
M. Bush rassure les Européens
En Allemagne, première étape de son périple sur le Vieux continent

Arrivé la veille au soir à Bonn, le
vice-président des Etats-Unis, M.
George Bush, a terminé hier soir à
Berlin-Ouest la première étape de

Le vice-président des Etats-Unis, M. Bush (à gauche), en discussion avec le ministre
ouest-allemand des Affaires étrangères, M. Genscher. (Bélino AP)

son périple de douze jours dans sept
pays européens visant à mieux coor-
donner la politique de l'Alliance
atlantique en matière de désarme-

ment. Dans une déclaration com-
mune diffusée à l'issue de sa ren-
contre avec le chancelier allemand
Helmut Kohi les deux hommes d'Etat
réaffirment que l'option zéro est la
meilleure solution possible pour les
négociations américano-soviétiques
de Genève sur les euromissiles.

Dès son arrivée à Bonn, George Bush
a tenu à rassurer les Européens sur la vo-
lonté des Etats-Unis de «rester ouverts
au dialogue» avec l'Est et de poursuivre
une politique -de «véritable limitation
des armements».
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Risque d'Etat !

(D
C'est au pied du mur qu'on re-

connaît le maçon.
Brique, ciment, truelle, f i l  à

plomb; rien ne manque dans les
mesures que le Conseil f édéral  va
soumettre aux Chambres en vue
de renf orcer notre économie. Rien
ne manque pour f aire de la bonne
ouvrage.

Reste à bâtir, non point une
nouvelle prospérité, mais un équi-
libre économique national, partie
prenante et garant de l'unité
conf édérale.

A première lecture, le train de
mesures proposé apparaît inté-
ressant quoique d'une très grande
prudence. On n'en est pas encore
à l'innovation, mais au renf orce-
ment de mesures existantes.

Une évidence apparaît: on a
compris à Berne que la solidarité
conf édérale devait s'exercer avec
des nuances selon les régions.

Pour les maçons de l'économie,
le socle de base est déjà solide,
f ormé de deux arrêtés: celui «ins-
tituant une aide f inancière aux
régions dont l'économie est mena-
cée» (arrêté Bonny) et la «loi f édé-
rale sur l'investissement dans les
régions de montagne» (la LIM).

L'article 31 bis de la Constitu-
tion f édérale permet d'élargir
cette base: «Dans les limites de
ses attributions constitutionnel-
les, la Conf édération prend des
mesures propres à augmenter le
bien-être général et à procurer la
sécurité économique des ci-
toyens».

A lui seul, ce premier paragra-
phe de l'article 31 bis, est déjà tout
un programme.

Pour les «régions marginales»,
ce qui concerne autant la vallée
de Joux que Glaris ou la chaîne
jurassienne, la Conf édération f e r a
un eff ort particulier. Dans ces cas,
les mono-industries ou un secteur in-
dustriel et des services insuff isam-
ment développés représentent des
handicaps que l 'économie ou les can-
tons concernés ne sont pas en mesure
de surmonter entièrement par leurs
propres moyens, (sic!).

Pour ces régions, plus touchées
de l'économie nationale, le
Conseil f é d é r a l  étudie, notam-
ment un proje t  de «garantie
contre les risques à l'innovation».

En f a i t, c'est à partir de là, de
cette intention, que les projets
nous intéressent, tant il est vrai
que le goût du risque industriel
s'est beaucoup perdu chez les in-
vestisseurs qui, de plus en plus,
préf èrent la spéculation à court
terme.

L'investissement industriel,
c'est tout autre chose; aujourd'hui
il vise plus à maintenir un patri-
moine qu'à se presser au portillon
d'hypothétiques dividendes.

Alors ce manque d'intérêt de
prendre un risque pour l'avenir
doit être relayé en partie par
l'Etat Ça ne f era qu'un peu plus
d'Etat dans la liberté.

Un «risque» politique à pren-
dre.*.

Gil BAILLOD

Les Ghanéens fuient le Nigeria
Par centaines de milliers

Des centaines de milliers de Ghanéens
ont tenté hier de fuir le Nigeria à temps
avant l'ultimatum fixé par le président
Shehu Shagari à lundi minuit.

Alors que l'exode continue, des autori-
tés nigériennes pensent que le gouverne-
ment pourrait accorder un délai supplé-
mentaire aux travailleurs illégaux expul-
sés du pays.

Des membres des ministères désireux
de conserver l'anonymat admettent qu'il
sera impossible de distinguer les travail-
leurs sans qualification des travailleurs
qualifiés. Ces derniers doivent quitter le
pays avant la fin de février. Selon le cor-
respondant de la BBC Lagos, le gouver-
nement nigérian pourrait accorder égale-
ment aux travailleurs sans qualification
un délai jusqu'à fin février.

Toute la journée de dimanche et de
lundi, un flot incessant de Ghanéens se
déversait sur les routes à travers le Bé-
nin et le Togo, en voitures, bus, camions,
et motocyclettes chargés de biens per-
sonnels.

La radio britannique indique que l'eau
et la nourriture manquent et que les pro-
visions d'eau envoyées depuis la capitale
ghanéenne, Accra, vers la frontière togo-
laise sont épuisées.

Quelques heures avant l'expiration de

l'ultimatum, près tf 'un demi-million de
Ghanéens sont encove au Nigeria, af-
firme la BBC.

Les présidents du Togo et du Bénin se
sont rencontrés sur leur frontière com-
mune indique le «Daily Telegraph» lon-
donien.

L'aéroport de Lagos est envahi de
2000 fuyards en attente de places. Sur
les quais du port, ce sont 20.000 person-
nes qui attendent. Deux bateaux gha-
néens ancrés dans le port pourraient ac-
coster et emmener des passagers pour le
voyage de 17 heures vers le Ghana.

(ap)
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Le problème du licenciement
Ce qui va se passer en Suisse

m*
A part quelques cas très spéciaux, il n'y a pas en Suisse de protection contre
les licenciements. Cela ne signifie pas qu'il s'agisse d'un sujet dont il n'est pas
débattu. Ainsi, par exemple, dans une initiative populaire de 1894, des
citoyens demandaient qu'on inscrive dans la Constitution tout une série de
principes, dont notamment: «En particulier, il y a lieu de prendre les mesures
suivantes... c) de protéger légalement les ouvriers contre les renvois injusti-
fés». L'initiative a été repoussée par le peuple et les cantons, comme le seront
les deux qui reprendront le même thème vers la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Dans un avant-projet de loi sur le travail de 1950, l'OFIAMT avait
prévu de compléter le Code des obligations par deux articles instituant le
contrôle des licenciements par le juge. Cette proposition a été abandonnée.
Enfin, en 1969, lors de la discussion sur le nouveau droit du contrat de travail,

le Conseil national a repoussé un amendement de même nature.

L'INITIATIVE
Les Syndicats chrétiens de Suisse

(105.000 membres, 12% des syndiqués)
ont déposé en 1981, auprès de la Chan-
cellerie fédérale, une initiative populaire
pour la protection contre les licencie-
ments dont le texte est le suivant:

La Constitution fédérale est complétée
comme il suit:

Art. 34oc'ties (nouveau)
1. La Confédération édicté des prescrip-

tions sur la protection des travailleurs
contre les licenciements, en s'inspirant en
particuiïer des principes suivants:

a. L'employeur doit, si le travailleur le
demande, motiver le licenciement par écrit.

b. Un licenciement injustifié peut être at-
taqué par le travailleur. Le licenciement est
notamment injustifié s'il intervient à la
suite de l'exercice par le travailleur de ses

- par Philippe BOIS -
droits fondamentaux ou s'il ne correspond
pas à des intérêts prépondérants et dignes
de protection de l'employeur.

c. Lorsqu'un licenciement justifé aurait
pour le travailleur ou sa famille des consé-
quences particulièrement rigoureuses, le
rapport de travail peu être prolongé.

d. En cas d'incapacité de travail résul-
tant d'une maladie ou d'un accident, l'em-
ployeur ne peut pas licencier un travailleur
pendant les six premiers mois d'incapacité
ou aussi longtemps que le travailleur a
droit à des prestations plus étendues déri-
vant du contrat de travail ou à des indem-
nités journalières de l'assurance en cas de
maladie ou d'accident ou de l'assurance mi-
litaire. Le licenciement n'est pas admis non
plus pendant la grossesse ni pendant les dix
semaines qui suivent l'accouchement.

2. Le législateur règle la protection des
travailleurrs en cas de licenciements collec-
tifs pour raisons économiques.

Le peuple et les cantons seront appelés
à se prononcer à ce propos. Les autorités
n'ont pas la possibilité de soustraire une
initiative au vote.

D'autres impulsions ont été données.
Le Conseil fédéral, dans le projet de revi-
sion du droit de l'assurance-maladie,
propose d'instaurer la nullité du congé
frappant une femme enceinte, durant
toute la grossesse, puis 16 semaines après
l'accouchement. Dans une motion de
1979, devenue postulat, le conseiller na-
tional Muheim a demandé au gouverne-
ment d'étudier la question, comme son
collègue Carrobio l'a fait quelques jours
plus tard.
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Intercoiffure - Beauté
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera couvert et il
pleuvra (d'abord pluie et neige en plaine,
plus tard pluie j usque vers 2000 m.) Vents
d'ouest modérés en plaine, forts en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé. Température d'après-midi voisine de
8 degrés.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: au nord et dans les Alpes, instable
avec précipitations fréquentes, neige jus-
qu'en plaine. Au sud, partiellement enso-
leillé.

Mardi 1er février 1983
5e semaine, 32ejour
Fêtes à souhaiter: Ella, Viridiana

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 59 7 h. 58
Coucher du soleil 17 h. 33 17 h. 35
Lever de la lune 22 h. 12 23 h. 25
Coucher de la lune 10 h. 15 10 h. 39

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,25 752,17
Lac de Neuchâtel 429,07 429,09

météo

Près d'un milliard pour
relancer l'économie
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Le vice-président américain
George Bush a rendu publique
hier soir à Berlin-Ouest l'offre
faite par M. Reagan à M. Andro-
pov, secrétaire général du Parti
communiste soviétique, d'Une
rencontre au sommet pour signer
un accord d'interdiction de tous
les missiles nucléaires américains
et soviétiques à moyenne portée.

Reagan invite
Andropov



Lés guérilleros salvadoriens, qui
immobilisent déjà 6000 soldats de
l'armée régulière au nord, ont ouvert
un deuxième front au sud-est du Sal-
vador, dans la province d'Usulutan,
région capitale au plan stratégique
et économique.

Berlin, deuxième ville de l'Usulutan, a
été attaquée ce week-end par quelque
500 guérilleros que de violents combats
opposaient encore à la garnison dans la
nuit de dimanche à lundi, déclarait-on
de source militaire.

Les villes de San Agustan et San Fran-
cisco Javier, dans la même province, ont
également été attaquées à coups de mor-
tier et à la mitrailleuse. Les effectifs de
l'armée y sont dégarnis par l'importante
offensive déclenchée il y a treize jours
dans le Morazan, au nord et limitrophe
du Honduras, qui engage près du quart
de l'armée salvadorienne.

Contrairement au Morazan, sauvage
et montagneux, l'Usulutan pourrait déci-

der du sort des armes, estiment les ex-
perts militaires occidentaux. Deux des
principales routes traversant le pays
d'est en ouest s'y trouvent. Par ailleurs,
en faisant sauter des pylônes dans l'Usu-
lutan et la province voisine de San Mi-
guel, les guérilleros ont privé de courant
le cinquième du pays, indiquaient les res-
ponsables d'une compagnie d'électricité.

A la frontière du Nicaragua
Manœuvres «Big Pine»

Des unités de l'armée américaine ac-
compliront durant le mois de février des
manoeuvres communes avec les forces
militaires de différents états d'Amérique
centrale. Le «coup d'envoi» a lieu au-
jourd'hui à la frontière du Nicaragua où
Honduriens et Américains joueront
l'exercice «Big Pine». Le gouvernement
de Managua a déjà protesté contre ces
manœuvres qu'il considère comme une

provocation et une tentative d'intimida-
tion à l'égard du Nicaragua.

Quelque 900 Américains et 5000 Hon-
duriens environ participent dès le 1er fé-
vrier à l'exercice «Big Pine» qui aura
pour décor le département frontalier de
Gracias a Dios, indique le Pentagone.
Puis, si l'on en croit le quotidien «Barri-
cada», l'organe officiel du régime sandi-
niste, les manœuvres se poursuivront dès
le 5 février au Costa Rica où, durant une
semaine, des conseillers militaires améri-
cains collaboreront à un exercice des for-
ces de sécurité costaricaines entraînées à
Panama, (ats, afp, apia, tanjug)

Salvador: les guérilleros ouvrent un deuxième front

Important trafiquant de drogue arrêté
Dans la région de Côme

Un des plus importants trafiquants de drogue de la région de Côme, qui
approvisionnait aussi un grand nombre de toxicomanes tessinois, est tombé
vendredi dernier dans les mailles de la police italienne. Au cours de l'opéra-
tion, la police a pu saisir environ un kilo d'héroïne pure.

Vendredi dernier, la brigade antidrogue de la police de Côme a pris
d'assaut la maison d'un jeune entrepreneur à Montano Lucino, à quelques
kilomètres de Côme. L'homme a été pris en flagrant délit alors qu'il était en
train de confectionner des doses d'héroïnes. Lors d'une perquisition effectuée
pendant le week-end les chiens «anti-drogue» de la police italienne ont décou-
vert, enterré sous un poulailler du trafiquant un vase contenant environ un
kilo d'héroïne en sachets de 20 grammes.

Hier, la police italienne confirmant l'arrestation, précisait qu'il s'agissait
du plus important trafiquant jamais arrêté à Côme. Il fournissait aussi leur
drogue à de nombreux toxicomanes tessinois qui se chargeaient du fameux
«trafic des fourmis», c'est-à-dire du trafic de drogue en petites quantités à
destination du Tessin, où «la neige» était revendue par les petits trafiquants
qui s'assuraient ainsi le paiement de leur dose quotidienne, (ats)

Le gouvernement polonais ravi
de la prochaine visite du Pape

Le ministre polonais des Affaires
étrangères, M. Olszowsld, s'est félicité
hier de la «poursuite du dialogue» entre
la Pologne et le Vatican, «malgré les dif-
férences de point de vue qui ont existé
l'année dernière». D'autre part, M. Mer-
ker, directeur de l'Office des cultes, a ac-
cueilli favorablement l'annonce, diman-
che au Vatican, des préparatifs spirituels
de la visite du pape Jean Paul II en Po-
logne, le 18 juin.

Dans le rapport de politique étrangère
qu'il a présenté à la Diète réunie pour
une séance plénière de deux jours, M.
Olszowsld a exprimé le «respect» qu'ins-
pire aux autorités polonaises la politique
du Saint-Siège et de Jean Paul II en ce
qui concerne les questions nucléaires et
le désarmement, soulignant que ces pro-

blèmes constituaient «un des éléments»
du dialogue entre la Pologne et le Vati-
can.

«Nous considérons, a déclaré M. Ols-
zowsld, que la venue de Jean Paul II en
Pologne peut contribuer au développe-
ment des relations entre l'Eglise et l'Etat
en Pologne, et entre la Pologne et le Va-
tican». Ces «contacts fructueux», a-t-il
ajouté, «nous rapprochent d'une pleine
normalisation de nos relations».

Le chef de la diplomatie polonaise a
fait l'éloge des rapports entre la Pologne
et l'Union soviétique, ainsi qu'avec les
autres pays socialistes. A propos de
l'état de siège qu'il a qualifié d'«expé-
rience enrichissante», il a déclaré: «Cette
expérience nous a montré qui étaient nos
vrais amis», (ats, afp)

Un Suisse prêt a témoigner
Extradition du bourreau de Lyon

Si Klaus Barbie, alias Altmann, arrêté
par les autorités boliviennes est bel et
bien extradé, comme la France l'a de-
mandé, un ressortissant suisse pourrait
être un témoin capital dans le procès in-
tenté contre l'ancien chef de la Gestapo
de Lyon. Dans une interview accordée à
l'Agence télégraphique suisse, Gottlieb
Fuchs, 77 ans, interprète de Barbie à
Lyon pendant l'Occupation  ̂ a déclaré
qu'il était disposé à témoigner. Arrêté
par les Allemands pour espionnage et dé-
porté, Fuchs devait être libéré par les Al-
liés à la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale.

C'est en 1935 que Fuchs, né à Luceme,
émigrait en France. Pendant l'Occupa-
tion, il répondit à une offre d'emploi des
Allemands qui cherchaient un traduc-

teur. Dès son engagement, il devait être
nommé interprète en chef auprès du
«bourreau de Lyon». Gottlieb Fuchs dé-
clare aujourd'hui que son activité auprès
de la Gestapo devait lui permettre de
mener une activité en faveur des résis-
tants et de sauver la tête de 5000 Fran-
çais recherchés par les Allemands .et les
collaborateurs. Il exhibe fièrement les
documents écrits qui attestent de cette
activité «double» et de la reconnaissance
que la France lui a témoignée, dès la fin
de la guerre, pour ses services.

Fuchs déclare se souvenir parfaite-
ment des exécutions auxquelles il a as-
sisté et, en particulier, de celle de Jean
Moulin, tué, comme d'autres résistants,
de la main même de Klaus Barbie, (ats)

Le médecin nazi Mengele identifié
Celui que l'on appelle 1 «Ange de la

mort» d'Auschwitz, le Dr Josef Mengele,
médecin nazi responsable de la mort de
150.000 enfants, a été repéré et identifié.
Il vit avec une secte religieuse dans le
nord du Paraguay, a confirmé le bureau
du «chasseur de nazis» Simon Wiesen-
thal à Vienne.

La semaine dernière, Simon Wiesen-
thal avait annoncé qu'il avait failli re-
trouver Mengele, âgé de 71 ans, à cinq
reprises.

Le bureau de M Wiesenthal a
confirmé des informations publiées ré-
cemment par «Newsweek» selon lesquel-
les Mengele vivait dans le nord du Para-
guay, dans une communauté mennonite
près de la frontière avec la Bolivie. Les
collaborateurs de M. Wiesenthal esti-

ment que les membres de la secte, qui re-
fusent de livrer Mengele à la police, ne se
rendent probablement pas compte de la
gravité des crimes commis par celui-ci.

L'an dernier, M. Wiesenthal avait
doublé le montant de la récompense pro-
mise à toute personne pouvant donner
des informations permettant l'arresta-
tion de Mengele, la portant à 100.000
dollars.

Mengele est accusé d'être responsable
de la mort de 150.00 enfants. Des survi-
vants d'Auschiwitz ont raconté qu'il
avait effectué de très nombreuses expé-
riences «médicales» sadiques sur des pri-
sonniers, notamment sur des jumeaux et
qu'il sélectionnait ceux qui devaient par-
tir pour les chambres à gaz. L'Allemagne
de l'Ouest demande en vain son extradi-
tion depuis plusieurs années, (ap)

Poursuite des grèves
Dans 1 industrie automobile française

L'industrie automobile française
continue d'être touchée par des grèves
dans plusieurs usines de la région pari-
sienne, malgré la reprise progressive du
travail hier matin à l'usine Renault de
Flins après l'accord salarial accepté ven-
dredi par les ouvriers de l'atelier de pein-
ture, en grève depuis le 6 janvier.

A Flins, où les ouvriers des ateliers de
peinture et du ferrage convoqués hier
matin ont recommencé à travailler, la di-
rection prévoit une reprise progressive
s'échelonnant jusqu'à ce soir pour les
10.700 salariés mis en chômage techni-
que le 10 janvier, à la suite de la grève.
Reste toujours à régler les problèmes de
l'indemnisation des journées chômées,
toujours en négociation.

En revanche, la situation est toujours
bloquée à l'usine Renault de Billancourt
(19.000 employés) où la production est

ralentie depuis le 11 janvier en raison
d'une grève de 140 ouvriers de la sellerie.

Depuis le début de ces grèves, Renault
a déjà perdu 38.500 véhicules.

Blocage également chez Citroën, où
l'usine de Nanterre est occupée depuis
vendredi par 400 grévistes sur 1200 sala-
riés qui présentent un éventail de reven-
dications portant sur les salaires et les
conditions de travail.

L'usine Citroën de Levallois (3000 sa-
lariés) est également paralysée par une
grève depuis le 18 janvier.

Grève aussi à l'usine Chausson (3900
salariés) de Genevilliers, filiale de Re-
nault et Peugeot-Talbot-Citroën pour la
fabrication de véhicules utilitaires où le
mouvement de quelque 1000 ouvriers pa-
ralyse la production depuis le 19 janvier.

(ats, afp)

«Nous n'avantagerons pas l'Europe
au détriment de nos alliés asiatiques»

Le secrétaire d'Etat américain au Japon

En séjour au Japon, M. George Shultz,
secrétaire d'Etat américain, a assuré hier
les autorités japonaises que les Etats-
Unis ne sacrifieront pas leurs alliés asia-
tiques dans leurs négociations avec
l'URSS sur les missiles nucléaires à
moyenne portée en Europe.

Lors d'un entretien de 50 minutes avec
le premier ministre, M. Nakasone, M.
Shulz a affirmé que Washington s'oppo-
serait également à un éventuel redéploie-
ment en Asie d'une partie des missiles
SS-20 soviétiques actueUement pointés
sur l'Europe.

Cette possibilité, qui avait été évoquée

récemment par les autorités soviétiques,
avait provoqué une vive inquiétude au
Japon.

Les Etats-Unis ne chercheront en au-
cun cas un accord avec l'URSS qui avan-
tagerait l'Europe au détriment de leurs
alliés asiatiques, a dit M. Shultz. Was-
hington, a-t-il ajouté, entend maintenir
ces négociations sur un plan global, et
toute solution au problème des euromis-
siles devra bénéficier aussi à ses alliés
asiatiques.

Pour sa part, M. Nakasone a exprimé
le soutien du Japon à l'«option zéro» et
demande à M. Shultz que Tokyo soit
tenu informé des négociations sur cette
question.

Les deux hommes ont également évo-
qué les relations sino-américaines, consi-
dérées comme fondamentales à Tokyo.
M. Shultz, qui doit séjourner au Japon
jusqu'à mercredi, se rendra ensuite à Pé-
kin, deuxième et plus importante étape
de son voyage en Asie, (ats, afp)

Emissaire de PONU très satisfait
Négociations sur le problème afghan

M. Diego Cordovez, l'émissaire du
secrétaire général des Nations Unies
pour l'Afghanistan, s'est déclaré
hier, à son retour à Islamabad, «très
satisfait» des conversations «très ap-
profondies» qu'il a eues de vendredi
à dimanche à Kaboul.

M. Cordovez n'a pas exclu de se
rendre à nouveau à Kaboul, puis à
Téhéran dans les prochains jours.
«Cela dépend de mes conversations

avec le ministre pakistanais des Af-
faires étrangères», a-t-il dit. L'émis-
saire de M. Ferez de Cuellar devait
avoir dès hier de nouveaux entre-
tiens avec le chef de la diplomatie
pakistanaise , M. Yaqub Khan.

M. Cordovez a indiqué qu'il avait
discuté à Kaboul «des dispositions
permettant de consulter les réfugiés
afghans et du contenu d'une solution
globale de la crise afghane».

De source proche des Nations Unie
à Islamabad, on indique que les
entretiens de M Cordovez sont ac-
tuellement centrés sur le problème
de la participation de représentants
des réfugiés à la recherche d'une so-
lution négociée. Selon cette source, le
diplomate de l'ONU est revenu à Is-
lamabad porteur de la position de
Kaboul sur cette question.

M. Bush rassure...
Page 1 ^

Le vice-président américain a notam-
ment déclaré: «Nous avons maintenu la
paix en Europe avec nos alliés de
l'OTAN pendant quelque quatre décen-
nies en conservant le niveau de nos for-
ces, notre volonté de nous défendre, en
couplant la sécurité des Etats-Unis avec
celle de l'Europe, en étant ouverts au
dialogue destiné à réduire les tensions
avec l'Est, et en étant engagés dans une
politique de limitation véritable des ar-
mements».

La tournée européenne de M. Bush a
pour but notamment, de retrouver avec
les alliés des Etats-Unis une certaine

communauté de vues sur les négociations
eurostratégiques de Genève. A cet égard
la première étape en Allemagne fédérale
fut particulièrement délicate. Le pro-
blème des négociations sur les euromissi-
les est en effet au centre de la campagne
pour les élections législatives allemandes
qui se tiendront le 6 mars prochain.

Les mouvements hostiles au nucléaire
sont particulièrement actifs en RFA, où
tous les Pershing-II de l'OTAN et une
partie de ses missiles de croisière doivent
être stationnés dès le mois de décembre
prochain en cas d'échec des négociations
de Genève entre les deux «super-grands».

(ap)

• BEYROUTH. - L'armée libanaise
a refoulé hier des patrouilles israéliennes
qui essayaient de pénétrer dans Bey-
routh-Ouest et dans le camp de réfugiés
de Bourj el-Barajneh.
• ARANYAPRATHET. - Les forces

vietnamiennes, appuyées par l'artillerie,
se sont emparées du camp de la résis-
tance cambodgienne de Nong Chan, pro-
voquant la fuite en Thaïlande de près de

30.000 de ses occupants, ont annoncé les
militaires thaïlandais de la ville frontière
d'Aranyaprathet.

• LONDRES. - Les employés des
services des eaux dont la grève touche
depuis une semaine plusieurs millions de
familles dans certaines régions de
Grande-Bretagne, ont durci hier leur po-
sition.

a
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La politique des Etats-Unis en
Amérique centrale est loin de
nous être sympathique. Mais les
extrémistes européens qui se ren-
dent dans ces terres lointaines et
en rapportent des jugements à
l'emporte-pièces, accablant Was-
hington de tous les maux imagi-
nables compliquent l'analyse.
Parce que, à connaître les vues de
ces extrémistes sur notre société
occidentale, on sait qu'ils ne sont
pas crédibles, même si une partie
des f a i t s  dont ils rendent compte
sont parf aitement réels.

Au Salvador, par exemple, le
comportement des Etats-Unis a
été souvent détestable et leur res-
ponsabilité dans le sinistre chaos
actuel est évidente, même si elle
n'est pas totale.

Reste qu'on ne construit rien
dans le désordre et que l'essentiel
pour le peuple salvadorien est de
sortir au plus tôt de la guerre ci-
vile.

Après de multiples massacres,
il SEMBLE qu'on tue moins dé-
sormais et que le gouvernement
du pays, dans la mesure du possi-
ble, est décidé à suivre une ligne
modérée.

Cela signif ie certainement en-
core des combats, mais une vo-
lonté de répandre moins de sang
et de réf ormer.

On peut discuter de la bonne f oi
comme de la mauvaise f oi du gou-
vernement Semblablement on
peut mettre en doute les aff irma-
tions de ses adversaires.

Mais f ace à ce qui apparaît
comme une amélioration, que doit
f aire  le président Reagan ? Doit-il
continuer à aider militairement le
gouvernement salvadorien ou
doit-il y  renoncer ?

La question est très discutée
aux Etas-Unis.

Moralement et politiquement, il
ne manque pas de citoyens améri-
cains qui considèrent qu'il est in-
décent d'appuyer des dirigeants
aux mains ensanglantées.

Parallèlement, il y  a le clan des
durs pour lesquels le risque de pé-
nétration communiste justif ie
tous les excès.

Cependant il existe une f oule
d'esprits plus nuancés qui tien-
nent le raisonnement suivant: ai-
der le gouvernement du Salvador,
c'est loin d'être l'idéal. Mais l'aide
américaine n'a- t-elle pas empê-
ché le Salvador de tomber sous la
coupe d'une dictature d'extrême-
droite? Ne contribue-t-elle pas à
renf orcer les modérés et n'évite-
t-elle pas au petit Etat une tragé-
die encore plus atroce ?

Pour l'instant, les insuccès par-
lementaires du chef de l'extrême-
droite, M. D'Aubuisson, semblent
donner raison aux partisans du
troisième type à Washington.

Néanmoins, les modérés de la
démocratie-chrétienne salvado-
rienne devront conf irmer rapide-
ment qu'ils ont un f ort vent en
poupe pour que l'aide américaine
soit justif iée aux yeux de tous
ceux qui n'aiment pas les tueurs
et qui s'étonnent f réquemment de
la mansuétude de Washington à
leur égard.

Willy BRANDT

La politique
américaine
au Salvador

Dans le nord du Paraguay \ & : ->

En Israël

Le président Yitzhak Navon, qui
était considéré comme le seul vérita-
ble rival capable d'évincer M. Mena-
hem Begin à la tête du gouvernement
israélien, a annoncé son intention
d'abandonner la politique à l'expira-
tion de son mandat, qui vient à
échéance au mois de mai.

Le chef de l'Etat , qui a 61 ans, ne
compte pas s'engager dans la bataille
politique à la tête du parti travail-
liste, malgré la grande popularité
que lui vaut son image faite de sim-
plicité et de sagesse paternelle, (ap)

M. Navon renonce
à la politique
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Ŝ^\v

^̂  ™fl»  ̂ ) A ~  Wi \\
A. J&r ^PxS Hyv A

JS»/  J LA SEMEUSE \  ̂ X. X. <n |

-Cir*# «  ̂aJ t 1 t » ^̂ ^̂ ^̂ ^« ĵC i 
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Près d'un milliard pour relancer l'économie
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

C est fait Hier, lors de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a adopté le
message sur la relance économique concocté par Kurt Furgler depuis son
entrée en fonction au Département fédéral de l'économie publique, fin décem-
bre dernier. C'est d'ailleurs le conseiller fédéral saint-gallois en pesonne qui
est venu présenter à la presse parlementaire ces «mesures visant à renforcer
l'économie suisse» dont le coût est estimé dans le message à près d'un
milliard, soit 970 millions de francs répartis sur deux à trois ans. Mais atten-
tion: ces premières mesures de relance devraient être suivies, cet été, d'un
deuxième train visant à agir cette fois non plus sur la conjoncture, mais sur
les structures. Avant cela, lors de la session de printemps, les Chambres

fédérales auront à se prononcer sur ce premier message.

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Relancer la machine économique?
La Confédération entend mener la

lutte sur deux fronts, sur celui de l'inté-
rieur et celui des exportations.

LA PART DU LION À L'ARMÉE
Dans les mesures d'économie inté-

rieure, trois propositions: tout d'abord,
un programme d'acquisitions mettant
l'accent principal sur les investissements
d'équipement (logement, transport, édu-
cation) et d'armement puisqu'on consa-
crerait 272 millions à l'armée (dont 30
millions pour les fusées d'obus d'artille-
rie qui «sont fabriquées dans une région
dont l'économie est menacée», lit-on
dans le message). Pour ce programme,
une enquête a été effectuée auprès des
offices fédéraux des CFF et des PTT.
Seuls ont été pris en considération les
projets répondant aux critères suivants:
passation de la commande dans les six
mois. Durée de réalisation de deux, ma-
ximum trois ans, préférence aux projets
ayant des effets dans les cantons ou les
régions particulièrement touchés par le
chômage. Les cantons, eux aussi, de-
vraient participer financièrement à cette
relance par des acquisitions planifiées de
longue ou fraîche date. En effet et selon
le message, ce programme d'acquisition
s'élèverait au total à 1,7 milliard de

francs dont 641 millions à la charge de la
Confédération.

Encouragement de la recherche en-
suite. Pour le Conseil fédéral, c'est clair:
la recherche d'aujourd'hui, c'est les em-
plois de demain. Le message propose
donc d'injecter 25 millions supplémen-
taires dans la recherche sous forme de
crédits d'engagement.

Politique relative au marché du
travail enfin. En 1976, les Chambres
adoptaient une modification de deux ar-
ticles de la loi sur le service de l'emploi.
But de l'opération: encourager par des
subventions l'organisation de cours de
réintégration et de perfectionnement. Le
chômage ayant fortement augmenté l'an
dernier, les demandes de subvention ont
suivi. Si bien qu'il ne reste plus que
300.000 francs dans la caisse pour cette
année. Ce que souhaite le Conseil fédé-
ral, c'est donc allouer 800.000 francs sup-
plémentaires à ce fonds destiné au recy-
lage, à la formation.

PROMOTION DES EXPORTATIONS
Le Conseil fédéral n'est pas tombé

dans le piège - trop grossier - du subven-
tionnement des exportations. Ce qu'il
envisage, ce sont plutôt des facilités et
des encouragements à l'exportation,
ainsi qu'un coup de pouce à la coopéra-
tion au développement et au tourisme.
Quatre aspects bien distincts pour cette
promotion des exportations:

• Garantie contre les risques à l'ex-
portation.

Le Conseil fédéral ne souhaite pas
«nationaliser» la GRE - entendez par là
que les montants contractés par les ex-
portateurs ne seraient plus remboursés.
La situation de la GRE étant difficile, le
Conseil fédéral désire avancer 80 mil-
lions supplémentaires. Dans le message,
il n'est pas question de l'avenir de cette
instituion.
• Coopération internationale au dé-
veloppement

Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'augmenter de 100 millions de
francs le crédit de programme existant
de 350 millions dont la répartition est
déjà prévue comme suit: 240 millions
pour des crédits mixtes et 70 millions
pour des aides à la balance des paie-
ments. Ces 100 millions supplémentaires
permettraient de déclencher un volume
de commandes de quelque 200 à 300 mil-
lions de francs.
• Troisième mesure, la promotion
générale de l'exportation

Principe: l'entrepreneur prend l'initia-
tive et en assume le risque. La Confédéa-
tion: son rôle consisterait à soutenir le
marketing et la promotion des produits
suisses à l'étranger (on viserait particu-
lièrement le Japon et les Etats-Unis).
Par quel moyen: il y a l'OSEC (Office
suisse d'expansion commerciale), les
Chambres suisses de commerce à l'étran-
ger, nos ambassades. 17 millions de
francs seraient nécessaires à ces actions
de promotion, cela pour une durée de
quatre ans.

• Publicité pour le tourisme enfin.
L'an dernier, le tourisme suisse n'a pas

réalisé de très bons résultats. Comme
elle l'a fait en 75-76 et en 79-80, la Confé-
dération envisage de faire quelques ef-
forts financiers en faveur de l'ONST (Of-
fice national suisse du tourisme), qui se
trouve présentement dans une phase fi-

nancière pénible. Une contribution de
10,5 millions de francs serait ainsi al-
louée à l'ONST - ce sur une période de
trois ans. But de l'opération: permettre
au tourisme suisse d'affirmer sa présence
à l'étranger par diverses actions promo-
tionnelles.

ET L'ÉQUILIBRE DES FINANCES
FÉDÉRALES

Lors de la présentation de ce message,
le conseiller fédéral Kurt Furgler devait
préciser que le collège ne cherche pas à
dramatiser la situation économique,
mais qu'il était temps qu'il entreprenne
quelque chose avant que la situation ne
s'aggrave trop fortement.

Tout cela est-il compatible avec l'équi-
libre des finances de la Confédération
après lequel le Conseil fédéral, le parle-
ment courent depuis des années? Oui,
répond sans hésitation le nouveau chef
du DFEP. «En effet, lit-on dans le mes-
sage, il n'est possible à la longue de pren-
dre et de financer des mesures conjonc-
turelles de soutien que si la situation fi-
nancière de la Confédération est saine. A
l'inverse, les efforts d'assainissement des
finances fédérales ne peuvent aboutir
que si l'on parvient à conserver la capa-
cité concurrentielle et le rendement de
notre économie». C'est simple, mais logi-
que!

POB

Optimum

m
Il n'a jamais été question, en

Suisse, de mener une politique de
relance économique démesurée,
trop ambitieuse, bousculant des
principes libéraux auxquels la ma-
jorité de nos concitoyens tient en-
core f ermement

Mais cela n'empêche pas que les
mesures visant à renf orcer l'écono-
mie représentent un pas important
de la Conf édération vers ses res-
ponsabilités nées de la crise, du ra-
lentissement économique.

Rien de chambardé donc dans les
principes, puisque toutes les meu-
res proposées par M. Furgler se
f ondent sur des possibilités exis-
tantes, mais utilisées de manière
relativement optimum, selon les
secteurs.

Certains seront surpris: la part
du lion à l'armée - 272 millions! -
voilà qui va susciter peut-être de
belles polémiques. Pourtant, tout
cela n'est que logique: les proje ts  —
comme le système de guidage «sky-
guard» - proposés sont considérés
comme prioritaires. Car il ne f aut
pas l'oublier, ce premier message
pour une relance économique p a r e
au plus pressé, veut jouer sur la de-
mande. Pour l'off re , les structures,
on verra plus tard. Ce que veut
Berne maintenant, c'est agir rapi-
dement, eff icacement et à court
terme.

D'autres seront aussi surpris: on
saupoudre, quelques millions par
ici, d'autres par là. Re-logique. Le
Conseil f édéral a examiné la situa-
tion économique du pays dans un
contexte global, général, d'interdé-
pendance. Il ne pouvait concentrer
ses eff orts sur un secteur, une ré-
gion. Mais il f aut tout de même re-
lever que les régions économique-
ment f aibles ont la priorité et l'au-
ront encore demain. Fédéralisme
oblige. Justement, à propos de f é -
déralisme, le Conseil f édéral lance
aussi un appel f erme aux cantons
pour qu'ils contribuent à cette re-
lance. Sachant cette f ois qu'ils se-
ront écoutés, et qui sait, peut-être
compris.

Lors de la prochaine session des
Chambres f édérales — elle com-
mence le 28 f évrier  prochain — les
députés seront saisis de ce mes-
sage. Va-t-il aisément passer la
rampe ? D y  aura des oppositions,
sans doute. Mais celles-ci seront
peut-être atténuées par la f erme
volonté politique du Conseil f édé-
ral d'entreprendre quelque chose
sur le f ront de l'économie et ce sans
tomber dans l'interventionnisme
étatique, dans le dirigisme écono-
mique. Kurt Furgler a intelligem-
ment p r i s  les devants.

Une dernière réf lexion peut-
être: il aura f a l lu  que le Triangle
d'Or s'enrhume très légèrement
pour que le Conseil f édéral «ose»
p a r l e r  de relance, que ceux qui
crient partout «moins d'Etat» de-
puis longtemps découvrent à leur
tour que, ma f o i, la crise, les car-
nets de commandes vides, cela
n'arrive pas qu'aux autres. Une le-
çon salutaire ?,

Philippe-O. BOILLOD

Le problème «Eu.licenciement
Ce qui va se passer en Suisse
Page 1 -^t]

La plus grande organisation syndicale
de Suisse, l'Union syndicale suisse
(460.000 membres, 52% des syndiqués)
ne s'est pas ralliée à l'idée de l'initiative
populaire, mais a adressé en 1980 une de-
mande au Conseil fédéral de prendre les
mesures nécessaires dans ce domaine. Le
Gouvernement a répondu favorable-
ment, soulignant: «Le Conseil fédéral
peut répéter ce qu'il a déclaré à plusieurs
reprises devant les Chambres: il est prêt
à contribuer à la recherche d'une solu-
tion juste et raisonnable à cet important
et difficile problème».
PROCÉDURE

A la fin de 1982, une commission d'ex-
perts a été mise sur pied, avec le mandat
de proposer au Conseil fédéral des solu-
tions au problème posé. Encore une
commission d'experts, diront les scepti-
ques!

Et pourquoi pas?
Pourquoi ne pas demander à ceux qui

ont déjà réfléchi de faire des sugges-
tions? Les hypothèses suivantes entrent
en ligne de compte:
• Les autorités fédérales ne font rien.

Elles se bornent à soumettre l'initiative
au peuple et aux cantons.

• L'initiative est soumise au vote avec
un préavis favorable (peu vraisemblable)
ou défavorable du Parlement.
• Le Parlement oppose un contrepro-

jet à l'initiative. Il peut être «construc-
tif» et il n'est pas exclu que l'initiative
soit retirée. Le peuple et les cantons se
prononcent sur le contreprojet. Mais il
peut aussi viser au sabotage de l'initia-
tive (voir l'assurance-maladie en 1974, la
participation en 1976); l'initiative sera
probablement maintenue, les deux pro-
positions soumises au vote, et si le sys-
tème n'est pas modifié jusque là, le peu-
ple et les cantons risquent de les repous-
ser toute deux (les voix réformistes se di-
visant).
• Le Parlement répond à l'initiative

constitutionnelle par une revision de la
loi (en l'espèce, le Code des obligations).
Cela n'empêcherait pas le vote sur l'ini-
tiative. Mais il n'est pas a priori exclu
que la loi satisfasse les réformistes et que
l'initiative soit retirée.

CONSIDÉRATIONS POLITIQUES
Quelle que soit la voie choisie, il fau-

dra tenir compte de nombreux facteurs
lors de la discussion engagée. Ils sont
principalement d'ordre politique et le
fait de passer outre n'entraînerait pas de
conséquences juridiques. Parmi eux, on
notera:
• L'initative a été signée par 118.000

citoyens. On ne saurait évidemment les
négliger. Pas plus d'ailleurs que qu'on ne
pourrait le faire des 565.000 membres
des organisations qui, par l'initiative ou
par d'autres démarches, demandent
l'institution d'un contrôle par l'autorité
judiciaire des licenciements.
• La question des licenciements ne se

posait pas souvent en pratique aux
temps heureux de l'avant-crise. Les
temps ont changé, et l'insuffisance du
système a été récemment mise en évi-
dence par de nombreuses affaires. Ci-
tons, au hasard, les cas Schawinsky,
Witzig, Pittard, Ancona, Schneider, Ro-
bellaz, etc.
• L'Organisation internationale du

travail a pris des décisions dans ce do-
maine. Il en a été question ci-dessus. Si
l'on laisse de côté la Convention (No
158), il faut bien se préoccuper de la Re-
commandation (No 166), qui lie la Suisse
et l'oblige à informer l'OIT des mesures
prises. Il n'y a pas d'autres sanctions que
ce devoir de rendre publique l'attitude
d'un pays. Mais même si une recomman-
dation n'est pas prévue pour être suivie
immédiatement, elle doit inspirer la poli-
tique de l'Etat-membre. L'idée de base

de ce texte est que les licenciements doi-
vent être motivés à la demande du tra-
vailleur, et que ne constitueront pas des
motifs valables notamment l'affiliation
syndicale, le fait de défendre ses droits
contre l'employeur devant les tribunaux,
les considérations tirées de la race, du
sexe, de la religion, de l'opinion politi-
que, de l'ascendance, de l'origine sociale,
de la situation matrimoniale, etc.

CONCLUSION
Lorsqu'on parle de licenciement, les

esprits s'échauffent assez vite. Il est vrai
que l'adoption de règles protégeant les
travailleurs contre les congés mal fondés
n'empêcheront pas, à elles seules, le chô-
mage. L'exemple des pays dont nous
avons traité le montre. D'un autre côté,
un droit développé du licenciement ne
bloque pas de manière inadmissible les
mesures nécessaires à l'évolution des en-
treprises. Que l'on pense à l'Allemagne,
où les protections sont très développées
depuis la création de la République fédé-
rale, ce qui n'a pas empêché ce pays de
connaître l'évolution que l'on sait. On
peut se demander même si elles n'ont pas
favorisé cette évolution, par l'influence
qu'elles ont exercé sur 1 équilibre social.
Attribuer à ces règles, même souvent à
elles seules les difficultés actuelles,
comme c'est la mode dans certains mi-
lieux, n'est, à tout le moins, pas très sé-
rieux. Mais le fond du problème est ail-
leurs. Dans un pays développé et qui se
flatte de l'être, il est difficile de tolérer
que le statut économique des salariés dé-
pende d'un pouvoir incontrôlé de l'em-
ployeur. En ce qui concerne l'autre «bien
de base», le logement, on a pu mettre sur
pied un système de protection dont on
ne saurait dire qu'il a produit une situa-
tion révolutionnaire. Il doit être possible
de faire de même pour le travail; il est en
tout cas nécessaire que le débat s'ouvre
largement à ce propos.

FIN Ph. Bois

* Voir «L'Impartial» des 29 et 31 janvier.

Impôt sur les banques au National
Session extraordinaire des Chambres fédérales

Y aura-t-il ou non un impôt sur les
banques? On ne saurait le dire avec certi-
tude après la première séance consacrée
hier par le Conseil national à tenter de
donner une forme concrète à un impôt
dont U a décidé le principe il y a un an et
demi. Mais le risque paraît grand qu'il
n'y parvienne pas: non moins que quatre
variantes sont en présence, mais aucune
ne semble pouvoir réunir une majorité,
d'autant moins qu'une partie des dépu-
tés s'opposent à toute nouvelle imposi-
tion des banques.

Aujourd'hui , la gauche est seule à sou-
tenir le Conseil fédéral et l'impôt anti-
cipé de 5 pour cent dont il voudrait frap-
per les intérêts de tous les avoirs fidu-
ciaires placés auprès des banques suisses.
Cet impôt rapporterait à la Confédéra-
tion au moins 250 millions de francs par
an. Toutefois, la droite estime qu'il pous-
serait de nombreux investisseurs étran-
gers à se détourner de la place financière
suisse.

Les débats se poursuivront aujour-
d'hui.

Par ailleurs, le National a accepte de
prolonger jusqu'en 1990 la validité de la
législation actuelle sur l'énergie atomi-
que.

Deux propositions, émanant de la gau-
che et de l'extrême-gauche du conseil,
ont été clairement rejetées. La prolonga-
tion de cet arrêté donnera plus de temps
à la Confédération pour mettre en place
la nouvelle loi sur l'énergie atomique.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

E.L./I1 est vrai que la simplicité
du filtre révolutionnaire Actron
est étonnante. Mais c'est peut-
être pour cela que l'on est tenté
d'attribuer les performances ex-
traordinaires de son filtre , le ti-
rage aisé et l'intensité de la sa-
veur de son tabac à on ne sait
quel tour de passe-passe.
En réalité , le fonctionnement du
filtre Actron de Barclay peut être
teste par n'importe quel fumeur.
La pression des lèvres d'un fu-
meur moyen ne peut en aucun
cas obstruer les quatre fameux
canaux de diffusion d'air. Ceci
est prouvé par le tirage de Bar-
clay qui reste facile jus qu'au
bout.
Mais qui a donc intérêt à mettre
en doute ces faits que chacun
peut vérifier? Le succès toujours
grandissant de la Barclay est tout
simplement dû au fait qu 'il s'agit
d'une bonne cigarette qui , en
tous points , tient ses promesses.

Barclay:
les inventions
de génie ont toujours
été critiquées.

• Réuni mercredi à Berne, le groupe
PdT - PSA - POCH a décidé de proposer
l'introduction, dans l'arrêté fédéral sur
l'énergie atomique, d'un droit de référen-
dum facultatif à propos des autorisa-
tions de construire des centrales nucléai-
res. Le groupe déclare par ailleurs soute-
nir la création d'un impôt anticipé de 5
pour cent sur les opérations fiduciaires
et «se battra pour assurer à chaque
groupe parlementaire le droit de faire
partie de toutes les commissions».

L'aide à la constrution de logements
qui est actuellement du ressort de la
Confédération doit être transférée aux
cantons. Le Conseil des Etats l'a décidé
hier.

Il a cependant reporté à fin 1986 ce
transfert qui devait avoir lieu initiale-
ment à la fin de cette année. Les socialis-
tes se sont opposés au projet. Ce dernier
qui fait partie du «paquet de mesures»
pour la nouvelle répartition des tâches
passe au Conseil national.

(ats)

Au Conseil des Etats

Au cours de sa séance, le Conseil fédé-
ral a encore pris les décisions suivantes:
• COINTRIN. - Deux crédits addi-

tionnels sont soumis au Parlement. 32,6
millions de francs pour le raccordement
ferroviaire de l'aéroport; deux millions
pour la nouvelle tour de contrôle.
• POMMES. - Un forfait de 450.000

francs est libéré pour la transformation
en cidre de 3000 tonnes de pommes de
table. Cela permettra d'éviter un effon-
drement des prix payés aux producteurs
de pommes.
• TRADUCTION. - Un accord avec

l'Université de Genève et avec l'EPF de
Lausanne est renouvelé, en vue de prépa-
rer l'adhésion de la Suisse à un projet de
traduction électronique lancé par la
CEE.
• ENDETTEMENT. - L'accord de

consolidation de la dette roumaine est
approuvé par la Suisse. Il stipule le réé-
chelonnement des crédits commerciaux
garantis d'une durée supérieure à un an
et échus en 1981 et 1982.
• COMPTABILITÉ. - La comptabi-

lité fédérale sera plus transparente. Elle
séparera dans quelques années dépenses
courantes et dépenses d'investissement,
à l'instar de ce qui se fait dans les can-
tons.
• PROTECTION CIVILE. - Le rap-

port demandé par M. Beda Humbel
(pdc, AG) sur l'état de préparation de la
protection civile est prêt. L sera présenté
dans deux semaines.
• NOMINATION. - Le nouveau di-

recteur de l'Office fédéral de la produc-
tion d'armements s'appelle Kurt Hiibner
et vient de Bâle.

Autres décisions
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Salon
Klingelé

Hôtel-de-Ville 5
Tél. 039/22 35 15
La Chaux-de-Fonds

Viviane Desvoignes
Médaille d'or par équipe

et
4e prix New Style

individuel

Martine Aubry
Médaille d'or par équipe

Hôpital psychiatrique de Ferreux/
cantonal Neuchâtel

Suite à la démission honorable de la titulaire, nous désirons engager, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

infirmière chef adjointe
Elle aura notamment pour tâche
— d'assurer la coordination et l'organisation des soins infirmiers en faveur des

patients féminins, en collaboration avec l'infirmier chef;
— de veiller à la répartition optimale des forces de travail dans les différents

pavillons et à la mise en œuvre du personnel soignant en fonction des besoins
des malades

Le poste requiert de la titulaire une expérience préalable d'infirmière diplômée en
psychiatrie et, si possible une formation de cadre dans l'administration de soins
infirmiers.

Prière d'adresser vos offres complètes à l'Hôpital psychiatrique cantonal, direc-
tion administrative, 2018 Ferreux. ' 87-30118

Notre société est sise à La Chaux-
de-Fonds, dans le secteur de la
métallurgie.
Dans le cadre d'un secteur de notre
production, nous cherchons un

collaborateur
ayant une formation de mécanicien
ou similaire, qui sera par la suite
appelé à seconder le chef de fabri-
cation.

La date d'entrée en service peut
être tout de suite ou à convenir. Ré-
munération selon prestations. Place
stable.

Ecrire sous chiffre 91-3061 à Assa
Annonces Suisses S.A.,av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 67623

L'Ecole Technique de la Vallée de Joux
Tél. 021/85 61 36

engage comme maître auxiliaire un

JOAILLIER
Ce poste comprend environ 18 heures
d'enseignement pratique et éventuelle-
ment théorique.

Il serait souhaitable d'habiter sur place.

Début de fonction à convenir.

Demande de renseignements et offres à
adresser à la direction de l'Ecole. 221393
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Haute coiffure

Eliane
Av. Léopold-Robert 128
Tél. 039/26 47 03
La Chaux-de-Fonds

Eliane Camagni
Médaille d'or par équipe

et

3e prix New Style

individuel

François Patrignani
2e prix

apprentis 2e année

individuel

INTERCOIFFURE
BIOSTHÉTIQUE

Qac/jp iïlayôr*
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 039/22 21 60
La Chaux-de-Fonds

Jacky Mayor
Médaille d'or par équipe

Coiffure
New Hair

Tertre 4
Tél. 039/31 57 17
Le Locle

Patricia Nussbaumer
Médaille d'or par équipe

et

1er prix New Style

individuel

INSTITUT DE BEAUTÉ

Ctkratnins
Mme B. MAYOR
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 039/22 21 60

>

a participé à la réalisation
des maquillages
de l'équipe suisse

COIFFURE
Tél. 039/26 63 63
Manager:
Francine Mayor
membre CATS •

Roberto Riccio
gagnant du trophée

apprentis 2e année

individuel

Domenico Corrado
r X% ¦ ^^"JB Médaille d'or par équipe

¦MBJÎ HjMHBlll|Biyjl 72
La Chaux-de-Fonds

Conception et direction du show CariïlSIO CavaiBN

Le Cercle des Arts et Techniques
vit des instants historiques. Non
seulement il a été sollicité pour re-
présenter la Suisse au Trophée In-
ternational de Strasbourg, capitale
de l'Europe, mais en plus, il en est
revenu couronné de plusieurs prix.
Le grand hôtel Holyday-lnn sem-
blait trop petit pour contenir la joie
de notre délégation et le tonnerre
d'applaudissements au moment du
passage de notre show et à la lec-
ture du palmarès.

Bravo à nos modèles: CATHY, JA-
QUELINE, SAMANTHA, MIRIANA,
YASMINA, DANIELA, qui à leur
insu se sont mesurées à des man-
nequins professionnels !

Bravo à nos coiffeurs: PATRICIA,
ELIANE, JACKY, VIVIANE, DOME-
NICO, MARTINE, et à nos maquil-
leuses: Mmes M. WENGER et B.
MAYOR, qui ont su faire parler j
l'art de coiffer et de maquiller.

Merci à tous nos accompagnants
pour leur soutien ! Merci à chacun
de m'avoir aidé à réaliser un rêve !
Mais, ce n'est pas tout ! quand
tout va bien, tout va !

Deux disciplines parmi les six
concours individuels ont été forte-
ment marquées par les nôtres I

Décidément lë ĈATS La Chaux-de-
Fonds — Le Locle se porte bien.

L'entraîneur C. CAVALERI

Le CATS gagne le trophée
international de la capitale

de l'Europe



danse

Dimanche soir, au théâtre de Beau-
lieu de Lausanne, s'est déroulée de-
vant une salle comble la finale du on-
zième Prix de Lausanne, concours
international pour jeunes danseurs,
en présence de M. Pierre Aubert,
président de la Confédération, et de
nombreuses personnalités du monde
de la danse, dont le maître Serge Li-
far. Nous y reviendrons. Pour l'heure
voici brièvement le palmarès.

Le jury, formé de onze personnes
(toutes ayant eu ou faisant une car-
rière professionnelle), était présidé
par Mme Rosella Hightower, direc-
trice de la danse à l'Opéra de Paris.
Des septante candidats du premier
tour, de quatorze pays, treize ont
pris part à l'ultime épreuve. Les prix
suivants ont été attribués:

PRIX DE LAUSANNE:
Miyako Yoshida, Japon, 17/3; Sté-

phanie Arndt, République fédérale
d'Allemagne, 15/9; Jyu Horiuchi, Ja-
pon, 18/5; Marco Santi, Italie, 18/8;
Stéphane Elizabe, France, 17/8. Ces
cinq lauréats obtiennent une bourse
d'un an d'enseignement dans une
grande école et 7500 francs pour
leurs frais d'entretien.

PRIX FONDATION JOHNSON:
1er prix Angela Rheinhardt, Répu-

blique démocratique allemande,
17/3; 2e prix Vincent Redmon,
Grande-Bretagne, 17/8; 3e prix Ka-
tarzyna Gdaniec, Pologne, 17/10. Ces
prix, institués l'an passé, sont attri-
bués aux meilleurs finalistes d'écoles
d'Etat ou d'institutions subvention-
nées et consistent en des montants
de 4000, 3000 et 2000 francs suivant le
rang obtenu.

PRIX DU MEILLEUR SUISSE
Ghyslaine Caccia. Ce prix consiste

en une bourse Migros, de 800 francs
par mois, permettant au lauréat de
continuer sa formation dans une
école proposée par le donateur.

Un prix d'encouragement à la cho-
régraphie a été remis à Marco Santi
pour sa variation «Salim» sur une
musique de Strawinsky.

Quant au Prix de la Fondation de
la danse de Paris, de 4000 francs
français, il est revenu à Irina Ronca-
glia, Italie, 17/1.

Tous les finalistes pourront suivre
un stage d'été dans une école de
danse, (ats)

Miyako Yoshida, Japon (asl)

Prix de Lausanne:
le palmarès

Ricet-Barrier: «Calliope-la-Boum» !Il va nous faire la fête
comme chez lui...

Mais comment fait-il pour pétiller ainsi même quand le temps est
au gris, la mode à la grippe et son sommeil au mince ?

Bon, il a été prof de gym, on le sait, et on a même de la peine à
croire, quand on le regarde, que c'était il y a - dis donc ! - 25 ans bien
sonnés...

Il est amoureux aussi, ça compte, ça se sent, ça se voit, il le répète
et même - c'est nouveau, me semble-t-ii - il le dit et le chante en public
comme il ne l'avait jamais fait. Enfin, je dis ça comme si je le connais-
sais de longue date et de grande proximité, alors que je l'ai «seulement»
(re)découvert en quelques heures. Mais de cette qualité qui gomme le
temps et les distances. Ecoutez son dernier double album. «La veillée»,
ça s'appelle. Enregistrement public, ambiance directe, comme il aime.
Il y raconte, il s'y raconte, de cette voix qui doit être scientifiquement
identifiable comme la fréquence-étalon de l'amitié. Son Romilly natal,
en «Champagne-Pouilleuse», la guerre, l'exode, l'école canonnée en
rêve, et l'obus béni, et la formidable aventure à suspense des spermato-
zoïdes à la manœuvre, et la passion antidote du vieillissement... Nous y
voilà. A Elle, aussi, Anne du bain turc d'Eupen, de la plage aux nudistes
de Montalivet, Anne à l'accent de Germanie qui lui a passé au doigt une
des six jolies filles bagues qu'elle cisèle comme lui les chansons. On
reste la bouche ouverte pour, à la fin du conte, béer un «encore»...

Non, la vérité vraie, c'est qu'il doit être un peu sorcier sur les
bords, Ricet Barrier. Pas d'autre explication au phénomène que consti-
tue cette pile à tonique, amalgame complexe mais tout simple d'éternel
jeune miston et vieux sage, de titi et de tonton, de Rabelais et de Barba-
papa, de Ronsard et de Saturnin, d'Astérix et de clé au pâtre, de poète
et de paysan.

D'ailleurs c'est bien simple: pas
plus tard que ce week-end, ce diable
d'homme m'a «fait le secret». A bout
portant. Il m'a guéri mon rhume rien
qu'en me racontant le truc chinois du
lavage biquotidien des cinq orifices.
Il m'a bardé de grisgris qui vont, c'est
sûr, me réchauffer le cœur mieux que
les trois bouts de bois de l'Auvergnat
de Georges: des allumettes suédoises
sans sûreté, une poche secrète de cuir
cousu main, les coordonnées d'un
braconnier québécois, une aquarelle
Touranelle. Il m'a badigeonné à l'en-
thousiasme tranquille. Il m'a raconté
de ses histoires vraies parfaitement

inventées. Il m'a ouvert son sac à
fouilles, l'authentique, avec le briquet
du tsar, la super-baballe et tout. Et
puis, de grandes rasades de ses
contes, poèmes, chansons composant
une panacée qu'on devrait enregistrer
aussi à l'OICM, comme antidépressif.
Ah ! dis donc, je me sentirais coupa-
ble de ne pas essayer de partager un
peu.

MYTHOLOGIE, DERNIÈRE...
Alors, voilà. Ricet Barrier a pré-

paré une surprise à tous les Chaux-
de-Fonnièrs. A ses «pays», quoi. Ça
fait cinq ou six ans qu'il est des nô-

tres, Ricet. Le cœur Tchaux, il n'en
démord pas.
- Je suis un paysan fait pour la

ville. J'ai essayé de vivre à la campa-
gne, en France, en six mois j'avais,
pris 10 kg, j'ai compris que j'étais
quand même un citadin, qu'on
n'échappe pas à son enfance. La mai-
son familiale est à Paris, mais Anne
et moi nous sommes aussi souvent
que possible ici. Quand j'ai vu pour la
première fois le slogan «la ville qui a
choisi de vivre à la campagne», j'ai ri-
golé, j'ai trouvé ça formidable. Main-
tenant j'ai compris que c'est vrai, et
c'est ce qui me plaît. J'aime La
Chaux-de-Fonds parce que c'est une
ville différente de toutes les autres.
Les villes sont toujours établies à des
carrefours, on les traverse, ce sont des
lieux de passage. La Chaux-de-Fonds
est un cul-de-sac. On n'y passe pas.
On y vient.

Depuis qu'il y est venu, il n'y a pas
encore chanté. Enfin, officiellement,
professionnellement. A l'œil, c'est au-
tre chose, pour des copains, pour des
homes, des associations...

Les rires de sa fête à lui résonnent
encore et il a décidé de nous faire
aussi une petite fête, comme chez lui.
Au Théâtre, samedi prochain, Ricet
Barrier donnera un unique gala. Uni-
que, c'est le mot. Car ce sera vraisem-
blablement la dernière fois qu'il pré-
sentera, avec ses complices Gérard
Clastrier dit «Valentin le vielleux» et
Jacques Cézanne dit «Zane» sa trucu-
lente Mythologie. En costume et dé-
cor antiques, une véritable „ «bande
dessinée en chansons» de l'Olympe.
Où l'on passe des moments beaucoup
plus marrants qu'à l'école à redécou-
vrir Bacchus en bourrée, Pénélope-la-
Varlope, Diane pas si chaste-reste, les
militantes amazones, la boîte à Pan-
dore en pleine java, la beau Herma-
phro et son kilt, et tous les autres qui
tant nous a-muses («Calliope-la-
Boum» et «Terpsichore-au-pied»...).

En seconde partie, beaucoup d'au-
tres chansons d« k* fantastique paire
d'artisans Barrier-Ljelou, ' à l'établi

^ensemble depuis uqjéufert de.eiècle. .
Et s'il vous restequelques-secondes

entre deux hoquets de bon rire, entre
deux larmes furtives d'émotion, pre-
nez garde, s'il vous plaît, à tout ce
que Ricet et sa bande s'efforcent de
faire oublier: le soin des arrange-
ments, la richesse des musiques, la
précision des éclairages, la qualité
d'un boulot d'orfèvre.

Comme il dit, Ricet:
- Le métier, c'est travailler telle-

ment que le public ne s'en rende plus
compte.

RABELAISIEN COMME TOUT
A part cela, qu'est-ce qu'il devient,

Ricet Barrier ? C'est de cela que
j'étais venu parler avec lui. Mais en-
tre le grand verre de bleue qu'il
m'avait versé et le grand verre d'air
bleu qu'il s'octroyait, on cause on
cause, et le stylo ne suit pas. Anne et
Ricet ont vu «E. T.» l'autre jour au
Corso. Ils ont adoré. Ils vivent en
plein chantier, entre plein de dettes
et plein de copains, dans la vieille
maison de la rue des Granges où de
très chouettes coins et recoins s'amé-
nagent gentiment.

A propos, et Saturnin ? On ne le
voit plus ? Non, mais son papa Jean
Tourane est là, justement. Il va bien-
tôt exposer ses aquarelles à
l'Echoppe. On espère refaire une série
de Saturnin, peut-être.

Le Sac à fouilles, tous les samedis à
la Radio romande, ça continue; bien-
tôt trois ans de contes à rêver debout,
et on espère une suite à ceux qui ont
été retenus par un premier bouquin
aux éditions Favre. . . . . .. .

Bientôt une tournée en France. Au
printemps, cinq semaines de galas au
Québec, à nouveau.

Et surtout, cette année, un nouvau
spectacle à fignoler, avec compère Le-
lou. Ça va être rabelaisien comme
tout, plein de bonnes choses moyen-
nâgeuses à déguster mine de rien
dans notre présent qui a parfois de si
drôles de notions du présentable... La
première, si possible, dans un an chez
nous, à La Chaux-de-Fonds.

Merci, Ricet. Encore...

Michel-H. KREBS

hit parade
Résultat de l'enquête No 4 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Heartbreaker (Dionne Warwick)*;

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

* En hausse cette semaine

Prix de Soliste de l'AMS

musique

Ouvert à tous les jeunes solistes (ins-
trumentistes et chanteurs) de nationa-
lité suisse nés le ou après le 1er janvier
1953, ce traditionnel concours national
aura lieu le dernier week-end du mois
d'août 1983 à La Chaux-de-Fonds. Le
prix, d'un montant de 8000 francs, est
destiné à récompenser de jeunes artistes
au début de leur carrière solistique pour
la haute qualité de leurs interprétations
musicales. Les inscriptions doivent par-
venir avant le 31 mars 1983 au Secréta-
riat de l'Association des musiciens suis-
ses, case postale 177, 1000 Lausanne 13,
tél. (021) 26 63 71, où peuvent être obte-
nus le règlement, la formule d'inscrip-
tion, ainsi que tous les' renseignements
nécessaires.

Au programme du prochain concert de l'abonnement chaux-de-fonnier

L'illustre baryton Philippe Huttenlocher
donnera un récital mercredi 2 février, à Ut
Salle de Musique. Il chantera des Lieder de
Schubert et de Wolf, les Chants et Danses
de la mort de Moussorgski, et les Chansons
gaillardes de Poulenc.

On sait que Schubert a composé des Lie-
der tout au long de sa vie. Philippe Hutten-
locher en a choisi sept, parmi les plus célè-
bres et les plus beaux, véritable anthologie
de réussiste dramatique (Die Forelle, Der
Wanderer, Der Zwerg, Im Friihling, Der
Tod und das Mâdchen, An Silvia et An die
Musik). Hugo Wolf a relativement peu
écrit, et la majorité de ses œuvres sont les
quelque trois cents Lieder qu'il composa en
trois ans; parmi eux, les 53 Lieder qu'il
écrivit sur des poèmes d'Eduard Morike en
1888. Philippe Huttenlocher en a choisi
huit (An eine Àolsharfe, Er ist's, Lied vom
Winde, Zur Wamung, Um Mitternacht, Bei
einer Trauung, Nimmersatte Liebe et Abs-
chied).

Schubert est bien loin de Mozart ou de
Beethoven, et U a véritablement créé le
genre du Lied. Bien sûr, le piano est, chez
lui aussi, descriptif, et il l'est même avec un
charme et une finesse admirables; mais il
n'est pas que cela. Il vient s'ajouter au texte
pour lui conférer, bien souvent, un sens que
les mots en eux-mêmes n'ont pas, un sens

beaucoup plus profond, toire métaphysi-
que. Car beaucoup de Lieder de Schubert se
réduisent à cette question: quelle est la des-
tinée de l'Homme, face au silence terrible
du Ciel ? D'où ces thèmes constants de la
mort, du temps qui fuit, de la jeunesse per-
due, des amours passées. Ainsi, l'aimable
mélancolie d'un poème évoquant l'attitude
volage de quelque blonde autrefois rencon-
trée devient-elle, par la seule force de la
musique, une interrogation angoissée sur le
temps qui se perd inexorablement: la musi-
que dramatise le texte.

Le but de Wolf est tout autre: il s'agit
pour lui de suivre la mélodie du langage,
ses inflexions, ses contours, ses rudesses. Et
la partie de piano prend alors une tout au-
tre importance: c'est elle qui traduit l'ex-
pression. La ligne vocale, dit le poème, le
piano l'exprime. Chez Schubert, l'expres-
sion est confiée à la fois à la voix et au
piano, qui s'en répartissent les différentes
nuances: l'expression du p iano ajoute à
celle de la voix; d'où l'impression d'une fu-
sion parfaite. Chez Wolf, U n'y a pas de fu-
sion: la musicalité de la voix qui dit le texte
n'est pas forcément en rapport avec les
moyens musicaux dont le piano se sert en
vue de l'expression. L'unité ne provient de
la fusion des moyens, mais de leur complé-
mentarité; sans la voix, le piano serait
comme un orchestre qui a perdu le sens de
ce qu'il joue; sans le piano, la voix récite-
rait des mots dénués de toute l'expression
de leur poésie.

Les Chants et Danses de la mort, que
Moussorgski composa entre 1875 et 1880,
nous montrent quatre apparitions de la
mort: à un paysan ivre, à un enfant ma-
lade, à une poitrinaire, et dans une ba-
taille. Moussorgski donne à cette obsession
macabre une densité et une force d'expres-
sion rares. On est très loin du «réalisme
photographique * dont on a parfois taxé le
compositeur russe. Nous sommes plutôt
transportés à la limite du subconscient,
avec les peintures de l'hallucination ou de
la tentation suicidaire. Ces chants expri-
ment en fait un drame tout intérieur, dont
la force et la tension éclatent dans le
monde de l'imaginaire pour nous ramener
à la tragique réalité. On prétend qu'une
dame en deuil aurait dit, après avoir en-
tendu ces chants: «Il ne devrait pas être
permis de chanter cela enpublic...»

Francis Poulenc était un mélodiste-né.
Sa mélodie est toujours naturelle, elle sem-
ble aller de soi, et elle s'adapte toujours
particulièrement bien à la voix et au piano.
Poulenc exprime dans ses chants toute la
gamme des sentiments, en fonction bien sûr
des textes choisis. Mais ses choix sont
éclectiques, sans référence pour un genre
donné. Ainsi chante-t-il aussi bien l'inno-
cence que la truculence, la mélancolie ou
l'ironie, la bouffonnerie ou le drame. Et
tout cela en se jouant, avec un naturel et
une aisance qui suppriment toute espèce de
nécessité de transition. Les Chansons gail-
lardes, composées en 1926 sur des textes
anonymes du XVIIe siècle, nous entraînent
dans le rire et la joie. „ , „ _ .(M. R.-T.)

Lieder, Chants et Danses de
la mort, Chansons gaillardes

Les parfums de l'absence

livres

par Marc Soutter
Il y a deux ans l'auteur publiait son pre-

mier roman: «La Fontaine de l'adieu» que
nous qualifiâmes de «coup de maître». Le
roman qu'il nous présente aujourd'hui est
de la même inspiration. Il dénote chez
Marc Soutter un sens très aigu du compor-
tement humain, notamment de la psycholo-
gie féminine, comportement qui s'intègre
dans le cadre plus vaste de la Nature.

Le style de l'auteur abonde en images
originales qui ne procèdent pas du cliché et
confèrent une saveur poétique à cette œu-
vre romanesque qui tranche nettement
avec l'érotisme débridé que trop de romans
nous offrent.

Il y a une part de romantisme dans ce ré-
cit où l'action est presque inexistante. Le
personnage féminin, Marie Vaille aban-
donne son poste dans une banque non pour
«vivre sa vie», mais pour jouir de la liberté
qu'offre l'absence de responsabilité permet-
tant de voyager au gré de sa fantaisie.
Convalescente, Marie se rend dans un cha-
let retiré où elle rencontre l'hôte de ce cha-
let, le berger Gaspard. Une même sensibi-
lité unit ces deux êtres.

Mais il y a Paul, qui dirigeait la banque
où travaillait Marie, Paul Germod qui ai-
mait la jeune femme, amour partagé, cer-
tes, mais, comme le sont les amours inten-
ses, marqué par des complexités. Le dé-
nouement est assez tragique, mais le titre
du roman en résume bien l'atmosphère.
• Editions La Tour, Sion. A. C.

• Vexilloïdes. - A l'enseigne de
«Vexilloïdes», André Evrard expose
des gouaches et dessins jusqu'à la fin
de février, à la Galerie Jonas, Cortail-
lod. (t. j. sauf lun, mar, de 14 h. 30 à
18 h. 30).
• Acryl. - Ses peintures réalistes

font appel à l'acryl sur pavatex, et
parlent de personnages et de paysa-
ges marqués, marquants. C'est Jûrg
Kreienbuhl et il expose jusqu'au 13
février à la Galerie 2016, à Hauterive
(du mer au dim 15-19 h., ainsi que jeu
et ven 20-22 h.).
• Médaille d'Or. - Ce n'est que le

23 avril que se déroulera à Saignelé-
gier la 16e Médaille d'Or de la Chan-
son, organisée par le groupe Bélier.
Mais il est déjà temps de s'inscrire
pour les chanteurs amateurs de toute
la Suisse romande: Cathy Cuenat,
Les Chenevières, 2311 Les Emibois.

• Glace. - Pour la première fois, le
Cirque de Moscou sur glace se pro-
duira en Suisse, pour un passage uni-
que qui aura heu aux Vernets à Ge-
nève du 4 au 13 février. Les 110 artis-
tes composent un spectacle bourré
d'attractions inédites.

• Photo. - Jusqu'au 7 mars, le
Musée de l'Elysée de Lausanne ex-

. pose quelque 80 photos noir-blanc de
Monique Jacot, regroupées sous le ti-
tre «Paysages. Intérieurs.», rêverie
sur la poésie visuelle des lieux.

• Crooner. — Le chanteur améri-
cain Percy Sledge («When a Man lo-
ves a Woman») est en tournée en
Suisse. Sa dernière étape prévue: au
Playboy de Thielle, le 9 février.

• Yoki. - Yoki, le peintre, verrier,
mosaïste, licier fribourgeois, expose
des aquarelles, huiles et temperas à la
Galerie Paul Vallotton de Lausanne
jusqu'au 12 février, (t. j. sauf dim et

lun matin 9-12 h. et 14-18 h. 30, sam
17 h. 30).
• Jonasz. — L'étonnant «blues-

man» français au romantisme mar-
qué de ses origines slaves, l'original
Michel Jonasz, donnera à Lausanne
le 10 février un spectacle exception-
nel en avant-première de sa rentrée à
l'Olympia.
• Duras. — Le Centre dramatique

de Lausanne ouvre la seconde partie
de sa saison d'hiver par une approche
de l'œuvre de Marguerite Duras. Sa
pièce Véra Baxter est à l'affiche de la
Passerelle-Vidy du 1er février au 12
mars. La Cinémathèque suisse a pro-
grammé du 14 février au 7 mars une
rétrospective des films qu'elle a réali-
sés ou qui l'ont été sur la base de ses
œuvres. Parallèlement aux représen-
tations de Véra Baxter, le Théâtre de
Vidy présentera du 1er au 5 mars
«Les eaux et forêts». Enfin, deux ren-
contres publiques avec Marguerite
Duras sont prévues les 2 et 3 mars.



L'inquiétude des cantons occidentaux en Suisse
Le professeur Gaston Gaudard nous dit pourquoi

Il y a quatre ou cinq ans, on s'inquiétait déjà de la position des cantons
romands dans l'économie suisse, au moment où la conjoncture n'était pas
aussi mauvaise qu'à présent. Mais c'était davantage pour des raisons structu-
relles que conjoncturelles , bien que ces dernières aient été nettement percep-
tibles. Aujourd'hui , les préoccupations structurelles demeurent, mais à plus
long terme elles prendront de l'importance.

M. Gaston Gaudard, professeur aux Universités de Fribourg et de Lau-
sanne donnait hier soir, dans le cadre de la Nouvelle société helvétique -
Groupe de Neuchâtel - une conférence suivie d'une discussion ouverte sur le
thème: «Le cantons occidentaux dans l'économie suisse».

Disons d'emblée que le professeur Gaudard illustre et défend la cohésion
entre les cantons occidentaux helvétiques, sans esprit de fossé entre ceux-ci
et ce qu'il est convenu de nommer le «Triangle d'Or» Olten - Zurich - Bâle.
Ceci posé, nous lui avons demandé pourquoi «occidentaux» et non «ro-
mands» ?

«Je prétends qu'il n'y a pas de région
économique romande. C'est une erreur
de vouloir faire coexister en Suisse l'es-
pace économique et l'espace linguisti-
que. Il y a cependant une région écono-
mique de Suisse occidentale qui dépasse
les zones où l'on parle français. Entre
parenthèses, il n'y a pas que des régions
francophones en Suisse romande, il suf-
fit de voir la géographie linguistique des
cantons de Fribourg, du Valais.

La solidarité socio-culturelle des can-
tons romands leur fait ressentir avec
plus de netteté peut-être, d'une façon
plus marquée aujourd'hui une certaine
inquiétude face à l'évolution, qui pour-
tant dépasse largement les frontières
linguistiques.

II y a de nombreux éléments d'expli-
cation, mais au fond ce ne sont pas tel-
lement les données de façade, c'est-
à-dire les statistiques qui sont inquié-
tantes, parce que des différences de
quatre ou cinq pour cent sur les revenus
ou le produit national brut entre la
moyenne des cantons occidentaux et la
moyenne suisse sont des écarts peu dé-
terminants.

Cette inquiétude est-elle fondée?
Tout d'abord, ce qui inquiète davan-

tage que les deux critères donnés en
exemple, ce sont les mécanismes dont
on a l'impression qu'ils jouent contre la
Suisse occidentale.
~" J'en retiendrai quatre principaux; la
concentration, la diversification, les mé-
canisme financiers et ceux de redéploie-
ment.

La concentration ?
C'est un phénomène qui fait partie

du développement de l'économie mo-
derne et qui implique entre autres

l'agrandissement des firmes, notam-
ment par le rachat des petites par les
grandes. Comme les sociétés occidenta-
les sont plus petites que celles du Trian-
gle d'Or, les probabilités sont plus gran-

Interview par Roland CARRERA

des de voir les centres de décision partir
de ce côté de la Suisse, à part quelques
exceptions comme Nestlé, pour ne citer
qu'une exemple.

La diversification ?
Les mécanismes en sont plus subtils.

La diversification industrielle en Suisse
s'améliore, on a une meilleure réparti-
tion des activités ou des palettes d'acti-
vité dans les cantons, surtout dans le
secteur secondaire, un peu dans le ter-
tiaire. Le problème est légèrement per-
vers en ce sens que ce qui est vrai en
moyenne ne l'est pas du tout pour quel-
ques branches les plus hautement capi-
talistiques!

Celles qui rapportent le plus, celles
qui sont le plus souvent porteuses de
grand avenir, comme la chimie, ont plu-
tôt tendance à se concentrer sur cer-
tains points de l'espace suisse, tout
comme certains services très élaborés.
On croit de bonne foi à une meilleure
répartition qui existe, mais avec des ex-
ceptions d'une importance telle que cela
pourrait devenir inquiétant.

Les mécanismes financiers ?
On parle toujours des centres de déci-

sion privés qui partent en Suisse alle-
mande; mais tout ce que l'on donne à
Berne dans le secteur public est égale-
ment considérable. La réduction des
subventions fédérales linéaires atténue
l'effet de la péréquation à un point tel
qu'elle n'est plus tellement efficace. On
peut là aussi se poser des questions
pour les parties les plus faibles de la
Suisse occidentale.

Et le dernier mécanisme?
Celui du redéploiement. De par la

transformation de l'économie mondiale,
que nous sommes en train de vivre avec

ses troubles de fonctionnement, stagfla-
tion, instabilité des cours, crise moné-
taire, nouvelle révolution technologi-
que, l'émergence de nouveaux pays in-
dustrialisés - ne parlons plus du Japon
- la redistribution des cartes industriel-
les demande un redéploiement qui tou-
che toutes les branches suisses, structu-
rellement. Mais comme tous les cantons
n'ont pas la même répartition des acti-
vités, tous ne sont pas également tou-
chés. Il y a des parties de la Suisse où
l'on pourra plus facilement supporter et
financer ce redéploiement, que dans les
régions horlogères par exemple.

Des régions où l'on a certaines inquié-
tudes à court et à moyen terme, encore
que les gens ne mesurent pas ce qui est
encore plus dangereux à long terme...

Quel est ce danger? Prendre
garde au catastrophisme. Une poli-
tique d'atténuation des disparités?
Comment au plan des cantons occi-
dentaux et au plan suisse? Le pro-
fesseur répond à ces questions dans
la seconde partie de cette interview,
qui sera publiée dans notre pro-
chaine page économique.

Une banque privée suisse
parmi les fondateurs

Le plus grand fonds mutuel mondial
de haute technologie

Merryl Lynch, Perce, Fenner and
Smith, Nomura Securities et la banque
privée suisse Lombard Odier et Cie se
sont mis d'accord pour établir le plus
grand fonds mutuel du monde spécialisé
dans les placements à haut contenu tech-
nologique.

Opérationnel à partir d'avril, le fonds
en question procédera à des ventes si-
multanées à .travers le monde.

A en croire l'agence de presse japo-
naise Kyodo qui cite des sources autori-
sées, c'est la première fois qu'un fonds de
ce genre est inauguré dans le monde. La
taille exacte du fonds de haute technolo-
gie n'a pas été divulguée mais son capital
initial serait de l'ordre de 500 millions de
dollars. Selon Kyodo, le fonds investirait
principalement dans la haute technolo-

gie disponible au Japon et aux Etats-
Unis, notamment dans la biotechnologie,
les communications, l'information, les
instruments médicaux, l'électronique
grand public, les nouveaux matériaux et
la chimie fine.

Appelé «sci-tech», le nouveau fonds
mutuel aura prochainement pignon sur
rue aux Etats-Unis et au Japon. Il sera
dirigé par Merrill Lynch, Lombard Odier
et Nomura, les principaux investisseurs
dans cette opération. Une commission
composée de huit scientifiques de répu-
tation mondiale, comprenant en particu-
lier le Prix Nobel américain de physique
Chen Ning Yang et Hideo Itokawa, un
spécialiste japonais de l'espace, conseil-
lera le fonds mutuel, (ats)

Les avocats croissent fort en terre helvétique
Le nombre des avocats en exercice a

régulièrement augmenté en Suisse, de
1970 à 1981, soit de 50 pour cent au to-
tal. Dans un communiqué publié lundi à
Zurich, la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES) a indiqué
qu'on se trouvait donc en présence d'une
progression accélérée, manifestement pa-
rallèle au «foisonnement des textes légis-
latifs». La population résidente, en re-
vanche, ne s'est accrue que faiblement
au cours de la même période.

En 1970, on dénombrait 2564 avocats
en Suisse, 2938 en 1975 et 3833 en 1981.
Pour 100.000 habitants, on comptait 41
avocats en 1970 et 60 en 1981. Les densi-
tés correspondantes étaient les plus éle-
vées à Genève (146 avocats), à Bâle-Ville

(115), au Tessin (109), en Valais (95),
dans les Grisons (93) ainsi qu'à Zurich
(81). Les plus faibles étaient celles de
Thurgovie (11), d'Appenzell Rhodes-In-
térieures (15), de Schaffhouse (21), d'Ar-
govie et de Bâle-Campagne (23). (ap)

• Les résultats financiers du
groupe Sulzer pour 1982 sont légère-
ment inférieurs à ceux de l'année pré-
cédente, indique l'entreprise Sulzer Frè-
res S.A., dans un prospectus pour un
nouvel emprunt rendu public hier. En
1981, les recettes de l'entreprise s'étaient
élevées de 10,3% pour un total de 32 mil-
lions de francs. De son côté, le cash flow
de l'entreprise avait progressé de 5,6% ,
atteignant 207 millions de francs.

USA: les points essentiels du projet du budget 1984
Voici les principaux points du projet de budget améri-

cain pour 1984, qui se monte à 848,5 milliards de dollars.
• DÉFICIT: celui-ci est prévu à 189 milliards de dol-

lars, soit une faible amélioration par rapport au déficit
record de 208 milliards de dollars prévus pour l'année en
cours. Ils sont trois fois supérieurs à tous ceux enregis-
trés avant l'accession au pouvoir de M. Reagan.

• DÉPENSES: elles sont estimées à 848,5 milliards de
dollars, soit 5,3 pour cent de plus que cette année, ce qui
correspond à peu près au taux d'inflation prévu pour
1984.

• IMPÔTS: aucun nouvel impôt notable instauré en
1984, mais le budget est basé sur une augmentation de
cinq pour cent des impôts des personnes physiques et des
sociétés , et une taxe de cinq dollars sur chaque baril de
pétrole importé sera instauré pendant trois ans à partir
de 1986.

• DÉFENSE: un total de 238,6 milliards de dollars,
soit 14,2 pour cent de plus que cette année. Le président

Ronald Reagan souhaite qu'en 1985, cette augmentation
soit de 16,3 pour cent, à 277,5 milliards de dollars.

• INTÉRIEUR: gel des programmes de dépenses in-
térieures, afin d'épargner 19 milliards de dollars. Mais ce
gel ne sera pas effectué de façon égale: les programmes
de recherches sur l'énergie , de développement et de
transports publics verront leur enveloppe inférieure à
celle de cette année.
• AJOURNEMENTS: M. Reagan a suggéré que les

augmentations , correspondant à l'augmentation du coût
de la vie, des allocations de sécurité sociale, des pensions
versées aux anciens combattants et les autres program-
mes sociaux soient différées de six mois.

• BLOCAGE: un blocage d'un an est proposé pour les
traitements des fonctionnaires et les pensions.

• DÉPENSES SOCIALES: les bénéficiaires de bons
alimentaires et d'aide sociale devront travailler quelques
heures à des tâches de service public pour recevoir une
aide, (ats, reuter)
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Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 28.1.83) (B - cours du 31.1.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1064.85
Nouveau: 1075.70

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 680
La Neuchâtel. 515 530
Cortaillod 1275 1275
Dubied 90 90

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 77625 78000
Roche 1/10 7759 7825
Asuag 30.- 30
Galenicab.p. 338 '337
Kuoni 5275 5300
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 835 830
Swissair p. 763 770
Swissair n. 632 636
Bank Leup. 4200 4125
UBSp. 3220 3210
UBSn. 576 575
SBS p. 317 316
SBSn. 242 241
SBS b.p. 263 261
OS. p. 1905 1890
OS.n. 360 357
BPS 1260 1230
BPS b.p. 124 123
Adia lnt. 1555 1560
Elektrowatt 2700 2720
Holder p. 638 632
Interfood B 5675 5675
Landis B 1030 1020
Motor col. 575 565
Moeven p. 3225 3250
Buerhlep. 1310 1285
Buerhlen. 285 278
Buehrleb.p. 311 302
Schindler p. 1865 1880
Bâloisen. 640 635
Rueckv p. 7175 7275
Rueckv n. 3320 3310
Wthurp. 3100 3150

Wthurn. 1870 1850
Zurich p. 17350 17350
Zurich n. 9400 9425
Atel 1390 1390
BBCI-A- 965 965
Ciba-gy p. 1700 1690
Ciba-gy n. 716 715
Ciba-gy b.p. 1355 1370
Jelmoli 1540 1535
Hennés p. 235 235
Globusp. 2475 2475
Nestlé p. 3890 3880
Nestlé n. 2410 2400
Sandoz p. 4800 4930
Sandoz n. 1910 1905
Sandoz b.p. 724 720
Alusuisse p. 570 580
Alusuisse n. 186 189
Sulzer n. 1780 1770

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 82.75 82.25
Aetna LF cas 70.50 69.75
Alcan alu 54.25 56 —
Amax 48.75 49.25
Am Cyanamid 69.25 69.50
ATT 140.50 138.50
ATLRichf 86.75 87.25
Baker Intl. C 43.— 43.—
Baxter 95.— 94.75
Boeing 71.75 70 —
Burroughs 95.75 94.50
Caterpillar 86.50 85.—
Citicorp 69.50 69.—
Coca Cola 97.25 99.25
Control Data 88.75 86.50
Du Pont 76.75 78.50
Eastm Kodak 165.50 167.—
Exxon 59.— 60.—
Fluor corp 45.75 45.50
Gén.elec 195.50 198.50
Gén.Motore 121.— 124.—
GulfOil 61.— 59.25
GulfVVest 34.50 34.50
Halliburton 69.— 67.50
Homestake 120.50 122.50

Honeywell 181.50 180.—
Inco ltd 25.50 25.25
IBM 195.— 195.50
Litton 110.— 109.50
MMM 150.50 149.—
Mobil corp 51.50 51.25
Owens-Illin 57.25 55.50
Pepsico Inc 68.— 68.25
Pfizer 141.— 139.50
Phil Morris 119.— 118.50
Phillips pet 66.— 64.—
Proct Gamb 226.— 223.—
Rockwell 89.— 90.75
Schlumberger 91.— 91.50
Sears Roeb 58.— 57.—
Smithkline 134.— 134.50
Sperry corp 75.50 75.—
STD Oil ind 80.50 81.—
Sun co inc 64.— 62.50
Texaco 64.— 63.75
Wamer Lamb. 58.25 59.—
Woolworth 48.75 47.50
Xerox 74.50 71.75

. Zenith radio 30.— 29.75
Akzo 30.50 30.50
Amro Bank 32.25 32.25
Anglo-am 35.— 36.—
Amgold 231.— 236.50
Math. Bull 12.— 12.—
Cons.Goldf I 23.50 24.—
De Beersp. 14.75 15.25
De Beersn. 13.75 14.—
Gen. Shopping 468.50 468.—
Norsk Hyd n. 77.50 77.—
Philips 23.50 24.25
Rio Tintop. 16.25 17.—
Robeco 188.50 189.—
Rolinco 178.50 179.—
Royal Dutch 69.25 69.75
Sanyo eletr. 3.80 3.75
Aquitaine 35.— 35.—
Sony 28.75 28.50
UnileverNV 147.50 148.50
AEG 24.25 24.75
Basf AG 98.— 100.—
Bayer AG 93.50 96.25
Commerzbank 104.— 105.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.93 2.03
1 $ canadien 1.55 1.67
1 £ sterling 2.90 3.25
100 fr. français 27.75 30.25
100 lires -.13 -.1550
100 DM 80.25 83.25
100 fl. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.45 11.85
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9850 2.0150
1 $ canadien 1.6050 1.6350
lf sterling 3.02 3.10
100 fr. français 28.40 29.20
100 lires -.1380 -.1460
100 DM 81.35 82.15
100 yen -.8275 -.8525
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.13 4.21
100 pesetas 1.50 1.58
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 2.02 2.22

MARCHÉ DE L'OR ~~
Achat Vente

Once $ 500.— 503.—
Lingot 32150.— 32400.—
Vreneli 205.— 215.—
Napoléon 203.— 215.—
Souverain 232.— 244.—
Double Eagle 1147.— 1212.—

CONVENTION OR
1.2.83
Plage 32500.—
Achat 32090.—
Base argent 930.—

Daimler Benz 311.— 318.—
Degussa 196.— 196.50
Deutsche Bank 213.50 214.—
DresdnerBK 110.50 115.—
Hoechst 91.50 94.25
Mannesmanh 115.50 117.50
Mercedes 280.— 287 —
RweST 155.— 155.50
Schering 243.50 244.50
Siemens 205.— 210.50
ThyssenAG 55.50 56.50
VW 117.— 121.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 3414
Alcan 27% 28%
Alcoa 31% 32%
Amax 24'/4 25'4
Att 68% 69%
Atl Richfld 44 % 43%
Baker Intl 21'/2 20%
Boeing C0 35% 36%
Burroughs 47% 44%
Canpac 29% 29%
Caterpillar 42% 42%
Citicorp ¦ 34% 35%
Coca Cola 50% 50.-
Crown ZeUer 29% 29%
Dowchem. 28% 28%
Du Pont 39.- 40.-
Eastm. Kodak 83% 85>A
Exxon 30.- 30%
Fluor corp 22% 23%
Gen. dynamics 36'/2 38.-
Gen. élec. 99% 103%
Gen. Motors 61% 63%
Genstar 18'A 18.-
GulfOil 30% 29%
Halliburton 34.- 34%
Homestake 60.- 61%
Honeywell 90.- 90%
Inco ltd 12% 13%
IBM 97% 98%
ITT 31% 31%
Litton 54% 55%
MMM 75% 75%

Mobil corp . 26.- 26%
Owens 111 28% 27%
Pac.gas 29% 30%
Pepsico 34.- 34%
Pfizer inc 69% 68%
Ph. Morris 59% 58%
Phillips pet 33.- 32%
Proct. & Gamb. 111% 112%
Rockwell int 45% 47%
Seare Roeb 28% 28%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 37% 37%
Std OU ind 40% 40%
Sun CO 31% 31%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 55.- 56.-
Uniroyal 12% 12%'
USGypsum 47% 48.-
US Steel 20% 20%
UTDTechnol 61% 61%
Wamer Lamb. 30.- 30%
Woolworth 23% 24.-
Xeros 35% 36%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 32.- 32%
Beckman inst -.- —.—
Motorola inc 98% 99.-
Pittston co 15% 14%
Polaroi 28% 28%
Rcacorp 21% 21%
Raytheon 47% 48%
Dôme Mines 20% 21%
Hewlet-pak 78% 79%
Revlon 33.- 32%
Std Oil cal 33% 33%
SuperiorOil 31.- -.-
Texas instr. 164% 176.-
Union OU 31% 30%
Westingh el 44% 45%
(LF. Rothschild, Untaber*, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 867 870
Canon 1130 1140
Daiwa House 485 490

Eisai 1310 1300
Fuji Bank 500 502
Fuji photo 1700 1700
Fujisawa pha 1270 1270
Fujitsu 930 923
Hitachi 785 806
Honda Motor 980 989
Kangafuchi 345 335
Kansai el PW 940 931
Komatsu 511 516
Makita elct. 774 775
Marin 910 892
Matsush el I 1220 1200
Matsush el W 544 536
Mitsub.ch.Ma 242 245
Mitsub el 368 374
Mitsub.Heavy 233 233
Mitsui co 354 358
Nippon Music 636 638
Nippon Oil 981 991
Nissan Motor 760 765
Nomura sec. 649 661
Olympus opt. 1080 1080
Ricoh 691 693
Sankyo 809 806
Sanyo élect. 438 440
Shiseido 951 945
Sony 3350 3360
Takedachem. 907 905
Tokyo Marine 460 469
Toshiba 332 342
Toyota Motor 989 990

CANADA
A B

Bell Can 23.375 22.75
Cominco 52.— 52.—
DomePetrol 4.30 4.40
Genstar 22.— 22.125
GulfcdaLtd 14.— 14.—
Imp. OU A 27.— 26.875
Norandamin 22.50 22.125
Royal Bkcda 26.50 26.25
Seagram co 93.50 94.—
Shellcda a 19.875 20.—
Texaco cda l 28.625 28.50
TRSPipe 26.50 26.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.35 | | 28.40 J I 1.9850 | | 32150-32400 | Janvier 1983, 310 - 583
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Semaine de quarante heures
en Suisse

L'Union syndicale suisse lancera
en septembre prochain une initiative
pour l'introduction de la semaine de
40 heures. Les délégués de l'USS ont
pris lundi une décision en ce sens. Le
secrétariat de l'Union syndicale est
chargé, d'ici là, d'organiser la consul-
tation des diverses associations syn-
dicales affiliées à l'USS. (ats)

Une initiative de l'USS



Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir ;

UN CHARPENTIER
UN MENUISIER
UN MAÇON
Prendre rendez-vous avec:
BERCI SA, 2028 Vaumarcus
Tél. 038/55 20 49. za-ass

Institution pour enfants handicapés cherche pour le
15 avril 1983 ou date à convenir

JARDINIÈRE
D'ENFANTS

diplômée, spécialisée en pédagogie curative (éven-
tuellement institutrice spécialisée).

Traitement: selon barème cantonal bernois.

Les postulations manuscrites comprenant curriculum
vitae complet, références et photo seront adressées à
la Société du Home d'enfants «Maison du Jura»,
Sonrougeux 10, 2710 Tavannes.
tél. 032/91 10 40, jusqu'au 28 février 1983 eo.34070

, i 1 i i

Etablissement bancaire sis sur la place de
Berne cherche un

collaborateur
pour compléter son service de sécurité. Son ca-
hier des charges comprend des tâches de pla-
nification et de consultation, l'instruction de
collaborateurs ainsi que des travaux de
contrôle. Il n'est pas prévu de travail par
équipes.

Ce poste vous intéresse-t-il ?

Si les problèmes de sécurité vous sont déjà fa-
miliers, si vous êtes ingénieur ETS (ou si vous
êtes en mesure de vous adapter aisément à ce
domaine très complexe), si vous êtes de langue
maternelle française et possédez de bonnes
connaissances de l'allemand, adressez votre of-
fre sous chiff re P 05-551648 à Publicitas,
3001 Berne. os-gos

Société spécialisée dans les traitements des surfaces,
cherche pour ses nouveaux développements

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
— capable de rédiger et de travailler de façon indépen-

dante
— sachant faire preuve d'initiative
— connaissances de l'allemand et de l'anglais souhai-

POLISSEUR
SATIN EUR
polyvalent avec plusieurs années d'expérience dans le
polissage et le satinage de boîtes et de bracelets et
dans l'avivage sur or
NOUS OFFRONS:
— Place stable
— Prestations sociales d'une grande entreprise
— Salaire adapté aux compétences
Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels et pré-
tentions de salaire à:
PRECI-COAT SA
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 57 77

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 81 81
Neuchâtel
Tél. 038/25 83 01

engage pour le 1er mars ou date à
convenir:

mécanicien
automobiles
capable de travailler seul et faisant
preuve d'initiative. i

Très bon salaire à personne capa-
ble, possibilités de suivre des cours
à l'usine, prestations sociales d'une ,
grande entreprise.

Veuillez téléphoner au Garage des <
Trois Rois, La Chaux-de-Fonds, M. i

" Bernard Gehri, 039/26 81 81. 1
67973

Entreprise du Bas-Valais
spécialisée dans le décolletage et
l'assemblage de connecteurs pour
l'électronique, cherche

dessinateur constructeur
dynamique, ayant quelques années
de pratique, capable de travailler de
manière indépendante, connaissant
bien la micro-mécanique et si possi-
ble les tours automatiques.

Ecrire ou téléphoner à
Ultra Précision S.A., 1870 Mon-
they, tél. 025/70 81 41. interne
14. ' 143 266383

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

faiseurs
d'étampes
sur boîtes de montres

Personnes très qualifiées

Salaire en rapport des capacités

Ecrire sous chiffre 91-3074 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

67876

Nous engageons pour le 1 er septembre 1983 des

apprenties
téléphonistes
qui seront formées à notre service des renseignements.
Les candidates devront remplir les conditions suivantes: . , . . . .
— avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
— posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue

officielle
— être âgées de 16 ans minimum.

Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du per-
sonnel, tél. No 113, interne 408.

Les offres manuscrites seront adressées à la

PTT D. , d_ ~ Direction d arrondissement
H g des télécommunications
™" || |§ ~ Place de la Gare 4

- - 2002 NEUCHÂTEL os-7550

tfi»h-

Tiens, goûte.
Les Noisettes def é/ y ^

*
¦¦

Hôtel du Château, 1470 Estavayer-le-
Lac, tél. 037/63 10 49, cherche tout
de suite une

sommelière
Gains assurés, 2 jours congé par se-
maine. Service à deux horaires. Even-
tuellement studio à disposition.
Féléphoner ou se présenter. 1737517

Plusieurs bars clubs à
Genève engagent

barmaids
et hôtesses
Salaires très élevés.
Possibilité de loge-
ment. Débutantes
bienvenues
Renseignements tél.
(022) 31 41 24 dès
18 h. 18-90876

\/o«c ..• ¦W*pA,'CT^

ioo«"rf - V

Ruelle du Repos 18 Q Ë i-TZÏïua m 'Q
2300 La Chaux-de-Fonds j£Igê!ïï!9 J]«
Tél. 039/28 12 12 M̂ . /̂^

Michael Wefciig S.A.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
une

Secrétaire
bilingue français/allemand, capable de faire de la cor-
respondance écrite dans les deux langues.

La préférence sera donnée à une personne de langue
maternelle allemande.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone. 6795s: ¦ i f ¦ • ¦• :¦ F • 
1 , ¦ ' "ii ¦-
>., ¦TV,- i ;-- • . . . . . .
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

vendeuse
qualifiée
(si possible avec expérience dans la branche).

Vous trouverez chez nous d'excellentes conditions d'en-
gagement et une ambiance de travail agréable.

Notre gérante, Mme Glausen vous donnera volontiers
tous renseignements utiles.

Téléphonez au 039/23 53 77. 67493

Dans le cadre d'un team de projets, nous désirons engager un nou-
veau collaborateur pour notre service de développement et de mainte-
nance d'applications informatiques complètes, de type interactif

UN INFORMATICIEN
expérimenté en gestion et organisation d'entreprise - et, si possible, en i
assurances - trouvera là une activité pouvant satisfaire son dynamisme,
son sens des responsabilités et son goût des problèmes nouveaux.

Nous sommes également intéressés à entrer êri contact avec un

jeune universitaire
qui envisage sa future carrière dans le secteur organisation ou
informatique.

Nous utilisons et travaillons sur le matériel suivant: IBM 4341, VM,
DL1.CICS.

La Neuchâteloise est une entreprise en constante progression qui peut
offrir de bonnes prestations sociales (restaurant d'entreprise réputé,
clubs de loisirs), la sécurité de l'emploi et des possibilités de formation
continue.

Les offres sont à adresser au Service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.

Pour tout renseignement complémentaire: tél. 038/21 1171,
M. Wagnières, interne 315. s za-as

. a

Entreprise
des Montagnes neuchâteloises
cherche pour engagement temporaire de 3 mois

mécanicien faiseur
d'étampes sur boîtes
dé montres
Ecrire sous chiffre 91-3076 à Assa Annonces Suis-
ses S.A.. av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds, accompagné des documents usuels.

67971

HHHBHHHHHH OFFRES D'EMPLOIS ¦»—IIIM—



DÉPARTEMENT DES FINANCES

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

employé(e) d'administration
pour le Service des droits de mutation et
du timbre, à Neuchâtel
Exigences:
— formation commerciale complète
— connaissance parfaite du français
— bonnes notions de comptabilité
-̂  aptitude à s'occuper d'un petit secré-

tariat avec service de guichet
— quelques années de pratique
Traitement et obligations:
légaux
Entrée en fonction:
1er mars ou date à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes ,
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 4
février 1983. 23119

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Le réjouissant développement de nos affaires ainsi que les tâches nombreuses
en relation avec l'introduction prochaine de la loi sur la prévoyance profession-
nelle (LPP) nécessitent l'engagement de plusieurs

collaborateurs ou
collaboratrices qualifiés
pour la section assurances vie collective.
Selon les postes mis au concours, les tâches regroupent tout ou partie des acti-
vités suivantes:
— coordination des activités de l'équipe chargée de la production et relations

avec les conseillers d'entreprises
— développement des actions commerciales et visites à la clientèle
— répartition , organisation et contrôle des tâches de gestion au sein d'une pe-

tite équipe
— travaux variés de bureau, calculs techniques, correspondance et téléphones

avec la clientèle et les agences
Nous attendons de nos collaborateurs des qualités d'initiative et d'entregent,
des talents d'organisateur, le sens des chiffres et de la logique. De l'expérience
en assurances vie ainsi que des connaissances approfondies d'allemand sont
désirées
Les prestations sociales, le salaire et les conditions de travail sont adaptés aux
exigences (restaurant d'entreprise, formation, clubs de loisirs, etc.)
Vos offres sont à adresser à: LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES, rue de
Monruz 2. 2002 Neuchâtel, tél. 038/21 11 71, M. Wagnières (interne 315).

. - . - . ' 2B'3S

A remettre pour date à convenir

conciergerie
accessoire
maison locative à Saint-Imier.
Logement de 3 chambres à disposition.
S'adresser à P.-A. Félalime, 45, rue
B.-Savoye, Saint-Imier,
tél. 039/41 22 90. os-120126

Nous cherchons .

S. une vendeuse
«^pw? responsable pour notre kiosque

4Mf aij Entrée tout de suite ou à convenir

J^ J Nous offrons:

C -  
rabais sur les achats

muLJJ " sema'ne de 5 jours

S^̂ « - quatre semaines de vacances

f% - plan d'intéressement aux bénéfices

^^^^ - tous les avantages sociaux d'une
¦¦¦ ¦ grande entreprise.

\m Pour tous renseignements et rendez-
V\0 vous, tél. (039) 23 25 01,

M. Monnet. P. 29.12260 N

Le titre à Jacot, la victoire à Berset
Championnat neuchâtelois de cross country

Samedi le CEP Cortaillod organisait à Planeyse son traditionnel cross natio-
nal jumelé avec le championnat neuchâtelois de la spécialité. La formule a
certainement garanti l'aspect spectaculaire mais dans quelques petites caté-
gories le classement n'aurait pas été le même entre Neuchâtelois seulement.
Ce sont 209 coureurs, dont 122 Neuchâtelois, répartis en 13 catégories qui ont
franchi la ligne d'arrivée. Les conditions étaient excellentes et le terrain par-
faitement souple garantissant le très bon déroulement des différentes

courses.

C'est sur une distance de 10 km. 400
que les coureurs de l'élite se mesuraient
et le Chaux-de-Fonnier Jacot prit d'en-
trée la tête du peloton qui s'étira rapide-
ment. Avant le premier kilomètre le Ju-
rassien Schull passa en tête avec Jacot,
laissant le Fribourgeois Berset à une
quinzaine de mètres, mais à l'issue du
premier tour Berset «recollait» et aug-
mentait l'allure faisant lâcher le contact
à Schull.̂ e fut alors un duel entre Ber-
set et Jacot auquel on assista, mais le
coureur de l'Olympic, encore affaibli par
la grippe dont il se remet, ne pouvait
contester la victoire d'un Berset en
bonne forme. Pour sa reprise Vincent Ja-
cot a dû courir à un rythme soutenu et a
accroché à son palmarès son deuxième ti-
tre cantonal.

TITRES À N. PÉTREMAND
ET M. FLEUHY (OLYMPIC)

La course des juniors se résuma à un
affrontement entre le Bernois Jenkel et
le cépiste Gay qui eut le tort de ne pas
contester la suprématie du premier
nommé. Bien que très nettement dis-
tancé, le Chaux-de-Fonnier Matthey ter-
minait au 5e rang. La lutte fut serrée
chez les dames entre Hélène Leuenberger
(Berne) et Ursula Liebi (Thoune), mais
la cadette Jeanne-Marie Pipoz, de Cou-
vet, faisait très bonne contenance avec
sa quatrième place et le titre neuchâte-

lois qu'elle devrait encore reconduire
plusieurs années. Pierre-Alain Pipoz
(Couvet) faisait la différence tant pour
la victoire que pour le titre cantonal des
cadets. Grâce à une 'extraordinaire fin de
course, le Chaux-de-Fonnier Pétremand
terminait 2e des cadets B enlevant le ti-
tre au cépiste Jaunin dans les tout der-
niers mètres du parcours. Très nette do-
mination de Christine Nobs (US La
Neuveville) chez les cadettes B où avec
son 2e rang Myriam Fleury, de l'Olym-
pic, remportait nettement le titre neu-
châtelois. A relever encore le succès de
Fabrice Teseo (CS Les Fourches) sur
Alain Picard (Olympic) chez les écoliers
A.

Catégorie ecolières A (1300 m.): 1. Sé-
verine David, CEP, 5'07"2; 2. Natacha
Bloch, CEP, 5'13"2; 3. Nathalie Sciora,
SFG Boudry, 5'25"4; 4. Myriam Kramer,
CADL, 5'26"0; 5. Aline Villard, CEP,
5'27"2.

Catégorie cadets B (3300 m.): 1. Ale-
xandre Roulin, CA Broyard, 10'59"7; 2. Ni-
colas Pétremand, Olympic, 11'01"3 (cham-
pion cantonal neuchâtelois); 3. Marc-Henri
Jaunin, CEP, 11'03"1; 4. Philippe Spoerry,
CS Les Fourches, 11'08"9; 5. Pierre-André
Kolly, Farvagny, 11'23"0.

Catégorie cadette B (69-70, 2400 m.): 1.
Christine Nobs, US La Neuveville, 9'21"6;
2. Myriam Fleury, Olympic, 9'49"3 (cham-
pionnecant. neuch.); 3. Corinne Sciora,
SFG Boudry, 10'05"3; 4. Valérie Aellen,

CADL, 10'15"7; 5. Nathalie Dubois, Olym-
pic, 10'21"2.

Catégorie écoliers B (1300 m.): 1. Fa-
bien Ryser, SFG Bevaix, 4'45"2; 2. Richard
Jabornigg, SC Broyard, 4'46"7; 3. Fabrice
Gobbo, SFG Bevaix, 4'58"9.

Catégorie écoliers A (2400 m.): 1. Fa-
brice Teseo, CS Les Fourches, 8'34"3; 2.
Alain Picard, Olympic, 8'42"1; 3. Raymond
Corminboeuf, SC Broyard, 9'04"0; 4. Eric
Munsch, Olympic, 9'25"8; 5. Stéphane Bar-
ras, SC Broyard, 9'27"1.

Catégorie ecolières B (1300 m.): 1. Pa-
tricia Dufossé, Le Landeron, 5'25"1; 2.
Françoise Sciora, SFG Boudry, 5'44"3; 3.
Geneviève Ingold, Olympic, 5'51"8.

Catégorie cadettes A, dames-juniors
et dames: 1. Hélène Leuenberger, STB,
16'22"1; 2. Ursula Liebi, LV Thoune,
16'24"7; 3. Katharina Beck, LV Langen-
thal, 16'26"7; 4. Jeanne-Marie Pipoz, SFG
Couvet, 16'35"4 (championne cant. neuch.);
5. Anne Lâchât, CA Farvagny, 16'36"4.

Catégorie cadets A (4400 m.): 1. Pierre-
Alain Pipoz, SFG Couvet, 14'39"2 (cham-
pion cant. neuch.); 2. Raphaël Laubscher,
LSV Bienne, 14'46"6; 3. Laurent Joliat, CC
Delémont, 14'50"9; 4. Hans-Peter Huber,
LV Thoune, 14'55"8; 5. Manfred Rufener,
LSV Bienne, 15'03"7.

Catégorie pistards (4400 m.): 1. Joël
Jakob, CEP, 13'59"3; 2. Bruno Cuettenand,
CA Sion, 14'28"7; 3. Uli Hâchler, LSV
Bienne, 14'50"4; 4. Jean-Marc Haussener,
CEP, 14'50"7; 5. Yvan Stegmann, CEP,
15'40"7.

Catégorie juniors (7300 m.): 1. Kai
Jenkel, TVL, 23'14"1; 2. François Gay,
CEP, 23'34"1 (champion cant. neuch.); 3.
Daniel Birkhofer, LSV Bienne, 24'03"0; 4.
André Clavien, CA Sierre, 24'17"0; 5. Re-
naud Matthey, LSV Bienne, 25'04"1.

Catégorie élite (10.400 m.): 1. Jean-
Pierre Berset, CA Belfaux, 32'20"8; 2. Vin-
cent Jacot, Olympic, 32'38"2 (champion

Vincent Jacot (maillot rayé)
en compagnie de Berset, le vainqueur.

cant. neuch.); 3. Daniel Béguelin, LAC
Bienne, 32'52"9; 4. Biaise Schull, SFG Bas-
secourt, 33'06"9; 5. Stéphane Gerber, CA
Courtelary, 33'11"2; 6. Eric Wuilloud,
Montmollin, 33'45"2; 7. Claude Billod,
CEP, 33'53"0; 8. Beat Hodler, LSV Bienne,
34'25"1; 9. Eric Sudan, SFG Mareens,
34'49"2; 10. Eric Knuchel, AC Avully,
35'13"4.

Catégorie vétérans (10.400 m.): 1. Eric
Baillod, CA Payerne, 34'36"0; 2. Bernard
Crottaz, Sierre, 36'22"7; 3. Gino Philippi,
Couvet, 36'36"9.

Catégorie populaires (10.400 m.): 1.
Bernhard Schroff, Berne, 36'28"2; 2. Mi-
chel Kolly, Lausanne, 37'01"3; 3. Peter
Borhauser, Berne, 37'32"6; 4. Claude Cavu-
zin, SFG Marsens, 39'09"0.

PATINAGE DE VITESSE. - Pour la
première fois depuis Ard Schenk, il y a
onze ans, un Hollandais a réussi à enle-
ver le titre européen du grand combiné.
A La Haye, devant 40.000 spectateurs,
c'est Hilbert Van der Duim qui est par-
venu à décrocher la couronne en devan-
çant son compatriote Yep Kramer et le
Norvégien Bjoern Nyland. Tenant du ti-
tre, le Suédois Tomas Gustafson a dû se
contenter de la quatrième place, (si)

Suite des informations
sportives ^̂  H

Abonnez-vous à L'Impartial

La Coupe d'Europe masculine de
cross, à Lyon, a été dominée par les Por-
tugais, qui ont pris les deux premières
places du classement individuel avec
Fernando Mamede et Carlos Lopes et
qui se sont imposés par équipes avec le
Sporting Lisbonne. Du côté suisse, Peter
Haid (St Berne) a pris la 20e place ce-
pendant que son club a terminé en 13e
position. Classement individuel: 1. Fer-
nando Mamede (Por) les 10,8 km. en
31'3"; 2. Carlos Lopes (Por) 31*21"; 3.
Jones (GB) 31'28"; 4. Boxberger (Fr)
31'45"; 5. Fava (It) 31'53". Puis: 20. Pe-
ter Haid (S) 32'54"; 43. Renato Roschi
(S); 57. Albrecht Moser (S); 72. Markus
Reber (S).

A Viterbo, près de Rome, la Coupe
d'Europe féminine est revenue à l'Italie
qui, avec 19 points, a devancé l'Irlande
(40), l'Angleterre (46), l'Ecosse (47), le
Portugal (48) et la Suisse (55). Classe-
ment individuel: 1. Katrin Carter (GB)
les 4,5 km. en 15'42"9; 2. Milana Alba
(It) 15'42"9; 3. Aurora Cunha (Por)
15'49"3. Puis: 10. Sandra Gasser (S)
16'37"6; 19. Heidi Gwerder (S) 17'00"4;
26. Bettina Galliker (S) 17'24"9. (si)

Coupe d'Europe
Succès portugais

Pour les familles

Vacances
horlogères

à Pesaro 1983
du 8 juillet au 23 juillet

Un groupe de jeunes gens sera formé
également: Age 15-18 ans.

Tous renseignements auprès de
P.-A. ALLEMENT, Croix-Fédérale 15.
tél. 039/23 64 24 (dès 19.2.83,
28 64 24) 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pasteur Eugène PORRET, Crêt-Ros-
sel 9, tél. 039/28 24 01,
2300 La Chaux-de-Fonds. 67914

Hôtel Erguel
Saint-Imier , tél. 039/41 22 64

cherche pour le printemps 83 (éventuelle-
ment début août)

apprenti cuisinier

¦HM OFFRES D'EMPLOIS HHH^
Entreprise à Genève
engage

sanitaires
ferblantiers
étancheurs
et toutes professions
du bâtiment.
Vacances et jours fé-
riés payés en plus.
Salaire élevé.
Permis valable.
Déplacement payé.
Tél. 022/31 27 26.

18-112S

Acier précieux
J. BONNET

Nous engageons

apprentie de bureau
ou de commerce
Date d'entrée à convenir

Faire offre détaillée écrite.
67470

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH-2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039 / 22 22 25
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brusquement tout se précipite. Les hommes
de Gaucelm entaillent la foule. Deux d'entre
eux entraînent le condamné, le portent pres-
que, comme s'ils avaient honte de ce qu'ils
doivent accomplir. Déjà, les plus acharnés
lancent des torches sur le bûcher qui
commence à s'enflammer. La victime n'est pas
encore complètement liée au mât. Sur l'écha-
faud, Gaucelm tempête et gesticule pour la
plus grande joie des spectateurs.
- Reste là-haut, scélérat, tu feras une

bonne action ! hurle un boucher au tablier
sanglant.

En toute hâte, car le feu s'attaque à ses bot-
tes, le bourreau encercle les poignets de Ludo-

vic, suspend la chaîne au mât, entrave ses
pieds, puis il saute sur l'estrade transformée
en brasier. Une nuée sombre, rabattue par le
vent, recouvre la foule qui recule en désordre.
Le visage de Ludovic disparaît. Elle a cru en-
tendre un appel, son nom. Elle se détourne,
s'effondre à genoux. Elle revoit soudain le
corps disloqué de la vieille Ermessinde au pied
du rempart de Notre-Dame. Elle supplie:
«Mon Dieu, faite qu'il meure très vite ! »

Autour d'elle, la salle est vide. Le Roi, les
conseillers, les courtisans ont disparu. Les gar-
des ont regagné les salles basses, refermé les
portes du palais libéré par la foule. En face
d'elle, il n'y a plus que Luis, le visage dur.
Mais elle ne remarque ni sa présence, ni le dé-
part des autres. Elle a fermé les yeux, repliée
sur une blessure au cœur qui ne guérira ja-
mais.

CHAPITRE XXIII

Il partait chaque matin dès l'aube. Isarne le
suivait avec ses hommes, mais elle n'osait pas
le questionner. Du reste, ce n'était pas néces-
saire: elle savait. Depuis qu'il avait revu
Aude, il avait changé. Il la regardait sans la
voir vraiment. Il parlait et les mots ne ser-

vaient qu'à tromper leur silence. Il n'y avait
plus d'espoir. Pour elle, évidemment. Mais ce
n'était pas important ni tragique. Elle avait
eu le temps de s'y préparer. Elle avait tou-
jours su que sa vie s'achèverait ainsi, à l'orée
d'un bonheur qui aurait pu exister.

Pour lui, cependant, tout n'était pas perdu.
Elle aurait tant voulu que son rêve s'accom-
plisse. Lui rendre l'amour après lui avoir re-
donné la vie. Faire taire son désir, sa jalousie,
s'effacer devant une autre plus belle, plus di-
gne de lui. Disparaître... Le destin ne l'avait
pas permis: Aude appartenait au Roi et son
sacrifice désormais aurait été inutile. Ancelin
avait encore beoin d'elle, pour aimer, ou pour
vivre tout simplement.

Il était là, accroupi au bord de l'étang,
contemplant les pêcheurs les pieds dans l'eau,
inertes comme des rochers envasés. Si près
d'elle et si loin. Pourquoi revenait-il chaque
jour ? Par pitié, par habitude ou par peur de
la solitude ? Il ne la touchait plus, ne riait
plus, parlait à peine. Et la déférence nouvelle
dont il faisait preuve à son égard était bien le
plus intolérable. Elle eût préféré qu'il laissât
retomber sa colère sur elle, qu'il lui reprochât
comme une trahison de l'avoir conduit au pa-
lais pour lui infliger le spectacle d'Aude et du

Roi, pour le guérir d'elle. Comme si la haine
pouvait anéantir l'amour...

Il se releva et lui tendit la main.
- Viens.
Sans attendre la réponse, il la souleva dans

ses bras, la porta sur une xalandre amarrée à
un pieu au ras des flots. Il avait de l'eau jus-
qu'aux genoux et s'enfonçait progressivement
en poussant le bateau vers le centre de l'étang,
elle le regardait, un peu déconcertée. Il y avait
si longtemps... Il détacha son épée et la lança
sur la barque, à côté d'elle, puis il se mit à na-
ger puissamment, en traînant la coque en eau
profonde. Elle l'entendait rire et souffler
comme un enfant, les cheveux rabattus sur les
yeux. Au large, il s'arrêta et vint s'accouder au
bord, le menton appuyé sur les bras. Il ne riait
plus. Il la dévisagea un long moment avec une
tendresse un peu triste. Sa main se détacha du
bord et se posa sur la sienne, toute mouillée.

Il dit:
- Tu es belle.
Une marée de bonheur déferla sur elle, si

grisante qu'elle en fut effrayée. Elle détourna
la tête. Autour d'eux, l'eau était lisse et opa-
que. Comme l'oubli.

Il ne fallait pas surtout qu'elle se mît à
pleurer.

(à suivre)
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SOLEIL, MER ET CHEVAUX I 11 _ .„ „.._ _« ._ .
PRINTEMPS ET PÂQUES SUR L'ADRIATIQUE EVELYNE, 31 ans, 174 cm, très jolie, ANNONCES CLASSÉES
HÔTEL SMERALDO, Giulianova Lido, Abruzzes, Hôtel mince, soignée, très bonne situation, ai-

v» I de cl. sup. sur la mer, ouvert toute l'année, 5000 m. de mant ,a musique classique, le sport, la na- 
Immobilier»Osa jardin avec pinière, plage privée, piscine couverte, choix ture et les animaux, désirerait faire la uuiuuiiiei

«HM de menus, jeux pour enfants, parking ombragé, garage, connaissance d'un monsieur intelligent, dé- p.. +- I . I #1"
*yA tennis couvert à 100 m. Propre écurie à 8 km., tennis voué, ayant une situation confortable, pour ¦ ailltlOïl IGS! lUnal

l\ gratuit. 2 enfants = 1 gratis. Offre spéciale: 4 semaines partager sa vie. mercredi
p.c. dès Fr. 820-. m 003985/86 38 06 Harmony, Fenaison 47, 2800 Delémont, 

Vendredi
télex 600 866. ss-scxxa tél. 066/22 63 82. 93-571

Adaptez votre vitesse !

A vendre

VW
Coccinelle
expertisée,
Fr. 2 000—.

Tél. 039/26 77 10.
67772

Avantageux I

Citroën GS
1220 Club
break
(Stationwagon)
1975, orange,
68 000 km, experti-
sée, garantie totale.
Fr. 106.— par mois
seulement.
M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

06-1527
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v \ 1 Parc 53
¦̂¦ J Tél. 039/23 40 30
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Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969

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

B7-30097

EMPLOYÉ DE BUREAU
ou de fabrication

cherche place stable avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre 87-378 à Assa, Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87-eooio

r Reprise maximale -
pour votre 1:

! aspirateur i
il usagée à l'achat d'un appareil neuf \
; Demandez nos *J

i offres d'échange i
i SUPER.
5 Seulement des marques ^~ connues, telles que 1;
a ELECTROLUX, VOLTA, MIELE. ;
: HOOVER, ROTEL, SIEMENS, ,
"• NILFISK, etc.
n 
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g 1
A Chaux-de-Fonds, r

Jumbo 039/26 68 65 i
JM Blonn». 36 , Ruo Centrale 032/22 85 25 u
H» Lautanns, Genève, Etoy, Vlllars-sur-GISna
~J et 38 succursales T

l|C AmW

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

avec CFC, connaissance de l'étampe industrielle, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre 91-3077 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, •
2301 La Chaux-de-Fonds. 67977



Grunenfelder, Hallenbarter ou... Renggli ?
Avant les 50 km. des championnats suisses, nordiques

Le dernier rendez-vous de la 13e semaine nordique suisse est fixé à ce matin à
La Fouly. Les modestes chutes de neige enregistrées dans la région du Châble
n'ont pas permis d'envisager un retour dans la vallée de Bagnes. Les cham-
pionnats suisses des 50 km. se dérouleront sur un «carrousel» de 10 km. à par-
courir cinq fois. Les dames s'affronteront pour le titre des 20 km. sur la même
boucle prévue pour les hommes. De quoi donner le «tournis» aux coureurs,
aux spectateurs et journalistes sans parler des difficultés que connaîtront les
organisateurs et officiels pour pointer les tours effectués par les

concurrentes et concurrents.
Les coureurs n'ont pas, malgré la jour-

née de repos, profité de cette trêve. Tout
le monde s'est retrouvé sur la piste pré-
parée en vue de cette ultime confronta-
tion nationale. Tenant du titre, le Haut-
Valaisan Konrad Hallenbarter cherchera
à effacer l'échec enregistré sur 15 km.
(4e). Mais les adversaires tels que Handy
Grunenfelder, Franz Renggli, Daniel
Sandoz et autres Ambuhel resteront de
sérieux prétendants.

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Le suspense sera quasiment absent
chez les dames. Evi Kratzer de Saint-
Moritz devrait fêter un dixième titre na-
tional lors de ces 20 km. Cornélia Tho-
mas et Monika Germann se contenteront
des places d'honneur. La représentation
jurassienne se réduira à sa plus simple
expression en raison de l'absence forcée
de Patricia Gacond, 4e en 1982. Seule
Suzanne Loepfe de Bienne s'élancera
dans cette course.

LES JURASSIENS EN BEAUTÉ
Il sera difficile de confirmer notre

prestation d'ensemble de l'année
passée. Sans compter que ces 50 km.
clôtureront les championnats suis-
ses. A Campra (TI), l'épreuve avait
servi d'ouverture à la semaine nordi-
que suisse. De plus sur une boucle de
10 km., les retournements de situa-
tion pourraient s'avérer spectaculai-
res puisque la dénivellation totale
sera de 950 mètres. Ce tracé sera
donc difficile et il s'agira de se ména-
ger nous a confié, hier soir, le chef tech-

Andy Grunenfelder parviendra-t-il à
décrocher une nouvelle médaille d'or?

(Keystone)

nique nordique du Giron jurassien, M.
Frédy Nicolet de La Brévine.

En effet il sera difficile de placer qua-
tre Jurassiens dans les neuf premiers
(André Rey 4e, Francis Jacot 7e, Roland
Mercier 8e et Sylvian Guenat 9e). Néan-
moins la sélection du Giron pourrait tou-
tefois se mettre en évidence. Sur les dix
engagés, Daniel Sandoz, Francis Jacot,
Roland Mercier, Sylvain Guenat et
Pierre-Eric Rey devraient figurer en
bonne position.

Une fois n'est pas coutume, le tirage
au sort a favorisé Daniel Sandoz et

Francis Jacot. Le forestier du Quartier et
l'agriculteur des Petites-Crosettes parti-
ront respectivement 72e et 67e sur 74 en-
gagés, soit derrière tous les «gros bras».

Meilleur Jurassien de ces champion-
nats, Daniel Sandoz s'élancera dans l'in-
connu. Il disputera à La Fouly son pre-
mier 50 km. tout comme d'ailleurs Gia-
chem Guidon et Andy Grunenfelder.
Jean-Philippe Marchon, encore trop
jeune, est reparti à la maison dimanche
soir.

Comme l'expérience jouera un rôle
non négligeable, les tenants du titre
Konrad Hallenbarter et Franz Renggli
posséderont un avantage certain sur la
jeune génération. Aux Grunenfelder,
Guidon et autres Sandoz de nous prou-
ver le contraire.

Trois petits tours et puis s'en vont
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• JOUX-DERRIÈRE - SERRIÈRES
9-2 (3-1, 3-1, 3-0)
Samedi soir aux Mélèzes, le leader

n'a pas manqué son rendez-vous
avec les joueurs du Littoral, puis-
qu'on œuvrant de manière très dé-
contractée ils ont largement pris la
mesure des Serrièrois.

En effet, à la faveur de trois accélé-
rations, au premier tiers-temps
d'abord, en moins d'une minute, ils
inscrivaient deux buts par Leuba et
Gygli, au deuxième tiers-temps,
Loepfe réussissait à scorer à deux re-
prises en l'espace de trois minutes et
enfin pour clore, à la dernière mi-
nute, Loepfe toujours puis Berra
augmentaient la marque. La ren-
contre fut plaisante et correcte, pres-
que jouée a la manière dune ren-
contre amicale et c'est à la faveur de
quelques beaux mouvements que les
buts tombèrent à une cadence régu-
lière.

A l'occasion de cette*rencpntre, les
«vert et jaune» en^gistraient 

la 
ren-

trée de Gygli et iffg&Nagel, qt|i tous
deux montrèrent queVialgré leur ab-
sence, leur club pouvait compter sur
leur apport. La défense des Chaux-
de-Fonniers donna toutefois quel-
ques signes de nonchalance qui, vu
l'esprit de la rencontre, ne portèrent
pas à conséquence, Serrières ne par-
venant à inscrire sa première unité
qu'à la 18e minute, alors que le score
était de 3-0 et à la 29e minute alors
qu'on en était à 5-1. Mario Mathey,
après avoir brillamment au cours
des dernières rencontres barré la

René Berra (à droite) a inscrit quatrebuts. (Photo Gladieux)
• . »,... j. ~*..„w.-««.'...>. , ' ri"? ^ '  r- I l

route des attaquants adverses, cédait
à l'appel du 3e tiers-temps la place à
Nagel qui, d'entrée de cause, devait
réaliser deux arrêts déterminant
dans les vingt premières secondes.

JOUX-DERRIÈRE: Mathey; Willi-
mann, Vocat; Leuba, Berra, Loepfe;
Huggler, Cuche; Singelé, Gygli, Ni-
cole; Ganguillet, Jutzi J.-M.; Ande-
regg, Bergamin, Jutzi P.; Nagel.

SERRIERES: Bauer O.; Dubois,
Rieder; Delabays, Jakob, Gendre;
Gaberel, Moser; Divernois, Adam,
Bauer Ph.; Hofmann.

, BUTJ3: W Leuba (Berra), 1-0; 11'
Gygli, 2-0; 17' Berra (Cuche), 3-0; 18'
Ph. Bauer (Moser), 3-1; 24' Loepfe,
4-1; 28' Loepfe (Berra), 5-1; 29* Dela-
bays (Gendre), 5-2; 38* Berra, 6-2; 44'
Berra (Leuba), 7-2; 59' Loepfe, 8-2; 59'
Berra, 9-2.

PÉNALITÉS: 4 x 2  minutes contre
Les Joux-Derrière et 1 x 2 minutes
contre Serrières.

ARBITRES: MM. Baumann et
Grossenbacher. (rp)

Du suspense jusqu'au bout
• CORCELLES-MONTMOLLIN -

LES PONTS-DE-MARTEL 4-6
(1-3, 3-1, 0-2)
Les Ponts ont remporté une nouvelle

victoire, mais une fois encore ils donnè-
rent des sueurs froides à leurs suppor-
ters, car le suspense dura jusqu'à la der-
nière minute. En effet, le gain du match
fut difficilement acquit. Les Ponliers qui
développèrent par moment de très bon-
nes actions, sombrèrent dans la médio-
crité durant le deuxième tiers surtout.
Quant à l'équipe de Corcelles- Montmol-
lin, elle nous parut bien vieillissante,
mais pouvant s'appuyer sur un gardien
de très bonne classe, elle réussit ainsi à
assurer un résultat honorable.

Le premier tiers disputé sur un
rythme assez lent vit les Ponts prendre
rapidement l'avantage, mais à la cin-
quième minute, jouant en supériorité nu-
mérique, Corcelles-Montmollin égalisait.
Durant cette période, deux buts furent
encore marqués par les joueurs de l'en-
traîneur Bieri et ceci grâce à de jolies
combinaisons.

J_.e deuxième tiers ae mauvaise qualité,
permit à l'équipe du Val-de-Ruz d'égali-
ser à la suite de grossières erreurs défen-
sives des Ponliers qui ne réussirent qu'un
but contre trois à leur adversaire.

La dernière période débuta comme la
précédente, mais à dix minutes de la fin
du match, Les Ponts laissèrent les jeunes
(qui n 'ont pas démérité mais qui man-
quent un peu d'expérience) sur le banc et
terminèrent avec deux lignes. Ils repri-
rent l'avantage à cinq minutes du coup
de sifflet final et dans les ultimes secon-
des assurèrent le résultat en marquant
dans une cage vide, Corcelles- Montmol-
lin ayant sortit son gardien.

Corcelles-Montmollin: Matthey,
Cuenat, Paccolat, Godât, Meigniez, Bon-
jour, Frick, Baume, Huguenin, Kunzi ,
Gacond, Grossenbacher, J.-C. Houriet,
M. Houriet.

Buts: Meigniez, Kunzi, Grossenba-
cher, Baume.

Les Ponts-de-Martel: Durini, Mat-
they, J.-B. Baillod, Daucourt, Gisiger,
Kerhrli, Kurth, Montandon, E. Juvet,
Bieri, C.-A. Montandon, Guye, Turler, S.
Matthey.

Buts: Juvet (2), Turler (2), Daucourt.
Pénalités: Corcelles-Montmollin 5 X

2 minutes; Les Ponts-de-Martel 3 x 2
minutes.

Arbitres: Ghiggias, Clottu. (cg)

Mont-Soleil entendu
Semaine nordique 1984

En juillet dernier, l'assemblée
générale de la Fédération suisse
de ski a confié au Ski-Club Mont-
Soleil l'organisation de la 14e Se-
maine nordique prévue en 1984.
Depuis des négociations serrées
se sont engagées entre les respon-
sables de la FSS, du SC Mont-Sor
leil et du Brassus pour trouver
des dates.

L'échéance des Jeux olympi-
ques de Sarajevo n'a pas facilité
la tache des organisateurs. La fé-
dération organisera, en effet, un
stage de deux semaines avant cet
événement dans les Grisons. Au
cours d'une séance tenue, lundi à
Berne, les parties sont arrivées à

un accord. De source officielle,
nous avons donc appris que le
Ski-Club Mont-Soleil avait été en-
tendu.

Les championnats suisses de
ski nordique 1984 se dérouleront à
Mont-Soleil du vendredi 13 au di-
manche 22 janvier. Les courses
internationales du Brassus, quant
à elles, se courront soit le week-
end du 7 et 8 janvier, soit le week-
end du 4 et 5 février 1984. Quant à
une éventuelle coupe du monde
de saut sur le tremplin de la Chi-
rurgienne, elle serait program-
mée le dimanche 22 janvier. Des
dates à inscrire dès maintenant
sur l'agenda 1 L. G.

Quatrième marathon du Mont-d'Amin

Quelque 180 concurrents ont pris le départ de ce marathon, (photo Schneider)

Pour le marathon du Mont-d'Amin, les
organisateurs avaient prévu le même par-
cours que les trois premières éditions.
Mais, les conditions atmosphériques de
ces derniers jours et la pluie du matin ont
contraint les organisateurs de modifier le
tracé et il a fallu s'adapter à la neige.

Les concurrents se sont élancés sur une
boucle de 13 km. à parcourir trois fois
pour le marathon: Tête-de-Ran, le haut
de La Roche-aux-Crocs, La Vue-des-Al-
pes, le haut des Neigeux et retour à Tête-
de-Ran.

Les participants sont venus de toute la
Suisse et de la France, même de Paris,
soit 180 au total, 90 pour les 18 km. et 90
pour les 42 km.

C'est un ami du ski de fond, le cycliste
Jean-Mary Grezet, qui donna le départ.

La neige était molle et il fallut bien far-
ter et on enregistra quelques abandons.

(m)
RESULTATS

Parcours de 42 km (classement gé-
néral): 1. N. Zbinden, Orpond, 2 h.
12'50"; 2. B. Brunisholz, Couvet, 2 h.
14'33"; 3. H. Meyer, Rubigen, 2 h. 16'36";
4. A. Junod, Dombresson, 2 h. 21'48"; 5.
J.-P. VuiUemez, Le Locle, 2 h. 24'09"; 6.
R. Muti, Grànichen, 2 h. 24'31"; 7. G.
Seydoux, Vaulruz, 2 h. 24'39"; 8. A. Boil-
lat, Les Breuleux, 2 h. 25'40"; 10. L.
Stauffer, Couvet, 2 h. 26'18".

Classement par catégorie, H1: 1. B.
Brunisholz. - H 2: 1. N. Zbinden. - H 3: 1.
M. Singelé, Le Locle, 2 h. 30'55". - D1: 1.
J. Thommen, Riehen, 2 h. 49'47". - D 2:
1. P. Marchon, Les Reussilles, 3 h. 20'39".

Parcours de 15 km (classement gé-
néral): 1. D. Groslambert, France,
45'08"; 2. B. Nussbaumer, Bienne, 45'10";

3. P. Zbinden, Orpond, 46'18"; 4. L.
Donzé, Les Bois, 46'19"; 5. A. Vogt, Woh-
len, 46'20".

Classement par catégorie, H1: 1. D.
Groslambert. - H 2: 1. G. Brandt, La Bré-
vine, 58'46". - D1: 1. V. Boillat, Saint-
Sulpice, 1 h. 02'01".

Avec le froid et sous la pluie

Tramelan est qualifié pour les fina-
les d'ascension en première ligue.
Reuchenette et Sonceboz sont relé-
gués en troisième ligue. Tout est
donc pratiquement dit en deuxième
ligue. Seul le champion du groupe 10
reste à désigner. Même s'ils s'incli-
nent jeudi soir aux Ponts-de-Martel ,
Les Joux-Derrière, qui comptent
trois points d'avance, devraient ter-
miner en tête, d'autant plus que le
dernier match, les Chaux-de-Fon-
niers affronteront la lanterne rouge
Sonceboz ! (md)

GROUPE 9
J G N P Buts Pt

1. Ajoie II 13 10 2 1 86-41 22
2. Moutier II 13 9 0 4 66-36 18
3. Tramelan 13 8 2 3 59-45 18
4. Delémont 13 7 1 5 49-47 15
5. Franches-M. 13 5 2 6 57-67 12
6. Corgémont 13 4 2 7 55-76 10
7. Tavannes 13 3 1 9 55-67 7
8. Reuchenette 13 1 0 12 36-83 2

GROUPE 10
J G N P Buts Pt

1. Joux-Der. 12 11 0 1 77- 30 22
2. Pts-de-M. 12 9 1 2 67- 41 19
3. Yverdon 12 6 1 5 67- 45 13
4. Noiraigue 11 5 1 5 80- 53 11
5. Serrières 12 5 1 6 58- 48 11
6. Uni Neuch. 12 4 2 6 54- 64 10
7. Corcelles 13 4 2 7 61- 66 10
8. Sonceboz 12 0 0 12 29-142 0

Tramelan en finale

En première ligue

La Lague suisse de hockey sur
glace a accepté le protêt déposé par
le HC Adelboden contre le résultat
du match de première ligue Moutier -
Adelboden (7-6) du 16 octobre 1982 et
décidé que la rencontre sera rejouée
ce soir. Adelboden, avant-dernier du
groupe 3, avait protesté contre la va-
lidation d'un but de Moutier alors
que la formation jurassienne évo-
luait avec un joueur de trop sur la
glace, (si)

Moutier - Adelboden
sera rejoué ce soir

• AJOIE II - TRAMELAN 5-2
(3-0 2-0 0-2)
Tramelan se déplaçait à Porrentruy

dans la ferme intention de remporter
l'enjeu et de s'assurer ainsi sa qualifica-
tion pour les matchs de promotion. Ce-
pendant, plusieurs absences en raison de
maladie ont empêché les Tramelots de
réussir. D'emblée, Ajoie démontra ses
qualités affichées durant toute la saison
et domina assez nettement Tramelan qui
se défendit pourtant bien. Les Ajoulots
réussirent trois buts dans le premier tiers
et deux dans le second. Au dernier tiers,
Tramelan se reprit et obtint deux buts
mérités.

Ajoie II: Wahl; Nyffeler, Bohlinger;
Gombas, Bechir N., Bechir J.-M.; Siess,
Bandelier; Michel O., Corbat, Vuitel;
Michel M., Plumez, Choffat; Ramseyer.

Tramelan: Mast; De la Reussille,
Leuenberger; Hasler, Reber, Schori;
Bassioni, Waelti; Gagnebin, Vaucher,
Ghiggia; Joliat, Zurcher, Voumard;
Schori H., Etienne.

Arbitres: MM. Staehli et Luthi.
Pénalités: 10 x 2 min. + 1 pénalité de

match contre Ajoie et 9 x 2 min. contre
Tramelan.

Buts: 7' Bohlinger, 1-0; 8' Bechir, 2-0;
12' Michel O. (Bandelier), 3-0; 22' Michel
O., 4-0; 39' Michel M. (Plumez), 5-0; 44'
Joliat (De la Reussille), 5-1; 49' Schori
(Joliat), 5-2. (vu)

Tramelan défait
à Porrentruy

• DELÉMONT - MOUTIER II 3-1
(0-1 3-0 0-3)
La défaite essuyée il y a plus d'une se-

maine contre le HC Tramelan et cela
dans une rencontre des plus importantes
quant à l'accession aux matchs de pro-
motion, a laissé des traces dans le camp
delémontain. Le ressort est cassé, la
preuve en a été administrée contre la ré-
serve du HC Moutier. Pourtant l'équipe
du président Bregnard possédait encore
une petite chance de venir coiffer Tra-
melan au poteau. Les Jurassiens du nord
n'ont pa su la saisir et c'est l'équipe la
plus volontaire qui s'est finalement im-
posée.

Delémont: Boivin; Tschan, Cuttat;
Vallat, Raval, Weber; Simonin, Zanetta;
F. Schmalz, Bauser, Marcionetti.

Moutier: Eggenberg; Lehmann, Stru-
chen; Lechènne, Candolfi , Clémençon;
Lanz, Muster; Buhler, Froidevaux, Tel-
lenbach; Azorin, Boschung, Lerch;
Moullet.

Arbitres: MM. Fivaz et Schafroth.
Buts: 20' Lehmann 0-1; 27' Cuttat

1-1; 38' Tschan 1-2; 39' Vallat 1-3; 47'
Lanz 2-3; 49' Buhler 3-3; 60' Lanz 3-4.

Pénalités: 6 X 2  minutes contre
Moutier, 2 X 2  minutes contre Delé-
mont. (rs)

Le ressort est cassé !
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brusquement tout se précipite. Les hommes
de Gaucelm entaillent la foule. Deux d'entre
eux entraînent le condamné, le portent pres-
que, comme s'ils avaient honte de ce qu'ils
doivent accomplir. Déjà, les plus acharnés
lancent des torches sur le bûcher qui
commence à s'enflammer. La victime n'est pas
encore complètement liée au mât. Sur l'écha-
faud, Gaucelm tempête et gesticule pour la
plus grande joie des spectateurs.
- Reste là-haut, scélérat, tu feras une

bonne action ! hurle un boucher au tablier
sanglant.

En toute hâte, car le feu s'attaque à ses bot-
tes, le bourreau encercle les poignets de Ludo-

vic, suspend la chaîne au mât, entrave ses
pieds, puis il saute sur l'estrade transformée
en brasier. Une nuée sombre, rabattue par le
vent, recouvre la foule qui recule en désordre.
Le visage de Ludovic disparaît. Elle a cru en-
tendre un appel, son nom. Elle se détourne,
s'effondre à genoux. Elle revoit soudain le
corps disloqué de la vieille Ermessinde au pied
du rempart de Notre-Dame. Elle supplie:
«Mon Dieu, faite qu'il meure très vite ! »

Autour d'elle, la salle est vide. Le Roi, les
conseillers, les courtisans ont disparu. Les gar-
des ont regagné les salles basses, refermé les
portes du palais libéré par la foule. En face
d'elle, il n'y a plus que Luis, le visage dur.
Mais elle ne remarque ni sa présence, ni le dé-
part des autres. Elle a fermé les yeux, repliée
sur une blessure au cœur qui ne guérira ja-
mais.

CHAPITRE XXIII

Il partait chaque matin dès l'aube. Isarne le
suivait avec ses hommes, mais elle n'osait pas
le questionner. Du reste, ce n'était pas néces-
saire: elle savait. Depuis qu'il avait revu
Aude, il avait changé. Il la regardait sans la
voir vraiment. Il parlait et les mots ne ser-

vaient qu'à tromper leur silence. Il n'y avait
plus d'espoir. Pour elle, évidemment. Mais ce
n'était pas important ni tragique. Elle avait
eu le temps de s'y préparer. Elle avait tou-
jours su que sa vie s'achèverait ainsi, à l'orée
d'un bonheur qui aurait pu exister.

Pour lui, cependant, tout n'était pas perdu.
Elle aurait tant voulu que son rêve s'accom-
plisse. Lui rendre l'amour après lui avoir re-
donné la vie. Faire taire son désir, sa jalousie,
s'effacer devant une autre plus belle, plus di-
gne de lui. Disparaître... Le destin ne l'avait
pas permis: Aude appartenait au Roi et son
sacrifice désormais aurait été inutile. Ancelin
avait encore beoin d'elle, pour aimer, ou pour
vivre tout simplement.

Il était là, accroupi au bord de l'étang,
contemplant les pêcheurs les pieds dans l'eau,
inertes comme des rochers envasés. Si près
d'elle et si loin. Pourquoi revenait-il chaque
jour ? Par pitié, par habitude ou par peur de
la solitude ? Il ne la touchait plus, ne riait
plus, parlait à peine. Et la déférence nouvelle
dont il faisait preuve à son égard était bien le
plus intolérable. Elle eût préféré qu'il laissât
retomber sa colère sur elle, qu'il lui reprochât
comme une trahison de l'avoir conduit au pa-
lais pour lui infliger le spectacle d'Aude et du

Roi, pour le guérir d'elle. Comme si la haine
pouvait anéantir l'amour...

Il se releva et lui tendit la main.
- Viens.
Sans attendre la réponse, il la souleva dans

ses bras, la porta sur une xalandre amarrée à
un pieu au ras des flots. Il avait de l'eau jus-
qu'aux genoux et s'enfonçait progressivement
en poussant le bateau vers le centre de l'étang,
elle le regardait, un peu déconcertée. Il y avait
si longtemps... Il détacha son épée et la lança
sur la barque, à côté d'elle, puis il se mit à na-
ger puissamment, en traînant la coque en eau
profonde. Elle l'entendait rire et souffler
comme un enfant, les cheveux rabattus sur les
yeux. Au large, il s'arrêta et vint s'accouder au
bord, le menton appuyé sur les bras. Il ne riait
plus. Il la dévisagea un long moment avec une
tendresse un peu triste. Sa main se détacha du
bord et se posa sur la sienne, toute mouillée.

Il dit:
- Tu es belle.
Une marée de bonheur déferla sur elle, si

grisante qu'elle en fut effrayée. Elle détourna
la tête. Autour d'eux, l'eau était lisse et opa-
que. Comme l'oubli.

Il ne fallait pas surtout qu'elle se mît à
pleurer.

(à suivre)
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Avantageux I

Citroën GS
1220 Club
break
(Stationwagon)
1975, orange,
68 000 km, experti-
sée, garantie totale.
Fr. 106.— par mois
seulement.
M. Garau,

! 2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

06-1527
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A vendre

VW
Coccinelle
expertisée,
Fr. 2 000.-.

Tél. 039/26 77 10.
67772

Adaptez votre vitesse!

r Reprise maximale u.
pour votre u¦ aspirateur i

i usagée à l'achat d' un appareil neuf ^
; Demandez nos . .
5 offres d'échange l
; SUPER.
* Seulement des marques \L
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3 ELECTROLUX, VOLTA, MIELE. 3
• HOOVER , ROTEL, SIEMENS. t"• NILFISK, etc. - :
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¦** Jumbo 039/26 68 65 |
2j Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 J
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~Ji et 38 succursales r
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i I HlPflLI ! _ ŷ_ —\~)m ''•ÉÉÎ5 }& «iliPi Salon canapé 3 places transformable et 2

/ f WlUIflJ 'p1"" "̂ • ï j  II m \ \  Ô SSl l̂WB 
fauteuils, skai brun-rougo (3 490.-) 2 850.-

/ im%ê • *4 h l*j m m*»A I M  ïfSft?*î jS 1 Salon rustique chêne, canapé-lit + 2
/ lUrl/f Ui i kffûVIPé 1 BSlik mâiir ŜniÉ fauteuils tissu à fleurs (3 

770.-) 2 990.-/ *W lJJfllM'U % J^BlSnyî B Chambres à coucher
/ / /j *** A i' *l »l//Wr / H K ^̂t̂ MÊÈwÈ 

* Chambre à coucher classique, noyer,
Âfifo iS /\w\lJftD\llT*>"l I AI eSSH P̂Ĵ  JrÊ&^tf- -' "i armoire 5 portes et lits jumeaux (3 140.-) 2 990.-
^̂ *̂yj /  \fâ*BmV*

™ 
\J fl jjvf ' "feu - ' I » - , ;J0 Chambre à coucher rustique, exécution

'"Ss»»>v  ̂ /  \ -—-~~""̂  
S' \̂ 

|A 
Y ŷyy ¦ ¦̂ '.&JÉËL .̂ -'fll( Ife cerisier, armoire 4 portes et lits jumeaux (10041.—) 7 990.—

"̂"̂ ¦~/ ' fl #kl llQ B): 'X^HEp-̂ ™»»»  ̂ Chambre à coucher exécution chêne mas-
» VII 11 M pW~Wfe)̂ [|i 

sif patiné main, armoire 3 portes et lit 160 (12351.-) 9 980.-

iTTs^ ŝ̂  * 1* î ^5.!i ŝ3 Parois
ilO f 10 ->-W 5̂r  ̂J_ ~SI* lKli Bibliothèque ouverte, chêne (720.-) 570.-

-̂__ "¦'»» Ifl CDA ¦*aM«** ~*. ̂ ^^̂ ^̂ mmmm m̂f lUttl Paroi moderne par éléments, exécution
Tf t  t1|fl || 7 l̂ llJP  ̂ chêne. 250 cm. (2 880.-) 1 590.-

^̂ ^̂ ^̂mi
^̂ âSmBBmm !̂^̂ ~*^^m fW/ /̂ mwam 

Paroi moderne par éléments, exécution

f m̂f^Sl* mf ^̂ ^̂ ^̂ SSSS m̂ % v^W chêne avec 
baguettes 

(1 980.-) 1 590.-
M. -V \\Jy WL M ? ~ " I âÉtsk" ta Paroi par éléments, moderne, koto teinté (2 791.-) 1 680.-
\̂àf M X  M MF ê I MÊ^WÊS  ̂

Paroi moderne 
par 

éléments, noyer (2 985.-) 1 980.-

à\ Ma M/ / Î  W ¦ MË& * { ŝS  ̂ Buffet 2 
cor

Ps chêne Patiné (3 46°-> 1 "°--
C«y ff Jr*\f MË t̂* "̂  ^̂^ «aV ?*' Paroi rus,itlue chêne, panneaux massifs (2 990.-) 2 480.-
^̂ ^̂  f k â  S ^̂ HWÎ ^ap̂ âÇl̂  

Bibliothèque 
vitrine, chêne (3 240.-) 2 590—

O I I f A H ^ËilV' ^̂ ^m̂ ^̂ ï̂ ^̂ B â"e a man9er' exécution pin teinte
MA I f II -̂(¦HaMsïfsjj  ̂ /̂P̂A r̂ ĵa Ê̂JÊÊÈ cognac, buffet 2 corps-table et chaises (6 420.-) 4 290.-

m Ĵ J^^ Ŵ t M e m̂^̂ â. ̂H .̂ ^SÊÊÊ &llÊB, ^anc °"an9le rustique, hêtre teinté,

— •̂' ^̂ f̂ag ŷ̂ ^̂ ^m^̂  ̂ ^̂ j  .̂̂ iP* Tr^̂ iirni Table rectangulaire assortie (974.—) 680.—

f Tk^̂ AvO' Ê̂ à̂Êl^^mJ^m̂^mmi Chaises bois 

assortie 

(278.-) 195.-
f ffM Û .^^̂ F̂ .̂ a^^ '- lw*. « M '̂ K8B HÊSS?̂  Studio orme teinté, faces massives.

fMw M  ̂ ^̂^ ^̂ S k̂W ̂m^  ̂ 'f ' ' 1' l IfEÊSÊni élément bibliothèque-lit - chevet -
ĴTif^ r̂ j^̂  _^0*+Lâ- ̂ P ^̂ ^  ̂

*BKB;̂ S|: 
commode 

- 

miroir 

- 

bureau 

- siège - etc. 20 % remita~ 
/̂/Jr1 

^̂T j iSl  Ẑa\ ^̂ *®™0mi> mÊTZ^*"  ̂ Meuble d'angle 2 corps, noyer massif (3 410.-) 1 950.-
*̂ ^a^̂ ^

fA^̂ ^̂ a^̂ «OK 

W °®mmi Vantes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février 1983

*\J%Fy r̂  ̂
*#" f̂ m Ta. ^̂  SUB^I«BJL^»^BU I
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^1 BL̂ ^̂ » ^̂  VSWIS ĤMMM J
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te géant romand du meuble 

[̂ BTBS^̂  ̂ LASAUX-IDE-FONDSLPuuû jjijllÎ piàLiâiauHw  ̂̂  E .Qh/res44_ 266060/61
\ ¦ - . J

SOLEIL, MER ET CHEVAUX I I ! -—. «»— n.
PRINTEMPS ET PÂQUES SUR L'ADRIATIQUE EVELYNE, 31 ans, 174 cm, très jolie, ANNONCES CLASSÉES
HÔTEL SMERALDO, Giulianova Lido, Abruzzes, Hôtel mir>ce, soignée, très bonne situation, ai- » _ „

.%  1 de cl. sup. sur la mer. ouvert toute l'année, 5000 m. de mant la musique classique, le sport, la na- «Immobilier»
«JSj jardin avec pinière, plage privée, piscine couverte, choix <ure et les animaux, désirerait faire la lllliilUUIIItS I

"Hfl de menus, jeux pour enfants, parking ombragé, garage, connaissance d'un monsieur intelligent, dé- p t'nn I • I A'
*yA tennis couvert à 100 m. Propre écurie à 8 km., tennis voué, ayant une situation confortable, pour "arUTIOn 168! lundi

« I gratuit. 2 enfants = 1 gratis. Offre spéciale: 4 semaines partager sa vie. mercredi
P.c. dès Fr. 820.-. 

m 003985/86 38 06 Harmony, Fenaison 47, 2800 Delémont, 
Vendredi

télex 600 866. SS-BOCMS 
tél. 066/22 63 82. 93-57,

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

avec CFC, connaissance de l'étampe industrielle, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre 91-3077 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, <
2301 La Chaux-de-Fonds. 67977



Grunenfelder, Hallenbarter ou... Renggli ?
Avant les 50 km. des championnats suisses, nordiques

Le dernier rendez-vous de la 13e semaine nordique suisse est fixé à ce matin à
La Fouly. Les modestes chutes de neige enregistrées dans la région du Chùblc
n'ont pas permis d'envisager un retour dans la vallée de Bagnes. Les cham-
pionnats suisses des 50 km. se dérouleront sur un «carrousel» de 10 km. à par-
courir cinq fois. Les dames s'affronteront pour le titre des 20 km. sur la même
boucle prévue pour les hommes. De quoi donner le «tournis» aux coureurs,
aux spectateurs et journalistes sans parler des difficultés que connaîtront les
organisateurs et officiels pour pointer les tours effectués par les

concurrentes et concurrents.
Les coureurs n'ont pas, malgré la jour-

née de repos, profité de cette trêve. Tout
le monde s'est retrouvé sur la piste pré-
parée en vue de cette ultime confronta-
tion nationale. Tenant du titre, le Haut-
Valaisan Konrad Hallenbarter cherchera
à effacer l'échec enregistré sur 15 km.
(4e). Mais les adversaires tels que Handy
Grunenfelder, Franz Renggli, Daniel
Sandoz et autres Ambuhel resteront de
sérieux prétendants.

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Le suspense sera quasiment absent
chez les dames. Evi Kratzer de Saint-
Moritz devrait fêter un dixième titre na-
tional lors de ces 20 km. Cornélia Tho-
mas et Monika Germann se contenteront
des places d'honneur. La représentation
jurassienne se réduira à sa plus simple
expression en raison de l'absence forcée
de Patricia Gacond, 4e en 1982. Seule
Suzanne Loepfe de Bienne s'élancera
dans cette course.

LES JURASSIENS EN BEAUTÉ
Il sera difficile de confirmer notre

prestation d'ensemble de l'année
passée. Sans compter que ces 50 km.
clôtureront les championnats suis-
ses. A Campra (TI), l'épreuve avait
servi d'ouverture à la semaine nordi-
que suisse. De plus sur une boucle de
10 km., les retournements de situa-
tion pourraient s'avérer spectaculai-
res puisque la dénivellation totale
sera de 950 mètres. Ce tracé sera
donc difficile et il s'agira de se ména-
ger nous a confié, hier soir, le chef tech-

Andy Grunenfelder parviendra -t-il à
décrocher une nouvelle médaille d'or?

(Keystone)

nique nordique du Giron jurassien, M.
Frédy Nicolet de La Brévine.

En effet il sera difficile de placer qua-
tre Jurassiens dans les neuf premiers
(André Rey 4e, Francis Jacot 7e, Roland
Mercier 8e et Sylvian Guenat 9e). Néan-
moins la sélection du Giron pourrait tou-
tefois se mettre en évidence. Sur les dix
engagés, Daniel Sandoz, Francis Jacot,
Roland Mercier, Sylvain Guenat et
Pierre-Eric Rey devraient figurer en
bonne position.

Une fois n'est pas coutume, le tirage
au sort a favorisé Daniel Sandoz et

Francis Jacot. Le forestier du Quartier et
l'agriculteur des Petites-Crosettes parti-
ront respectivement 72e et 67e sur 74 en-
gagés, soit derrière tous les «gros bras».

Meilleur Jurassien de ces champion-
nats, Daniel Sandoz s'élancera dans l'in-
connu. Il disputera à La Fouly son pre-
mier 50 km. tout comme d'ailleurs Gia-
chem Guidon et Andy Grunenfelder.
Jean-Philippe Marchon, encore trop
jeune, est reparti à la maison dimanche
soir.

Comme l'expérience jouera un rôle
non négligeable, les tenants du titre
Konrad Hallenbarter et Franz Renggli
posséderont un avantage certain sur la
jeune génération. Aux Grunenfelder,
Guidon et autres Sandoz de nous prou-
ver le contraire.

Trois petits tours et puis s'en vont
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• JOUX-DERRIÈRE - SERRIÈRES
9-2 (3-1, 3-1, 3-0)
Samedi soir aux Mélèzes, le leader

n'a pas manqué son rendez-vous
avec les joueurs du Littoral, puis-
qu'on œuvrant de manière très dé-
contractée ils ont largement pris la
mesure des Serrièrois.

En effet, à la faveur de trois accélé-
rations, au premier tiers-temps
d'abord, en moins d'une minute, ils
inscrivaient deux buts par Leuba et
Gygli, au deuxième tiers-temps,
Loepfe réussissait à scorer à deux re-
prises en l'espace de trois minutes et
enfin pour clore, à la dernière mi-
nute, Loepfe toujours puis Berra
augmentaient la marque. La ren-
contre fut plaisante et correcte, pres-
que jouée à la manière d'une ren-
contre amicale et c'est à la faveur de
quelques beaux mouvements que les
buts tombèrent à une cadence régu-
lière.

A l'occasion de cètfjè*rencpiitre, les
«vert et jaune» enregistraient la ren-
trée de Gygli et (SEjNagel, qi|i tous
deux montrèrent quènnalgré leur ab-
sence, leur club pouvait compter sur
leur apport. La défense des Chaux-
de-Fonniers donna toutefois quel-
ques signes de nonchalance qui, vu
l'esprit de la rencontre, ne portèrent
pas à conséquence, Serrières ne par-
venant à inscrire sa première unité
qu'à la 18e minute, alors que le score
était de 3-0 et à la 29e minute alors
qu'on en était à 5-1. Mario Mathey,
après avoir brillamment au cours
des dernières rencontres barré la

René Berra (à droite) a inscritquatrebuts. (Photo Gladieux) ' •.¦¦ii(

I route des attaquants adverses, cédait
à l'appel du 3e tiers-temps la place à
Nagel qui, d'entrée de cause, devait
réaliser deux arrêts déterminant
dans les vingt premières secondes.

JOUX-DERRIÈRE: Mathey; Willi-
mann, Vocat; Leuba, Berra, Loepfe;
Huggler, Cuche; Singelé, Gygli, Ni-
cole; Ganguillet, Jutzi J.-M.; Ande-
regg, Bergamin, Jutzi P.; Nagel.

SERRIERES: Bauer O.; Dubois,
Rieder; Delabays, Jakob, Gendre;
Gaberel, Moser; Divernois, Adam,
Bauer Ph.; Hofmann.

BUTJS: lft' Leuba (Berra), 1-0; 11'
Gygli, 2-0; 17* Berra (Cuche), 3-0; 18'
Ph. Bauer (Moser), 3-1; 24' Loepfe,
4-1; 28' Loepfe (Berra), 5-1; 29' Dela-
bays (Gendre), 5-2; 38' Berra, 6-2; 44'
Berra (Leuba), 7-2; 59' Loepfe, 8-2; 59'
Berra, 9-2.

PÉNALITÉS: 4 x 2  minutes contre
Les Joux-Derrière et 1 x 2  minutes
contre Serrières.

ARBITRES: MM. Baumann et
Grossenbacher. (rp)

Du suspense jusqu'au bout
• CORCELLES-MONTMOLLIN -

LES PONTS-DE-MARTEL 4-6
(1-3, 3-1, 0-2)
Les Ponts ont remporté une nouvelle

victoire, mais une fois encore ils donnè-
rent des sueurs froides à leurs suppor-
ters, car le suspense dura jusqu'à la der-
nière minute. En effet, le gain du match
fut difficilement acquit. Les Ponliers qui
développèrent par moment de très bon-
nes actions, sombrèrent dans la médio-
crité durant le deuxième tiers surtout.
Quant à l'équipe de Corcelles- Montmol-
lin, elle nous parut bien vieillissante,
mais pouvant s'appuyer sur un gardien
de très bonne classe, elle réussit ainsi à
assurer un résultat honorable.

Le premier tiers disputé sur un
rythme assez lent vit les Ponts prendre
rapidement l'avantage, mais à la cin-
quième minute, jouant en supériorité nu-
mérique, Corcelles-Montmollin égalisait.
Durant cette période, deux buts furent
encore marqués par les joueurs de l'en-
traîneur Bieri et ceci grâce à de jolies
combinaisons.

Le deuxième tiers de mauvaise qualité,
permit à l'équipe du Val-de-Ruz d'égali-
ser à la suite de grossières erreurs défen-
sives des Ponliers qui ne réussirent qu'un
but contre trois à leur adversaire.

La dernière période débuta comme la
précédente, mais à dix minutes de la fin
du match, Les Ponts laissèrent les jeunes
(qui n'ont pas démérité mais qui man-
quent un peu d'expérience) sur le banc et
terminèrent avec deux lignes. Ils repri-
rent l'avantage à cinq minutes du coup
de sifflet final et dans les ultimes secon-
des assurèrent le résultat en marquant
dans une cage vide, Corcelles- Montmol-
lin ayant sortit son gardien.

Corcelles-Montmollin: Matthey,
Cuenat, Paccolat, Godât, Meigniez, Bon-
jour, Frick, Baume, Huguenin, Kunzi ,
Gacond, Grossenbacher, J.-C. Houriet,
M. Houriet.

Buts: Meigniez, Kunzi, Grossenba-
cher, Baume.

Les Ponts-de-Martel : Durini, Mat-
they, J.-B. Baillod, Daucourt, Gisiger,
Kerhrli, Kurth, Montandon, E. Juvet,
Bieri, C.-A. Montandon, Guye, Turler, S.
Matthey.

Buts: Juvet (2), Turler (2), Daucourt.
Pénalités: Corcelles-Montmollin 5 X

2 minutes; Les Ponts-de-Martel 3 X 2
minutes.

Arbitres: Ghiggias, Clottu. (cg)

Mont- Soleil entendu
Semaine nordique 1984

En juillet dernier, l'assemblée
générale de la Fédération suisse
de ski a confié au Ski-Club Mont-
Soleil l'organisation de la 14e Se-
maine nordique prévue en 1984.
Depuis des négociations serrées
se sont engagées entre les respon-
sables de la FSS, du SC Mont-So-
leil et du Brassus pour trouver
des dates.

L'échéance des Jeux olympi-
ques de Sarajevo n'a pas facilité
la tâche des organisateurs. La fé-
dération organisera, en effet, un
stage de deux semaines avant cet
événement dans les Grisons. Au
cours d'une séance tenue, lundi à
Berne, les parties sont arrivées à

un accord. De source officielle,
nous avons donc appris que le
Ski-Club Mont-Soleil avait été en-
tendu.

Les championnats suisses de
ski nordique 1984 se dérouleront à
Mont-Soleil du vendredi 13 au di-
manche 22 janvier. Les courses
internationales du Brassus, quant
à elles, se courront soit le week-
end du 7 et 8 janvier, soit le week-
end du 4 et 5 février 1984. Quant à
une éventuelle coupe du monde
de saut sur le tremplin de la Chi-
rurgienne, elle serait program-
mée le dimanche 22 janvier. Des
dates à inscrire dès maintenant
sur l'agenda t L. G.

• AJOIE II - TRAMELAN 5-2
(3-0 2-0 0-2)
Tramelan se déplaçait à Porrentruy

dans la ferme intention de remporter
l'enjeu et de s'assurer ainsi sa qualifica-
tion pour les matchs de promotion. Ce-
pendant, plusieurs absences en raison de
maladie ont empêché les Tramelots de
réussir. D'emblée, Ajoie démontra ses
qualités affichées durant toute la saison
et domina assez nettement Tramelan qui
se défendit pourtant bien. Les Ajoulots
réussirent trois buts dans le premier tiers
et deux dans le second. Au dernier tiers,
Tramelan se reprit et obtint deux buts
mérités.

Ajoie II: Wahl; Nyffeler, Bohlinger;
Gombas, Bechir N., Bechir J.-M.; Siess,
Bandelier; Michel O., Corbat, Vuitel;
Michel M., Plumez, Choffat; Ramseyer.

Tramelan: Mast; De la Reussille,
Leuenberger; Hasler, Reber, Schori;
Bassioni, Waelti; Gagnebin, Vaucher,
Ghiggia; Joliat, Zurcher, Voumard;
Schori H., Etienne.

Arbitres: MM. Staehli et Luthi.
Pénalités: 10 x 2 min. + 1 pénalité de

match contre Ajoie et 9 x 2 min. contre
Tramelan.

Buts: 7' Bohlinger, 1-0; 8' Bechir, 2-0;
12' Michel O. (Bandelier), 3-0; 22' Michel
O., 4-0; 39' Michel M. (Plumez), 5-0; 44'
Joliat (De la Reussille), 5-1; 49' Schori
(Joliat), 5-2. (vu)

Tramelan défait
à Porrentruy

En première ligue

La Ligue suisse de hockey sur
glace a accepté le protêt déposé par
le HC Adelboden contre le résultat
du match de première ligue Moutier -
Adelboden (7-6) du 16 octobre 1982 et
décidé que la rencontre sera rejouée
ce soir. Adelboden, avant-dernier du
groupe 3, avait protesté contre la va-
lidation d'un but de Moutier alors
que la formation jurassienne évo-
luait avec un joueur de trop sur la
glace, (si)

Moutier - Adelboden
sera rejoué ce soir

Quatrième rhârâtlîon du Mont-d'Amin

Quelque 180 concurrents ont pris le départ de ce marathon, (photo Schneider)

Pour le marathon du Mont-d'Amin, les
organisateurs avaient prévu le même par-
cours que les trois premières éditions.
Mais, les conditions atmosphériques de
ces derniers jours et la pluie du matin ont
contraint les organisateurs de modifier le
tracé et il a fallu s'adapter à la neige.

Les concurrents se sont élancés sur une
boucle de 13 km. à parcourir trois fois
pour le marathon: Tête-de-Ran, le haut
de La Roche-aux-Crocs, La Vue-des-Al-
pes, le haut des Neigeux et retour à Tête-
de-Ran.

Les participants sont venus de toute la
Suisse et de la France, même de Paris,
soit 180 au total, 90 pour les 18 km. et 90
pour les 42 km.

C'est un ami du ski de fond , le cycliste
Jean-Mary Grezet, qui donna le départ.

La neige était molle et il fallut bien far-
ter et on enregistra quelques abandons.

(m)
RESULTATS

Parcours de 42 km (classement gé-
néral): 1. N. Zbinden, Orpond, 2 h.
12'50"; 2. B. Brunisholz, Couvet, 2 h.
14'33"; 3. H. Meyer, Rubigen, 2 h. 16'36";
4. A. Junod, Dombresson, 2 h. 21'48"; 5.
J.-P. Vuillemez, Le Locle, 2 h. 24'09"; 6.
R. Miiti, Grànichen, 2 h. 24'31"; 7. G.
Seydoux, Vaulruz, 2 h. 24'39"; 8. A. Boil-
lat, Les Breuleux, 2 h. 25'40"; 10. L.
Stauffer, Couvet, 2 h. 26'18".

Classement par catégorie, H1: 1. B.
Brunisholz. - H 2: 1. N. Zbinden. - H 3: 1.
M. Singelé, Le Locle, 2 h. 30'55". - D1: 1.
J. Thommen, Riehen, 2 h. 49'47". - D 2:
1. P. Marchon, Les Reussilles, 3 h. 20'39".

Parcours de 15 km (classement gé-
néral): 1. D. Groslambert, France,
45'08"; 2. B. Nussbaumer, Bienne, 45'10";

3. P. Zbinden, Orpond, 46'18"; 4. L.
Donzé, Les Bois, 4619"; 5. A. Vogt, Woh-
len, 46'20".

Classement par catégorie, H1: 1. D.
Groslambert. - H 2: 1. G. Brandt, La Bré-
vine, 58'46". - D 1: 1. V. Boillat, Saint-
Sulpice, 1 h. 02'01".

Avec le froid et sous la pluie

• DELÉMONT - MOUTIER II 3-4
(0-1 3-0 0-3)
La défaite essuyée il y a plus d'une se-

maine contre le HC Tramelan et cela
dans une rencontre des plus importantes
quant à l'accession aux matchs de pro-
motion, a laissé des traces dans le camp
delémontain. Le ressort est cassé, la
preuve en a été administrée contre la ré-
serve du HC Moutier. Pourtant l'équipe
du président Bregnard possédait encore
une petite chance de venir coiffer Tra-
melan au poteau. Les Jurassiens du nord
n'ont pa su la saisir et c'est l'équipe la
plus volontaire qui s'est finalement im-
posée.

Delémont: Boivin; Tschan, Cuttat;
Vallat, Raval, Weber; Simonin, Zanetta;
F. Schmalz, Bauser, Marcionetti.

Moutier: Eggenberg; Lehmann, Stru-
chen; Lechènne, Candolfi, Clémençon;
Lanz, Muster; Buhler, Froidevaux, Tel-
lenbach; Azorin, Boschung, Lerch;
Moullet.

Arbitres: MM. Fivaz et Schafroth.
Buts: 20' Lehmann 0-1; 27' Cuttat

1-1; 38' Tschan 1-2; 39' Vallat 1-3; 47'
Lanz 2-3; 49' Buhler 3-3; 60' Lanz 3-4.

Pénalités: 6 X 2  minutes contre
Moutier, 2 x 2  minutes contre Delé-
mont. (rs)

Le ressort est cassé !

Tramelan est qualifié pour les fina-
les d'ascension en première ligue.
Reuchenette et Sonceboz sont relé-
gués en troisième ligue. Tout est
donc pratiquement dit en deuxième
ligue. Seul le champion du groupe 10
reste à désigner. Même s'ils s'incli-
nent jeudi soir aux Ponts-de-Martel ,
Les Joux-Derrière, qui comptent
trois points d'avance, devraient ter-
miner en tête, d'autant plus que le
dernier match, les Chaux-de-Fon-
niers affronteront la lanterne rouge
Sonceboz ! (md)

GROUPE 9
J G N P Buts Pt

1. Ajoie II 13 10 2 1 86-41 22
2. Moutier II 13 9 0 4 66-36 18
3. Tramelan 13 8 2 3 59-45 18
4. Delémont 13 7 1 5 49-47 15
5. Franches-M. 13 5 2 6 57-67 12
6. Corgémont 13 4 2 7 55-76 10
7. Tavannes 13 3 1 9 55-67 7
8. Reuchenette 13 1 0 12 36-83 2

GROUPE 10
J G N P Buts Pt

l.Joux-Der. 12 11 0 1 77- 30 22
2. Pts-de-M. 12 9 1 2 67- 41 19
3. Yverdon 12 6 1 5 67- 45 13
4. Noiraigue 11 5 1 5 80- 53 11
5. Serrières 12 5 1 6 58- 48 11
6. Uni Neuch. 12 4 2 6 54- 64 10
7. Corcelles 13 4 2 7 61- 66 10
8. Sonceboz 12 0 0 12 29-142 0

Tramelan en finale



Qualifié, E>erek Haas pourrait jouer
Le HC La Chaux-de-Fonds condamné à gagner ce soir aux Mélèzes

C'est O.K. Hier matin, la Ligue suisse de hockey sur glace a donné son feu
vert à la qualification du Canadien Derek Haas, arrivé vendredi dans les
Montagnes neuchâteloises. Ce dernier pourrait ainsi dès ce soir revêtir le
maillot du HC La Chaux-de-Fonds, maillot qu'il avait déjà porté la saison der-
nière avant de poursuivre sa carrière en France, à Villars-de-Lans. A la fois
défenseur et attaquant, Haas a d'ailleurs hier soir pris part à son premier en-
traînement avec la formation neuchâteloise. Reste à savoir maintenant si
Christian Wittwer le préférera dans quelques heures à Mac Farlane ou Shier
pour le rendez-vous très important qui attend les Chaux-de-Fonniers face à
Viège. Ces derniers, après leur échec de samedi en Ajoie, doivent à tout prix

s'imposer s'ils ne veulent pas se retrouver dans une situation fort délicate.

Notre sort est entre nos mains,
nous a affirmé Christian Wittwer. Mais
il nous faut à tout prix récolter les
deux points. Pour cela, il faudra nous
battre dès la première minute t La
défaite de samedi, fort heureuse-
ment, n'a pas entamé notre moral.

Aussi je me montre très confiant
d'autant plus que je pourrai compter
sur mon effectif complet à la condi-
tion bien sûr que les autorités mili-
taires consentent à libérer Lemmen-

meier et Bergamo actuellement à
l'école de recrues.

Durant les quatre tours, face à Viège,
le HC La Chaux-de-Fonds a concédé
deux défaites et obtenu deux résultats
nuls. La formation valaisanne est donc à
la portée des Neuchâtelois. S'ils affi-
chent la même rage de vaincre que sa-
medi, ils devraient pouvoir signer leur
première du tour de relégation. Mais ne
vendons pas la peau de l'ours...

Ajoie de son côté se rendra à Langen-
thal. Un déplacement périlleux. Mais
cette saison, les Jurassiens se sont tou-
jours imposés en terre bernoise. Alors ja-
mais deux sans trois! Samedi, l'équipe de
Jacques Noël a retrouvé le moral. Dans
ces conditions, elle peut légitimement es-
pérer récolter deux points supplémentai-
res. Enfin, Grindelwald accueillera
Berne. Jusqu'à présent, les joueurs de la
ville fédérale n'ont enregistré que des dé-
ceptions dans la station de l'Oberland.
Complètement démotivés à l'heure ac-
tuelle, il se pourrait qu'ils connaissent le
même sort encore cette fois-ci.

DERNIÈRE CHANCE
POUR LAUSANNE ?

Lausanne, qui a subit une véritable le-
çon samedi face à Kloten, jouera sans
doute ce soir à Sierre sa dernière carte.
Une nouvelle défaite lui enlèverait quasi-
ment tous espoirs d'accéder à la LNA. Il
en va de même pour l'équipe valaisanne.
Voilà donc un derby qui s'annonce pas-
sionnant.

Olten de son côté recevra Zurich et
tentera de se racheter de son premier
faux pas samedi au Tessin. Enfjp Klo,-

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

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

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

GROUPE EST
Wetzikon - Dubendorf
Hérisau - Rapperswil
Grasshoppers - Coire

Derek Haas (de face) qualifié lundi par la Ligue suisse de hockey sur glace, pourrait
éventuellement jouer ce soir. (Photo archive Schneider)

ten, en accueillant Ambri, devrait être à
même de prendre seul le commandement
de ce tour de promotion-relégation.

Après son exploit samedi en terre gri-
sonne, Bienne, chez lui, devrait compta-
biliser deux points supplémentaires. En
effet, le HC Lugano, même s'il a battu
Arosa, devrait logiquement s'incliner de-
vant les Seelandais. Ces derniers pour-
raient fort bien augmenter leur avance
en tête du classement. Davos en effet à
Fribourg n'est pas à l'abri d'une surprise.
Les protégés de Paul-André Cadieux
voudront à toujj jDrix; s'imposer de ma-
nière à conserver quelques chances de
décrocher le titre d «^champion de Suisse.
Arosa voudra enj^âirç^e même contre
Langnau. Mais ïîéquipe bernoise ne part
pas battu d'avance. Bien au contraire.

Elle a prouvé samedi qu'elle n'était pas
décidée à jouer les seconds rôles!

Michel DERUNS

Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - LAUSANNE SPORTS 95-58 (52-27)
Après leur déconvenue de la semaine dernière face au leader Stade français,
les joueuses de La Chaux-de-Fonds Basket ont pu, samedi dernier, «se refaire
une santé» à bon compte face à Lausanne Sports. Occupant déjà la lanterne
rouge du classement, l'équipe vaudoise devait encore se passer de quatre titu-
laires pour ce match. C'est dire si les Lausannoises se sont déplacées sans

grandes ambitions dans les Montagnes neuchâteloises.

Finalement, comme la semaine der-
nière, ce fut un match à sens unique;
mais cette fois-ci, la «casquette» a
changé de camp.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
Durant les minutes initiales de la pre-

mière mi-temps, les Chaux-de-Fonnières
ont évolué avec leurs meilleurs éléments.
Appliquant une défense individuelle
stricte, les joueuses locales ont pris un
départ sur les chapeaux de roues, ne re-
cevant qu'un minimum de points tout en
marquant, à une cadence régulière, bon
nombre de paniers. Tant et si bien qu'à
la 12e minute le match était joué puis-
que le score indiquait 34-6. Cela permit à
l'entraîneur chaux-de-fonnier de faire
évoluer à tour de rôle ses jeunes joueuses
jusqu'à la mi-temps. Ces dernières ont
d'ailleurs parfaitement tenu leur rôle
puisque la pause fut sifflée sur le score
de 52-27.

SCÉNARIO IDENTIQUE
Fort de l'expérience des deux derniers

matchs du premier tour, où La Chaux-
de-Fonds menait de plus de 20 points à
la mi-temps et s'était fait remonter à
chaque fois lors de la seconde période, le

coach local a, cette fois-ci, pris ses pré-
cautions en alignant à nouveau ses meil-
leures joueuses durant les neuf premières
minutes. L'histoire de la première mi-
temps se répéta puisque durant ces 540
secondes La Chaux-de-Fonds Basket
avait marqué 24 points et n'en avait
concédé que six, faisant ainsi passer le
score à 76-33.

Dès lors, les jeunes purent cette fois
jouer ensemble et prendre ainsi leurs res-
ponsabilités. Ce qu'elles firent d'ailleurs
fort convenablement. A noter également
qu'une fois de plus, neuf joueuses sur 10
ont réussi à scorer.

En résumé, victoire aisée mais com-
bien indispensable pour le moral avant
de se rendre au Tessin ce prochain sa-
medi.

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket (entre parenthèses les
points marqués): Lionella Asticher (12),
Olivia Roussey, Carole Liechti (6), Anne-
Marie Cattin (5), Martine Bourquin
(14), Caroline Nobel (2), Dominique
Frascotti (8), Francine Meyrat (20), Ly-
dia Mora (22), Anne-Marie Strambo (6).
- Coach, Laurent Frascotti.

h. k.

Victoire facile pour La Chaux-de-Fonds

Jean Trottier
Trente buts marqués, 32 assiste... en

29 matchs !
Sous les couleurs du HC Ajoie, Jean

Trottier est en passe de réaliser l'une
de ses meilleurs saisons depuis qu 'il est
en Suisse.

Samedi d'ailleurs (une f ois de plus !)
f ace à ses anciens coéquipiers, il a été le
principal artisan de la victoire... avec
François Sigouin. Bref, le club juras-
sien lui doit beaucoup à tel point que
certains aujourd'hui doivent se mordre
les doigts de l'avoir laissé partir! Ce
départ , le Canadien est d'ailleurs le
premier à le regretter !

Jean Trottier, âgé de 28 ans, natif de
Montréal, a opté pour le prof essionna-
Hsme à l'âge de 17 ans. Il a notamment
joué avec une équipe de Washington.
Et puis, il a f ait la connaissance de
Real Vincent. Ce dernier l'a incité,
comme il l'a f a i t  avec d'autres d'ail-
leurs, à exporter ses talents en Europe,
en Suisse.

C'est ainsi qu 'en 1978, il a débarqué à
Genève. Durant deux saisons, il a porté
le maillot du club des Vemets. Mais, au
f i l  des mois, ses rapports avec les diri-
geants genevois se sont détériorés.
Aussi a-t-il préf éré  s'en aller. Jean-Guy
Gratton, promu entraîneur-joueur au
HC La Chaux-de-Fonds, lui a conseille
de le suivre dans les Montagnes neu-
châteloises. Jean Trottier ne s'est pas
f ai t  prier. Sa première saison aux Mélè-
zes f ut  éblouissante. Avec François Si-
gouin, arrivé entre-temps en raison de
l'accident qui survint à Gratton, ils ont
marqué à eux seuls la bagatelle de 84
o'u t e / " "

L'armée suivante, ce Canadien f u t
moins brillant. Il s'en explique aujour-
d'hui ouvertement avec tout de même
une certaine amertume. Harold Jones
m'a trop souvent laissé sur le banc.
Si j'avais pu jouer davantage, je
suis persuadé et convaincu que
j'aurais également réalisé une ex-
cellente saison. Je pense d'ailleurs
que cet entraîneur, malgré son
passé glorieux, a causé plus de mal
que de bien. Et si aujourd'hui le HC
La Chaux-de-Fonds connaît des
problèmes, il porte sa part de res-
ponsabilités.

Ainsi, au terme de la saison, les diri-
geants n'ont plus voulu renouveler son
contrat. Et Trottier, Sigouin ont bien
f ailli se retrouver sans emploi. Heu-
reusement qu'Ajoie a été promu en
LNB sinon nous étions contraints
de boucler nos valises. Malgré tout,
je garde un excellent souvenir de
mon passage à La Chaux-de-Fonds
et surtout aucune rancune.

En Ajoie, avec François Sigouin,
nous vivons également une expé-
rience f ormidable. Le public, j e
crois, apprécie beaucoup le travail
que nous f aisons pour ce club. Je
souhaite simplement que nous par-
viendrons, tout comme le HC La
Chaux-de-Fonds d'ailleurs, à nous
maintenir en LNB.

A propos de son avenir, Jean Trot-
tier se montre très évasif . L'expé-
rience de la LNA me tenterait En-
f i n, on verra au mois de mars t

Michel DERUNS

sportif de
la semaine

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours nu-

méro 5: 47 gagnants avec 13 points =
701 francs 45; 812 gagnants avec 12
points = 40 francs 60; 5643 gagnants
avec 11 points = 5 francs 85; 22.532
gagnants avec 10 points 4 francs 35.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours nu-

méro 5: 1 gagnant avec 5 numéros +
le numéro complémentaire = 41.729
francs 90; 43 gagnants avec 5 numé-
ros = 1053 francs 25; 1795 gagnants
avec 4 numéros = 18 francs 90;
21.193 gagnants avec 3 numéros = 3
francs 20.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 200.000
francs.

LOTERIE À NUMEROS
Liste des gagnants du tirage No 5:

1 gagnant avec 6 numéros = 684.861
francs; 5 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire = 40.000
francs ; 149 gagnants avec 5 numéros
= 4596 francs 40; 8071 gagnants avec
4 numéros = 50 francs; 132.421 ga-
gnants avec 3 numéros = 5
francs.(si)

Avez-vous gagné?

Pour l'entraîneur valaisan

Entraîneur-joueur du HC Viège
depuis deux ans, le Canadien Ke-
vin Primeau, 28 ans (il évoluait
avec Davos il y a quatre ans)
n'envisage pas le match de ce soir
contre le HCC comme devant être
une simple formalité.

«Il est bien certain que nous
sommes actuellement mieux lotis
que les Chaux-de-Fonniers; ce-
pendant, nous a-t-il déclaré au té-
léphone, les matchs contre cette
équipe ne sont jamais faciles pour
nous. Nous ne sommes pas à l'abri
encore, malgré quatre tours préli-
minaires pendant lesquels mon
équipe m'a dans: l'ensemble donné
satisfaction. Nous sommes pré-
sentement à notre place, et si
nous parvenons à conserver la
même formation de base pour l'an
prochain nous devrions progres-
ser encore. Mais notre gardien
Zuber est déjà très convoité... Il
est bien certain que nous abor-
dons chaque partie avec la vo-
lonté de décrocher les deux
points. Celle de ce soir ne peut
échapper à la consigne. La grippe
a fait son apparition dans -notre
équipe aussi; mais la situation
n'améliorant tout de même, je
pensé être en mesure d'aligner
ma formation standard. L'équipe
locale sera particulièrement moti-
vée après la défaite enregistrée à
Porrentruy. Ce facteur pourrait
jouer un rôle important. D'une
part, nous pourrons aborder le
match plus sereinement mais, par
ailleurs, nous devrons nous mé-
fier de l'excès de confiance», (gk)

Une motivation
différente

... André Tschanz
A 23 ans (il est né le 14 juin 1959),

André Tschanz est désormais l'un des
«anciens» du HC La Chaux-de-
Fonds. Depuis trois saisons, il porte
en effet les couleurs du club neuchâ-
telois. Mais cet attaquant, l'un des
boute-en-train de l'équipe des Mélè-
zes, a commencé sa carrière au Locle
où il est d'ailleurs toujours domicilié.
Il a chaussé les patins, pour la pre-
mière fois, à l'âge de 10 ans grâce à
son frère qui évolue actuellement
avec le CP Fleurier. Son premier en-
traîneur a été David Hùggler. Puis,
avec Michel Berger, il a rapidement
été intégré à la première équipe qui,
en son temps, a accédé à la première
ligue. Il en garde d'ailleurs un excel-
lent souvenir.

En 1979, le HC La Chaux-de-Fonds
lui a fait des propositions. André Ts-
chanz s'est alors laissé tenter par
l'aventure. Il ne regrette pas cette dé-
cisio, bien au contraire, même si un
jour il espère retourner dans le club
de sa jeunesse. Cette année, l'am-
biance au sein du HC La Chaux-
de-Fonds est exceptionnelle.
Aussi, je crois que nous allons
nous tirer d'affaire.

Cette saison, André Tschanz, ra-
moneur de profession, a été poursuivi
par la malchance. Rappelons qu'il
s'est fracturé la maléole, accident qui
l'a éloigné des patinoires pendant
plus de cinq semaines. La reprise a
été difficile, poursuit-il. Mais ce
sympathique garçon, passionné de
ski, de cinéma, de natation et de pê-
che, a semble-t-il enfin retrouvé la
forme et tous ses moyens. Samedi en
Ajoie, il a de loin été l'un des meil-
leurs éléments de la formation neu-
châteloise, un retour qu'il devrait
normalement confirmer ce soir face à
Viège !

M. D.

I I

Les championnats d Europe
de patinage artistique

Le Français Jean-Christophe Simond
s'est porté, comme les années précédentes,
au commandement des championnats
d'Europe de patinage artistique, dont l'édi-
tion 1983 a commencé à Dortmund.Le
champion de France, deuxième patineur eu-
ropéen en 1981 et 1982, a en effet fort large-
ment dominé ses adversaires dans la disci-
pline des trois figures imposées, qui a eu
lieu à Unna, petite ville située à une tren-
taine de kilomètres de Dortmund.

Seul Suisse en lice, Richard Furrer a pris
une honorable lie place dans ces exercices
d'école qui réunissaient 21 concurrents.

Messieurs, imposés: 1. Jean-
Christophe Simond (Fr) 0,6 point; 2. Jozef
Sobovcik (Tch) 1,2; 3. Heiko Fischer (RFA)
1,8; 4. Norbert Schramm (RFA) 2,4; 5. Gr-
zegorz Filipowski (Pol) 3,0; 6. Vladimir Ko-
tin (URSS) 3,6; 7. Rudi Ceme (RFA) 4,2; 8.
Fernand Fedronic (Fr) 4,8; 9. Alexandre Fa-
deev (URSS) 5,4; 10. Laurent Depouilly
(Fr) 6,0; 11. Richard Furrer (S) 6,6. (si)

Simond en tête



Le Cerneux-Péquignot sans
électricité durant huit heures
Montagnes neuchâteloises : la tempête provoque des coupures de courant

Le vent qui soufflait en rafales dimanche soir, puis la véritable petite tempête de
neige qui s'est abattue sur les Montagnes neuchâteloise ont eu pour effet de
créer des perturbations ou des pannes dans la distribution du courant électri-
que. C'est dans le Haut du canton et plus précisément dans la vallée de La Bré-
vine que les interruptions ont été les plus longues. Ainsi, l'électricité a été cou-
pée de La Brévine à La Chaux-du-Milieu en passant par le Cerneux-Péquignot
vers 18 h. 50, mais le courant n'a pu être rétabli au Cerneux-Péquignot qu'aux
environs de trois heures du matin. Pas de problème heureusement pour les agri-
culteurs puisque cette interruption a débuté après l'heure de la traite. Lors de la
livraison du lait à la fromagerie il a fallu alors recourir au pèse-lait mécanique.

Ce sont les arbres qui, en s'abattant sur des lignes électriques toutes proches, sont les
«responsables» de ces coupures de courant. (Photo Impar-Perrin)

A La Brévine, comme pour les ha-
meaux de la Châtagne, de Bémont, du
Cachot ou le village de La Chaux-du-Mi-
lieu, la lumière revint aux environs de 22
heures.

Le problème était donc plus sérieux de
l'autre côté de la vallée, au Cerneux-Pé-
quignot. Les causes de ces interruptions
de courant et autres perturbations sont
connues. Il s'agit d'arbres ou de grosses
branches qui, en raison des éléments dé-
chaînés, se sont abattus sur des lignes en
forêt. Plusieurs équipes d'électriciens de
l'ENSA ont été sur la brèche jusque par-
fois au milieu de la nuit pour rétablir la
situation.

A signaler que la Coupe des neiges de
pétanque qui se tenait au manège du
Quartier a été interrompue en pleines fi-
nales. Il a fallu, pour les terminer, chan-
ger de lieu.

Peu de perturbations par contre dans
le reste du canton. Ainsi, le réseau élec-
trique du .Val-de-Travers a été relative-
ment épargné par la tempête. Aux Ver-
rières, localité qui est en bout de ligne, il
ne s'est produit que des baisses de cou-
rant passagères. Aux Bayards, par
contre, dans la région de Bellevue, quel-
ques maisons ont été privées de courant.
A minuit tout était rentré dans l'ordre.
De même au Val-de-Ruz, au Bec à l'Oi-
seau. Les électriciens ont travaillé di-
manche soir dans des conditions épou-
vantables. Par endroit, les bourrasques
de neige masquaient toute visibilité. Et
au Chasserai, la vitesse du vent a atteint
des pointes de 180 km/h. (imp)

Indifférence
ou stress ?

m
Au cours d'une récente assem-

blée, un des participants a f a i t  part
de quelques constatations:

— Tl y  a trente ans, notre société
comptait un eff ectif inf érieur à celui
d'aujourd'hui. En revanche, nous
étions plus nombreux à suivre les
débats et, notamment, à partager le
repas qui suit traditionnellement
nos réunions. Nous étions alors 121
à nous grouper dans une salle à
manger, nous ne serons que 35 au-
jourd'hui. Est-ce de l'indiff érence ?
Un ref us de créer des contacts? Un
manque de temps ?

Il est diff icile de répondre à ces
questions. D'emblée, on pourrait dé-
duire que si les hommes préf èrent
gagner le domicile conjugal pour y
manger la soupe, c'est que les f em-
mes popotent mieux aujourd'hui
que hier...

Cette solution serait trop simple,
même si elle comprend quelques
pointes de vérité.

D y  a plusieurs décennies, un
homme était membre d'une associa-
tion prof essionnelle et d'une ou
deux sociétés sportives ou d'intérêt
local. Aujourd'hui en revanche, il
f a i t  partie d'un nombre très élevé de
groupements prof essionnels, syndi-
caux, sportif s , en passant par les so-
ciétés de chant, de gymnastique, de
philatélie, de contemporains et au-
tres clubs d'échecs ou de quilles.

Cela f ait beaucoup de cotisations
à p a y e r  mais surtout beaucoup de
j ournées et de soirées occupées à
suivre des débats, à écouter des
conf érences plus ou moins intéres-
santes, et beaucoup de repas à par-
tager puisque la tradition veut
qu'une rencontre de trois Suisses se
termine autour d'une table.

Trop c'est trop, d'où des coups de
ciseaux donnés dans les program-
mes des loisirs. D'où aussi des dé-
parts rapides sitôt une séance levée.

Et les questions se posent de nou-
veau: lassitude ? Indiff érence ? Man-
que de temps? Economies? Stress?
Un peu de tout certainement Un
choix s'eff ectue , on accepte une in-
vitation ici, on la ref use là, selon les
aff inités, selon ses sympathies en-
vers les autres membres de la so-
ciété.

Le danger est que, f aute d'aller
partout, on n'aille plus nulle part..
Les gens ont besoin de contacts hu-
mains, il est nécessaire d'échanger
ses amitiés et ses idées, ses expé-
riences et ses projets.

La participation à des repas ou à
des banquets exige, pour être appré-
ciée, un juste dosage. Ni trop, ni trop
peu.

Car ce n'est pas un nombre élevé
de convives qui f ait la qualité d'une
rencontre!

Ruth WIDMER-SYDLER

Les poisons nageaient en eau trouble
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

L. Z., responsable de deux ancien-
nes entreprises fleurisannes, l'une
s'occupant de galvanoplastie, l'autre
de duroplastie, a comparu hier de-
vant le Tribunal de police du Val-de-
Travers.

Il était assis au banc des des préve-
nus en compagnie de sa femme E. Z.
et d'un ancien employé, H.-R. B. Le
ministère public représenté par le

chimiste cantonal M. Treboux repro-
chait à ces trois personnes diverses
infractions à la loi fédérale sur le
commerce des toxiques et à son or-
donnance d'exécution.

En clair, L. Z. avait stocké des pro-
duits chimiques hautement toxiques,
du cyanure notamment, dans les ca-
ves de son usine de la rue des Mou-
lins sans prendre toutes les précau-
tions d'usage, le sous-sol étant
inondé périodiquement alors que la
nappe phréatique qui alimente le vil-
lage de Fleurier se trouve à quelques
centimètres au-dessous.

Le danger était tel, qu'après six
mois de palabres - Thermoduroplac
était en sursis concordataire — l'Etat
paya de sa proche poche 19.000
francs pour évacuer et neutraliser
ces déchets.

Le jugement de cette audience, qui
a occupé le président Bernard
Schneider et Mme Chantai Dela-
chaux, fonctionnant comme greffier,
pendant tout l'après-midi, sera rendu
lundi prochain.
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Précurseur !

Peut-être que L'Impartial va faire figure
de précurseur aux Etats- Unis !

Si les journaux américains suivent les
conseils du porte-parole du président Rea-
gan, M. Larry Speakes, on devrait voir
fleurir une rubrique pareille à celle que
vous êtes en train de lire, dans la presse
américaine.

M. Speakes prône «les bonnes nouvelles»
pour les journaux du soir: «Que l'on fasse
des reportages sur ce qui va bien dans no-
tre pays. Aujourd'hui les 10,8% des chô-
meurs constituent une information très im-
portante, alors que les 89£% d'Américains
qui travaillent et jouissent du plus haut ni-
veau de vie du momie ne sont pas dans l'in-
formation» a dit M. Speakes.

On va lui envoyer L'Impar et sa «Bonne
nouvelle» quotidienne pour lui remonter le
moral. (B)

bonne
nouvelle

quidam

(û
Son sourire brille du soleil de son pays

qu'elle a quitté il y a six ans. Son pays: la
Côte-d'Ivoire. Adjoua Kouadio, plus sou-
vent appelée Jeannette, habite Le Noir-
mont et est mère de quatre enfants. Son
mari, Francis Frésard, elle l'a rencontré
alors qu'il parcourait l'Afrique et travailait
dans son village.

Ses premières impressions sur l'Europe,
les Franches-Montagnes, elle en parle avec
un sens critique qui n'a rien de superficiel.
En six ans, elle a eu le temps de com-
prendre le mode de vie des Européens.
Mode de vie qu'elle n'hésite pas à qualifier
de par «trop compliqué». Elle nous a donné
un simple exemple: «Ici, on ne se voit pas
beaucoup et, lorsque l'on veut rendre visite
à quelqu'un il faut souvent prévenir à
l'avance».

Certes, elle a été bien accueillie au Noir-
mont mais elle a dû, outre le climat évidem-
ment, s'adapter à la nourriture européenne
(qu'elle considère ni- plus ni moins bonne
que celle de son pays), aux complexité de
notre structure sociale...

Vivre «compliquer» en quelque sorte, un
apprentissage qu'elle a réussi.

Dans le même esprit, elle entend conser-
ver l'héritage culturel de son pays, ses tra-
ditions. Jeannette Frésard tient aussi à re-
lever les qualités de l'existence en Côte-
d'Ivoire (la vie communautaire, la solida-
rité, l'importance relative que l'on attache
à l'argent et au travail). Des qualités que
l'on oublie trop souvent, à force de ne par-
ler que de la misère, de la pauvreté, (pve)
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Hélios, à Bévilard

Une épreuve de force condam-
nerait l'usine Hélios a brève
échéance. Or, il s'agit de sauver
les emplois en priorité. Après les
réductions d'effectifs annoncées
par la direction, ce sont encore
120 personnes qui travailleront à
Bévilard.

A salaire réduit unilatérale-
ment par Hélios? Sans doute,
mais la philosophie de la FTMH,
section de Tavannes, est d'épuiser
toutes les voies de procédure pré-
vues dans la convention syndi-
cats - patronat, pour remédier à
cet état de chose.

On s'achemine donc selon tou-
tes prévisions vers une interven-
tion auprès du Tribunal arbitral
horloger.

Vendredi, tout le personnel de
l'entreprise avait été réuni, mais,
toujours selon la convention,
seuls les travailleurs syndiqués
auront à se prononcer sur la pro-
cédure qu'envisage de suivre la
FTMH. A ce titre, ils se sont don-
nés quelques jours de réflexion.
Pour l'instant donc l'affaire en est
à la phase consultative.

R. Ca

Une épreuve de forée
condamnerait l'usine

Fabrique de boîtes or Edmor La Chaux-de-Fonds

1 "" Il I MU»TgffWtaMSJPIIll I >*-> r.,.,. îl . J i-.LlI- '̂ ^p-ltJ V L IT, .\—-
Edmor S.A., fabrique de boîtes or, à La Chaux-de-Fonds} qui s'était déjà vue
contrainte de réduire son personnel pour des raisons conjoncturelles a fermé
ses portes vendredi 28 janvier. Une quinzaine d'emplois Vont encore être

perdus pour la région.
Depuis deux mois, l'usine genevoise de

dégrossissage d'or (UGDO) sous contrôle
Paribas, cherchait à aboutir à un assai-
nissement de l'entreprise au prix éven-
tuel d'un gros sacrifice sur sa créance se
montant à environ 2,8 millions de francs.
Au cours actuel du métal jaune et avec
une production à différents stades
d'avancement, cette somme ne peut pas
être considérée comme trop énorme, à
condition d'être investie en matière.

Les principaux clients d'Edmor:
Baume et Mercier et Piaget à Genève,
notamment; car l'usine fournissait aussi
en boîtes de qualité et en créativité Va-
cheron, Bucherer, Ebel, etc. tenaient à
conserver cette usine en vie, eux aussi en
accordant certaines facilités pour per-
mettre l'exécution de leurs commandes.

Entreprise concurrente d'UGDO, Mé-
taux Précieux à Neuchâtel, sous contrôle
Société de Banque Suisse, est créancière
de près d'un demi million de francs à Ed-
mor, et c'est elle qui a refusé toute
composition, après négociations, avec
l'actuelle direction d'Edmor.

Une question se pose avec insistance
dans les milieux des boîtiers or: Métaux

Précieux ne souhaite-t-elle pas la dispa-
rition des «canards boiteux» au bénéfice
- partiel en tous cas - de sa propre pro-
duction de boîtes or sous raison sociale
«Classicor». ¦*¦

«Nous pouvons affirmer avec force
que ce n'est absolument pas le cas, nous
a dit hier un membre de la direction de
Métaux Précieux; encore faut-il le prou-
ver. Or, parvenus à la connaissance d'une
situation financière catastrophique, nous
avons jugé avec tous les éléments en
main, qu'il n'y avait aucun espoir de sau-
ver l'entreprise, même si de notre côté
nous avions cédé notre créance pour un
franc symbolique... Il n'existait aucune
intention de notre part, sinon des faits et
des chiffres...»

Nous n'avons évidemment pas à pu-
blier des chiffres. Par contre il est connu
que certaines erreurs de gestion ont hy-
pothéqué l'avenir de l'entreprise et que,
selon toute vraisemblance, elles auraient
été commises avant que l'actuel direc-
teur ne reprenne Edmor. Les responsabi-
lités sont difficiles à cerner dans cette af-
faire, mais il apparaît surtout que dans
l'état actuel des choses ce sont essentiel-
lement des risques estimés trop élevés
qui ont conduit à cette issue, une fois de
plus désastreuse pour l'emploi.

R. Ca

Mite, f ermeture, une quinzaine d'emplois perdus

À FLEURIER. - Une nouvelle en-
treprise pourrait offrir dix em-
plois- PAGE 19

À SAINT-IMIER ET À VILLE-
RET. - Pour les oiseaux de nuit.
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SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Aspects de la
médecine au travail », par le Dr R. Fa-
wer.

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

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

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

collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

insectes et fleurs de nos régions, des-
sins d'Ed. Urech.

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

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

Galerie L'Echoppe: expo Jean Curty, 14-20 h.
Galerie du Manoir: expo peintures de Rufe-

nacht, 15-19 h.
Rond-Point des Artisans: expos, cérami-

ques, tissages et jouets en bois.
Galerie Louis Ducommun: mardi, jeudi, sa-

medi, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 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, ven-

dredi 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., dimanche 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., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48. *¦
Information allaitement: tél. 23 34 15 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 domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

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, mercredi

14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

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

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, 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): Traite-
ment, coord. et prév. de l'alcoolisme,
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'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 11 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h 30, Ver-
soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, 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, Le grand paysage d'Alexis

Droeven.
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, Brisby et le secret de Nimh;

, . .. 18 h. 30, Cécile aime ça. ..... - b*$ ijfei
Plaza: 20 h. 30, Plus beau que moi tu

meurs.
Scala: 20 h. 45, Le prix du danger.

t
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, téL (032) 87 1448. Bévi-
lard, rue Principale 43, téL (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 9121 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.

1

Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

nes: 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. 41 49 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 Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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 de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h. Expos, coquillages de
René Fuchs.

Moutier
Musée des beaux-arts: expo artistes fem-

• nies de Berne. rA ...,
Bureau renseignements: Pro JùïâJ'Hô-
i X;vte.l-de-Ville 1 ,̂ 1̂.93 8̂ 24̂ . ,̂ , ,,
Services industriels: tél. 93 12i 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 61 11.
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: Greppin, tél. (032)

93 1871.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo René Myrha,

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 - Fi-

rebird Tornado; 17 h. 45, Manhattan.
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,

Dirty Lilly.
Lido 1:15 h, 18 h., 20 h. 15, La boum 2.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Vol au-dessus

d'un nid de coucou.
Métro: 19 h. 50, Time Flit; Wer stirbt

schon gerne unter Palmen.
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, Sister

Seka.

Aula Collège Terreaux-Sud: 20 h. 15, «Re-
fus de l'autorité et recherche de l'auto-
nomie. Que signifient-ils pour les ado-
lescents», exposé et discussion avec
Mme L Judas.

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture puplique, lundi 13-20 h., mardi-
vendredi 9-20 h., samedi 9-17 h. Fonds
général, lundi-vendredi 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h., samedi 9-12 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Scarface, rock.
Musée d'Ethnographie: fermé.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-17 h.

Expo Alphabétiquement vôtre.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Armande Oswald,

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

cik.
Centre culturel: expo photos «Terre islami-

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite 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: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 20 h. 30, La balance.
Bio: 17 h., 19 h., 20 h. 45, Le ruffian.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Plus beau que moi,

tu meurs.
Rex: 20 h. 45, Le prix du danger.
Studio: 21 h., Firefox, l'arme absolue.

Hauterive
Galerie 2016: expo JUrg Kreienbûhl, pein-

tures, fermée.
Cortaillod
Galerie Jonas: vernissage expo André

Evrard, «Vexilloïdes», fermée.

¦

Château Valangin: fermé pour travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: 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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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: Breguet, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 31 2019.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 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.-Ca-

lame 5), vendredi 14-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 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.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

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

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le village dans la jungle.

Saignelégier
Café du Soleil: expo Zeline Kohler, 9-23 h.
Ludothèque: mardi, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jurai Ren-

seignements téL 51 2151. , i'
Préfecture: tél. 51ÎL1 81. JE,'

t ;¦ X : .'j^.
'.«j:

¦¦ ¦ Police cantoiftàîeî^LfrfK'(a7^̂ 'f'̂% .̂,'.
Service du feu: No,li8- ' '&&&$&'
Service aniDular*prtél»«l 22 44. X
Hôpital et maternité: tél. 5113 01. ?»,. -
Médecins: Dr Boegli, téL 512'288ÏvDr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le temple de Shao-

lin.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Fais gaffe à la

gaffe.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi 15-19 h., mercredi 16-20 h.
30, vendredi 14-18 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
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 11-51 h.  ̂ ' " ¦ X. -
Bureau office de renseignements: tél.

22 6686.
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., Mise-

rez, tél. 22 1193.
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.
Hôtel Central: 1er mardi du mois, perma-

nence de l'Assoc. des femmes chefs de
famille, 20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Zombies No 6.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Querelle.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi 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. 66 1179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél. 66 10 44.

Canton du Jura
—. . — —_—_—_—, __—, 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, On m'ap-
pelle Malabar.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque 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 1078.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, 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-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 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.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Val-de-Travers *

NEUCHÂTEL
Naissances

Caperos Sarah Esther, fille de José Ra-
mon Salvador, Neuchâtel, et d'Agnes Càci-
lia, née Heer. - Brunner Coralie Maude,
fille de Pierre François, Saint-Biaise, et de
Heidi, née Struffi. - Rime Guillaume Ale-
xandre, fils de Michel Alexandre, Bienne, et
de Christiane Monique, née Badet. - Drey-
fuss Gaëlle Manon, fille de Christian Er-
nest Aldo, Saint-Biaise, et d'Eliane Magali,
née Casthélaz. - Portner Sandra, fille
d'Alain Charles Goffredo, Le Landeron, et
de Liliane, née Hofer. - Leboeuf Mathieu,
fils de Pierre, Bevaix, et de Mireille Marie
Jeanne, née Erard. - Salgado Catherine,
fille d'Antonio, Cressier, et d'Encarnacion,
née Vazquez. - Baratta Biagio, fils d'Anto-
nino, Neuchâtel, et d'Andrée Yvette, née
Petit. — Comtesse Fanny, fille de Pierre
Alain Robert, Corcelles-Cormondrèche, et
de Marie-Claire, née Hâmmerli. - Bolle-Pi-
card Anouar René, fils de William Henri,
Neuchâtel, et de Nadia, née Ennajdi. —
Adler Jessy, fille de Gustav, Fenin-Vilars-
Saules, et d'Alena, née Foglar. - Rebetez
Joëlle Valérie, fille de Daniel Philippe, Ma-
rin-Epagnier, et de Lucienne, née Deprez.—
Ramqaj Visar, fils de Rifat, Saint-Biaise, et
de Zyrafeta, née MehmetEy.
Promesses de mariage

Henriod Claude, Lausanne, et Dayer Ju-
lia Simone, Sion. - Schweizer Harry, Neu-
châtel, et Ayers Sarah, East Sussex
(Grande-Bretagne). - Chapuis Sébastien
Pierre et Correvon Marianne Cécile, les
deux à Yverdon-les-Bains. - Verdon Jean-
Pierre et Curchod Isabelle Simone, les deux
à Neuchâtel. - Ciullo Francesco, Neuchâtel,
et Gabrieli Osilda, Dietikon (ZH). - Vital
Lionel et Arantes Rosa, les deux à Neuchâ-
tel. — Perriard Claude Michel Victor et Frei
Liliane, les deux à Neuchâtel. - Jedlicka
Boris Pavel, Neuchâtel, et Falik Sylvie Ma-
rie Julie, Saint-Biaise. - Gerber Fritz, Neu-
châtel, et Wyss Hedwig, Seftigen. — Moser
Gottfried Alfred Henri, Neuchâtel, et Du-
ran, née Rivera, Maria Oliva, Genève. -
Schrag Jacques et Chazelles Marie-Claude
Jeanne Louise, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Bastardoz Jacques Martial, Neuchâtel,
et Marr Evà Susanne, Berlin (RFA). - An-
dré Luis et Furrer, née Berger, Lucienne
Emma, les deux à Neuchâtel. - Meuli Fran-
çois, Neuchâtel , et Morgenthaler Régula,
Berne.

ÉTAT CIVIL ? JkWMM 'T^
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo Loosli

LA CHAUX-DE-FONDS - Salle de Musique
DIMANCHE 6 FÉVRIER 1983 à 17 heures

MAURICE ANDRÉ
Trompette

Oeuvres: Gerber, Hummel, Bizet, Albinoni
Prix des places: de Fr. 18.— à 34.—

Location: La Tabatière, tél. 039/22 53 53
Concert à: Lausanne 11.2, Fribourg 13.2,

Bâle 15.2 et Genève 16.2 68172

CONFISERIE FROIDEVAUX
'̂ ^̂ ^̂ ^ " ï 14 mai 1955
"̂ ÎÉIPW '̂ S $& S-H 31 janvier 1983

Le 2 février 1983, M. et Mme BERNARD MONNET ont le
plaisir de vous annoncer qu'ils reprennent la

CONFISERIE FROIDEVAUX
Par une exécution soignée de vos commandes, nous espérons mériter la
confiance que vous nous témoignerez. „ . .«„»,„,-- ,.M 3 Bernard MONNET, confiseur

U Chaux-de-Fonds - Progrès 63 a - £T 039/22 17 96 (dès le 19.2 23 10 42)
67280



«Pauvre France»: le triomphe d'une grosse f a r c e
Sur le p lateau du Théâtre

Non, ne craignez rien. La cause intro-
duite par la malnommée «Pauvre
France», pièce américano-française écrite
d'abord pour New York par deux repré-
sentants de l'humour de la véritable capi-
tale des USA , Ron Clark et Sam Bobrick,
adaptée aux bons sens et «goût» français
(merci pour eux) par l'habile Jean Cau,
défendue avec un immense talent et force
clins d'œil par l'acteur comique Jean Le-
fèbvre, a tout pour durer, comme le prédi-
sait l'illustre critique théâtral du «Figaro»
Jean-Jacques Gauthier, il y a des années,
«s'il y a une logique au théâtre...»

Il y en a une: elle veut que les deux Jean
fassent crouler de rire mille et une salles,
et que Molière soit vivant pour l'éternité.
Lefèbvre dit gentiment «qu'il est le deu-
xième imbécile de France après Bourvil»,
Il est désormais sacré premier!

D'un côté il y a l'immense majorité des
spectateurs qui rient à s'en faire sauter les
cordes vocales, de l'autre les «grincheux»,
les «délicats» qui repartent contents d'eux.
Donc tout le monde est satisfait, les uns de
s'être donné un pot de bon sang, les autres
de rendre avec une courtoisie démocrati-
que les armes à la majorité. Quant à la
France, ma foi: mais que diable vient-elle
faire en cette galère ? Son titre est appétis-
sant, mais le problème sort parfaitement
indemne de l'aventure. En Iran et ailleurs,
on fouette à mort les homosexuels; en

France et en Amérique, on les noie sous le
ridicule. Les hétéro-sexuels sont toujours
persuadés qu'ils représentent la robuste
«normalité» (comme s'il existait un juste
milieu - oh! pardon - dans cette affaire),
les autres qu'ils sont les raffinés , les mar-
ginaux de la morale conformiste.

Serait-ce le fond, pardon le fondement,
de la «comédie» (excusez-nous, mais puis-
que avez ri aux plaisanteries de quatre
cents tonnes du tandem Jean, vous devez
nous passer les nôtre!)? Non, car elle n'en
a précisément pas. C'est une grosse farce
que l'on nous joue, et nous marchons au
pas cadencé, comme les applaudissements
interminables qui saluèrent les protago -
nistes de «Pauvre France».

Il faut bien féliciter les acteurs qui timo-
nèrent cette galère: Huguette Ventes, la
tonitruante Mme Tabouré, Nadine Capri
dans le rôle reconnaissable à 500 mètres
de la «Respectueuse», Georges et Richard
Darbois (lequel était Michou, lequel l'uni-
latérale p édale ?), le metteur en scène Mi-
chel Roux, le délicieux décor de Jean
Mandaroux, les costumes plus vrais que
nature.

Ne pourrait-on pas baisser les amplis ?
Surtout avvec une telle musique, s'il vous
plaît. JMN

Olivier Roy au Club 44

Excellent connaisseur de l'Afgha-
nistan, Olivier Roy a tenté, jeudi soir
au Club 44, au cours d'un exposé dé-
taillé suivi d'une projection de diapo-
sitives et d'un débat, de tirer un bi-
lan des réalités de la guerre et de la
résistance.

Sa troisième mission l'a conduit
dans l'ouest, le centre et le sud-ouest
du pays. Dans un premier temps, il a
esquissé les grands traits des origi-
nes du conflit en rappelant que l'in-
tervention des troupes soviétiques
de décembre 1979 était l'aboutisse-
ment de dissensions qui prévalaient
depuis quelques années déjà entre
deux tendances politiques régnant
chez les jeunes intellectuels afghans,
le marxisme et l'islamisme, ce der-
nier en tant qu'idéologie politique et
non comme source d'inspiration
théologique.

En 1975, les islamistes s'insurgent
contre le régime du prince Daoud, qu ils
jugent par trop axé sur l'Occident dans
sa forme et exagérément pro-soviétique
dans sa politique. L'échec de cette insur-
rection les conduira à l'exil, abandon-
nant la scène politique aux pro-commu-
nistes qui en profiteront pour mener à
bien le putsch de 1978. Le nouveau ré-
gime, de par ses options en matière de
religion et de réforme agraire, va provo-
quer à la fin de 1979 un soulèvement ru-
ral important. A ce moment, l'élément
majeur du changement qualitatif de la
résistance sera le retour d'exil des intel-
lectuels islamistes, qui vont la doter
d'une structure politico-militaire propre
à lutter efficacement contre une année
bien organisée.

Ces jeunes cadres de la résistance, tel
le commandant Massoud dans la vallée
du Panchir, ont su tirer profit des expé-
riences récentes de guérilla par la lecture
de Mao Tsé-toung ou de Giap notam-

ment. Leur but: la mise en place d'un ap-
pareil organisé apte à tenir tête à l'enva-
hisseur, tout en s'assurant un ancrage
profond dans la population civile. Ce
dernier point fait la force des résistants.
Quant à leurs faiblesses , elles résident
principalement dans le manque d'unité
politique, dû aux clivages ethniques, à la
torp forte autonomie des unités de
combattants et à l'absence d'armement
lourd.

UNE POLITISATION
DANGEREUSE

Face à eux, la rigide machine de guerre
soviétique, hiérarchisée à l'extrême, n'est
pas en mesure de répondre de manière
adéquate aux opérations ponctuelles que
lui porte la résistance.

O. Roy voit dans cette surprenante
inadaptation deux motifs majeurs.
D'une part, un blocage idéologique ne
permettant pas aux occupants de saisir
l'essence politique des motivations qui
animent leurs adversaires. D'autre part,
une armée étant toujours le reflet de sa
société, la transformation de l'appareil
militaire impliquerait une transforma-
tion de la nature de la relation entre l'ar-
mée soviétique et le régime, en défaveur
de ce dernier. Car cela supposerait une
politisation de tout le corps des officiers ,
processus trop dangereux aux yeux des
dirigeants du Kremlin. On pourrait ainsi
comprendre les raisons de la lenteur des
Russes à adapter leur force militaire à
une situation spécifique de guérilla, alors
qu'ils connaissent parfaitement leurs
propres faiblesses à ce niveau.

En conclusion, O. Roy n'a pas fait de
prévision sur l'avenir politique de l'Afg-
hanistan, tenu selon lui à 95 pour cent
par la résistance, et prétend que le gou-
vernement est le plus petit propriétaire
foncier du pays... (cp)

Guerre et résistance en Afghanistan

SOIRÉE DE JAZZ
BAR DE LA CHEMINÉE

Charrière 91

CE SOIR dès 21 heures

JUMPING SEVEN
68148

Remplacer le directeur de la SSR
par sa femme

Lors de la session de décembre, la
conseillère nationale chaux-de-fonnière
Heidi Deneys s'était émue d'une déclara-
tion du directeur général de la SSR. Léo
Schurmann avait en effet déclaré dans
une interview accordée au journal «An-
nabelle» qu'il consultait souvent sa
femme sur ce qu'il devait entreprendre,
lorsqu'il avait des décisions importantes
à prendre. Alors, devait demander dans
sa question au Conseil fédéral Mme De-
neys, le processus de décision ne serait-il
pas accéléré et la transparence augmen-
tée si vous - le Collège fédéral — rempla-
ciez simplement au poste de directeur
général de la SSR M. Schurmann par
Mme Schurmann?

Réponse laconique du Conseil fédéral,
publiée hier: «Il appartient au comité
central de la SSR de nommer le direc-
teur général de cette société. Celui-ci est
libre ensuite de choisir son conseiller.
Nous n'avons donc pas de recommanda-
tion à faire en l'occurrence», (pob)

Réponse à Mme Deneys
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Une crème de soins
«La Chaux-de- Fonds» ?
Dernièrement j'ai eu la surprise d'enten-
dre qu'une crème de soins connue (je
voulais me la procurer à la Pharmacie
Centrale) m'était offerte sous le nom de
«La Chaux-de-Fonds». J'ai pensé
d'abord à une plaisanterie, mais mes in-
vestigations ont abouti à l'amusante dé-
couverte que voici: le fabricant français
qui l'a créée connaît notre ville et a ap-
pris à aimer ses habitants. Leur esprit
ouvert et enjoué l'a touché. Il a envié
notre air pur et revigorant. Mais une
chose l'a frappé en plein visage: le cli-
mat de notre ville, sain, certes, mais ri-
goureux. Température, hydrométrie, va-
rient massivement et la peau, si elle
n'est pas parfaitement protégée, prend
ces attaques de plein fouet: une vraie
torture pour les parties non protégées,
visage et mains. La crème «La Chaux-
de-Fonds» pour protéger votre visage ?
Demandez-la, et vous comprendrez
comme moi que l'histoire n'est pas in-
ventée de toute pièce, puisqu'il s'agit de
l'Entai Délicate de Pier Auge
Du mardi 1er au vendredi 4 février

pharmacie centrale
Secteur parfumerie ;?

Av. L.-Robert 57, tél. 22 11 33 R
CO
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Tous au 57e Camp de La Sagne
Grande salle de La Sagne-Crêt p£*tep|ïl̂ bs»
Samedi 5 février, 9 h. 45 ^ïïf H,
Au programme du matin: fflV3' Jwfc^
Valorisation et distribution des 

^ J|ft#(|
produits agricoles l̂ &SJlSconférence de M. Pierre Arnold, président ^̂ ^̂ &.v^Slf m
de la Fédération des coopératives Migros.« ^̂ ^̂ ^̂ SwiASu

1 I ; l \  l) \ \  
L'après-midi: /  /W*|V^

1/ ' i flMn Etre paysan à l'aube du XXIe n \Q^
lift» ' T./ LP C/P/7P / / /  i i lt-~MBanTfhf OICUIC I I  1 , 1 1

Hffl If/m conférence de M. François Hainard, Dr es %¦ t \
il I(Mf sciences sociales de l'Université de Neu- / V  \\
KwM châtel, chargé de recherches à l'EPFL / I I A

jlijl A 12 h. 30 n i  "nt
JHft—-a Dîner-choucroute / / / 1  ' JjS
iy Ŵ \ Z^J Fr- 14.- (café et dessert compris). ** »-,—ff*̂ ] ^r>

Inscription obligatoire: /Lx^Ax^Ssii'
tél. 039/31 52 02. iws*vS
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". '"t É '" ' Il assolerez en effet sur de nouveaux sièges

ĵ Et c'est au plus tard en descendant frais
:;:v ::'ï :::|̂ y||||X:y|||:>::̂ ^ et dispos de la Lancia A 112, même après

plusieurs heures de route, que vous vous
apercevrez de l'effet positif des centi-

iillll^i® mètres ainsi gagnés. Vous comprendrez
alors qu 'il s'agit d'une berline bien plus
grande qu'elle ne l'est en réalité. La Lan-

::: cia A112 Junior (48 ch) coûte 10190
:i:
¦¦; - : : l;::i :' :: ï:IIII'iiiillHP^ francs, l'Elite (48 ch) 10790 francs , la LX

||lllil|;ll|xl:-ll|!l|v::̂  (-18 ch) 11'490 francs et l'Abarth (70 ch)
12'490 francs. Toutes les quatre sont équi-
pées en série d'une boîte 5 vitesses, de la

. ::: traction avant et d'un nombre étonnant
|ï :J|i:::: ;.:.|::: ::ig:;: ;::;X^ •; de nouveautés tant à l'intérieur qu'à l'ex-
If 'lllllll llllllllll téricur.

Eune des nouvelles Lancia: La LANCIA A 112 LX. 
^

MEUBLES - TAPIS • RIDEAUX

S, ÇÈeéuu
Tapissier-Décorateur CJ

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 si-soe

EE5S& 18-5866

DES œsk ROIS SA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
^̂  

Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer ¦ 

^_^

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
Fr. 6.- la douzaine 91-67

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91
> Fermé le lundi > 

m 

HORLOGERIE
f j f f  BIJOUTERIE

jWsJ4\ ORFÈVRERIE

ĴK Eric JOSSI
":̂ tl\ V \  D.-JeanRîchard 1 !
ffi Jï::.̂ KiX ' LE LOCLE 91-155«wfe -- X x Tél. (039) 3114 89

; à vendre

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

WaWaWaWMMJaWaWÊÊaWÊMMMMmLE LOCLEHHHLHHH. Î.^BHLB

A vendre

SIMCA
1501 Spéciale
1973, 75 000 km,
non expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 039/31 52 57
(midi).

91-60067

ES
Ses prix massacrés

Ĥ  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

Jean-Charles Aubert
K̂ Expert co

mptable et 
fiscal

JC\ Avenue Charles-Naine 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 75 66

informe ses clients, amis et connaissances
qu'il s'est associé dès le 1 er janvier 1983 avec

sa fille et collaboratrice depuis 10 ans

Madame Nicole Rôssl
diplôme fédéral de comptable

sous la raison sociale

Fiduciaire
Jean-Charles Aubert & Cie

Madame Rôssl et Monsieur Aubert sont à
votre entière disposition pour résoudre vos

problèmes comptables, fiscaux et
économiques. 67832

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

A louer au Locle
bien située

une chambre
indépendante meu-
blée, Fr. 140.-, eau
chaude et chauffage
compris.

Reçues 20

appartement
de 3 pièces
cuisine, hall. Sans
salle de bains. Fr.
245.—, chauffage
compris. "¦

Tél. 039/31 42 96.
91-30070

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



Endetté, il ne peut résister à la tentation
Vol et abus de confiance devant le Tribunal correctionnel

P. M. a commis une grosse bêtise. Dès les difficultés financières qui l'acca-
blent, il n'a pu résister à la tentation de dispoer d'une somme d'argent qui ne
lui appartenait pas. Cet «incident de parcours» l'a conduit à comparaître hier
devant le Tribunal correctionnel du Locle pour répondre de vol et d'abus de
confiance.

Dans le café qu'il exploite P. M. a fait la connaissance de celui que nous
appellerons Monsieur X. Ce dernier, à cours d'argent, a tout d'abord
emprunté 700 francs environ au prévenu pour régler notamment sa note d'hô-
tel. Il a demandé ensuite à P. M., avec insistance, de vendre pour lui, au plus
offrant, des montres et bijoux qu'il possédait; un lot évalué à quelque 72.000
francs.

C'est du moins ce qu'affirmait P. M. hier à l'audience. Il a précisé aussi
qu'il s'était adressé à un antiquaire qui lui avait racheté pour la somme de
10.400 francs la plus grande partie des montres et bijoux. Il avait ensuite dis-
posé sans droit de cet argent pour éponger une partie de ses dettes d'une part,
et d'autre part pour jouer au casino.

Sur cette première infraction, les avis
divergent. Monsieur X, décédé aujour-
d'hui, avait au moment des faits déclaré
avoir remis ses montres et bijoux à
P. M. qui devait les déposer dans son
coffre le temps qu'il effectue un voyage
en France. Monsieur X aurait alors auto-
risé le prévenu à vendre pour lui les ba-
gues et chevalières uniquement, pour
une somme minimale de 12.000 francs.
Dans ce cas là P. M. a abusé de la
confiance de feu Monsieur X, plaignant
dans l'affaire.

Par ailleurs, il était reproché au pré-
venu d'avoir soustrait à Monsieur X une
montre de poche valant 24.000 francs ,
qu'il a revendue pour la somme de 10.000
francs. Cette montre a été retrouvée en
pièces détachées chez un horloger.

ET LA PROVENANCE
DES MONTRES ET BIJOUX?

Questionné sur la provenance des bi-
joux et des montres, P. M. a expliqué
que Monsieur X lui avait avoué être
grand amateur d'antiquités et que de-
puis tout gosse il avait ainsi amassé des
objets anciens.

Sur ce point Me Daniel Blaser, repré-
sentant du ministère public, a précisé
que si Monsieur X n'était pas décédé, il
se serait montré plus curieux sur la pro-
venance de ces bijoux.

Il a expliqué que les antiquaires qui

avaient eu en main ces objets auraient
pu aussi s'interroger sur leur origine.

Pour Me Daniel Blaser, cette affaire
est simple. Il s'est demandé si pour des
cas de ce genre, où les faits reprochés
sont admis par le prévenu, il ne serait
pas plus simple que, comme lors des
séances du Tribunal de police, le minis-
tère public fasse part de ses réquisitions
par écrit.

Mise à part cette constatation d'ordre
purement technique, il a précisé que
P. M. avait disposé sans droit d'objets
qui ne lui appartenaient pas, abusant
ainsi de la confiance de la personne qui
les lui avait remis. Il a souligné aussi que
le vol de la montre était' établi. Il est
malheureux de constater qu'une per-
sonne dans les dettes agisse de cette ma-
nière. P. M. semble toutefois avoir com-
pris qu'il ne devait pas récidiver. Le re-
présentant du ministère public a conclu
en requérant 15 mois d'emprisonnement
contre P. M. sans s'opposer au sursis.

UNE AFFALRE TRAITÉE
AU COIN D'UNE TABLE

L'avocat de la défense a également re-
connu que le dossier était clair en ce qui
concerne les faits qui ne sont pas contes-
tés, si ce n'est sur la valeur estimée des
bijoux. Il s'est attaché à tirer un paral-
lèle entre la valeur théorique des objets
expertisés et la valeur qu'ils représentent
sur le marché.

Sans vouloir salir la mémoire du dé-
funt plaignant, l'avocat a trouvé étrange
la démarche de Monsieur X qui voya-
geait avec 100.000 francs de bijoux en
poche et qui au lieu de s'adresser à un
spécialiste, a fait appel aux services d'un
tenancier de café. Le malheureux plai-
gant, dans ce cas, porte une part de res-
ponsabilité et a agi avec légèreté en trai-
tant cette affaire au coin d'une table de
bistrot.

Il a précisé aussi que P. M. était cons-
cient d'avoir commis une bêtise. Depuis
les faits, le prévenu semble du reste
s'être racheté une conduite. D'après
deux témoins entendus à l'audience,
P. M. donne entière sastisfaction dans
son travail. C'est pourquoi l'avocat de la
défense a demandé au tribunal d'être
clément et modéré lorsqu'il aurait à éta-
blir la quoti té de la peine, peine à assor-
tir du sursis a conclu l'avocat.

Après délibérations, le tribunal a
rendu son jugement et a condamné
P. M. à 12 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et à 800 francs
de frais. Il a reconnu l'abus de confiance
et le vol tout en précisant que les valeurs
estimées des montres et bijoux étaient
certes "plus importantes que la valeur
marchande de ces objets. ç »f

• Le Tribunal correctionnel était
composé de M. Jean-Louis Duvanel,
président, MM. John Richard et Denis-
André Perret, jurés et Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme gre f f ier .
Le ministère public était représenté par
Me Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général.

Lutte serrée pour la Coupe des neiges de pétanque
Au Manège du Quartier

Après une première journée consa-
crée avec succès à un concours inter-
national de pétanque et qui a enre-
gistré la présence de 138 joueurs en
triplettes, la compétition qui s'est dé-
roulée dimanche fut, elle aussi, mar-
quée par une réussite dont le Club Le
Locle-Col-des-Roches peut être fier.

Placée sous le signe de la Coupe
des neiges, dite neuchâteloise en tri-
plettes, cette seconde manifestation
avait attiré un nombreux public qui
a suivi avec intérêt, parfois avec pas-
sion, les évolutions des cinquante-
deux équipes de trois joueurs venues
de tous les cantons romands, de
Suisse alémanique et de la Franche-
Comté voisine. ,

Dès 9 heures le matin, la lutte a été
serrée, non seulement dans le concours
principal, mais tout autant lors des
concours complémentaires qui s'organi-
saient au fur et à mesure de l'avance-
ment de la compétition et des élimina-
toires qui en découlaient.

A deux reprises, hélas! les jeux ont été
interrompus à la suite de pannes interve-
nues sur le réseau électrique de la vallée,
ayant pour effet de plonger le Manège

Les Meuqueux ont remporté la Coupe des neiges avec, de gauche à droite, MM. Eddy
Schœpfer, Nardo Bugada et Mario de Plante.

du Quartier dans l'obscurité la plus
complète. Si la première panne fut de
courte durée, il n'en fut pas de même de
la seconde qui s'est produite en plein dé-
roulement de la finale. La décision a dû
être prise de se déplacer au Col-des-Ro-
ches et c'est au Jet-d'Eau, toujours en
présence d'un nombreux public de
connaisseurs, qu'il a été possible de dé-
partager les finalistes.

Les écarts étaient faibles et les der-
niers instants de cette joute pacifique
ont été particulièrement passionnants,
jusqu'au moment où l'équipe des Meu-
queux l'a emporté, (m)

CLASSEMENT
1. Les Meuqueux (Nardo Bugada,

Eddy Schoepfer, Mario de Fiante): 2.
Les Tilleuls (Henri Moresi, Charles
Berna, André Babey); 3. Le Col-des-Ro-
ches (Jean-Claude Dupraz, Jean-Pierre

Griessen, Georges Tiphine); 4. Villers-le-
Lac (Manuel Gonzales, Raymond Caille,
Daniel Gannet); 5. ex-œquo Le Col-des-
Roches (Jean-Paul Baracchi, André Bat-
tistoni, Giacomo Gallizioli); Audincourt
(Pierre Gerum, Thiery Mercier, Grizet);
Montlebon (Bruno Tironi, Bernard Dre-
zet, Jean-Pierre Bourdenet); La Bricole
(Pierre Matthey, Henri Roos, André Ta-
clet).

Concours complémentaire: 1. Mi-
tigé (Roger Pahud, Léo Bonardi, Joseph
Pralong); 2. Les Britchons (Gian Gotséh,
Gérard Magranville, Jean-Luc Desmeu-
les); 3. Le Col-des-Roches (Lucien Rés-
ilier, Marius Jacot, César Turro); 4. Le
Verger (Alfredo Petese, Marino Pantoni,
Nazzareno Amadio); 5. ex-œquo Le Ver-
ger (Adriano Salvi, Antonio Ruaro, Wal-
ter Semenzi); Morteau (Yves Hoang,
Claude Choffat , Roland Marguet); La
Bourdonnière (Jean-Pierre Bourquin,
Marlyse Bourquin, Marcel Ecoeur); La
Vigne (Jacques-André Gyger, Giovanni
Incandella, Tino Giudici).

La section locloise de l'A VIVO
nomme un nouveau président

Au cours de l'assemblée générale
de l'A VIVO, section locloise mer-
credi dernier, le président M. Charles
Schmidt a fait un tour d'horizon de
l'activité de la section en rappelant
notamment les courses qui ont eu
lieu au lac de Champex et au lac de
Saint-Point en automne, ainsi que la
Fête de Noël à la salle Dixi. Il a re-
levé aussi que le comité s'était réuni
à 12 reprises en cours d'exercice et
que l'assemblée nationale de
l'AVTVO s'était tenue le 31 août à
Berne sous la présidence de M. Ro-
ger Dafflon, conseiller national.

Lors de cette rencontre, il a été ques-
tion aussi des relations entretenues avec
les autres sections et la réunion du 9 sep-
tembre à la halle des Planchettes.

Les rentes AVS/AI qui n'ont pas été
augmentées en 1982 malgré la hausse
constante du coût de la vie ont égale-
ment été l'objet de discussions. La 10e
révision de la loi sur l'AVS apportera
certainement des surprises. Sur ce point,
l'assemblée de Berne a voté une résolu-
tion adressée aux autorités et portant
surtout sur la hausse du coût de la vicj
en particulier sur celle des loyers.

Par ailleurs, une protestation a été
lancée aux CFF sur le renchérissement
de l'abonnement pour les personnes
âgées qui a passé de 98 francs à 125
francs. Sur ce point Berne n'a rien ré-
pondu. Relevons aussi que cette année
l'AVIVO fêtera ses 30 ans d'existence.

Puis, M. Charles Schmidt fit part à
l'assemblée de son désir de démissionner
du perchoir de la section locloise. Il a
précisé que son grand âge et sa santé dé-
ficiente motivaient cette démission. Il a
relevé aussi que c'est avec plaisir qu'il
avait travaillé au sein de l'AVTVO. M.
Frédéric Blaser qui dirigea ensuite les
débats remercia M. Schmidt de l'activité
qu'il a déployé au sein de la section. Pour
le remplacer, M. Ernest Aeschlimann a
été nommé à la présidence. C'est un
homme jeune encore, plein de vie et
d'entrain, ce qui laisse augurer un dyna-
misme tout nouveau.

Relevons pour terminer que la cais-

sière, Mme Maire, a présenté des comp-
tes qui bouclent par un léger bénéfice.
Mme Maire poursuit sa tâche de tréso-
rière dont elle remplit admirablement le
rôle. Les autres membres du comité sont:
Mmes Cosandey, Doerflinger, Henzi, Ro-
bert, Rezzonico, Renaud et MM. Blaser,
Cosandey, Humbert-Droz et Matthey.
Les vérificateurs des comptes sont MM.
Hugli et Matthey et le supléant M.
Adatte.

M. Frédéric Blaser a donné encore
d'intéressants renseignements sur le
Home médicalisé La Résidence puis
cette sympathique rencontre s'est termi-
née en musique grâce à M. Gilbert
Schwab, un talentueux accordéoniste.

(je - Imp)

Succès de la vente du mimosa

Ambiance et bonne humeur autour du stand du «mimosa du bonheur» samedi matin
sur la place du Marché, (photo Impar - Perrin)

Ainsi que nous l'avons brièvement an-
noncé dans une précédente édition, la
vente du «mimosa du bonheur» a rem-
porté au Locle un vif succès. Ceci notam-
ment grâce à la participation d'une soi-
xantaine de jeunes vendeurs, élèves de
l'Ecole primaire.

La somme récoltée, 5765 francs, per-
mettra d'offrir des vacances à des en-
fants peu favorisés de la localité. Une
bonne partie de ce montant provient des
ventes de brins de mimosa dans diverses
entreprises de la place.

Le solde a trouvé des acheteurs sa-
medi matin et le stand dressé sur la
p lace du Marché a connu une belle af-

fluence, tandis que les élèves par cou-
raient les rues de la cité.

Aux environs de 10 heures, tout le
stock de mimosa qui provenait de Can-
nes avait été vendu, (jcp)

Vente du mimosa aux Brenets
Un record

La générosité des Brenassiers a permis
d'atteindre un nouveau record lors de la
vente du mimosa de samedi, assurée
pour la 35e fois par les samaritains des
Brenets. Le produit de la vente de ces
brins de fleurs ensoleillées a en effet at-
teint la somme de 1010 francs, (dn)

Avant la prochaine séance du Conseil général

En complément à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil général pré-
vue le 4 février prochain sont venus
s'ajouter deux nouveaux points. Il s'agit
d'une interpellation et d'une motion.

Dans son interpellation, M. R. Feuz et
consorts (rad) remet en avant le pro-
blème de l'organisation de l'exécutif
communal qui avait fait grand bruit il y
a trois ans, lorsque M. Jaquet s'y était
déjà intéressé sous la forme d'une mo-
tion. Motion qui n'a pas encore reçu de
réponse, ce dont s'inquiète M. Feuz.
Voici ce texte:

Il y a plus de trois ans, le 22 mai 1979,
le législatif acceptait une motion radi-
cale. Celle-ci demandait si l'organisation
de notre exécutif composé de cinq
conseillers communaux permanents ré-
pond à un besoin justifié pour une ville
de 12.000 habitants. La motion, sans ré-
clamer une modification immédiate du
système, demandait néanmoins une
étude par des experts apolitiques et
compétents.

Le règlement f i x e  un délai maximum
de 2 ans au Conseil communal pour dé-
poser son rapport sur une motion. Or, à
ce jour, l'exécutif, à qui la question fu t
rappelée à la séance du budget, n'a
donné aucune réponse à ce sujet. Le
groupe radical interpelle le Conseil
communal et lui demande à quoi en est
l'étude demandée par le Conseil géné-
ral ?

Dans sa motion, M. Jean-Pierre Blaser
et consorts (pop) souhaiterait que l'at-
tention des Loclois soit davantage atti-

rée sur l'importance de certains aspects
de la vie communale. Les motionnaires
demandent à l'exécutif de bien vouloir
étudier ce problème. Voici ce qu'ils écri-
vent:

La population de notre ville est in-
quiète des conséquences de la crise éco-
nomique. Un scepticisme certain a fait
son apparition contre lequel il est néces-
saire de réagir sans méconnaître la réa-
lité de la récession.

Pour l'essentiel de la vie collective de
la ville, la population est informée, docu-
mentée au travers de l'activité du
Conseil général. Néanmoins, elle perçoit
d'une manière insuffisante certains as-
pects de la vie sociale et en aggrave
d'autres.

Citons par exemple le désintérêt pour
l'activité de l'Université populaire, la
difficulté de trouver des responsables de
groupements dont l'activité a un carac-
tère public, l'absence de conférences et
de débats en notre ville, la vie du Musée
d'histoire, la création d'une association
des amis de la Bibliothèque, etc..

Il serait aussi très utile que l'attention
des Loclois soit attirée sur l'importance
de certains aspects de la vie communale
de manière à susciter une meilleure et
plus générale volonté de défendre Le Lo-
cle.

Aussi les conseillers généraux soussi-
gnés demandent au Conseil communal
de bien vouloir étudier ce problème, dans
le plus bref délai possible vu la situation
d'aujourd'hui, et de présenter un rapport
à ce sujet.

Organisation de Pexécutif
et vie communale

Délégation anglaise au Locle

Le Conseil communal communique
qu'«à l'heure où la langue anglaise a pris
une place importante dans les relations
commerciales et les problèmes techni-
ques, dans la perspective de développer
des échanges scolaires dans le cadre d'un
jumelage» a reçu une délégation de Sid-
mouth (Devon).

Les hôtes anglais qui ont séjourné
dans notre localité du 21 au 24 janvier
1983, ont eu l'occasion d'avoir des échan-
ges de vues avec les membres de l'exécu-
tif et les milieux scolaires intéressés. Les
membres de la Commission communale
de jumelage ont également pu dialoguer
avec la délégation anglaise, (comm)

Développer
les échanges scolaires LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Dimanche à 19 h. 05, une conduc-
trice de La Brévine, Mlle R. M., circu-
lait en voiture de La Brévine au Lo-
cle. Peu après la ferme du Maix-Bail-
lod, elle a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a dérapé et escaladé un ta-
lus sur le côté gauche de la route.
Après avoir fait un tonneau, le véhi-
cule revint sur la chaussée où il ter-
mina sa course sur le toit.

La passagère de cette voiture, Mlle
Marie-Pierre Rerat, 21 ans, de Dam-
phreux (France), a été blessée et
transportée à l'Hôpital du Locle par
une ambulance. Dégâts importants.

Voiture sur le toit

Dimanche à 18 h. 45, un conducteur
d'Aigle, M. M. B., circulait Grand-Rue
en direction ouest. A l'intersection avec
la rue de la Banque, il entra en collision
avec l'auto de M. F. P., du Locle, qui cir-
culait normalement en direction de la
gare. Dégâts importants.

Violente collision
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7jm$Aj î$&j\ ^^É M̂» ^̂ --.-̂ ujj ,- ît'^ljWC '̂i -̂   ̂ BBMaflBBsSS ̂ l̂ fl^̂ '-jiiiBBM : x. y, '.; - BBHBM«̂ __ M M̂HB^

* K b̂3f&t &/^ . ^̂  BL B̂HBHBBH| ¦¦'' '-x.1:*"t"--i'. . .- - .. IliPjiiH ''¦""««s ï .̂*v

F& B̂ jBBBf"^"TB .* ¦>- ¦" , 9SBËI&rJr ¦ '¦ -̂ H é&5S BK\ IL ¦* vm^ug. m̂~ .̂
fjfc v̂BBfl' BMBflg I MH' M̂B***.* '̂-Vi v̂-B f̂l '̂ ¦ flfe. " ' fl ' ¦ flT ' ^̂ Î F ¦ ' w^M

rSw™!""¦¦"'"¦""¦¦¦HfflHr ®BBB» ŜH, . - ,[Pf \ ;, t - '-.̂  XvifvflP ^Wï X^̂ HR¦* _| ¦¦ __ H B̂  ̂ ^BT ,> ... *'-. s -iâW' **^WœBB, -XiaS K
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Ce pull en noir et blanc inspire la fraîcheur et la jeunesse. Très actuel: Emanchures basses. En lin, coton et viscose. Du 36 au 42. 179.-

Pantalon corsaire en coton souple avec une garniture d'oeillets et un cordon aux genoux. Avec pinces et 2 poches. Aussi en blanc. Du 36 au 42.129.-

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

Problèmes
capillaires?

I flfll B¥& îisB Bflb

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 64

«*%RT
Genève Rue du Port 8 022 2887 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 2118630
Winterthour Technikumstr.38 052 225725
Berne Effingerstr. 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 223345
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 3055
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851
Olten Wiesenstr.10 062 21 8171
Soleure Hauptgasse 29 065 2206 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 2246 88

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

. _ GARAGE ̂ PLE DES £% ROIS SA

# vend ses véhicules
de service:

GRANADA Stat. wagon, modèle
1982, 5 000 km, mot. 2.8
boîte automatique, pont autoblocant,
servo-direction, radio-cassettes, cou-
leur Champagne gold.
Prix de catalogue: Fr. 27 050.—.
• cédée à Fr. 23 000.-.

GRANADA Stat. wagon, 1982,
6 000 km, mot. 2.3
boîte automatique, servo-direction, ra-
dio-cassettes, couleur Champagne
gold.

! Prix de catalogue: Fr. 22 750.-.
• cédée à Fr. 19 000.-.

GRANADA 2,3 L, 4 portes, mod.
I 82/83, 7 800 km

boîte automatique, servo-direction
• pont . autoblocant, radio-cassettes,
couleur bleu métal.
Prix de catalogue: Fr. 21 990.-.
• cédée à Fr. 17 800.-.

FIESTA 1100 U mod. 1983,
radio-cassettes, couleur gold.
Prix de catalogue: Fr. 12 350.—
• cédée à Fr. 10 000.-.

FIESTA 1100 L, mod. 1982,
9 000 km, rouge, radio.
Prix de catalogue: Fr. 11 720.—
cédée à Fr. 9 800.-.

ESCORT XR 3 Injection, mod.
1983, 3 portes, noire, vitres teintées,
radio.
Prix de catalogue: Fr. 18 350.-.

j cédée à Fr. 16 000.—

I ESCORT 1600 L, mod. 1983, 5 por-
tes, couleur vert-clair métal.,
radio-cassettes.
Prix de catalogue: Fr. 14 990.—
• cédée à Fr. 12 500.-.

• Toutes ces voitures sont
garanties

• sans accident et jouissent de la
• garantie totale d'une année.

j 6797S
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Succès de la vente de la paroisse
Aux Geneveys-sur-Coffrane *

A l'heure de l'aubade du chœur mixte. (Photo Schneider)

Récemment, dès le matin, un public
bon enfant se pressait autour des stands
dans la salle de l'annexe de l'Hôtel de
Commune à l'occasion de la vente pa-
roissiale des Geneveys-sur-Coffrane, Cof-
frane et Montmollin.

Un marché de fruits , légumes, épicerie
et pâtisseries-maison se tenait dans une
salle joliment décorée. En guise d'apéri-
tif , la fanfare l'«Harmonie» dirigée par
Paul Thomi joua un concert.

A midi, la raclette attira bien du
monde, depuis le tout jeune couple avec
des enfants sur les bras jusqu'au quatuor
de dames âgées qui buvaient sec le petit
vin blanc... Dès 14 heures se succédèrent
les sociétés locales qui animèrent cette

fête, soit les accordéonistes L'«Eglan-
tine» dirigés par Mme P. Rambacher, le
Choeur d'hommes sous la baguette de
Mme Lucette Wenger; la fanfare l« 'Es-
pérance» dirigée par M. L. Comtesse et
naturellement le Chœur paroissial sous
la houlette de M. R. Gretillat.

Les petits n'étaient pas oubliés puis-
qu'il y avait du cinéma et des jeux qui
créèrent une bonne ambiance de fête.

La vente paroissiale se déroule toutes
les deux années et, avec le bénéfice, il
sera possible de rembourser le solde de la
dette de la cure de Coffrane et de faire
des réparations à la chapelle des Gene-
veys-sur-Coffrane. (m)

Fleurier: nouvelle bannière
La fanfare «L'Ouvrière» de Fleurier a

fê té  son centième anniversaire en 1980.
L'an dernier, elle a organisé une grande
bastringue pour marquer l'acquisition
d'une nouvelle bannière. La fameuse
«Landwehr» de Fribourg avait été le
plat principal de ces réjouissances. Elle
donna un concert devant 800 personnes
à la patinoire de Fleurier.

Mis à part cette importante manifes-
tation, la fanfare fleurisanne a encore
été très active. On l'a vue au Comptoir
du Val-de-Travers, à l'Abbaye et à la
Fête des fontaines de Buttes, à l'inaugu-
ration de la patinoire de Fleurier, pen-
dant le Carnaval ou encore la Fête can-
tonale des musiques qui s'est déroulée à
Couvet. Voilà quelques-uns des quatorze
services rendus pendant l'année, en plus
des quarante-sept répétitions et du
concert annuel à la «Fleurisia».

L'effect i f  de la fan fare  dirigée depuis
douze ans par M. Willy Lambelet est en
augmentation, il a passé de vingt-huit à
trente-cinq musiciens — élèves compris.

Plusieurs membres ont été f élicités
pendant l'assemblée générale qui vient
de se dérouler. André Jeanneret (dit
Nini) pour 60 ans; Pierre Vonlanthen,
pour 50 ans; Jacques Benoist, pour 30
ans; R., Aeschbacher, pour 20 ans; le
président Philippe Hirschi, pour 20 ans
également; A. Perrin, P.-A. Oberson, P.
Procureur, tous pour 10 ans; E. et A. von
Kaenel, pour 5 ans. En outre, M. Fran-
çois Besançon qui donne de sérieux
coups de mains à l'occasion de chaque
manifestation à été nommé membre
d'honneur. Quant à M. Francis Lebet, il
touchera la médaille fédérale pour 35
ans de service lors de la prochaine as-
semblée des délégués de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises
qui se déroulera à Noiraigue le 6 fév rier.

Cette année, la fanfare enregistre
pour la première fois  dans son histoire
l'arrivée d'une femme au sein de son
comité. Il s'agit de Monique Wyss qui
jouera le rôle d'assesseur. Les autres
membres occupent les fonctions suivan-
tes: président, Philippe Hirschy; vice-
président, Philippe Sudan; caissier,
René Aeschbacher; secrétaire Arno von

Kaenel; chef du matériel, Denis Jean-
nin; archiviste, Willy Gander.

A noter, que «L'Ouvrière» participera
à la Fête de district des musiques du
Val-de-Travers qui se déroulera f in  mai
à Couvet. (jjc)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Giorgio Liggi, 1947.
Mme Hélène Béguin, 1888.
M. Francesco Re, 1908.

FLEURIER
M. Frédy Zill , 72 ans.

Nouvelle entreprise à Fleurier

«Casaform», c'est le nom d'une
nouvelle entreprise qui vient d'être
constituée le 25 janvier. Elle va s'ins-
taller dans les locaux de l'ancienne
Fabrique de boîtes de montres Aimé
Burdet qu'occupait l'an dernier en-
core la défunte Thermoduroplac.
«Casaform» qui fabriquera et mon-
tera des meubles en partie avec des
modules importés de l'étranger pour-
rait offrir une dizaine d'emplois à
long terme. La société sera adminis-
trée par Maryline Bourquin, de Fleu-
rier.

Il faut toujours veiller à ne pas
trop susciter d'espoir avec ce genre
d'information. On sait qu'à Fleurier
la situation de l'emploi est préoccu-
pante et que de nombreux chômeurs
devront (quitter leur village natal
faute de trouver du travail. C'est
pourquoi Maryline Bourquin tient à
préciser que «Casaform» va débuter
lentement pour consolider B ZJX im-
plantation avant d'arriver à un effec-
tif de dix personnes.

«Casaform» s'est fixée comme but
l'importation, l'exportation, l'achat,
la fabrication, la vente de biens mo-
biliers. Des marchandises qui tou-
chent à l'architecture d'intérieur et à
la décoration. Avec les meubles pro-
duits à Fleurier, on aménagera aussi
bien des locaux privés, industriels et
commerciaux.

L'entreprise devrait commencer
son activité en avril. Il reste encore
beaucoup de détails à régler. L'es-
sentiel c'est de savoir que plusieurs
emplois vont être offerts ces pro-
chains mois et que les locaux de
Fleurier ont été choisis parmi plus
de 60 offres venant de différentes ré-
gions. Le prix de location de l'an-
cienne usine de boites de montres, la
main-d'oeuvre disponible sur place et
l'importance des salaires générale-
ment versés au Val-de-Travers, tous
ces facteurs ont joué en faveur de la
région. Tant mieux.

(jjc)

«Casaform» pourrait offrir dix emplois

Projection d'un film de
Henry Brandt à Couvet

Le vendredi 4 février, à 19 h. 30,
à la Salle des Spectacles de Cou-
vet, Henry Brandt présentera son
film tourné dans la vallée de La Bré-
vine au début des années 1960 et inti-
tulé: Quant nous étions petits en-
fants.

Ce long métrage raconte une année
de la vie d'un instituteur, feu Charles
Guyot, qui tient son propre rôle dans
l'école du hameau des Taillères au
milieu de ses élèves et des habitants
de la vallée.

Approche sensible de la réalité ju-
rassienne, ce long métrage émouvant
avait reçu en 1961 le Premier Prix du
Fonds suisse en faveur du film cultu-
rel et la Voile d'argent du XlVe Fes-
tival international du cinéma à Lo-
carno.

A la sortie du film, les critiques
avaient été élogieuses: «C'est un
poème filmé, un hymne, un cri
d'amour au même titre que le passage
d'un poème de Ramuz!

Rappelons que Henry Brandt,
après avoir ausculté longuement la
mentalité des gens du Val-de-Tra-
vers, a commencé samedi dernier le
tournage d'un film consacré à cette
région et qui devrait être présenté en
1984. (sp-jjc)

jHH cela va
jn  ̂

se 
passer
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Les classes de M. Georges Perrenoud
et de Mlle Claire-Lise Zollinger sont par-
ties pour une semaine de sport à Arolla.

MM. Armand Clerc, président de la
Commission scolaire, Jean-François
Droux et Fred-Alain Monard surveillent
les ébats des écoliers, en collaboration
avec le corps enseignant, tandis que
Mmes Danièle Conterno et Nelly Hamel
veillent à leur bien-être, (jy)

En route pour Arolla

Collision à Neuchâtel

Hier à 17 h. 10, un conducteur de
Saint-Biaise, M. A. P. circulait rue de
Monruz en direction de Saint- Biaise.
A l'intersection Gouttes-d'Or - Mon-
ruz - Falaises, il heurta la voiture
conduite par M. Reinhardt Schaub,
39 ans, de Neuchâtel, qui circulait
normalement sur la voie sud en di-
rection de Neuchâtel. Blessé, M.
Schaub a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police locale.

Conducteur blesse

SOLEIL
Date Lever Coucher Culmination Hauteur
1.2 8.00 17.33 12.46,6 28,5°

10.2 7.48 17.47 12.47,3 28,6°
19.2 7.33 18.01 12.46,9 31,6°
28.2 7.17 18.15 12.45,7 34,9°

La durée du jour, au cours du mois, passe donc de 9 h. 33 à 10 h. 58, soit un
gain de 1 h. 25 (43 min. le matin, 42 min. l'après-midi).

Précisons que l'instant de culmination indique le midi vrai et donc, pour le
centre du Soleil, l'exacte direction sud (méridien).

LUNE
Dernier quartier le 4 à 20 h. 18; nouvelle Lune le 13 à 1 h. 33; premier quar-

tier le 20 à 18 h. 31; pleine Lune le 27 à 9 h. 58.

PLANÈTES
Mercure: élongation de 25°43' le 8 à 22 h. La planète restera visible jus-

qu'au 20 sur l'horizon E-S-E, vers 7 heures (Est: 90°; Sud: 180°):
1.2 3° H 124° Az 11.2 3° H 125° Az
6.2 3,3° H 125° Az 16.2 2,6° H 123° Az

Vénus et Mars seront en conjonction le 18. C'est le 19 qu'aura lieu la pro-
ximité apparente maximale, soit 30' - soit le diamètre apparent de la Lune.
Les deux planètes seront alors à 25° du Soleil et visibles le soir, peu après le
coucher du Soleil, sur l'horizon sud-ouest.

Jupiter s'éloigne toujours plus, angulairement, du Soleil et sera à 65° de
celui-ci le 1, 76° le 14 et 89° le 28. Son lever est de plus en plus matinal: 3 h. 45
le 1; 3 h. 05 le 14 et 2 h. 10 le 28.

Saturne reste stationnaire le 13 et reviendra donc dès cette date sur sa tra-
jectoire. Lever à 0 h. 50 le 1; 23 h. 55 le 14 et 22 h. 55 le 28.

(Communiquépar Ut Société neuchâteloise d'astronomie. R.BJG.S.)

Le ciel en février

A Savagnier

Dernièrement s'est tenue l'assemblée
générale du choeur mixte La Chanson
Sylvanienne, sous la présidence de M.
Rémy Matthey, en présence de 30 mem-
bres. Tous les rapports présentés ont été
acceptés et la caisse laisse un léger béné-
fice de 45 fr. 70.

L'effectif reste stable et les cotisations
annuelles sont de 10 francs comme les
années précédentes; une course sera or-
ganisée. Mlle Delley a remercié les chan-
teurs pour leur assiduité aux séances et a
donné le programme de l'année: fête ré-
gionale à Savagnier les 11 et 12 mai avec
organisation d'un bal au battoir le sa-
medi soir; soirée annuelle le 16 avril, et
participation à la réunion annuelle des
chanteurs à Fontainemelon, cet au-
tomne.

Du fait de modifications structurelles,

de la société, il a fallu refaire des statuts
et ces derniers ont été acceptés. Le
comité a été confirmé dans ses fonctions
ainsi que la directrice, Mlle Bernadette
Delley. (m)

Assemblée générale de La Chanson Sylvanienne

SAINT-BLAISE
Collisions en série

Hier à 8 h. 40, un conducteur de
Neuchâtel, M. C. S., circulait sur la
voie gauche de la RN 5 en direction
est. Peu après le carrefour de la rue
de la Gare, il n'est pas parvenu à ar-
rêter son véhicule derrière la voiture
conduite par M. S. D., de Bôle qui
était à l'arrêt derrière la voiture
conduite par M. S. P., de Chez-le-
Bart.

Une collision se produisit au cours
de laquelle la voiture S. emboutit
l'arrière de la voiture D; sous l'effet
du choc, cette dernière a été poussée
contre la voiture P. Dégâts matériels.

Trois voitures endommagées

Les poisons nageaient en eau trouble
Au Tribunal de police du Val-de-Travers
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Il y a six ans, L. Z. fonde à la rue des

Petits-Clos, dans l'ancienne entreprise
Burdet, un atelier de galvanoplastie.
Pendant l'hiver 1981-82, vu la fermeture
de cette usine, il déménage son stock de
produits toxiques dans la seconde fabri-
que qu 'il possède, Thermoduroplac, à la
rue des Moulins. Les bonbonnes de diffé-
rentes couleurs ainsi que des bacs sont
entreposés dans les caves. L. Z. cherche à
s'en défaire mais ne trouve pas d'ama-
teur. Thermoduroplac en sérieures diffi-
cultés obtient un sursis concordataire le
25 janvier 1982. En février 82, l'Etat
écrit à L. Z. pour lui demander d'élimi-
ner ces produits. Six mois plus tard,
l'Etat prend les choses en main et paie
un transporteur pour évacuer puis neu-
traliser ces produits. Le chimiste Tre-
boux l'a expliqué hier:
- L'Etat, donc les contribuables, ont

payé près de 20.000 francs pour rétablir
une situation dangereuse. L. Z. aurait dû
mettre ces toxiques en lieu sûr dans des
conditions d'entreposage qui ne soient
pas en f lagrants  délits avec la loi. Au
lieu de cela, les bonbonnes de toxiques
nageaient dans les caves inondées d'eau
trouble contenant de surcroit des sol-
vants... Heureusement que nous avions
fait  mettre le cyanure sous clef...

L. Z. reconnaît qu'un danger existait
et qu 'il a fait tout son possible pour éli-
miner ces poisons. Encore fallait-il trou-
ver l'entreprise qui accepte de se charger
de cette tâche. Et comme Thermoduro-
plac était en sursis concordataire, les
candidats ne se bousculaient pas au por-
tillon. Il a commencé par négocier avec
une entreprise, mais le commissaire au
sursis - il était seul responsable de la
gestion pendant cette période qui pré-
cède généralement la faillite - lui signala
que l'entreprise en question était en dif-
ficulté financière et qu'elle n'offrirait
sans doute pas ce qu'elle avait promis
après avoir récupéré le cuivre et d'autres
métaux dans ces bains toxiques. L. Z. qui
voyait Thermoduroplac s'écrouler et les
dettes s'accumuler avait au printemps
bien d'autres chats à fouetter. Les ban-
ques se faisaient tirer l'oreille pour ver-
ser les salaires des ouvriers et hésitaient
à financer l'achat de lingots d'or pour-
tant nécessaires pour pouvoir continuer
la production dans l'usine de La Chaux-
de-Fonds — elle a été entraînée dans la
faillite de L. Z. Finalement, le prévenu
mis la main sur une entreprise para-éta-
tique de Porrentruy qui voulut bien éli-
miner ces déchets. Cité en qualité de té-
moin, son président a expliqué:

-«L. Z. m'a téléphoné à l'époque des
vacancces me demandant de vider sa
cave dans les 24 heures. J'ai organisé le
transport des matières toxiques et j 'ai té-
léphoné au chimiste de l'Etat. Il était
trop tard, le canton de Neuchâtel, lassé
d'attendre depuis six mois, avait pris ses
dispositions un jour plus tôt.

Etonnement du juge Schneider:
— Mais votre société, Neutro, connais-

sait la situation f i n a n c i è r e  dans laquelle
se trouvait L. Z.?

— Ce n'est pas la première fois que
nous éliminons les déchets d'une entre-
prise qui fait faillite. Nous adressons la
facture à l'Office des poursuites. D'ail-
leurs, quelques mois plus tard, à La
Chaux-de-Fonds, dans l'entreprise de L.
Z., nous avons procédé de la sorte. Le
cas a été réglé par l'Office des faillites.

Dans son «réquisitoire», le chimiste
cantonal relève que L. Z. n'a pas pris au

sérieux le danger que représentait l'en-
treposage de produits toxiques, qu 'il a
fait traîner les choses. Quant à son
épouse qui était au bénéfice d'une auto-
risation du commerce des toxiques,
même si elle a été gravement malade
pendant plus d'une année, à aucun mo-
ment elle n'a demandé d'être déchargée
de ses responsabilités. Par contre, le chi-
miste demande la libération de l'employé
H.-R. B. qui a quitté son emploi fin avril
dans l'entreprise chaux-de-fonnière de L.
Z. et ne savait même pas que ces toxi-
ques se trouvaient entreposées à Fleu-
rier.

Pour l'avocat de l'ancien directeur qui
a tout perdu, L. Z. a pris au sérieux le
danger que représentaient ces toxiques.
Il a fait ce qu'il a pu pendant que courait
le sursis concordataire et que son entre-

prise était proche de la faillite. D'ail-
leurs, c'est le commissaire au sursis qui
s'occupait de la gestion pendant cette
période. L. Z. n 'avait plus la maîrise de
ses initiatives. Dans ces conditions, le dé-
fenseur demande la, libération de son
client, de même que pour son épouse.

L'avocat de l'employé en fait de
même. Et le couple a l'occasion de s'ex-
primer en fin d'audience. L. Z. abattu
par ses déconfitures demande la clé-
mence du tribunal. La voix enrouée par
l'émotion il affirme avoir tout fait pour
éliminer les toxiques. Et son épouse ex-
plique qu 'avant d'être hospitalisée pour
une maladie grave elle veillait au bon or-
dre des stocks de produits chimiques.

Le jugement sera rendu lundi pro-
chain.

JJC

Route enneigée à Rochefort

Hier à 6 h. 15, le conducteur d'une
Jeep accouplée avec une épandeuse à sel,
M. E. G., de Montmollin, circulait sur la
route de Rochefort à Corcelles. Au lieu-
dit Crêt-de-Bregot, sur la route recou-
verte d'une mince couche de neige, la
Jeep se déporta sur la droite pour reve-
nir sur la gauche et reprendre sa marche
normale. A ce moment, la remorque à sel
s'est mise en travers de la route, heur-
tant au passage une auto conduite par
M. E. S., de Nods qui circulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts impor-
tants.

Une saleuse déportée

CHEZ-LE-BART .

Hier à 2 heures, un conducteur de
Ferreux, M. Hamid-Reza Sadaghar,
33 ans, circulait sur la RN 5 de Chez-
le-Bart en direction de Saint-Aubin.
A la hauteur du chemin du Pêcheur,
il a perdu la maî trise de sa machine
qui après avoir traversé la chaussée
de droite à gauche a fini sa course
contre un mur.

Blessé, M. Sadaghar a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par un
automobiliste de passage.

Voiture contre un mur
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IMj La direction d'EIna S.A., Genève, a le plaisir de porter à votre connaissance qu'elle Sm
m a confié la représentation exclusive pour le Canton de Neuchâtel de ses machines à
P"! coudre et presses à repasser mondialement connues à ni

Monsieur et Madame G. Torcivia PH
¦B et leurs collaboratrices Mesdames Antoinette Edelmann et Césanne Kriger fjU|
O Centre de couture et de repassage Elna
H Rue Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. : 25 58 93 Bfl

Bfl Monsieur et Madame G. Torcivia ont plus de 10 ans d'expérience dans la vente
ELaJj et l'entretien des produits Elna et sont donc à même d'assurer un service impeccable

A cette occasion, nous tenons tout particulièrement à remercier M

Madame M.-Th. Pitteloud M

qui pendant près de 12 ans a oeuvré au développement de notre entreprise
WH dans cette région. Au cours de ces nombreuses années, Madame M.-Th. Pitteloud Sfl
Wm a conquis une très nombreuse clientèle que nous remercions pour sa fidélité. WLM

mm Nous souhaitons et espérons que toutes ces fidèles clientes viennent faire j yl
connaissance de Mme et M. G. Torcivia dans leur magasin de la rue St.-Honoré 2

En effet, du 1.2 au 19.2.83 toutes les personnes qui leur rendront visite participeront M
mm sans obligation d'achat au )B5053 m*

M a+QP ào\ë de nombreux pr;x !  V4*£ kj

V .̂ ÉB k̂ 1 CARINA SU electronïc 1 presse à repasser electronic ^̂ Mmtr /

 ̂ V̂y f̂c i A bientôt et bonne chance! ^̂ aMâ mŵ  /

A louer

local avec vitrine
sur l'avenue Léopold-Robert
conviendrait à une agence, assurance,
bureaux commerciaux, etc.
NOUS OFFRONS contre un travail de
petit secrétariat, une baisse sensible du
prix de location.

Ecrire sous chiffre 91-45 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-
bert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-20
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67576

Abonnez-vous à L'Impartial

Par suite de démission pour raison
d'âge, le Syndicat des Producteurs de
têrft de Môtiers met son

lait en vente
ou en régie

pour le 1er mai 1983
Mise en valeur, consommation, expédi-
tion, avec possibilité de fabrication de
pâte molle
Bâtiment indépendant de construction
récente avec beau magasin équipé
Logement moderne (4 pièces)
Laboratoire aménagé
Caves conditionnées
Garage

! Entreprise familiale intéressante
! Renseignements et offres à: Syndicat

des producteurs de lait, 2112 Môtiers,
tél. 038/61 14 42. 87.30119

Matelas
de santé Ressorte,
Robuste ou Bico.

Sommiers à lattes
ou ressorts.

Lits Turc. Chauffe-
lits.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 039/22 30 89.
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•̂̂ Ej '̂ r pour chiens de toutes

Coupes et soins prodigués par Mme Monti,
toiletteuse diplômée

Tél. 039/23 08 32 • Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi 41404

I 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
commençant par les plus longs. Solution: page 22 1

Bazar; Boîte; Cabane; Gagna; Case; Chalets; Chau-
mière; Chez; Cottage; Couvent; Demeure; Gîte;
Homes; Hôtel; Hutte; Immeuble; Institut; Isba; Lait;
Logement; Logis; Loyer; Métairie; Nid; Pavillon; Péna-
tes; Place; Rue; Taule.
Cachées: 6 lettres. Définition: Maison

I LETTRES CACHÉES I



Lors de ses assises annuelles à Tramelan

C'est en présence de vingt et un choraliens que la Chorale ouvrière a tenu ses
assises annuelles sous la présidence de M. Martial Miche au Cercle ouvrier.
Cette séance fut marquée par la nomination du directeur ainsi que par les ré-

compenses offertes aux membres les plus assidus aux répétitions.

Le nouveau directeur Hans Stork, à droite, accompagné de gauche à droite du vice-
président Michel Favre et du président Martial Miche.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal par Georges Glauser, mais rédigé par
Pierre-Alain Schmid, les comptes que
présentaient M. José Blanch, qui bou-
clent avec une toute légère augmenta-
tion de fortune, ont été acceptés.

Dans son rapport annuel, le président
Martial Miche retraça l'activité écoulée,
qui fut féconde. Une minute de silence a
été observée afin d'honorer la mémoire
de M. Bernard Gagnebin, membre
d'honneur décédé en cours d'exercice. Le
président mentionna que la fréquenta-
tion aux répétitions se monte à 82,5% de
présence, ce qui est réjouissant. Pour le
programme d'activité, ont été retenu le
concert, la participation à la Foire, les 4
et 5 juin, la participation à la Fête fédé-
rale FSCO à Olten, la sérénade à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier, au home, etc.

Nominations. — Au comité aucune
mutation n'a été enregistrée ce qui
donne le visage suivant: président, Mar-
tial Miche; vice-président, Michel Favre;
secrétaire correspondance, Nicolas
Schild; secrétaire des verbaux, Pierre-

Alain Schmid; caissier, José Blanch;
vice-caissier, Jean-Pierre Mathez; maté-
riel Léon Luczak; membres, René Scha-
froth et Charles Joye.

Commission de musique: directeur,
Hans Stork; Martial Miche; Michel Fa-
vre; André Ducommun; Roland Droz;
Raymond Bailat; vérificateur des comp-
tes, Georges Glauser et André Ducom-
mun. Délégué à l'UST, Fritz Graber; au
cartel, José Blanch et Léon Luczak; au
Cercle ouvrier, Charles Joye et Ray-
mond Bailat. Porte bannière, Walter
Galli.

Récompenses. — Pour leur assiduité
aux répétitions les membres suivants ont
été mis à l'honneur: pour aucune ab-
sence, Fritz Freiburghaus, Walter Galli
et Martial Miche; une absence, Charles
Joye, Léon Luczak, René Schafroth et
Nicolas Schild; deux absences, Fritz
Graber, Albert Baumann, Fernand Vuil-
leumier et Jean-Pierre Mathez; trois ab-
sences, José Blanch, Georges Glauser et
Raymond Bailat. (texte et photo vu)

La Chorale ouvrière récompense ses membres

La vie de société : un dur métier
Assemblée générale du Corps de Musique

C'est à l'Hôtel de l'Erguel de Saint-Imier que se déroulait samedi l'assemblée
générale du Corps de Musique. M. A. Pantet, président, assurait le bon dérou-
lement des débats, en présence d'une quarantaine de personnes. Pas de modi-
fications profondes dans la marche de la société, sinon celle de participer

encore plus à la vie d'un village qui lui accorde sa confiance.

La petite introduction du présidant
allait d'ailleurs dans ce sens: «La popu-
lation doit savoir qu'elle peut compter
sur sa fanfare officielle». Il devait en ou-
tre souligner le fait que la société, fort
ancienne, se devait sans tarder de regar-
nir ses rangs. Une commission de recru-
tement avait été nommée l'an passé,
mais la formule ne semblait pas conve-
nir. C'est pourquoi elle sera purement
supprimée et remplacée par la société en-
tière, qui pourra à trois niveaux diffé-
rents, proposer l'adhésion de nouveaux
membres:
• le comité du Corps de Musique devra

prendre contact avec la personne inté-
ressée sur le simple avertissement d'un
membre;

• chaque membre devra signaler au
comité toute proposition éventuelle;

• l'Amicale et le président d'honneur de-
vront entrer en scène si les contacts
des membres n'ont pas abouti.
A signaler toutefois que le Corps de

Musique a élu à cette assemblée trois
nouveaux membres jeunes et promet-
teurs.

UN PRÉSIDENT OPTIMISTE
Dans son rapport, le président devait

mettre un accent tout particulier sur les
manifestations importantes, une ving-
taine en 1982, qui ont permis à la société
de se faire mieux connaître. La participa-
tion au dernier Comptoir du vin, à Mar-
tigny, à l'automne de l'an passé, reste un
des faits marquants de cette activité et
M. A. Pantet espère que l'année 83 sera
au moins aussi riche.

En ce qui concerne les comptes, l'an-
née 82 boucle avec un léger déficit de
quelque 800 francs seulement, ceci grâce
aux subventions diverses, en particulier
celle de la commune et de l'Amicale, qui
versent respectivement 9000 francs et
2000 francs chaque année pour la bonne
marche de la société.

La commission de musique, qui s'oc-
cupe de dénicher des morceaux de choix
pour étoffer le répertoire de la fanfare,
souhaite quant à elle, par la voix de son
président, que la société se produise plus
souvent en concert.

D'autre part, elle réitère, comme à
chaque assemblée générale, le vœux de
voir ses membres travailler leur musique
individuellement à la maison, pour ac-
quérir justesse et technique, ce qui per-
mettrait à l'ensemble des musiciens
d'avoir une qualité musicale accrue.

L'orateur remarque pourtant, lucide-
ment, que «la vie de société en 1980, est
une chose bien difficile , mais qu'il faut
néanmoins s'accrocher et persévérer».

RÉCOMPENSES, NOMINATIONS
ET MANIFESTATIONS

En 82, et sur 57 appels effectués, 5
membres ont reçu la prime d'assiduité,
dont 2 n'ont enregistré ni absence ni re-
tard.

Les nominations ne devaient pas atti-
rer les foudres de l'assemblée et se pré-
sentent comme suit: 1 membre hono-
raire, M. M. Veya, ainsi que le déceine-
ment de 3 chevrons d'ancienneté: le pre-
mier pour M. K. von Deschwanden (15
ans), le seconde pour M. Y. Wiitrich (10
ans) et le dernier pour M. C.-D. Rûegg
(10 ans).

Le président, ainsi que le directeur, M.
G. Viette, sont reconduits dans leurs
fonctions, tout comme le comité, sujet
quant à lui a quelques modifications mi-
neures, alors que la commission de musi-
que restera inchangée pour 1983.

Au sujet des manifestations, la Société
du Corps de Musique fera son possible
pour être autant présente dans son vil-
lage que durant l'année 82. Sachez tout
de suite que le 26 février 83 aura lieu le
traditionnel concert-bal et que le 7 mai
sera le théâtre des aubades de la Fête des
mères, (sr)

COMITÉ
Président: Alain Pantet; vice-pré-

sident: Frédy Challandes; secrétaire-
correspondancier: Gilbert Schafroth;
secrétaire des verbaux: Liliane Por-
ret; caissier: René Rachat; archi-
viste: Gianni Pavone; membre-ad-
joint: Jean-Jacques Pollet.

COMMISSION DE MUSIQUE
Président: Jean-Claude Linder;

instruments: Jean-Pierre Pauchard;
bibliothécaire: Maurice Veya; mem-
bres: Gérard Viette, Silvio De Vi-
centi.

Pour les oiseaux de nuits
A Saint-Imier et à Villeret

Dans le Vallon de Saint-Imier, il semble que la population aime vivre la nuit. Ainsi,
en moins d'un mois, trois étabissements publics viennent de soumettre à leur
commune des demandes d'extension des heures d'ouvertures: l'Hôtel de la Combe-
Grède à Villeret, la Maison du Peuple à Saint-Imier et l'Hôtel Central à Saint-Imier.
Un autre établissement est également sur les rangs, il s'agit du Restaurant du Nord.
Ce dernier change de gérant et avait à ce jour une patente provisoire. Si l'Hôtel de la
Combre-Grède entend prolonger ses heures d'ouverture pour des motifs
gastronomiques avant tout, les trois autres restaurants voudraient pouvoir ouvrir

plus longtemps pour faire place à la danse.

L'Hôtel de la Combe-Grède, à Villeret,
a présenté sa demande à la commune
pour les mois de février et mars seule-
ment. La tenancière propose qu'on lui
accorde la permission d'ouvrir son éta-
blissement jusqu'à 1 heure du matin les
mardi, mercredi et jeudi ai/isi que jus-
qu'à 2 heures du matin les vendredi et
samedi. Le délai d'opposition vient de se
terminer. Au village, deux citoyens ont
usé de leur droit de faire opposition. Au
rythme où vont les choses, le mois de fé-
vrier risque d'être bien entamé j u s q u'à
ce que le permis de fermeture tardive soit
entre les mains de la propriétaire de
l'hôtel.

En effet, comme le relève la direction
de la police à Berne, en cas d'opposition,
la commune est chargée de tenter une
conciliation entre les parties. Qu'elle
aboutisse ou non, avec le préavis favora-
ble ou défavorable de la commune, le
dossier est ensuite transmis au préfe t. Ce
dernier l'étudié à son tour, donne égale-
ment un préavis et transmet ensuite l'af-
faire à la direction de police. En pri n-
cipe, la direction de police tient compte
des préavis, mais il peut arriver tout de
même que malgré deux préavis favora-
bles, elle dise non.

LA PREUVE DU BESOIN
En ef fe t , en particulier pour les locaux

qui veulent obtenir un permis de danse,
il est indispensable de pouvoir prouver
un réel besoin. Ainsi, à Saint-Imier, si la
Maison du Peuple a des chances d'obte-
nir son permis, puisqu'elle ne le de-
mande que pour les vendredis soir jus-
qu'à 2 heures du matin et seulement
pour les mois de février et de mars, il en
ira peut-être autrement de l'Hôtel Cen-
tral et du Café du Nord. La société Tou-
risco, propriétaire de l'Hôtel Central,

veut ouvrir un dancing au sous-sol de
VhôteL Elle demande la permission de
l'ouvrir le vendredi et samedi jusqu'à 2
heures du matin et les autres jours jus-
qu'à 1 heure du matin.

Le Restaurant du Nord, qui vient de
changer de gérant, disposait jusqu'en
décembre dernier d'une patente provi-
soire. Il s'agit aujourd'hui de la rendre
définitive. Le restaurant est fermé le
mercredi. La commune, dans un premier
temps, devra se prononcer sur l'ouver-
ture les lundis, mardis, j e u d i s, diman-
ches jusqu'à 1 heure du matin et les ven-
dredis et samedis jusqu'à 2 heures du
matin.

En plus de la nécessité de répondre à
un besoin, les dancings doivent égale-
ment ne pas troubler le repos nocturne
de la population. En général, pour ce qui
est du besoin et du respect du repos noc-
turne, la direction de police se base sur
le préavis de la commune.

En ce qui concerne les demandes de
p e r m i s  de danse pour un, deux ou trois
soirs, c'est la Préfecture qui est compé-
tente, comme aussi pour donner les auto-
risations de soirée aux sociétés locales.
Mais pour toutes les autres demandes, il
faut suivre la fil ière traditionnelle. Et
bien qu'on dise la patience est la mère
des vertus, elle n'est pas toujours récom-
pensée comme l'aurait voulu les deman-
deurs... C. D.

Service de placement pour les chômeurs
Au secrétariat de la FTMH à Saint-Imier

L'Union syndicale du Jura bernois, qui regroupe quelque seize fédérations to-
talisant plus de 7000 membres, vient de mettre sur pied un Service de place-
ment pour les chômeurs au secrétariat de la FTMH à Saint-Imier. Sous la di-
rection de M. Michel Bailly, secrétaire FTMH, le service a envoyé ces jours
derniers, environ 500 lettres dans les districts de Courtelary et de Moutier.
Ces plis étaient adressés aux entreprises, aux commerces, aux restaurants et
hôtels, ainsi qu'aux administrations et hôpitaux. But de l'opération: dénicher
tous les emplois vacants qui pourraient être occupés par les quelques 550 chô-

meurs complets du Jura bernois.

Pour l'Union syndicale du Jura ber-
nois (USJB), il ne s'agit en aucune ma-
nière d'empiéter sur le travail exécuté
par l'Office du travail du canton de
Berne. Le service mis en place ne s'oc-
cupe que du Jura bernois, et plus parti-
culièrement des districts de Courtelary
et de Moutier. Le district de La Neuve-
ville, en effet, souffre beaucoup moins du
fléau du chômage.

Pour cette raison, les lettres sous
forme de formule de recherche de per-
sonnel n'ont été envoyées que dans deux
districts. Selon le responsable du nou-
veau Service de placement, M. Michel
Bailly, secrétiare FTMH de Saint-Imier,
quelques réponses sont déjà arrivées.

UNE GOUTTE D'EAU
DANS LA MER

Depuis sa création, il y a environ deux
mois, le Service de placement a réussi à
placer quelques personnes seulement.
Avec sa nouvelle action, l'USJB espère
bien voir d'autres perspectives poindre à
l'horizon.

Le travail en vue du replacement, se

fait méthodiquement. Chaque chômeur
doit remplir un formulaire lorsqu'il s'an-
nonce. Lorsque le bureau de placement a
connaissance d'emplois à repourvoir, il
consulte les formulaires et prie les chô-
meurs qui répondent aux exigences d'al-
ler se présenter à l'employeur.

Avec son action de lettres, l'USJB en-
tend bien tirer à toutes les sonnettes.
Tous les employeurs potentiels qui ré-
pondront recevront une réponse dans les
cinq jours et ils seront mis en contact di-
rect avec les sans-emploi. Dans le cas ou
personne ne répondrait aux exigences,
l'employeur sera également averti immé-
diatement.

UN GROS EFFORT
MAIS PEU D'ESPOIR

Pour le Service de placement situé à
Saint-Imier, l'espoir est mince malgré les
efforts fournis. Cependant, selon M. Mi-
chel Bailly, il faut vraiment tout tenter
pour essayer de trouver des solutions au
problème du chômage, qui prend des
proportions affolantes dans nos régions:
558 chômeurs complets et 2132 chômeurs

partiels à fin décembre dans le Jura ber-
nois.

Pour les travailleuses au chômage, le
problème est encore plus ardu que pour
les hommes. En effet, une mère de fa-
mille ne peut guère entreprendre de dé-
placements pour aller gagner sa vie. A
l'heure où il f audrait pouvoir être souple,
c'est un handicap de plus.

Sur les quelque 150 dossiers de cher-
cheurs d'emploi domiciliés dans les dis-
tricts de Courtelary et de Moutier, on
trouve bien 80 pour cent de chômeurs
qui proviennent du secteur de l'horloge-
rie et la grande majorité des intéressés
habitent le vallon de Saint-Imier ou Tra-
melan. C. D.

Première séance du Conseil de ville de Moutier

La première séance de la législature du
Conseil de ville de Moutier s'est déroulée
hier dans sa nouvelle majorité autono-
miste. La séance fut présidée par Me
Maurice Brahier, doyen des conseillers
de ville. L'assermentation a été faite en
début de séance par le préfet Fritz Hauri
qui a insisté sur les devoirs de discrétion
dont doivent f sûre preuve les autorités. Il
y avait énormément de monde à cette
séance puisque la galerie était pleine.

Lors de l'élection du président, M.
Claude Gigandet, membre du psa,
conseiller de ville depuis 1974, a été élu
avec 21 voix contre 20 à M. Michel Gi-
rardin, présenté par le parti radical Le
premier vice-président sera Philippe Zu-
ber membre du pdc, conseiller de ville
depuis l'institution du Conseil de ville en
1971. Il n'a pas été combattu et a obtenu
21 voix. Quant au deuxième vice-prési-
dent c'est M. Michel Girardin qui a été
élu avec 20 voix, présenté par le parti ra-
dical. Les scrutateurs seront Gilbert

Roos du mouvement Le Rauraque avec
21 voix et Michel Rohrer du psjb, 20
voix. M. Gigandet a ensuite pris la direc-
tion du débat.

La séance s'est poursuivie par la nomi-
nation des 13 commissions permanentes
de la commune selon la répartition sui-
vante: pour les commissions à cinq mem-
bres: 1 Rauraque, 1 pdc, 1 psa, 1 radical
et 1 socialiste du Jura bernois; pour les
commissions de 7 membres, 1 membre de
chaque parti; pour les commissions de 9
membres, 2 psa, 2 radicaux, 1 Rauraque,
1 pdc, 1 rpj, 1 psjb et 1 udc. Pour la
commission de 11 membres, il y aura 2
membres du psjb, 2 du parti radical, 2 du
pdc, 2 du psa et 1 du Rauraque, du rpj et
de l'udc. Pour les commissions de 13
membres, le parti radical aura 3 sièges, le
psjb 2, les Rauraques 2, pdc 2, psa 2, rpj
1 et udc 1. Enfin pour les commissions de
15 sièges il y aura 3 sièges au psjb, 3 au
parti radical, 2 au Rauraque, 2 au pdc, 2
au psa, 2 au rpj et 1 à l'udc. (kr)

Un autonomiste à la présidence

Dimanche soir, à 20 h. 45, une colli-
sion s'est produite entre un véhicule
qui montait de Villeret et un autre
qui y descendait. La voiture qui rou-
lait en direction de Villeret s'est sou-
dain déplacée sur la gauche de la
chaussée et elle est entrée en colli-
sion avec celle qui montait la route.
L'accident s'est déroulé à la rue Dr-
Schwab. Cinq personnes ont été bles-
sées. Deux d'entre elles sont à l'hôpi-
tal, mais leur état n'est pas inquié-
tant. Les trois autres personnes ont
pu rentrer chez elles. Les dégâts ma-
tériels sont estimés à 20.000 francs.

(cd)

Collision : cinq blessés

OR VIN

L'année 1983 est celle du centenaire
pour la société de fanfare L'Harmonie
d'Orvin, présidée avec compétence par
M. Pierre Bourquin. Il a bien entendu
été décidé de marquer d'une pierre blan-
che cette année de jubilé. Un comité
d'organisation présidé par M. Alfred-
Henri Mottet est déjà au travail et une
plaquette sera de toute façon éditée. La
fanfare d'Orvin vivra une année chargée
certes, mais joyeuse, avec une activité
plus intense que ces dernières années.

(kr)

Les 100 ans de la
fanfare L'Harmonie

BÉVILARD

Le Conseil communal a désigné son
vice-maire pour 1983 en la personne de
M. André Voutat, membre du parti so-
cialiste, (kr)

INouveau vice-maire



Vcuisine légère-Santé prospère ¦

I Lasagne al forno 1
I Salade verte I
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¦[ AVIS MORTUAIRES M
Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie.
Celui qui croit en Moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean XI, v. 25.
Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Camille Gosteli:
Monsieur et Madame Frédy Gosteli-Geiser, leurs enfants Patrice,
Christian et Pierre-Alain,
Monsieur et Madame Daniel Gosteli-Ramstein, à Auvernier;

Madame Olga Birolli-Zani, ses enfants et petits-enfants, en Italie;
Les enfants et petits-enfants de feu Guido Zani;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille Gosteli-

Suter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ada GOSTELI
\ née ZANI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est éteinte paisible- j

r ment samedi soir, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1983.

L'incinération aura lieu mardi 1er février.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

y Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monique-Saint-Hélier 12.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent pen-
ser à la Paroisse du Grand-Temple, cep. 23-5640.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
! AVIS EN TENANT LIEU. 111536

M REMERCIEMENT MM
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, l'épouse, le fils et la famille de

MONSIEUR MARTIAL VOCAT
remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence aux ob-
sèques, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages de condo-
léances, leurs dons, leurs prières et dons de messes, nous ont entourés.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
— à la municipalité de Saint-Imier
— à son maire. Monsieur Loëtscher
— aux services techniques de Saint-Imier
— à ses camarades de travail
— au FC Saint-Imier Sports
— à Monsieur Buchs
— au FC valaisan de Bienne
— au Club des 13
— aux Amis de la Table Ronde !
— à la Société des cafetiers
— à la Société des Valaisans de Saint-Imier
— à la Société cynologique

^ 
— à 

la Société ornithologique
— aux classes 1929 de Saint-Imier et Chalais
— à la famille Pizanello, Brasserie de la Place, à Saint-Imier
— aux infirmières dévouées
— aux musiciens de Neuchâtel
— à la Pension Carrefour. 68oa?

+ 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Firmin Voîrol-Jodry:

1 Monsieur et Madame Jean-Pierre Voirol-Boil lod et leurs
enfants Philippe et Florence, à Locarno,

Monsieur et Madame Bernard Voirol-Briffaud et leur fils
Manuel;

Les descendants de feu Joseph Voirol-Humair;

Les descendants de feu Arnold Jodry-Misteli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de J ;

I Monsieur

Firmin VOIROL
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui lundi, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1983.
fj Alexis-Marie-Piaget 45.

LA MESSE DE SÉPULTURE AURA LIEU EN L'ÉGLISE DU
SACRÉ-CŒUR, JEUDI 3 FÉVRIER À 8 HEURES.

L'INHUMATION ET LA CÉRÉMONIE AURONT LIEU AU¦ CIMETIÈRE À 9 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Voirol-Briffaud,
2 Cerisier 6.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 111711

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Conférence publique
Mardi 1er février 1983

à 20 h. 15
à l'aula de l'école professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Aspects
de la médecine

du travail
par le Dr R. Fawer

Organisation:
Commission scolaire et CEO

I 67738

Solution des lettres cachées: Masure

| Préparant une

i importante exposition
S consacrée à

LÉON BERTHOUD
| nous cherchons les peintures de

cet artiste afin de prêt, de vente
I éventuelle, ainsi que pour la prépa-

ration de l'important catalogue qui
lui sera consacré

î GALERIE ARTS ANCIENS
| Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,
j tél. 038/46 16 09. 87-i4i
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Fr. 10.90 Soldé Fr. W «W\/

Longues mèches 400 cm., dessous mousse, pour salon,
chambre à coucher, salle de bains

QUALITÉ EXTRA *% *% W? \̂
Fr. 45.-/m2 Soldé Fr. àma ÉMê m %J XM / VC\ 2 

^
Pendant la période des soldes, sur tous les tapis de fond en
stock au magasin, dont les prix au m2 sont les suivants:
13.90 - 14.90 -16.90 - 17.90 - 18.90 - 19.90 - etc.. |

10% de rabais
Coupons 40 X 60 bordés dessous mousse Jm
Fr. 6.- Soldé Fr. HK«""
Tapis de milieu
100% laine 300 X 200 *% CI Cl
Fr. 439.- Soldé Fr. *fci* .#W «""
100% laine 0 200 4 Q CI |
Fr. 249.- Soldé Fr. I W W« ™

66453

L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel de la Gare et Poste
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LE LOCLE
Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Les visites durant la maladie de notre cher défunt, les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons nous ont été un précieux
réconfort en ces jours de pénible séparation.

MADAME WILLIAM BART-JEANMAIRE
MONSIEUR ET MADAME CHARLES BART-MAIROT
ET LEURS ENFANTS
MADAME ET MONSIEUR RENÉ BEINER-BART ET
LEURS FILS. 1H702

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS
1934 du district du Locle
ont le regret d'informer leurs
membres du décès de

Monsieur

Jean-Louis
TSCHANZ

Ils gardront de lui un excellent
souvenir. Le Comité.

68171

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

MADAME PAUL SCHIFFMANN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes tes personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence ou leur message, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

67963

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1 902
du district du Locle

ont le regret de faire part du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur

Louis WASSER
Membre fidèle du groupement dont ils garderont le meilleur souvenir. 111710

La force et la dignité lui servent de
parure.
Et elle sourit au lendemain.
Elle ouvre la bouche avec sagesse.
Et des instructions aimables sont sur ses
lèvres.
Elle surveille ce qui se fait dans sa
maison.
Et ne mange point le pain de la paresse.

Proverbes 31, versets 25-27.

Madame et Monsieur Pierre Gendre-Uhlmann:
Monsieur et Madame André Gendre-Visser et leur fille Marianne,

à Saint-Biaise;
Madame Ruth Leuba, à Couvet, et famille;
Les descendants de feu Femand Rosselet-Leuba;
Les descendants de feu Hermann Devenoges, à La Chaux-de-Fonds

et en France;
Les descendants de feu A. Uhlmann en Suisse alémanique,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lina UHLMANN
née LEUBA

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 99e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1983.
Doubs 105.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Gendre-Uhlmann,

Tourelles 3.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser au Service d'aide familiale, cep. 23 • 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 111719

¦ AVIS MORTUAIRES H

La morosité du marché du bois
Association des propriétaires de forêts des Franches-Montagnes

L'assemblée annuelle des propriétaires
de forêts des Franches-Montagnes s'est
tenue sous la présidence de M. Gigandet,
inspecteur forestier, en présence de M.
Aubry, maire de Montfaucon, et Martin
Oeuvray, président de l'AJEF. 1982 fut
une bonne année, favorable à une crois-
sance normale des expèces. En ce qui
concerne l'exploitation, le volume des
grumes a nettement diminué, alors que
le bois de papier a augmenté.

La morosité actuelle du marché du
bois tient essentiellement à deux fac-
teurs: l'invasion massive de bois en pro-
venance des pays de l'Est concurrençant
les pays européens d'une part et la dimi-
nution du nombre des constructions
dans notre pays d'autre part. Le marché
des feuillus résiste mieux, mais aux Fran-
ches-Montagnes il n'a que peu d'impor-
tance.

Deux changements sont intervenus au
sein du comité. MM. Raymond Baume
des Breuleux et Pierre Gogniat de La-
joux, non rééligibles, ont été remplacés

par MM. Etienne Willemin du Roselet
et Joseph Guerry du Bémont.

Pour 1983, l'association organisera la
traditionnelle vente collective et collabo-
rera avec l'Association jurassienne ainsi
qu'avec la nouvelle Association pour le
développement économique des Fran-
ches-Montagnes.

Elle fera en sorte qu'un maximum de
bois soit utilisé pour la réalisation, des
grands projetsi dé'coristrûction 'actuelle-
ment à l'étude aux Franches-Montagnes.

(y)

Assemblée générale de la SFG du Noirmont

Beaucoup d'ambiance à l'assemblée générale de la SFG du Noirmont qui
s'est tenue récemment à l'Hôtel de la Gare, en présence de 60 membres. Les
délibérations menées au pas de charge par le président, M. Ronald Baume,
furent terminées après nouante minutes. Pour la première fois, le SFG aura
une vice-présidente en la personne de Mme Yolande Gigon qui quitte le moni-
tariat chez les actives après quinze ans de labeur pour aller rejoindre l'équipe
des monitrices pupillettes.

La Fémina a déjà quinze ans d'existence et les fondatrices furent honorées
pour leur fidélité. 14 nouvelles gymnastes viennent renforcer le groupe. La
musique du soir fut menée par le talentueux accordéoniste Guy Queloz et un
fin repas fut servi par M. Wenger, patron de l'Hôtel-Restaurant.

Le président salua cordialement tous
les membres et membres d'honneur, en
particulier M. Conrad Viatte, puis l'as-
semblée s'est levée pour honorer la mé-
moire des disparus.

Au chapitre des comptes, on constata
que dans les trois caisses, il y a diminu-
tion de fortune.

La SFG a reçu quatre nouveaux mem-

bres, soit MM. Béat Fuhrimann, Claude
Girardin, Olivier Cattin, Gérald Aubry.

Une belle volée de gymnaste entre à la
Fémina: Lucienne Gogniat, Huguette
Métille, Suzanne Jacoulod, Berthe
Yvone, Françoise Erard, Marie-Elisa-
beth Froidevaux, Giovanna Colombo,
Sandra Thiévent, Nicole Paratte, Nay-
Huay Pung, Jacqueline Frésard, Anne-

Marie Clémence, Rosine Pic et Liliane
Vuilleumier.

Les responsables des groupes respec-
tifs ont présenté leur rapport, MM. Ber-
nard Bussi pour les 31 pupilles qui sont
scindés en deux groupes. Denis Girardin
pour le groupe hommes. Francis Arnoux
pour les 20 gymnastes actifs qui ont in-
nové une école de corps mixte à la Fête
jurassienne à Aile. Pour les 56 pupillet-
tes, Mme Yvette Bussi releva les beaux
succès obtenus par plusieurs athlètes,
pour la Fémina Mme Yolande Gigon
souligna l'innovation de l'école de corps
et la formation en douceur de deux grou-
pes à la Fémina. C'est à l'unanimité que
cette nouvelle formation fut acceptée
par l'assemblée.

«RETROUVER DES AMIS»
«Faire de la gymnastique pour le plai-

sir, faire du sport et retrouver des amis!»
C'est ainsi que le président Ronald
Baume conclut son rapport.

Une nouvelle présidente a été nommée
à la Fémina, qui se présente comme suit:
Anne-Marie Kneubuhl présidente; Syl-
viane Arnoux, vice-présidente; Marie-
Jeanne Houmard, caissière; Raymonde
Gaume, secrétaire du protocole; Betty
Jeanbourquin, secrétaire de correspon-
dance; Chantai Froidevaux, monitrice
des actives; Marie-Hélène Froidevaux et
Adrienne Joly, sous-monitrices; Anita
Froidevaux, monitrice dames; Marie-An-
dré Baume et Yvonne Dubois; Liliane
Vuilleumier, membre assesseur.

Francis Amoux est moniteur des ac-
tifs, il sera secondé par les sous-moni-
teurs Jean-Philippe Gigon, Christian
Willemin et Gérald Aubry; Denis Girar-
din est moniteur pour les hommes.

La monitrice pour les pupillettes est
Yvette Bussi avec Yolande Gigon,
Christiane Paratte et Marie-André
Baume.

Le comité SFG reste stable avec Ro-
nald Baume, président; Yolande Gigon,
vice-présidente; Roger Vuilleumier, cais-
sier; Betty Jeanbourquin et Raymond
Gaume, secréaire de correspondance et
des protocoles. Banneret de la société
Urbain Girardin^açgsse Meyer est dé-
légué à la Franc-Môntagnàrdè.

Remerciements, hommages, fleurs et
cadeaux vinrent donner la note de gaieté
à cette belle rencontre annuelle em-
preinte d'une sincère amitié.

Dans l'activité future, il y aura les 11
et 12 juin la Fête des pupillettes à Cour-
faivre, le 19 juin la Fête cantonale neu-
châteloise, les 3 et 4 septembre la Franc-
Montagnard. La première manifestation
de la SFG aura lieu à l'occasion du
concert annuel de la Mi-Carême, le 12
mars 83. Ce sera une pièce en trois actes
avec accompagnement de ballets, mise
en scène de Chantai Froidevaux. (z)

Nomination de la première vice-présidente

SAIGNELÉGIER. - C'est avec émotion
que l'on a appris le décès de M. Marius Io-
set, âgé de 60 ans seulement. Né à Courfai-
vre, le défunt avait effectué ses classes dans
son village natal et à Delémont.

Durant trente ans, il travailla comme
facteur à Bienne. Pour des raisons de santé,
il fut mis au bénéfice d'une retraite préma-
turée. C'est alors qu'il vint s'établir à Sai-
gnelégier, le village natal de son épouse, où
il construisit sa maison.

Dynamique, dévoué, Marius Ioset s'enga-
gea très jeune dans le scoutisme. Il gravit
tous les échelons pour finalement fonction-
ner comme chef cantonal. C'est dans ce
mouvement qu'il rencontra son épouse,
Mlle Marie Erard, elle-même cheftaine.

Excellent joueur d'échecs, le défunt fut
membre de la Société de Bienne où il rem-
porta de nombreux titres. Ardent défenseur
du patois, M. Ioset fut longtemps membre
de la Société des patoisants de la ville see-
landaise. Amoureux de la montagne, le dis-
paru appréciait particulièrement les cour-
ses dans les Alpes avec ses amis clubistes.

Le couple vécut à Bienne, puis à Port. Il
éleva une famille de quatre enfants. D'un
caractère agréable, Marius Ioset était un
homme de devoir qui, par l'intermédiaire
du scoutisme, a beaucoup donné à la jeu-
nesse de notre pays, (y)

Carnet de deuil DELÉMONT

Hier ù 16 h. 05, un accident de la
circulation a eu lieu à Delémont, à la
hauteur de la Banque jurassienne.
Une petite fille de trois ans qui
s'était élancée sur la chaussée a été
heurtée par un automobiliste arri-
vant de Develier. Sous l'effet du
choc, la petite fille a été renversée.
Blessée, elle a été conduite d'urgence
à l'Hôpital de Delémont au moyen de
l'ambulance.

Fillette blessée

Conseil de ville

Le Conseil de ville de Delémont a voté
hier soir un crédit de 300.000 francs qui
servira à financer des travaux que la mu-
nicipalité confiera à des chômeuses et
des chômeurs qui ont épuisé leurs droits
aux indemnités. Ces dépenses seront sub-
ventionnées à raison de 54 pour cent par
le canton et par la Confédération, à part
égale. La décision du Conseil de ville de-
vra encore subir le verdict du peuple le
27 février, (ats)

Pour dépanner
les chômeurs

Assemblée communale
de Recourt

L assemblée communale de Rocourt a
été présidée par Germain Vuillaume. Le
prix de m2 a été fixé à 29 francs comme
en 1982 et le budget a été accepté avec
un taux de 2,8 et un déficit de 2230
francs. Enfin un nouveau vice-président
des assemblées a été élu en la personne
de M. Elie Vuillaume. (kr)

Nouveau vice-président
des assemblées

COURROUX

Sous la présidence de M. Marcel .bo-
rel, ancien maire, l'assemblée municipale
a approuvé le budget 1983. Présenté par
M. Etienne Willemin, caissier com-
munal, ce dernier prévoit un excédent de
charges de 165.310 francs. Les recettes
présumées sont évaluées à 3.974.490
francs. Cette situation provient, et cela
bien que la quotité d'impôt vient récem-
ment de passer de 2,4 à 2,6, des charges
supplémentaires enregistrées dans les
domaines de l'instruction publique, des
œuvres sociales et de l'hôpital régional.

(rs)

Budget accepté

IïIMEêMMI
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Rognr Vuilloum'ior.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de- Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Bnillod.
Rédacteur» RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacquea Cherrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond De-
runs. Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Diezi,
Jura bernois, Jura. - Roland Graf, Coordination de
nuit. • Laurent Guyot. Sports. - Ingrid-C. Jean-
net. La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krobs,
Coordination de jour et Magazine. - Jacquee-An-
toino Lombard, Canton de Neuchâtel. - Catherine
Montandon, Le Locle. • Joan-CInudo Porrin, La
Locle. - Ruth Widmor-Sydlor , Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veye.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds

MONTFAUCON

AU cours ae i année oermere, la vie pa-
roissiale a été marquée par onze baptê-
mes, sept décès et quatre mariages.

Le jour de l'Ascension, vingt et un en-
fants ont reçu pour la première fois le
corps du Christ.

En outre, Mmes Rosa Zeugin, Jeanne
Véya et M. Joseph Biétry ont fêté leur
nonantième anniversaire entourés des
sociétés paroissiales. Tous trois sont
d'ailleurs les doyens d'âge de la paroisse,
(by)

Chronique paroissiale

Assemblée générale de la Chanson des Franches-Montagnes

L'assemblée générale de la Chan-
son des Franches-Montagnes , tenue
à Muriaux, a été marquée par d'im-
portants changements survenus au
comité, avec notamment la nomina-
tion d'une nouvelle présidente à la
suite de la démission de Mme Rose-
Marie Chèvre.

Après avoir honoré la mémoire de
Mme Alice Erard, membre fondatrice,
l'assemblée a approuvé le procès-verbal
rédigé par Mlle Francine Girardin et les
comptes tenus par Mme Françoise Fré-
sard. Dans son rapport le directeur, M.
Benoît Berberat, a remercié les membres
de leur assiduité aux répétitions, mais il
leur a demandé d'effectuer encore un ef-
fort supplémentaire en travaillant leurs
partitions à domicile. Il a salué avec sa-
tisfaction la belle réussite de la qua-
trième Fête romande des costumes. Ne
pouvant lui-même assurer des répéti-
tions hebdomadaires, M. Berberat a sou-
haité qu'une solution soit trouvée pour
remédier à cette situation. Mme Denise
Rollat ayant offert spontanément ses
services, sa proposition a été acceptée
avec reconnaissance.

Présidente depuis sept ans, Mme
Rose-Marie Chèvre a demandé à pouvoir
rentrer dans le rang. Elle a été chaleu-
reusement remerciée pour tout le travail
et le dévouement manifestés durant
cette période. Une charme lui a été of-
ferte en témoignage de reconnaissance.
La nouvelle présidente sera Mme Eve-

lyne Berger, jusqu'à présent responsable
des costumes.

Le nouveau comité a été constitué
comme suit: Mmes et MM. Evelyne Ber-
ger, présidente; Mario Bertolo, vice-pré-
sident par intérim durant la maladie du
titulaire, M. Maurice Vallana; Francine
Girardin, secrétaire; Françoise Frésard,
caissière; Benoît Berberat, directeur;
Raymonde Froidevaux, responsable des
costumes; Yvonne Froidevaux, Joseph
Petignat, membres. Vérificateurs des
comptes: Yolande Nesi et Fernand Bros-
sard.

La Commission musicale comprendra
Evelyne Berger, Yolande Nesi, Benoît
Berberat, Joseph Petignat et Willy Gy-
ger.

Dans son dernier rapport présidentiel,
Mme Chèvre a brossé le bilan de ses sept
années de présidence qui ont été mar-
quées par la création de l'Association ju -
rassienne des costumes du canton du
Jura et l'organisation à Saignelégier de
la première Fête cantonale ainsi que de
la quatrième Fête romande des costu-
mes. Puis, Mme Chèvre a récompensé les
membres les plus assidus, Raymonde
Froidevaux, Marie-Jeanne Frésard,
Claire et Marguerite Gigon, Willy Gyger
et Joseph Petignat, aucune absence;
Yvonne Froidevaux et Evelyne Berger,
une absence; Denise Rollat et Simone
Vallana, deux absences.

L'assemblée s'est terminée par les re-
merciements d'usage et par un excellent
repas servi par la famille Frésard. (y)

Nomination d'une nouvelle présidente



mardi ^mmrmmm Rame®
14.30 Télévision éducative

Documentaire: Les troubadours
- Avec la participation des
comédiens du Théâtre du Cas-
trum d'Yverdon

16.25 Point de mire
16.35 Vision 2: Musique populaire:

Ritournelles
La Fête des chorales de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise à
Domdidier

17.05 4,5,6,7™ Babibouchettes
17.20 Zora la Rousse

La Fille du Maire
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Patrick Nordmann - A la p'tite
semaine - A vous de jouer ! -
L'actualité artistique en Suisse
romande

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie - Aujourd'hui: Les parents

19.10 Le dernier mot
Jeu

19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

Signes des temps

21.00 Trois
graveurs
engagés

1. LA GRANDE GUERRE
DE FRANS \ MA8EREEL

yy  ^ Suivront, mardi 8, l'his-
toire dw Genevois Alexaa-: : dre Mairet qui milite pour
les idées anarchistes et le
15 février celle de l'Alle-
mand Clément Moreau qui
a consacré toute sa vie à la
défense des revendica-
tions prolétariéKhesX

21.50 Les visiteurs du soir: Les
écrivains romands
Ce soir: Gaston Cherpillod, un
écrivain contre

22.15 Téléjournal
22.30 Spécial session: Reflets
des travaux des Chambres fédé-
rales

22.40 Hockey sur glace

16.10 Téléjournal
16.15 Semaine verte internationale à

Berlin
17.00 Avec le professeur Haber
17.20 Alpha 5
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le café en mesure

Avec Peter Horton
21.00 Monitor
21.45 Dallas

La Recherche - Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Arena
24.00 Téléjournal

imMimm y ?ç\ 1
11.15 TF1 Vision plus

Aujourd'hui sur TF1 - Demain,
les temps forts

12.00 Magazine d'informations et
météo

12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent

Thème: Le couple
13.45 A votre santé:

La sexologie
14.05 CNDP:
14.25 Los Angeles, Années 30
15.15 Piano-thé, avec Jean Bertola
15.20 Féminin seulement
15.40 Dossier: Vivre et travailler

ensemble
16.20 La librairie du mardi
16.35 Piano-thé
16.55 La table d'Adrienne:

Pot-au-feu aux deux viandes
17.25 L'œil en coin:

Les couples célèbres du specta-
cle, avec: Frédérique Hébrard et
Louis Velle

17.45 Variétés
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Jean Lefebvre
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Bernard Haller à l'Ecluse
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'an 40 ou
Un peuple¦ Jet; ses
fantômes

Libre chronique d'une an-
née inoublîée (Ire partie) -
Des extraits de films: «La:
Fille du Puisatier», de M.
Fagnel - «J'accuse»,
d'Abel Gance - Des docu-
ments filmés - «Le Siège
de Berlin», dramatique -
«Contes du lundi», d^Àl-
phonse Daudet - 40, année
terrible - La grande illu-
sion des Français de 40 -
La ligne Maginot - La
drôle de guerre

L'historien Henri Amouroux
participe à l'émission

22.50 Actualités

n.'iij'iuw *- i
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Petite Madame
14.05 Aujourd'hui la vie

Sécurité et transports collectifs
- Comment ces transports sont-
ils organisés ? Sont-ils suffisam-
ment contrôlés ?

15.05 Hunter
Le Complot - Série - Avec: Ja-
mes Franciscus - Linda Evans

15.50 Chansons sans frontières
17.05 Entre vous

Les drailles, film sur la transhu-
mance d'un troupeau de brebis

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: L'Aigle royal -
Qu'est-ce? Qu'est-ce? Qu'est-
ce ?: Le Voyage - C'est
chouette: L'actualité du cinéma
pour les jeunes

18.30 C'est la vie
Les enfants et la musique

18.50 Des chiffres et des lettres
Demi-finales

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord , pas d'accord

Les dossiers de l'écran

20.40 Marathon
Man

Un film de John Sehlesin-
ger (1976) - Avec: Dustin
Hoffman - Laurence Oli-
vier - William Devane
DÉBAT: Les criminels de

! guerre, quarante ans
après

. .. .: i

23.15 Antenne 2 dernière

IHSLC2iEl
14.00 TV scolaire

Aux sources du son: Hautbois et
basson

15.00 TV scolaire
18.00 Quel Désastre t

Un Lévrier - Dessin animé
18.05 Contes du folklore japonais

Le Talisman: Animation
18.15 La Famille Mezil

Une Récolte exceptionnelle - Télé-
film à dessins animés

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Des voisins encombrants

Un Amour trompé - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Alcatraz

Ire partie - Film, avec Telly Sava
las, Michael Beck

22.10 Orsa maggiore
Revue des sciences et techniques

22.55 Téléjournal
23.05 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
23.15 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Atout jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

19.55 II était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière séance
20.40 Actualités Gaumont 1948

20.45 Tom et Jerry

20.50 Les
Aventures
de Don
Juan

Un film de Vincent Sher-
mm (1948) , Avec: Errol
Flynn - Viveca Lindfords

22.40 Casse-Noisette fait l'Ecole
buissonnière, dessin animé

22.50 Réclames de l'époque
22.55 Attraction

23.00 Soir 3
23.15 L'Aigle des Mers

Film de Michael Curtiz (1940) -
(Version originale sous-titrée) -
Avec: Errol Flynn - Brenda
Mershall
Une minute pour une image

1.20 Prélude à la nuit
Ti Lian, piano: Valse No 1,
Chopin •

mkumm f̂
8.45 TV scolaire

L'expansion de l'islam
9.15 Clients de la vie

Pression de groupe
9.30 Magnétisme:

Des bras invisibles
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours d'anglais
10.30 TV scolaire

Atteintes à l'ordre de la nature:
Assouan

11.00 Le ski
La menace des avalanches

14.45 A New Leaf
Film d'Elaine May (1970)

16.45 La maison où l'on joue
17J.5 TV scolaire

Visages de la télévision : Les pré-
sentateurs

17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de la terre

Nés du sable - Série documentaire
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Via Genua

Série policière, avec Horst Tap-
pert et Willy Schàfer

21.05 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne
22J.0 Sports
23.10 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque
16.35 Wurzel et la Briseuse de Cœurs

Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Hlustré-Télé
17.50 Rate mal mit Rosenthal

Flash d'actualités
18.20 La Panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 L'Emmerdeur

Film d'Edouard Molinaro (1973),
avec Lino Ventura
Conseils aux cinéphiles

21.00 Téléjournal
21.20 Stalingrad, 40 ans après

Film
22.05 Le Début de la Nuit de Walpur-

gis
Collage scénique de Wolfgang F.
Henschel sur le 1er février 1933

23.05 Sport aktuell
23.50 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

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: Les treize coups de minuit,
de C. Quilty. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, 100,7 mHz).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 la vie qui va...
15.00 Suisse-musique: Schubert,
Schumann, Mendelssohn, Chausson.
17.00 Infos. 17.05 Rock line. 18.00 In-
formations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Sciences. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 Théâtre: Le
joueur, de J.-F. Regnard. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Scènes musicales: Le jour -
nal d'un fou, opéra en 1 acte de
Pierre Ancelin. 24.00 Infos. 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
Mus. pour un invité. 17,00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.05 Mus. populaire. 21.30
Dialecte. 22.05 Hockey et Hits. 23.05
Jazztime. 24.00 Club de nuit.
© 12.40 Musique classique. 14.05 Fa-
mille. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sound. 19.30
Act. scientifique. 20.05 Devinette litt.
20.45 Mus. indienne. 21.40 Histoire
de la médecine. 23.05 Rock-Zock.
24.00 Suisse ail. 1.

14.00 Orch national de France et
Choeurs de Radio-France: Le soleil
des eaux, Boulez; Le rossignol, Stra-
vinski; Pelléas et Mélisandè, Schôn-
berg. 15.30 Jazz. 17.05 Orch. national
de France: Symphonie No 7, Mahler.
18.30 Duo de pianos M.-C. Milan, G.
Bonneton-Ibanes, avec M. et J.-C.
Tavernier, percussions: Lunsdaine,
Alexander, Louvier. 20.30 Soirée lyri-
que: «Le Paradis» et la «Péri», orato-
rio pour soli , choeurs et orchestres de
Schumann, avec l'Orch. national de
France et les Choeurs de Radio-
France. 23.35 Jazz-Club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
La production de disques à Radio-
France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 16.10 Débat.
16.30 Micromag. 17.00 Roue libre.
17.32 La production de disques à Ra-
dio-France. 18.30 Feuilleton: Le bon-
heur fou, de Jean Giono. 19.25 Jazz.
19.30 Science: La théorie des catas-
trophes; une philosophie scientifique.
20.00 Dialogues: création et dérives
technologiques. 21.15 Les cordes.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

s*

i

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, 8̂ 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 la mi-
neur, D. 804/13. 12.00 Nouveautés et
traductions: 1. Euphonium. 2. Mus.
popul. du Jura. 3. Les Armourins.

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 Mozart, Yvon, Dvorak,
Glazounov et R. Strauss. 9.05 Radio
Scolaire. 9.30 U.R.1. 10.00 Le coin du
dialecte. 10.30 Mag. culturel. 11.00
Top class classics. 12.00 Actualité
scientifique.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Divertissement, Ibert, Britten,
Reger, Soupir, Wolf. 7.10 Ensemble I
Musici: Concertos de Corelli, Albi-
noni, Bach, Vivaldi, Donizetti; Di-
vertimento, Mozart. 9.02 Orch. natio-
nal de France: Symph. No 8 «Inache-
vée», Schubert; Symph. No 4, Mah-
ler. 10.45 Nouvel Orch. philham.;
Choeurs des Opéras de Frankfort et
Wiesbaden: Messe, Mozart. 12.00 In-
tégrale des sonates de Beethoven.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Autoportrait d'un
poète allemand: Stephan Hermlin
(3): l'expérience de la poésie. 8.32 Les
explorateurs du Moyen Age. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
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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A VOIR

MARATHON MAN
A2, ce soir à 20 h. 40.
Près de 40 ans après la fin de la He

Guerre mondiale, ils sont encore
nombreux, les criminels de guerre na-
zis, à courir de par le monde en li-
berté.

Condamnés, recherchés, faisant
l'objet de demandes d'extradition,
beaucoup ont su se fondre dans la
foule pour disparaître. Mais bien
d'autres, ayant trouvé des complici-
tés, de hautes protections, vivent au
grand jour, ont fondé des affaires
prospères, de véritables colonies, et
servent même, ici et là, de hauts
conseillers... On en trouve beaucoup
d'exemples, en particulier en Améri-
que latine.

De temps en temps, on entend par-
ler des plus grands, dont on a re-
trouvé la trace... Mais à part Eich-
mann — enlevé et exécuté comme un
symbole -, on ne peut pas en citer
beaucoup qui aient été pris.
Comment est-ce possible que des cri-
mes aussi atroces restent à ce jour
impunis ?

«Les Dossiers de l'écran» se propo-
sent de faire le point de ce problème
grave avec la participation de quatre
invités: Simon Wiesenthal, le plus cé-
lèbre «chasseur de nazis», Jacques De-
larue, historien du nazisme, Gerhardt
Kiersch, directeur de l'Institut politi-
que international de Berlin, et Esther
Aliciguzel, ancien «cobaye» d'Ausch-
witz.

Mais auparavant, c'est la projec-
tion d'un film, «Marathon Man».

Etudiant en histoire, Babe Levy,
traumatisé par la mort de son père
victime du maccarthysme, prépare
une thèse sur l'intolérance. En même
temps, son besoin de se surpasser le
pousse à s'entraîner pour le mara-
thon. Un accident de la circulation à
New York, auquel il attache peu
d'importance, le mêle, malgré lui, à la
réaction en chaîne déclenchée par la
mort d'une des victimes, le frère de
Szell, célèbre criminel nazi porté dis-
paru en Amérique du Sud.

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

Indice de demain mercredi:
Lodz.

Les Dossiers de
l'écran


