsi que les billets d'entrée aux musées
de la ville.

Claudine Gaetzi et André Kuenzi, re-
çoivent «la pierre d'argent» , Sergio
Campana du Locle, reçoit «la pierre de
bronze». La création de Campana naît
dans l'atmosphère de la métaphore poé-
tique, la suggestion, la réflexion.

Les concours de la JCSV: des manifes-
tations chaleureuses et sympathiques.

D. de C.

Le théâtre contre la «déprime»

Le mot de «déprime» que l'on vient de
réinventer, que l'on trouve quasi tous les
jours dans la presse française , voire à la
«une», ne dépeint pas encore, du moins
pas exactement, les sentiments généraux
du Suisse moyen, même du Chaux-de-
Fonnier, qui aurait pourtant des raisons
de l'éprouver. Ce serait plutôt la moro-
sité que l'on ressent et que l'on tente par
tous les moyens de prévenir. Un specta-
cle gai voire désopilant fait-il partie de
ces remèdes, et le théâtre y a-t-il là un
rôle important à jouer ? Nous le croyons
fermement, et pour cela, il n'est guère
d'art plus étourdissant que l'opérette,
théâtre dansé et chanté en même temps
que joué, et forcé de mener à un rythme
endiablé ses interprètes (et d'abord l'au-
teur) et les spectateurs. On écoute une
pièce de théâtre uniquement parlée; on
participe à une œuvre dont le train, les
mouvements, les situations vous obligent
à courir après lui, puis à galoper derrière.
Une borrne douche de fringant
délassement vous invite à la bonne hu-
meur, les refrains vous restent en mé-
moire, et vous voilà tout rajeunis.

Le théâtre lyrique avait, dès la cons-
truction de notre théâtre (en 1838, rap-
pelons-le), son droit de cité permanent
sur notre scène; il y eut nombre d'années
durant une troupe permanente en notre
ville qui n'eût point laissé passer les fêtes
du Nouvel-An sans spectacles; et rien ne
s'y prêtait mieux, malgré les crises que
l'on traversa et qui furent souvent pires
que celle dont nous sommes victimes au-
jourd'hui, que l'opérette. Dans les an-
nées où il n'y eut point de compagnie à
demeure, le théâtre de Besançon y sup-
pléait avec talent. C'est la raison pour
laquelle un Comité s'est constitué il y a
quelques années pour tenter de ressusci-
ter ce glorieux chapitre du théâtre. Les
conditions ont changé, certes. Le public
est devenu, très exigeant (la télévision
surtout en est la cause) et ne tolère que

la perfection. C'est pourquoi le choix
doit être opéré minutieusement et selon
les moyens de notre plateau et de notre
salle.

Le choix est bon avec Jacques Offen-
bach.

Né à Cologne d'un rabbin chantre à la
synagogue du lieu, Offenbach commence
par la musique et le violoncelle, se mue
en chef d'orchestre. Il est invinciblement
attiré par le théâtre parlé et chanté, avec
un sens inné de la composition et de la
mise en scène. Or, le Paris du Second
Empire, sa bourgeoisie envahissante veu-
lent rire élégamment et Offenbach leur
donne des airs inoubliables. Diriger un
théâtre était une véritable prouesse à
l'époque, et lorsqu'il obtint l'autorisation
de créer et ouvrir les Bouffes-Parisiens,

De gauche à droite: Pierre Jacquemont - Christian Pernot - Marie-Laure Pinton •
Pierre Tarbouriech. Au fond: les musiciens: Louis Dunoyer de Segonzac - Jean-

Pierre Ryckebusch - Philippe Henry.

en 1855, il va s'enfoncer dans les problè-
mes d'argent qu'il ne résoudra jamais.

«L'ÎLE DE TULIPATAN» À
LA CHAUX-DE-FONDS

Offenbach créa coup sur coup «Les
contes d'Hoffmann», «Les deux aveu-
gles», «Les Pommes d'Api», «Le Château
à Toto», «Orphée aux Enfers», «Belle lu-
rette», et surtout «La Vie parisienne»
que Jean-Louis Barraud et Madeleine
Renaud ont repris récemment, etc. La
plupart de ses opérettes étant en un
acte, on en jouait volontiers deux par
soirée. La gloire posthume d'Offenbach a
duré et reprend de nos jours, comme si
notre temps en avait besoin et n 'en per-
cevait guère dans le théâtre contempo-
rain. Le Théâtre de la Gaieté-Montpar-

nasse a repris, grâce à Maurice Jacque-
mont, metteur en scène rompu précisé-
ment à ce genre difficile, «L'Ile de Tuli-
patan». Une histoire de garçon sous la
culotte de qui perçait la fille qu'elle
était, et d'une fille qui se révéla être un
garçon, qui au surplus s'aimèrent avant
de savoir ce qu'ils étaient réellement.
C'est absurde, me direz-vous ? Certes,
mais c'est beaucoup plus drôle que le li-
vret de «L'Enlèvement au sérail» ou de
la «Flûte enchantée» de Mozart, à la-
quelle se sont attelés les plus grands,
Ingmar Bergman, Aix-en-Provence, se
cassant régulièrement la figure. Seule ici
la musique triomphe. Pas chez Offen-
bach, vous verrez.

Cinq acteurs-chanteurs, cinq musi-
ciens (sur scène) sous la direction de
Louis Dunoyer de Segonzac dans une
chorégraphie d'Evelyne, tout cela est
mené à la cavalcade mais avec un soin
extrême pour le Festival du Marais
(1982), que l'Art social, mécène de notre
culture, a convié à jouer deux soirs du-
rant, les vendredi et samedi 28 et 29 jan-
vier. En lever de rideau, Jacquemont
jouera Offenbach lui-même, qui n'avait,
dit-on, jamais perdu son accent germani-
que, ce qui le faisait souvent prendre
pour un Alsacien et une sorte de person-
nage naïf et passionné sorti tout droit du
Père Goriot et de Balzac. Ce sera certai-
nement une exquise diversion à nos sai-
sons tant théâtrale que musicale et un
spectacle auquel on peut à bon droit in-
viter tout le monde.

J. M. NUSSBAUM.

Retour à l'opérette avec Jacques Offenbach

Résultat de l'enquête No 3 de la Ra-
dio-Télévision romande:

1. It's raining again (Supertramp); 2.
Heartbreaker (Dionne Warwick)*; 3.
Africa (Rose Laurens)*; 4. Pass the Dut-
chie (Musical Youth)*; 5. Do you really
want to hurt me (Culture Club)*; 6. The
day before you came (Abba); 7. You are
a danger (Gary Low); 8. Adios amor
(Frédéric François)*; 9. Afrique adieu
(Michel Sardou); 10. Ecris-moi (Pierre
Bachelet)*; 11. L'automate à monnaie
(Sarclon)*; 12. Your eyes (Richard San-
derson)*; 13. Child come away (Kim
Wilde); 14. Glori Gloria (Sheila); 15.
Child (Paris France Transit)*; 16. Wot
(Captain Sensible's)*; 17. Afrique
(Toto); 18. Disco project (Pink Project);
19. Classic (Adrian Gurvitz)**; 20. Drea-
mers (Midnight blue)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus

hit parade
Les livres suivants ont connu durant

les deux dernières semaines les plus gros
succès de vente, selon les renseignements
fournis par dix librairies de Suisse ro-
mande (entre parenthèses, le classement
précédent):

1. Lova Golovtchiner: I lova you, Fa-
vre (1); 2. Michel de Grève: La nuit du
sérail, Orban (6) et Geneviève Dormann:
Le roman de Sophie Trébuchet, A. Mi-
chel (9) 3 Pierre Perret: Le petit Perret
illustré, Lattes (6); 4. Guy Gilbert: Des
jeunes y entrent des fauves en sortent,
Stock (7) 5. Hector Bianciotti: L'amour
n'est pas aimé, NRF (non classé); 6. Hu-
gues de Montalembert: La lumière assas-
sinée, Laffont (4); 7. Anne Philippe: Les
résonnances de l'amour, NRF (10); 8.
Frédy Girardet: La cuisine spontanée,
Laffont (2); 9. Vladimir Volkoff: Le
montage, Julliard (3); 10. A. Frossard:
N'ayez pas peur - Dialogue avec Jean
Paul II, Laffont (8).

succès de librairie

CONCERT

Enfants de la musique, réveillez
vos langueurs hivernales: Joe Jack-
son donne ce samedi 29 janvier un
concert à Montreux, dans l'enceinte
du Casino et dès 20 h. Il interprétera
bien sûr quelques-uns des superbes
morceaux de son dernier album
(Night and Day, que l'on ose même
qualifier de meilleure contribution à
l'art rock de l'année). Joe Jackson a
tout (bien) fait. Il sait le jazz (le vrai,
celui des racines) par cœur; il a
donné dans le gros rock avant d'émi-
grer à New York et de produire ce
fameux dernier album de rêve. (Imp.)

Joe Jackson à
Montreux



Suchard-Tobler: 1982 quelque peu
au-dessous de Tannée record 1981
Suchard-Tobler S.A., membre du groupe Jacobs Suchard, a également subi en
1982 les effets d'une économie en régression. Après deux années particulière-
ment prospères avec des taux d'augmentation de 16,3% (1980) respectivement
de 11,5% (1981), le chiffre d'affaires de 1982 se monte à 59 millions de francs,
soit un recul de 3,5%. Les ventes (Suisse et exportation) ont atteint 24.900 ton-
nes (-5,4%). Henry-E. Parel, directeur général de Suchard-Tobler S.A vient
de présenter ces résultats à près de 200 cadres et aux présidents des commis-
sions du personnel dans un exposé détaillé portant également sur les

objectifs de l'entreprise pour 1983.
Les perspectives conjoncturelles pour

1983 ne sont pas très encourageantes. El-
les laissent cependant entrevoir une lé-
gère reprise dès le 2e semestre. Ceci a in-
cité Suchard-Tobler à estimer prudem-
ment l'année en cours. La convention
collective de travail entrée en vigueur le
1er octobre 1982 provoquera une hausse
sensible des coûts dans le secteur du per-
sonnel et aura des répercussions sur le
résultat financier de 1983.

Le commerce indigène a souffert tout
particulièrement de la mauvaise situa-
tion économique, d'un été spécialement
chaud et d'une diminution sensible du
trafic touristique. Les ventes de Su-
chard-Tobler en Suisse se situent, en
poids, 9% et en valeur à 6% au-dessous
du résultat record de l'année précédente.
Environ un tiers de cette diminution
provient de la réduction décidée de l'as-
sortiment de la confiserie au sucre. Les
traditionnels produits leaders Milka et

Toblerone se sont bien maintenus, de
même que les nouveautés, bouchées pra-
liné et Nussini qui connaissent un grand
succès.

L'affaiblissement enregistré sur le
marché suisse, qui touche d'ailleurs
toute la branche, a été pratiquement
compensé, pour Suchard-Tobler, par
l'exportation qui a à peu près maintenu
son niveau de l'année dernière. Ceci est
d'autant plus remarquable que l'exporta-
tion a déjà fortement progressé au cours
de ces deux dernières années (plus de
20% par an) et que la cherté du franc
suisse freine considérablement les ventes
de chocolats suisses de marque à l'étran-
ger.

Malgré sa réserve dans l'appréciation
des affaires, Suchard-Tobler S.A. reste
néanmoins positive en ce qui concerne
l'avenir. Les deux prochaines années
sont placées par l'entreprise sous le signe
de la rationalisation de la production.

Le gros œuvre de la nouvelle fabrique
de Berne-Ouest devrait déjà être terminé
au début de cet été de manière à pouvoir
commencer le montage des installations
en automne 1983. A fin 1984, la fabrica-
tion complète pourra se faire dans cette
nouvelle usine et aura pour conséquence
de supprimer tous les travaux identiques
exécutés encore aujourd'hui dans les cen-
tres de production de Neuchâtel et
Berne.

Enfin, la fusion d'Interfood avec Ja-
cobs ouvre de nouvelles perspectives qui
devraient avoir, à moyen terme, des ef-
fets positifs pour la société suisse. Des
études dans ce sens sont actuellement en
cours au niveau du groupe, (comm)

Suchard-Tobler SA., dont le siège
est à Berne et la direction à Neuchâ-
tel, appartient au groupe Interfood
qui a fusionné l'automne dernier
avec Jacobs. Suchard-Tobler occupe
environ 1500 personnes et comprend,
en p lus de chocolat Suchard SA. à
Neuchâtel et de chocolat Tobler à
Berne, la maison chocolat Ammann
SA. à Heimberg.

En deux mots et trois chiffres
• Comme la société l'avait an-

noncé au milieu du mois de décem-
bre de l'année dernière, Brown Bo-
veri & Cie, Baden, va introduire du
chômage partiel à raison de 20 % dès
le 1er février. Cette mesure touchera
quelque 500 collaborateurs des entrepri-
ses de Baden, Birr et Turgi. Son applica-
tion est limitée à six mois. Comme l'a
précisé à l'ATS un porte-parole de BBC,
la suppression de 500 emplois, également
annoncée le mois passé, s'échelonnera
sur toute l'année. Le groupe BBC occupe
en Suisse environ 21.000 personnes. ,
• Le chiffre d'affaires du com-

merce de détail des douze coopérati-
ves régionales Migros s'est élevé en
1982 à 7,923 milliards de francs , ce
qui correspond à une augmentation
de 4,2 % par rapport à l'année précé-
dente. Comme l'indique la société dans
un communiqué, le renchérissement des
articles Migros ayant atteint 2,2 %, la
progression du produit des ventes s'est
montée en termes réels à 2 % contre
0,3 % en 1981.
• Le secrétaire américain au Tré-

sor, M. Donald Regan, estime que les
taux d'intérêt vont diminuer en 1983
et que l'économie américaine connaîtra
une «reprise raisonnable».
• Plus d'une dizaine de sociétés

pharmaceutiques belges et étrangè-

res ont récemment attaqué devant le
Conseil d'Etat belge un arrêté pris en
1976 par le gouvernement dé Bruxel-
les et qui permet au ministre des Af-
faires économiques d'empêcher la
commercialisation d'un médicament
si le prix de ce dernier est trop élevé.
L'affaire a été renvoyée devant la Cour
de Justice européenne qui doit mainte-
nant trancher. La décision de principe
qui sera prise au cours des prochaines se-
maines intéressera notamment les filia-
les des sociétés suisses Hoffmann-La Ro-
che, Ciba-Geigy et Sandoz sises en Belgi-
que.
0 Le déficit des paiements cou-

rants de la France a plus que triplé
en un an pour atteindre en 1982 le
montant record de 85A milliards de ff
(24,7 mrd de francs suisses), selon les
estimations officielles. En 1981, le déficit
des paiements courants s'était élevé à 26
milliards de ff , contre 33,1 en 1980. En
1979, l'excédent était de 5,3 milliards de
francs français.
• La République fédérale alle-

mande comptera fin janvier 2,5 mil-
lions de chômeurs contre 2.223.000 fin
décembre 1982, soit près de 10% de la
population active, le taux le plus
élevé qu'ait connu ce pays depuis la
fin de la guerre, a-t-on indiqué hier de
source sûre à Bonn.

• Les créanciers-obligataires de
l'entreprise Ornapress, entreprise de
machines de préparation de produits en
matières synthétiques, se sont réunis
hier à Zurich en raison de l'incapacité de
l'entreprise de faire face à ses obliga-
tions. Au cours de cette assemblée, 89
créanciers - porteurs de 3,873 mio de fr.
de créances obligataires, soit 64,6 % du
total — ont décidé d'engager une pro-
cédure juridique de recouvrement de
leurs créances.
• L'entreprise d'aluminium et de mé-

taux non ferreux Stauffer Frères S.A.
à Berthoud a repris dès le 1er janvier
la majorité du capital actions de la
maison A. Kohler S.A. à Riedtwil
(BE) a indiqué .Heinz. Luder, président
du conseil d'administration de Stauffer
S.A. L'entreprise Kohler S.A. qui em-
ploie environ 20 ouvriers est une fonderie
d'oeuvres d'art et fabrique des fournitu-
res métalliques.
• Les banques suisses ont géré en

1981 environ 3,5 mio de comptes, dont
quelque 1,4 mio de comptes salaires.
Sur l'ensemble de ces comptes, 300 mio
de transactions ont été opérées, dont 220
mio sans utilisation d'espèces, a indiqué
hier à Zurich l'Association des banques
suisses (ASB). 100 mio de ces transac-
tions se sont déroulées entre les banques
et le système des chèques postaux.

Les agents généraux d'Oméga en plein accord
avec les responsables de la marque

Réunis à Bienne les 18 et 19 janvier,
les agents généraux des 25 marchés clés
d'Oméga ont confirmé que les mesures
prises dans le but de renforcer l'image in-
ternationale de la marque allaient dans
la bonne direction, et qu'elles répon-
daient à leurs besoins respectifs.

Ils ont ainsi accepté à l'unanimité les
directives qui leur ont été données par
M. Paul Peter, directeur général, respon-
sable du marketing international, pour
concentrer tous les efforts de promotion
sur les nouveaux modèles leaders de la
marque: «Constellation» et «Seamaster
Titane», cela dans le style de publicité et
d'exposition qui leur a été présenté. Le
succès du lancement de ces produits en
fin d'année a grandement contribué à la
formation de cette identité de vues.

Cette rencontre a donc été l'occasion

pour les principaux partenaires commer-
ciaux — venus essentiellement d'Europe,
des Etats-Unis, du Proche et d'Extrême-
Orient — de renouveler leur confiance
dans le dynamisme et l'avenir d'Oméga.

Enfin, la journée du 20 janvier a été
consacrée à Tissot, au Locle, dont la plu-
part des agents précités sont également
les distributeurs. Elle a permis, dans le
cadre d'un dialogue ouvert et fructueux,
de constater que la marque bénéficiait
d'une assise toujours plus solide dans ses
marches, grâce en particulier aux ventes
records de sa montre leader, la «PR
100». (Comm.)

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

local des banques

(A = cours du 21.1.83) (B = cours du 24.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1052.98
Nouveau : 1030.17

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 700 670
La Neuchâtel. 530 520
Cortaillod 1250 1275
Dubied 90 90

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 77500 78000
Roche 1/10 7750 7825
Asuag 30 30
Galenica b.p. 342 335
Kuoni 5300 5250
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 835 835
Swissair p. 713 722
Swissair n. 610 605
Bank Leu p. 4125 4100
UBS p. 3200 3160
UBSn. • 578 570
SBS p. 320 319
SBSn. 242 240
SBS b.p. 262 260
CS. p. 1945 1945
C.S.n. 363 361
BPS 1260 1210
BPS b.p. 124 120
Adia Int. 1560 1560
Klektrowatt 2695 2695
Holdcr p. 645 635
Interfood B 5650 5625
Lundis B 1050 1015
Motor col. 570'' 570
Mocven p. 3350 3225
Bucrhlep. 1355 1285
Buerhlen. 300 285
Buchrle b.p. 324 310
Schindler p. 1860 1870
Bâloise n. 655 640
Rueckv p. 7200 7200
Rueckv n. 3320 3340
W'thur p. 3100 3050

W thurn. 1875 1855
Zurich p. 17050 17000
Zurich n. 9475 9450
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1000 960
Ciba-gy p. 1650 1625
Ciba-gy n. 712 700
Ciba-gy b,p. 1330 1290
Jelmoli 1535 1540
Hermès p. 225 210
Globus p. 2475 2525
Nestlé p. 3895 3800
Nestlé n. 2420 2390
Sandoz p. 4700 4700
Sandoz n. 1880 1840
Sandoz b.p. 690 675
Alusuisse p. 555 550
Alusuisse n. 183 180
Sulzer n. 1815 255
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 82.— 79.75
Aetna LF cas 70.25 70.25
Alcan alu 57.75 55.50
Amax 49.25 48.50
Am Cyanamid 69.— 69.50
ATT 135.50 134.50
ATL Richf 94.— 94.—
Baker Intl. C 48.25 46.75
Baxter 91.75 90.—
Boeing 67.50 67.—
Burroughs 92.25 90.50
Caterpillar 88.50 87.75
Citicorp 68.— 69.50
Coca Cola 94.75 95.50
Control Data 81.25 79.—
Du Pont 82.— 80.50
Eastm Kodak 166.— 166.—
Exxon 62.— 61.75
Fluor corp 47.50 45.50
Gén. elec 188.— 187.50
Gén.Motors 119.— 117.—
Gulf Oil 64.50 64.—
GulfWest 33.25 33.—
Halliburton 76.— 74.50
Homestake 116.— 112 —

Honeywell 178.50 177.—
Inco ltd ' 25.— 23.75
IBM 195.— 189.50
Litton 108.50 107.—
MMM 157.— 154.—
Mobil corp 55.— 54.—
Owens-I llin 57.25 55.75
Pepsico lnc 71.25 70.50
Pfizer 143.— 140.50
Phil Morris 115.— 113.50
Phillips pet 71.75 69.50
Proct Gamb 211.— 212.—
Rockwell 89.50 89.50
Schlumberger 100.50 99.50
Sears Roeb 57.— 55.75
Smithkline 132.— 132.—
Sperry corp 69.— 68.75
STD Oilind 93.50 89.25
Sun co inc 68.75 67.75
Texaco 65.25 65.50
Wamêr Lamb. 54.— 53.—
Woolworth 47.25 46.50
Xerox 80.50 80.—
Zenith radio 30.— 29.50
Akzo 27.25 26.50
Amro Bank 34.— 33.50
Anglo-am 37.25 35.25
Amgold 231.— 216.—
Mach. Bull 12.— 12.—
Cons. GoldfI 23.75 21.—
De Beersp. 14.75 14.25
De Beersn. 14.— 13.25
Gen. Shopping 470.— 468.—
Norsk Hyd n. 86.50 83.50
Philips 22.75 22.25
Rio Tinto p. 16.75 16.—
Robeco 191.50 190.50
Rolinco 180.50 179.50
Royal Dutch 74.50 72.50
Sanyo eletr. 3.85 3.70
Aquitaine 37.50 36.25
Sony 28.75 28.—
Unilever NV 146.50 144.50
AEG 24.— 24.—
Basf AG 96.50 95.50
Bayer AG 91.75 90.75
Commerzbank 104.— 102.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.95 2.07
1$ canadien 1.56 1.68
1 f sterling 2.95 3.30
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 80.25 83.25
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.45 11.85
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0175 2.0475
1$ canadien - 1.6350 1.6650
l f  sterling 3.11 3.19
100 fr. français 28.60 29.40
100 lires -.1380 -.1460
100 DM 81.70 82.50
100 yen -.8275 -.8525
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.17 4.25
100 pesetas 1.52 1.60
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 2.— 2.20

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 475.— 478.—
lingot 31000.— 31250.—
Vreneli 203.— 213.—
Napoléon 201.— 213 —
Souverain 218.— 230.—
Double Eagle 1098.— 1163. —

CONVENTION OR

25.1.83
Plage 31300.—
Achat 30940.—'
Base argent. 850.—

Daimler Benz 313.— 309.—
Degussa . 197.— 198.—
Deutsche Bank 213.— 212.—
DresdnerBK 111.— 109.50
Hoechst 88.50 88.25
Mannesmann 114.— 113.—
Mercedes 276.— 274.—
Rwe ST 154.— 153.—
Schering 240.— 238.—
Siemens 200.— 198.50
Thyssen AG 56.— 55.50
VW 114.50 113.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 34% 34.-
Alcan 27% 27M
Alcoa 31% 30'A
Amax 24% 23.-
Att 67% 65%
Atl Richfld 47'/. 431*
Baker Intl 23% 21%
Boeing CO 33% 33%
Burroughs 45'/i 44%
Guipac 29% 29%
Caterpillar 44% 43.-
Citicorp 34% 33%
Coca Cola 48% 47%
Crown Zeller 29% 29.-
Dow chem.- 27% 26%
Du Pont 40% 38'/4
Eastm. Kodak 82% 8114
Exxon 30% 29%
Fluor corp 22% 21'/a
Gen. dynamics 35% 34%
Gen.élec. 93% 92.-
Gen. Motors ' 58% 57%
Genstar 17% 17.-
GulfOil 32% 30%
Halliburton 37% 34%
Homestake 57'4 56%
Honevwell 88'/2 87Vi
Inco ltd 11% 11.-
IBM 94'/2 93%
ITT 31'/2 31'4
Litton 53% 52.-
MMM 77% 75%

Mobil corp 27% 25%
Owens 111 28% 27%
Pac. gas 30% 30%
Pepsico 35.- 33%
Pfizer inc 70.- 69%
Ph. Morris 56.- 55%
Phillips pet 35.- 33-
Proct. & Gamb. 104% 107%
Rockwell int 45.- 43%
Sears Roeb 28% 27%
Smithkline 65% 66%
Sperry corp 34% 33%
Std Oil ind 44% 40%
Sun CO 34% 32%
Texaco 32% 31%
Union Carb. 56% 55.-
Uniroyal 12% 11%
US Gvpsum 48% 47%
US Steel 20% 19%.
UTDTechnol 59% 58%
Warner Lamb. 26% 26'/2
Woolworth 23% 23%
Xeros 40.- 38%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 29% 30%
Beckman inst —.— —.-
Motorola inc 95% 93%
Pittston co 15% 14%
Polaroi 28% 28.-
Rca corp 21% 21%
Raytheon 47% 46%
Dôme Mines 19% 18%
Hewlet-pak 75.- 73%
Revlon 31% 32%
Std Oil cal 35.- 29%
Superior Oil 35.- -.-
Texas instr. 154% 152%
Union Oil 33% 31%
Westinghel 42% 41%
(LF. Rothschild , Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto ' 851 864
Canon 1140 1080
Daiwa House 480 480

Eisa! 1130 1130
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1690 1630
Fujisawapha 1250 1240
Fujitsu 930 905
Hitachi 818 792
Honda Motor 972 961
Kangafuchi 337 325
Kansai el PW 979 920
Komatsu . 511 504
Makita elct. 777 775
Marui 1000 1010
Matsush el l 1210 1160
Matsush el W 551 536
Mitsub. ch. Ma 256 245
Mitsub.el 380 368
Mitsub. Heavy 240 231
Mitsui co 375 361
Nippon Music 645 640
Nippon Oil 1010 960
Nissan Motor 765 755
Nomurasec. 651 621
Olympus opt. 1110 1090
Ricoh 698 685
Sankyo 785 771
Sanyo élect. 445 435
Shiseido 952 943
Sony 3410 3330
Takedachem. 885 871
Tokyo Marine 467 461
Toshiba 343 330
Toyota Motor 1000 978

CANADA

A B
Bell Can 23.375 23.—
Cominco 54.75 54.—
Dôme Petrol 4.75 4.50
Genstar 22.875 21.50
GulfcdaLtd 15.75 15.125
Imp. Oil A 30.— 29.375
Norandamin 22.75 22.125
Royal Bk cda 27.— 27.—
Seagram co 96.— 95.25
Shell cda a 22.875 22.75
Texaco cda l 30.75 30.25
TRS Pipe 25.75 26.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 j | 28.60 | | 2.0175 | | 31000-31250 | | Janvier 1983, 340 - 583
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Exportations d'armes: léger recul en 1982
Les exportations d armes suisses ont

subi un léger recul l'année dernière. La
valeur de ce matériel a atteint 471,3 mil-
lions de francs contre 511,5 millions en
1981. Sur le total des exportations suis-
ses, la part du matériel de guerre est
tombée de 0,97 en 1981 à 0,89 en 1982.
La Grèce était le premier acheteur de
matériel suisse, une position qu'avait oc-
cupée le Nigeria en 1981, a encore indi-
qué vendredi le Département militaire
fédéral .

En 1982, la Suisse a livré à la Grèce du
matériel de guerre pour une valeur de
98,6 millions de francs (30,2 millions en
1981). Venaient ensuite l'Allemagne fé-
dérale avec 96,6 millions (143,7), le Nige-
ria avec 87,9 millions (149,9), l'Autriche
avec 68 millions (76,1) et la Suède 36,7
(44,5). Les 83,5 millions restants se ré-
partissent sur 64 Etats. Compte tenu du
secret qu'exigent les acheteurs de ce ma-
tériel, le DMF ne donne pas d'indica-
tions sur le genre d'armes exportées.
Pour autant qu'il s'agisse de véritables
armes, les canons DCA et leurs muni-
tions occupent le premier rang. La no-
tion de «matériel de guerre» comprend
cependant aussi les véhicules blindés, les
explosifs destinés à des fins civiles et les
armes privées (par exemple, pour des so-
ciétés de tir suisses à l'étranger).

La loi sur le matériel de guerre adop-

tée en 1972 interdit les exportations d'ar-
mes dans des pays en guerre ou des
Etats où régnent des tensions dangereu-
ses. Il ne faut pas non plus que les livrai-
sons d'armes entravent la politique
suisse en matière d'aide humanitaire. La
décision appartient ,au DMF qui de-
mande cependant l'avis du Département
fédéral des Affaires étrangères. Les déci-
sions de principe sont prises par le
Conseil fédéral. En 1981, le gouverne-
ment a dû intervenir deux fois à propos
de commandes venant du Nigeria. Il n'a
en revanche jamais dû trancher l'année
dernière. En 1982, le DMF a rejeté diver-
ses demandes (mutisme concernant les
pays touchés). Ces informations confi-
dentielles sont communiquées aux
commissions de gestion des deux Cham-
bres.

Le recul des exportations d'armes en
1982 n'est pas dû à un changement de la
pratique. Ces ventes sont en effet soumi-
ses à d'importantes variations. Entre
1980 et 1981, elles avaient passé de 170,9
à 511 millions. Leur part au total des ex-
portations avait du même coup pro-
gressé de 0,69 à 0,97 pour cent (soit le ni-
veau de 1979). Cette année-là, le Nigeria,
qui n'avait reçu aucun matériel en 1980,
a pris livraison de canons de DCA et
d'appareils de conduite du tir pour un
montant de 150 millions de francs, (ats)

SATEM v

I 
MAZOUT J

™» 23 90 90

• Par 139.625 voix contre 11.789,
les actionnaires de la société Trans
K-B ont, lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, accepté à Zurich
la liquidation de leur société dont les
dettes sont telles que le capital-ac-
tions n'est plus couvert. En revanche,
ils ont refusé le rapport de gestion de
l'exercice 1981/82 ainsi que le compte de
pertes et profits qui se solde par une
perte de 34,7 millions de francs. Ils ont
par ailleurs renoncé à donner décharge
au Conseil d'administration.



Nous cherchons à engager

installateur
sanitaire
qualifié et apte à travailler de
façon indépendante

£73 WINKENBACH SA

Rue du Locle 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 86 86 66841

En vue de l'extension de nos ventes en France nous cher-
chons une

secrétaire
de langue française avec bonnes notions d'allemand pour
seconder le responsable de ce secteur.

Seule une personne affirmée, excellente dactylographe,
capable de prendre des décisions et disposant d'une ex-
périence de quelques années pourra être retenue.

S'adresser par écrit à la Direction de TISSAGE CRIN
STEINMANN SA, Crêtets 91, La Chaux-de-Fonds. 57074

Famille avec deux enfants, dans les
environs de Bâle, cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, propre et honnête, pour
travaux ménagers et aider une journée
par semaine au magasin de comestibles.
Ménage avec tout confort. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Possibilité de fréquenter un cours d'alle-
mand. Appartement moderne. Belle
chambre avec eau courante chaude et
froide. Vie de famille. Date d'entrée:
début mai.

Téléphone 061/75 11 11. 03.1433

Cabaret-Dancing de Neuchâtel

cherche pour le 1 er avril ou pour date
à convenir

barmaid
expérimenté, bilingue

Bons gains assurés

j Ecrire sous chiffre 87-366 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel

Abonnâz-vous à L'Impartial

Centre de traitement pour toxicomanes dans le Jura
bernois, suite à l'extension de ses activités, cherche à
engager un ou une

collaborateur(trice)
Conditions d'engagement:

— être diplômé d'une école sociale ou titre jugé équiva-
lent

— traitement selon conditions cantonales
— date d'entrée: aussitôt que possible
— expérience dans le travail avec les toxicomanes sou-

haitée

Ecrire avec curriculum vitae et certificats) sous chiffre
06-120073 à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

ELSEVIER SA est maintenant la maison mère de toutes les filiales hors de
la Hollande d'ELSEVIER NDU NV à Amsterdam. ELSEVIER SA exercera
des activités financières et commerciales sur le plan international pour tou-
tes les compagnies du groupe ELSEVIER. ELSEVIER SA est une des plus
grandes entreprises européennes avec environ 7500 employés et des
succursales dans de nombreux pays.

Nous cherchons un

COMPTABLE
Activités:

Gérance de la holding et de la société de financement,
comptabilité. Préparation des investissements, du
financement et des décisions à prendre au niveau
du management. Préparation des séances du Conseil
d'administration. Fiscalité.

Nous demandons:
Expérience d'une holding et d'une société de finance-
ment. Maîtrise de la langue anglaise (la langue parlée
de l'entreprise est l'anglais) ainsi que de très bonnes
connaissances du français et de bonnes notions d'alle-
mand.

Nous offrons:
Salaire en fonction des connaissances et prestations so-

„' Vj ciales d'une grande entreprise.

'frimon Les offres écrites sont à adresser à: Monsieur C.B'.
Albert!, Directeur général d'Elsevier SA, Grand-Rue 1a,
2001 Neuchâtel.

281071

Entreprise à Genèv
engage

ferblantiers
étancheurs
couvreurs
et toutes profession
du bâtiment
Vacances et jours fé
ries payés en plus
Salaire élevé
Permis valable. Déple
cernent payé
Tél. 022/31 27 26

e
Désirez-vous la sécurité ainsi que l'indépendance
financière

être rémunéré
s

. selon votre travail
,. afin d'atteindre votre objectif aussi élevé soit-il ?

N'hésitez pas à nous retourner le coupon ci-joint.
Nous vous renseignerons volontiers !

Nom: Prénom:

Adresse:

Tél.: ¦ 

Ecrire sous chiffre 91-4- à Assa Annonces Suisses
S.A., 31. av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 91-60879

Nous cherchons, pour notre division de construction, à Neuchâtel, un

monteur de lignes
souterraines
Nous offrons:

— bonnes conditions de salaire
— activité intéressante et variée
— prestations sociales d'une entreprise moderne
— formation par nos soins

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 25 à 30 ans, porteurs
d'un certificat fédéral de capacité de serrurier, ferblantier, monteur en
chauffage ou installateur-sanitaire, s'annonceront à notre service du
personnel, tél. 113, interne 408 ou adresseront directement leur offre
d'emploi à la

|>Y ̂  
v ;

_ _ ' Direction d'arrondissement
= H des télécommunications i

= |§ Place de la Gare 4

j  § 2002 NEUCHÂTEL

Donnez-
moi-z-erkhHLes Noisettes de /  j f irw

LE CENTRE D'ÉTUDES BÂLOIS
LA PERRIÈRE
cherche pour tout de suite

FEMME
DE MÉNAGE
3 fois par semaine.
Tél. 039/63 14 84. 93-57095

Il Aimeriez-vous
SI B — une bonne situation
JH99 — une activité indépendante
WË I . — de bons revenus ?

Six Cette situation est à votre portée.

HnB Devenez notre

H COLLABORATEUR

M COLLABORATRICE
HHj Nous cherchons à compléter notre organisa-
HX tion à La Chaux-de-Fonds.

¦B Pour votre introduction, nous vous confie-
¦ 51 rons la gestion d'un portefeuille.

¦ H Votre candidature sera retenue si vous pos-
¦ I sédez l'ambition, le dynamisme et le plaisir
¦nj d'exercer une activité de niveau supérieur.

S S Age idéal: 25-40 ans.

9|B Prenez contact par téléphone ou par écrit
jwM avec Patria.

¦|9 Nous vous renseignerons sans aucun enga-
H| gement de votre part.

VSSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
; Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 83 06

53-448 770

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

ELSEVIER SA est maintenant la maison mère de toutes les filiales hors de
la Hollande d'ELSEVIER NDU NV à Amsterdam. ELSEVIER SA exercera
des activités financières et commerciales sur le plan international pour tou-
tes les compagnies du groupe ELSEVIER. ELSEVIER SA est une des plus
grandes entreprises européennes avec environ 7500 employés et des suc-
cursales dans de nombreux pays.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour le directeur général, la direction et le Conseil d'administration.

Activités:

Travaux et organisation du secrétariat, télex inclus, pro-
cès-verbaux, etc.

Nous demandons:

Maîtrise de la langue anglaise (la langue parlée de l'en-
treprise est l'anglais) ainsi que de très bonnes connais-
sances du français et bonnes notions d'allemand. Si
possible expérience d'un secrétariat de direction.

Nous offrons:

Salaire en fonction des connaissances et prestations so-
ciales d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à adresser à Monsieur C.B. Al-
bert!, Directeur général d'Elsevier SA, Grand-Rue 1a,
2001 Neuchâtel.

28-1071

Département de justice

Par suite de démission de la titulaire,
nous demandons un(e)

employé(e) d'administration
pour le secrétariat du 'département de
Justice à Nsue1i&telKh4'.f7 m *>' 

¦'¦. ¦ • ' ¦

Exigences: * "'"' °
— formation commerciale complète
— bonne connaissance de l'allemand
Traitement et obligations: .
légaux.
Entrée en fonction:
1er avril 1983 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

\ Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 février

| 1983. 28-119

¦MHHBHHOH OFFRES D'EMPLOIS HHH BHn



Blomqvist - Cederberg déjà en tête !
Renault décimé dans le Rallye de Monte-Carlo

Les chances de Renault de remporter le 51e Rallye de Monte-Carlo se sont
déjà sérieusement amenuisées: vainqueurs de l'édition 1981, Jean Ragnotti et
Jean-Marc Andrié, ont quitté la route lors de la première «spéciale» déjà,
celle de La Chartreuse, tandis que Therier et Vial sont tombés en panne lors
de la cinquième épreuve spéciale.

L'accident de Ragnotti a fait s'interrompre momentanément la course, le
temps qu'une ambulance vienne secourir un spectateur blessé lors de
l'embardée.

Les espoirs de la Régie ne reposent,
désormais, plus que sur l'équipage Bruno
Saby et Françoise Sappey, qui se battent
pour maintenir leur R 5 Turbo parmi les
dix premiers, face aux Audi Quattro,
Opel Ascona et autre Lancia.

SPECTATEURS
INDISCIPLINÉS

Les Suédois Blomqvist et Cederberg
(Audi Quattro) se trouvent en tête du
classement général avec 10 secondes
d'avance sur Frequelin et Fauchille
(Opel Ascona). Les victoires dans les
cinq «spéciales» sont revenues à: Therier
(France, Renault 5 Turbo) dans la pre-
mière; Blomqvist (Suède, Audi Quattro)
dans les deuxième et troisième; Markku
Alen (Finlande) lors de la quatrième, et
Walter Rœhrl (RFA, Lancia Rally) dans
la cinquième.

Pour des raisons de sécurité, la sixième
épreuve spéciale qui devait se dérouler à

Entrevaux (à 100 kilomètres au nord-
ouest de Monaco), a été annulée. Plu-
sieurs milliers de spectateurs bloquaient,
en effet, le parcours.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Stig Blomqvist et Bjoern Cederberg

(Suède, Audi Quattro) 1 h. 26'23"; 2.
Guy Frequelin et Jean-François Fau-
chille (France, Opel Ascona) à 10"; 3.
Walter Rœhrl et Christian Geistdorfer
(RFA, Lancia Rally) à 16"; 4. Markku
Alen et Ilkka Kivimseki (Finlande, Lan-
cia Rally) à 59"; 5. Jean-Claude Andruet
et Michèle Petit «Biche» (France, Lancia
Rally) à 116" ; 6. Hannu Mikkola et
Arne Hertz (Finlande-Suède, Audi Quat-
tro) à 2'43"; 7. Michèle Mouton et Fabri-
zia Pons (France-Italie, Audi Quattro) à
2'03"; 8. Henri Toivonen et Fred Gallag-
her (Finlande-GB, Opel Ascona) à 311";
9. Harry Vatanen et Terry Harryman
(Finlande-GB, Opel Ascona) à 3'39"; 10.

Bruno Saby et Françoise Sappey
(France, Renault 5 Turbo) à 4'23".

CLASSEMENT DES ÉPREUVES
SPÉCIALES

Première «spéciale», La Char-
treuse, 44 km.: 1. Therier (Renault)
28'15"; 2. Frequelin (Opel) à 1"; 3.
Rœhrl (Lancia) à 2"; 4. Andruet (Lan-
cia) à 7"; 5. Blomqvist (Audi) à 10".

Deuxième «spéciale», Uriage-les-
Bains, 27 km. 800: 1. Blomqvist (Audi)
18'25"; 2. Mouton (Audi) à 21"; 3. Mik-
kola (Audi) à 23"; 4. Frequelin (Opel) à
39"; 5. Alen (Lancia) à 45".

Troisième «spéciale», Saint-Bar-
thélémy - Lavaldens, 19 km. 100: 1.
Blomqvist (Audi) 11'24"; 2. Rœhrl (Lan-
cia) à 7"; 3. Therier (Renault) à 9"; 4.
Alen (Lancia) à 10"; 5. Frequelin (Opel)
à 16".

Quatrième «spéciale», Pont-du-
Fossé - La Bâtie-Neuve, 19 km. 100: 1.
Alen (Lancia) 11'49"; 2. Rœhrl (Lancia)
et Therier (Renault) à 16"; 4. Frequelin
(Opel) à 18"; 5. Andruet (Lancia) à 20".

Cinquième «spéciale», col de Garci-
nets, 22 km. 700: 1. Rœhrl (Lancia)
15'16"; 2. Toivonen (Opel) et Frequelin
(Opel) à 10"; 4. Alen (Lancia) à 11"; 5.
Vatanen (Opel) à 17". (si)

Stig Blomqvist a déjà pris la tête du 51e Rallye de Monte-Carlo sur son Audi
Quattro. (Bélino AP)

Fatigués... mais heureux !
Avec l'équipage neuchâtelois

Hier matin sur le coup des dix heu-
res, l'équipage neuchâtelois Scemana
- Schertenleib est arrivé en Princi-
pauté, fatigués mais heureux.

Par rapport à l'an dernier, ils ga-
gnent cinq places. C'est, estime Mi-
chel Scemana, le fait de bien
connaître ma voiture, tout est au
point. La prudence des débuts de
1982 a fait place à une plus grande
sûreté, et j'ai attaqué plus vite
que prévu, il faut tout de même
dire que le temps y est pour beau-
coup. En effet, la première
épreuve spéciale ainsi que la se-
conde présentaient des plaques de
glace. Après, pour les trois der-
nières (la sixième étant annulée,
trop de spectateurs sur la route)
nous avons chaussés des pneus
slick. C'est tout dire.

29e au terme du parcours de classe-
ment, Michel y voit un encourage-
ment pour l'épreuve commune Mo-
naco - Vals-les-Bains - Gap - Monaco.

Nous allons adopter la même atti-
tude que depuis le départ de Lau-
sanne, attaquer là où c'est possi-
ble et voir venir en douceur. Troi-
sième des Suisses, le raisonnement de
Scemana n'est pas faux, et l'on peut
raisonnablement penser que sauf in-
cident majeur, ils seront de retour
mecredi vers midi.

QUE DE NEUCHÂTELOIS
Si nos deux lascars n'ont connu au-

cun problème, ils ont par contre ap-
précié la présence de très nombreux
Neuchâtelois venu dans la Char-
treuse et qui n'ont pas manqué de les
saluer comme il convient au passage.
Le plus téméraire, mais peut être
aussi le plus triste, se trouvait au mi-
lieu de la route et y resta si long-
temps que Michel dut freiner. Pas
grave, ajoute Scemana, quand j'ai
reconnu François Perret cela m'a
vraiment fait plaisir.

Eric Nyffeler

[VI Minigolf 
A la Coupe handicap

M. Claude Hofstetter s'est distingué
dans le chapionnat interne d'hiver du
Minigolf-Club de La Chaux-de-Fonds, en
remportant la Coupe par handicap mise
en compétition pour la première fois.

Le concours se déroulait sur le terrain
couvert de Jean-Pierre Surdez et
comportait trois parcours de 18 pistes,
au total' des points obtenus s'ajoutait un
handicap pouvant aller jusqu'à 33 points
suivant les résultats! obtenus par les
concurrents pendant la saison 1982.

1. Claude Hofstetter, total des trois
parcours: 80 + 28 de handicap = 108; 2.
Jean-Pierre Sorg 82 + 27 = 109; 3. Ro-
land Vuille 80 + 33 = 113; 4. Yvonne
Surdez 94 + 21 = 115; 5. Philippe
Stahli 89 + 27 - 116; 6. Nelly Kuster
87 + 30 = 117; 7. Fernand Roux 100 +
18 = 118; 8. Janine Hofstetter 98 + 20
= 118; 9. Yvonne Schmid 99 + 19 =
118; 10. Georges Droz 93 + 26 = 119.

(hm)

Hofstetter se distingue
m m **n % r-r _ *_ i . i » _ ._ _ » J t * ».•¦ _ _ _  *

Dans les milieux de l'haltérophilie

Lors des derniers championnats ro-
mands qui eurent lieu en avril 1982 à
Buix, quelques intéressés au développe-
ment de l'haltérophilie en Suisse ro-
mande décidèrent de recréer un comité
qui était en veilleuse depuis cinq ans.

Ce nouveau comité se présente comme
suit:

Président, Pierre Lesquereux, Nyon;
vice-président, Daniel Tarditi, La
Chaux-de-Fonds; caissier, Robert Gu-
glielmazzi, Meyrin; secrétaire, Catherine
Durrer, Genève; chef technique, Michel
Tschan, Tramelan; entraîneur, Michel
Froidevaux, Tramelan; membre, Lau-
rent Vuilleumier, Tramelan.

CALENDRIER ÉTABLI
La première réunion de ces nouveaux

dirigeants s'est tenue samedi 15 janvier à
Nyon, il fallut plusieurs heures pour re-
mettre à jour les règlements, formalités
administratives et financières, etc. Le
but essentiel que s'est fixé ce nouveau
comité est de caractère technique. Il
concerne en premier lieu les athlètes de
14 à 25 ans, qui ne font pas partie du ca-
dre national, et se traduira par une vo-
lonté d'amélioration des connaissances

de base: plan d'entraînement à longue et
courte échéance, cours de perfectionne-
ment technique et de force. Chaque
athlète intéressé sera supervisé lors des
meetings déterminés.

Le calendrier établi en parallèle avec
les dates officielles fixées par la Fédéra-
tion suisse est le suivant:

5 mars, championnats bernois; 19 fé-
vrier, quarts de finale Coupe suisse; 18
mars, demi-finale Coupe suisse; 9 avril,
championnat romand Genève; 22 au 24
avril, tournoi des petites nations à Mo-
naco; 7 mai, championnat suisse élite
Fribourg; 28 mai, Coupe romande; 11
juin, championnat suisse, juniors à Rors-
chach; 18 juin, finale Coupe de Suisse et
Coupe Mader à Bienne; 10 septembre,
Challenge 210 à Tramelan; 18-30 octo-
bre, championnats du monde en URSS
et 3 décembre, championnats jurassiens
à Buix. Reste à fixer la date du match
international Suisse - Italie qui se dérou-
lera en automne à La Chaux-de-Fonds.

(Comm., vu)

Suite des informations
sportives ^t>- \\
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flfll DHl flfll Î̂BSHHHflHBHHHil fc\^ ŝBSHWSPW»MIW* r i rfiivdrâ cmcca 
AW A M Àm Âŵ m̂h. m -;i§S35Be $3s F̂^p̂— w^* m̂ il^̂ raSBBBI i ssfgil &bte&L&. <$Êr ^ruy^re suisse <.- , » ,  M  ̂ JE Jk t\ if ^ X̂lillHIJHH ^-
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y ĵî^î  ̂ am ŝ^ $,„„¦„„,

AA* ( ) i \  ~ M A. Dumont - Distributeur Opel, Le Locle, ^̂ ^^^®9ll
"̂ rl.| 'Œ|i ^̂ [ ff) ) ^âj £>./// Af]Ê'/ÈM tél. 039/31 33 33 ¦§« ja^. " « -J!!,  ̂ . K ISS fiV-y#  OC/l/ e/l̂ 'f#/ 

La nouvelle OPEL ASCONA avec TRACTION yT ĵLliïli ^̂ 1 
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Pour le plaisir de participer!
300 fondeurs à la 4e course populaire des Bois

La 4e course populaire de ski de fond
des Bois s'est déroulée, dimanche der-
nier, dans des conditions idéales. Quel-
que 300 participants se sont lancés, pour
le plaisir de participer, sur les différents
tracés parfaitement préparés par les
membres du Ski-Club Les Bois.

Le soleil et la neige tombée récemment
ont permis à cette course, deuxième
manche de la Coupe romande de ski de
fond, de remporter un joli succès. Plu-
sieurs personnalités se sont déplacées
dans le village des Franches-Montagnes.
Ainsi le membre du Gouvernement ju-
rassien, M. Jean-Pierre Beuret, a assisté
à la victoire de son épouse sur 25 km
chez les dames. Président de la Coupe ro-
mande de ski de fond, M. Maurice Kong
de Genève est également venu visionner
cette compétition.

RÉSULTATS
Ecoliers: 1. Jérôme Huguenin, Bôle,

20'52"; 1. Patrick Christinat, Les Verriè-
res, 2215"; 3. Philippe Schwob, Les
Reussilles, 22'31"; 4. Philippe Paupe, Les
Bois, 22'31"; 5. Andréas Steiner, Val-
lorbe, 23'47"; 6. Laurent Kipfer, Couvet,
25'06"; 7. Thierry Charmillot, Le Boé-
chet, 25'42".

Ecolières: 1. Virginie Affolter, Malle-
ray, 27*11"; 2. Véronique Claude, Les
Bois, 27'11"; 3. Véronique Beuret, Sai-

gnelégier, 27'45"; 4. Catherine Boillat,
Les Bois, 29'02"; 5. Nicole Chopard, La
Tanne, 35'20"; 6. Cécile Beuret, Saigne-
légier, 38*22"; 7. Joanne Schwob, Les
Reussilles, 38*23".

DISTANCE 12,5 km
Messieurs: 1. Thierry Leuenberger,

Bévilard, 30*58'; 2. Pascal Bailli, Recon-
vilier, 31*24"; 3. Marco Frésard, Saigne-
légier, 31*50"; 4. Marco Voutat, Tavan-
nes, 32*07"; 5. Raymond Cossavella, Tra-
melan, 32*37"; 6. Gino Filippi, Couvet,
32*41"; 7. Raymond Chopard, La Tanne,
34*17"; 8. Jean Strahm, Les Reussilles,
34*19"; 9. Jean-Marc Rey, Les Verrières,
35*01"; 10. Denis Etter, Les Verrières,
35*02"; 11. J.-François Robert, La
Chaux- de-Fonds, 35*28"; 12. Bruno Wil-
lemin, Les Breuleux, 35*30"; 13. Willy
Cherler, Fontenais, 35*51"; 14. Hervé Pa-
ratte, Les Breuleux, 36*02"; 15. Michel
Erard, Saignelégier, 36*04".

Dames: 1. Véronique Boillat, Saint-
Sulpice, 42*04".

DISTANCE 25 KM
Messieurs: 1. Patrice Regamey, Lau-

sanne, 1 h. 03*40"; 2. Michel Amstutz,
Renan, 1 h. 05*11"; 3. Ruben Saluz, Lau-
sanne, 1 h. 06*00"; 4. H.-Louis Croisier,
Pully, 1 h. 06*11"; 5. Cédric Matthey, Le
Locle, 1 h. 07*08"; 6. Mario Jeanbour-
quin, Saignelégier, 1 h. 07*12"; 7. Walter
Vogt, Bévilard, 1 h. 07*16"; 8. Claude
Schranz, Lausanne, 1 h. 07*33"; 9. J.-
Pierre Vuillemez, Le Locle, 1 h. 07*50";
10. Jean Moix, Ulrichen, 1 h. 07*54"; 11.
Bernard Schaad, Les Verrières, 1 h.
08*27"; 12. James Dupasqier, Genève, 1
h. 09*32"; 13. Pierre Vuille, Le Cachot. 1
h. 09*43"; 14. Serge Logean, Euseigne, 1
h. 10*00'*; 15. J.-Pierre Wahli, Bévilard, 1
h. 10*20".

Dames: 1. Eliane Beuret, Saignelé-
gier, 1 h. 25*00".

j B  j  Boxe 
Réunion à Macolin

Trois jeunes boxeurs du BC La
Chaux-de-Fonds ont participé di-
manche à Macolin au tournoi du
«premier round». Les participants
âgés de moins de 18 ans sont tenus de
n'avoir pas disputé plus de trois
combats avec la licence de la Fédéra-
tion suisse de boxe. Les protégés de
l'entraîneur Mucaria avaient reçu
leur licence voici une semaine.

En poids plume, Clément Zili, pour
son premier combat, a perdu aux
points contre Haussmann (Thoune).
Chez les légers, François Sacol s'est
également incliné aux points face à
Fredik (Gloria Berne). Enfin Phi-
lippe Leuba en super-mi-moyens a
sauvé l'honneur chaux-de-f onnier en
gagnant ses deux combats par aban-
don contre Grimm (Frauenfeld) et
Scheurer (Gloria Berne), (lg)

Heurs et malheurs
chaux-de-f onniers

Après la défaite de John McEnroe

Le samedi 5 juillet 1980, en fi-
nale des Internationaux de
Grande-Bretagne à Wimbledon,

. deux hommes offrent au monde
entier un match exceptionnel, un
monument à la gloire du tennis.
Ces deux rennismen s'appellent
Bjorn Borg et John McEnroe. Les
spécialistes se souviennent en ef-
fet de ce fameux 4e set que McEn-
roe enleva 18-16 au tie-break.
Borg finit par s'imposer (1-6 . 7-5
6-3 6-7 8-6) pour la 5e fois consécu- ¦
tive. Mais ce qui était: nouveau,
c'était que le Suédois avait éprou-
ver mille difficultés pour acquérir
ce nouveau succès. Une année

. après, McEnroe brisait l'hégémo-
nie suédoise à Wimbledon en ra-
vissant le titre à Borg.

Le tennis froid et machinal du
champion suédois avait cédé sa
place a un tennis spectaculaire ,
dont John McEnroe était l'initia-
teur. Derrière le sale gamin, l'en-
fant gâté, se cache un joueur d'ex-
ception. Junior pratique un ten-
nis de rêve basé sur son arme re-
doutable, le service-volée. L'in-
contestable mérite du No 1 améri-

cain est de pratiquer un jeu offen-
sif, à l'heure où nombre de cham-
pions pensent plus à assurer les
points et à accumuler les dollars
qu'à présenter un spectacle digne
de ce nom.

Vitas Gerulaitis avait dit un
jour: «Les seuls joueurs pour les-
quels j'accepterais de payer ma
place sont McEnroe et Gerulai-
tis t». Même si Junior est un peu
impulsif et qu'il se laisse quelque
peu aller devant l'aristocratie bri-
tannique, son génie frappe vrai-
ment l'œil. Mais voilà, McEnroe a
vraisemblablement trouvé son
maître, en la personne du Tché-
coslovaque Yvan Lendl. En finale
du Masters, à New-York, il n'a

• rien pu faire face à ce nouveau
joueur de fond de court. Décidé-
ment, la clef du succès doit se
trouver dans le jeu défensif. Si la
prochaine finale de Roland-Gar-
ros a comme affiche Lendl-Wilan-
der, eh bien bonne chance aux
spectateurs et téléspectateurs,
moi je préférerai passer mon
après-midi à la plage.

Frédéric Dubois

Le tennis défensif ou... l'ennui !

Victoire de Jean Monnat
Aux 30 kilomètres de Chaumont

Le Chaux-de-Fonnier Jean Monnat
s'est imposé, dimanche à La Dame,
dans une épreuve disputée sur 30 ki-
lomètres. Il précède Freddy Grossen
de Kandersteg et l'ancien membre du
cadre national du combiné nordique
Daniel Perret.

En catégorie junior, la victoire est
revenue au sociétaire du Ski-Club La
Brévine Thierry Huguenin devant
Didier Fatton du SC Chaumont.

Chez les dames, la victoire est faci-
lement revenue à la blonde Corinne
Ducommun qui devance sa dauphine
de... 27 minutes!

Classement, catégorie minimes:
1. Mazal Chevallier, Chaumont, 3'05;
2. Bertrand Ribaux, Chaumont, 3'07;
3. Yann Brix, Chaumont, 3*24; 4. Syl-
vain Ribaux, Chaumont, 5*07.

Catégorie jeunesse: 1. Luc Bé-
guin, Chaumont, 31*26; 2. Raymond
Ducommun, La Sagne, 32*34; 3.
Yann Béguin, Chaumont, 34*13; 4.
Nicolas Kunzi, Boudry, 35*51; 5.
Pierre Ducommun, La Sagne, 36*14.

Catégorie juniors: 1. Thierry Hu-
guenin, La Brévine, 47*33; 2. Didier
Fatton, Chaumont, 50*54; 3. Jean-
François Pellaton, La Brévine, 51*11;
4. Georges Froidevaux, Saignelégier,
52*32; 5. Claude Tinguely, La Bré-
vine, 53*21.

Catégorie populaire: 1. Jean
Monnat, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
43'51; 2. Freddy Grossen, Kander-
steg, 1 h. 46'09, 1er populaire; 3. Da-
niel Perret, Neuchâtel, 1 h. 49*57; 4.
Alain Junod, Dombresson, 1 h. 53*02;
5. Claude Pellaton, La Brévine, 1 h.
55*02; 6. Raymond Junod, Colom-
bier, 1 h. 56*04; 7. Pascal Junod,
Dombresson, 1 h. 56'54; 8. Yvan Ra-
cine, La Brévine, 1 h. 56'58; 9. Denis
Chevillât, Saignelégier, 1 h. 59*26; 10.
Alexandre Bear, Kandersteg, 2 h.
03*14.

Catégorie dames: 1. Corinne Du-
commun, La Sagne, 1 h. 00*17; 2. An-
nika Lambelet, Neuchâtel, 1 h. 27*25;
3. Claire Béguin, Chaumont, 1 h.
32*00. W. P.

Relève nordique dans les Franches-Montagnes

C'est dans des conditions absolument idéales que se sont déroulés dans les
Franches-Montagnes , ce week-end, les championnats romands OJ nordiques,
en présence de M. Rufer, délégué de la FSS. Es ont été organisés à la perfec-
tion par le Ski-Club de Saignelégier avec la collaboration de celui du
Noirmont. Le travail des organisateurs a été facilité par le beau temps et une
excellente neige poudreuse.

C'est samedi après-midi que s'est déroulée la course individuelle de fond.
Comme pour les championnats jurassiens l'an dernier, il a fallu avoir recours
au parcours de réserve, avec départ à La Theurre, pour avoir des conditions
parfaites, dix centimètres de poudreuse recouvrant une quinzaine de centi-
mètres de neige dure. ' t

L'équipe du Giron jurassien, médaille d'argent du relais avec de gauche à droite:
Christophe Augsburger (Mont-Soleil), Vincent Grosjean (Malleray-Bévilard), Pascal

Arnoux (La Brévine).
Dans la vaste forêt à l'ouest de l'étang

de La Gruère, le président Marcel Vallat
avait préparé un de ces parcours dont il
a le secret, très technique et typique-
ment nordique. Quelque 130 jeunes de
moins de 16 ans étaient au départ.

TITRE POUR UNE BIENNOISE
Des trois associations représentées,

c'est le Giron jurassien qui s'est le mieux
défendu remportant deux titres et cinq
médailles, devant les Valaisans avec une
victoire et quatre médailles et l'Associa-
tion romande, une victoire et trois mé-
dailles. Les Valaisans ont fait une forte
impression chez les garçons III où ils ont
raflé les quatre premières places à la
barbe des Jurassiens Arnoux (La Bré-
vine) et Grosjean (Mayeray-Bévilafd).

Les Jurassiens se sont vengés chez les
garçons II avec un magnifique doublé
réalisé par André Zybach (Couvet) et
Bernard Tschanz (Mont-Soleil). C'est
chez les filles II que le Giron a obtenu
son deuxième succès grâce à la Biennoise
Nicole Zbinden. Sa camarade Gabrielle
Nussbaumer n'a laissé échappé la mé-
daille d'argent que pour quatre petites
secondes.

Chez les filles HI, la lutte a été parti-
culièrement serrée, les quatre premières
n'étant séparées que par 18 secondes.
Florence Chopard du SC Saignelégier,
mais domicliée à Tramelan, a pris une
brillante deuxième place alors que son
amie Anne-Claude Marchon, quatre se-
condes plus lente, a dû se contenter de la
quatrième place.

LES RELAIS PASSIONNANTS
Dimanche matin, les épreuves de re-

lais ont été passionnantes de bout en
bout. Chez les garçons (3 X 7 km),
Christophe Augsburger de Mont-Soleil a
terminé la première boucle en tête, réali-
sant du même coup le meilleur temps de
la journée. Mais par la suite, les Valai-
sans ont pris logiquement la direction de

la course et n'ont plus été inquiétés mal-
gré les efforts de Vincent Grosjean et
Pascal Arnoux, médaillés d'argent.

Chez les filles également, la logique a
été respectée avec la nette victoire des
Jurassiennes Nicole Zbinden de Bienne,
Florence Chopard et Anne-Claude Mar-
chon de Saignelégier, devant l'Associa-
tion* romande et les Valaisannes.

DU SPECTACLE AU TREMPLIN
Désaffecté depuis plus d'une quin-

zaine d'années, le tremplin de Muriaux a
connu à nouveau une belle animation à
l'occasion du concours de saut qui s'est
déroulé dimanche après-midi. Cet excel-
lent tremplin, correspondant parfaite-
ment aux normes actuelles, se prête bien
à la formation et à la compétition des
jeunes. Il a permis un concours spectacu-
laire qui a vivement intéressé les nom-
breux spectateurs présents. Malheureu-
sement, les concurrents n'étaient pas une
vingtaine, la plupart provenant de la
Vallée de Joux et des Montagnes neu-
châteloises. La victoire est revenue au
jeune Vaudois Stéphane Rochat, 13 ans,
qui, avec 36,5 mètres a réalisé le plus
long saut.

LES RÉSULTATS
Catégorie OJ II filles 1969-70, 5

km.: 1. Nicole Zbinden (LSV Bienne)
25'39; 2. Eveline Anderegg (Obergoms)
26'38; 3. Gabrielle Nussbaumer (LSV
Bienne) 26'42; 4. Fabiola Kippel (Leuk)
27*38; 5. Sandrine Blondau (La Brévine)
28*05.

Catégorie OJ III filles 1967-1968, 5
km.: 1. Micheline Cardinaux (Avry-de-
vant-Pont) 25*38; 2. Florence Chopard
(Saignelégier) 25*52; 3. Sandra Aude-
mars (Le Brassus) 25*53; 4. Anne-Claude
Marchon (Saignelégier) 25*56; 5. Jeanne-
Marie Pipoz (Couvet) 26*19.

Catégorie OJ II garçons 1969-1970,
7 km.: 1. André Zybach (Couvet) 26*25;

2. Bernard Tschanz (Mont-Soleil) 27*28;
3. Charles Fontanaz (Le Lieu) 28*46; 4.
Fabrice Pellaton (La Brévine) 29*31; 5.
Laurent Schupbach (Le Brassus) 29*33.

Catégorie OJ III garçons 1967-1968,
10 km.: 1. Adrian Andereggen (Ober-
goms) 28'50; 2. Alexander Cappi (Trient)
29'15; 3. Adrian Trapletti (Obergoms)
29'27; 4. Christian Kreuzer (Obergoms)
29'51; 5. Pascal Arnoux (La Brévine)
30'00.

Catégorie relais OJ garçons, 3 fois
7 km.: 1. AVCS I (Alexander Cappi
24*03, Adrian Trapletti 24*07, Adrian
Andereggen 24*32) 1 h. 12*42; 2. GJ I
(Christophe Augsburger 23'59, Vincent
Grosjean 24*53, Pascal Arnoux 24*49) 1
h. 13*49; 3. AVCS II (Sébastian! Epiney
25*26, Christian Kreuzer 24*16, Florian
Kippel 25*17) 1 h. 14*59; 4. GJ II (Ber-
nard Tschanz 25*37, Pascal Augsburger
25'44, André Zybach 25*43) 1 h. 17*04.

Catégorie relais OJ filles, 3 fois 5
km.: 1. GJ I (Florence Chopard 24*23,
Nicole Zbinden 24*52, Anne-Claude Mar-
chon 24*50) 1 h. 14*05; 2. ARS I (Sandra
Audemars 24*20, Marlyse Chérix 26*15,
Micheline Cardinaux 25'13) 1 h. 15'48; 3.
ARCS I (Micheline Dave 25*46, Fabiola
Kippel 27*40, Eveline Audereggen 26*18)
1 h. 19'44; 4. GJ II (Jeanne-Marie Pipoz
24*45, Gabrielle Nussbaumer 25*39, San-
drine Blondeau 29*57) 1 h. 20*21.

Catégorie OJ I, II, III, saut: 1. Ste-
phan Rochat (OJ II, Chevreuils) 211,5
points; 2. David Piguet (OJ III, Le Bras-
sus) 201,6; 3. Steve Hofmann (OJ III, Le
Brassus) 176,2; 4. Yvan Wouillamoz (OJ
II, Le Brassus) 170,1; 5. Antoine Robert
(OJ HI, La Chaux-de-Fonds) 159,6.

Catégorie OJ, combiné nordique: 1.
Jean-Yves Cuendet (Le Lieu) 404 points;
2. Christophe Baillif (Le Brassus) 390,9.

(y)

Les f i l les du Giron jurassien sacrées championnes romandes avec de gauche à
droite: Anne-Claude Marchon (Saignelégier), Nicole Zbinden (Bienne), Florence

Chopard (Saignelégier).

Belle réussite des championnats romands OJ

Chez les «sans-grade» de volleyball

La seconde équipe masculine a
quelque peu déçu ses supporters pen-
dant le premier tour. En effet, cette
équipe n'a enregistré que deux victoi-
res pour 7 matches: un bilan assez
maigre pour une équipe qui avait dé-
montré des possibilités bien supérieu-
res en d'autres occasions.

Certains problèmes au niveau de
l'entente entre les joueurs ont sans
doute gêné la bonne marche de
l'équipe. On pense avoir trouvé le re-
mède avec l'apparition d'un coach
qui n'entrera pas sur le terrain de
jeu; c'est O. Aubry de la première
équipe qui assumera cette fonction.
Avec une bonne volonté de jouer et
un enthousiasme retrouvé, l'équipe
ne tardera pas à s'éloigner de la «zone
dangereuse» qu'elle «habite» en ce
moment comme l'indique le classe-
ment de la 3e ligue:

J G N Sets Pts
1. Lyss 7 7 0 21- 3 14
2. Nidau II 7 5 2 15-11 10
3. LTV Bienne 7 4 3 16-11 8
4. Courtételle 7 4 3 14-11 8
5.MallerayII 6 2 4 8-15 4
6..Sonceboz II 7 2 5 11-15 4
7. Noirmont II 7 2 5 7-16 4
8. Bienne III 6 1 5  6-16 2

ENJEU DE TAILLE
Quant à elle, l'équipe fanion du

club réussit jusqu'à présent un cham-

pionnat de 2e ligue remarquable; ju-
gez plutôt: 8 matches, 16 points et,
bien sûr, la première place du classe-
ment provisoire. Une performance à
la mesure des ambitions mais... il
s'agit de continuer de plus belle au
second tour. En effet, Delemont qui
n'a perdu qu'un match est à l'affût,
prêt à ravir la première place si
convoitée aux Francs-Montagnards.
Et l'enjeu est de taille: l'équipe pla-
cée première au terme du champion-
nat pourra disputer les finales d'as-
cension en Ire ligue !

Cette lutte acharnée nous promet
une seconde partie de championnat
explosive. Bientôt la reprise, mais
voici le classement actuel en 2e ligue:

J G P Sets Pts
1. Noirmont 8 8 0 24- 5 16
2. Delemont 7 6 1 18- 8 12
S. Malleray 8 5 3 18-11 10
4. Moutier 8 5 3 19-12 10
5. Sonceboz 7 4 3 14-15 8
6. Tramelan II 8 4 4 15-19 8
7. Plat. Diesse 8 2 6 13-19 4
8. SMG Bienne 8 1 7 9-23 2
9. Porrentruy 8 0 8 6-24 0

Le match de 16e de finale de Coupe
de Suisse suivant: GV Noirmont I (2e
ligue) - VBC Koeniz (1er en LNB) est
confirmé. Il aura lieu le samedi 29
janvier à la halle de gymnastique du
Noirmont à 17 h. (comm.)

Déception et ambitions du Noirmont



Daniel Sandoz
«L'entraîneur m'avait demandé de

ne pas «grillera toutes mes cartouches
dans les premiers kilomètres. A deux
kilomètres de la f in  du relais, j 'ai atta-
qué dans une petite montée. Seul le
Norvégien est arrivé à me suivre. Les
autres ont concédé une cinquantaine
de mètres. Mais la neige particulière-
ment violente dans le deuxième relais
s'est chargée de contrecarrer mes pro-
jets. Les meilleurs ont réussi à revenir
sur nous». Pour Daniel Sandoz, la
troisième place du relais suisse dans le
4 X 10 kilomètres de Reit im Winkl est
devenue l'un de ses meilleurs souvenirs
avec sa neuvième p lace de Falun en ju-
niors durant la saison 1979-80.

Au lendemain de sa brillante qua-
trième place dans le 30 km. des cham-
p ionnats suisses du Châble, cet espoir
du fond  helvétique a retrouvé son amie
et sa terre-neuve «Eskie» dans sa pe-
tite maison du Quartier. C'est là que ce
forestier de 22 ans (il est né le 7 février
1961) est revenu pour préparer sa dis-
tance favorite (les 15 km.) et les 50 km.
de mardi prochain.

Membre du cadre «Bu de l'équipe
nationale de ski de fond, cet athlète de
1 m. 81 pour 71 kg. s'est intéressé à ce
sport sans grandes convictions. Sui-
vant l'exemple de son père, cet ancien
Loclois a tout d'abord goûté à la mar-
che. Désireux de pratiquer un autre
sport suite au renoncement paternel,
Daniel Sandoz s'est mis au ski de fond
à l'âge de 10 ans. Après une première
saison en OJ effectuée sans entraîne-
ment spécifique, le Loclois s'est inscrit
au Ski-Club du Locle. Les entraîne-
ments plus réguliers ont porté leurs
fruits. Durant la saison 1973- 74, Da-
niel Sandoz s'est imposé dans toutes
les courses courues à l'exception des
championnats suisse et des champion-
nats d'Europe OJ.

Tout naturellement Daniel Sandoz a
gravi les échelons nationaux pour ar-
river aux portes de l'élite helvétique
pour sa deuxième année à l'écf ielon
des actifs.

L 'habitant du Quartier s'est consa-
cré pratiquement entièrement au ski
de fond .  «A moins de 800 heures d'en-
traînement (environ 7000 km. à pied,
sur roulettes et à ski) pour quelque 35
heures effectives de compétition nous
n'avons aucune chance de dialoguer
avec les meilleurs. Par exemple, Juha
Mieto s'est préparé durant 1100 heu-
res pour se rendre aux JO de Lake
Placid en 1980».

Daniel Sandoz a inscrit deux objec-
tifs précis à son programme pour ces
deux prochaines années. «Mon pre-
mier but est d'arriver à réduire l'écart
me séparant des meilleurs fondeurs
mondiaux à moins d'une minute (ndlr:
Daniel a perdu l'45" sur les meilleurs
à Reit im Winkl) et de marquer des
points Coupe du monde m'ouvrant les
portes du cadre «A». En second lieu
j'ai pensé aux JO 1984 de Sarajevo. Je
suis déjà content maintenant en pen-
sant aux entraînements de cet été. Il
nous faudra «bouffer» des kilomè-
tres »

Laurent GUYOT

sportif de
la semaine

Pour Phonneur contre Fribourg
Match amical, ce soir, à la patinoire des Mélèzes

— Le match de trop? Ça n'existe
pas! Christian Wittwer, l'entraîneur du
HC La Chaux-de-Fonds s'est montré ca-
tégorique avant d'allèf diriger le tradi-
tionnel entraînement du lundis Ce soir,'à
20 heures, Toni Neininger et ses coéqui-
piers affronteront donc le HC Fribourg
pour l'honneur.

Les amateurs de hockey sur glace de
La Chaux-de-Fonds et environs seront
d'ailleurs gâtés cette semaine. Après la
venue de la bande à Paul-André Ca-
dieux, les spectateurs pourront revoir,
avec un brin de nostalgie certainement,
les Stambach, Huguenin, Sgualdo, Rein-
hard, Pelletier, Turler, Dubois et autre
Piller (HC La Chaux-de-Fonds 1967) af-
fronter le HC Kloten des frères Lott et
Luthi. Le match des «anciens» est prévu
vendredi soir 28 janvier dès 20 heures.

Toujours présent, le président Gilbert
Vuille nous a déclaré être satisfait du ti-
rage au sort du tour final de relégation.
Ce n'est pas certes l'euphorie, mais
les gars ont retrouvé le moral en gla-
nant trois points dans les deux der-
nières rencontres. Le tirage au sort
m'est apparu assez favorable. Nous
avons cependant l'obligation de ga-
gner à Porrentruy samedi, pour ne
pas devoir évoluer de manière cris-
pée à tous les matchs.
UNE MOTIVATION CERTAINE

A l'exception de Gord Mac Farlane,
toujours grippé, l'équipe ayant réussi le

Paul-André Cadieux: le sourire, ce soir,
aux Mélèzes? (Bélino Keystone)

nul face à Lausanne s'est retrouvée sur
la glace.thier ,soir. Christian Wittwer a
pévu cette .ren^qjntri afjn d'anijéliprer en-
core les automatismes. Nous avons
programmé ce tnâtch afin de prépa-
rer comme il faut l'échéance de sa-
medi. Je suis persuadé qu'un tel
match est préférable à un entraîne-
ment. Les jeunes trouveront une mo-
tivation certaine à jouer contre l'une
des meilleures formations du pays
même privée de plusieurs titulaires.
Cette partie devrait surtout permet-
tre aux espoirs de jouer durant soi-
xante minutes et à confirmer notre
bon jeu de position entrevu contre
Lausanne.

Malgré ses blessés, Fribourg ne se dé-
placera pas en victime expiatoire. Bien
placés dans la course au titre national,
les Fribourgeois prépareront avec soin
leur difficile déplacement à Langnau.

Souffrant d'une fracture à une côte,
Paul-André Cadieux dirigera probable-
ment son équipe de la bande. Néanmoins
le spectacle est garanti avec la venue de
cette excellente équipe de ligue nationale
A. >

Laurent GUYOT

Reprise douloureuse pour La Chaux-de-Fonds-Basket
Championnat féminin de LNB en basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - STADE FRANÇAIS 55-120 (23-54)
Les Chaux-de-Fonnières ont pu, le week-end dernier, mesurer l'énorme
travail qu'il reste à accomplir si elles désirent vraiment briguer un fauteuil
pour l'ascension en LNA. En effet, elles se rappelleront encore longtemps de
la «casquette» récoltée face au leader Stade Français. Pas une seule joueuse
de La Chaux-de-Fonds Basket ne se souvient d'avoir - ne serait-ce qu'une

seule fois - perdu avec un score aussi éloquent.

Même si la grippe avait quelque peu
décimé les rangs des Neuchâteloises, ces
dernières n'ont aucune excuse à faire va-
loir et, dès le coup d'envoi, elles ont
donné l'impression de jouer perdantes et
d'avoir du plomb sous les semelles.

UNE VÉRITABLE LEÇON
Il n'y a presque rien à dire sur le dé-

roulement de cette rencontre car il n'y a
pratiquement pas eu de match. En effet,
à la 7e minute tout était joué puisque
Stade Français menait déjà 16-2. Les
joueuses genevoises ont donné une véri-
table leçon de basketball en dominant le
débat d'un bout à l'autre, en creusant ré-
gulièrement l'écart et en faisant évoluer
tout leur contingent. Leur tâche fut en-
core facilitée en deuxième mi-temps
puisque Mlles Asticher et Meyrat durent
quitter le terrain prématurément, victi-
mes de cinq fautes personnelles.

Malgré tout, Stade Français a laissé
une très forte impression. Il n'y a aucun
point faible dans cette équipe; l'engage-
ment physique est de bon aloi, les systè-
mes de défense et d'attaque sont très
bien appliqués, la vitesse et l'adresse
étant les armes principales de la plupart
des joueuses. Il n'y a aucun doute à se
faire, l'équipe dû bout du lac retrouvera

à coup sur la placé qui était la sienne lan
dernier.

GARDER LE MORAL
Nous noterons du côté chaux-de-fon-

nier, que dès le moment où le match fut
irrémédiablement perdu, le coach a éga-
lement fait évoluer tout son monde du-
rant de longs instants. Si l'on peut com-
prendre cette tactique, nous avons tout
de même eu le sentiment que durant de
trop longues minutes, les jeunes - qui
manquent encore sensiblement
«d'étoffe» erraient comme des âmes en
peine sur le terrain.

Nous osons espérer que cette «raclée»
n'aura été qu'un incident de parcours et
que les joueuses de La Chaux-de-Fonds
Basket garderont bon moral et qu'elles
s'accrocheront à cette deuxième place
jusqu'à la fin de la saison.

Composition de l'équipe chaux-de-
fonnière (entre parenthèses les
points marqués): Lionella Asticher (5);
Olivia Roussey; Carole Liechti (4);
Anne-Marie Cattin; Martine Bourquin
(2); Caroline Nobel (4); Dominique EVas-
cotti (10); Francine Meyrat (6); Lydia
Mora (19); Anne-Marie Strombo (5);
coach: Laurent Frascotti.

H. K.

Malgré le gain de l'engagement lers Chaux-de-Fonnières (maillots blancs) ne pour-
ront éviter une «casquette» face à Stade Français (maillots fo ncés). (Photo Schneider)

En championnat de deuxième ligue
Pour un tout petit point !
• CORCELLES - SAINT-IMIER

57-56 (35-24)
Pour être supporter de la première

équipe du BBC St-lmier, il est préféra-
ble de ne pas être cardiaque. Cela s'est
vérifié une fois de plus lors de la ren-
contre opposant mardi soir les deux for-
mations «surprises» du premier tour,
Corcelles 3e, et St-lmier 5e.

Les maîtres de céans prenaient rapide-
ment la direction des opérations, menant
par 6 à 0 après 3 minutes. Les visiteurs
trouvaient cependant le chemin du pa-
nier adverse, et deux minutes plus tard,
ils avaient renversé la vapeur et me-
naient à leur tour 12 à 7. Il s'en suivait
un chassé-croisé jusque vers la moitié de
cette première période. Puis Corcelles
poursuivait sur sa lancée, tandis que les
Erguéliens lâchaient un peu de lest.
Ainsi, au repos, les Neuchâtelois
s'étaient adjugé un avantage substantiel
de 11 points, puisqu'ils menaient par 35
à 24.

On pouvait alors penser que le vent
avait tourné pour les visiteurs et qu'il
fallait s'attendre au cours des vingt der-
nières minutes à ce qu'ils subissent la loi
de l'adversaire. C'était sans compter sur
les ressources morales de cette équipe,
version 83. Se donnant à fond, les bas-
ketteurs du Vallon entamaient dès l'en-
gagement une opération de grignotage. A
un peu plus d'une minute du coup de sif-
flet final, menés de 3 points, les «jaune et
noir» bénéficiaient de trois lancer-francs.
Ratés. Récupération du ballon dans les
secondes suivantes et St-lmier parve-
naient à scorer, l'écart n'étaient plus que
d'un point. Malgré une nouvelle récupé-
ration à une poignée de secondes, le bal-
lon était lancé sur un avant erguélien
complètement seul qui ne parvenait ce-
pendant à reprendre la passe. Corcelles
l'avait échappé belle et remportait la to-
talité de l'enjeu par 57 à 56.

St-lmier s'est trop souvent imposé de
manière chanceuse par un écart mini-
mum pour oser se plaindre une fois que
Dame Chance a été infidèle.

St-lmier alignait les joueurs suivants:
Zaugg (14), Aubert J.-C. (2), Barbey
(14), Ozen (10), Monnier (8), Vuilleu-
mier, Tschanz (8).

Victoire méritée des Loclois
Championnat de badminton en première ligue

• OLYMPIQUE II - LE LOCLE 3-4
Le week-end passé les Loclois s'impo-

saient au nouveau Centre sportif de Ma-
ley à Lausanne, face à une équipe bien
homogène d'Olympique IL Une belle vic-
toire car il faut relever que les Loclois se
présentaient pour la première fois dans
ce centre sportif et surtout en l'absence
de Christiane Wyder, blessée pour le
reste de la saison. Cette victoire, l'équipe
locloise l'a doit en partie à Liselotte
Hahn, qui ne manqua pas de créer la sur-
prise avec Catherine Jordan en battant
les deux joueuses locales sur une prolon-
gation du troisième set.

A relever le simple de Christian Rigo-
let qui après avoir concédé le premier
set, était mené par 14 à 6 au deuxième,
mais il montrait que tout est possible en
s'adjugeant le match. Une belle victoire
également de Catherine Jordan que l'on
attendait vu les progrès réalisés récem-
ment par cette joueuse. Bernard Joriot
encaissait ce jour-là une défaite impi-
toyable et bien mal expliquée. C'est le
double messieurs Rigolet-Mascarin, bé-
néficiant d'un jeu rapide et agressif qui
portait la marque à 4-3.

RÉSULTATS
Simple messieurs: J. Schubpach - C.

Rigolet 15-7 16-17 5-15; R. Sébastia-
nutto - B. Joriot 15-7 15-7; W. Geymeier
- A. Mascarin 7-15 15-4 15-7.

Simple dames: E. Lemcke - C. Jor-
dan 10-12 7-11.

Double messieurs: Sébastianutto-
Geymeier - Rigolet-Mascarin 7-15 12-15.

Double dames: Lemcke-Augsburger -
Jordan-Hahn 10-15 15-10 14-17.

Double mixte: Schubpach-Szabos -
Joriot-Hahn 15-3 15-8.

Prochain match: Le Locle - Tavan-
nes, jeudi 27 janvier à 20 h., à la Halle
des Jeanneret au Locle. (comm.)

11g Triathlon 

L* suisse Arnold JNaepmn a connrme,
à Evolène, son excellente forme en rem-
portant le second concours international
de la saison. Confrontée aux sélections
française et autrichienne, l'équipe suisse
a pour sa part pris la première place sans
aucune difficulté. Champion du monde
de la spécialité en 1977, Arnold Naepflin
(33 ans) n'a trouvé aucun adversaire à sa
taille et il a fait la décision dès.la pre-
mière journée, dans l'épreuve de fond, au
cours de laquelle il réussit l'exploit de
réaliser un sans faute dans les deux tirs
qui jalonnaient le parcours. Parmi les
nouveaux venus au sein de la sélection
helvétique, il convient de souligner la
performance du Valaisan Carlo Kuonen
(24 ans), qui s'est hissé à la troisième
place.

Classement individuel: 1. A. Naep-
flin (S) 66,60 pts; 2. H. Mûhlebacher
(Aut) 79,00; 3. C. Kuonen (S) 82,71; 4. K.
Wiser (Aut) 94,17; 5. C. Jost (S) 97,99; 6.
W. Siegfried (S) 98,15; 7. Y. Morerod (S)
100,10. - Par équipes: 1. Suisse (Naep-
flin, Jost, Siegfried) 262,74; 2. Autri-
che (Mûhlebacher, Wiser, Kramel)
294,93; 3. Suisse 2 (Kuonen, Burnier,
Kopp) 306,21; 4. France (Pierrat, Mi-
nary, Stocard) 668,05. (si)

Victoire suisse à Evolène

ATHLÉTISME. - Une semaine après
avoir franchi 5 m. 75 à Ottawa, le per-
chiste américain Bill Oison a réussi un
nouvel exploit au cours d'une réunion en
salle qui s'est tenue à Los Angeles: Oison
a en effet amélioré d'un centimètre sa
meilleure performance mondiale qu'il a
porté à 5 m. 76. (si)

CYCLOCROSS. - A Staefa , pratique-
ment chez lui, dans l'Oberland zurichois,
le quadruple champion du monde Albert
Zweifel a conquis sa 17e victoire de la
saison.

Sur ce parcours long de 22 kilomètres,
Zweifel a, une nouvelle fois, distancé son
rival de toujours, Peter Frischknecht,
ainsi que la surprise du jour, Sepp Kuri-
ger. (si)

|A  ̂Pêle-mêle _^

• SAINT-IMIER - AUVERNIER II
52-50 (22-22)
Récemment à Saint-lmier, l'équipe lo-

cale, cinquième à l'issue de la première
ronde, recevait la lanterne rouge, Àuver-
nier H. Au match aller, les Erguéliens
l'avaient emporté de justesse de deux
points, l'égalisation des vignerons étant
intervenue juste après le coup de sifflet
final.

La partie de mardi ressemblait à la
première. Bien que le spectacle offert par
les deux formations n'était pas de très
grande qualité, le match était intéres-
sant à suivre de par le suspense et les
renversements de situation.

Menés 50 à 47 à une minute de la fin,
les visiteurs parvenaient à scorer: 50-49.
Saint-lmier répliquait aussitôt: 52-49 à
25 secondes de la fin. Parvenant à re-
prendre le ballon dans leurs rangs, les
«jaune et noir» n'avaient plus qu'à at-
tendre le coup de sifflet final. C'était
trop simple, ils tentaient un tir, le ratait,
et le ballon revenait dans les mains
d'Auvemier qui partait en contre-atta-
que. Faute imérienne à une seconde de la
fin. Auvernier peut encore arracher le
nul, bénéficiant de deux lancer-francs.
Le premier est réussi, l'écart n'est plus
que de deux points. Le second tir est
manqué, le ballon ne peut être récupéré
avant le coup de sifflet final, et ainsi,
Saint-lmier l'emporte à nouveau de jus-
tesse et de manière assez chanceuse.

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants: Zaugg (14), J.-C. Aubert (14),
Ozen (6), Monnier (10), Vuilleumier (6),
Tschanz (2). Barbey et M.-A. Aubert
(blessés), ainsi que les frères Aubry man-
quaient, (jz)

Par la petite porte !



Un peu de sport politique
pour une politique du sport

Au Grand Conseil neuchâtelois

En politique, le sport c'est comme la pâtisserie : une
question de doigté. Bonne température du four et juste
les quelques minutes nécessaires sinon tout est grillé
tout comme un mot de trop grille un parti aux yeux des
sportifs de toutes tendances.

Compte rendu de Gil BAILLOD

La clientèle politique des sportifs est trop importante
pour que l'on passe sur ses problèmes comme un 110 m.
haies. Alors hier, le Grand Conseil neuchâtelois a pris
son temps pour débattre de l'épineux problème des sub-
ventions cantonales aux installations sportives qui man-
quent singulièrement de base légale.

Le parlement cantonal a adopté un projet de loi qui va
permettre de régler des questions financières du moins
dans la distribution. Rien n'a été dit des rentrées qui de-
vront quand même précéder la distribution des subven-
tions. Et sur le fond du problème, celui d'une politique
cantonale du sport, tout le monde est resté d'une remar-
quable discrétion. Cette politique fait défaut mais qui

prendrait le risque de mettre en cause un service de
l'Etat!

Il y aurait eu là matière à un débat de fond d'un grand
intérêt.

On ne peut évidemment pas «refaire le monde» à cha-
que session, pourtant si le Grand Conseil voulait se don-
ner un peu de peine il renoncerait à d'inutiles bavarda-
ges au profit de discussions plus essentielles. Les débats
y gagneraient en intensité et en temps.

Au chapitre de la fiscalité, le gouvernement a révélé
son intention de présenter prochainement une nouvelle
loi sur les contributions qui pourrait entrer en vigueur
dès le 1er janvier 1985. Voilà qui promet d'intéressantes
considérations. Le service des contributions procède déjà
à l'essai de modèles pour voir comment réagira la fisca-
lité si on lui applique une nouvelle échelle de taxation.

Si on pouvait tester la réaction des partis dans le même
ordinateur et celle des contribuables pour pondérer des
élans excessifs on obtiendrait une loi quasi parfaite.

Si l'ordinateur résistait à l'opération !
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Les joujoux
guerriers

3H
La petite guerre des joujoux

guerriers éclate périodiquement.
Faut-il laisser les enf ants s'amu-
ser avec ces engins, ou devrait-on
les retirer de la vente?

L'automne dernier, à Nyon, un
groupe non-violent avait de-
mandé aux propriétaires de ma-
gasins de f a i r e  disparaître pisto-
lets en plastic et tanks à pile des
étalages.

La proposition ne rencontra pas
grand succès, d'autant que la
clientèle réclamait ces jouets.
Avec une préf érence accrue pour
les jeux représentant des aff ron-
tements guerriers. La bataille na-
vale de l'an 2000, le touché-coulé
électronique.

En décembre, dans «J'achète
mieux», l'organe off iciel de la Fé-
dération romande des consomma-
trices, un long article était consa-
cré à ce problème.

Première constatation: la vio-
lence n'est pas uniquement con-
crétisée p a r  le jouet Elle est bien
ailleurs dans le monde qui en-
toure l'enf ant D lui suff it de re-
garder la télévision, d'aller au ci-
néma ou de lire certaines bandes
dessinées.

Impossible de l'isoler complète-
ment Il trouvera de toute ma-
nière le moyen de f abriquer un
pistolet ou une épée avec le moin-
dre bout de bois.

Seconde constatation: il est
normal qu'à un certain stade de
son développement l'enf ant
éprouve le besoin de jouer à la
guerre avec ses petits camarades.

Qui n'a pas imité Zorro dans sa
jeunesse ou capturé le chef indien
du HLM voisin ?

Il f aut que ces chères têtes blon-
des se déf oulent et apprennent à
maîtriser leur agressivité.

Plutôt que de supprimer les
jouets guerriers, les parents de-
vraient remplir leurs rôles d'édu-
cateurs. Expliquer la violence et
les mécanismes qui engendrent
les conf lits armés.

Plus diff icile que de prononcer
une simple interdiction...

J.-J. CHARRÈRE

Ogival reprend vie
La Chaux-de-Fonds : avec la perspective de 30 emplois

C'est signé. ;. '''¦ • '¦'¦ • ; , ';.:.¦; v , '. -
Ogival reste à La Chaux-de-Fonds. L'entreprise va rouvrir ses

portes et reprendre ses activités horlogères.
Un groupe d'actionnaires formé de deux établisseurs, d'un boîtier et

de deux anciens chefs d'atelier de la maison, a signé hier soir une
convention avec les administrateurs de la faillite Ogival, Mes de
Montmollinet Kâhr. ." ¦

¦ ¦• ¦ ::: • .¦.¦
Au terme de difficiles négociations, le groupe d'acheteurs chaux-de-

fonniers a fait une offre financière conforme, de plus il s'est engagé à
maintenir le siège de la nouvelle société à La Chaux-de-Fonds,
d'engager 30 personnes d'ici fin mars et 50 jusqu'au 1er janvier 1984, de
poursuivre des activités industrielles durant deux ans au moins.

Ces négociations ont pu aboutir grâce
à une intervention efficace et intelligente
du Département cantonal de l'industrie
par le biais de la Fondation neuchâte-
loise des secours aux chômeurs, l'Etat a
renoncé à une procuration de 123.000
francs qui a permis d'améliorer de quel-
que 60.000 frands l'offre chaux-de-fon-
nière. Des garanties de remboursement
ont évidemment été données au cas où
les les engagements pris ne pourraient
pas être tenus.

Les chances de réussite de la nouvelle
société Ogival sont raisonnables compte
tenu de la conjoncture actuelle. Mais on
trouve à la tête de l'entreprise des hom-
mes qui ont une solide expérience sur les
plans technique, de la vente et de l'admi-
nistration. Cela devrait former une
bonne conjonction de capacités.

UN ÉVÉNEMENT'

Cette opération est un événement. Les
liquidateurs ont pris en considération
l'ensemble de l'offre des Chaux-de-Fon-
niers, y compris la capacité de travail re-
crée pour une trentaine de personnes.

Ainsi les administrateurs de la faillite
n'ont pas été uniquement préoccupés à
privilégier le capital mais aussi les postes
de travail.

C'est nouveau. C'est intelligent. C'est
faire preuve, avec l'appui de l'Etat d'une
appréciation à la fois raisonnable et cou-
rageuse des faits.

De plus c'est un précédent très positif
pour encourager des gens du lieu à s'en-
gager dans l'aventure industrielle.

Comme quoi, aujourd'hui on peut
prendre des risques... si on risque jusqu'à
sa dernière chemise! tV L

La peau de l'ours est pratiquement
vendue pour autant qu'aucune offre glo-
bale supérieure ne soit faite avant le 5 fé-
vrier prochain. Une offre financière amé-
liorée, mais aussi et surtout aussi solide
sur le plan de la création d'emplois.

G. Bd

Un document explosif ?
Canton du Jura: projet de loi sur les écoles privées

Elaboré par l'expert du Gouvernement
jurassien, le professeur aux Universités
de Fribourg et Genève, M. Augustin Ma-
cheret et mis au point par un groupe in-
terne de l'administration, le projet de loi
sur les écoles privées fait l'objet d'une
consultation des milieux politiques et
des organismes intéressés, jusqu'au 31
mars prochain.

Au cours d'une conférence de presse
hier à Delemont, le ministre de l'éduca-
tion Roger Jardin en a présenté les gran-
des lignes. Même si le Jura compte une
dizaine d'écoles privées, dont cinq seule-
ment aspirent à une aide de l'Etat - le
collège Saint-Charles, les écoles Sainte-
Ursule et Saint-Paul à Porrentuy, l'Ins-
titut des Côtes au Noirmont et l'Ecole
jurassienne de musique, en tout quelque
1000 élèves - la nouvelle loi règle la pro-
cédure d'ouverture d'une école privée.
Une autorisation sera nécessaire si elle
dispense des cours de la scolarité obliga-
toire, sinon une déclaration suffira.
L'Etat se réserve le droit de surveillance
des plans d'étude, de qualification des
enseignants, de surveillance des examens
et de la gestion. Une fois l'école reconnue
d'utilité publique et pour autant que
l'essentiel de ses élèves soient Jurassiens,
elle pourra revendiquer une aide de
l'Etat.

Deux variantes sont proposées à ces
écoles alors reconnues d'utilité publique:
une aide de 45% des charges salariales,
enseignants et personnel d'encadrement
compris, ou 45% du coût par élève dans
l'école publique, de type correspondant.
Dans l'un ou l'autre cas, les simulations
approximatives réalisées par l'adminis-

tration tablent sur une dépense globale
de 1,3 million, contre 0,8 million à ce
jour, soit 0,5 million à Saint-Charles et
0,3 million à l'Ecole de musique.

On pourrait donc conclure à un ac-
croissement de l'aide de l'Etat aux écoles
privées. Erreur, car le projet prévoit cu-
rieusement de faire participer les
communes, par moitié, aux charges assu-
mées par l'Etat. Fondement juridique de
ce point de vue: quand la constitution
dit «l'Etat soutient les écoles privées», il
faut entendre par Etat les pouvoirs pu-
blics et non pas le canton. A cette inter-
prétation discutable s'en ajoute une au-
tre qui, politiquement, l'est plus encore:
le transfert d'une partie des charges du
canton sur les communes. Une fois en-
core, on prévoit de faire supporter à cel-
les-ci une tâche de l'Etat, ce qui équi-
vaut à donner à l'opposition une nou-
velle munition dont elle ne se privera
pas, on peut en être certain.

Pour les responsables des écoles pri-
vées, il y a aussi un risque supplémen-
taire, celui de voir les communes renon-
cer à allouer aux enfants qui les fréquen-
tent une contribution communale volon-
taire. De ce fait, les portes des écoles pri-
vées se refermeront encore un peu plus
devant les enfants de condition modeste.
Enfin, les propositions de financement
qui font partie de la loi ont l'inconvé-
nient majeur de conduire à une situation
où, avec une base légale, la contribution
de l'Etat sera inférieure à ce qu'elle est
aujourd'hui sans loi sur les écoles pri-
vées.

(eb)
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Chapelle culturelle
L'ancienne chapelle de Rossemaison,

près de Delemont, après une sérieuse
restauration, va servir dorénavant de
Centre culturel.

C'est la bourgeoisie du village qui
vient d'offrir ce beau présent aux habi-
tants de Rossemaison. La chapelle, édi-
fiée en 1870, a servi pendant un siècle
de Heu de culte aux habitants de la
p lace. Mais avec les années, elle est de-
venue trop petite et les paroissiens se
sont rendus à la nouvelle église mo-
derne.

L'ancienne chapelle servira aussi de
salle de réunion pour les assemblées de
sociétés ainsi que pour le Conseil de
bourgeoisie. L'Université populaire,
d'autre part, envisage d'y organiser ses
cours de créativité, ses conférences. En-
f in, des f i lms  pourront également y être
projetés, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
di

Colette ' Egger, des Verrières, qui
porte fièrement le gros jambon de la
tombola organisée samedi après l'as-
semblée de la Fédération cantonale des
accordéonistes se dévoue corps et âme
pour les sociétés du village frontière.

— Le dévouement, c'est la destinée
des Egger. En formant les comités, les
présidents ne nous demandent même
plus notre avis: nous sommes inscrits
d'office...

Et c'est bien vrai. A la Mi-Eté des
Cernets-Verrières, au Concours hippi-
que national, à la soirée des accordéo-
nistes - pour ne parler que de ces mani-
festations - il est impossible de ne pas
rencontrer un Egger.

La mère, le père, les filles et les fils
sont ou ont été musiciens, cuisiniers,
serveuses, etc: > v -> " - > ¦  - >nn

Sans eux, rien ne paraît possible.
(jjc - photo Impar-Charrère)

Cours de langue pour les «sans emploi» jurassiens
A l'initiative du Département

de l'économie publique, le Ser-
vice des arts et métiers et du tra-
vail et celui de la formation pro-
fessionnelle en collaboration
avec l'Ecole professionnelle com-
merciale de Porrentruy, ont mis
sur pied un cours de perfection-
nement intensif de la langue alle-
mande destiné aux personnes de
professions commerciales actuel-
lement sans emploi. Ce cours a
débuté le 24 janvier. D s'étalera
sur dix semaines à raison de trois
heures par jour, du lundi au ven-
dredi.

Il est encore possible d'accueil-
lir une douzaine de personnes qui
peuvent s'inscrire auprès de M.

Pierre E tique, directeur de
l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Porrentruy (tél. 066
6614 63). Les participants doivent
être au bénéfice d'une formation
de base en allemand; l'objectif du
cours étant de perfectionner et
d'étendre leurs connaissances de
la langue en vue d'améliorer
leurs possibilités et leur mobilité
professionnelle. Le cours est gra-
tuit et sa fréquentation dispense
de l'obligation de timbrer.

Un cours similaire, destiné aux
personnes sans emploi, qui dési-
rent perfectionner leurs connais-
sances de la langue anglaise sera
également mis sur pied au cours
des semaines à venir, (rpju)

ZONE DE DÉTENTE AU LO-
CLE. - Le verdict des urnes en fin
de semaine. PAGE 17

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES-AS-
SISTANTES DU JURA BER-
NOIS. - Une volée dite de «réin-
sertion professionnelle».
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, le jeudi

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

mercr. et vendr. 20-22 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), vendredi 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

garderie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi .
Contrôle des champignons: Hôtel de

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

Le Locle

Théâtre: 20 h. 30, «Le prix des ânes»,
de Plaute, par le Centre dramati-
que de Lausanne.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lundi 13-
20 h., mardi-vendredi 9-20 h., sa-
medi 9-17 h. Fonds général, lundi-
vendredi 10-12 h., 14-18 h., j eudi
jusqu'à 21 h., samedi 9-12 h.

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

17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Armande Os-

wald, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Ideas: expo photos de Pierre

Gencik.
Centre culturel: expo photos «Terre

islamique» de Jacques Betant, 10-
12 h, 14- 20 h.

Collège latin: expos.- Alice de Cham-
brier 1882-1982, 8-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15k, 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 20 h. 30, Comédie erotique

d'une nuit d'été.
Bio: 17 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'Améri-

que interdite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Plus beau que

moi, tu meurs.
Rex: 20 h. 45, Opération tonnerre.
Studio: 21 h., FfJrefox, l'arme absolue.

Hauterive
Galerie 2016: expo Jùrg Kreienbùhl,

peintures, fermée.

Bevaix
Galerie Tri-Na-Niole: expo peintures

de Michel Jenni, fermée.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
boum 2.

Couvet, salle grise: 20 h. 15, confé-
rence «Refus de l'autorité et re-
cherche de l'autonomie». (Ecole
des parents).

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse,
tél. 63 17 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

LE LOCLE
Naissances

Richard Lionel, fils de Richard Jacques
Roland et de Martine Jane, née Piot. -
Marchese Raffaele, fils de Marchese Giu-
seppe et de Pasqualina, née Rea.
Promeses de mariage

Perret-Gentil-dit-Maillard Maurice Al-
bert et Kaiser Maria Dorothea Siegried.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bonanno Gianluca, fils de Giovanni et de
Carmela, née Calabrese. - Cornu Cyndie
Nathalie, fille de Sylvain Rémy et de
Yvette Marie Madeleine, née Gogniat.
Promeses de mariage

Bourquin Moreno et Donzé Denise
Jeanne.
Décès

Rufer, née Schaller, Elise, née en 1902,
veuve de Rufer Friedrich.

LA PERRIÈRE
Mariage

Geiser Jean Claude, La Perrière, et Barry
Mireille Marie Jeanne, Bas-Monsieur.

ÉTAT CIVIL 

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 6511 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delemont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: mardi, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumelèr, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Connaissance

du Monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Quartet.
CCRD: expo peintres italiens, Mario

Frigiani et Teobaldo Cattini, 17-
21 h. 30.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi-mardi-jeudi 15-19 h., mer-
credi 16-20 h. 30, vendredi 14-18 h

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lundi à vendredi

9-21 h., mardi 11-21 h.
Bureau office de renseignements:

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Centrale, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Diva.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Emma-

nuelle.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h.,

Fridez, tél. 661191.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

, 

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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 fige.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): merc. 16-18 h., vendr. 15
h. 30-19 h. 30.

Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, vendr. 15-17 h.
Tavannes
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h. Expos, coquil-
lages de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Le mouton

enragé.

Moutier
Gare CFF: expo histoire canton de

Berne 1750-1850, 15-20 h.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

(032) 93 17 70.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo René My-

rha, 15-19 h.
Galerie Cartier: expo J. Ramseyer,

fermée.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, The Junkman -

Firebird Tornado; 17 h. 45, Pas-
sion.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Plus
beau que moi, tu meurs.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Las Vegas Girls.

Lido 1: 15 h., 20 h., Les enfants du Pa-
radis.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Fitz-
carraldo.

Métro: 19 h. 50, Sundurn. Fantasma.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Pink Floyd - The Wall.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, E. T.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,

Conny's geheime Lûste.
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Ce soir à 20 h. 30
Le Centre de rencontre accueillera

MAURICE CHAPPAZ
, ,; écrivain

qui lira un choix de ses textes»-—-
Cette soirée sera animée par

François Bonnet 67351
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SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Justice et
crimes contres les biens dans la
principauté de Neuchâtel au 18e
siècle», par Ph. Henry.

Centre de rencontre: 20 h. 30, soirée
lecture-discussion avec Maurice
Chappoz.

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

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

paysanne, fermée.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17

h. expos, artistes de Winterthur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,

. expos, insectes et fleurs de nos ré-
gions, dessins d'Ed. Urech.

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

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

Galerie L'Echoppe: expo Jean Curty,
14-20 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Rufenacht, 15-19 h.

Rond-Point des Artisans: expos, céra-
miques, tissages et jouets en bois.

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

Ecole d'arts appliqués: expo photos
«Manhattan», de H. Haberzettl;
propositions scupturales élèves
EAA, 8-11 h. 30, 14-17 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.

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

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

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

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

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

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46,

lundi 18.-22 h., j eudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Information allaitement: tél. 35 13 88

ou (038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89.

Baby sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

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

Eglise > réformée: • secrétariat i de pa-
roisse, tél. 22 32 44. ¦ . . .-, .¦ ¦

¦
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-
23 h.

Service médico-social (Paix 13): Trai-
tement, coord. et prév. de l'alcoo-
lisme, tél. 22 28 84.

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

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h. 30,
Forges, Charles-Naine 2a. En-
suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 47 16, ma à ve 15 h. 30-17 h.
30, 20-22 h.; tél. 26 83 09 tous les
jours sauf mardi, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ou-
vert 17-19 h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Stardust Memories.
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, SAS à San Salvador;

18 h. 30, Jouissance erotique.
Plaza: 20 h. 30, Plus beau que moi tù

meurs.
Scala: 20 h. 45, A armes égales.

La Chaux-de-Fonds
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• ""* -..¦ .. . .i i ..: : ' : ' : " - : "  : : : -.' - ' : ':- ' ¦ '¦ ' ¦ : ' y "; ' ¦ ' - '- "¦ ¦ ¦¦' • "-; '¦ "¦] { ¦ '¦[

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Château Valangin: fermé pour tra-
vaux.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Un emprunt de 18 millions de francs
pour en rembourser d'autres

Avant le Conseil général de jeudi prochain

Le gros morceau du prochain Conseil général, jeudi 27 janvier prochain, sera
constitué par le rapport du Conseil communal à l'appui d'une autorisation de
procéder a un emprunt public de 18 millions de francs destinés au rembourse-
ment de divers emprunts et au financement de travaux en cours. Ces fameux
travaux en cours sont en particuliers: le chantier du passage supérieur de la
Combe-à-POurs, celui du Centre communautaire des Arêtes; la réfection des
bâtiments de Beau-Site et de l'immeuble des abattoirs ainsi que l'améliora-

tion des voies de transit d'eau et du réseau du SCCU.
Le crédit de 16 millions obtenu pour le

financement de la conversion au gaz natu-
rel du réseau du service du gaz devra être
dénoncé pour le 30 juin de cette année;
cette mesure est devenue nécessaire parce
que l'emprunt à intérêts variables a passé
d'un taux de 4M % en 1980 à 6 % en 1982;
il est évident que de telles fluctuations ne
manquent pas d'influencer sensiblement
les résultats d'exploitation. Raison pour
laquelle la ville de La Chaux-de-Fonds
voudrait pouvoir financer ces opérations
avec une certaine stabilité financière.

Cette année, arrive en outre à échéance
pour 2.520.000 francs d'emprunts divers
qu'il faudra renouveler. Le marché des ca-
pitaux offre actuellement des conditions
favorables et la ville pourrait participer,

pour le même montant de 18 millions, à la
Communauté d'emprunts de villes suisses
(CES) afin d'obtenir des taux intéres-
sants; il s'agirait là de souscrire au cau-
tionnement lié à cet emprunt.

Il y aurait en plus la possibilité de dé-
noncer par anticipation l'emprunt obliga-
taire 8V* %, 1974-1986, de dix millions de
francs en fonction de l'évolution du mar-
ché des capitaux.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
Les conseillers généraux devront en ou-

tre se pencher sur l'examen de diverses
motions, interpellations et postulats:

Un postulat de M. Chs.-Â. Favre et con-
sorts demande la mise sur pied d'une com-
mission des jardins d'enfants, constituée
de manière à réunir non seulement des re-
présentants des milieux politiques, mais
également des parents de la classe con-
cernée et des jardiniers ou jardinières
d'enfants.

Une motion, signée par M. Chs.-A. Per-
ret et consorts, demande que la volonté du
Conseil général soit obtenue à la majorité
qualifiée des deux tiers des membres pré-
sents pour être valable. C'est déjà la règle
au Grand Conseil.

De l'avis de nombreux participants, les
cours du service sanitaire de la protection
civile ne donnent guère satisfaction et ne
répondent pas toujours à l'attente que l'on
peut en avoir. Dans une interpellation si-
gnée Cl.-E. Hippenmeyer et consorts,
question est posée au Conseil communal
de s'inquiéter de la chose et de réagir en
conséquence.

Le même, dans une motion, propose au
service culturel de se pencher sur le pro-
blème des appartements vides dans la ville
et s'il serait possible de louer certains
d'entre-eux pour les mettre à disposition
d'activités culturelles, marginales par rap-
port aux organismes établis, soit des expo-
sitions déjeunes artistes n'ayant pas accès
aux lieux traditionnels: des locaux pour
jeunes musiciens ou groupes de théâtres,
etc.

Une interpellationj.de M. R. Cattin et
consorts demande que la ligne TC «Cime-
tière-Forges» soit prolongée jusqu'aux
Eplatures; cette ligne est desservie aux
moyens d'autobus. Envisage-t-on le pro-
longement de la ligne électrique jusqu'aux
Eplatures?

PRATIQUE AUX VOTATIONS
Lors de chaque élection, les partis peu-

vent depuis une date récente disposer gra-
tuitement d'emplacements d'affichage sur
les panneaux mis à disposition par la
commune. Ce qui permet aux partis politi-
ques d'être mis sur un pied d'égalité lors
des élections.

Par contre il semblerait que la pratique
ne soit pas claire en ce qui concerne les vo-
terions.

Lors des voterions des 27 et 28 novem-
bre, certains panneaux mobiles compor-
taient des affiches, or, les partis favorisés
ont pu disposer des emplacements mis à
disposition. Aucune invitation n'a été
faite aux autres partis afin qu'ils puissent
disposer des mêmes emplacements. Dans
une interpellation, G. Bosshart et con-
sorts, demandent s'il ne serait pas judi-
cieux à l'avenir de réserver à titre définitif
des emplacements sur les panneaux com-
munaux pour chaque parti tant pour les
élections que.pour MvOt&tions.

Les conseillers' procéderont aussi à la
nomination d'un membre à la Commission
des services médical et dentaire scolaire en
remplacement de Mme Godonnet. M. S.

L'œil f lâneur...

... se réjouit de revoir le printemps
pour que le cadenas et la chaîne qui fer-
ment hermétiquement la porte arrête de
contredire le message f leuri  qui illumine
la pancarte.

Parce que cette photographie repré-
sente l'entrée d'un des plus forts bâti-
ments de la ville, celui qui hiberne le
cœur battant...

(icj -photo Bernard)

Semaine blanche pour les élèves
de J'Ecole secondaire

Tôt hier matin, quelque 560 élèves des
Ecoles secondaires de la ville se sont
rendu par chemin de fer ou par bus en
direction des pistes alpestres pour parti-
ciper aux traditionnels camps de ski or-
ganisés à leur intention.

Afin d'éviter des perturbations dans
l'organisation des cours à l'école, les
camps ont. été groupés au maximum, rai-

son pour laquelle le nombre de partici-
pants était si élevé. Se sont les élèves de
première et troisième année des sections
classiques, scientifiques, modernes et
préprofessionnelles qui se rendaient dans
les Alpes valaisannes, à Zinal, aux Col-
lons, aux Crosets ou encore Arveyres-Vil-
lars.

Cette armée la participation est très

élevée, presque 100 % pour le niveau des
premières et de 60 % pour les troisièmes.
Il faut savoir qu 'il existe aussi des camps
«verts» qui connaissent eux aussi un cer-
tain succès.

Souhaitons à tous ces jeunes sportifs
du soleil et de la neige afin de repartir
plein d'allant dans leurs préoccupations
scolaires... (ms)

L'enthousiasme du départ pour les élèves de l'Ecole secondaire. (Photos Bernard)

A La Chaux-de-Fonds, les 29 et 30 janvier

La randonnée et la marche du pré-
sident, comme sont déjà baptisées la
8e édition de la randonnée à ski et la
7e marche d'hiver, vont se dérouler le
week-end des 29 et 30 janvier pro-
chains sur les pistes du réseau entre-
tenu par la sous-commission de l'Of-
fice du tourisme, chargée de préparer
et de baliser chaque année des kilo-
mètres de piste pour les randonneurs.

PATRONAGE 
ĵÉ©!̂

d'une région

L'année de l'accession d'un citoyen
chaux-de-fonnier à la présidence de
la Confédération, M. Pierre Aubert
en l'occurence, a ainsi permis de lui
dédier cette épreuve populaire dont il
sera peut-être l'un des participants si
son emploi du temps le lui autorise.

Le départ et l'arrivée se situeront
au collège des Poulets, un parc est
prévu pour les voitures et la ligne No
8 du service des bus peut être utilisée.
Les différentes épreuves se déroule-
ront sur deux parcours soigneuse-

ment signalés; les skieurs auront le
choix entre deux parcours, l'un dit
populaire d'une longueur de 10 km et
un autre, sportif, de 20 km, qui passe-
ront par les Bressels, La Combe-des-
Enfers, Les Roulets et le Communal
de La Sagne. Quant à la marche
d'hiver, elle se déroulera sur des che-
mins de campagne dégagés dans la
même région.

Tout le monde peut participer, soit
individuellement soit par groupe. La
manifestation, organisée par l'Office
du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et patronée par «L'Impartial», aura
lieu par n'importe quel temps. Il y
aura bien entendu des postes de ravi-
taillement et un service sanitaire or-
ganisé en conséquence. Les heures de
départ pour les deux jours de la ma-
nifestation auront lieu entre 9 h. et 13
heures; la f in  des contrôles se situant
à 16 heures, (ms)

• Les inscriptions peuvent se faire
au départ des Foulets ou à l'Office du
tourisme, rue Neuve U. Il en coûtera
13 fr. par personne (11 fr. jusqu'à 15
ans) et les bénéficiaires de cartes IW
paieront 2,50 fr.

8e randonnée et 7e marche d'hiver

é
Angèle MONTI

et Maxime JUILLERAT
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

MAUDE-CLEO
le 23 janvier 1983

Maternité Hôpital

Charrière 22
La Chaux-de-Fonds

67281

Justice et crimes
au XVIIIe siècle

Dans son cycle des conférences
du mardi, la Commission des confé-
rences publiques de la ville de La
Chaux-de-Fonds, invite le professeur
Philippe Henry qui parlera de la
justice et des crimes contre les
biens dans la Principauté de Neu-
châtel au XVIIIe siècle. La confé-
rence aura lieu aujourd'hui , à 20 h.
15, à l'aula de la SSEC, Serre 62.

(Imp)

cela va
se passer

Ce n'est pas à 15 h. 30, mais à 3 h. 30
que Mlle Katia Gigon, de La Chaux-de-
Fonds, a été renversée, dimanche, par un
conducteur qui ne s'est pas arrêté sur
les lieux de l'accident. Blessée, Mlle Gi-
gon avait dû être transportée par ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

A douze heures près
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VACCINATION
et REVACCINATION

CONTRE
LA POLIOMYÉLITE

* . . .Une action gratuite est organisée

MARD1 15 FÉVRIER 1983
au Collège des Jeanneret, rez-de-chaussée ouest

Inscriptions: Hôtel de Ville, bureau No 13, jusqu'au
mardi 8 février 1983, dernier délai. Prière de se mu-
nir du livret de vaccinations.

Il est instamment recommandé aux personnes suivan-
tes de se faire vacciner ou revacciner:
1) tous les nouveaux-nés d'au moins 3 mois
2) les enfants et les adultes qui n'ont pas encore reçu

le vaccin Poloral
3) toutes les personnes dont la vaccination ou revacci-

nation remonte à plus de 5 ans.

Service sanitaire communal
91-220

PROFITEZ! r̂ P̂ ^̂
A^Ê j^̂  •>•»
Ér ^^  LA CHAUX-DE-FONDS
[̂ ¦̂ ¦¦T l̂ 

Place 
H6tel-de-Vllle : 

Serre 
SI (derrière le Printemps) + DepMs

WtlZr W LE LOCLE
Vfl hM "Nouveau Pressing" angle Cote/ H..Grendjeafl ? Dôpou

7!mWiL SAINT-IMIER
PRESSING Place du Marché 7. (Immeuble B.P.S.)

Jacques ROBERT - 2401 Le Cachot
Tél. 039/36 12 58

SUBARU 1800 SEDAN 4x4 1981-11 23 000 km

TALBOT RANCHO
avec options Grand Raid 1981 25 000 km

FORD TAUNUS 2000 L 1978-10 43 000 km

Voitures vendues expertisées avec garantie

L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 148

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Des hommes entraient et sortaient en soule-
vant la portière, se bousculaient avec des rires
sonores, certains vêtus comme des princes,
d'habits chamarrés, d'autres plus communs ou
franchement dépenaillés, soldats braillards,
aux cheveux ras et aux trognes marbrées de
rouge, mendiants ou simples pèlerins, cuits de
soleil, les pieds croûteux, appuyés sur leurs
bourdons, et que l'on servait parfois au de-
hors, sur la pierre hospitalière. De temps à au-
tre, un groupe plus discret traversait la foule
et les regards que ces gens-là posaient sur Ma-
gali la faisaient frissonner. Un homme maigre
et voûté se planta devant elle avec un rire hi-
deux. Elle s'écarta, affectant d'admirer les oi-
seaux, inquiète cependant, malgré la proxi-

mité de ses compagnons, et elle faillit se met-
tre à hurler lorsque la main d'Ancelin saisit
son bras et l'attira en arrière.

Elle résista juste ce qu'il fallait pour satis-
faire sa curiosité et mesurer l'impatience de
son amant. Pourtant c'était elle qui avait in-
sisté, supplié pour venir à Montpellier. Lui ne
voulait pas, du moins au début. Il ne croyait
guère à son histoire et cette démarche ne lui
souriait pas, d'autant qu'Isarn et ses hommes
les suivaient toujours à quelques pas, pour les
surveiller ou les protéger, on ne savait pas très
bien, avec un zèle qui provoquait fréquem-
ment la colère de Magali. elle tapait du pied,
menaçait de les faire tous chasser par son
père, mais c'est de lui qu'ils tenaient leur
consigne. Aussi, sans s'émouvoir, ils atten-
daient la fin de l'orage puis reprenaient leur
surveillance obstinée. A ses prières, à ses ob-
jurgations, ils opposaient sans cesse la même
inertie. Comme ils étaient perpétuellement
vêtus de noir, Ancelin les avait surnommés les
quatre corbeaux du Granier. Ceux-là rempla-
çaient les charognards enfuis depuis long-
temps de la tour en ruine.

Cependant, malgré ce que leur présence
continuelle avait d'irritant, Magali était ras-
surée de les savoir à leurs côtés, car pour une
fille accoutumée comme elle à la paix des Au-

brets, cette ville fiévreuse était passablement
effrayante. Par moments, elle regrettait pres-
que d'avoir obligé Ancelin à accomplir ce
voyage, mais elle se disait alors qu'elle ne pou-
vait pas faire autrement. Comment auraient-
ils vécu avec ce doute dans l'esprit ? Aussi,
quel besoin Maître Congénis, ce vieux bavard,
avait-il eu de se mêler de leurs affaires ? Tout
avait commencé le jour où, parlant de la cécité
d'Ancelin, le chirurgien avait confié à Henri:
«Il lui faudrait un choc, une émotion intense.
En rencontrant cette femme qui hante ses
pensées, peut-être retrouverait-il brusque-
ment l'usage de ses yeux».

Quelques jours plus tard, il était revenu à la
charge. Magali qui se trouvait là par hasard,
assise sur un siège à haut dossier qui la dissi-
mulait à leurs yeux, avait surpris la conversa-
tion des deux hommes. Ni le chirurgien, ni
Henri ne s'étaient aperçus de sa présence. «Je
crois, avait confié le médecin de Saint-Denys,
que j'ai découvert la dame dont ce garçon
nous rebat les oreilles. Je l'ai rencontrée for-
tuitement, au Palais de Tournemire en venant
soigner l'un de ses protégés qui fut un temps
mon élève. Entre nous, c'est une rencontre
qu'on peut difficilement oublier: Aude de la
Réjan est l'une des plus ravissantes et des
plus aimables créatures que j'aie jamais vues.

Cependant elle est aussi la dame du roi d'Ara-
gon et je n'ai point encore osé la questionner à
propos de notre blessé. Je voulais d'abord vo-
tre conseil». «En cela vous avez agi avec sa-
gesse, avait répliqué Henri. La Dame du Roi
est certainement étrangère au passé de cet
homme. De plus, je connais le Roi: il a tou-
jours été passionnément jaloux de ses maîtres-
ses et je ne voudrais pour rien au monde lui
porter ombrage en ce moment, c'est pourquoi
je vous engage à garder le plus profond silence
sur ce que vous venez de me conter».

Maître Congénis avait acquiescé de bonne
grâce et les deux hommes n'avaient plus ja-
mais reparlé ensuite de la Dame du Roi. Ma-
gali, elle, n'avait pas cessé d'y penser depuis.
L'image rayonnante d'Aude de la Réjan la
poursuivait nuit et jour, surtout lorsqu'Ance-
lin avait l'air mélancolique ou simplement dis-
trait, ce qui lui arrivait de plus en plus sou-
vent. Dans ces moments-là, elle le question-
nait sur ses amours passées et il répondait
sans se faire prier, avec un enjouement lais-
sant supposer qu'il ne souffrait plus de l'ab-
sence d'Aude.

Un jour, elle n'avait pas pu s'empêcher
d'évoquer devant lui Aude de la Réjan. Il
avait eu l'air intrigué puis il avait fini par
éclater de rire.

(à suivre)
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Le verdict des urnes
en fin de semaine

Initiative populaire sur la zone de détente

En fin de semaine le corps électoral devra donc décider du sort de l'initiative
socialiste demandant la création d'une zone de détente à l'avenue du
Technicum, durant les beaux jours. Ce problème qui agite périodiquement les
esprits politiques du Locle depuis début 1981 devrait ainsi trouver là sa
conclusion. Beaucoup de bruit et d'énergie dépensés pour les uns. La qualité
de la vie vaut bien cela rétorquent les autres. Demain, dans ces colonnes les
partis politiques s'exprimeront et donneront les arguments qui les
conduisent à recommander de dire «oui» ou «non» à cette initiative.
Aujourd'hui, jetons un coup d'œil en arrière pour découvrir les principales

étapes qui ont précédé cette consultation populaire.

L'idée de ce qui fut alors baptisé «aire
de promenade et de repos à l'avenue du
Technicum» fut lancée début 1981 par
les socialistes. Plus précisément par
Mme Louise Jambe et consorts qui dé-
posa une motion le 6 janvier.

Celle-ci fut accepté et la même année,
du 19 juin à mi-octobre ce secteur, com-
pris entre les rues Henry-Grandjean et
Albert-Piguet fut fermé à la circulation.
A titre d'essai.

Parallèlement une consultation di-
recte de la population - première démar-
che de ce genre au Locle—fut entreprise.

Sur 5200 questionnaires «tous ména-
ges» distribués 470 furent envoyés en re-
tour à l'Hôtel de Ville. Soit un peu plus
de neuf pour cent.

Le dépouillement démontra que 147
personnes se prononçaient contre le prin-
cipe d'une telle zone à cet endroit tandis

que 323 (68,7 pour cent) y étaient favo-
rables. Principal argument des oppo-
sants: la disparition d'une vingtaine de
places de parc.

LE CONSEIL GÉNÉRAL
REFUSE UNE PREMIÈRE.»

S'appuyant sur les résultats de cette
enquête menée selon un système nova-
teur, le Conseil communal déposait un
rapport concluant à la création d'une
telle zone. Tout en motivant sa décision,
il expliquait de quelle manière serait me-
née cette réalisation temporaire, puis-
qu'elle ne devait être mise en place que
durant la belle saison. '

Ce rapport était accompagné d'une de-
mande de crédit de 33.000 francs. Rete-
nez bien ce chiffre, car il est pour une
bonne part à la base de l'opposition à ce
projet d'au moins deux formations poli-
tiques.

L'enjeu de la consultation populaire qui se tiendra en f in  de semaine: transformer en zone de détente le secteur de l'avenue du
Technicum, (Photo archives-jcp)

Le vote intervint à la séance du
Conseil général du 7 mai. Ce fut l'égalité.
Dix-sept voix de part et d'autre. Le pré-
sident du législatif d'alors, M. Hermann
Widmer fit pencher la balance en faveur
du «non».. Ceci en suivant les consignes
de son parti (libéral-ppn).

On aurait pu en rester là. Lors de ce
vote, seuls les socialistes, fidèles à leur
idée de départ avaient dit oui. Refusant
cette défaite ils recoururent alors au seul
et dernier moyen que leur offre notre dé-
mocratie: l'initiative populaire.

...ET UNE SECONDE FOIS
Les socialistes la lancèrent le 28 mai

1982. Elle aboutit , fin août, munie de
1493 signatures valables. Son texte de-
mande la ralisation d'une zone de dé-
tente à revenue.du Technicum, entre les
rueŝHéh^ '-Ôraruyeaj ^BÂlbelrt-Piguéi,
comprenant un aménagement floral ap-
proprié, des jeux, la création d'un jardin
de circulation, le remplacement et la
pose de bancs. Dès lors le Conseil
communal, reprenant l'essentiel de son

rapport présenté le 7 mai en déposa un
nouveau.

Mais ses conclusions étaient alors dif-
férentes. Il s'agissait de savoir si le légis-
latif acceptait la proposition des ini-
tiants. Ce ne fut pas le cas et à la suite
d'un vote nominal 21 conseillers géné-
raux contre 19 demandèrent que cette
initiative populaire soit soumise au vote
du peuple.

Raison pour laquelle les Loclois de-
vront se rendre aux urnes en fin de se-
maine.
L'AVIS DES UNS ET DES AUTRES

Voici de manière succinte les princi-
paux arguments des formations politi-
ques. Elles les développeront demain
avec davantage de détails dans nos co-
lonnes.

Pour les socialistes, Sien que la défense
' cfe l'emploi reste prioritaire, la qualité de
la vie est aussi importante afin que les
Loclois se sentent bien dans leur ville et
ne la quittent pas.

Pour les popistes d'autres problèmes
sont plus importants. D'autres zones de
détente dans notre ville qui vit déjà à la
campagne.

Les radicaux ne sont pas opposés au
principe d'une zone de détente, mais en
l'occurrence, ils jugent son prix de re-
vient trop élevé. Ils estiment que l'initia-
tive socialiste est démagogique.

L'avis des libéraux-ppn est très pro-
che. Eux aussi sont favorables au prin-
cipe d'une telle zone mais estiment la dé-
pense trop élevée. Ils pensent qu'elle
pourrait voir le jour à moins de frais. Il
est à relever que depuis le début de cette
affaire, ou plutôt depuis la date de la
première votation au Conseil général (le
7 mai 1982), les partis politiques n'ont
jamais changé d'avis.

DU SALAMI
AU SAUCISSON ENTIER

Dans les nombreuses discussions di-
vergeantes qui ont eu lieu autour de
cette question, les opposants ont notam-
ment relevé que le Conseil communal au-
rait pu élaborer un projet moins coûteux
qu'il aurait pu réaliser, par étapes, dans
la mesure de ses compétences financiè-
res. Non répondent les socialistes, trop
souvent nous avons reproché à l'exécutif

de pratiquer la «politique du salami».
Pour une fois, nous avions en main un
rapport d'ensemble.

En fait, on le voit, pour s'en sortir la
seule solution était de recourir au souve-
rain. ¦

Dans la population, certains citoyens
se sont demandés pourquoi il fallait
convoquer les électeurs sur ce seul sujet.
N'aurait-on pas pu attendre les vota-
tions fédérales des 26 et 27 février afin
de limiter les frais de cette consultation?

Non, puisqu'un article de la loi sur
l'exercice des droits politiques fixe à no-
nante jours le délai maximum au terme
duquel le peuple doit être consulté après
que soit intervenue la décision de convo-
quer le corps électoral. Or, cette décision
étant tombée le 4 novembre 1982, la vo-

• tation devait intervenir au plus tard le 4
février 1983. '

JCP

Dites 33.000...
L'une des pierres d'achoppement qui divise les partis politiques est

représentée par le montant du projet de cette zone de détente. Voici le
détail de cette somme tel qu'il ressort du rapport du Conseil communal
présenté au Conseil général le 4 novembre 1982:

Fourniture de vasques et garniture 2.800.—
Dessin de jeux sur la chaussée 2.400.—
Fourniture de 24 bancs (24 x 595.-) 14.280.—
Aménagement ancienne place de jeux de boules 8.950.—
Modification des haies 1.000.—
Travaux divers 1.870.—
Imprévus 1.700.— fi ĵ ,

Fr. 33.000,— 9m.

Précisons que ces 24 bancs seraient donc destinés à remplacer ceux
actuellement posés dans le jardin de l'Hôtel de Ville puisque, précise le
Conseil communal dans son rapport du 23 avril, «l'enquête publique a
démontré que les bancs actuels étaient jugés trop inconfortables» . (JCP)

De la Jambe-Ducommun à Daniel JeanRichard
A la prochaine séance du Conseil général

Huit points retiendront l'attention du Conseil général dont la prochaine
séance a été fixée au 4 février prochain. Deux d'entre eux sont accompagnés
d'une demande de crédit alors qu'un troisième, à moyen terme, entraînera un

investissement dont le montant n'est pour l'heure pas encore connu.

La première demande de crédit
concerne la transformation de l'immeu-
ble Hôtel-de-Ville 3 destiné à l'Ecole
neuchâteloise de nurses. Le montant de-
mandé est de 700.000 francs. Nous repar-
lerons de ce problème déjà brièvement
abordé dans nos colonnes lors de la pré-
sentation du programme des grands tra-
vaux («L'Impartial» du 8 janvier 1983).

La seconde demande de crédit devrait
permettre d'observer les mouvements du
niveau de la nappe phréatique de la cu-
vette grâce à la mise en place d'un réseau
de piézomètres. Ceci est une des mesures
préconisées par les experts figurant dans
le rapport relatif aux travaux de la
Commission spéciale chargée d'étudier
les phénomènes d'affaissement de ter-
rains du Locle dont le législatif prit acte
en février 1981.

IMPLANTATION
D'UNE HALLE DE GYMNASTIQUE

Un autre et volumineux rapport
émane de la Commission chargée de
l'étude de l'implantation d'une halle de
gymnastique et de l'importance du pro-
jet. Le rapport déposé en février 1982
par le Conseil communal n'avait pas
trouvé grâce devant le législatif. Il fut
alors décidé de le renvoyer à une
commission qui vient précisément de dé-
poser ses conclusions en proposant la
construction d'une halle comprenant
deux salles de gymnastique (halle poly-

valente) au Communal et la rénovation
de la halle de Beau-Site.

Ce problème fera également l'objet
d'une information plus détaillée. Ce
d'autant plus qu'il ne serait pas éton-
nant que d'ici peu soit déposé un rapport
de minorité.

Rappelons simplement que la question
des infrastructures sportives de la ville a
déjà suscité passablement de passions et
qu'un comité s'est formé dans le but
d'éventuellement déposer une initiative
communale si les autorités ne satisfai-
saient pas à leurs revendications.

PROJETS D'ARRÊTÉS
ET QUESTIONS

Une discussion sera ouverte au sein du
législatif à propos de deux projets d'arrê-
tés de M. Jean-Bernard Griiring (soc)
concernant des modifications d'articles
du Règlement général de la commune
que nous avons déjà publiées.

Le Conseil général entendra la réponse
que le Conseil communal donnera à une
question de M. Bernard Picard (lib-ppn)
concernant la Commission économique
tout comme il se prononcera sur deux de-
mandes de naturalisation communale.

HLM JAMBE-DUCOMMUN: PAS
DE 4 OU 5 PIÈCES

D'autre part, l'exécutif a publié deux
rapports concernant deux motions. A la
faveur de l'une d'elles, Mme L Jambe et
consorts (soc) demandait au Conseil
communal d'étudier «s'il était possible,
sans de trop grands frais , de modifier la
structure de l'HLM Jambe-Ducommun
5-13, afin de créer quelques apparte-
ments de 4 ou 5 chambres en lieu et
place de plus petits appartements». Ceci
parce que selon la motionnaire, la plu-
part des familles avec enfants souhaitent
disposer d'un appartement de quatre
chambres.

Le Conseil communal propose de clas-
ser cette motion car, écrit-il, «pour at-
teindre l'objectif fixé, soit la crétion

d'appartements de 4 et 5 chambres (...) il
est nécessaire d'envisager de transformer
un corps entier de ce grand immeuble
HLM. (...) Il serait donc nécessaire d'en-
visager pour une transformation sé-
rieuse, un investissement important es-
timé à 325.000 francs». Alors qu'il serait
difficile selon lui d'assurer que de grands
appartements HLM trouveraient au-
jourd'hui preneurs. Faisant allusion à la
situation géographique de l'immeuble
(aux abords de la ville) l'exécutif pense
«qu'il serait plus intéressant pour la
commune d'investir pour améliorer les
appartements lui appartenant au centre
de la ville».

DANIEL JEANRICHARD NE
BOUGERA PAS DE SON SOCLE

La seconde motion connaît la même
proposition: celle du classement. Elle
émanait de M. H. Widmer et consorts
(lib-ppn) et demandait l'installation du
monument Daniel JeanRichard (placé
actuellement dans la cour du collège du
même nom) derrière l'horloge florale à
l'entrée est de la ville.

Le Conseil communal rappelle d'abord
...quand et dans quelles conditions fut
érigé ce monument dressé en 1888 de-
vant ce qui fut la première Ecole d'horlo-
gerie de la ville.

«Historiquement, écrit-il, rien ne justi-
fierait un déplacement de cet hommage
rendu à un horloger illustre. Au con-
traire, au moment où l'horlogerie con-
naît une crise structurelle, il est utile de
disposer d'un maximum de données si-
gnificatives rappelant l'histoire d'une in-
dustrie qui a, de manière si marquée, in-
fluencé la vie de notre ville».

L'emplacement actuel semble meilleur
aux yeux du Conseil communal que celui
proposé par le motionnaire; d'autant
plus, ajoute-t-il «que rien n'est encore
décidé au sujet du maintien ou de la dé-
molition de l'immeuble M.-A.-Calame
5».

Quant à M. Widmer qui s'inquiétait
encore de la façade de cette bâtisse, le
Conseil communal répond que ce pro-
blème a été résolu par le vote d'un crédit
qui a entretemps permis sa réfection.

(jcp)

L'aff aire de la p r othèse dentaire...
TRIBUNE LIBRE

Dans son édition du 15 février 1983,
votre journal s'est fait l'écho, sous le ti-
tre «Au Tribunal de police: la prothèse
dentaire qui fait  du bruits, d'une bien
curieuse affaire relative à un droit de ré-
tention exercé par un médecin-dentiste
sur la prothèse de l'un de ses patients.

Malheureusement, au-delà de son ca-
ractère anecdotique, cette affaire ne
manquera pas de jeter le discrédit sur
l'ensemble de la profession de médecin-
dentiste.

C'est la raison pour laquelle la Société
neuchâteloise des médecins-dentistes
(SNMD), section de la Société suisse
d'odontostomatologie (SSO), tient à ap-
porter au compte rendu judiciaire de vo-
tre journal une précision tout à fait  indé-
pendante du jugement qui a été rendu
par le Tribunal de police du Locle. La
SNMD condamne très sévèrement le
procédé apparemment utilisé par le mé-
decin-dentiste impliqué dans cette af-
faire. Elle tient à aviser le public neu-

châtelois que ce praticien n'est pas mem-
bre de la SNMD et que, s'il l'avait été, ce
genre d'initiative, gravement antidéon-
tologique, aurait été sévèrement sanc-
tionnée.

D'autre part, il est inadmissible d'en-
voyer une facture dépassant de quelque
4000 francs le devis initial.
Société neuchâteloise des médecins-dentistes
Le secrétaire: Le président:
Me François Knoepf ler Marc Jeanneret
4, rue de la Serre 58, av. L.-Robert
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Les électeurs qui se présenteront
au scrutin recevront un bulletin de
vote portant la question suivante:
«Acceptez-vous l'initiative populaire
pour la réalisation d'une zone de dé-
tente à l'avenue du Technicum ?» à
laquelle ils devront répondre par oui
ou par non.

Le scrutin sera ouvert samedi 29
janvier de 9 h. à 18 h. et dimanche 30
janvier de 9 h. à 13 h. au local de
vote, grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Il sera possible de voter par antici-
pation dès mercredi, ou le samedi
matin jusqu'à 6 heures au poste de
police.

Ont droit de prendre .part à la vo-
tation communale:
• tous les Suisses et toutes les

Suissesses âgés de 18 ans révolus et
qui ont leur domicile dans la com-
mune depuis trois mois au moins;
• les étrangers et les étrangères

du même âge qui sont au bénéfice
d'un permis d'établissement et qui
ont leur domicile dans la commune
depuis un an au moins.

Où, quand et
comment voter ?

Le conducteur de l'automobile de
couleur jaun e qui a heurté et endom-
magé une voiture de couleur grise en
stationnement à proximité du Tech-
nicum du Locle, vendredi dernier en-
tre 20 h. et 21 h. est prié, ainsi que le
deuxième témoin, de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle, au nu-
méro de téléphone 31 . 54 54.

(comm.)

Appel au témoin
Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est

ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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IL EN RESTE ENCORE !
Un lot de JUPES à Fr. 50.- et Fr. 75.-

Un lot de PANTALONS à Fr. 50.-
et le solde des articles de la saison d'hiver avec

40% de rabais
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À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, Point-du-Jour

grand
appartement

comprenant 4 chambres à coucher.
Liying avec çhemjnée. 2 garages. Tout

confort.

. La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès

petit immeuble
locatif

avec atelier, 3 appartements de 3
chambres et 4 de 2 chambres. Confort.

Pour traiter: Fr. 50 000.-

¦ La Chaux-de-Fonds

terrains à bâtir
de 900 à 1500 m2 environ, situés dans

différents quartiers ensoleillés et
tranquilles 

Au Locle, centre ville

immeuble locatif
comprenant 8 appartements de 3 et 4
pièces, 1 atelier. Très bonne occasion

pour un artisan.
Notice à disposition

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA Y S DE NEUCHÂ TEL

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

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

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Si vous cherchez une portable pour votre
correspondance personnelle, chez vous
ou en voyage, ou encore une électrique à
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HcAuE F s Oui,MIGROS la. ^

J itinx-tmaam

Prochainement
à La Chaux-de-Fonds

Pour débutants(es), en'une soirée par semaine

COURS COMPLETS
® de secrétariat

# de comptabilité
Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon ci-dessous à I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/No: No P/Loc:

Profession: Âge: Mj

& privé: Ç! prof.: M

Cours
pour débutants

de peinture
paysanne

8 séances dès vendredi 4 février
1983.de 14 à 16 h.

Accueil du Soleil, Serre 67

Finance d'inscription
Fr. 25.-, matériel en plus

Inscriptions: jusqu'au mardi 1er
février, Pro Senectute, avenue
Léopold-Robert 53, La Chaux-de-

Fonds, tél. 039/23 20 20



Un peu de sport politique pour une politique du sport
Au Grand Conseil neuchâtelois

Page 13 ~*ml

Avant de se lancer dans d'utiles dis-
cussions et de longs bavardages, le
Grand Conseil neuchâtelois a observé
hier quelques secondes de silence à la
mémoire de M. Charles Maeder, ancien
député radical récemment décédé.

Puis le Parlement a attaqué son ordre
du jour avec un certain entrain, à un bon
niveau de réflexion politique qu 'il n'a
toutefois pas pu maintenir tout au long
de 4 h.% de palabres.

En ouverture, un projet de loi du Con-
seil d'Etat modifiant la loi sur l'éduca-
tion physique et les sports. Il s'agit
d'ajouter un nouvel article (15 bis) à la
loi en vigueur «qui permettra au Conseil
d'Etat de subventionner les installations
sportives d'importance cantonale ou ré-
gionale, dont l'initiative relève des
communes, d'organisations sportives ou
de tiers». La . modification sera soumise
au peuple.

Le débat va être dominé par deux
préoccupations essentielles: veiller à une
répartition équitable entre les différen-
tes régions du canton, d'une part, et gar-
der la main sur les subventionnements,
d'autre part.

F. Borel (soc) annonce que le groupe
socialiste entre en matière; il estime utile
une réflexion approfondie sur la politi-
que sportive cantonale. Il invite le gou-
vernement à dicter une politique au Ser-
vice des sports qui semble en manquer.
Une amélioration des installations spor-
tives sera un atout supplémentaire pour
l'attractivité du canton à un moment où
celui-ci fait d'énormes efforts de relance.

P. Brossin (rad) constate le sous-
équipement des installations sportives et
des dispositions légales trop restrictives
en matière de subventionnement.

H. J. Haussener (hb-ppn) s inter-
roge: ne faut-il pas modifier l'ensemble
de la loi, il n'y a pas que l'article 15 qui
soit dépassé. Faute d'installations l'édu-
cation physique ne répond pas aux critè-
res fédéraux, dans le canton.

Cette question reviendra dans la bou-
che de plusieurs députés. Mme Hausse-
ner plaide en faveur d'un équilibre dans
les subventions accordées au sport-spec-
tacle et au sport pratiqué.

Opportunément C. A. Kaufmann
(lib-ppn) rappelle que c'est un grand pro-
jet de centre sportif à Neuchâtel (14 mil-
lions) qui est à l'origine du rapport du
Conseil d'Etat. Il souligne l'intérêt régio-
nal des futures installations.

H. Widmer (lib-ppn) voudrait que
l'on n'oublie pas le projet de patinoire
couverte qui mijote au Locle. ,

F. Blaser (pop) lance quelques piques
à la droite pour se mettre en forme, et,
en résumé, pense qu'il faudrait édicter
un règlement d'application de la loi pour
en garantir l'équité.

UNE ILLEGALITE CERTAINE !
Jean Cavadini répond au nom du

gouvernement. Jusqu'en 1980 on vivait
dans une certaine incertitude s'agissant
des subventions au sport. La loi sur les
finances, de 1980, a rétabli les choses: on
est certain maintenant d'être dans l'illé-
galité! Donc il fallait intervenir. Cette
modification permettra de voler au se-
cours de Neuchâtel-ville? En une dizaine
d'années, l'Etat a acordé 17.934.400
francs de subventions pour des installa-
tions sportives régionales, dont 3.741.000
francs à Neuchâtel et 5.700.000 francs à
La Chaux-de-Fonds.

C'est vrai, constate M. Cavadini, nos
jeunes n'ont pas assez d'heures de sport
par rapport à ce que stipulent les ordon-
nances fédérales. Mais on n'a pas donné
aux cantons les moyens de financer les
exigences de Berne.

Le président Delachaux lance la dis-
cussion en second débat.

F. Borel (soc) dépose un amendement
au projet de loi en vue de permettre au
Grand Conseil de se prononcer sur les
projets subventionnés. Il souhaite un
rapport d'information du gouvernement
pour les subventions dépassant 200.000
francs. M. F. Blaser (pop) apporte son
appui à cette demande.

Non, dit Jean Cavadini, le Conseil
d'Etat ne veut pas instituer une règle
particulière pour le subventionnement
sportif. Un rapport d'information ne
permet pas une décision. On en prend
acte ou pas, simplement.

Très confidentiellement, avoue M. Ca-
vadini au Grand Conseil, il y a une petite
raison politique pour refuser de faire des
rapports d'information: chaque de-
mande de subvention serait l'objet d'un
affrontement au Parlement dont per-
sonne ne sortirait grandi !

Manifestement, M. Cavadini redoute
l'esprit de clocher. Il souligne que le
contrôle demandé se fera par le biais du
budget.

M. Blaser (pop) fait encore quelques
vagues en faveur de la piscine couverte
du Locle et l'amendement socialiste pour
un contrôle des subventionnements est
repoussé par 54'voix du centre et de la
droite contre 31 voix de la gauche.

Soucieux d'un large consensus, le
Conseil d'Etat accepte un amendement
de J.-P. Ghelfi (soc) qui exclut le sub-
ventionnement d'organisations sportives
à caractère lucratif.

La modification de l'article 15 de la loi
est adopté par 92 voix sans opposition.

En préalable à la partie de rugby ver-
bal, trois motions sportives ont été
transformées en postulats. On commence
la partie, cette fois sur le terrain.

C. Meisterhans (soc) souhaite une
collaboration plus étroite entre la ville
de Neuchâtel et l'Etat à propos du cen-
tre sportif à réaliser qui pourrait intéres-
ser les écoles cantonales: gymnase, uni-
versité, école normale. Et pourquoi une
subvention de 33 % au lieu du maximum
possible de 40%?

L'Etat ne subventionne pas les inté-
rêts intercalaires ni les voies d'accès des
installations sportives, précise Jean Ca-
vadini, pour expliquer le 33 %. Quant à

la collaboration ville-Etat, l'Etat défi-
nira ses besoins, mais il est évident que
les installations sportives prévues sont
d'un intérêt cantonal.

Créer une commission sportive parle-
mentaire ? Non, il suffira de réanimer la
Commission consultative des sports, ob-
serve M. Cavadini.

Puis la balle passe en main de J.-L.
Virgilio (soc) qui, en quatre points, in-
tervient en faveur d'une amélioration gé-
nérale de l'exercice et de l'enseignement
du sport «qui ne saurait se faire au ra-
bais».

J.-F. Mathez (lib-ppn) ne veut pas
qu'en matière de sport on ramène tout à
des questions d'argent, et il accroche un
amendement de portée générale au pos-
tulat Virgilio.

«Le sport , c'est aussi un état d'esprit,
lance M. Cavadini, nous n'allons pas
faire du canton de Neuchâtel une Chine
populaire au sport militant». Et d'oppo-
ser ce qui devrait être fait aux moyens à
disposition. Etemel débat entre les tâ-
ches et le financement. Le Conseil d'Etat
accepte de retenir l'esprit du postulat
Virgilio «sauf le 4e point» (respect de

l'ordonnance fédérale en matière d'édu-
cation physique). Il faut attendre, expli-
que Jean Cavadini, que les rapports en-
tre la Confédération et les cantons soient
clarifiés sur le plan du financement.

M. Blaser (pop) bondit: «Le Conseil
d'Etat n'a pas le droit d'intervenir sur
un amendement». «Si... si», réplique
aussi sec M. Cavadini en brandissant
l'article 71 du règlement du Grand
Conseil.

Simple escarmouche au fleuret mou-
cheté, on conserve les sabres pour des
causes plus sérieuses.

C. Robert (adi) développe un postulat
Wildi repiqué d'un ex-député deman-
dant la création d'un département des
sports «car la structure et les moyens du
Service des sports sont une insulte aux
sportifs».

Et c'est reparti pour un tour de piste,
au trot, Robert, Mathez, Virgilio, Meis-
terhans, Duckert. Tout le monde arrive
un peu essouflé. Le canton a d'autres
préoccupations que de créer un nouveau
département: postulat rejeté à la majo-
rité très évidente.

Mais il expose aussitôt le peu d'intérêt
que rencontrera cette proposition à
Berne.-

Au mois de juin 1976, les Chambres fé-
dérales ont voté un budget de 600 mil-
lions de francs pour doubler la ligne du
Lotschberg. Les travaux seront terminés
au début de la prochaine décennie. Ce
projet a pris le pas sur une convention de
rachat des lignes du groupe BN- BLS du
2 septembre 1966. Elle devait être rati-
fiée par les Chambres en même temps
que le crédit de 600 millions pour le
Lotschberg. Les Chambres ne sont pas
entrées en matière pour ratifier la con-
vention. Alors, constate M. A. Brandt
philosophe... avant 10 ans il n'y a guère
d'espoir.

Le postulat est néanmoins accepté.
A. Bringolf (pop) souhaite une aide

de l'Etat aux entreprises de transports
urbains. On aide Neuchâtel mais pas Le
Locle ni La Chaux-de-Fonds, car pour
être aidées de l'Etat les compagnies doi-
vent assurer une liaison entre deux ag-
glomérations. M. Bringolf souhaite que
l'on remédie à cette pratique.

A. Brandt constate qu'il y a là deux
problèmes: celui du financement et celui
de l'équité. Et d'annoncer la couleur:
compte tenu de la situation économique,
le gouvernement n'envisage pas la prise
en charge du déficit des transports en
commun dans le canton, faute de
moyens. M. Brandt estime que M. Brin-
golf «insinue» que des avantages seraient
consentis aux TN de Neuchâtel. C'est
vrai, l'Etat participe pour un tiers à la
couverture des déficits des TN, mais la
société couvre un ensemble de lignes tels
que Marin ou Savagnier. Et M. Brandt
de se lancer dans une démonstration
chiffrée des charges des villes au chapi-
tre de leurs transports en commun.
L'équité y est.

A. Bringolf (pop) tance M. Brandt
car il n'a rien «insinué», «au contraire
j'ai souligné deux fois que la situation
était légale».

, Au vote, à la surprise générale,, le pos-
tulat, est accepté pàr .42Jvoix contre 38.

CORNAUX

Dimanche vers 22 h. 15, 22 h. 30, un
cambriolage d'appartement a eu lieu
chemin du Vignoble 4. Après avoir
forcé la porte d'entrée par épaulé, l'au-
teur, après une fouille sommaire, a fait
main-basse sur une somme de 4800
francs.

Suite des informations
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Cambriolage

Fiscalité: revirement
Après le gazon et le tartan, le Grand

Conseil va faire quelques brasses dans les
eaux des finances, dans la piscine des im-
pôts.

La Commission financière du Grand
Conseil a examiné un projet de loi F.
Blaser et un autre de J.-P. Ghelfi por-
tant l'un révision l'autre modification de
la loi sur les contributions directes.

Le projet Blaser est une reprise de
l'initiative fiscale du pop qui, en consul-
tation populaire avait été opposée à un
contreprojet gouvernemental, et le tout
avait été balayé... faute de pouvoir être
accepté conformément à la volonté ex-
primée en faveur des deux projets. Mais
en l'espèce les oui ne se totalisent pas, ils
se combattent et s'annulent.

Le projet Blaser priverait l'Etat de 7,6
millions d'impôts et les communes per-
draient 5 millions.

Le projet Ghelfi est plus modéré et de
caractère transitoire, l'Etat en serait
tout de même pour 4,3 millions et les
communes pour 4 millions.

En ouverture de débat, M. Wildi (adi)
propose un rabais fiscal symbolique vite
balayé.

Le rapporteur de la Commission fi-
nancière P. Humbert (lib) recommande
le rejet des deux projets, soutenu par F.
Pelletier au nom des radicaux.

F. Blaser (pop) défend son projet et
admet, que si l'on allège certains contri-
buables il faudra en imposer d'autres. Il
dira à M. Wildi que son offre de rabais
symbolique «c'est de la foutricaillerie,
une proposition de réactionnaire...».

Eh! oui, l'immunité parlementaire
permet ce genre de gaudrioles verbales,
dont n'use d'ailleurs que M. Blaser.

RETOURNEMENT DE SITUATION
Ramenant le débat à un meilleur ni-

veau, J.-P. Ghelfi (soc) constate un re-
tournement de situation en quelques
mois!

«Les contribuables sont victimes d'une
coalition» dit-il. Après le refus par le
peuple de l'initiative du pop et du con-
treprojet gouvernemental, on en reste là.
Les libéraux ne veulent plus rien faire.
Les radicaux lancent une initiative pour
la compensation de la progression à
froid, ils pourraient soutenir mon projet ,
mais ils conservent leurs munitions pour
leur initiative, donc rien non plus, et les
contribuables payeront trop d'impôts
pendant un an ou deux» constate J.-P.
Ghelfi qui voulait «faire un pont entre la
situation actuelle et le projet gouverne-
mental de nouvelle loi sur les contribu-
tions».

Plusieurs cantons sont en train de pro-
céder de même, pour 1985 aussi. Alors,
demande M. Felber, ne nous imposez
pas de points fixes dans notre révision.

En fait il demande au Grand , Conseil
d'attendre pour permettre au gouverne-
ment d'aller plus vite.

Au vote il l'emportera facilement.
Le projet Blaser est repoussé par 50

voix libérales-radicales contre les quatre
voix du pop et le projet Ghelfi refusé par
les même 50 non mais soutenu par 44
voix de la gauche.

SOURIRE ENTENDU
C'est avec un sourire entendu que le

président Delach&uï^ornmence à accrpr

cher l'examen d'une série de postulats et
il va se servir de la pendule pour tenter
de déblayer l'ordre du jour: il retiendra
les députés jusqu'à 18 h. 45. C'est un
vieux truc qui marche souvent car la
faim pousse à des considérations plus ex-
péditives. Mais hier la recette n'a pas
fait fortune, c'était fatal: on reparlait
d'enseignement...

C. Borel (soc) demande que le Conseil
d'Etat reprenne le dossier du rachat des
lignes ferroviaires de la BN et du BLS
par les CFF.

D'entrée de cause, André Brandt an-
nonce que le Conseil d'Etat n'est pas op-
posé à reprendre la discussion non avec
les CFF mais avec le Conseil fédéral.,

Au nom du Conseil d Etat, René Fel-
ber invite le Parlement à sortir du débat
partisan pour situer le problème tel qu'il
se présente aux yeux du gouvernement.

La situation budgétaire contraint
l'Etat aux économies, donc il ne peut pas
accepter une diminution de ses recettes.

Le gouvernement a opéré un revire-
ment, admet M. Felber, mais pourquoi:
le Conseil d'Etat avait admis qu'un ef-
fort devait être fait en faveur des contri-
buables car il fallait attendre plusieurs
années pour réviser la loi sur les contri-
butions.

Plutôt que d'adopter une solution
transitoire le gouvernement a décidé de
mettre les bouchées doubles dans son
oeuvre de révision de la loi: il déposera
un projet cet été, le Grand Conseil en dé-
battera en 1984 et la nouvelle loi sur les
contributions entrera en vigueur le 1er
janvier 1985.

«Suppression des inégalités entre gar-
çons et filles dans les écoles neuchâteloi-
ses». C'est un postulat de la commission
chargée du projet de loi sur la scolarité
obligatoire que défend son président A.
Bûhler (soc). Il est bref et constate que
tout le monde est d'accord sur le fond.

Oui répond Jean Cavadini, au nom
du Conseil d'Etat, gagnons du temps, ce
postulat va dans le sens de nos voeux
«d'introduire de façon raisonnable et
calme des dispositions permettant une
véritable égalité entre filles et garçons».

R. Scheurer (lib) demande s'il faut
voir une «inégalité» là où il n'y a qu'une
«différence»? Les libéraux-ppn seront
partagés au vote.

B. Vuilleumier apporte le soutien des
radicaux et A. Bringolf celui du pop.

Jean Cavadini sera ferme: la loi est
peut-être mauvaise, mais c'est la loi. Une
centaine de dispositions devront être ré-
glées sur le plan fédéral maintenant que
le principe d'égalité est reconnu dans la
Constitution. Alors on y va, mais en bon
ordre, dira en substance le chef du dé-
partement de l'Instruction publique.

F. Matthey (soc) réglera encore briè-
vement un problème touchant aux rap-
ports entre autorités avant de constater,
en qualité de président de la Commission
scolaire de La Chaux-de-Fonds, «que les
choses évoluent à satisfaction ».

Le postulat est accepté à la majorité
évidente.

Et on retourne à la barre fixe chère au
gymnastes pour, y faire qui le soleil, qui
le double périlleux. On repart de plus
belle dans le sport avec un postulat de
l'adi défendu par C. Robert, touchant à
la formation des professeurs d'éducation
physique.

M. Cavadini fait un cours très complet
dont on retiendra que le choix neuchâte-
lois est judicieux, les profs de gym doi-
vent avoir un bachot, au moins, car, l'âge
aidant, il est bon qu'ils puissent se recy-
cler dans l'enseignement d'une autre
branche que celle à laquelle se balancent
leurs babouins d'élèves.

Et les spécialistes du cheval d'arçon
reviennent pour un tour de piste: M.
Meisterhans accepte le postulat pour
les socialistes, C. Maurer le refuse pour
les radicaux, et Mathez (lib) joue les
prolongations sur les propos de Cava-
dini. Finalement le postulat de l'adi est
repoussé par 42 voix contre 25.

Les trois lignes d'un postulat C. Borel
(soc) demandant au Conseil d'Etat de re-
venir sur sa décision visant à supprimer
l'option «langues modernes» en 4e secon-
daire, relance la parlotte.

Jean Cavadini donne une explica-
tion technique de la décision prise qui
doit permettre de satisfaire aux exigen-
ces de la maturité fédérale, question de
concordance.
J. Steiger (pop) constate que, formelle-
ment, le Conseil d'Etat a raison et que la
mesure a eu l'heureuse conséquence, non
prévue, de diversifier l'enseignement du
secondaire.

B. Vuilleumier refuse le postulat
pour les radicaux. R. Scheurer (lib-ppn)
déplore que l'on s'achemine vers des so-
lutions de facilité. C. Robert (adi)
trouve que la décision est empreinte
d'une politique élitaire. «J'apporte
l'adhésion unanime de mon groupe», dit-
il en se tournant vers son voisin: ils sont
deux!

C'est L. Hunziker (soc) qui en ensei-
gnante expérimentée fera entendre la

voix du bon sens. Elle défend des «choix
positifs» pour les élèves. «Ne pourrait-on
pas trouver une solution pour les élèves
de 4e secondaire qui abandonneront le
latin à la fin de l'année et qu'il faut traî-
ner comme des boulets?». Ê y a là beau-
coup d'énergie et d'intelligence inutile-
ment gaspillées.

Oui, répond Jean Cavadini à Mme
Hunziker, oui nous sommes prêts à trou-
ver une solution pour ne pas mettre sys-
tématiquement en échec les élèves qui
renoncent au latin. Toutefois le postulat
C. Borel est refusé par 41 voix contre 34.
Et la séance est levée à 18 h. 45. Reprise
ce matin. G. Bd.

Suppression des inégalités entre garçons et filles...

J. de Montmollin (lib) s'étonne de
la création à Neuchâtel d'une «police
privée», «police parallèle» dit M.
Blaser (pop) qui interpelle sur le
même sujet.

Qu'en est-il d'une affaire de mœurs
à l'Ecole de recrues demande C. Bu-
gnon (lib).

Une commune peut-elle se sous-
traire à ses obligations en matière de
protection civile, J.-F. Mathez (lib).

Orientation scolaire: qu'est-ce qui
autorise le Conseil d'Etat à dire que
le peuple veut le statu quo, C. Borel
(soc).

C. Bernoulli (lib) veut pousser ren-
seignement de l'informatique, et M.
Blaser (pop) souhaite l'installation
dans le canton ou la décentralisation
de grandes régies fédérales. Il vou-
drait aussi connaître le nombre de
chômeurs.

G. Berger (pop) veut qu'on informe
et conseille les chômeurs étrangers
dans leur langue.

Construire de logements HLM sur
le Littoral, rénover les logements
dans le Haut, propose F. Blaser
(pop).

Sur le bureau du Conseil d'Etat

NEUCHÂTEL
Coup de frein énergique

Hier à 7 h. 30, une conductrice de
Chambrelien, Mlle N. H. circulait sur la
piste de dépassement du quai Jeanrenaud
en direction du centre ville. Peu avant la
Fabrique des Tabacs Réunie, elle a entre-
pris le dépassement d'un train routier.
Voyant que celui-ci avait enclenché ses
indicateurs de direction à gauche, elle a
pris peur et a freiné énergiquement. Au
cours de cette manœuvre, elle a perdu la
maîtrise de sa machine. Celle-ci après
avoir zigzagué sur quelques mètres heurta
la bordure gauche avant d'être projetée
sur la voie du tram où elle effectua un
tonneau. Dégâts importants.

Une voiture fait un tonneau

Le conducteur du véhicule qui le lundi
24 janvier entre 12 h 15 et 13 h. 30 a en-
dommagé une voiture VW Passât break
blanche dans une case de stationnement
parcomètres sur le parc de Beau-Rivage
est prié de s'annoncer à la gendarmerie de
Neuhcâtel, tél. (038) 24 24 24 ainsi que les
témoins.

Conducteur recherché
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Kenya: des vacances et des prix
qui méritent tous deux
des superlatifs, dès 1250 fr.
Des vacances au Kenya avec Hotelplan: les meilleures
prestations et les meilleurs logements. Nous vous
offrons par exemple â certaines dates la 2ème semaine
de vacances gratuitement dans un de nos hôtels exclu-
sifs, au bord de la plage â Malindi; jusqu'à 30% de
réduction pour les enfants, des safaris de 4 â 8 jours et
nombre d'autres prestations Hotelplan typiques.
Adressez-vous â votre agence Hotelplan ou â votre
bureau de voyages.

La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert,
039/23 26 44/45; Neuchâtel: 5, rue des Terreaux,
038/25 03 03.
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IAMAMODI
Nous sommes la plus importante maison de Suisse dans ce domaine, et nous garantissons une qualité supérieure.
Nous nous réjouissons de votre visite à notre exposition le:

Jeudi 27 janvier 1983, 10 - 18 h. sans interruption
Hôtel de la Fleur-de-Lys, 13, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 37 31 «+6is

À VENDRE

Break 304
modèle 75, 60 000 km.

Peugeot 504 TI
modèle 78, 100 000 km.

Prix intéressants

Tél. 039/54 17 68, M. Marcel Clé-
mence, heures des repas. 67233

Monsieur seul
robuste, bien sous tous les rapports, cher-
che une dame seule de 60 à 70 ans pour
vivre avec lui et finir leur vie ensemble.
Ecrire à P. Chédel, poste restante, 2314 La
Sagne. 6723g

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38



Du pain sur la planche pour 1983
Assemblée générale de la Société cynologique de Saint-lmier et environs

Samedi avait lieu, à la Brasserie de la Place, à Saint-lmier, l'assemblée
générale de la Société cynologique de Saint-lmier et environs. Une assemblée
clairsemée mais toute dévouée à la vie, au dressage et à la condition du chien
en général. Le travail ne manque pas. Les entraînements, il y en a eu 69
l'année dernière, l'entretien du chalet et l'organisation des nombreuses

manifestations ont besoin de bras.

Le chien n'est pas seulement un ani-
mal domestique destiné à tromper la so-
litude de son maître. Il peut être un
compagnon, un garde, ou alors une bête
de concours. Il fait certainement partie
des animaux les plus sensibles à l'auto-
rité de l'homme. Dresser un chien est un
travail qui s'apprend, tout comme le
français et les mathématiques, avec des
livres et des professeurs. Le travail bien
fait porte aussi ses fruits, et les marques

de noblesse touchent chiens et maîtres
qui donnent le meilleur d'eux-mêmes
pour décrocher titres et challenges.

UN BRIN D'HISTOIRE
C'est en 1933 que la Société cynologi-

que de Saint-lmier et environs devait
prendre naissance. Quelques enragés,
sans mauvais calembour, décidaient
d'unir leurs efforts et de fonder une so-
ciété dont les membres auraient en

commun l'amour des chiens en général.
Cette union se concrétisa, dès 1967, par
la construction d'un chalet sur les hauts
de Cormoret, à la lisière du bois du mas-
sif de l'Envers. Un projet d'agrandisse-
ment figure d'ailleurs au programme de
l'année 83. Le manque de place, surtout
pour le rangement du matériel, se faisait
cruellement sentir.

AU PROGRAMME
Il faut avant tout savoir que la société

compte actuellement une soixantaine de
membres, dont 14 conducteurs, c'est-
à-dire des personnes qui travaillent et
s'entraînent avec un chien; une campa-
gne de recrutement occupe depuis quel-
ques années le comité qui a décidé de re-
conduire l'expérience de l'année passée,
qui avait vu l'organisation par la société
d'un cours d'éducation publique, donné
en six leçons et suivi par huit moniteurs,
cours qui avait attiré 14 personnes au
mois de septembre dernier. C'est égale-
ment pour cet automne que la société
prévoit de mettre sur pied une «ren-
contre» similaire. Alors, avis aux ama-
teurs. Une somme symbolique, compte
tenu de la campagne de recrutement, fait
office de finance d'entrée dans la société.

Figurent encore au programme de
l'année plusieurs manifestations, comme
l'organisation d'un concours au mois
d'avril, du pic-nic de l'Amicale juras-
sienne, puisque la société cynologique est
affiliée à la Fédération romande de cyno-
logie et à la Société cynologique suisse,
prévu pour le mois de juin, le loto, le
Noël et les traditionnelles corvées.

L'assemblée a finalement décerné les
prix gagnés par ses membres et procédé à
la nomination de deux membres honorai-
res ainsi que d'un membre d'honneur.
# Pour tous renseignements complé-

mentaires, vous pourrez vous adresser
au président de la société: M. Béat
Leuenberger, case postale, Le Noirmont;
tél. (039) 5317 86. (sr)

Suite des informations
du Jura bernois f̂ >- 23 j

Le Conseil exécutif
n'a rien à leur reprocher

Fritz Hauri et Ronald Lerch en question

Le 8 novembre dernier, le député
au Grand Conseil bernois Pierre-
Alain Droz (plj) mettait en cause
deux personnalités de Moutier: d'une
part le préfet Fritz Hauri, d'autre
part le président du tribunal Ronald
Lerch.

Dans l'interpellation concernant le
préfet du district de Moutier, M. Droz
s'inquiétait de la faculté de M. Hauri
de maîtriser seul les problèmes ad-
ministratifs qui lui sont soumis.

Une seconde interpellation deman-
dait si le président Lerch a été mis en
demeure par le Département canto-
nal de justice d'activer certains dos-
siers et s'il avait obtempéré aux in-
jonctions reçues.

Le Conseil exécutif bernois vient
de répondre aux deux interventions
parlementaires. H estime que rien ne

permet de déduire que le préfet de
Moutier n'est pas à même de maîtri-
ser seul les tâches qui lui incombent.
L'inspecteur compétent de la direc-
tion de la justice est du même avis: le
travail de Moutier est à jour et bien
fait. «Le préfet Hauri remplit très
scrupuleusement ses fonctions avec
un souci constant d'objectivité» , dit
encore le gouvernement bernois.

Quant à M. Ronald Lerch, aucune
plainte n'a été déposée auprès de la
Chambre d'accusation de la Cour su-
prême ni auprès de la direction de
justice. «Le président du Tribunal de
Moutier, en tant qu'organe de justice,
n'est pas soumis à la surveillance de
la direction de la justice», précise
l'exécutif. Une fonction de président
extraordinaire n'est pas prévue par
la Cour suprême, selon le rapport
qu'elle a donné, (cd)

A la route de Tramelan, à Saint-lmier

Hier, peu avant 13 heures, un automo-
biliste descendait le Mont-Crosin. Arrivé
devant l'Hôtel de l'Union, à Sajrit-Irnier, r
il n'a pas pu, malgré un brusque freinage,
éviter l'arrière d'une voiture française

qui sortait du parc du restaurant imé-
rien.

La collision a causé des dégâts pour
environ 4000 francs. La police s'est ren-
due sur place. Il n'y a pas de blessé, (pve)

Sortie imprudente d'un parc

Au Noirmont

Le comité du Giron des fanfares des
Franches-Montagnes s'est réuni au Noir-
mont. Tous les membres du comité, en
fonction depuis 1975, ont été réélus. Il
s'agit de MM. Marcel Boillat, Le Noir-
mont, président; J.-Marie Jodry, Les
Breuleux, vice-président; Jean-Marc
Boichat, Les Bois, secrétaire; Michel
Triponez, Epauvillers, caissier; Ray-
mond Willemin, Saulcy, secrétaire des
verbaux; Gérard Valley, Saignelégier; J.-
Claude Haegeli, Lajoux; Joseph Boillat,
Les Pommerats; Georges Erard, Saint-
Brais; Gilbert Chevillât, Montfaucon,
assesseurs.

L'assemblée a approuvé les comptes.
Quant au représentant de Lajoux, il a
commenté le résultat financier de la fête
du Giron organisée dans son village.
Cette organisation a laissé un bénéfice
appréciable.

Le comité a attribué à la Fanfare de

Saint-Brais l'organisation de la pro-
chaine Fête franc-montagnarde de musi-
que. Elle aura lieu les 27 et 28 août 1983.
Un cours pour instrumentistes, donné
par M. Marcel Gigandet, directeur de la
Fanfare du Noirmont, se déroulera à
Saint-Brais, avec la participation de
quinze élèves, (y)

Réunion du Giron des fanfares des Franches-MontagnesUn bilan réjouissant et des projets
Premier anniversaire de la Ludothèque des Franches-Montagnes

Il y aura une année en février prochain, la Ludothèque des Franches-
Montagnes ouvrait ses portes au chef-lieu, ainsi que dans trois autres
localités du district, au Noirmont, aux Breuleux et aux Genevez. D'emblée
l'entreprise prenait un départ sur les chapeaux de roue et suscitait un vif
intérêt chez les enfants et leurs parents. A un premier bilan fort intéressant

s'ajoutent quelques projets intéressants.

Les travaux préparatoires avaient né-
cessité un énorme effort de la part des
initiatrices: 4000 heures de travail béné-
vole. Actuellement, 50 personnes, dont la
moitié au chef-lieu, collaborent à la
bonne marche de l'institution. Plus de
750 jeux sont à la disposition des 498
abonnés, dont 44 adultes. Ces abonnés
étaient 420 il y a un an. Durant le pre-
mier exercice, 3414 jeux et jouets ont été
prêtés, demandés par 1568 garçons et
1846 filles. Les jeux de construction sont
très appréciés des enfants alors que les
adultes s'intéressent particulièrement
aux puzzles, au domino et au loto. Quant
au prix de l'abonnement, il est particu-
lièrement modeste, 20 francs par famille.

Seules les quatre communes de Sai-
gnelégier, Le Noirmont, Les Breuleux et
Les Genevez ont adhéré à la Ludothèque
et ont accepté de la soutenir financière-
ment. Mais les enfants de plusieurs au-
tres municipalités ont à leur tour voulu

profiter des avantages offerts par ce ser-
vice de prêt si apprécié. Il ne serait que
justice que ces communes daignent à
leur tour apporter leur appui à l'institu-
tion et contribuer ainsi à son développe-
ment.

Dès le début février, les responsables
envisagent de mettre sur pied un après-
midi d'animation par mois au chef-lieu
et selon les désirs des enfants, aux Breu-
leux et aux Genevez. Depuis quelques
mois, ces dames se sont entraînées à dif-
férents jeux dont les règles sont plus dif-
ficiles ou plus sophistiquées que d'autres.
Au cours de ces après-midi, elles initie-
ront à leur tour les enfants abonnés.

RAMASSAGE
DE JOUETS USAGÉS

Un ramassage de jouets usagés est
prévu auprès des familles dans le but de
récupérer le plus grand nombre possible
de pièces de remplacement. En effet,

après une année dé fonctionnement, une
trentaine de jeux sont hors circuit pour
une pièce abîmée ou une carte man-
quante. Avec un peu de chance, les ani-
matrices peuvent espérer retrouver ces
pièces perdues dans les jeux de récupéra-
tion qui constitueront une réserve inté-
ressante. Prière d'apporter ces jeux aux
heures d'ouverture de la Ludothèque,
jusqu'à fin février.

A ce propos, la Ludothèque souhaite
constituer une équipe de bricoleurs à
même de réparer des jeux endommagés
ou de reconstituer des pièces manquan-
tes.

UN DON DE LA LOTERIE
ROMANDE

Au cours de l'hiver dernier, le chauf-
fage des locaux a occasionné de gros
frais. La Loterie romande a volé au se-
cours des responsables en leur accordant
un don substantiel qui a permis l'achat
d'un nouveau système de chauffage.

La première assemblée générale aura
lieu le 2 mars à l'Hôtel de la Balance aux
Breuleux. Tous les parents des abonnés y
sont cordialement invités, (y)

Ecole d'infirmières-assistantes du Jura bernois

L'Ecole d'infirmières-assistantes du
Jura bernois, Moutier - Saint-lmier,
s'est ouverte en 1979 et a été reconnue
officiellement par la Croix-Rouge en
1981.

La profession d'infirmière-assistante,
créée il y a vingt ans, est acquise par
une formation complexe demandant
une grande disponibilité, des qualités
humaines et un potentiel intellectuel
permettant de suivre le programme.

Cette formation peut s'acquérir dès 18
ans révolus et sans limite d'âge supé-
rieur. Dans chaque volée, l'école reçoit
des personnes plus âgées que la majo-
rité des élèves, à savoir une ou deux par
classe.

En 1982, l'école a vu apparaître un
nombre encore plus grand de candidats
plus âgés. Après mûres réflexions, le
Conseil de l'école a décidé de permettre
l'admission d'une volée dite «de réinser-
tion professionnelle» regroupant toutes
ces personnes pouvant envisager cette
formation.

L'école a annoncé l'ouverture de cette
classe et a reçu une avalanche de demandes
de renseignements, environ 120. Les ensei-
gnantes de l'école ont reçu en entretien indi-
viduel 88 candidats. Beaucoup de ces per-
sonnes prenant conscience de l'exigence de
la profession, des stages pratiques obligatoi-
res devant se faire ailleurs que dans le lieu
de résidence, ont renoncé à la formation.

Les autres personnes, après avoir passé
des tests d'entrée ont été présentées à la
Commission d'admission et 15 candidats
ont été sélectionnés. Ils formeront une
classe spéciale qui entrera en mai 1983.

Cela implique plus de frais pour l'école,
donc plus de déficit et l'engagement d'une
enseignante supplémentaire, ainsi que l'ou-
verture de nouveaux stages.

L'afflux des candidats de cet âge est cer-
tainement dû en partie à la situation écono-
mique dans la région, mais également à la
demande de femmes ayant élevé leurs en-
fants et demandant une réinsertion profes-
sionnelle valable. L'école est heureuse
d'avoir'pù offrir cette possibilité. (Comm.)

Une volée dite de «réinsertion professionnelle»

(§®0MM MM: V d'u n e r é g i o n

LES POMMERATS

Une vingtaine de membres ont pris
part à l'assemblée de la société de chant
Sainte-Cécile, sous la présidence de M.
Walter Siegenthaler. M. André Frossard,
secrétaire-caissier, a donné connaissance
du procès-verbal et des comptes. Dans
son rapport, le président M. Siegenthaler
a évoqué la vie de la société et a remercié
toutes les personnes assurant la bonne
marche de la chorale, principalement
l'organiste, Mme Marianne Boillat, le di-
recteur, M. Michel Chételat et le secré-
taire-caissier, M. André Frossard. Pour
sa part, le directeur a demandé aux
membres de faire preuve de plus d'assi-
duité aux répétitions. L'assemblée a fêté
ses membres méritants, MM. Fernand
Brossard, 50 ans de chant sacré, Jean
Brossard, 25 ans, Mme Marianne Boil-
lat, 10 ans. Le vice-président, M. Jean
Brossard, a remercié le président pour
son dévouement, alors qUe Mgr Emile
Fàhndrich, curé, a exprimé sa gratitude
aux chanteurs pour leur participation
aux offices, (y)

Assemblée de la chorale

SOUBEY

C'est en présence de 47 ayants droit
que s'est tenue l'assemblée communale
ordinaire. Le budget 83, équilibré à
335.000 francs, a été approuvé à l'unani-
mité avec toutefois une modification.
Sur proposition d'un citoyen, il a été dé-
cidé de porter les salaires de la secré-
taire, Mme Marie-Thérèse Triponez, et
du receveur, M. Louis Houlmann, de
3200 à 4000 francs.

Après rapport du maire, M. Gilbert
Thiévent, l'assemblée a décidé d'adhérer
à la communauté de l'Ecole secondaire
et du Clos-du-Doubs. Enfin, M. Jacob
Oberli a été désignéY pour siéger au sein
de la commission scolaire, (y)

Augmentation pour
les fonctionnairesUn document explosif ?

Canton du Jura: projet de loi sur les écoles privées
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Il est quasi certain que la consultation

mettra en lumière cette disparité fla-
grante qui ressort de l'examen du projet
de loi. D'une part des dispositions géné-
rales et de principe très ouvertes, très li-
bérales, qui font la part belle aux beaux
principes. De l'autre des dispositions fi-
nancières qui réduisent les premières es-
pérances à bien peu de réalités sonnantes
et trébuchantes.

C'est aussi l'impression que donne l'ar-
ticle selon lequel l'Etat peut subvention-

ner les frais d'investissements des écoles
privées dans une proposition de 10 à
20%. Une telle participation rendra bien
aléatoires les introductions de nouveau-
tés dans l'enseignement, ainsi que la
mise au goût du jour de ce dernier. Pen-
sons en particulier à l'introduction coû-
teuse mais nécessaire de l'informatique.

On peut enfin prévoir que certaines
écoles - Les Côtes, Sainte-Ursule, Saint-
Paul - qui ne répondent pas aujourd'hui
à toutes les exigences préalables à l'aide
de l'Etat, feront les adaptations néces-
saires, afin d'y avoir droit à l'avenir, (eb)

LES EMIBOIS

Après près de 32 ans d'activité en qua-
lité de buraliste postal aux Emibois, M.
Robert Aubry a été mis au bénéfice
d'une retraite anticipée le 30 novembre
1982.

Pour lui succéder, la Direction des
postes de Neuchâtel vient de nommer
son fils, M. Bernard Aubry, qui assume
le remplacement depuis plusieurs mois
déjà. Né en 1957, ce dernier est entré à la
poste le 6 janvier 1975 en qualité de
fonctionnaire en uniforme. Après son ap-
prentissage, il a effectué un stage à Bâle
puis fut occupé à Bienne. Le nouveau ti-
tulaire s'acquittera de sa nouvelle tâche
avec l'aide de son épouse.

Les conditions sont ainsi bien remplies
pour que le service postal continue à être
assuré à la satisfaction des habitants de
la commune de Muriaux, dont le hameau
des Emibois fait également partie.

Suite des informations
jurassiennes !? 23

Nouveau buraliste postal

SAIGNELÉGIER

Une imprimerie d Yverdon vient de
réaliser le 4e exemplaire des «Cahiers
Lermite». Le livre présente des œuvres
que le peintre réalisa dans les Franches-
Montagnes, dans les années 1940 à 1946,
sous le nom de Jean-Pierre Schmid. A
cette époque, l'artiste habitait le chef-
lieu franc-montagnard, (by)

A la mémoire
du peintre Lermite
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Mardi 25 janvier 1983

M AVIS MORTUAIRES ¦¦
COLOMBIER

Madame Nelly Aecherli-Monning, à Colombier, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Nicolas AECHERLI
enlevé à leur tendre affection, dans sa 87e année.

2013 COLOMBIER, le 23 janvier 1983.
(Home Le Pontet).

Je puis tout par
Celui qui me fortifie.

Phil. 4, v. 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 27 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Famille Willy Ramseier-Aecherli
Maygutstrasse 26
3084 WABERN/BE.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Pro-Senectute, Neuchâtel (cep.
20-1040).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1 loeoo

Conférence publique
Mardi 25 janvier 1983 à 20 h. 15
à l'aula de l'école professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Justice et crimes
contre les biens

dans la principauté
de Neuchâtel

au XVIIIe siècle
par Philippe HENRY

Organisation: Commission scolaire
et Société d'Histoire
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TAVANNES, Ecole professionnelle et préprofessionnelle

Un poste de

MAÎTRE (SSE)
PRINCIPAL (E)

branches générales est à repourvoir.

Entrée en fonction: 15 août 1983.

Renseignements: M. Claude Gassmann, Directeur EPIA,
2710Tavannes, tél. 032/91 24 62. 93-

Bar Select
à Genève, rive gau-
che, cherche

jeune
barmaid
débutante
Présentation soignée,
permis valable. Très
bon salaire garanti.
Possibilité de loge-
ment. Fermé le di-
manche.
Tél. (022) 28 16 25
à partir de 18 h.

18-1602

m iw
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
A la suite d'une démission, le Service
des ponts et chaussées cherche un(e)
jeune

employé(e) de commerce
pour son bureau de la comptabilité, à
Neuchâtel
Exigences:
— certificat fédéral de .capacité, o^,titre_ _.

équivalent -
— aptitudes pour les chiffres, les statisti-

ques et l'emploi d'un terminal
— caractère agréable et discrétion
Entrée en fonction:
1 er avril 1 983 ou date à convenir
Obligations et traitement:
légaux
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 février
1983. 28-119 |

j i DÉPARTEMENT
' S DES
Il ; : FINANCES

Service juridique cantonal

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

juriste
est à repourvoir au Service juridique , à
Neuchâtel.
Titres exigés:
— brevet d'avocat, éventuellement li-

cence en droit avec quelques années
de pratique dans l'administration pu-
blique ou dans l'économie privée.

Nature de la fonction:
— le titulaire du poste sera appelé à col-

laborer à la mise sur pied de textes lé-
gislatifs ou réglementaires, ainsi qu'à
traiter sur le plan du contentieux de
nombreux problèmes de droit public
et de droit privé. Le travail à accom-
plir est de nature essentiellement in-
dépendante.

Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonctions:
à convenir.
Formalités:
pour tout renseignement, les candidats
sont priés de s'adresser au chef du Ser-
vice juridique cantonal, Château, Neu-
châtel, tél. (038) 22 34 06.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les actes de candidature doivent être
adressés à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, sous la forme d'une lettre accompa-
gnée d'un curriculum vitae et des pièces
justificatives nécessaires, jusqu'au 29
janvier 1983. 28-119

Q 

Les Services Industriels
de la Commune de
Colombier/NE
mettent au concours les
postes suivants:

I monteur-électricien
Exigence: certificat fédéral de capacité.

dessinateur
en génie civil
Exigence: certificat fédéral de capacité,
ou toute autre formation équivalente.

Nous offrons: semaine de 5 jours,
caisse de retraite, salaire selon classifica-
tion communale.

Les candidats peuvent se renseigner au-
près de M. Jean-Claude Schreiber, chef
des Services Industriels, tél.
038/41 22 82, et adresser leurs offres
de services par écrit au Conseil commu-
nal de Colombier, jusqu'au 31 janvier
1983. r 28-893

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
Cercle de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur cher ami

Dominique GIOVANNIIMI
membre depuis près de 40 ans.

Cérémonie au Centre funéraire le mardi 25 janvier 1983, à 14 heures.
Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.

67405 Le Comité !

L'ASSOCIATION CANTONALE
DES MAÎTRES PLÂTRIERS-PEINTRES

a la tristesse de faire part du décès de son ancien membre et collègue

Monsieur

Dominique GIOVANNIIMI
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

67406

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
| ENTILLES SA GARAGE ET CARROSSERIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred SCHMID
père de M. André Schmid, leur fidèle employé.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 67 AOB

H REMERCIEMENTS mM
LE LOCLE et MOUTIER

La famille de

MADAME ANTONIA KOHLER-MORO
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, combien leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été
bienfaisants.

¦ Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance. 67382

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME BERTHE PERRET
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à sa pro-
fonde reconnaissance . 66946

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures



« Les Amis du Chien » du Val-de-Ruz

Les membres de la Société cynologi-
que du Val-de-Ruz, «Les Amis du
Chien» ont choisi Fontainemelon pour
leur assemblée générale qui s'est dérou-
lée récemment à l'Hôtel.

En début de séance, le président, M.
Ralph de Coulon salua les 42 membres
présents ainsi que les quatre membres
d'honneur. Puis, il passa à l'ordre du
jour de l'assemblée générale qui compor-
tait 16 points. Pour le président, 82, fut
l'année du 10e anniversaire et toutes les
manifestations ont remporté un grand
succès. Des remerciements ont été adres-
sés à M. Guy Fontaine, artisan de cette
réussite et dont le rapport, laisse un bé-
néfice à la société. De nombreux investis-
sements ont été faits, en particulier
l'éclairage de la cabane à Boudevilliers.
Quant aux différents rapports, du chef
moniteur, du chef matériel, du chef du
chalet, du chef cantinier, ils ont été
adoptés à l'unanimité des membres pré-
sents. Pour le caissier, la situation est
saine, mais, il y a une diminution du ca-
pital pour les investissements.

A la suite de la démission du chef mo-
niteur, G. Pasquier, on enregistre la no-
mination de Georges-Alain Lôtscher des
Hauts-Geneveys à cette fonction. La

caisse sera reprise par Mme Claudine
Béguin de Boudevilliers et le chef du
chalet sera M. Henri Sunier de Fontaine-
melon. En ce qui concerne les cotisa-
tions, elles sont fixées à 60 francs annuel-
lement, y compris l'abonnement an jour-
nal Le Chien. M. Fred Bolle d'Hauterive
a été nommé nouveau membre au
comité.

LES ACTIVITÉS EN 1983
25 février, le loto à Cernier; 27 mars,

concours interne; 28 mai, la journée d'in-
formation; 5 juin, concours en ring; 2 oc-
tobre, concours ouvert; 5 novembre, con-
cours race suisse; 4 décembre, concours
de piste.

On a procédé à la distribution des
challenges. Celui de la classe A et dé-
fense est attribué à M. Geiser de Ligniè-
res tandis que celui de la classe défense 2
et 3 va à M. Edgar Nourrice de La
Chaux-de-Fonds.

C'est une tradition, l'assemblée an-
nuelle est suivie d'un repas pris en
commun et d'une soirée familière avec
danse. Les épouses ont rejoint leurs ma-
ris et l'on a passé tous ensemble, une
bonne soirée jusque fort tard dans la
nuit. (m). î — - r- T-E . •»„# ,-

Assemblée générale à Fontainemelon Première réunion de l'année
Société de science économique

M. Charles Maurice Wittwer a présidé
hier soir l'assemblée générale de la So-
ciété neuchâteloise de science économi-
que qui compte 409 membres.

Au cours du dernier exercice, de nom-
breuses réunions ont été organisées, no-
tamment des conférences qui ont connu
un beau succès. Rappelons celle donnée
par M. Raymond Barre dont l'exposé
sera contenu dans une plaquette spécia-
lement éditée et celle de M. Carlos Gros-
jean qui exposa la politique suisse des
transports. Prochainement, M. Cornélio
Sommaruga, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux sera l'hôte de
la société tout comme M. Maurice Au-
bert qui parlera du secret bancaire.

Les rapports ont été approuvés ainsi
que les comptes qui montrent une saine
situation financière.

«L'interdépendance économique nord-
sud et le cas particulier de l'agriculture
et de l'alimentation», tel était le thème
choisi par M. Gérard Viatte, qui s'ex-
prima après la partie administrative.

Né à La Chaux-de-Fonds, il a fait ses
études de sciences et de droit économi-
que à l'Université de Neuchâtel. Il est
actuellement directeur-adjoint à la Di-
rection de l'agriculture et de l'alimenta-
tion de l'organisation de coopération et
de développement économique à Paris
(OCDE).

Il est également chargé de cours à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
pour la géographie alimentaire mondiale
et la politique agricole internationale.
Son exposé a été suivi d'un débat des
plus nourris.

RWS

Première séance du comité
Association pour le développement éGononûcj iiè
des Franches-Montagnes

Lors de sa constitution, le 10 décembre
dernier, l'Association pour le développe-

ment des Franches-Montagnes (ADEF)
avait désigné un comité de quinze mem-
bres.

Celui-ci vient de se réunir pour la pre-
mière fois sous la présidence de Mme Ni-
colet Faivet de Saignelégier.

Le bureau a été constitué comme suit:
Mme Nicole Faivet, présidente; MM.
Claude Chèvre, Saignelégier, secrétaire
général; Michel Erard, Saignelégier,
caissier; Jean-Michel Boillat, Les Breu-
leux, secrétaire des procès-verbaux;
Jean-François Christen, Lajoux et Ray-
mond Fornasier, Saignelégier. Le bureau
se réunira toutes les deux semaines et le
comité tous les mois.

Au cours de cette première séance, di-
verses commissions, formées des mem-
bres du comité, ont été chargées d'étu-
dier certains aspects de l'économie régio-
nale, tels l'industrie, la transformation
du bois et des produits laitiers, le tou-
risme.

Les commissions pourront s'adjoindre
la collaboration de personnes extérieu-
res.

Enfin, la présidente a signalé l'étude
menée par le CJ sur la possibilité de met-
tre sur pied un transport par cars entre
Soubey et Saignelégier.

(y)

A Bévilard

Il ressort de la statistique 1982 établie
par l'officier d'état civil de l'arrondisse-
ment de Bévilard, M. Cremona, qu 'il y a
eu l'année passée 63 ' naissances (64 en
1981), 51 décès (39), 43 mariages (62), 11
divorces (6), 8 reconnaissances (5), 1
changement de nom (2), 5 naturalisa-
tions (4) et 4 confirmations du droit de
cité (3). (kr)

statistique de l'état civil Pour un véritable congé de maternité
Postulat du député Gay-Crosier

Le 11 novembre dernier, le député bien-
nois Claude Gay-Crosier, pdc, déposait un
postulat au Grand Conseil sur le congé de
maternité. Il demandait au Conseil exécu-
tif de présenter un rapport et une proposi-
tion pour le prolongement du congé de
maternité.

L'exécutif vient de répondre. Il est bref:
un congé de maternité de 16 semaines, soit
le double qu'actuellement, signifierait
pour l'Etat une dépense annuelle supplé-
mentaire de 300.000 francs au moins.

Le Conseil d'Etat rappelle dans sa ré-
ponse que le Grand Conseil a rejeté en no-
vembre dernier la motion de la députée
Boehlen qui prévoyait également l'intro-
duction d'un congé de maternité prolongé.

Il constate: «Comme au niveau du droit
régissant la fonction publique de la Confé-
dération et des cantons il n'est pas ques-
tion d'un prolongement substantiel du
congé de maternité, le canton de Berne n'a
aucune raison de proposer des solutions
plus élaborées». L'exécutif bernois estime
que les questions relatives au versement
des traitements lors des congés doivent
être réglées par la voie des négociations
entre partenaires sociaux. Il n'exclut ce-
pendant pas que le prolongement du congé
de maternité fasse l'objet d'un dialogue
futur entre les associations professionnel-
les et le Conseil exécutif. Le rejet du pos-
tulat est proposé au Grand Conseil.

(cd)

Congrès extraordinaire du Parti
socialiste autonome du Sud du Jura

On nous communique:
Le congrès extraordinaire du Parti so-

cialiste autonome du Sud du Jura s'est
réuni, vendredi dernier à Moutier, en
présence de plus de 50 membres. Le pré-
sident, Jean-Pierre Aellen, a salué en ou-
tre les invités des partis frères du nou-
veau canton et du Tessin.

L'assemblée a élu à la vice-présidence
du parti Claude-Alain Bassi de Moutier
et Pierre Muller de Tavannes comme
membre du bureau exécutif.

Le congrès a ensuite examiné le projet
de programme politique international
présenté par la Commission politique. Ce
programme avait été préalablement dis-
cuté dans les sections. Il a été accepté à
l'unanimité après une longue discussion.

L'assemb/ée a ensuite débattu des pro-
jets de routes nationales dans notre ré-
gion. Le PSASJ dénonce fermement la
procédure suivie par la FJB qui a refusé
toute consultation populaire dans les
communes concernées. Il exige qu'une
telle consultation soit organisée dans les
plus brefs délais.

Le PSASJ admet à une grande majo-
rité le principe d'une liaison rapide entre
le canton du Jura et le Plateau suisse.
Toutefois, il n 'est pas d'accord avec les
projets de la FJB qui prévoient le massa-
cre de la vallée de Tavannes. Il propose
une liaison directe par tunnel sous le

Montoz ou le Graitery. De plus, il ré-
clame un tunnel sous le Pierre-Pertuis et
l'évitement de Sonceboz ainsi que l'amé-
lioration généralisée du réseau routier
existant dans le Sud du Jura.

En fin de soirée, le congrès a décidé
d'introduire la publicité dans son organe
interne, celle-ci sera réservée aux mem-
bres du parti ainsi qu'aux sympathi-
sants, (comm)
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A la halle de gymnastique de Cernier

Samedi soir à eu heu la soirée an-
nuelle des accordéonistes «L'Eper-
vier» à la halle de gymnastique. Au
lever de rideau, le président du club,
M. Roger Salquin salua et remercia
le public, en particulier les membres
du Jodler-Club du Val-de-Ruz qui
sont venus compléter la soirée.

La société des accordéonistes, tout de
rouge et blanc vêtue, fêtera cette année,
ses 30 années d'existence. Aussi, le
concert a-t-il été préparé avec beaucoup
de soin sous la direction de Mlle Colette
Schafroth, du Locle.

On entendit en première partie, tout
d'abord une marche très entraînante
«L'Echo de Chasserai», puis une valse de
Fritz Stimemann, qui donna envie de
danser et un morceau plus difficile

«Printemps de la vie», une fantaisie, exé-
cutée avec brio. Très applaudie, la moni-
trice reçu alors un bouquet de fleurs.

Ce fut alors au Jodler-Club du Val-de-
Ruz de s'exécuter et l'on entendit avec
grand plaisir trois chants dirigés par Ju-
les-Auguste Girard de Savagnier, qui di-
rige cet ensemble depuis 32 ans avec
beaucoup de compétence.

A la fin de la première partie, les ac-
cordéonistes exécutèrent entre autre
«Holiday in Switzerland» un pot-pourri
gai et joué avec un ensemble parfait.

Pour la deuxième partie, les chants du
Jodler-Club furent très applaudis: «Un
chant qui réjouit le cœur», «La désalpe»
et «Je suis parti».

Bravo aux 18 membres de cet ensem-
ble qui, dans une parfaite tenue d'ar-

maillis bernois, nous ont fait passer de
beaux moments grâce à leurs chants et
jodles.

Puis, ce fut à nouveau le tour des ac-
cordéonistes qui jouèrent quatre mor-
ceaux dont «L'aigle à deux têtes», une
marche endiablée qui a été bissée.

Relevons encore l'exécution du passo
doble de Roger Hirschy, «La Fête à
Pampelune», morceau joué avec beau-
coup de nuances. Précisons que les accor-
déonistes sont accompagnés d'un basso-
phone, ce qui permet de bien rythmer les
morceaux.

Et, comme de coutume, le bal conduit
par l'orchestre «Les Pléiades» permit à
chacun de danser, (m)

La bannière de «L'Epervier»
La société d'accordéonistes «L'Eper-

vier», de Cernier, a remplacé sa vieille
bannière, écrivions-nous hier dans le
compte-rendu de l'assemblée de la Fédé-
ration cantonale des accordéonistes qui
s'est tenue samedi aux Verrières.

En fait, «L'Epervier» va remplacer sa
bannière dans quelques mois, certaine-
ment en octobre.

Le club est né il y a trente ans et la
bannière, un peu plus jeune, donne
quand même des signes de fatigue, d'où
la décision de la remplacer prochaine-
ment, (jjc)

Soirée annuelle des accordéonistes «L'Epervier»

Décès
CORMONDRÈCHE

M. Pierre Benguerel, 1912.
BOUDRY

Mme Eliane Leuba, 1959.
TRAVERS

Mme Bertha Bey, 1893.
DOMBRESSON

M. Henri Nydegger, 78 ans.
NEUCHÂTEL

M. Ernest Brennecke, 1899.
COLOMBIER

M. Nicolas Aecherli, 1896.
BÔLE

M. Karl Hofstetfer, 1899:" ̂

Projet des FMB

Les Forces Motrices Bernoises dans le
canton du Jura envisagent de construire
une seconde ligne à haute tension de
50.000 volts entre Courtemaîche et Por-
rentruy, en passant par le Mont-de-
Cœuve. Cette ligne, si elle se construisait
comme prévu, nécessiterait des pylônes
de plus de 21 mètres de hauteur. Dans
ces conditions, écrit le député pdc Phi-
lippe Pétignat, «il va sans dire que le
Mont-de-Cœuve, un des rares sites in-
tacts d'Ajoie, serait défiguré».

Compte tenu de la nécessité de proté-
ger la valeur unique de cette zone de dé-
tente, l'auteur de la question écrite de-
mande notamment au Gouvernement
«s'il entend intervenir de manière à trou-
ver avec les parties concernées, une solu-
tion préservant le Mont-de-Cœuve de
cette atteinte irréparable, en envisa-
geant par exemple, la mise sous terre de
la ligne projetée comme cela se pratique
ailleurs en Suisse pour épargner un site
naturel remarquable?», (pve)

Une ligne a haute-tension
à travers le Mont-de-Cœuve?

Population de Delemont

La capitale du canton du Jura, Dele-
mont, aura perdu en 1982 94 habitants.
De sorte qu'au 31 décembre 1981, la po-
pulation était de 11.917 habitants et de
11.823 habitants au 31 décembre 1982.
Ces chiffres ont été communiqués, hier,
par la municipalité de Delemont.

La diminution du nombre d'habitants
à Delemont est plus forte que l'an passé,
puisque celle-ci avait été de 64 individus.

On a dénombré 120 naissances (113 en
1981) et 97 décès (112). L'excédent natu-
rel est donc de 23.

Le mouvement migratoire est lui néga-
tif. On a enregistré 830 arrivées (982) et
940 départs (1047), d'où un «déficit» de
110.

Delemont compte 9790 ressortissants
suisses et 2033 étrangers.Par rapport à
1981, Delemont compte 15 ressortissants
étrangers en plus.

Comme l'a expliqué le secrétaire
communal, M. Boegli , la diminution de
la population à Delemont est due à la
crise du logement et, dans une certaine
mesure, à la dégradation du marché de
l'emploi, (pve)

Perte de 94 habitants

TRAMELAN

Dimanche après le culte, les pa-
roissiens de l'Eglise réformée étaient
convoqués en assemblée générale
extraordinaire afin d'élire un nou-
veau pasteur pour remplacer M.
Jean Guye qui a fait valoir son droit
à une retraite bien méritée.

Une septantaine de paroissiens ont
pris part à cette élection et le seul
candidat proposé par le Conseil de
paroisse fut élu. Il s'agit de M. Daniel
Gnagi qui est actuellement à Renan.
Signalons aussi que le culte d'adieu
au pasteur Guye sera célébré diman-
che prochain 30 janvier à 9 h. 30 au
temple et nul doute que seront nom-
breux les paroissiens qui entoure-
ront M. et Mme Guye à cette occa-
sion, (vu)

Election d'un nouveau pasteur

VIE CANTONALE

Le directeur du Département bernois
de l'agriculture, le conseiller d'Etat
Emst Blaser s'est exprimé hier à
Schônbûhl, lors de la 50e assemblée gé-
nérale de l'Association bernoise des fer-
miers (BPV). Ernst Blaser a avant tout
parlé de l'importance de voir apparaître
un droit des beaux à ferme efficace. Se-
lon ses propos, la nouvelle loi sur les
beaux à ferme, dont s'occupe actuelle-
ment une commission du Conseil des
Etats, apportera des améliorations sensi-
bles pour les fermiers.

Pour le directeur du Département de
l'agriculture l'augmentation de la durée
des beaux, .de meilleures possibilités de
prolongation du bail ainsi qu'une restric-
tion dans le fermage de parcelles repré-
senteront un progrès important pour les
fermiers. Toutefois, il a mis les fermiers
en garde contre de trop grandes exigen-
ces. Une telle manière d'agir augmente-
rait le danger de voir la loi contournée.

(ats)

50e anniversaire
de l'Association bernoise
des fermiers
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RECONVILIER

Le Conseil communal de Reconvilier a
fixé aux 25, 26 et 27 février, lors d'une
votation fédérale et cantonale, l'élection
d'un vérificateur des comptes et d'un
suppléant vérificateur des comptes, pos-
tes qui n'avaient pas été repourvus lors
des élections municipales à la fin de l'an-
née 1982. Les listes de candidats devront
être déposées jusqu'au 7 février à midi
au bureau communal de Reconvilier. (kr)

Election communale
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine, de divertissement et des repor-
tages. 18.05 Journal du soir. Actuali-
tés régionales. Sport. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titre de l'actualité.
19.05 Les dossiers et Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre de nuit: L'attaque, de Da-
niel Boulanger. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 la vie qui va...
15.00 Suisse-musique: Brahms, Bee-
thoven, Schubert, Kodaly, Dvorak.
17.00 Infos. 17.05 Empreintes: Des
sciences et des hommes. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 20.02 Théâ-
tre: Coups défendus, de T. Stoppard.
22.00 La prise de Troie, Berlioz. 22.30
Journal. 22.40 Scènes musicales:
Reynaldo Hahn, portrait. 24.00 In-
fos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâ-
tre. 20.25 Mus. populaire. 21.30 Vi-
trine 83. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Swing out. 24.00 Club de nuit.

© 12.40 Musique classique. 14.05
Mag. féminin. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sound.
19.30 La psychologie. 20.05 A. Busch,
musicien. 21.20 Zen. 22.30 Musique.
23.05 Rock-Zock. 24.00 Suisse ail. 1.

En direct du Midem classique. 13.05
Magazine. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Jean-Pierre Derrien.
17.02 Repères contemporains. 17.45
Concert, en direct de Cannes: avec
l'ensemble de l'Itinéraire: L'orage,
d'H. Dufourt; Diffraction, de R. Tes-
sier; Les 13 couleurs du soleil cou-
chant, de T. Murail; Renseignements
sur Appolon, de G. Masson. 19.15
Concert: Orch. philharmonique de
Vienne, dir. Lorin Maazel: Sympho-
nie No 5, Mahler. 23.35 Jazz-Club:
Concert avec M. Solal, F. d'Andréa et
J. Taylor, pianistes.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Orgues comtadines, par J. Merlet.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. Le monde au sin-
gulier. 15.30 Points cardinaux. 16.30
Micromag. 17.00 Roue libre. 17.32
Orgues comtadines. 18.30 Feuilleton:
Les Bonnes Femmes du XVIIIe s., de
H. Weitzmann et S. Grand. 19.25
Jazz. 19.30 Science: La théorie des
catastrophes; une philosophie scien-
tifique. 20.00 Dialogues: presse et
pouvoirs. 21.15 Orgues comtadines.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

ce
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, d'information
et de jeux avec notamment à 10.10
«L'oreille fine», jeu.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la formation professionnelle.
10.30 La musique et les jours: 1. L'in-
tégrale des 15 quatuors à cordes de
Franz Schubert: Quatuor en si bémol
majeur, D. 112/8. 2. Chantemusique.
12.00 Table d'écoute, les nouveautés
du disque classique.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haendel, Hummel,
Beethoven, Schubert, Reissiger et
Dvorak. 9.05 Radio Scolaire. 10.00
Vitrine. 10.30 Mag. culturel. 11.00
Orch. symph. de Bâle: Symphonie
No 18, Mjaskowski; Concerto, Dvo-
rak; 6 «Lachische Tanze», Janacek.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par D. Bahous. 8.07 Maga-
zine. 9.05 Le matin des musiciens:
«Histoire de l'enregistrement phono-
graphique». Les écoles du chant du
XXe siècle; Les grands instrumentis-
tes du siècle: le piano; Les grandes
voix illustres, etc. 12.00 Récital de
piano par Michaël Levinas: oeuvres
de Schumann.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le cubisme (3): Le
cubisme et les nouvelles machines.
8.32 Armel Guerne, poète et traduc-
teur (1911-1980) (3): Le rêve, les rê-
ves. 8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques, par
G. Charbonnier; Histoire des scien-
ces, par N. Lefébure. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. 11.02 La musi-
que prend la parole: Gustav Mahler.
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14.30 Télévision éducative

Avec la participation d'une
classe de La Tour-de-Peilz

16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
avec mademoiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe - Capitaine
Pugwash: Le Jugement - De-
vine qui fait ce bruit ? - Le
Lac des Cygnes

17.20 Zora la Rousse
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - A vous
de jouer ! - L'actualité artisti-
que en Suisse romande

18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Le Nouveau Chaperon-Rouge
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

L'Héritier (Ire partie) - Série
- Avec: Barbara Bel Geddes -
Jim Davis - Patrick Duffy -
Linda Gray

Malgré sa grossesse, Sue EUen
s'adonne de plus en plus à la boisson.
Sérieusement inquiets pour la santé de
leur belle-fille et de leur futur petit-en-
fant, Jock et EUen décident d'en parler à
J.R. De son côté, Bobby essaie de cacher
à ses parents que Lucy est en train de se
droguer en abusant de médicaments.
Mais malgré les admonestations renou-
velées de son médecin et de J.R., réelle-
ment inquiets pour sa santé, Sue EUen
continue son abus de boissons alcooli-
sées...

20.55 Le choc du
futur

Les métamorphoses de
l'art et du siècle
«. VUE DE L'ABIME
Série conçue et présentée
par Robert Hughes

21.40 Les visiteurs du soir: Les
écrivains romands
Ce soir: Etienne Barilier ou
l'école de l'incertitude

22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace ou Le Tem-

ple Zen
Documentaire j  aponais

1115 TF1 Vision plus
12.00 Magazine d'information et de

services
12.30 Atout cœur

Invités: La Velle - Nikka Costa
- Alain Bashung

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent - A votre

santé:
Le malade face à la biologie

14.05 CNDP: Manger, plaisir ou
nécessité

14.25 L'Ile fantastique
Le Roi du Jour et la Famille,
feuilleton

15.15 Piano-thé
15.20 Féminin seulement

L'art du shopping
15.40 Dossier:

Le roman rose, une vague ou
! une vogue

16.20 Librairie du mardi
16.35 Piano-thé
16.55 La table d'Adrienne:

Cabillaud aux céleris en bran-
ches

17.25 L'oeil en coin:
Un débutant illustre: Omar
Sharif

17.45 Variétés
18.00 C'est à vous
1825 Le village dans les nuages

Les Poissons rouges - Chanson
de Patanok et Nouka - Marie-
Charlotte: Histoire de Sauce

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Sim

19.05 Météo première
1920 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Crazy Horse et sa troupe
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Magazine

20.35 Un Roi qu'a

Malheurs
Dramatique de ïlémo For-
lani - Avec: Dominique
Paturel - Micheline Luc-
oiom-Jacqueline Staup

¦r i

22.35 Mégahertz
Avec des extraits de: Carte de
séjour - Reportage au Havre -
Haïr Cut 100 - Kelling Joke

23.10 Actualités

MffiMMi -j =n
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Hunter

L'Echange - Série - Avec: James
Francisais - Linda Evans

15.55 La nouvelle affiche
La chanson française

16.55 Entre vous
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Quarts de finale
1920 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Viens chez
moi?
lliabîte
chez une
Copine

Film d? Patrice Leconte
(1981) - Avec: Thérèse Lio-
tard - Michel Blanc - Ber-
nard Gîraudeau

22.10 Mardi-cinéma
Invités: Pierre Richard et Jean
Carmet

23.20 Antenne 2 dernière

IIJUJ.fflil. KrA~
8.45 TV scolaire -

Atteintes' à la nature: Assouan
9.15 Clients des médias/Critique

des médias
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
Anglais

10.30 TV scolaire
L'expansion de l'islam

11.00 Le ski en matière de sécurité
14.45 Da capo

Vis-à-vis, avec Béatrice Stein-
mann, journaliste fédérale

15.40 Connaissez-vous Brahms ?
Concert No 1 en ré mineur pour
piano et orchestre

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Clients de la vie
17.30 Magnétisme

Des bras invisibles
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.45 But de voyage: Mer du Sud

A travers le Pacifique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Un Cas pour deux

Doute. Film, avec Gunter Strack
21.05 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Ten o'clock rock
22.50 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les sorciers de l'écran

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
1920 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le Soleil en !
Face

Un film de Pierre Kast
(1979) - Avec: Jean-Pierre
Casse! - Stéphane Audran

: :: -• Alëxàndra Stewart :

22.15 Soir 3
22.45 Bleu outre-mer

Guadeloupe: Michèle, Gervaise,
Amélie et les autres...

23.40 Prélude à la nuit
Teresa Llacuna, piano: Fantai-
sie en ré mineur, Mozart

^KimiMtoMilm i 

1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque. Flash d'actualités
16.35 Die Vogelscheuche

Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Dlustré-Télé
17.50 Das kann ja heiter werden.

Flash d'actualités
18.20 SOKQ 5113

Knastdealer (3e partie)
19.00 Téléjournal
19.30 L'Awenturiero

Film (1967), avec Anthony Quinn
21.00 Téléjournal
2120 Warum habt Ihr Hitler nicht

verbindert ?
Documentaire

22.05 Der aufhaltsame Aufstieg des
Arturo Uli
Pièce de B. Brecht

025 Téléjournal

Fpr~r~| |! 
HXV? ' '

14.00 TV scolaire
Aux sources du son: 2. Trompette
et cor

15.00 TV scolaire
18.00 Quel Désastre !

Un Chapeau ? Dessin animé
18.05 Contes du folklore japonais

Le Fantasme des Gouttes d'Eau.
Animation

1815 La Famille Mezil
Ce que je veux, c'est la Loi. Tél-
film à dessins animés

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
1925 Des Voisins encombrants

Achète-toi un Nouveau chapeau.
Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Na rôsa inmen

Comédie en dialecte en 2 actes
avec Quirino Rossi, Anna Maria
Mion

22.40 Téléjournal

A PROPOS
M. Schurmann à «Table
ouverte»

Point n'est besoin, quand quatre
«red-en-chef» romands, MM. Cornu
(Tribune de Genève), Luginbuhl
(L'Est vaudois), Pilet (L'Hebdo) et
Baillod sont invités à «Table ou-
verte» (23 janvier/TVR) de donner
encore la parole téléphonique au té-
léspectateur: l'habitude de réditorial
induit une réelle concision dans l'ex-
pression orale. M. Schurmann n'a pas
tant pu musarder face aux multiples
questions groupées par Claude Tor-
racinta en quatre sujets, politisation
et autonomie de la SSR, stratégie,
(face aux nouveaux médias, radios lo-
cales et satellites), structures et enfin
programmes. Ce fut donc efficace
conversation dont je donne un signe:
trois pages de notes me suffisent pour
un papier habituel. J'en fus à six
cette fois. Force est de relater l'entre-
tien, en effectuant un choix, pris à
travers différents thèmes.

L'autonomie des programmes dé-
pend aussi des budgets. Sans argent,
pas de radio, ni de TV (ni de jour-
naux) sauf chez quelques bricoleurs
oe geme, lesquels risquent Dien a être
éliminés des futures radios locales
pour marginalisme, que le milieu po-
litique, qui finit par effectivement
tout surveiller, n'aime pas. Il semble
donc que ces futures radios locales se-
ront passablement commercialisées,
reposant sur la publicité, même limi-
tée. Or, actuellement, la publicité fait
vivre presse écrite, télévision donc
aussi la radio. Selon M. Schurmann,
la «Radio-SSR» devrait se passer de
publicité, mais il ne faudrait pas que
la «TV-SSR» voie ses recettes dimi-
nuer. Ce fut dit tranquillement, mais
c'est inquiétant pour les éditeurs de
journaux, concurrents mais néan-
moins amis de la SSR. Il y eut
comme un sourire généralisé et en-
tendu quand M. Schurmann lâcha ce
pavé devant ses quatre interlocu-
teurs.

Et cette publicité, n'influencerait-
elle pas les programmes, par exemple
lors de l'éventuel déplacement du
«Sous la loupe». Jamais, dit M. Tor-
racinta, sortant de son rôle d'arbitre.
On ne fera pourtant pas croire que,
seule, la télévision ne mettrait pas à
disposition des annonceurs son ti-
rage, donc ses coefficients d'écoute.
Une émission populaire donne un bon
taux. Alors... il ne devrait pas y avoir
de honte à le reconnaître...

Freddy LANDRY

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

Indice de demain mercredi:
Elle.

1 <g)j ;i
16.15 Légende et réalité

Till et Tell, Gôtz et Faust
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Report

Baden-Baden
21.45 Dallas

Une Fête pour Jock. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Dans le «Steintal»

Film de Jiirgen Lodemann
23.45 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE


